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Les retraités réclament le paiement
des 39 mois d’arriérés et l’harmonisation
du point d’indice
Tels sont entre autres points ayant fait l’objet
de la rencontre qui a eu lieu le 5 octobre 2022
entre le président du Sénat Pierre Ngolo et la
délégation de l’Union pour la défense des retraités de la Caisse des retraites des fonctionnaires
(UDIR/CRF). Cette rencontre digne d’intérêt
pour plus de 40.000 retraités émargeant à la
CRF a permis à Pierre Ngolo de prendre toute
la mesure du cahier de charges qui lui a été
soumis par ces défenseurs des intérêts des
retraités. Dans sa réaction, le président du
Sénat a rassuré l’UDIR/CRF que les portes du
gouvernement ne leur sont pas hermétiquement
fermées.
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les combattants s’engagent
à tourner le dos à la violence
En séjour de travail à Paris, le Vice-Amiral Jean Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil
national de sécurité (Cns) a rencontré à l’ambassade du Congo en France le 7 octobre 2022, les
jeunes parisiens tristement appelés « les combattants ». Au cours de cette rencontre, le secrétaire
général du Conseil national de sécurité est parvenu à faire entendre raison à ses compatriotes qui
ont décidé d’enterrer définitivement la hache de guerre et d’œuvrer pour la construction du pays.
Ainsi, ces retrouvailles présidées par une des voix habilitées, ont permis à ces anciens combattants de comprendre le rôle qu’ils doivent jouer dans la promotion de la paix et de la construction
de notre maison commune qu’est le Congo.

C

ette rencontre citoyenne qui s’est déroulée le 6 octobre
2022, signe une nouvelle
page dans les relations entre
les Congolais de la diaspora
et ceux qui sont restés au
pays. Ces jeunes regroupés
au sein d’un mouvement dénommé « les combattants »
qui se sont distingués sur la
place de Paris par des actes
de barbarie et inhumains
se sont engagés sur la voie
d’unité dans la diversité. Ils
ont juré devant le secrétaire
général du Conseil national
de sécurité de mettre un
terme à leur mouvement
qui apparaissait comme un
anachronisme avéré et par
conséquent, une entreprise
n’ayant pas de place dans
toutes les sociétés modernes
du monde. Apparemment repentis, ils justifient leur mouvement anachronique par le
souci de se faire entendre.
Pour eux, malgré leur ba-

Photo de famille du Sg du CNS avec les combattants
gage intellectuel, ils avaient tout l’air d’une césure, parce
le sentiment d’être laissés au que ces compatriotes qu’on
bord de la route.
peut désormais appelés des
Cette rencontre citoyenne a « ex-combattants », ont pris

l’option de rétablir les ponts
du dialogue et de bouter
hors d’état de nuire, tous
ceux qui rameront à contre
courant de cette nouvelle
dynamique qui vient d’être
mise en place à la faveur
de la rencontre citoyenne.
Cette nouvelle approche est
apparue clairement dans la
déclaration lue par un ancien combattant repenti au
nom de tous ses collègue:
«notre présence en ces
lieux, enchérit notre disponibilité et notre bonne volonté
à œuvrer ensemble pour la
restauration de notre unité
nationale. Nous ne sommes
pas les représentants d’un
parti politique, nous ne sommes pas les vassaux d’un
homme politique particulier.
Nous sommes des citoyens
qui pensons avoir accédé
à la marche de la nation
et pensons avoir un mot à
dire. Notre souci, est de ne
pas rester sur le côté de la

MARIE FRANCE LYDIE PONGAULT,
l’ESPOIR POUR LA DIASPORA CULTURELLE
La nomination de Mme Marie France Lydie Pongault, le 24 septembre à
Brazzaville au poste de ministre de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a été qualifiée par les Congolais de l’étranger d’espoir
pour la diaspora culturelle.

A

travers cette entrée
dans le gouvernement, la diaspora
culturelle veut croire à la
relance des chantiers sur la
culture au Congo, a indiqué
l’artiste Ladis Arcade, réagissant àcette nomination. Il
a signifié que cette « arrivée
harmonieuse est comparable à l’étape où les musiciens
accordent leurs instruments
afin de jouer une mélodie ».
Souhaitant pleins succès à
la ministre en charge de la
culture, l’artiste Ladis Arcade
a formulé le vœu de retrouver une piste de danse «bondée». « Nous osons croire
que très bientôt fleuriront des
espaces de loisirs, de divertissement, d’apprentissage
et de partage d’expérience»,
a-t-il ajouté.

A cette occasion, il a exhorté
la nouvelle patronne de ce
département ministériel à
organiser les assises de la
culture avec tous les artis-
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tes, y compris ceux de la
diaspora afin de trouver des
solutions aux problèmes qui
minent ce secteur. « Etant à
la base du développement

du Congo, la culture est quelque chose de sérieux. Elle
doit être la passerelle de la
diffusion de la connaissance,
de la créativité artistique
pour tous. Convoquons les
états généraux de la musique congolaise en invitant
tous les acteurs concernés»,
a souhaité cet artiste.
De son côté, un tenancier
d’une boutique d’habillement
à Paris en France, Jocelyn
Armel alias le Bachelor,
s’est réjoui de la nomination
de Mme Pongault dans la
nouvelle équipe gouvernementale du Congo. Selon lui,
« la Sape a trouvé un soldat
acquis à cette noble cause
et ne sera plus considérée
comme un art mineur. Avec
elle, nous espérons que
la jonction entre la rumba
et la Sape issues d’une
même mère, sera au rendezvous».
La diaspora culturelle fonde
cet espoir au vu de quel-

route, alors que la nation
avance. Nous avons besoin
de nous faire entendre ; nous
avons besoin de contribuer
à l’avancement de la nation, parce que nous avons
besoin de participer à sa
construction ».
De son côté, le ministre Jean
Dominique Okemba, a eu les
mots justes pour apprécier
l’acte historique que viennent
de poser ses compatriotes dans la représentation
du Congo en France. En
ces lieux hautement symboliques, le ministre Jean
Dominique Okemba a pris
l’engagement de porter à la
connaissance du président
de la République Denis Sassou N’Guesso les conclusions de cette rencontre
citoyenne. Il l’a dit en ces termes : « j’ai le devoir de vous
transmettre les félicitations
de Son Excellence Monsieur
Denis Sassou N’Guesso,
président de la République,
Chef de l’Etat pour votre
éveil de conscience et pour
votre civisme».
Comme qui dirait mieux tard
que jamais. Cet engagement
en faveur de la paix pris par
ces anciens combattants,
bien qu’arrivant sur le tard,
en constitue la parfaite illustration.
Cette rencontre citoyenne
a été marquée par une déclaration des combattants
assagis, ainsi dénommée
déclaration de Paris.
Patrick Yandza

ques réalisations faites par
Mme Pongault avant d’être
promue à ce poste. Cette
diaspora cite entre autres
des projets culturels et touristiques qu’elle avait dirigés
en tant que conseiller du chef
de l’Etat au département de
la Culture et des Arts. Son
implication dans la tenue et
le rayonnement du Stand
Livres et Auteurs du Bassin
du Congo au salon du livre
de Paris, figure parmi ces
réalisations.
Aussi, la visibilité du peintre
Gotène a été pendant très
longtemps un de ses projets
phares, a reconnu M. Jocelyn Armel alias le Bachelor. Il a ajouté que plusieurs
expositions dont « Le monde
merveilleux de Gotène » qui
a donné lieu à la réalisation
d’un film-documentaire sont
à son actif. En tant que
présidente de l’association
« Femmes de la Cuvette, vision et développement durable », Mme Pongault a réussi
récemment le pari de réaliser
la première édition du festival
culinaire d’Owando.
Gulit Ngou
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Démenti du cabinet du chef de l’etat à propos
de « l’hypothèse d’une implantation »
de « Wagner sur le port de Pointe-Noire »
La Présidence de la République du Congo dément via un communiqué avec « fermeté » les allégations du journal
en ligne « Africa Intelligence » sur la possibilité d’ouvrir les installations du port de Pointe-Noire à la société paramilitaire privée russe Wagner. Nous publions in extenso ledit texte :
rités de la Fédération de Russie en quelque
autre occasion.
Depuis la fermeture, en juillet 1964, de la
dernière base militaire française qui subsistait dans notre pays, avatar de la période
coloniale, la République du Congo n’a jamais
accepté l’installation sur son territoire de
structures militaires étrangères, dont la seule
présence serait une atteinte aux principes de
souveraineté auxquels sont de tout temps
attachés nos compatriotes.
La République du Congo, même naviguant
naguère dans les eaux tumultueuses de la
guerre froide et battant pavillon de l’idéologie
marxiste-léniniste, n’a jamais accepté l’installation, sur son territoire, de bases militaires
étrangères, notamment soviétiques.

D

ans son édition du 18 septembre 2022,
le périodique en ligne « Africa Intelligence » a publié un article intitulé :
«Washington et Paris sur la piste congolaise
de Wagner ». Cet article évoque « l’hypothèse
d’une implantation de la société paramilitaire
Wagner sur le port de Pointe-Noire », en République du Congo.
L’article déduit cette pseudo hypothèse de
l’audience accordée par Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la
République, Chef de l’Etat, au ministre russe
des affaires étrangères, M. Serguei Lavrov, le
25 juillet dernier.
Entrant dans de nombreux détails anecdotiques ou fantaisistes sur le déroulement
présumé de ladite rencontre, comme pour
renforcer l’idée de l’exactitude de ses affirmations, « Africa Intelligence » indique que « très
vite, un autre sujet s’invite dans la discussion:
l’accès au port de Pointe-Noire au bénéfice
d’éléments russes », doléance qui concernerait en réalité « la société paramilitaire russe»
Wagner. Cet article conclut que le Chef de
l’Etat congolais aurait « consenti au moins
oralement » à cette requête.
La République du Congo dément avec la plus
grande fermeté qu’un tel sujet ait été abordé
par les deux hommes d’Etat lors de l’entrevue
précitée ou, plus généralement, avec les auto-

Il sied de souligner que la République du
Congo observe scrupuleusement le principe
d’une coopération militaire d’Etat à Etat, notamment avec plusieurs pays sur la base des
accords et conventions en vigueur. Le suivi de
leur exécution est l’une des missions des attachés de défense régulièrement accrédités.
Comme on le voit, l’article incriminé participe
essentiellement des manœuvres de désta-

bilisation dont le modus operandi demeure
bien connu.
Une telle démarche ne saurait détourner le
Peuple congolais de son engagement irréversible dans le processus de consolidation de la
Paix, en vue du développement économique
et social du pays.
Cette position de principe demeure intangible
et ne saurait être remise en cause au profit
d’une société privée dont les prestations et
les intérêts n’auraient, compte tenu de leur
objet apparent, aucune utilité pour la République du Congo et pour le bien-être de nos
compatriotes.
La République du Congo se réserve d’ailleurs
la possibilité de contester de telles affirmations
par les voies de droit qui lui sont ouvertes.
Fait à Brazzaville, le 2 octobre 2022
Le ministre d’Etat, directeur du cabinet du
Président de la République,
Florent Ntsiba

La parabole de l’éléphant

L

L’éléphant et les vices de l’homme

a sagesse nous enseigne qu’à tout
instant, l’éléphant professe de nombreuses vertus à la société humaine.
Au-delà de ses symboliques qui peuvent
varier selon les aires géographiques, les traditions ou les époques…, c’est l’une des rares
créatures qui savent parler aux humains.
Mon grand-père soutient qu’il est le seul
animal qui permet à l’homme de vaincre son
égoïsme et les inégalités de toutes sortes,
en raison de l’énorme quantité de viande
qu’il procure à l’homme. Ainsi, il peut satisfaire toute gloutonnerie, tout en laissant de
la place aux plus fragiles. Pourtant, la réalité
est tout autre.
« Comment faire des affamés devant une
telle masse de chair ? » S’est interrogé mon
grand-père ulcéré par l’égoïsme primaire
et grégaire qui ne cesse de se développer
autour de lui. Deux choses lui restent en
travers de la gorge:
Premièrement, il se réfère aux 7 tonnes de
chair de viande mises à disposition ; une
quantité suffisante pour permettre à chaque
membre de la petite communauté d’obtenir
la part qui lui revient ; ce qui permettrait à
chacun de mettre à l’abri du besoin pressant.
En effet, il a du mal à comprendre le tableau
désolant qui se déroule sous ses yeux :
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pendant que de grosses part de viande sont
distribuées dans la contrée, et d’autres sont
envoyées aux communautés lointaines, sur
de longues distances, il y a des affamés dans
le voisinage.
Deuxièmement, mon grand-père s’offusque de
voir rompre une à une, les fibres de la corde de
la solidarité, une solidarité séculaire qui a vu
naitre et disparaitre toutes les générations qui
se sont succédé sur cette terre. Grâce à cette
dépendance réciproque qui fonde la cohésion
de la société, toutes les couches sociales, surtout les plus vulnérables (orphelins, veuves,
invalides et malades mentaux…) avaient leur
place au sein de la communauté.
En fin de compte, mon grand-père a eu le
cœur meurtri, en réalisant que l’éléphant, telle
une gazelle, ne suffit plus à nourrir une famille
d’une dizaine d’individus. Totalement agacé, il
s’est souvenu d’un vieil adage de chez nous
: « lorsque l’amitié est forte, la tête du fretin
peut être partagée entre quatre personnes
ou plus». Et le vieil homme de s‘interroger :
« l’éléphant serait-il trop petit pour satisfaire
une communauté de petite taille? ».
Jules Débel
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La volonté

LES AUTORITéS DéCENTRALISéES APPELéES
à DEVELOPPER L’ESPRIT INVENTIF
Le cycle électoral lancé le 21 mars 2021 avec l’élection présidentielle
s’étire vers sa fin. L’année prochaine, il sera clos avec le renouvellement
du personnel politique au sénat. Avant cette échéance finale, une élection
s’est déroulée au début de ce mois consistant en la désignation au suffrage
universel indirect les dirigeants des collectivités locales, notamment des
départements et des communes. Au mois de juillet dernier, les électeurs
s’étaient rendus aux urnes pour élire leurs représentants à l’assemblée
nationale. Ainsi les départements et les communes ont connu de nouveaux
responsables ou conservé les anciens au gré des électeurs. Le maire de
Brazzaville Dieudonné Bantsimba fait partie de ces derniers alors que la
commune de Pointe-Noire a opéré un changement en jetant son dévolu
sur une dame, Mme Tchitchélé.

C

e que l’on peut avancer à propos de ces
élections, est qu’elles n’ont pas suscité un
engouement outre mesure
dans l’opinion, à l’opposé
des présidentielles et des
législatives. Les élections
qui viennent de se tenir, en
effet, n’ont pas entrainé la
participation active des populations. On le doit à leur
particularité et autant à leurs
enjeux. Ce sont au contraire les conseillers qu’elles
ont élu en juillet dernier qui
étaient directement impliqués lors de cette consultation. En l’occurrence les
grands électeurs. Le choix
qu’ils ont fait lors de celle-ci
l’a été au nom des populations dont ils ont reçu mandat
à travers leur désignation
aux dernières élections. Ce
qui vient de se dérouler est
conforme au système désigné par le suffrage universel
indirect. La mobilisation électorale est donc très limitée
d’autant que les enjeux sont
par ailleurs principalement

locaux à l’inverse des présidentielles et des législatives.
On ne peut donc s’étonner
du peu d’engouement observé dans l’opinion. Mais
au sein des formations politiques il en va autrement.
L’enjeu pour elles était de
rafler un maximum des départements et également des
communes. Les élections
auxquelles ont participé les
grands électeurs se sont
donc déroulées sur fond de
compétitions électorales entre les différents partis politiques. Les résultats obtenus
par chacun d’eux permettent
de tirer un certain nombre
de conclusions. L’une des
principales est l’’identification
des formations politiques se
prévalant de disposer d’un
ancrage le plus important
sur le territoire national.
L’absence de débats
Tout ceci s’entend mais ne
peut expliquer la quasi indifférence des populations,
observée au moment où se

jouait le sort de nos départements et de nos communes.
On aurait pu observer des
débats passionnés autour
des candidats et leurs programmes et gager sur des
candidats qui méritent de
conserver leur fauteuil à la
tête des conseils départementaux ou de maire de
commune. Ce, en raison de
leurs bilans élogieux ou ceux
qui doivent en être dégagés
pour des bilans désastreux
ou simplement à cause de
l’absence de bilan. Mais que
nenni. Cette indifférence
peut avoir plusieurs origines. La plus facile qui vient
à l’esprit est le reproche fait
au pouvoir central d’être
radin. Des compétences ont
été bel et bien transférées
au niveau local mais elles
n’ont pas été suivies par un
transfert du nerf de la guerre.
Il en ressort, à l’évidence, le
désarmement devant lequel
se trouvent les acteurs des
collectivités locales. Améliorer le cadre de vie des
populations dans ces condi-

tions relève d’une véritable
gageure.
Faire bouger
les lignes
Au nombre des compétences attribuées à ces collectivités locales figurent la
planification, le développement, et l’aménagement du
département, la prévention,
la réduction des risques et
la gestion des catastrophes.
On pourrait allonger cette
liste des compétences au
regard de l’article 210 de la
constitution du 25 octobre
2015. Face à cet état de
choses, aucun citoyen ne
peut légitimement accabler
les autorités décentralisées.
Cependant, en parcourant la
liste des compétences, on
peut quand même s’apercevoir qu’il y en a qui effectivement nécessitent des
espèces sonnantes et trébuchantes mais, d’autres
en revanche, peuvent être
exécutées grâce à l’esprit
inventif de ces acteurs. L’alinéa 8 de l’article 210 de
la constitution prévoit par
exemple, le sport et l’action
culturelle. Des communes où
sont érigés des stades modernes construits pendant
la municipalisation donnent
l’impression d’être considérés comme de simples
monuments architecturaux
destinés à embellir la ville.
Des initiatives qui ne
coûtent rien
Elles peuvent pourtant leur
donner vie en y organisant
des compétitions sportives.
Il ne s’agit pas de tenir des
compétitions où seraient
invités des grands noms du
football international comme
Mbappé ou Messi. Au moins,
organiser des compétitions
inter quartiers devant se
tenir sur ces stades. Ne serait-ce qu’une fois par mois.
Ils peuvent aller plus loin
à propos des compétitions
entre districts. Ces stades
sont pourvus pour accueillir
les compétitions de football,
de handball, de basketball
et des athlètes. On ne sait
jamais, des pépites relevant de ces disciplines
peuvent être découvertes
à l’occasion. Pour ne pas
aller plus loin, des soirées
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culturelles peuvent être organisées dans ces communes
qui disposent de manière
permanente de l’électricité.
Tout ceci en vue d’animer
la vie au sein de ces entités
marquées par une morosité
inexplicable et souvent dégoutante pour les cadres qui
y sont affectés.
Provoquer la chance
L’alinéa 6 du même article
et de la même constitution
évoque l’environnement, le
tourisme et les loisirs. Il est
difficile de comprendre le
manque d’imagination des
courses des piroguiers. Pas
tous les jours, mais selon
une périodicité donnée. Mais
pourquoi pas un concours
de pêcheurs également.
S’agissant de l’environnement, en l’abordant dans
son sens premier, on reste
dérouté quand on parcourt
la plupart des communes
de notre pays même là où
l’activité humaine n’est pas
abondante. Les humains côtoient les détritus, les herbes
sans s’émouvoir. Au vu et
au su des responsables des
communes et des conseils
départementaux qui apparemment ont l’esprit ailleurs.
Lorsque ces manquements
perdurent, ils discréditent
les autorités communales et
départementales auprès du
public. Pas seulement, mais
aussi l’utilité de ces collectivités locales. Or ces dernières
devraient se creuser les méninges pour être visibles sur
le terrain grâce au minimum
qu’elles peuvent réunir grâce
à leur imagination. Peut-être
qu’à partir de ce moment, le
pouvoir central pourrait se
convaincre de la volonté et
de la détermination des acteurs des collectivités locales
à se mettre effectivement
au service de ces dernières
et bouger plutôt que d’attendre
que la manne qui
tarde à tomber du ciel. L’une
des fonctions des départements et des communes est
de susciter une vie active,
rayonnante et une animation
dans leurs entités.
C’est l’occasion de rappeler
cette célèbre formule qui a
fait florès dans le pays, en
l’occurrence, faire peu avec
rien.
Laurent Lepossi
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Conseil des ministres

Le gouvernement adopte le projet de loi
de finances exercice 2023
Ce projet de budget est estimé en recettes à la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-sept milliards (2.887.000.000)
de FCFA et de deux mille deux cent quarante-six milliards (2.246.000.000) de FCFA en dépenses. Notons que ce projet de
budget a été adopté au cours du conseil des ministres qui s’est tenu le 7 octobre 2022 sous les auspices du président de
la République Denis Sassou N’Guesso. Outre le projet de loi des finances exercice 2023, l’exécutif a mis en demeure les
occupants anarchiques des massifs forestiers d’eucalyptus de Hinda et Diosso dans le département du Kouilou et de Pointe-Noire. De même, il a décidé de déguerpir tous ceux qui vivent dans l’emprise du complexe olympique et sportif ainsi que
de la cité de culture de Kintélé dans le département du Pool.

S

elon le porte-parole
du gouvernement,
Thierry Lézin Moungalla, ce projet de budget
est en nette augmentation
par rapport celui qui a été
réajusté en 2022. On retient
néanmoins que le projet
de budget qui vient d’être
adopté par le gouvernement
a été conçu et élaboré dans
un contexte marqué par la
mise en place d’une nouvelle
législature et d’un nouveau
gouvernement. Ce budget
a été également élaboré
sous l’œil vigilant du Fonds
monétaire international (FMI)
avec lequel le Congo est en
programme depuis l’année
dernière. Il a pris en compte
tous les désidératas du plan
national de développement
(PND) 2022-2026 dont la
diversification de l’économie occupe une place de
choix. Grosso modo, le projet
de budget exercice 2023
s’inscrit dans le cadre du
programme de société du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
dénommé: « Ensemble,
poursuivons la marche ».
Dans le communiqué du
Conseil des ministres publié
au terme de cette réunion,
le ministre de la communication et des médias, porteparole du gouvernement,
Thiérry Lézin Moungalla est
revenu avec force détails
sur les principaux centres
d’intérêt de ce budget exercice 2023. « Selon le FMI,
la croissance économique
mondiale, après un rebond
de 6,1% en 2021, fléchirait
de 3, 2% en 2022 à 2,9% en
2023. Au plan national, le
cadrage macroéconomique
et budgétaire retenu pour
l’élaboration du projet de loi
de finances en 2023 est le
suivant : une reprise attendue de l’activité économique
portée essentiellement par la
hausse significative des prix
du brut et la bonne tenue des

Photo de famille du nouveau gouvernement après le 1er conseil des ministres
secteurs agricole et forestier.
La croissance économique
congolaise s’établira progressivement à 2,6% en
2022 et à 6% en 2023, contre
une croissance négative de
-1,5% en 2021 ».
Ce projet de budget exercice 2023, prend en ligne de
compte, entre autres la dette
intérieure, les pensions des
retraités et les indemnités
des victimes du 4 mars 2012,
comme le dit si bien le porte-parole du gouvernement
Thiérry Lézin Moungalla.
«Pour ce qui concerne les
grands agrégats, en matière
des dépenses budgétaires,
il faut noter qu’elles se résument de la manière suivante
: les charges financières de
la dette sont prévues à deux
cent vingt-quatre milliards
(224.000.000.000) de FCFA
en 2023, contre deux cent
soixante-dix-sept milliards
(277.000.000.000) de FCFA
en 2022, correspondantes
à une baisse de 19,4%.Les
dépenses du personnel sont
projetées à quatre cent six
milliards (406.000.000.000)
de FCFA ; les biens et services à deux cent dix-neuf
milliards (219.000.000.000)
de FCFA ; les dépenses
de transfert sont estimées
à six cent quarante-un
milliards(641.000.000.000)

de FCFA ; les dépenses d’investissement sont prévues à
cinq cent quarante-trois milliards ( 543.000.000.000) de
FCFA en 2023, contre trois
cent trente-quatre milliards
(334.000.000.000) de FCFA
en 2022, soit une hausse de
62,3% ».
Ce projet de budget exercice
2023 qui a été adopté par le
gouvernement au cours de
son Conseil des ministres du
7 octobre 2022 sera transmis à l’Assemblée nationale
pour examen et adoption.
Le président de la République interviendra en dernier
lieu pour sa promulgation.
Notons qu’au cours de ce

Conseil des ministres, il a été
également question de l’occupation anarchique du domaine de l’Etat notamment,
à Kintélé et dans les localités
de Hinda ainsi qu’à Diosso.
Mettant à profit cette réunion,
mission a été donnée au
gouvernement de déguerpir
le plus rapidement possible
ces occupants illégaux.
Le ministre Thiérry Lézin
Moungalla donne plus de détails en ces termes : «après
avoir investi des sommes
importantes pour l’érection
du complexe sportif et olympique et de la cité de la
culture de Kintélé dans le
département du Pool, les

pouvoirs publics se heurtent
depuis quelque temps et
malheureusement, à l’occupation anarchique de certaines emprises de ce site. Ces
actes inciviques perpétrés
sur le flanc des collines et
montagnes qui surplombent
le site, mettent en danger
son intégrité. De même, l’occupation anarchique du site
du massif forestier d’eucalyptus de Hinda et Diosso
dans les départements du
Kouilou et de Pointe-Noire,
mettent en échec, l’exploitation rationnelle de ce site de
reboisement classé. Face
à ces deux situations, le
conseil des ministres a décidé ce jour qu’il soit procédé
sans délai au déguerpissement des occupants sans
droit ni titre. Pour ce faire,
il a été confié aux ministres
d’Etat, Pierre Mabiala et
Jean Jacques Bouya ainsi
qu’au ministre Raymond
Zéphirin Mboulou pour le site
de Kintélé ; au ministre d’Etat
Pierre Mabiala et à la ministre Rosalie Matondo ainsi
que le ministre Mboulou pour
le site Hinda-Diosso, le soin
de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de cette décision du Conseil
des ministres ».
P.Y.

Erratum
Dans notre publication n° 692 du 26 septembre 2022, une erreur s’est glissée à la page
3 relative au bureau du Conseil municipal de Nkayi.
Au lieu de :
Conseil municipal de Nkayi.
Président :
Gaston Mampassi
Vice-président : Mboungou Ndamba Philippe
Secrétaire :
Nzaba Kongo Albane
Lire :
Président :
Michel Batimissa Malanda
Vice-président : Mboungou Ndamba Philippe
Secrétaire :
Joseph Makana.
Le reste sans changement

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

N° 695 du 10 octobre 2022

P

6
Elections 2022

OLITIQUE

Le bureau politique du PCT célèbre les succès
inédits obtenus par le parti
Avec 111 députés élus sur 151 sièges de l’Assemblée nationale et 650 conseillers sur les 1 154
des conseils départementaux et communaux,
le Parti congolais du travail (PCT) a réalisé une
performance électorale inédite, depuis que le
Congo a renoué avec la démocratie. Conséquence positive du travail acharné accompli par les
candidats, les militants et sympathisants, ces
victoires confirment que le PCT demeure le plus
grand parti sur l’échiquier national.

C

es résultats ont été
analysés les 4 et 5
octobre 2022 à Brazzaville au cours de sa session
ordinaire du bureau politique.
Cette session la septième
du genre, le bureau s’est
félicité de la moisson et tiré
les leçons du double scrutin
législatif et local de juillet
dernier. Le bureau politique
du Parti congolais du travail
a approuvé à l’occasion de
cette session, le rapport
des élections législatives et
locales de juillet 2022. Justifiant les victoires éclatantes
du PCT aux législatives et
aux locales de juillet 2022,
le bureau politique a estimé
qu’elles sont la conséquence
d’une bonne préparation et
du choix objectif des candidats par le comité d’investi-

ture. Autant d’atouts qui ont
suscité l’adhésion populaire.
C’est ce que reconnait le
secrétaire général Pierre
Moussa quand il prétend que
cette victoire sous-tend « la
grandeur et le poids politique du PCT sur l’échiquier
politique national…Cette
performance électorale remarquable est la résultante
d’un travail acharné réalisé
par toutes les instances du
parti, suivant les directives
du bureau politique et les
orientations du président du
Comité central, le camarade
Denis Sassou N’Guesso.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter les camardes qui ont exécuté avec
honneur et dignité l’ambition
électorale de notre parti dans
les différentes circonscrip-

Le présidium du Bureau politique du PCT
tions… Une fois encore, no- bent dans un environnement est aussi préoccupé par la
tre Parti a prouvé à l’opinion international perturbé par le conservation du pouvoir. Et,
nationale et internationale conflit russo-ukrainien aux pour cela, « il doit jouer le
qu’il demeure grand et glo- conséquences socioéco- rôle d’aiguillon de l’action punomiques désastreuses et blique aux fins d’améliorer la
rieux».
Selon le secrétaire général, dans le contexte national de rationalité de la gouvernance
l’évaluation de cette partici- paix, de stabilité politique et pour le bien-être collectif
pation a permis de relever de restauration progressive des populations ». Cette
que les objectifs fixés ont des équilibres macroécono- exigence, indique le secréété atteints. « De janvier miques », a rappelé Pierre taire général, « implique que
nous travaillons davantage à
à septembre 2022, nous Moussa.
avons été préoccupés par La septième session du élargir notre base militante
les élections législatives et bureau politique a entériné et à renforcer ses capacités
locales ainsi que les autres la synthèse de la session au travers des formations
élections subséquentes…Le précédente et approuvé le appropriées ».
bureau politique a été ainsi rapport d’activités de cette
Henriet Mouandinga
fortement sollicité, non sans année, entrepris depuis janpréjudice sur l’exécution vier.
d’autres tâches qui lui incom- Le Parti congolais du travail

La Fédération de l’opposition
congolaise brise la glace
La sortie médiatique postélectorale de la Fédération de l’opposition congolaise (FOC) a eu lieu le
5 octobre 2022 à Brazzaville. Elle a été marquée
par la distribution aux journalistes et acteurs
politiques de la lettre ouverte adressée au chef
de l’Etat, une publication dont cette coalition est
l’initiatrice. Le président Clément Miérassa a
apprécié entre autres l’action du gouvernement
Makosso II, les récentes élections, l’affaire de
l’opposant gabonais Guy Nzoumba Ndama et le
retrait du siège parlementaire qui a été attribué par erreur à Mouangassa par le ministre en
charge des élections .

A

en croire Clément Miérassa, la lettre ouverte
de la Fédération de
l’opposition a été transmise au
destinataire le 21 septembre
2022. Deux semaines après, le
président de cette plateforme,
Clément Miérassa a révélé au
grand public le contenu de ce
fascicule de 24 pages aux professionnels de la communication. La conférence de presse
a eu pour cadre le centre interdiocésain des œuvres. Pendant près d’une heure, l’auteur
de la lettre ouverte a parlé de
la gouvernance publique du
Congo de 1960 à nos jours.

Selon lui, il en ressort qu’en 62
ans d’existence comme Etat
souverain, le Congo a connu
des drames, des crises de tout
genre, des assassinats, des
coups d’Etat, des simulacres
d’élections alors qu’il a tout
pour que ses populations vivent dignement et décemment.
Clément Miérassa se dit triste
qu’il n’y ait plus un seul ancien
chef d’Etat en vie. Pourtant,
affirme t-il le chef de l’Etat actuel a l’expérience nécessaire
pour une gestion saine, bonne
et transparente de la chose
publique.
Il présente la lettre ouverte de
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Michel Mampouya et Clément Miérassa

la FOC comme une modeste
contribution pour l’intérêt supérieur du peuple congolais.
Comme à son habitude, il réitère son appel au dialogue national sans exclusive que la FOC
présente comme la tribune par
excellence d’où sortira la feuille
de route d’un ambitieux projet
politique de redressement et
de reconstruction nationale en
ce sens qu’il associerait toutes les intelligences et forces
représentatives de la nation.
Il faudra pour cela, « réconcilier les cœurs et les esprits
des Congolais résignés dans

les rancœurs, rompre avec
les dogmes du totalitarisme,
construire un Etat de droit dans
la démocratie pluraliste ».
Après avoir dévoilé le contenu
de sa lettre ouverte, le président de la FOC Clément
Miérassa a réagi aux préoccupations des journalistes
sur l’actualité nationale. Il a
pour cela fait constater qu’il
n’y a aucun jeune dans le
gouvernement actuel, puisque
ses membres les moins âgés,
Ghislain Thierry Maguessa
Ebomé et Denis Christel Sassou N’Guesso ont chacun 47

ans. Très attaché aux chiffres,
le statisticien a déchiffré que
26 des 38 ministres du gouvernement Makosso II, sont des
départements des Plateaux et
de la Cuvette.
Sur les récentes législatives,
Clément Miérassa parle d’une
expérience catastrophique de
Guy Georges Mbaka. Pour
lui, l’image du frère Mbaka est
ternie. Il pense que, ramener
Zéphyrin Mboulou à la tête
du ministère en charge des
élections, ce n’est pas la solution parce que ça ne change
rien. Concernant le dossier
Mouangassa, il s’attend à une
enquête sur la Commission
nationale électorale indépendante (CNEI) pour savoir d’où
venaient les suffrages de la
candidate du PCT, donnée
battue par la cour constitutionnelle.
Autre temps autre mœurs,
Clément Miérassa refuse d’assumer la honte qu’éprouve les
Congolais face au silence du
gouvernement suite au scandale Guy Nzoumba Ndama,
opposant gabonais arrêté à
la frontière avec le Congo.
Dans ses quatre valises, ils
avait placé plus d’un milliard
de FCFA.
Ernest Otsouanga
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Semaine africaine du pétrole en Afrique du Sud

La SNPC dévoile ses ambitions pour être en
harmonie avec la transition énergétique
La semaine africaine du pétrole (African oil week) s’est tenue du 3 au 7
Septembre 2022 à Cape Town en Afrique du sud. La Société nationale des
pétroles du Congo (SNPC) qui y a participé en tant que « sponsor gold »,
s’est servie de cette tribune internationale, pour faire état de ses ambitions
consignées dans son programme quinquennal dénommé « performance
2025 ».

L

a Société nationale
des pétroles du Congo
(SNPC) qui investit davantage dans les ressources
pétrolières et gazières continentales, exhorte les acteurs
internationaux de l’industrie
pétrolière à faire autant. Cette
invite a été faite en Afrique du
sud à la faveur de l’African oil
week pendant laquelle la SNPC
a mis en lumière ses ambitions
novatrices. Alors que « les compagnies pétrolières sont depuis

un certain temps victimes d’un
manque de financement dans
le cadre du développement
de leurs projets, en plus de
la pression toujours plus forte
pour émettre moins de CO2 »,
le directeur général de la SNPC,
Maixent Raoul Ominga estime
qu’il faut investir davantage
dans les ressources pétrolières
et gazières de l’Afrique. A ce
titre, il appelle « les compagnies
pétrolières nationales africaines à travailler ensemble et à

créer des sources internes de
financement pour garantir un
investissement adéquat dédié
à l’augmentation de notre production et à la diversification de
nos ressources ».
Ainsi, conformément à son programme « performance 2025
», la SNPC rêve d’optimiser sa
production à travers « la réévaluation du potentiel existant, le
prolongement de la durée de vie
des actifs en cours de maturation, la signature de nouveaux

accords de partage et la recherche des partenariats ». Dans
ce programme très ambitieux,
cette société entrevoit un nouveau genre de partenariat pour
reprendre les permis potentiels
Loango II et Zatchi II. Dans la
quête de la transition énergétique mondiale, la SNPC prône «
des projets qui développent des
ressources en gaz plus propres,
notamment l’exploration et le
développement de l’hydrogène
dans le bassin intérieur congolais, la construction de minibarrages hydroélectriques et
l’investissement dans le solaire
hors réseau dans les collectivités éloignées ».
Les participants à l’African oil
week ont été informés de ce
que le vocable « performance
2025 » intègre le nouveau plan
directeur du gaz congolais. Pour
cela, la SNPC explorera « des
projets de récupération de gaz
dans la production d’engrais et
de gaz naturel liquéfié ». Cette
société est engagée «à garantir
l’approvisionnement du pays en
produits pétroliers finis en augmentant la capacité de raffinage
du pays et en investissant dans
la construction de l’oléoduc
Pointe-Noire-Brazzaville-OyoOuesso et des aires de stockage ». Mais la matérialisation
de ce très ambitieux projet, est
tributaire d’un financement très
lourd.
A Cape Town, il a été aussi
question de l’énumération des
ressources énergétiques potentielles que regorge le sous-sol
congolais. En effet, le Congo

Formation

Renforcement des capacités des staffs
du PNLP en leadership et en gestion
Les personnels du Programme national de lutte contre
le paludisme (PNLP) ont été à l’école du savoir sur
le leadership et le management. Cette formation
qui s’est déroulée du 3 au 5 octobre 2022, à l’hôtel
Muesse à Djiri, a été placée sous la conduite du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la
Population Jean Ignace Tendelet. Cette formation a
été à la fois théorique et pratique pour un meilleur
renforcement des capacités en matière du leadership
et de gestion.

A

u Congo, le paludisme
est un véritable problème de santé public.
Selon le rapport du PNLP, le paludisme demeure l’une des premières causes de consultation
estimée à 71% et le taux d’hospitalisation est de 56%. Tandis
que le taux de mortalité est
évalué à 42%. C’est dans cette
optique que le Catholic Relief et
Service (CRS) a organisé une
formation de leadership et de
management pour permettre

aux cadres PNLP d’adopter
les nouvelles stratégies afin de
rendre plus efficace l’atteinte de
ces objectifs.
Pourvoyeur de la formation à
travers le financement du Fond
Mondial de la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, le catholic relief service
s’est félicité des résultats obtenus. « Certes, ce processus de
renaissance a duré seulement
quelques semaines, mais nous
sommes conscients qu’il était

parfois douloureux et difficile de
comprendre et d’admettre qu’il
y avait encore plus du travail
pour devenir le gestionnaire et
le leader que vous souhaitez
être et que vous devriez être
pour gérer et mettre en œuvre
la réforme ambitieuse de votre
administration et pour mener
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les femmes et hommes dans
ce processus », a déclaré
Sadio Amakala Constantin représentant résident du CRS au
Congo.
En clôturant les travaux de
l’atelier, le directeur de cabinet
du ministre de la santé et de la
population a traduit l’engage-

disposerait des conditions géologiques favorables à l’existence de l’hydrogène naturel dans
le bassin intérieur de la Cuvette
congolaise. En répertoriant ces
ressources énergétiques potentielles, la société nationale
des pétroles du Congo entend
doter le Congo d’une stratégie
à même de s’en tirer bien dans
la quête de la transition énergétique. Il a été signalé dans
cette perspective, « l’établissement de permis d’exploration
naturelle de l’hydrogène dans
le bassin intérieur de la Cuvette
congolaise, pour lequel un permis est en cours d’attribution,
et la mise en œuvre d’un vaste
programme fin 2022 pour installer des capteurs de mesure et
d’échantillonnage géochimique
des fumées naturelles d’hydrogène dans le Mboloko, Permis
Koba et Mbesse ».
Sauf imprévu, fait-on savoir, un
appel d’offres est envisagé pour
l’octroi de licences en 2023.
Marlène Samba

ment du ministère à collaborer
davantage avec le CRS. «Tenant compte de votre totale
participation et de la qualité
de vos contributions, nous ne
doutons pas que les objectifs
de cette session de formation
ont été atteints. Je ne saurais
terminer mon propos sans vous
réitérer le total engagement
de Monsieur le ministre de la
Santé et de la Population sur
la formation des cadres. A notre partenaire CRS, nos portes
restent ouvertes pour continuer
de renforcer notre collaboration
et pour coordonner nos actions
visant à appuyer l’amélioration
de la qualité des services de
santé», a dit Jean Ignace Tendelet.
Au terme de cette formation qui
s’est achevée le 5 octobre à la
grande satisfaction des participants, l’ensemble des agents
du PNLP ont reçu des certificats
de participation. Une campagne de distribution gratuite
des moustiquaires imprégnées
d’insecticide à longue durée
sera organisée dans un futur
très proche.
Dim Mizère
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La conférence économique de
Louingui propose des pistes

Plus de quarante ans après son érection en poste de contrôle administratif, le district de Louingui est sous-développé. A l’initiative de son tout
nouveau député Elbe Biscay Bidié, une première conférence économique
de Louingui y a été organisée récemment. Cette grand-messe aura eu le
mérite de faire le check-up intégral de cette entité administrative portée
par la mise en lumière des priorités et urgences ainsi que l’adoption des
recommandations dont la mise en œuvre sortirait le district de l’ornière.

L

e district de Louingui
est un gros malade.
Son cas bien que particulier, est aggravé ces dernières décennies par le choc
sociopolitique et économique
qu’a connu le département
du Pool. Le diagnostic de ce
patient a été établi au cours
de la conférence économique
qui s’est tenue sous le thème,
« quels enjeux stratégiques
pour un développement durable ». Ces assises ont
connu la participation des
ressortissants du district de
Louingui, les organisations
de la société civile, les organisations cultuelles, les
individualités, les spécialistes
des questions de développement économiques communautaires et les institutions.
Elles ont été parrainées par
le professeur Louis Bakabadio, conseiller spécial du
président de la République.
En un jour, ces éminences
grises ont diagnostiqué le
mal dont souffre le district et
proposé une thérapie appropriée pour le sortir de cet état
lamentable. Ces solutions
passent indubitablement par
l’économie, les infrastructures routières, l’éducation et
la santé.
Avec ses terres arables abondantes, sa géomorphologie
et son climat avantageux, ses
énergies et intelligences de
pointe, le district de Louingui
dispose des ingrédients nécessaires pour son émergence. Mais, l’apogée de cette
terre d’opportunités dépend
« des grandes lumières », au
nombre desquelles figure le
professeur Louis Bakabadio.
Il ressort de ces assises que
pour tirer Louingui de la pauvreté, tout enfant du terroir
devra réaliser qu’être riche
n’est pas un péché. Il devra
travailler, donner de l’effort et
être fier de son travail ; faire
preuve de patience, réaliser
de l’épargne et de l’investissement, éprouver de la solidarité. C’est en application
de ces lumières de la cosmogonie kongo proposées par
le parrain que la conférence
économique de Louingui a
réfléchi sur « les modalités
d’organiser la production et
la commercialisation sous
forme de coopérative, l’éco-

Des participants à la conférence
nomisation des territoires recommandations consenou la territorialisation des suellement adoptées ne sont
pas appliquées. Pour ce
économies ».
Les échanges se sont soldés faire, il faut commencer par
par le désir d’actualiser la la mise en place d’une unité
base des données commu- de coordination de tous les
nautaires censées stimuler projets en cours dans la
l’action et booster la marche sous-préfecture.
engagée vers le développe- Mais, dans l’ensemble, les
ment du district. Cependant, intelligences associées rêla première conférence éco- vent de « la valorisation
nomique de Louingui qui a des métiers agricoles en
été un succès aura été un réfléchissant sur les mécarassemblement inutile si les nismes garantissant la sé-

curité sociale des paysans,
la création des structures de
formation dans les métiers
ruraux, l’adhésion des jeunes
natifs formés dans les métiers agricoles pour s’installer
dans les villages, l’arrêt des
tracasseries de la force publique sur les transporteurs, la
relance de l’observatoire de
l’agriculture de Louingui et la
station piscicole domaniale
de Molenda ».
Le volet commercial s’articulera autour « de la création
d’un établissement de microfinance local financé par
la population
et les cadres
locaux, l’appui
aux transformateurs des
produits agricoles, l’unité
de transformation de l’aliment de bétail
de Kiazi, la
promotion de
l’entrepreneuriat au niveau
local, la descente des missions de reconnaissance et d’évaluation
de l’état physique des routes
afin de déterminer les travaux
d’urgence pour un éventuel
désenclavement ».
Le panel éducation a suggéré
la dotation de l’inspection en
moyens roulants, la création
d’un fonds de prise en charge
des enseignants bénévoles
et prestataires, d’un centre
culturel et d’une bibliothèque
dans la contrée ainsi que des
structures de l’enseignement

PASD

Des financements accessibles
aux populations du Pool

La première phase qui a boosté le relèvement des communautés du Pool
a malheureusement laissé un goût d’inachevé auprès des populations civiles et ex-ninjas qui en étaient les bénéficiaires. C’est ainsi qu’ils font un
plaidoyer auprès des pourvoyeurs pour obtenir une seconde phase.

P

rélude à l’opérationnalisation de cette phase,
une délégation conduite
par le haut-commissariat à la
réinsertion des ex combattants,
comprenant des membres de
l’unité de gestion du PASD et
du PDAC s’est rendue dans
les 3 districts concernés par
le PASD. Elle a sensibilisé les
populations de Goma Tsé-tsé
gare dans le district de Goma
Tsé-tsé, Madzia, kibouendé et
Matoumbou dans le district de
Kinkala, Louengo et Massembo-Loubaki dans le district de
Mindouli.
Des milliers de personnes ont
été édifiées sur les attentes
dudit projet, les conditions et
modalités d’accès aux finan-
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technique, professionnel, de
la formation qualifiante et
de l’emploi ou d’alphabétisation.
La santé qui est l’autre épine
sous les pieds des cadres de
Louingui, exige la création de
deux aires de santé dans le
district, la réhabilitation des
centres de santé intégrés et
leur dotation en équipements
biomédicaux ainsi que leur
renforcement en personnels
soignants
Fier de la réussite de ce
premier coup d’éssai, Elbe
Biscay Bidié affirme : « les
réponses ont été apportées,
des recommandations formulées, nous en ferons bon
usage. Les copies seront
déposées à la présidence de
la République, à la primature,
aux autorités compétentes,
afin de regarder comment
ces recommandations peuvent être exploitées au profit
des enfants de Louingui qui
n’ont fait qu’exprimer leurs
souhaits. Aujourd’hui, il faut
reconnaître que le district
de Louingui est dépourvu de
tout ».
Une satisfaction partagée
par tous les participants dont
Michel Mampouya Boboutou,
président fraîchement réélu
du conseil départemental du
Pool pour qui, ces assises
ont créé une synergie pour
le développement intégral du
district. Il ne saurai en être
autrement, puisque, Dieu
nous a tout donné, a conclu
le président du Conseil départemental du Pool.
Ernest Otsouanga

cements. Ces hommes et femmes ont aussi compris qu’à la
différence de la première phase, celle-ci sera accessible à
toutes les couches, à tous les
bras valides du Pool. Pour en
bénéficier, il suffit d’être membre d’un groupement légal
reconnu par l’État et détenteur
d’un agrément. Ce qui reveint
à dire que les individualités ne
sont pas éligibles. Toutes les
activités génératrices de revenu peuvent être couvertes
par ces fonds.
Cette phase est rendue possible grâce aux fonds du projet
d’appui à l’agriculture commerciale (PDAC). Lancé le 26
septembre à Goma tsé-tsé,
ce module de sensibilisation
a été bouclée à Matoumbou
le 1er octobre à la satisfaction
des populations cibles et des
responsables du PASD, particulièrement de Jean Pierre
Nakountala, chef de l’unité de
gestion.
L’on se souvient que, lancée
à Kinkala le 8 juin 2019, la
phase pilote du Projet d’appui
à la promotion des moyens de

Suite page 9
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Hydrocarbures

Bientôt du gaz naturel liquéfié
congolais vendu en Italie
C’est la principale information qui a dominé l’audience que le président de la République Denis
Sassou N’Guesso a accordée le samedi 1er octobre 2022 au président directeur général de la société ENI Claudio Descalzi. A en croire ce qu’il a déclaré à la sortie de l’audience, la société dont
il préside aux destinées, démarrera le projet : exportation et production du gaz naturel liquéfié
(GNL) au Congo, en octobre 2023. Cette activité à effet multiplicateur, se donne à penser comme
un partenariat pour le futur de l’humanité.

I

l ne se passe de jour
sans qu’on ne parle du
gaz naturel liquéfié à travers le monde. Ce qui illustre
la place qu’il occupe dans la
vie d’un pays en général et
humaine en particulier. Ce
gaz revêt une importance
capitale pour la simple et
bonne raison qu’il est utilisé
pour le chauffage, la cuisine
et pour produire de l’électricité. De même, le gaz naturel
liquéfié est utilisé dans des
fournaises à haute efficacité
énergétique et des appareils
ménagers tels que le chauffe-eau et la sécheuse. Audelà de ces atouts, les exportations du GNL permettront
de valoriser la production du
gaz excédant les besoins du
marché intérieur congolais.
On comprend donc avec
aisance l’intérêt qu’accorde
la société italienne ENI à
ce combustible naturel. La
délégation du groupe Italienne ENI, conduite par son
président directeur général
Claudio Descalzi, est allée
présenter au chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso, les

Claudio Descalzi chez le Président de la République
perspectives de sa société
en matière d’exportation et
de production de gaz liquéfié
au Congo.
Rappelons que cette audien-

Des financements accessibles
aux populations du Pool
Suide de la page 8
subsistance durables dans le
Pool (PASD) a subventionné
314 groupements de populations civiles, soit 2 029 ménages et 135 plans d’affaires
des groupes d’ex-combattants
à Linzolo et Koubola dans le
district de Goma Tsé-tsé, Missafou et Maténsama dans la
sous-préfecture de Mindouli,
de Yangui et Yalavounga dans
le district de Kinkala.
La phase pilote consistait « en
un appui technique, matériel
et financier aux ménages pauvres, aux femmes et jeunes
organisés en groupements
dont la condition sociale et le
mode de vie se sont métamorphosés. Ainsi, les stations piscicoles, les champs, les sites
d’huileries et d’élevage tenus
entre autres par Les bons
amis de Linzolo d’Antoinette
Samba, La congolaise terre
des hommes, la coopérative
Mbundani de Yangui de Ghislain Bintsamou, alias Mimbaka
Mbaka, frère cadet du pasteur
Ntoumi, Amour de la terre

Yalavounga ou Les femmes
Filakenda en ont tiré profit et
connu de la croissance après
la stabilisation de la paix dans
le Pool par le projet catalyser
consolidation de la paix et
démarrage du processus DDR
dans le Pool (PBF) ».
Comme dans les séquences
antérieures, Euloge Landry
Kolélas, le haut-commissaire
à la réinsertion des ex-combattants estime que celle qui
démarre permettra la réduction de la pauvreté dans les
ménages, familles, villages
et districts ciblés. « C’est
un motif de satisfaction profonde. Ce projet accentuera
davantage le relèvement des
communautés qui ont retrouvé
le sourire après des années
d’incertitudes, grâce à la paix
retrouvée après plusieurs tentatives infructueuses. Je comprends aisément le sourire
des potentiels bénéficiaires »,
concède le haut-commissaire
à la réinsertion des ex-combattants.

ce s’est tenue six mois après
la signature d’un protocole
d’accord entre le Congo et
la société ENI, sur l’augmentation de la production et
l’exportation du gaz naturel
liquéfié. On se souvient qu’à
l’occasion de la signature de
l’accord entre le gouvernement congolais et la société
italienne ENI en avril 2022,
Claudio Descalzi avait dé-

claré que : « le Congo va être
un champion dans le développement du gaz pour l’exportation, l’électricité mais
aussi dans les technologies
qui vont aider le monde à
réduire la consommation du
pétrole et la pollution par le
CO2».
C’est ainsi qu’au cours de
l’audience que le président
de la République a accor-

dée au directeur général
Claudio Descalzi, le GNL a
été au centre de l’entretien.
Au terme de celle-ci Claudio
Descalzi a déclaré devant la
presse que l’activité gazière
présente de bonnes perspectives au Congo. «C’est
un projet très important,
parce qu’il va permettre
d’augmenter la production
du gaz au pays. Avec la
crise énergétique actuelle,
le monde entier a besoin
du gaz. Le premier cargo
partira du Congo pour l’Italie
en octobre 2023. Ce projet
s’exécutera en deux phases
: la première phase aura lieu
en 2023 et la deuxième en
2025», a déclaré le président
directeur général d’ENI.
Le président directeur général du groupe ENI estime
la production du GNL à 4
milliards et demi de m3 par
an. Claudio Descalzi prévoit
aussi l’augmentation du gaz
pour la partie domestique.
En plus de cela, la société
du groupe ENI par l’entremise de sa filiale ENI-Congo,
s’emploiera à améliorer les
capacités de production de
la centrale à gaz de Djeno
à Pointe-Noire qui doit atteindre 480 mégawatts. Il
promet aussi d’améliorer la
ligne haute tension qui part
de Pointe-Noire à Brazzaville
pour pouvoir obtenir une
bonne qualité d’électricité
au Congo.
Notons que la société ENI
qui est installée au Congo
depuis 1968, envisage d’investir dans le domaine de
l’agriculture de rente, notamment dans la culture de
ricin pour fabriquer le biocarburant.
Alexandre Ôgnêgnê

Ernest Otsouanga
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Santé

La clinique Albert Léyono,
un joyau abandonné

Après des années fastes qui ont forgé sa réputation, la clinique Albert Léyono est aujourd’hui en
totale déliquescence. Déserté par le personnel
soignant et administratif, abandonné par sa tutelle qu’est la mairie de Brazzaville, négligé par le
ministère de la santé, ce joyau de notre système
sanitaire, momentanément converti en centre
d’accueil des patients de la Covid-19, n’est plus
que l’ombre de lui-même. L’image qu’il renvoie
est à la fois ravageuse et révoltante.

L

La clinique désertée par les malades

’ancien centre médicosocial de la mairie de
Brazzaville devenu clinique Albert Léyono en 2009,
était vécu comme une solution
de recours pour les patients
qui hésitaient entre le CHU
d’une part, Talangaï, Blanche
Gomes et Makélékélé, d’autre
part. L’accueil des malades et
la qualité des soins administrés ici, étaient à la dimension
de cet établissement sanitaire.
La propreté qui prévalait sur
les lieux avait suscité une
grande admiration pour l’ad-

ministration de cette structure.
La presse nationale, habituellement grincheuse, avait
consacré des articles dignes
d’éloge à l’endroit du personnel, surtout de la direction de
la clinique.
Seulement voilà, en mars
2020 cet établissement sanitaire a été réquisitionné par
le gouvernement, parmi tant
d’autres, pour l’accueil des
malades de la Covid-19. A
cet effet, il devait recevoir des
équipements appropriés, pour
permettre une bonne prise en

charge desdits malades. Le
matraquage médiatique organisé à ce sujet donnait à croire
que la clinique Albert Léyono
serait logée à la meilleure enseigne, y compris pendant la
période post-Covid-19.
Malgré l’improvisation qui
a prévalu au moment de la
réquisition et toutes les promesses non-tenues, ce centre
a essayé de jouer sa partition
jusqu’en décembre 2021, date
de la levée des principales
mesures prises en vue de
juguler la pandémie. Ainsi, le
léger dispositif mis en place
dans ce centre a été discrètement levé : des modules
démantelés jour après jour,
les spécialistes retirés et redéployés…, abandonnant la
structure à son triste sort.
Faute de moyens financiers
pour administrer une cure de
jouvence aux bâtiments, la clinique Albert Léyono poursuit
sa descente en enfer. L’absence prolongée et injustifiée
des agents, notamment le personnel d’entretien contribue à
la dégradation de son image.
Le directeur de l’établissement, le docteur Nkalla Lambi
Munka, et les rares agents
qui ont accepté de reprendre
du service, pataugent dans
un environnement totalement
insalubre, indigne d’un centre
de santé.
Avec une capacité d’accueil de
60 à 75 lits, la clinique Léyono
n’est aujourd’hui qu’une coquille vide. Elle n’attire plus
et ne rassure plus. Les rares
patients qui y arrivent, ne vien-

Quel triste sort pour la clinique Léyono
nent que pour des consulta- lié à la pandémie, la clinitions. Certains n’y séjournent que Léyono n’aura conservé
que pendant quelques heures, que ses bâtiments délabrés
juste le temps d’observation. ; un laboratoire vide et sans
Avant la tombée de la nuit, ils réactifs ; une radiologie sans
rentrent chez eux malgré l’état développeur…
parfois désespéré de certains En somme, des services strad’entre eux, et ce en dépit de tégiques non-fonctionnels qui
la bonne volonté des quelques ne sauraient faire face aux
agents qui veulent bien assu- besoins élémentaires des mamer leur sacerdoce. A ce jour, lades. La seule note satisfaideux patientes seulement y sante étant l’acquisition d’une
sont hospitalisées. A en croire ambulance non-médicalisée ;
le personnel soignant, ce sont 4 monitoring de surveillance ;
aussi les toutes premières 7 respirateurs de chevet.
La nature ayant horreur du
depuis décembre 2021.
Interrogés sur l’absentéisme vide, les chats, souris, lézards
du plus gros lot du personnel, et chiens errants occupent alles rares infirmiers présents à lègrement les couloirs, salles
la clinique évoquent pêle-mêle d’hospitalisations et véran: la non-levée officielle de la das... Tandis que les hiboux
réquisition ; le non-paiement et autres corbeaux juchent
des primes de la Covid-19 joyeusement sur les arbres
dues au personnel ayant tra- des jardins et les frontons
vaillé des mois durant, dans des bâtiments, en attendant le
des conditions difficiles au retour de l’ensemble des 110
prix de leur vie ; des arriérés agents, pour redonner vie à
de salaires qui atteignent 10 l’établissement et espoir aux
nombreux patients.
voire 11 mois…
Que reste-t-il après la
Covid-19 ?

Jules Débel

Après la levée du dispositif

Droits de l’Homme

LES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GENDARMERIE
NATIONALE éDIFIéS SUR LES CONCEPTS EN MILIEU PéNITENCIER
L’Observatoire congolais des droits de l’homme
(Ocdh) vient d’organiser à Brazzaville, un atelier
de renforcement des capacités en faveur des
officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale et des agents de l’administration
pénitentiaire, pour les amener à s’approprier les
concepts des droits humains et de la torture.
« L’objectif que nous visons
pour cette formation est l’amélioration et le renforcement de
la collaboration entre les acteurs de la justice, les agents
des forces de l’ordre et les
organisations de la société
civile en matière des droits
humains », a déclaré le directeur exécutif de l’Ocdh, Franck
Chardin Aubin Tchibinda. Cet
atelier a également pour but
d’améliorer le paysage des
droits humains dans les départements de la Cuvette centrale

et de Brazzaville.
Pour M. Tchibinda, cette rencontre constitue un moment
de partage de connaissances
et des principes des droits de
l’homme, en vue d’une maîtrise efficiente des mécanismes
de prévention, de détention
provisoire et de ce qui doit être
considéré comme violation
des droits et des méthodes
légales de répression.
Un accent particulier a été mis
sur la question relative aux
traitements cruels et dégra-

N° 695 du 10 octobre 2022

dants dans l’intérêt de contribuer à la lutte contre ce phénomène. Durant deux jours,
l’Ocdh a échangé avec ces
agents de l’Etat sur les fondamentaux qui gouvernent la

procédure pénale, notamment
l’interpellation, l’arrestation,
la garde à vue et la détention
provisoire.
A cette occasion, les participants ont suivi plusieurs

thèmes, entre autres « Le principe de la présomption d’innocence », « Les modalités
d’arrestation et les droits de la
personne arrêtée », «Les généralités sur la torture, traitements cruels et dégradants»,
« Les textes fondamentaux
nationaux et internationaux en
matière des droits humains »
et « La répartition des compétences entre les officiers de
police judiciaire, le ministère
public et le juge ». Outre la
ville de Brazzaville, l’Ocdh a
déjà organisé ce genre d’ateliers de renforcement des
capacités dans les localités
de Madingou, de Ouesso et
de Pointe-Noire.
Gulit Ngou

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

S

CRF

Les retraités réclament le paiement
des 39 mois d’arriérés et
l’harmonisation du point d’indice

Tels sont entre autres points ayant fait l’objet de la rencontre qui a eu lieu
le 5 octobre 2022 entre le président du Sénat Pierre Ngolo et la délégation
de l’Union pour la défense des retraités de la Caisse des retraites des
fonctionnaires (UDIR/CRF). Cette rencontre digne d’intérêt pour plus de
40.000 retraités émargeant à la CRF a permis à Pierre Ngolo de prendre
toute la mesure du cahier de charges qui lui a été soumis par ces défenseurs des intérêts des retraités. Dans sa réaction, le président du Sénat
a rassuré l’UDIR/CRF que les portes du gouvernement ne leur sont pas
hermétiquement fermées.

M

ettant à profit cette
rencontre, les syndicalistes ont exprimé leur reconnaissance
au gouvernement pour la
régularisation de la paie
des pensions. Ce fait est
certes un pari gagné pour le
gouvernement, mais dans
le cahier de charges soumis
à la sagacité du bureau du
Sénat, conduit par son président Pierre Ngolo, il y a
trois points préoccupant à en
croire le président de l’UDIR
Eugène Bakoula. Selon lui
« pour la fin de cette année,
nous en avons retenu trois.
Il s’agit de l’harmonisation
de la valeur du point d’indice
fixée à 300 que les retraités
n’ont pas pu avoir au titre de
janvier 2014 ; le paiement
des arriérés et arriérages
audités et validés par le
cabinet Ernest&Young et
qui date depuis 2015 ; les
retraités accusent 39 mois
d’arriérés de pension. Vous
aller bientôt examiner le
budget de l’Etat exercice
2023, nous souhaitons que
le budget de la CRF soit
regardé avec attention, pour
que le rythme de cette année
puisse continuer jusqu’à l’année prochaine ».
Justifiant leur choix porté une
fois de plus sur le Sénat pour
solliciter son intervention,
le président de l’UDIR/CRF

Eugène Bakoula a déclaré
: « grâce à l’intervention du
Sénat en novembre 2021,
nous avions obtenu la totalité
de nos pensions de retraite
dans le budget de l’Etat exercice 2022. La loi de finances
2023 étant en préparation,
nous sommes revenus plaider une fois de plus, notre
cause auprès du président
de la chambre haute du parlement Pierre Ngolo, pour
que le gouvernement fasse
la même chose dans la loi
de finances 2023 ».
Parlant de l’harmonisation
de la valeur du point d’indice fixée à 300, Alphonse
Lebvoua, un autre syndicaliste présent à la rencontre a
déclaré que : « le gouvernement avait pris l’engagement
de relever la valeur indiciaire
pour tous les agents de
l’Etat. Si cela a été déjà fait
pour les fonctionnaires actifs, les retraités par contre
sont jusqu’à présent payés
sur la base des indices 160,
200, 250 et 275. Le gouvernement doit donc résoudre
cette forme d’injustice sociale à notre égard ».
Réagissant aux déclarations
des deux centrales syndicales regroupées au sein de
l’UDIR/CRF, le président du
Sénat Pierre Ngolo a plutôt
joué la carte de l’apaisement
tout en les exhortant à l’espé-
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rance. Pour lui, les portes du
gouvernement ne sont pas
hermétiquement fermées
aux retraités. Il tient pour
preuves, les assurances
qui lui ont été données par
le premier ministre Anatole
Collinet Makosso à ce propos. Selon président Pierre
Ngolo qui a pris bonnes
notes des doléances qui lui
ont été soumises par les représentants de l’UDIR/CRF a
déclaré : «nous ne pouvons
pas aujourd’hui dire voici
la solution. Toutefois, les
éléments qui sont contenus
dans ce cahier de charges
vont être soumis à l’examen de la commission qui
verra dans quelle mesure,
en 2023, on peut prendre
en compte les revendications
contenues dans ce cahier de
charges. C’est de façon responsable que ces questions
doivent être abordées. Je
dois vous dire que préparant cette rencontre, j’ai eu
contact avec le premier ministre, chef du gouvernement
qui m’a dit, qu’il est entrain
de prendre des dispositions
pour que sous peu, vous
vous retrouviez. Il m’a appris
aussi que les engagements
de l’Etat doivent être tenus
par l’Etat ».
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Colère autour
d’une noix de palme

L

’histoire s’est déroulée à Etombi, précisément dans
la palmeraie de l’ancienne Compagnie Française
du Haut et Bas Congo (CFHBC). De nombreux
témoignages soutiennent que cette société produisait plusieurs tonnes de noix de palme par jour. Quotidiennement,
d’énormes cargaisons de ce produit étaient transportées à
l’usine de la localité où était produites de grandes quantités
d’huile palme.
Mais, il était strictement interdit aux populations riveraines
de consommer les noix de palme sorties des plantations
de la CFHBC. Plusieurs sentinelles étaient expressément
recrutées pour traquer ceux des citoyens qui pouvaient
s’aventurer à prélever quelques noix sur les nombreux
régimes trainant au sol. Des messages de mise en garde
étaient régulièrement diffusés pour prévenir tout contrevenant des peines qu’il devait endurer, une fois pris la main
dans le sac.
Pour les paysans, eux-mêmes grands producteurs de noix
de palme, cette mesure avait l’air d’une blague de mauvais
goût. « C’était de la pure provocation», rétorquaient les
populations ulcérées.
Malgré tout, pour leurs besoins au quotidien, ils devaient
recourir librement aux palmeraies villageoises. Mais, de
temps en temps, ils pouvaient aussi se permettre de braver cette interdiction, en prenant discrètement quelques
de noix, pour leurs petits besoins culinaires. N’est-ce pas
que ces noix étaient produites sur leurs terres usurpées
par les Blancs ?
Un grave incident s’était produit quand, un jour après une
partie de chasse épuisante, un paysan, en l’occurrence
le vieux Tsoroko, lui-même ancien récolteur de noix de
palme, s’est permis de ramasser et de manger une noix,
pour calmer sa faim. Cet acte était en soi, un crime dans
ce milieu où la parole du Blanc faisait office de loi, du reste
inviolable.
Alors que le pauvre paysan était en train de mâcher sa
noix, un véhicule de la société a fait irruption devant la
foule de chasseurs médusés. C’était un des responsables
de la société en visite de routine dans la palmeraie, pour
contrôler les récoltes et l’effectivité de l’application des
mesures prises par la CFHBC.
Son attention a été particulièrement attirée par l’attitude
du vieux Tsoroko, dont le regard fuyant, cachait quelque
chose.
« Qu’est-ce que tu as dans ta bouche ? » lui avait demandé
l’homme Blanc.
En tentant de répondre à cette question, l’infortuné qui
était bègue a balbutié plusieurs fois. Naturellement, pour
s’expliquer il devait parler, donc, ouvrir sa bouche ; donnant
ainsi au blanc, toute la latitude de constater qu’il mâchait
une noix de palme. Il la mangeait toute crue.
Furieux, le Blanc descendit de sa voiture de commandement, puis se rapprocha du vieux chasseur. Jusque-là,
celui-ci ne réalisait pas la gravité de son acte, d’autant
plus qu’il n’avait prélevé qu’une seule petite noix sur une
montagne de régimes qui trainaient le long de la route.
Tout d’un coup, le Blanc le prit au collet, avant d’enfoncer
son indexe droit dans sa bouche jusqu’au fond de la trachée-artère, pour en ressortir la noix mastiquée qu’il jeta
par terre. Puis, le pauvre chasseur fut embarqué à l’arrière
du pick-up et conduit au commissariat, où il devait subir
une peine correspondant à son acte.
La colère des chasseurs était à son comble. « Que représente une petite noix de palme prélevée par un vieillard
affamé? », murmurait la foule.
Jugé indélicat, le vieux Tsoroko fut condamné à une peine
inédite : chaque jour, pendant une semaine, il était mis à
genoux dans la cour du commissariat, avec l’obligation de
fixer le soleil, du matin au soir. Cette peine était assortie de
cinquante coups de fouet, en plus des travaux d’intérêt général qu’il devait exécuter dans un établissement public.
Ainsi pouvait s’exprimer l’arrogance des Blancs, ces maîtres du monde, face aux pauvres noirs qui leur avaient
tout donné : terres, eaux, savanes, richesses du sous-sol,
intelligence, force de travail, y compris leur vie…
Jules Débel
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Rick Bokilo rénove l’école primaire Pierre Ndzoko
La transmission des connaissances par les enseignants, leur réception et leur assimilation par
les élèves de l’école primaire Pierre Ndzoko à
Poto-poto, se font maintenant dans des bonnes
conditions. Grâce à Rick Gérard Bokilo, député
de la première circonscription électorale du troisième arrondissement de Brazzaville, cette école
vient de refaire peau neuve à l’orée de la rentrée
scolaire. Elle a été remise au bénéficiaire, le 7
octobre 2022.
« Depuis plusieurs années,
l’école primaire Pierre Ndzoko a connu une traversée
difficile. Pendant qu’elle recevait les apprenants la
journée, la nuit c’était le tour
d’une grande messe des
bandits, des violeurs, des faseurs, des voisins immédiats
qui se sont donnés le malin
plaisir de transformer cet
établissement en une toilette
publique, rendant ainsi la tenue des classe difficile ».
C’est ainsi que Benjamin
Madienguela, directeur de
cet établissement scolaire
décrit l’état des lieux de

l’école Pierre Ndzoko avant
sa rénovation. Une triste et
insoutenable réalité qui a
suscité la réaction du nouveau député de la circonscription électorale qui abrite
ce temple du savoir. Pendant
les grandes vacances, il a
sollicité et obtenu des autorités habilitées, d’engager les
travaux de réhabilitation qui
ont consisté essentiellement
en la réfection des sols, des
toitures et des murs repeints
également. Les systèmes de
ravitaillement en eau potable
et les commodités connexes
sont de nouveau fonction-

uPas de connexion
Cette phrase a résonné la semaine
dernière dans les agences de la
Congolaise des Banques (LCB).
Pendant deux jours, plusieurs
clients venus pour effectuer des
opérations de versement ou de retrait n’ont pu les faire correctement.
Parmi eux, se trouvaient des retraités voulant percevoir leur pension.
Les 4 et 5 octobre derniers, il était
difficile de faire des retraits pour les
clients ne possédant pas de cartes
monétiques. A l’agence B Cabral au
centre-ville de la capitale congolaise, la connexion a fonctionné
pendant un laps de temps. Cependant, une lenteur inadmissible a été
constatée. Un client pouvait passer
un quart d’heure devant l’unique
guichet fonctionnel. En plus de
cela, le système installé dans cette
banque avait prouvé à maintes
reprises des insuffisances avec plusieurs blocages de machine, selon
l’expression consacrée des agents
de cet établissement bancaire. Les
clients qui se trouvaient à l’agence
B de LCB ont attendu en vain
jusqu’à 17 heures et la tension était
au comble. Le chef de cette agence
s’est trouvé dans l’obligation de
transférer un groupe de retraités à
l’agence A où la situation était identique. C’est finalement à 18 heures
qu’un agent leur dira de revenir le
lendemain sans aucune excuse
pour le désagrément causé. L’agent
a eu comme seul argument, aucune
œuvre humaine n’est parfaite, pour
répondre à la déception des clients
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L’école primaire Pierre Ndzoko à Poto-poto réhabilitée
nels. Bref, les conditions
des bons rendements sont
recréées.
Cette action est l’accomplissement d’une promesse électorale du député. En effet, au
cours de sa campagne aux
élections législatives du 10
juillet 2022, un des chevaux
de bataille de Rick Gérard
Bokilo était de focaliser ses

ayant perdu du temps pour rien.
uUne infirmière qui ne connait
pas le stéthoscope
La scène se passe dans un cabinet
médical de fortune. Un médecin voulant ausculter un malade, demande
à son infirmière de lui amener un
stéthoscope se trouvant dans son
bureau. Cette dernière a cru certainement qu’il s’agissait d’un médicament. En voyant plusieurs produits
pharmaceutiques sur le bureau de
son chef, elle revient vers le médecin pour lui demander : « docteur en
comprimé ou en injection ? » Le médecin comprend que son infirmière
ne connait pas cet instrument médical de diagnostic qui permet d’effectuer une auscultation pulmonaire,
cardiaque, abdominale et vasculaire.
Il demande à l’infirmière d’amener ce
qu’elle trouvera. Cette dernière est
partie pour ne plus revenir. Heureusement qu’un autre infirmier a vite
fait de ramener l’instrument. Devant
une telle ignorance, on est en droit
de s’inquiéter sur le statut des agents
utilisés dans ces cabinets de fortune
qui poussent comme des champignons dans notre pays.
uUn polygame violé à mort
par ses six épouses
Un homme d’affaires polygame a été
violé à mort par ses six épouses dans
la province d’Ogbadibo, dans le sud
du Nigéria. C’est sous la menace des
femmes que le monsieur, un homme
de 30 ans, nommé Uroko Onoja, a
été contraint à plusieurs relations

actions sur la jeunesse et les
biens collectifs. « En réponse
aux cris de cœur des parents
d’élèves de l’école primaire
Pierre Ndzoko, quant à l’état
de délabrement des salles
de classe, du manque d’eau
potable et du dysfonctionnement des sanitaires, nous
avons donc pris l’initiative
de rénover cette école afin

sexuelles avec six femmes, jusqu’à
ce qu’un arrêt cardiaque survienne.
La scène s’est déroulée le 6 octobre
dernier, vers trois heures du matin,
lorsque l’homme, rentrant d’un voyage, a foncé droit dans la chambre de
sa plus jeune épouse.
Or, pendant son absence, ses six
épouses avaient tenu une réunion
au cours de laquelle elles avaient
pris la décision de contraindre leur
époux à avoir des rapports sexuels
avec chacune d´elles, par ordre décroissant.
Pendant que l’homme se trouvait
chez la plus jeune épouse, les cinq
autres femmes ont envahi la chambre, munies de couteaux et gourdins.
Sous leur menace, il a commencé
son périple sexuel avec la plus jeune
épouse mais n’a pas tenu jusqu’à
la cinquième qui a découvert que
l’homme ne respirait plus.
En se rendant compte de l’incident,
les quatre femmes sur lesquelles
il était passé, ont pris la fuite en
riant vers une forêt avoisinante. La
cinquième épouse a tenté en vain
de réanimer leur mari. Le corps
sans vie de l’homme d’affaires dont
la renommée et la fortune avaient
poussé à épouser six des plus belles
filles de sa province a été déposé
dans la morgue. La police locale qui
mène une enquête pour déterminer
la cause de cette mort pour le sexe,
a réussi à arrêter deux de ses six
femmes, pendant que les quatre
autres sont en cavale.
Le viol, considéré comme une relation sexuelle non consentie avec

d’offrir aux élèves et enseignants, un cadre éducatif
adéquat », dit-il. Cependant,
Rick Gérard Bokilo exhorte
les uns et les autres à en
assurer la protection afin que
le joyau ne redevienne plus
un repère de chacals.
M.S.

une personne, est un acte le plus
souvent posé par des hommes sur
des femmes. Mais dans le cas d’espèce, ce sont les six femmes qui
ont agressé sexuellement l’homme
d’affaires après des menaces avec
des couteaux et des gourdins.
uTraité d’illettré par sa femme, il décide de retourner à
l’école
Il s’agit d’un rwandais de 38 ans qui
est retourné à l’école primaire suite
à un comportement désinvolte de
sa femme. Selon les informations
de la presse, l’homme avait une
belle femme et deux enfants, mais
au fil du temps, sa femme l’a quitté
pour suivre un autre homme après
l’avoir traité d’illettré. Ce qu’il a
considéré comme une insulte l’a immédiatement motivé à retourner à
l’école pour poursuivre son objectif
de devenir un intellectuel.
L’homme a révélé à la presse
que ses parents n’avaient pas
les moyens de payer ses études
pendant son enfance. Ainsi, il avait
dû abandonner l’école et se lancer
dans des petits boulots afin de
rapporter des revenus à sa famille.
Suite au scandale d’infidélité de sa
femme, le monsieur est retourné à
l’école et lors de son premier jour
de cours, les élèves pensaient qu’il
était leur enseignant. Bien qu’on
se moque de lui, le Rwandais est
optimiste. Il croit dur comme fer qu’il
finira ses études à 50 ans et deviendrait un très grand homme..r
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Université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé

LE PREMIER MINISTRE INAUGURE
LES RéSIDENCES UNIVERSITAIRES
Le premier ministre, chef de gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a
procédé la semaine dernière à l’inauguration des résidences universitaires de l’Université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé, en présence de la
ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique, Emmanuel Delphine Edith, des représentants
du système des Nations Unies, de l’administrateur-maire de Kintélé, Stella
Mensa Sassou Nguesso et d’autres personnalités de marque, ainsi que
des sages et notables de la localité.

C

Remise des clés à la ministre de l’enseignement supérieur

e campus de l’université de Kintélé est
composé de plusieurs
bâtiments à étage avec une
capacité d’hébergement
d’environ 400 étudiants par
bâtiment. Trois temps forts
ont marqué cette cérémonie
d’inauguration, d’abord le
rituel des sages, les discours
et surtout la remise des clés
du campus à la ministre de
l’enseignement supérieur
par le premier ministre Anatole Collinet Makosso.
En réceptionnant les clés de
ces résidences universitaires, la ministre Emmanuel
Delphine Edith a invité les
étudiants à faire bon usage
de cet espace qui leur permettra désormais d’étudier
dans de bonnes conditions.
« Nos chers étudiants sont
l’avenir de notre pays. Ils
représentent ce capital au
cœur du programme de
société du Président de
la République, et donc du
programme d’action du gouvernement. Cette jeunesse
doit étudier dans de bonnes
conditions, et aux exigences pédagogiques s’ajoute
notamment celle relative à
l’hébergement et la restauration », a-t-elle souligné.
Elle a assuré que ce jour
marque la première étape
du processus qui conduira
à l’installation des étudiants
dans ces résidences universitaires, avant d’appeler les
uns et les autres à profiter de

cet espace pour révéler tous
leurs talents.
L’ouverture de ce campus
est un ouf de soulagement

pour les étudiants de cette
université qui ne vont plus
parcourir de longues distances. « Ce jour était beaucoup
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attendu par nous les étudiants depuis l’inauguration
de l’université. La distance
était l’un des obstacles qui
ne nous facilitait pas la tâche. Désormais, on sera sur
place, ce qui nous permettra
de former des groupes de
travail », s’est réjoui Anselme Massoumou, l’un des
étudiants qui a vivement
remercié le gouvernement
pour tout le confort qu’il y a
sur place ».
« J’habite à SADELMI, et
j’étais contrainte de me réveiller à 4 h du matin pour
arriver ici à Kintélé. J’étais
mal à l’aise, parce que cela
ressemblait à une peine.
Heureusement qu’à partir
d’aujourd’hui, ces corvées ne
seront plus qu’un souvenir.
Nous serons sur place dans
ces résidences équipées et
sécurisées, ce qui ne peut
que nous arranger », a raconté l’étudiante Joceline
Milandou.
Prenant la parole à cet effet,
le président de l’Université
Denis Sassou N’Guesso,
le professeur Ange Antoine
Abena, a lui aussi félicité
le gouvernement pour les
efforts consentis dans la réalisation de cette promesse.
«C’est avec un sentiment
de profonde reconnaissance
accompagnée d’une forte
émotion, en opposition à
celle qui nous a marqués
lors de la première visite des
lieux. Emotion couplée à une
indescriptible joie et un im-

mense respect », a décrit le
patron de cette Alma mater.
Au nom de l’ensemble des
étudiants, du personnel enseignant et de l’équipe dirigeante de cet établissement
universitaire, le professeur
Abena a exprimé ses sincères remerciements au Président de la République, Denis
Sassou N’Guesso qui avait
fermement promis que tous
les efforts seront consentis
pour que les résidences
universitaires de cette institution soient fonctionnelles
le plus rapidement possible.
« Nous-y sommes », a-t-il
conclu. En rappel, l’ouverture
officielle de ce campus intervient une année après l’inauguration de l’université.
Notons que la ministre de
l’enseignement supérieur
a profité de cette occasion
pour annoncer la réhabilitation à venir de certains bâtiments de l’Université Marien
Ngouabi. « Les étudiants
habitant le campus de l’Université Marien Ngouabi, à
l’instar de l’Université Denis
Sassou N’Guesso, connaitront l’amélioration de leurs
conditions d’hébergement.
Rigueur, excellence, lumière, tels sont les principes
que nous entendons vivifier
conformément à la vision du
chef de l’Etat », a dit Mme la
ministre.
Gulit Ngou

Enseignement technique et professionnel

Le ministre de tutelle mise sur les
compétences des enseignants

C’était le lundi 3 octobre dernier que le ministre de
l’enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Ebomé s’est rendu dans les
lycées techniques de Brazzaville pour se rendre
compte de l’effectivité de la rentrée des classes.
Les enseignants ont été édifiés sur l’application
des recommandations qui ont été prises au cours
de la 25e session du conseil national technique et
professionnel. Pour le ministre, leurs compétences
seront appréciées à l’aune de l’application de ces
recommandations.

L

ors de sa visite dans
les différents établissements, le ministre a
interpellé le corps enseignant
sur la nécessité de renforcer
leurs capacités opérationnelles, afin que les prochains
bacheliers soient capables
d’embrasser le monde professionnel. « Nous avons
constaté que les évaluations
classiques ne prennent pas
en ligne de compte l’accumulation de la formation au lycée
ou dans les collèges d’enseignement professionnel»,
a indiqué Ghislain Thierry
Maguessa Ebomé.
Cette visite qu’il a effectuée
en compagnie des partenaires

impliqués dans l’éducation, a
débuté au lycée industriel 1er
mai et au lycée commercial.
La randonnée s’est poursuivie ensuite dans les lycées
d’enseignement professionnel
agricole Amilcar Cabral et du
5 février 1979 à Mpila.
Au cours de ces descentes, le ministre en charge de
l’enseignement technique et
professionnel a constaté avec
bonheur que l’équipe pédagogique et le corps enseignant
étaient sur les lieux et les a
invités à plus de responsabilité. Les élèves ont été exhortés à la bonne préparation
des examens de passage et
d’Etat. Pour maximiser leurs
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chances de succès en fin
d’année, le ministre Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé a
demandé aux élèves de s’y
mettre dès le premier jour de
la rentrée scolaire. « Nous lançons un appel à tous ceux qui
n’ont pas fait le mouvement
vers l’école ce matin, de retrouver dès demain leur salle
de classe, car c’est ici que se

joue leur avenir », a indiqué
le ministre de tutelle Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé.
Notons qu’au cours de ces
randonnée, chaque lycée
et collège d’enseignement
techniques a reçu un lot de
matériel didactique.
Dim-Martie Mizère
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Rentrée scolaire en dent de scie
La rentrée scolaire 2022-2023 a eu effectivement lieu le 3 octobre dernier sur l’ensemble du territoire national, comme l’avait
déclaré le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation Jean Luc Mouthou. Pour se
rendre compte de l’effectivité de cette rentrée scolaire, le ministre en charge de l’enseignement général a visité certains
établissements scolaires. Il a constaté que l’engouement n’est pas le même d’un établissement à un autre. Dans certains
établissements, les élèves manquent à l’appel. Tandis que dans d’autres établissements, ce sont plutôt les enseignants qui
ont séché les cours.

L

e ministre Jean Luc
Mouthou a visité les
établissements scolaires de Brazzaville et de
l’hinterland. A Brazzaville, il
a été au complexe scolaire
public Moukoundzi Ngouaka
à Makélékélé. Il a été à la
tête d’une forte délégation
d’officiels parmi lesquels on
peut citer pêle-mêle, les représentants des institutions
juvéniles, des associations
des parents d’élèves, des
syndicats, des commissions
parlementaires en charge de
l’éducation. Ici, le ministre
Jean Luc Mouthou a pris part
à la levée des couleurs ayant
réuni, les élèves du primaire,
du collège et ceux du lycée
de Moukoundzi Ngouaka. Notons que ce lycée a fait peau
neuve grâce au partenariat
Congo-Banque mondiale. Au
deuxième jour de la rentrée
scolaire 2022-2023, le ministre a poursuivi son inspection
dans les Plateaux où il s’est
imprégné du début des cours
de la première promotion
des élèves du premier lycée

Remise du matériel didactique au DD Plateaux
l’école a commencé et les
absents ont toujours tort. «Je
suis venu vous encourager
à tirer profit de toutes ces
infrastructures et commodités mises à votre disposition
par le gouvernement. Sous

énergies pour permettre aux
enfants d’avoir les connaissances, les compétences et
renforcer la résilience du système éducatif. Nous avons
la joie de constater que la
rentrée est effective », a-t-il

Jean Luc Mouthou face aux élèves du lycée d’Ollombo
public de Lékana avant de
se rendre au lycée Denis
Sassou N’Guesso d’Ollombo
qui a donné le meilleur élève
du baccalauréat session de
2022. Au troisième jour de la
rentrée scolaire, il a poursuivi
sa randonnée dans d’autres
établissements public et privés d’enseignement général
de Brazzaville, à l’instar du
collège de Mfilou Ngamaba,
les élites des trois D à Mpila, Joséphine Bayonne de
Kombo ou Gaston Lenda à
Talangaï.
Face aux élèves de tous ces
établissements, le message
a été presque le même. Celui de dire aux élèves que

l’autorité du premier ministre,
nous avons abattu un travail,
nous nous réjouissons de ce
que nous allons poursuivre
le même travail pour permettre à chacun de nos enfants
d’acquérir des compétences.
C’est une façon de les aimer
et de leur donner un véritable sens à leur vie. Rendre
hommages aux enseignants
qui travaillent parfois dans
des conditions difficiles. Nous
allons poursuivre ce travail
sur d’autres champs à travers
les curricula, la formation du
personnel, le recrutement
de nouveaux enseignants,
la digitalisation, autant de
chantiers qui mobiliseront des
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déclaré au terme de ses tournées à Brazzaville.
Au lycée de Lékana censé
recevoir les brevetés de Lékana, Lagué ou de Kébara,
il n’a rencontré que les sept
élèves qui ont été regroupés
dans une salle pour la circonstance. Mettant à profit sa
présence dans ce lycée vide,
le ministre Jean Luc Mouthou
a envoyé un message aux
parents d’élèves dans lequel,
il leur demande d’envoyer
leurs enfants sans délai au
tout nouveau et bien équipé
lycée de Lékana. Il l’ a dit en
ces termes : «dites-leur que
depuis le 3 octobre2022, la
place desdits enfants n’est
plus dans les champs ou à
la maison, mais à l’école.
Nous nous sommes assurés
que dans ce nouveau lycée
à peine inauguré par le gouvernement, que là aussi la
rentrée des classes est effective », a affirmé le ministre
qui a remis des équipements

supplémentaires à Raymond
Mbourongon, directeur départemental de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
des Plateaux.
Le proviseur du lycée de Lékana, Valentin Elenga parlant
comme un bantu a déclaré : «
au premier jour après la naissance de l’enfant, il y a des
difficultés d’accommodation
avec la société…Les inscriptions se passent bien, mais
il y a un déficit d’information.
Les enseignants affectés ne
sont encore tous arrivés. La
plupart des enfants sont dans
les villages et, généralement
il faut attendre une, deux ou
trois semaines ».
Au lycée d’Ollombo qui a
donné à la République Dayana Ngatsé, l’élève ayant obtenu la meilleure moyenne au
baccalauréat de la session
2022, Jean Luc Mouthou
s’est adressé aux élèves en
ces termes : « nous avons
décidé de faire ce déplacement dans les Plateaux, particulièrement au lycée Denis
Sassou N’Guesso d’Ollombo,
pour féliciter les équipes de
maitrise, enseignants et les
élèves. Parce que c’est d’ici
qu’est sortie la meilleure
des bacheliers en 2022…
si Dayana Ngasté est sortie
de ce lycée, vous aussi vous
pouvez le faire », a-t-il signifié
aux élèves.
Pour accompagner les structures sous tutelle à bien amorcer l’année scolaire, le ministre a remis du matériel didactique à l’ensemble des douze
directeurs départementaux
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et
de l’alphabétisation.
Henriet Mouandinga

Levée du drapeau au complexe scolaire Moukoundzi-Ngouaka
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Championnats d’Afrique des clubs champions de handball

En dames, le règne angolais s’éternise
Les rideaux sont tombés hier dimanche sur la
43ème édition des championnats d’Afrique des
clubs champions de handball. Comme on s’y attendait, la finale a été angolo-angolaise en dames
alors que notre D.G.S.P nationale reste accrochée au dernier carré à l’échelle des valeurs.

I

l n’y a donc pas de fine
bouche à faire, le champion congolais a forcément fait honneur au pays en
terre tunisienne. Car la place
qu’il a occupée a été conforme aux prévisions puisque
dans le handball africain
au féminin il y a d’abord
l’Angola puis les autres. Or,
en ce moment, on assiste à
un retour de la Tunisie qui a
été finaliste de la dernière
C.A.N au Cameroun. On se
souvient que ce pays avait
remporté en 1974 et en 1976
les deux premières éditions
de la C.A.N. En 1976, à Alger, elle avait d’ailleurs battu
en finale le Congo (10-5) qui
en était à sa toute première
participation.
Mais dès 1979, le Congo
avait fini par prendre le pouvoir pour ne le lâcher qu’en
1987 au profit de l’Angola. On
ne peut donc pas s’étonner
de la présence de CF Mok-

nine dans le dernier carré de
l’élite africaine. C’est même
tout logiquement que cette
équipe avait battu la D.G.S.P
(35-31) dès l’entame avant
de céder en demi-finale face
à l’autre équipe angolaise à
savoir Petro-Atletico (21-29).
A bien y voir, Tunis 2022 a
clairement donné des indications sur ce que sera la
prochaine C.A.N en terre
sénégalaise.
Le message est que l’Angola
reste la grandissime favorite
de l’épreuve reine dans le
continent alors que derrière,
il y aura une belle bousculade
entre la Tunisie, le Congo, la
Côte d’Ivoire et le Cameroun.
Mais il ne faudra pas pour
autant négliger le Sénégal
qui, ces dernières années, a
choisi de donner sa priorité
à la diaspora. Voilà pourquoi
on ne l’a pas vu en Tunisie
mais à domicile il sera redoutable. Comme d’habitude,

l’Angola a mis à profit ce
rendez-vous de Tunisie pour
mieux préparer le prochain
rendez-vous sénégalais. Les
meilleures joueuses ont été
réparties entre Petro Atletico
et Primeiro de Agosto qui ont
finalement occupé les deux
premières places sur le podium. C’était attendu, c’était
programmé. Il n’y a pas encore d’équipes capables de
tutoyer ces deux équipes au
regard des résultats enregistrés en demi-finales à savoir
Primeiro-D.G.S.P (37-25) et
Petro-Atletico-CF Moknine
(29-21). C’est dire que l’Angola a encore de beaux jours
devant elle.
D.G.S.P, la bonne
jauge congolaise
Pendant que les DiablesRouges étaient en stage de
préparation sous la conduite
de Younès Tatby à Brazzaville, la Direction Générale
de la Sécurité Présidentielle
(D.G.S.P) s’en allée représenter le pays en Tunisie.
Question de savoir où en
sont les autres équipes afri-

caines. La défaite d’entrée
face à Moknine a évidemment suscité quelques inquiétudes. Car si jamais
notre représentant n’avait
pas atteint les quarts de
finale cela aurait pu être un
très mauvais signal. Mais
au finish la D.G.S.P a réussi
un spectaculaire redressement en se qualifiant pour
les quarts de finale. Là,
le constat est que la Côte
d’Ivoire, elle aussi, est en
train de revenir car Habitat a
rendu la vie très difficile aux
Congolaises ne perdant que
de justesse (50-51) après
prolongations.
On peut donc constater que
les défenses ont physiquement craqué et la différence
ne s’est faite que sur un
coup de dé. C’est un sérieux
avertissement surtout qu’en
phase de poules cette équipe
ivoirienne a battu Fap du Cameroun (27-26). Après cette
grosse débauche d’énergie en quarts de finale, la
D.G.S.P ne pouvait que plier
devant la terrible machine
angolaise représentée par
l’équipe championne en titre,

Les pays engagés à la 25 C.A.N connaissent
leurs adversaires du premier tour
ème

On le sait depuis un bon moment, la 25ème édition de la coupe d’Afrique des
nations de handball (dames) aura lieu du 9 au 19 novembre 2022 à Dakar
(Sénégal). Mais c’est depuis le mercredi 28 septembre dernier que tous
les pays engagés sont fixés sur leurs adversaires du premier tour.

E

u égard au fait qu’il y a
treize pays engagés,
la main innocente a
donc composé deux groupes
de quatre et un autre de cinq.
Les trois pays les mieux placés lors de la dernière édition
au Cameroun ont été pris
pour têtes de série. L’Angola,
championne en titre, hérite du
groupe A, la vice-championne,
la Tunisie, du groupe B alors
que le Cameroun, troisième à
domicile, prend le groupe C.
Finalement, l’Angola jouera la
République Démocratique du
Congo, le Cap vert et l’Algérie.
Le groupe B, lui, regroupe cinq
équipes que sont la Tunisie, le
Congo-Brazzaville, la Guinée,
le Maroc et l’Egypte alors que
le groupe C réunira le Cameroun, le Sénégal, Madagascar
et la Côte d’Ivoire.
Evidemment, on peut toujours
déplorer le fait que le handball
africain souffre toujours d’un

défaut de promotion. Car sur
53 pays il n’y a que treize qui
seront réunis à Dakar. C’est
trop peu du moment où cela
représente à peine 25%. Il y a
des pays qui étaient déjà très
avancés comme l’Ouganda,
le Nigeria, le Bénin, le Togo
et le Gabon. Ils sont en recul.
Mais la seule satisfaction
provient du fait qu’en dehors
de la Mauritanie tous les pays
de l’espace nord-africain se
sont engagés à la 25ème
C.A.N. On sent comme une
volonté de cet espace de vouloir reprendre le leadership à
l’Angola. Car souvenons-nous
que c’est la Tunisie qui avait
remporté les deux premières
éditions en 1974 et 1976. En
1976 à Alger elle avait battu
le Congo en finale par 10 à 5.
A la 43ème édition des championnats d’Afrique des clubs
champions CF Moknine a
certes perdu devant Primeiro

de Agosto (26-31) mais cette
équipe a battu D.G.S.P (3531). Et donc, il va falloir se
méfier de la Tunisie dans un
futur immédiat.
L’Angola reste difficile
à détrôner pour
l’instant
Au regard des forces en présence, il est difficile de voir
d’autres favoris en dehors des
« Palancas Negras » d’Angola. Depuis 1987 l’année où
l’Angola a succédé au Congo,
celle-ci règne sans partage
sur le handball féminin dans le
continent. Sous l’impulsion de
Palmira Barbosa, l’Angola est
montée sur le toit de l’Afrique
pour ne plus jamais redescendre. Trente-cinq ans de règne,
il n’y a que l’Angola pour
le faire. Sa force, c’est son
organisation, c’est sa facilité
à renouveler son élite, c’est
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son investissement sans faille
à la promotion et au développement du handball alors
que les autres pays n’en font
vraiment pas une priorité. Et
cela devient presque lassant
de voir encore et toujours les «
Palancas Negras » installées
pour l’éternité sur la plus haute
marche du podium.
Ce qui, parfois, fait qu’il y ait
comme une déconcentration
à force de gagner toujours
car il arrive que cela n’aide
plus l’Angola qui a tendance
à faire du surplace à cause de
cette facilité à remporter tous
les tournois de rang. Mais,
au niveau de l’élite mondiale,
l’Angola ne semble plus avancer. Elle semble se satisfaire
juste de ses succès dans le
continent. C’est seulement là
le danger. Autrement, cette
année encore la victoire finale
lui est promise.
Derrière l’Angola, quatre équipes seulement se bousculent
pour les autres places du
podium à savoir la Tunisie,
le Sénégal, le Cameroun
et le Congo-Brazzaville. Le

Primeiro de Agosto. Enfin de
compte, la D.G.S.P a tenu
son rang. C’est vrai qu’elle
a encore du chemin à faire
pour combler le retard face
aux Angolaises mais elle
est, quelque part, au-dessus
des Camerounaises et des
Ivoiriennes. Reste qu’elle a
maintenant une autre rivale
de taille à savoir la Tunisie et
les Congolaises vont devoir
travailler davantage pour ne
pas se laisser distancer.
En fin de compte, on retiendra que la D.G.S.P a
rempli son contrat. Qu’elle
soit largement battue, à
deux reprises, par l’équipe
championne en titre, on s’y
attendait. Car le handball
congolais au féminin souffre
du complexe angolais. Car
depuis 1987, à Tunis, où le
Congo a été dépassé par cet
adversaire qui a longtemps
appris auprès des Congolaises la tendance s’est inversée pour toujours. Mais,
peut-être, avec l’aide de la
diaspora arriverons-nous un
jour à détrôner les « Palancas Negras ». Il aurait fallu,
pour cela, que la fédération
congolaise de handball soit
conséquemment accompagnée par l’Etat. Ce qui est
loin d’être le cas.
Merlin Ebalé

Sénégal était très attendu
dernièrement au Cameroun.
Mais il a semblé victime d’un
complexe de supériorité et
a été surpris par le Congo.
Le Sénégal, à domicile, sera
forcément difficile à battre.
Après avoir tiré les leçons du
fiasco au Cameroun, les Lionnes tenteront sûrement de se
réhabiliter. Mais il ne faut surtout pas négliger les chances
de la Tunisie. Plus haut, nous
avons insisté sur la volonté de
cette équipe de reconquérir le
nord. Il faudra vraiment s’en
méfier en novembre prochain
au Sénégal.
Mais il faudra aussi compter
avec l’équipe de Younès Tatby.
La fédération congolaise de
handball se bat bec et ongles
pour reconquérir la place
qui était la sienne à l’échelle
continentale. Mais elle n’est
pas conséquemment accompagnée par l’Etat. N’empêche,
il y a quelques stages qui vont
sûrement permettre à Younès
Tatby de relever le niveau de
son équipe. Elle peut donc envisager très sérieusement de
jouer les premiers rôles à Dakar. Autre équipe susceptible
de jouer le trouble-fête, c’est
le Cameroun déjà troisième
dernièrement à domicile.
Nathan Tsongou
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Tirage au sort du CHAN de football

Le Congo dans un groupe à trois
avec le Cameroun et le Niger
Guy Lionel Mayolas, le président de la fédération congolaise de football, Badji Mombo Wantété le
secrétaire général et Elie Ngoya l’entraîneur sont désormais rentrés d’Alger où ils ont pris part à
la cérémonie de tirage au sort du championnat d’Afrique des nations de football, Algérie 2023.
le pays le plus peuplé de la
zone et il a suffi d’un petit
peu de sérieux pour que ces
victoires au CHAN soient
enregistrées. C’est depuis
la fin des années 80 que la
conférence des ministres
des sports de la sous-région ne se tient plus. On est
revenu au « chacun pour
soi, Dieu pour tous ». Un
égoïsme qui a pour conséquence l’affaiblissement. Et
comme, en plus, le prétexte
a été vite trouvé : le football
est si budgétivore que les
Etats de la sous-région n’ont
pas les moyens d’y faire
face. C’est donc la dérive
programmée.

L

a main innocente a
donc finalement composé cinq groupes
dont trois de quatre équipes
et deux autres de trois équipes. Des groupes de quatre
sortiront deux qualifiés par
groupe alors dans les deux
groupes de trois seul le
premier au classement poursuivra la compétition. Ainsi
le groupe A réunira l’Algérie,
pays organisateur, la Libye,
l’Ethiopie et le Mozambique.
Le groupe B verra s’affronter
la R.D.C, l’Ouganda, la Côte
d’Ivoire, et le Sénégal. Dans
le groupe C se trouvent le

Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana. Le groupe D
regroupera le Mali, l’Angola
et la Mauritanie et le groupe
E se compose du Cameroun,
du Niger et du Congo Brazzaville.
A présent, force est de
constater qu’avec les joueurs
locaux les valeurs s’expriment autrement. Car on peut
constater les absences en
Algérie de grands pays de
football comme le Nigeria, la
Zambie, la Tunisie, l’Egypte,
le Burkina Faso, etc. Toujours est-il que même à ce
niveau-là l’Afrique de l’Ouest

est toujours la sous-région
la mieux représentée avec
cinq pays sur dix-huit soit un
pourcentage de 27,7%. Ce
qui prouve à suffisance que
cette zone est la plus active
du continent.
L’impression est que les
autres sous-régions s’éternisent dans la distraction.
En Afrique centrale, la République Démocratique du
Congo a certes déjà remporté l’épreuve à deux reprises. Mais ce n’est pas pour
autant le fruit d’une politique
collective de la sous-région.
Simplement, la R.D.C est

Afrique blanche et
Afrique de l’Ouest,
favorites à Alger
En Afrique, on travaille en
silence et rarement on a
des indices qui permettent
de dégager les favoris des
compétitions continentales
de rang car c’est difficilement
que l’on est au courant de ce
qui se passe chez le voisin.
Les compétitions intermédiaires sont rares alors que sur
le plan médias l’information
ne circule guère. C’est ainsi
qu’à chaque championnat
d’Afrique des nations toutes
les équipes ou presque sont

Réflexion

L

Le signe indien sera-t-il enfin vaincu ?

’As Otohô, comme chacun
sait, vient d’être précocement écartée de la ligue africaine des champions. Les espoirs
congolais ne reposent plus que
sur Diables-Noirs en coupe de la
confédération. Ce qui représente
juste une tige d’allumette dans un
secteur où les prédateurs sont à la
pelle alors que l’équipe des DiablesNoirs, à travers son bilan africain,
n’inspire aucune confiance. C’est
pourtant elle qui en 1966 a ouvert
les participations congolaises aux
compétitions africaines inter-clubs.
Mais à ce jour, c’est encore elle qui
a le bilan le plus lamentable car
jamais, au grand jamais, elle n’a
atteint les quarts de finale d’une
compétition africaine. Il n’y a que
des exploits isolés comme la victoire
à Léopoldville contre Dragons de
Mokili « Saïo » en 1966 et le nul à
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Conakry devant le grand Hafia (1-1)
en 1978. Autrement, l’équipe des
Diables-Noirs est plutôt synonyme
de : « un tour puis s’en va ». Alors
que l’Inter-club, l’Etoile du Congo,
l’As Police, Patronage Sainte-Anne
et surtout le Cara et l’AC Léopards
ont, pour leur part, goûter aux délices
des quarts de finale. Comme quoi
aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre d’années.
Voilà pourquoi pas grand monde ne
croit au rêve avec Diables-Noirs. Et
pourtant la bible nous enseigne qu’il
y a un temps pour tout. Ce qui devrait inciter les dirigeants et joueurs
de Diables-Noirs à se faire violence
pour confondre tous ceux qui ne leur
font pas confiance. Car, après tout,
le football se joue à onze contre
onze et les adversaires, en face, ne
sont eux aussi que des hommes.
La différence ne se situe que dans

le talent, le travail à l’entraînement,
et le mental. Or aux Diables-Noirs,
apparemment, la défaite précède le
démarrage de ces compétitions africaines. Il se pose donc gravement un
problème de complexes. Un défi que
les encadreurs se doivent pourtant
de relever car perdre des matchs
avant même de les avoir commencés
n’est autre qu’une démission. Alors,
il vaut mieux déclarer forfait.
Et pourtant, en ce moment, DiablesNoirs dispose du meilleur équilibre
dans le jeu. Le ballon circule assez
bien, la cohésion y est tout comme la
combativité. Il ne manque donc que
des « tueurs » » et la force mentale.
Cela se travaille dans la préparation. En dehors de cela, il y a bien
d’autres ingrédients susceptibles de
motiver davantage les joueurs. Mais
dirigeants et encadreurs techniques
le savent. Alors pour vaincre enfin le

à découvrir. Néanmoins, au
regard des résultats de ces
derniers temps, on peut se
permettre de pronostiquer.
L’Afrique blanche, presque
à domicile aligne l’Algérie, le
Maroc et la Libye. Le Maroc,
tenant du titre, sera donc un
sérieux prétendant alors que
l’Algérie comme pays organisateur aura son mot à dire.
C’est, peut-être, la Libye qui
passera pour un simple outsider de luxe. Mais tous ces
trois-là seront à redouter tout
comme la Mauritanie. L’Afrique de l’Ouest, elle, présente
la Côte d’Ivoire, le Sénégal,
le Ghana, le Niger et le Mali.
Là, il s’agit vraiment du solide car il y a là, en majorité,
des championnats sérieux.
Difficile d’imaginer que les
premiers rôles échappent à
ces équipes-là. Le nom du
vainqueur pourrait sortir de
ces noms déjà cités. Et si ce
n’était pas le cas, il faudra
alors envisager un véritable
tremblement de terre. Toutefois les candidats les plus
sérieux parmi les autres participants auront pour noms :
République Démocratique du
Congo, Cameroun, Angola,
Soudan, Ethiopie, Ouganda
et dans une moindre mesure,
Congo. Seulement, cela vaut
la peine de ne pas sous-estimer le Mozambique.
Nathan Tsongou

signe indien il faut nécessairement
se donner à fond et se mettre à
l’école « Remy Ayayos Ikounga ».
Car c’est le meilleur exemple dans
le football moderne. Certes, c’est
coûteux mais c’est le passage
obligé si l’on veut s’éloigner du
football loisirs. En même temps,
dirigeants comme joueurs de des
Diables-noirs doivent prendre suffisamment conscience de la responsabilité qui est la leur. Ils sont
en train de représenter un pays en
quête de réhabilitation en matière
de football.
Et donc, ils doivent tout donner
d’eux-mêmes afin de contribuer à
sortir ce football de la médiocrité.
Il ne sert à rien de se battre corps
et âme pour se qualifier pour une
compétition africaine et, à la fin, ne
pas savoir s’en montrer digne.
Bonne chance, Diables-Noirs !
Georges Engouma
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