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Les attentes du Président
de la République
Au cours du tout premier conseil des ministres du gouvernement Makosso II, tenu le 7
octobre courant, le Président de la République a posé les balises de l’action du gouvernement. Denis Sassou-N’Guesso a appelé
les membres de l’équipe gouvernementale
à la mobilisation, pour conjurer les nombreuses crises actuelles. De ce fait, il attend des
ministres fraichement nommés, « célérité,
motivation et esprit d’équipe ». Ces attentes sonnent comme des challenges pour le
Premier ministre, chef du gouvernement et
sa nouvelle équipe.
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Le commandant de la Zone
Militaire reçoit le bureau
du Conseil municipal

Un mois après son installation, le nouveau bureau du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire que dirige madame Eveline Tchitchelle,
née Moé Poaty a présenté ses civilités au commandant de la zone militaire
de défense N°1, le général de brigade Jean Olessongo Ondaye. Introduite
par le préfet du département de Pointe-Noire Alexandre Honoré Packa, la
première mairesse de la commune de Pointe-Noire, a par ce geste jeté
les bases d’une étroite et sincère collaboration entre l’institution qu’elle
dirige et le commandement militaire des deux départements du Kouilou
et de Pointe-Noire.

L

Photo de famille après la rencontre

e préfet du département de Pointe-Noire
Alexandre Honoré
Packa a d’entrée de jeu présenté la nouvelle équipe qui
vient de prendre possession
de la commune de PointeNoire, au commandement de
la zone militaire de défense
N°1. Par cette présentation,
le patron du département
de Pointe-Noire veut que
les relations entre les trois
institutions au somment de la
ville océane, soient aussi fluides qu’harmonieuses. Loin
d’un simple conformisme,
cette rencontre du bureau
du Conseil départemental
et municipal de Pointe-Noire
avec le garant de la défense
de cette ville, est une façon
de solliciter le soutien de
l’armée à la consolidation
de la paix et la sécurité à
Pointe-Noire. Les membres
du bureau du Conseil départemental et municipal
de Pointe-Noire savent pertinemment que leur action
à la tête de la capitale économique ne produira tous
les effets escomptés que si
la paix leur était totalement
garantie.
La nouvelle élue à la tête du
Conseil départemental et
municipal de Pointe-Noire,
madame Eveline Tchitchelle,
née Moé Poaty qui s’est dite
satisfaite de la rencontre,

a déclaré au terme de leur
entrevue : « nous avons
besoin d’être avec nos amis
de la force publique pour
travailler ensemble pour
l’intérêt de cette ville ». De
son côté, le commandant de
la zone militaire de défense
N°1, le général de brigade
Jean Olessongo Ondaye
leur a promis une paix totale
à Pointe-Noire pour qu’il accomplisse les missions qui
sont dévolues au Conseil
municipal de cette collectivité
locale.
Pour le général de brigade
Jean Olessongo Ondaye
qui se dit au service de
la République et du chef
suprême des armées a affirmé: « la force publique est
consciente que notre ville et
notre population, ont besoin
de paix et de quiétude. Nous
vous rassurons que pour
la paix et la quiétude dans
cette ville, vous les aurez.
Ce geste d’humilité nous
convainc de votre volonté
de regarder dans la même
direction, dans le cadre de
l’exécution des ordres du
président de la République,
chef de l’Etat, chef suprême
des armées. Il nous a toujours instruit de renforcer le
lien entre armée et nation. La
collaboration entre la mairie
et la force publique garantira à nos concitoyens, les
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bienfaits et les délices de la
paix, cette denrée utile pour
le développement de notre
ville économique. Tous unis,
nous sommes convaincus
que nous pourrons garantir
ce bien si précieux, à nos
populations».
Notons que peu avant la
séance de présentation du
nouveau bureau du Conseil
départemental et Municipal,
le général Jean Olessongo Ondaye s’est entretenu
avec les deux préfets de
Pointe-Noire et du Kouilou
ainsi qu’avec la nouvelle
présidente du Conseil départemental et municipal de
Pointe-Noire.
En rappel, le nouveau bureau du Conseil départemental et municipal de PointeNoire a été élu le 23 septembre 2022. Il se compose
ainsi qu’il suit : présidente :
madame Eveline Tchitchelle,
née Moé Poaty ; premier
vice-président : Louis Gabriel Missatou ; deuxième
vice-président : Germain
Batsimba ; premier secrétaire : Anicet Balou Makaya
et le deuxième secrétaire
s’appelle Geoffroy Dibakala.
Ainsi, madame Tchitchelle
Eveline est la dix-neuvième
mairesse qui présidera désormais aux destinées de la
ville de Pointe-Noire.
PY
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La parole du chef

out chef est détenteur d’une parcelle d’autorité :
chef coutumier, chef militaire, chef administratif ou
chef d’entreprise, chef d’état-major, chef de gouvernement… Tous sont investis du pouvoir de conduire
le groupe qu’ils dirigent. L’autorité qu’ils incarnent varie
selon l’étendue et la nature des charges relatives aux
fonctions assumées. Cette autorité devient plus importante lorsqu’il s’agit du Président de la République, Chef
de l’Etat ; c’est-à-dire, la plus haute personnalité de l’Etat
qui est investie des pouvoirs très étendus, et qui exerce
l’autorité suprême dans son pays. Sa parole ayant valeur
de loi est réputée sacrée et inviolable. Comme telle, elle
s’impose à tous.
Le terme « parole d’autorité », pour parler d’un discours
tenu par une personne jouissant du pouvoir de se faire
obéir, s’accommode très bien de la parole du chef. Amplifiée par la sublimation des mots sortis de la bouche du
chef, celle-ci est une référence infaillible, un énoncé jugé
indiscutable; ce qu’on appelle « parole d’honneur » : un
ordre de mobilisation, un impératif, une recommandation,
un commandement, mieux un serment qu’il ne faut pas
trahir.
D’ailleurs, le Coran n’est-il pas un recueil de recommandations formulées par Allah, sous forme de Sourates ?
Les musulmans qui savent mesurer la portée de ces
recommandations, témoignent de leur soumission à la
volonté de Dieu. Ainsi, ils mettent pratique ces Sourates
par des cultes et rites, dont la finalité est l’exécution en
toute docilité de la parole de Dieu.
Nos traditions consacrent une place de choix à la parole
du chef qui, lui-même est vécu comme un dieu. En fait,
tout chef est dieu, puisque toute autorité vient de lui. A ce
titre, le chef parle en son nom et dit des choses qui viennent de Dieu, qui l’a élu chef, et ne cesse de l’inspirer et
de le protéger, pour lui permettre d’accomplir sa mission,
au profit de ses proches. Ainsi, souvent des programmes
et projets sont annoncés, des moyens affectés, des personnes désignées pour leur réalisation, les orientations
du chef clairement définies, pour que la situation change.
Mais, le constat est souvent le même : toujours les mêmes
lamentations, toujours les mêmes récriminations, à cause
des mêmes pratiques.
Que fait-on donc de la parole du chef ?
Sous d’autres cieux, la parole du chef est relayée et partagée. Son écho traverse des générations et produit des
effets dans la durée. A titre d’exemple, les idées de Louis
Napoléon Bonaparte (président Français entre 1849 et
1852) qui continuent de raisonner dans la mémoire collective des Français, notamment au sujet de la révision
des équilibres au sein de l’Europe.
Ne nous voilons pas la face. Chez nous, la parole du chef
est galvaudée et tournée en dérision. Faute de relais, elle
ne résiste presque pas à l’épreuve du temps. Généralement, elle est travestie, trahie par ceux-là qui sont sensés
lui donner corps et vie. Ceci expliquant cela, les instructions et mots d’ordre de mobilisation émis par le chef sont
souvent convertis en simples slogans ou incantations,
pour meubler les discours et plaire à l’oreille. Souvent, les
projets de société proposés par le chef, quoique porteurs
d’ambitions nobles pour le pays, ont du mal à se réaliser
dans leur plénitude, à cause de certains comportements
et pratiques en totale rupture avec la vision du chef.
L’on se demande : que vaut donc la parole du chef chez
nous ?
Jules Débel
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Les attentes du Président de la République
Au cours du tout premier conseil des ministres
du gouvernement Makosso II, tenu le 7 octobre
courant, le Président de la République a posé les
balises de l’action du gouvernement. Denis Sassou-Nguesso a appelé les membres de l’équipe
gouvernementale à la mobilisation, pour conjurer les nombreuses crises actuelles. De ce fait,
il attend des ministres fraichement nommés,
« célérité, motivation et esprit d’équipe ». Ces
attentes sonnent comme des challenges pour le
Premier ministre, chef du gouvernement et sa
nouvelle équipe.

L

e compte-rendu du
conseil des ministres
souligne que le Chef de
l’Etat a d’abord mis en exergue le contexte international
et national difficile, marqué
par des crises multidimensionnelles qui touchent l’ensemble
des Etats du monde. Pour y
faire face, le Président Denis
Sassou-Nguesso a appelé le
gouvernement à se saisir de
deux principaux instruments
à sa disposition. Il s’agit du
projet de société du président,
devenu programme du gouvernement, et le Programme
national de développement
(PND 2022-2026). La convergence d’options entre les deux
outils constitue une bonne
base d’action pour le gouvernement Makosso II, dans la
recherche des solutions aux
nombreuses préoccupations
des populations. Il ressort que
le projet de société du Chef
de l’Etat et le PND s’articulent
autour de plusieurs secteurs
stratégiques comme : l’agriculture, le développement
industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme,
l’économie numérique, la promotion immobilière, l’emploi
des jeunes, la lutte contre la
pauvreté et l’exode rural…
Pour donner de la visibilité à
chacune de ces problématiques, « le Président de la République a rappelé aux membres du gouvernement, qu’il
attend des résultats palpables
de leur action », indique le porte-parole du gouvernement.
Des attentes portées par trois
termes lourds de sens, notamment : la célérité, la motivation
et l’esprit d’équipe.
Le poids des mots
Quand le Chef de l’Etat appelle les ministres à « la célérité », donc à la diligence, à
la promptitude dans l’action,
il demande implicitement à
chaque membre du gouvernement de se jeter immédiatement à l’eau, pour donner
des suites à ses promesses
de campagne. En phase avec
les préoccupations profondes
des populations, ces promesses doivent être tenues dans
les délais d’exécution à la fois
de son projet de société et du

PND. Ce qui correspond aussi
à la fourchette du mandat
présidentiel. Ainsi, les membres du gouvernement n’ont
pas de temps à perdre. A vrai
dire, ils n’auront pas droit à
l’état de grâce généralement
accordé à tout gouvernement
nouvellement installé.
En outre, l’appel à « la motivation » que le Président de
la République adresse aux
ministres, est une exhortation
à l’action avec détermination.
Ses ambitions plusieurs fois
exprimées dans différents domaines, doivent être prises en
compte par le gouvernement,
de sorte qu’elles soient traduites en actions palpables par
les animateurs des différents
départements. Il ne s’agit pas
de continuer à abreuver le
peuple de mots, de slogans ou
d’incantations. Par exemple
dans le domaine de l’agriculture auquel le Président
attache un grand prix, il est
question de poser des actes
concrets, afin d’inverser les
tendances actuelles. Le ministre en charge de l’agriculture,
les cadres et autres agents
doivent œuvrer à l’inscrire
parmi les secteurs qui pourraient aider le pays à atteindre
ses objectifs stratégiques, en
réduisant considérablement
le taux des importations des
denrées alimentaires estimé
aujourd’hui à plus de 700 milliards FCFA… Ainsi, l’activité
agricole pourrait contribuer efficacement à la diversification
de l’économie, en la libérant
de la dépendance du pétrole.
Enfin, lorsque Denis SassouNguesso appelle les ministres
à « l’esprit d’équipe », il convie
l’ensemble du gouvernement
à rompre avec les pratiques
du passé où chaque ministre
semblait agir pour son propre
compte. L’ampleur des défis
à relever exige une grande
solidarité, une cohérence
du gouvernement. Ce qui
commande aux ministres
d’agir effectivement comme
un groupe homogène, dont
les différents partenaires œuvrent à l’atteinte des objectifs
partagés, en privilégiant l’intérêt général. Allusion faite
ici à l’exécution de certains
projets transversaux, dont la

Les ministres appelés à la rigueur au travail
faisabilité passe par l’action rupture, en plaçant chaque de la Nouvelle Espérance à
conjuguée de plusieurs dé- ministre devant ses respon- nos jours.
partements ministériels. Ainsi, sabilités, afin de permettre L’interpellation des ministres
au lieu de se marcher sur les au gouvernement de donner par le chef de l’exécutif voupieds ou chercher à savoir des réponses aux désidératas drait que ceux-ci se sentent
qu’est-ce qu’on y gagne, il re- des populations qui, avec le toujours en mission commanvient plutôt à chaque ministre temps, risqueront de perdre dée et acceptent de se faire
concerné, de jouer pleinement espoir. En réalité, il revient violence, en cessant d’ériger
sa partition.
aux membres du gouverne- leurs différents ministères en
En somme, les mots choisis ment de passer immédiate- empires, dont ils seraient euxpar le Président de la Répu- ment à l’action ; la voie étant mêmes des empereurs tous
blique pour s’adresser aux suffisamment balisée par les puissants, qui n’agissent qu’à
membres du gouvernement gouvernements précédents et leur tête.
sont porteurs de lourdes char- les différents programmes de
ges. Des mots qui sonnent développement proposés au
Jules Débel
comme un nouvel appel à la peuple par le Chef de l’Etat,
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La parabole de l’éléphant
Les secrets de l’éléphant

ssister à la migration des éléphants
et voir ces animaux se déplacer par
bandes, est une scène très édifiante. Cela fait penser à une armée bien
exercée, tant le trajet suivi est incroyablement précis. Comment se dirigent-ils, sans
perdre le cap? Les éléphants conservent
encore tout leur secret.
Ce que l’on sait, c’est que la capacité de
suivre la bonne direction est une prédisposition bien répandue dans la faune. Mon
grand-père a marqué son insistance sur
les aptitudes hors-norme dont jouissent
certains animaux, dont singulièrement les
éléphants, pour s’orienter, même au plus
profond de la détresse. Diverses hypothèses sont émises. Pour le vieil homme « les
éléphants, grâce à leur boussole incorporée
et à la transversalité de leur regard, ne sont
pas du genre à se tromper de direction.
Chez eux, plus la panique est manifeste,
plus ils développent une grande lucidité
pour ne pas perdre le cap».
Ils ne doivent pas cette faculté à sa seule
intelligence réputée proche de celle des
hommes, mais certainement, à leurs capacités d’adaptation aux saisons, au temps
et à leur environnement immédiat. En effet,
ces animaux seraient guidés par la fluctuation de température et les mouvements
du vent. Ce qui leur permet d’intégrer les
signes du temps et le gestuel des autres
créatures dans leur perception du milieu.
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«C’est là que les éléphants se distinguent
des autres animaux», s’écrie mon vieux
presque surexcité ! Chez nous, il est reconnu que les éléphants se donnent souvent
la peine de comprendre les agissements
des chasseurs et autres prédateurs, en
revenant sur leurs pas après une partie de
chasse, parfois là où des membres de leur
troupeau ont été massacrés. Sur la piste
empruntée par les chasseurs, ils observent
et essaient de comprendre les messages
que ces derniers ont émis sous forme de
signes : arbustes taillés à la machette,
branchages placés à un croisement ou
douilles de munitions fixées au bout d’un
bâton en bordure de la piste… A tout instant, ces animaux savent engager un dialogue fécond avec chacun de ces différents
éléments de la nature. Les points d’eau,
montagnes, savanes, surtout le cours du
soleil, sont leurs principaux indicateurs.
C’est à ces différents éléments que ces
animaux développent leur discernement,
leur clairvoyance.
Autant de preuves de la finesse de perception dont les éléphants jouissent pour ne
pas s’égarer au cours de la traversée ou
dans l’appréciation des faits avant toute
décision. Ils suggèrent à tout pèlerin dans
la forêt, de se mettre en harmonie avec
ces éléments, pour ne pas s’écarter du
chemin.
Jules Débel
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Une députée française reçue
en audience par Pierre Mabiala

En séjour de travail à Brazzaville, Amal Amélia Lakrafi, députée de la
dixième circonscription des Français de l’étranger a été reçue en audience
par le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont
parlé des « sujets communs et des textes importants » pour la France et
le Congo.

Le gouvernement réactive
le Fonds d’aménagement
halieutique
Créé en 1988, le Fonds d’aménagement halieutique (FAH) a été quasiment mis en sommeil jusqu’à
sa réorganisation en 2012. L’espoir suscité à la
nomination le 17 juin dernier de ses acteurs principaux s’est raffermi avec l’organisation de la
session inaugurale de son comité directeur sous
l’autorité du ministre de tutelle Paul Valentin
Ngobo, le 14 octobre 2022 à Brazzaville.

L

La coopération parlementaire en marche
a République du Congo Congo, pour valoriser la diplo- ses compatriotes résidant
figure au top 10 des matie parlementaire. Députée au Congo, son plaisir à voir
49 pays constituant la des Français d’Afrique et du et à rencontrer ses homolo10ème circonscription élec- moyen orient, tous les mois gues, pour l’affermissement
torale des Français établis je me rends dans ma circons- de l’amitié et la collaboration
hors de leur pays. A ce titre, cription qui compte 49 pays et, entre le Congo et la France.
elle suscite assez d’intérêt le Congo est un des pays qui Rappelons que c’est depuis
pour Amal Amélia Lakrafi qui font partie du top 10, c’est-à- la révision de la constitution
félicite avant tout, Pierre Ma- dire les pays que je visite le française en 2008 qu’a été
biala pour sa nomination au plus. C’est ma troisième visite introduite la représentation à
gouvernement et son élection de l’année », a-t-elle déclaré. l’Assemblée nationale, des
à l’Assemblée nationale. « J’ai Amal Amélia Lakrafi ne cache Français de l’étranger. Onze
renouvelé mon amitié pour le pas son intérêt à rencontrer députés ont été élus en 2017.
Amal Amélia Lakrafi s’occupe
de l’Afrique australe, centrale,
orientale, des îles de l’océan
Indien et le Moyen-Orient où
vivent 140 205 Français.
A la veille des récentes législatives en France, elle avait
fait part de son désir de parachever les projets qu’elle a
engagés, lors de son premier
quinquennat. Elle avait promis
« d’accompagner et de contribuer à la mise en place des
grandes réformes votées en
C’est sous ce thème que la direction politique
faveur des Français de l’étrandu Mouvement Social pour la Démocratie et la
ger, de cultiver le partenariat
Paix, (MSDP), a tenu sa 10ème réunion mensuelle
et les relations diplomatiques
a Brazzaville, la semaine écoulée.
entre la France et les pays de
sa circonscription, apporter
es Membres de la dides crédits liés au commerce
rection politique de ce
extérieur, améliorer la politique
parti sous la férule de
française d’aide à l’export ».
leur président Pascal NgaliSa tâche s’étend à l’éclosion
bo ont résolu de redynamiser
culturelle à travers le soutien
les organes de base du Parti
à la francophonie et les subafin de faire sa plus grande
ventions aux librairies francovisibilité avec d’autres caphones. « Si je suis réélue, je
dres et vaillants militants
projette de m’impliquer davandans l’avenir.
tage auprès des artistes. Ici au
Au cours de cette 10ème
Congo, vous avez la chance
réunion mensuelle, les Memd’avoir un collectif formidable
bres de la direction politique
Tosala. Ces artistes m’ont toudu MSDP ont été édifiés sur
chée ; elles sont formidables
la rencontre que le président
et elles font bouger les lignes
sur les violences conjugales.
du parti a organisée avec les
C’est un sujet que j’ai beauMembres de la Fédération
coup exploré », disait-elle à
de Pointe-Noire.
un confrère. Et, c’est ce qu’elle
Pendant ces échanges, le
de,
à
l’unité,
à
la
paix
et
à
devrait faire maintenant.
président de cette formation
l’animation
constante
du
parti
politique a exhorté les miliH.M.
tants au travail, à la concor- comme à l’accoutumée.r

L

e Fonds d’aménagement halieutique est
chargé d’assurer le financement des travaux, études, projets et microprojets visant à évaluer, à ménager et à
gérer de façon rationnelle, les
ressources biologiques ainsi
que l’élevage des animaux et
la culture des plantes aquatiques. Les textes organiques
assignent à cette structure,
les missions de « financer
l’assistance dans le cadre d’un
appui technique aux pêcheurs
et aquaculteurs, la constitution
d’une base de données, les
campagnes de vulgarisation
des textes règlementaires,
les opérations de balisage de
la zone réservée à la pêche
artisanale, les programmes
de développement de la pêche et de l’aquaculture, les
travaux d’inventaire des eaux
continentales publiques, des
eaux mixtes de la sous-région
et des eaux du patrimoine

de nomination à la direction
générale et le règlement intérieur ». Au-delà de la prise de
contact, la session inaugurale
du comité directeur du FAH a
élucidé quelques orientations
inhérentes à la prochaine
session qui devra élaborer
et adopter les documents de
travail.
Etablissement public administratif doté d’une personnalité
morale et d’une autonomie
financière, le FAH figure au
nombre des priorités du ministre Paul Valentin Ngobo pour
matérialiser la vision présidentielle de développer suffisamment la production halieutique
nationale jusqu’alors en deçà
de la demande. Selon le ministre, en 2021, le Congo a importé pour plus de 96 milliards
de FCFA le poisson de mer,
notamment le chinchard. En
raison de son impact positif, le
ministre Paul Valentin Ngobo a
décidé de mettre en œuvre le

MSDP

Redynamiser les organes
de base du parti pour une
meilleure performance
dans l’avenir

L
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Le FAH remis sur les bons rails
foncier d’origine coutumière et
autres activités qui concourent
au développement de la pêche et de l’aquaculture ».
Ces missions devront être
accomplies dorénavant, selon Benoit Claude Atsango,
par le président du comité de
direction. Puisque, cet organe
d’orientation et d’administration du FAH est désormais
opérationnel. Le Fonds ne
devra donc plus connaitre d’incertitude sur son « programme
d’activités et son budget,
le statut et la rémunération
du personnel, les rapports
d’activités, l’affectation des
résultats, le bilan, le plan
d’embauche et les licenciements, les programmes d’investissements, les mesures
d’expansion ou de redimensionnement, les propositions

décret portant réorganisation
du FAH avec la nomination du
président du comité de direction et du directeur général.
Suivra bientôt la nomination
des deux directeurs centraux
et des chefs de service.
Son budget exercice 2023
est estimé à 155 millions de
FCFA. A en croire certains experts, ce budget ne permettra
pas au Fonds d’accomplir l’ensemble de ses missions qui lui
sont assignées. Le ministre de
l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche estime que le FAH
est avant tout « une affaire
des acteurs eux-mêmes».
Cependant, il croit qu’on aura
« échoué si le fonds ne contribue pas à l’amélioration de la
production ».
M.S.
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la générosité DU VICE-AMIRAL
JEAN DOMINIQUE OKEMBA,
reconnue à L’INTERNATIONAL
Le Vice-Amiral, Jean Dominique Okemba, ministre, conseiller spécial
du chef de l’Etat, a mis à profit son séjour parisien le 7 octobre dernier,
pour recevoir deux distinctions dont l’une est destinée au président de
la République, Denis Sassou N’Guesso et la seconde à lui-même. Ces
distinctions traduisent la reconnaissance internationale de la qualité de
l’investissement de ces prestigieux récipiendaires dans les œuvres de
bienfaisance en faveur de l’humanité. Elles sont la preuve que la réputation dont ils jouissent au plan national dans ce domaine, a franchi depuis,
les frontières nationales. Si pour le chef de l’Etat, aux yeux de l’opinion,
cette décoration coule de source, il en va un tout petit peu différemment
s’agissant de celui que la population appelle affectueusement ‘«le spécial», en l’occurrence le Vice-Amiral.

M

ais pas tant que
cela, en réalité,
d’autant que la population ne cesse d’aligner
des attributs en son honneur. Ceci pour célébrer sa
générosité légendaire. Moro
à Ndzambé est la énième
désignation destinée à reconnaitre et à louer ses œuvres sociales. En français,
cette désignation signifie
littéralement, l’homme de
Dieu. Selon ceux qui ont fait
l’exégèse de cette expression, ne peut se livrer aux
prodigalités attribuées au
secrétaire général du conseil
national de sécurité qu’un
homme touché par la main
du Très Haut. Les dévots
n’hésiteraient pas à soutenir
que le Saint Père, lui-même,
a choisi le ‘’Spécial ‘’ pour
agir ainsi qu’il le fait, pour le
bien de son prochain, sans la
moindre hésitation. En effet,

son élan de cœur le conduit
fréquemment à voler au secours des plus humbles qui

se trouvent souvent seuls et
désarmés face à la détresse.
Ses interventions ont sauvé

5
du précipice des concitoyens
dont les perspectives à court
et moyens termes n’offraient
plus d’alternatives crédibles.
A certains autres, les interventions de «JDO» sont
apparues comme un don
du ciel tant elles arrivaient
à point nommé. Au moment
où une chance inespérée
se présentait mais il manquait une petite chose pour
la saisir au risque de la voir
filer. Cela pouvait être un
coup de piston salvateur ou
une intervention pécuniaire.
La chance pouvait être un
voyage à l’étranger pour des
motifs d’études ou encore la
promesse d’un emploi mais
le dossier attendu n’était
pas complet. La nature appropriée de l’invention de
«JDO» permettait de réunir
toutes les pièces du dossier. Ce dernier pouvait être
autant un dossier médical
en vue d’une évacuation
sanitaire.
L’éventail des interventions
du secrétaire général du
conseil national de sécurité
est très large. Ces interventions ne touchent pas que
des individus pris isolément
mais autant des associations, des ong dont l’impact
sur l’humain est avéré.
Cependant ces actions du
Vice-Amiral Jean Dominique
Okemba, bien que hautement salvatrices, peuvent
paraitre anecdotiques en
comparaison avec le projet
franchement futuriste qu’il
mène en faveur des élèves
du village Ondèbè situé dans
le district d’Oyo. Les écoles

implantées dans ce village,
à son initiative, préparent les
élèves à maitriser les enjeux
de demain. Des infrastructures devant concourir à
la matérialisation de cette
vision sont opérationnelles.
Il s’agit entre autres des
salles multimédias. Il n’est
pas excessif d’avancer que
le numérique gagne déjà la
plupart des secteurs de la
vie nationale de notre pays.
Il pousse insidieusement
mais sûrement dehors le
vieux monde, celui du papier
et du stylo à bille, celui du
contact direct de l’homme
avec les billets de banque,
même si sur ce dernier point,
des sceptiques prétendent
‘qu’il y a encore loin de la
coupe aux lèvres ‘’. En tout
cas des comportements
nouveaux et des manières
de penser nouvelles apparaissent. Aujourd’hui grâce
au numérique, il n’est plus
besoin de prendre un taxi
et de traverser toute la ville
pour se rendre en banque
afin de vérifier l’état de son
compte bancaire. Au lever
du lit, dans sa chambre, on
peut avoir une idée sur son
avoir. Il suffit de se référer à
l’application correspondante
en parcourant son téléphone
androïde. Les services de
Douane qui se faisaient
gruger comme des pigeons
il n’y a pas si longtemps par
des transitaires véreux ont
trouvé dans le numérique
une parade infaillible.
Suite page 6

DYNAMIQUE JEAN DOMINIQUE OKEMBA
Siège social : Avenue Taty Loutard/ Ngoyo
E-Mail : djdokemba2017@gmail.com Facebook :@djdokemba
République du Congo

DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF
Le Bureau Exécutif de la Dynamique Jean Dominique OKEMBA en
sigle DJDO, félicite son président d’honneur, le Vice-amiral Jean
Dominique OKEMBA, Ministre, Secrétaire Général du Conseil National de Sécurité pour ses brillantes actions menées durant son
séjour en République Française en ce mois d’octobre 2022.
Ce séjour marque le début d’une nouvelle ère pour notre cher pays
: celle de voir une mère patrie réconciliée avec toutes ses filles et
fils.
En effet, la rencontre citoyenne du 07 octobre dernier avec les désormais ex-combattants matérialise bien là, l’exhortation à la paix
de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président
de la République, Chef de l’Etat à travers sa célèbre pensée : « Ce
qui nous uni, doit être plus fort que ce qui nous divise ».
Le Bureau Exécutif de la Dynamique Jean Dominique OKEMBA
note avec exaltation, la reconnaissance du monde à travers la Ligue
universelle du bien-être, à l’endroit de celui que plus d’un Congolais
appelle « Mora Nzambé », l’homme au grand cœur en le décernant
la médaille d’or de cette prestigieuse organisation. Le peuple Congolais pourra désormais considérer le « Moranzambisme » comme un
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

élément fondamental de paix et de vivre-ensemble.
A cet effet, le Bureau Exécutif de la Dynamique Jean Dominique
OKEMBA exhorte l’ensemble des Congolais vivant à l’étranger à
rejoindre les rangs des dignes fils du pays afin de mutualiser les
efforts et d’impulser une nouvelle dymanqie pour le développement
du Congo.
L’élève ne reflétant que le maitre, c’est ici l’occasion de remercier
Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de
la République, Chef de l’Etat pour avoir façonné à son image, un
serviteur dévoué à la cause publique et à la nation.
Enfin, le Bureau Exécutif de la Dynamique Jean Dominique OKEMBA réitère toute sa confiance envers son président d’honneur et lui
souhaite en bon marin,
Bon vent, Bonne mère !
Fait à Brazzaville, le 14 octobre 2022
Le Bureau Exécutif

N° 696 du 17 octobre 2022

P

6

OLITIQUE

Opposition radicale

Mathias Dzon jette un pavé dans la mare
La rentrée politique de l’Alliance pour la République et la démocratie (ARD)
a eu lieu le 13 octobre 2022 à la résidence de son président Mathias Dzon
au centre-ville de Brazzaville. La conférence de presse animée à cette
occasion par le collège des présidents a été consacrée à « l’actualité brulante du Congo ». Une tribune qui a permis à cette coalition de l’opposition
radicale d’émettre le doute sur l’excédent budgétaire annoncé par le gouvernement en 2023. Pour l’ARD le Congo traverse une passe économique,
financière et sociale difficile. Pour y remédier, cette frange de l’opposition
propose comme à son habitude, un dialogue national inclusif.

C

ette fois-ci, la rentrée
politique de l’Alliance
pour la démocratie et
la République n’a pas mobilisé assez de membres et
sympathisants de cette plateforme de l’opposition. Les
chapiteaux installés dans
la cour étaient quasiment
vides. On pouvait compter
du bout de doigts quelques
inconditionnels ayant fait le
déplacement du domicile de
Mathias Dzon pour suivre
le déroulement de la conférence de presse. Le décor
ainsi planté, le chargé de la
communication de l’ARD,
Lazare Ndouniama a lu le
mot liminaire, avant le jeu
de questions-réponses avec
la presse. Selon l’ARD le
pouvoir « n’a plus la capacité d’arrêter la descente
aux enfers du pays et de
contrôler la situation générale. Aujourd’hui, rien ne va
plus au Congo Brazzaville.
Le pays s’enfonce chaque
jour davantage dans la crise
multidimensionnelle sans
précédent. Il est au bout du
gouffre ».
Au plan social, l’ARD affirme

que le Congo fait actuellement face à la recrudescence
de la violence urbaine dans
toutes les grandes villes. Des
faits pour lesquels l’ARD accuse « le pouvoir de couvrir
les délinquants en col blanc,
au lieu de sévir ». Dans le
même volet social, l’ARD
pense que « la détresse a atteint les cimes ; la mortalité et
la morbidité explosent ». En
ce qui concerne l’éducation,
cette plateforme de l’opposition radicale indique que « la
situation est marquée entre
autres par l’insuffisance et le
délabrement des structures
d’accueil, la pléthore des
effectifs, l’énorme déficit en
personnels enseignants».
Parlant de l’économie et des
finances, l’ARD estime que le
pays va mal. « L’illiquidité de
l’Etat, du système bancaire
et financier se consolide».
Appréciant en tant qu’ancien
ministre des finances et
banquier, le budget de l’Etat
exercice 2023, Mathias Dzon
a déclaré que l’excédent
budgétaire annoncé est un
bluff. « L’ARD ne croit pas
en l’excédent budgétaire an-

noncé par le gouvernement,
le Congo ayant tellement de
problèmes et de besoins.
Annoncer un excédent budgétaire dans un tel contexte
relève de la démagogie sociale et politique. Dans un
pays qui croupit dans la misère, on ne peut pas parler
d’un budget excédentaire.
Encore faut-il savoir, s’ils
connaissent ce que c’est
qu’un excédent. Parce qu’il
y a excédent que si tous les
besoins des congolais sont
couverts. C’est en ce moment qu’on fait une épargne.
Sortir un excédent dans un
pays qui est dans le besoin
c’est bluffer ».
Loin de rejeter la circulaire
ministérielle sur l’exonération en rapport avec l’exécution du plan de résilience,
Mathias Dzon pense que les
produits concernés, dont le
blé, le riz ou le lait ne sont
pas les produits de base de
l’alimentation des Congolais.
Il ne croit non plus à son
effectivité.
Quant à la décision de la
Cour constitutionnelle invalidant l’élection de Princesse

Mouangassa du PCT et
proclamant élu l’indépendant
Léonce Kaky, Mathias Dzon
pense qu’elle est la résultante de l’inorganisation du
processus électoral.
Pour remédier à ces impairs,
l’ARD réitère son appel au
rassemblement des patriotes
sincères et de l’opposition en

la générosité DU VICE-AMIRAL JEAN DOMINIQUE OKEMBA,
reconnue à L’INTERNATIONAL
Suite de la page 5
Les marchandises enregistrées par les douanes au port
autonome de Pointe-Noire
prenaient souvent des directions inconnues pendant
le trajet. Des marchandises ayant pour destinations
Brazzaville se retrouvaient
quelquefois dans l’enclave
du Cabinda en Angola. Ces
manœuvres qui ont tant fait
du mal aux recettes douanières sont conjuguées désormais au passé. A travers
le numérique, les services de
douane peuvent obtenir la
traçabilité de la marchandise
en même temps que le véhicule qui la transporte. Ils ont
pu ainsi rattraper des marchandises que des individus
mal intentionnés tentaient de
soustraire du convoi ayant

pour destination Brazzaville.
A une époque encore récente, commander un article
en Europe non seulement
prenait du temps mais encore était soumis aux aléas
tenant à la qualité de ce
dernier. On avait de l’article
que les photos dénichées
dans les magazines. Grâce
à l’internet, l’objet désiré est
bien observé, bien scruté
à l’écran d’un téléviseur
connecté au WI-FI. Le choix
est donc clair. Un opérateur
congolais peut atteindre des
clients éparpillés dans les
quatre coins du monde en
exposant ses produits sur
la toile.
C’est à l’entrée dans ce monde qui connait un tournant
marqué par l’avènement
d’une nouvelle ère fondée
sur le numérique que JDO
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Une générosité magnifiée au plan international
voue les enfants du village peut bien imaginer que le déOndèbè. Demain, ces élè- sir profond de ‘’Moranzambé
ves ne seront nullement ‘’ n’est pas que d’en faire de
dépaysés dans une société simples consommateurs du
nouvelle qui n’aura pas de numérique. A ce momentsecrets pour eux. Mais on là le lourd investissement

vue de créer les conditions
d’une alternance démocratique. De même qu’elle insiste
sur la nécessité d’un dialogue national inclusif pour
trouver des solutions qui
s’imposent aux problèmes
du Congo.
Henriet Mouandinga

consenti pour ces jeunes serait loin du compte. On peut
au contraire se convaincre
de ce que ce désir du Spécial
est de faire de ces enfants
de véritables acteurs du numérique. Ils seront demain
des techniciens talentueux.
Pas seulement. Mais aussi
d’excellents développeurs
et des ingénieurs ; experts
du numérique, capables de
concevoir des applications,
des logiciels et bien d’autres.
Ce seront des cadres qui
porteront encore plus haut le
numérique dans notre pays
et au-delà Les progrès dans
ce secteur se moquent des
frontières. La plupart des
citoyens du monde sur terre
en profitent. Ce n’est donc
pas par hasard si la ligue
universelle du Bien public
a été sensible au choix de
l’investissement fait par le
ministre conseiller spécial du
chef de l’État ;
Laurent LEPOSSI
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Exonération de certains produits alimentaires

Avantages et inconvénients
Dans une circulaire signée du ministre de l’économie et des finances Jean Baptiste Ondaye, il ressort en substance que les produits alimentaires
carnés et halieutiques ainsi que des intrants
qui entrent dans la fabrication des aliments de
bétails et halieutiques sont exonérés de toutes
taxes douanières et fiscales. Cette décision est
saluée par la population dans la mesure où elle
entre dans la stratégie du gouvernement de lutter
contre le coût de la vie au Congo. Cependant, elle
laisse dubitatifs certains Congolais qui croient
dur comme fer que la mesure va tuer la production de l’élevage des bœufs qui se développe à la
grande satisfaction des pasteurs congolais.

C

Le ministre Jean Baptiste Ondaye

es produits exonérés
pendant une année
sont entre autres : le
blé, de l’huile végétale raffinée, de la viande et abats
domestiques congelés, des
poissons de mer congelés,
des poissons salés, du riz,
du lait en poudre, des engrais, des aliments de bétails
et des semences. Il s’agit
d’une décision qui a été bien
accueillie dans les ménages
qui n’arrivaient plus à faire
face à la flambée des prix
des denrées alimentaires
sur le marché des grandes
agglomérations. Cette décision enchante également les
pisciculteurs, ceux qui élèvent les porcs et la volaille.
Ces produits alimentaires qui
sont abondamment consommés au Congo y compris certains intrants proviennent de
l’étranger. Il est de notoriété
publique que le Congo, malgré son potentiel agricole,
reste dans une large mesure
dépendant des importations
en matière des produits alimentaires cités supra.
Cette mesure qui intègre
le plan de résilience a été
mise en place par le gouvernement pour faire face à la

flambée des prix des denrées
de première nécessité. Mais
en dépit de son caractère
salvateur pour les ménages,
cette décision a aussi des
conséquences. A première
vue, elle tue les initiatives au
plan national. Aujourd’hui, on
ne peut pas traverser un seul
département de notre pays
sans rencontrer un cheptel.
C’est dire qu’il y a actuellement des Congolais qui s’essayent dans l’élevage des
bœufs qui n’ont pas besoin
d’un aliment importé pour
grandir. Il s’agit des bœufs
en divagation qui se nourrissent d’herbes naturelles. On
aurait donc dû maintenir les
taxes pour cette catégorie
de viande pour faire la promotion de l’élevage national
qui ne comporte aucun risque pour la santé humaine.
Il y aura naturellement une
concurrence déloyale qui
s’instaurera entre les importateurs des bœufs et ceux
qui en produisent sur place.
Comme à leur habitude, les
importateurs bénéficiant de
l’exonération vendront leur
viande très bon marché par
rapport aux éleveurs locaux.
Ce qui revient à dire que les
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importateurs en sortiront toujours gagnant, au détriment
des éleveurs nationaux.
Ainsi, le gouvernement aurait
dû décider de mettre un frein
aux importations massives
de la viande et abats domestiques congelés. Ce qui
pourrait encourager davantage la production nationale
à travers des mesures incitatives. Nous osons croire
qu’en exonérant la viande
importée, on donne un coup
d’arrêt au développement de
l’élevage national qui va perdre sa clientèle parce qu’elle
en trouvera de moins cher à
côté. L’expérience montre
que le Congolais n’achète
que ce qui lui revient très
moins cher quelle que soit
la qualité. Il faut encourager la consommation de la
viande de bœuf produite
au Congo non seulement
pour des besoins économiques mais aussi pour des
raisons sanitaires. Ce faisant, la production nationale
prendra nécessairement
de l’ampleur. On a vu sous
d’autres cieux, les pasteurs
vider les rayons des grandes
surfaces de la viande importée pour valoriser la viande
locale. L’opération visait
entre autres la protection du
marché contre la viande importée en vue de permettre
aux éleveurs nationaux de
gagner décemment leur vie
grâce à leur métier.
Comme dit un adage, le
besoin créé l’organe. Un besoin non comblé dans notre
vie, nous poussera à créer
l’organe. Ce qui revient à
dire que lorsque les Congolais comprendront qu’il y
a un besoin en viande de
bœuf dans le pays et qu’ils
peuvent gagner de l’argent
en devenant éleveur, ils se
jetteront à cœur joie dans ce
domaine. En effet, produire
la viande localement, permet de mettre en valeur nos
propres bœufs et le savoir
faire des éleveurs congolais. Une option qui peut
battre en brèche, l’assertion
erronée qui a été longtemps
véhiculée par le colon selon
laquelle, l’élevage au Congo
est impossible à cause de la
mouche tsé-tsé. L’exonération de la viande donnerait à
penser que les Congolais ne
comprennent que la consommation et non le travail, alors
qu’on apprend à celui qui
a faim à pêcher et non à
manger.
Patrick Yandza
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Refus de billets
de Banque par les
commerçants
Ces derniers temps à Brazzaville, le refus des
billets de banque devient de plus en plus récurrent dans nos marchés. Les commerçants et
conducteurs de transport en commun rejettent
systématiquement les billets de banque prétextant qu’ils sont abîmés et ne sont plus acceptés
dans les banques et stations de service. La situation prend de plus en plus de l’ampleur même
dans les supermarchés, suscitant aussi bien des
inquiétudes que des querelles inutiles.

D

epuis le mois de septembre 2022, plusieurs Congolais détenteurs de billets déchirés
ne savent plus quoi en faire.
Pourtant ces billets bien
que vieillis portent toujours
les neuf signes de sécurité
communs à tout billet. Il n’y
a donc aucune raison de
rejeter une petite ou grande
coupure. Ce phénomène
devient monnaie courante
et laisse plusieurs Brazzavillois dans d’énormes
difficultés notamment, le
manque d’argent pour faire
leurs achats ou pour se déplacer. La situation provoque
souvent des frictions entre
commerçants et acheteurs,
entre contrôleurs de bus et
usagers, voire entre les caissiers dans les supermarchés
et les clients.
C’est le cas des contrôleurs
de bus qui se disputent régulièrement avec leurs clients à
cause des billets défectueux.
En effet, ceux-ci manifestent
leurs réticences à accepter
ce genre de papier-monnaie,
parce que pour eux, les stations-services les refusent
aussi. « Il y a juste quelques
jours, dans une chambre
froide on a refusé de prendre mon billet de deux mille
FCFA. Le vendeur disait que
le billet était trop abîmé. Il ne
pouvait pas le prendre, parce
qu’il n’est pas sûr qu’il soit
accepté dans une banque
pour l’échanger ou acheter
quelque chose dans un quelconque marché, voire même
dans les stations d’essence»,
a confié Natacha une dame
de la trentaine révolue.
Si les usagers ont pris l’habitude d’aller changer leurs
billets défectueux auprès
des stations-service, ces
jours-ci, ils disent que même
les pompistes ne coopèrent
plus. Selon un gérant d’une
station-service de la place, les pompistes reçoivent
beaucoup de doléances ces
dernières semaines et ne
sont pas en mesure de satisfaire tout le monde. « Quand
ils nous ramènent ces billets
à la caisse, c’est devenu

difficile de les échanger », a
expliqué le gérant sans plus
de précision.
Prisca, une commerçante exerçant au marché de
Moukondo, reproche aux
grossistes le fait de ne pas
aller échanger des mauvais
billets à la Banque des Etats
de l’Afrique centrale (BEAC).
Mais ces derniers pensent
que la BEAC devrait plutôt
initier une campagne médiatique pour sensibiliser ces
derniers à ne pas refuser
les billets usés. Pour Prisca,
la BEAC devrait également
organiser régulièrement une
campagne d’échanges de
billets détériorés, pour éviter
ce genre de désagréments.
Aujourd’hui, les sociétés de
téléphonie mobile proposent
certains avantages de paiement via le transfert mobile
à l’instar du service momo.
Ce qui permet de payer ou
d’acheter ce dont on veut,
sans remettre l’argent en
main propre. Ce qui attenue
tant soit peu les conflits. Mais
ce service n’est pas toujours
facile et accessible à certains
usagers.
« Si je ne possède pas de
compte ou si j’en possède
mais que le compte est vide,
comment ferais-je ? Il faut
que l’autorité fasse comprendre que l’argent ne doit pas
être refusé », a indiqué une
vieille dame indignée.
Par ailleurs, il faut signaler
que les conditions de conservation des billets laissent à
désirer. Elles font perdre la
qualité aux billets en lui ôtant
tous ses signes visibles de
sécurité. Certains usagers
demandent aux détenteurs
d’argent de se conformer à
la chanson kinoise en lingala
qui dit : « bomba nga bien,
batela nga bien, pesa nga
valeur na ngai », c’est-à-dire,
«garde-moi bien, protègemoi bien et donne-moi ma
valeur». Un conseil qui vaut
tout son pesant d’or, parce
qu’il permet de bien conserver le papier-monnaie.
Dim-Martie Mizère
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Bientôt du chocolat made-in Congo
produit dans la ZES Ollombo-Oyo
L’acte de naissance de ce complexe agro-industriel a été signé le 1er octobre 2022 avec la pose
de la première pierre de lancement officiel des
travaux y afférents, par le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala. Il était accompagné dans cette
mission, des ministres Emile Ouosso et Jean Marc
Thystère Tchicaya, respectivement ministre de
l’hydraulique et de l’énergie ; ministre des zones
économiques spéciales et de la diversification
de l’économie. Cette usine dont la construction
est prévue à Otsendé, district d’Oyo mobilisera
une vingtaine de milliards de FCFA.

I

l n’y a plus l’ombre d’un
doute, les Congolais
consommeront bientôt
du chocolat sorti de la Zone
économique spéciale (ZES)
Ollombo-Oyo. L’usine de
transformation de fève de
cacao verra bel et bien le
jour dans ladite zone, plus
précisément à Otsendé, à
quelques encablures de la
commune d’Oyo. Il convient
de noter que les fèves de
cacao sont les graines du
cacaoyer qui sont utilisées
pour la fabrication du chocolat. Le ministre d’Etat Pierre
Mabiala, ministre des affaires
foncières et du domaine public ainsi que les ministres
Emile Ouosso et Jean Marc
Thystère Tchicaya ont fait le
déplacement de cette partie

septentrionale pour procéder
au lancement officiel des
travaux de construction de
cette usine tant attendue.
C’est une usine qui vient à
point nommé, d’autant qu’elle
concrétise le processus engagé depuis un certain temps
dans la ZES Ollombo-Oyo.
Elle intègre parfaitement la
vision du chef de l’Etat qui
consiste à émailler l’ensemble du territoire national en
petites, moyennes et grandes
industries en vue d’offrir des
emplois sûrs et stables aux
jeunes.
Ce complexe agro-industriel
qui occupera un espace de
10 hectares, montre bien que
la Société Cafcao n’entend
pas lésiner sur les moyens.
Ce site a été cédé à cette

Une vue de la maquette du complexe agro-industriel
entreprise par l’Etat comme
l’indique si éloquemment le
ministre d’Etat, Pierre Miabiala. A en croire ces propos,
«le gouvernement a délivré
en date du 4 janvier 2021,
une autorisation provisoire
d’occuper à la société Cafcao ». Ce qui revient à dire
que les propriétaires terriens
n’ont plus rien à revendiquer
auprès de Cafcao qui devient le propriétaire légal du
terrain. La présence du mi-

nistre de l’hydraulique et de
l’énergie Emile Ouosso n’est
nullement anodine, quand on
sait que l’électricité est au
centre du développement.
«Je dois veiller à apporter
en permanence le courant et
l’eau de bonne qualité à cette
usine », a-t-il promis.
Cette cérémonie a été marquée par la remise officielle
de l’agrément au régime de
l’économie spéciale et les
documents relatifs au foncier

à la présidente générale de
Cafcao Mendes Arminda
De-Fatima. Des sources
proches de la société Cafcao
affirment que les travaux de
construction de ce complexe
agro-industriel prendront fin,
fort probablement en 2023.
En rappel, la directrice générale de Cafcao, avait présenté le projet le 1er mars 2022 à
Brazzaville au ministre Emile
Ouosso, alors ministre des
ZES. Cette société est basée
à Souanké dans le département de la Sangha. Elle est
spécialisée dans la production du café et du cacao. On
comprend donc avec aisance
que l’objectif poursuivi par le
groupe Cafcao est d’arriver
à une transformation locale,
au lieu d’exporter des fèves privant ainsi les jeunes
congolais d’une opportunité
d’embauche. Cette usine offrira 600 emplois dès qu’elle
commencera à produire. Les
travaux de construction et
d’installation des machines
mobiliseront 20 milliards de
FCFA. Pour mobiliser cette
importante somme d’argent,
les dirigeants de Cafcao
comptent sur un possible
accompagnement de la Banque des Etats de l’Afrique
centrale (BEAC) qui est un
partenaire du groupe dans
les activités de production
qu’il entreprend dans le Département de la Sangha.
Alexandre Ôgnêgnê

Les nouveaux horizons pour la filière cacao au Congo
La République du Congo aspire à intégrer l’Organisation internationale du cacao (ICCO) dont
la signature du traité portant création de cette
structure est imminente. Le processus est irréversible a-t-on retenu du directeur exécutif de
cette organisation Michel Arrion, dans le point de
presse qu’il a animé le 11 octobre 2022, marquant
la fin de son séjour de travail à Brazzaville.

A

u cours de son séjour
de travail qu’il a effectué à Brazzaville du 9
au 11 octobre 2022, Michel
Arrion, le directeur exécutif de
l’Organisation internationale
du cacao a obtenu des autorités publiques congolaises
des éléments techniques sur
le projet de relance du secteur
agricole en général et particulièrement sur le maraichage
périurbain et la filière cacao.
Au nombre de ces personnalités, figurent en bonne place
le ministre de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche Paul
Valentin Ngobo.
Des données techniques qui
augurent de très bonnes perspectives pour la relance de
l’agriculture en République du
Congo a-t-il fait savoir. Cette
perspective est plus que plausible pour le maraîchage périurbain. Pour la filière cacao,

il faudra attendre trois à quatre
ans, le temps de la maturation
des cacaoyers, pour donner
des cabosses. Il a constaté,
lors de ses échanges avec le
ministre de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche Paul
Valentin Ngobo, que l’engagement et la détermination du
gouvernement pour la relance
de l’agriculture ne sont pas
négociables. Et, il a retenu
que, sauf cas de force majeure, le Congo sera le 53ème
pays membre de l’organisation
internationale du cacao. Cette
structure regroupe des pays
producteurs, exportateurs et
consommateurs du cacao.
Présentement elle compte en
son sein une dizaine d’Etats
d’Afrique qui fournissent 80%
de cacao mondial.
Aussi, a-t-il expliqué, en cas
d’adhésion, le Congo « participera au conseil consultatif
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Michel Arrion
de l’économie cacaoyère mondiale, aux discussions et au
processus décisionnel visant
à améliorer le fonctionnement
et la gouvernance de la chaine
de valeur mondiale du cacao».
Il bénéficiera de l’assistance
technique pendant la conception, la formulation et la mise
en œuvre des projets liés au

cacao, des tarifs réduits ou
exonération des frais pour la
participation des membres
aux conférences, séminaires
et ateliers internationaux. Le
Congo renforcera ses relations avec les autres pays
exportateurs et importateurs
du cacao, les organismes parapublics, du secteur privé et
de la société civile. De même,
le Congo aura un accès complet et gratuit aux études,
recherches recommandées,
publications, documents et
statistiques de l’ICCO.
Notons que l’Organisation
internationale du cacao est
régie par les sept accords
internationaux qui ont été négociés et ratifiés depuis 1973.
Il faut cependant retenir que
l’accord actuel qui remonte à
2010 vise principalement, « la
mise en œuvre et le soutien
des politiques et des projets
visant à accroitre les revenus
des producteurs de cacao,
l’amélioration de la productivité des plantations de cacao
et la qualité des fèves, l’amélioration de la transparence
des marchés, la promotion
de l’accès au marché et la
fourniture d’une assistance

technique aux membres ».
Pour sa part, la République du
Congo dispose des prérequis
pour la relance et le développement de la filière cacao précise Michel Arrion. « Le Congo
n’éprouvera pas de difficultés
dans cette aventure. Il ne sera
pas assujetti aux exigences
inhérentes à la politique de
lutte contre les changements
climatiques et de déforestation, étant donné que les
champs existent. Il n’aura qu’à
relancer, réhabiliter, rénover
ces plantations, parce qu’en
général, l’extension se fait au
détriment de la forêt. Mais, au
Congo les plantations sont
déjà là. C’est extrêmement
positif parce que toute extension se fera via les plantations
existantes, donc sans déforestation. En plus, la génétique
prouve que le caco produit
au Congo est de très bonne
qualité », précise-t-il. Encore
faut-il que l’engagement et la
détermination du gouvernement soient soutenus par les
actes au lieu de s’arrêter aux
simples paroles.
Ernest Otsouanga
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Lutte contre le paludisme

Infrastructures

Jean Jacques Bouya demande à son
personnel de monter au créneau
Elevé au rang de ministre d’Etat dans le gouvernement Makosso II, Jean
Jacques Bouya est, comme dans la précédente équipe, chef du département de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier. A ce niveau, sa responsabilité appelle à « aborder le travail
avec beaucoup d’engagement et de passion, toujours dans une approche
participative et constructive ». Face à ses collaborateurs le 11 octobre
2022 au siège du ministère, Jean Jacques Bouya les a invités à « élever
la réussite au rang des impératifs non négociables ».

Cap sur la distribution des
moustiquaires imprégnées à
longue durée d’action
La campagne de distribution gratuite de masse
des moustiquaires imprégnées à longue durée
d’action (MILDA) à Brazzaville aura lieu en novembre 2022. L’atelier de plaidoyer et de mobilisation sociale en faveur de cette campagne a
été organisé le 13 octobre dernier à Brazzaville.
C’est le créneau à travers lequel, le Programme
national de lutte contre le paludisme (PNLP) et
ses partenaires dont Catholic relief services
(CRS), entendent réduire de moitié la mortalité
et la morbidité dues au paludisme à l’horizon
2023.

D

J

ean Jacques Bouya
inscrit son action dans
la continuité et réitère
« l’observation des principes
administratifs, le bannissement des égos, de la nonchalance, de l’absentéisme,
du clientélisme, de l’insoumission, de la concussion
et d’autres contre-valeurs ».
Pour atteindre avec brio les
objectifs poursuivis, il spécifie les missions de chaque
composante. La direction
générale de l’aménagement
du territoire aura « à vulgariser la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire et ses
premiers textes d’application,
poursuivre l’élaboration des
textes d’application, suivre
les travaux d’élaboration des
schémas départementaux
d’aménagement du territoire
du Pool, des Plateaux, de
la Cuvette et de la CuvetteOuest ; actualiser l’état des
lieux des projets préfectoraux non-grands travaux
par département, accélérer
la mise en œuvre du programme de revitalisation du
tissu villageois ».
La direction générale des
infrastructures devra « engager une campagne d’inspection et d’auscultation des
ouvrages, rendre opérationnelle la banque de données
routières, vulgariser la loi
portant protection du patrimoine routier ainsi que ses
textes d’application, faire
aboutir la démarche initiée
dans le cadre de la résolution
du problème de la traversée
des rivières Ibenga et Motaba ». La direction générale

de l’entretien routier «veillera
au partage des responsabilités pour l’efficacité et
la cohérence, repenser la
philosophie du cantonnage
villageois, organiser des
journées de réflexion sur
l’entretien routier, prioriser
les travaux d’entretien et de
réhabilitation des routes ;
élaborer des plans annuels
de campagne d’entretien
routier et le budget y afférent. La direction générale
est chargée de mettre en
place un programme pour
conserver les acquis issus
des conventions avec les
forestiers ».
A la direction générale du
fonds routier, le ministre
d’Etat demande de « lancer
les travaux de construction
du siège, d’agir avec efficacité dans le recouvrement des
taxes affectées¸ de continuer
la réflexion sur le passage
du Fonds routier de première génération à celui de
deuxième, de rendre compte
régulièrement à l’autorité
concédante de l’usage des
frais rétrocédés par Afrique
pesage et de veiller à l’organisation de la tenue régulière
des comités de direction ».
De la direction générale
du bureau de contrôle des
bâtiments et des travaux
publics, le ministre d’Etat
Jean Jacques Bouya attend
« la maîtrise du cadre des
dépenses, la poursuite du
repositionnement amorcé,
l’engagement d’une réflexion
sur l’adaptation des profils
des personnels par rapport
aux besoins et aux missions,
la relance des comités de

direction et des négociations
avec la CNSS et la poursuite
du dialogue avec les partenaires sociaux ».
Quant à la délégation générale aux grands travaux, elle
devra « diligenter la contractualisation des travaux, des
prestations de service et
fournitures, promouvoir et
viabiliser les délégations de
service public, mettre à jour
l’état des lieux des travaux
de tous les chantiers en suspens, impliquer davantage
les structures concernées
pour le suivi et le contrôle
des projets routiers ». Tandis que le cabinet œuvrera
à la « réactivation du dossier relatif au transfert des
compétences en matière
d’entretien routier, le soutien
et l’accompagnement des
structures sous tutelle dans
la recherche des financements, une réflexion sur les
effectifs du département
ministériel ou plus d’efficacité dans la passation des
marchés publics au niveau
de la cellule de gestion des
marchés publics ».
Il s’agit de simples rappels
parce que ces missions sont
connues et bien circonscrites
par les directeurs généraux
et directeurs centraux, les
coordonnateurs d’administration et des projets ainsi
que pas des agents. Mais,
n’empêche que Jean Jacques Bouya les appelle à
«travailler sans relâchement
et à agir avec plus d’efficacité ».
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e notoriété publique, le
paludisme demeure à
ce jour, la première cause
de consultations, d’hospitalisation et de mortalité en
République du Congo. Pour
résoudre ce grand problème
de santé publique, le Programme national de lutte
contre le paludisme (PNLP)
a établi un partenariat solide
avec le Fonds mondial de
lutte contre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme.
Catholic Relief Services
(CRS) en est le bénéficiaire
principal au cas où il utiliserait à bon escient les financements obtenus.
Ainsi, dans la perspective
de réduire de moitié la morbidité et la mortalité liées
au paludisme d’ici la fin de
l’année prochaine, le CRS
préconise « la distribution
gratuite de la moustiquaire
Imprégnée a longue durée
d’action à l’ensemble des
ménages » congolais, aux
femmes enceintes et aux
enfants de moins d’un an.
A cela s’ajoute « la prise en

qui est déjà en cours à Pointe-Noire, dans la Bouenza, le
Niari, la Lékoumou, le Pool et
le Kouilou atteindra bientôt
Brazzaville.
A cet effet, l’atelier de plaidoyer et mobilisation sociale
du département de Brazzaville a obtenu l’engagement des leaders communautaires, religieux, chefs
coutumiers et traditionnels,
des autorités politico-administratives afin de renforcer
l’adhésion des bénéficiaires
des moustiquaires, voire de
mobiliser des ressources
additionnelles. Les autorités préfectorales et autres
acteurs publics ainsi que
ceux de la société civile ont
décidé de jouer leur partition
pour susciter plus d’adhésion
des populations cibles. « Il
faut améliorer l’état de santé
de la population », a réagi
le secrétaire général de la
préfecture, Bonsang Oko
Letcheaud.
Dans leur mobilisation, ces
leaders et autorités devront
attirer l’attention des popula-

Moustiquaire imprégnée pour lutter contre le palu
charge gratuite du traitement
du paludisme chez la femme
enceinte et l’enfant de moins
de 15 ans, le renforcement
du système de santé portant
sur le système d’information
sanitaire, la gestion des médicaments et des produits
de santé, la santé communautaire et le laboratoire,
l’amélioration de la qualité de
la prise en charge des cas de
paludisme et la prévention du
paludisme chez les femmes
enceintes ». La campagne

tions cibles sur la bonne utilisation des moustiquaires. «
Il faut aussi militer contre les
mauvaises pratiques sur leur
utilisation. Parce que nous
voyons ces moustiquaires
dans campements de pêche,
dans les veillées et dans
les cimetières », a alerté
de son côté, le directeur du
Programme national de lutte
contre le paludisme, Jean
Mermoz Youndouka.
Marlène Samba
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Brazzaville

L’Ile du diable,
un véritable mystère

Située en aval du fleuve Congo entre Brazzaville du côté des caractes et
Kinshasa, l’île du diable demeure à ce jour un mystère. Propriété de la
République du Congo, elle est difficile d’accès à cause des nombreux rochers qui l’environnent et des spéculations métaphysiques qui sont faites
autour de cette île du diable. De nos jours, personne ne vous dira avec
certitude l’origine de la dénomination de cette île.

E

Une ile congolaise jamais visitée par les autochtones

n effet, cette île dite
du diable est couverte
d’une abondante verdure. Tout ce qu’on peut
dire, l’île du diable est une
légende due à son caractère
mystérieux qui court depuis
la préhistoire. Cette ile reste
un mystère pour les habitants
de ses environs. Depuis le

pont du Djoué, on aperçoit
cette ile quasi-inaccessible
par bateau ou par pirogue
comme certaines iles, à
l’instar de l’île Mbamou.
Personne n’a jamais essayé
d’y aller, même quand le
fleuve est calme. Sur ses
côtes parsemées de rochers
noirs, on aperçoit au loin, les

vagues qui s’y fracassent
violemment, décourageant
tous ceux qui veulent accéder à cette fameuse île du
diable. Le débit est tellement
fort qu’il est impossible d’y
accoster en toute sécurité, à
en croire certains témoignages. On peut en revanche,
faire le tour par hélicoptère

et constater à quel point l’endroit donne peu d’envie d’y
séjourner.
Pourquoi cette
appellation d’île
du diable ?
En l’absence d’une explication authentique, les spéculations vont bon train autour
de ce nom. C’est le cas d’un
habitant du quartier qui affirme : « en cherchant dans
les archives, j’ai découvert
que l’ile du diable fait partie
du territoire de la République
du Congo, comme l’ile Mbamou, mais l’endroit demeure
un mystère. Les anciens
du quartier disaient que
personne n’y va à cause de
l’ampleur des vagues».
Plusieurs mythes entourent
cette île. On peut citer entre
autres la présence d’animaux féroces qui date de la
préhistoire. Ces bêtes que
personne n’a jamais vues,
constituent un grand obstacle psychologique.
C’est pourquoi, de nombreuses personnes sont persuadées que l’île du diable est
hantée par des démons et
autres animaux dont on ne
connaît pas encore la nature.
C’est ce qui justifierait son
abandon et son caractère
mystique. Des témoins rapportent que personne n’a
jamais accédé à cet endroit

Achat de la ferraille

Une activité qui prospère à Brazzaville
Longtemps considéré comme une activité sans
valeur, l’achat de la ferraille est devenu une activité lucrative. « Mabendé nazo somba», c’est
à-dire le fer j’en achète, tel est le message que
lancent les jeunes qui la pratiquent, lorsqu’ils
sillonnent les ruelles de Brazzaville à la recherche de ce qu’ils présentent comme leur matière
première. Cette activité qui contribue tant soit
peu à la prise en charge financière de ces jeunes,
participe en outre, à la lutte contre la pollution
de l’environnement.

E

n effet, la citation
d’Antoine Lavoisier
qui disait, « rien ne
se perd, rien ne se crée,
tout se transforme », trouve
à travers « Mabendé Nazo
Somba », tout son sens.
Cette citation, apocryphe
simplifie le sens de l’extrait
original publié dans le traité
élémentaire de chimie pour
signifier simplement que la
quantité de matière avant
et après une transformation
chimique demeure la même
et que l’état final n’est qu‘une
recombinaison de l’état initial. Cette activité de récupération consiste à redonner
une seconde vie à tout objet

ayant perdu son utilité.
Depuis un certain temps, on
voit des jeunes dont l’âge varie entre 25 et 40 ans, avec
des sacs en bandoulière ou
munis de pousse-pousse,
sillonner les rues et avenues
de Brazzaville à la quête de
la ferraille et autres appareils
hors d’usage. Ces objets
sans valeur sont soit achetés
ou gratuitement ramassés
dans une poubelle. Toute
cette ferraille susceptible
de polluer l’environnement
d’une part et d’empêcher
la bonne circulation des
voitures d’autre part, est
systématiquement récupérée. Pourquoi achètent-ils ou
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Il n’y a jamais de sots métiers
ramassent-ils ces objets et dans la fabrication du fer à
qu’est-ce que cela leur rap- béton. Certains jeunes que
nous avons rencontrés affirporte en termes d’argent ?
Comme dit un adage, il n’y ment que les prix de vente
a pas de sots métiers, il sont fixés par eux-mêmes et
n’y a que de sottes gens. en fonction du poids. Ils les
Cette ferraille achetée ou achetent à 1 .000 ou 2.000
ramassée est revendue soit FCFA pour les revendre à
à des mécaniciens ou à des 2.000 ou 4.000 FCFA. Ce
frigoristes, soit à la société qui leur permet de joindre
Japan Metal spécialisée les deux bouts du mois.

infecté de chauves-souris,
d’animaux féroces malgré
plusieurs tentatives. On dit
aussi que, les animaux qui
peuplent cette île, quand ils
se déplacent, laissent derrière eux un impressionnant
nuage de moustiques qui
envahissent des maisons
situées à quelques encablures, obligeant du coup
les habitants à fermer momentanément les portes et
fenêtres.
Le lit du fleuve Congo étant
profond à cet endroit indiquet-on des mêmes sources, les
pêcheurs ne s’y aventurent
pas à cause de la puissance
du débit. Les pêcheurs qui
ont tenté d’y accéder sont
tous morts, emportés par le
courant des eaux. L’île du
diable fait partie du patrimoine de la République du
Congo dont l’accès demeure
jusqu’à présent dangereux.
Toutefois, l’île du diable demeure un lieu idéal pour le
tourisme. Ainsi, le gouvernement devrait mettre tous les
moyens en sa possession
pour mettre en valeur cet
espace qui reste inexploité,
un moyen de le préserver
contre d’autres occupants
venus d’un pays voisin.
Dim-Martie Mizère

Maître Igor que nous avons
croisé le confirme en ces
termes : « cette activité nous
permet de subvenir aux
besoins vitaux de la famille.
C’est avec cet argent que
nous soutenons les études
des enfants, les soignons et
les nourrissons. On achète
et on revend. Il arrive aussi
qu’on transforme certaines
pièces selon nos capacités
pour en donner une valeur
ajoutée ».
C’est souvent à partir de sept
heures du matin que ces
jeunes commencent à sillonner les rues et avenues de
Brazzaville pour procéder à
l’achat de la ferraille ou autre
objets abandonnés. En plus
de ce qui est visible, ces jeunes déterrent parfois la ferraille enfouie dans le sol, car
pour eux cela peut constituer
un objet de valeur.
Il sied de noter que le gouvernement peut aider ces
jeunes afin de pérenniser
une activité qui leur permet
à la fois de se prendre en
charge et d’assainir l’environnement de Brazzaville qui
est de plus en plus pollué.
D.M.M.
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Emile Ouosso visite les installations de la LCDE
Le réseau d’adduction d’eau potable à Brazzaville et ses infrastructures connexes n’est pas
au point à en croire les techniciens. Victimes à
la fois des phénomènes naturels et de l’activité
inconsciente des Congolais, La Congolaise des
eaux (LCDE) nécessite une thérapie de choc.
C’est pour se faire une idée de l’ampleur de la
tâche que le nouveau ministre de l’énergie et de
l’hydraulique Emile Ouosso, a effectué une visite
d’inspection de cette entreprise parapublique le
13 octobre 2022.

L

a randonnée d’Emile
Ouosso en tant que
ministre de l’énergie et
de l’hydraulique l’a successivement conduit au château
d’eau de Ngamakosso et à
l’usine de production d’eau
de Djiri. Il a également visité les potablocs et les
aquablocs de Djiri ainsi que
le poste départemental de
télégestion de la LCDE de
Brazzaville.
Au château d’eau de Ngamakosso d’une capacité
de 10 000 m3, le ministre a
été inquiété par l’avancée
fulgurante d’une érosion
qui risque d’emporter cette
infrastructure. Accélérée par

la présence et l’action humaine, elle est à deux doigts
de l’ouvrage qui ravitaille la
zone nord et une partie de
Brazzaville sud. Pour parer
au plus pressé, une décision de l’Etat s’impose pour
sauver cette infrastructure
de la catastrophe. « Pour
les habitants, ce sont les
eaux qui ne savent où se
jeter qui sont à l’origine de
ces érosions. En réalité, lors
de la construction de cette
infrastructure, on n’avait pas
prévu un collecteur destiné à
recevoir toutes les eaux pluviales de la zone», explique
Antoine Oléa, directeur général adjoint de la LCDE. La

uUn retraité cloue le bec à
des arnaqueurs
Des arnaqueurs s’activent actuellement pour duper les âmes faibles.
Ils passent des coups de fil pour
tromper ceux qui ont des dossiers
de recrutement, d’avancement ou
de rappel de solde. Apparemment,
ces escrocs font partie d’un réseau
bien organisé qui feint agir pour le
compte de la fonction publique ou
d’un bureau de la solde. Cependant,
ils ont manqué d’argument devant
un retraité qui leur a cloué le bec
le jeudi dernier et les numéros de
téléphone qu’ils utilisaient ne sont
plus fonctionnels. Ce jour-là, ils ont
joint, à l’aide d’un téléphone mobile,
à travers le numéro 06 508 58 30, un
de nos doyens admis à la retraite il y
a quatre ans. Celui qui était au bout
du fil, en bon arnaqueur, l’a appelé
par son nom et prénom avant de lui
dire qu’il travaille à l’inspection générale de la fonction publique et qu’il
avait en sa possession son dossier
d’avancement. Le doyen lui a posé la
question de savoir si un retraité ayant
déjà fait sa reconstruction de carrière
et qui perçoit sa pension peut-il encore bénéficier d’un avancement ?
Sur ces mots, l’arnaqueur raccroche
et relance l’appel cinq minutes après
pour lui dire qu’il s’agit plutôt d’un
dossier de rappel de solde, selon son
DEP. Ce dossier ne dispose pas d’un
timbre qu’il faut l’acheter pour que le
paiement soit effectué en 2023. Notre
doyen qui comprenait que la situation
était louche, a demandé le contact du
fameux DEP. L’arnaqueur qui croyait
avoir une proie facile, a passé le numéro du portable de son complice : le

Le ministre Emile Ouosso accueilli sur un site
situation est aussi alarmante réseau de distribution. Bien
au centre de production de qu’en expérimentation, cet
Djiri où le périmètre sanitaire outil qui fluidifie le travail des
de plus d’un kilomètre est techniciens ravive l’espoir du
illicitement occupé par des ministre qui félicite les cadres
populations.
et dirigeants pour la réussite
Le ministre Emile Ouosso du projet télégestion.
a été par contre émerveillé Pour le reste, le ministre
par le travail qu’abat la di- Emile Ouosso travaillera
rection départementale de en amont avec les experts.
la LCDE qui abrite le centre « Nous allons faire le point
de télégestion, le poste de de tout ce qu’on a vu sur les
contrôle et de surveillance différents sites et en décider
de la production ainsi que le en connaissance de cause.

06 530 77 28. Dès que le doyen a joint
le fameux DEP, ce dernier s’est présenté sans nul doute sous une fausse
identité, assurant qu’il avait le dossier
devant lui avant de poser la question
suivante : connaissez-vous le montant
de votre rappel ? Le doyen donne un
faux chiffre. L’arnaqueur raccroche et
lui rappelle aussitôt pour lui dire qu’il
manque au dossier un timbre d’une
valeur de 266 000FCFA. Notre doyen
marque son accord et promet de lui
faire un transfert de fonds pour mieux
l’appâter. L’escroc acquiesce avec joie
et notre doyen de lui poser la question:
« êtes-vous marié et avez-vous des
enfants ? Tout bêtement, il dira je suis
marié et père de quatre enfants. Et
notre doyen d’ajouter : tu n’es qu’un
apprenti voleur. L’escroc a raccroché
et depuis ce jour des deux malfaiteurs
sont injoignables par les numéros utilisés pour leur arnaque.
Ces genres d’arnaques sont légion
et interpellent les usagers de la téléphonie mobile à être vigilants afin
de ne pas tomber dans le piège de
ces nombreux pirates qui écument le
numérique.
uAlerte sur les conséquences
des eaux pluviales
Les pluies sectorielles qui sont tombées les 9 et 12 octobre derniers à
Brazzaville, ont déjà sonné l’alerte
sur les dégâts que pourraient causer
les eaux pluviales dans les prochains
jours. Avec des caniveaux transformés en dépotoirs et les tas d’ordures
ménagères qui jonchent des rues et
différents marchés de capitale congolaise, les eaux pluviales vont se déverser sur les chaussées si aucun effort
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n’est fourni pour déboucher certaines
canalisations. Le 13 octobre dernier
après une pluie de moindre intensité,
une mare s’est créée sur l’avenue
Miadéka non loin de l’arrêt de bus
Mampassi. Cette zone est prise d’assaut par les vendeurs et vendeuses
du marché de Ouenzé qui occupent
même les bordures des avenues Miadéka et Trois Martyrs où les trottoirs
n’existent plus. Les caniveaux ont été
transformés en dépotoirs, dégageant
des odeurs nauséabondes sans que
les occupants anarchiques de ces
lieux ne s’en préoccupent. Le décor
est presque le même au marché Total
à Bacongo ainsi que dans d’autres
marchés de la place.
La société Averda en proie à d’énormes difficultés se trouve dans l’incapacité d’assurer le ramassage des ordures et le curage des caniveaux dans
des lieux constamment insalubres.
Il est important de souligner que les
canalisations sont bouchées suite au
comportement incivique des citoyens
et des agents de nettoyage qui déversent les ordures dans les caniveaux.
Ce triste spectacle laisse pantois tous
les observateurs qui sont irrités du fait
qu’aucune autorité ni au niveau des
grands marchés ni les agents de la
police dont certains postes se trouvent
à côté de ces endroits nauséabonds
ne semblent se préoccuper de cette
situation incongrue.
uLes jeux d’argent sont-ils à
l’origine de la rareté des pièces
de monnaie ?
Les jeux de hasard se pratiquent à
travers des appareils chinois installés
un peu partout à Brazzaville notam-

Ensemble nous allons initier
d’autres actions pour que
vous repreniez possession
de l’immobilier qui vous appartient. Nous allons clôturer
les sites avec des murs en
matériaux durables pour
sécuriser les installations
afin de se mettre à l’abri des
rapaces fonciers. Cela mettra surtout à l’abri la santé
des Congolais », a promis le
patron de l’eau et de l’électricité.
Le ministre Emile Ouosso
qui a réalisé l’ampleur du labeur qui l’attend, affiche une
volonté de réussir. Les techniciens étant disponibles, les
moyens devront suivre pour
que s’accomplisse l’ambition
présidentielle de faire que
l’eau et l’électricité cessent
d’être des denrées de luxe.
Notons que l’agenda du ministre prévoit une descente
dans les structures d’Energie
électrique du Congo du département de Brazzaville.
Marlène Samba

ment dans les caves, Vip et salons de
coiffures certainement pour échapper
à d’éventuelles taxes. Cependant,
un pourcentage est accordé à tous
ceux qui acceptent d’héberger ces
appareils dans leurs établissements.
Des jeunes et des adultes, hommes
comme femmes s’adonnent à ces
jeux d’argent. Il suffit d’introduire une
ou plusieurs pièces de 100 francs
dans ces appareils et d’appuyer sur
les différents boutons pour espérer
gagner un lot d’argent.
En passant dans certains endroits
très animés où sont installés ces
appareils, nous avons constaté que
la probabilité de gagner est maigre.
Toutefois, un taximan a pu gagner
une somme de 8.000 en pièces de
100 Francs CFA. Aussitôt après, une
passion de gagner s’est emparée
des admirateurs de ces jeux parmi
lesquels des enfants sortant des
écoles. Ils ont joué tour à tour sans
gagner le moindre lot. Notre heureux
gagnant de taximan a affirmé qu’il gagne assez souvent et il joue chaque
soir avant d’aller faire le versement
chez son patron. Les personnes que
nous avions interrogées ont des avis
partagés. Certaines soutiennent que
comme tout jeu de hasard, il faut avoir
de la chance. Pour d’autres, il faut
jouer plusieurs fois pour prétendre
gagner. Ces jeux ont l’inconvénient
d’inciter les petits enfants à voler
l’argent de leurs parents pour s’y
adonner puisque certains appareils
sont malheureusement placés non
loin des écoles. Dans les marchés,
les vendeuses estiment que ces jeux
sont à l’origine de la rareté des pièces
de monnaie.r
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La Semaine Africaine

70 ans au service de l’information
et de la communication

Cette célébration a été marquée par une conférence-débat sur le thème : « 70 ans de la Semaine
Africaine, en marche vers le numérique ». Cette cérémonie qui a eu pour cadre l’Institut Français
du Congo (IFC), s’est déroulée le 14 octobre 2022. A cette occasion, plusieurs conférenciers ont
défilé à la tribune pour animer des panels qui ont suscité naturellement des débats avec l’assistance composée de la presse, des ambassadeurs, des évêques du Congo, des hommes de la société
civile et des étudiants.

P

armi ces conférenciers, on peut citer
Idriss Bossoto, chef
du département STC de
l’Université Marien Ngouabi
qui a exposé sur les « 70 ans
de la Semaine Africaine, en
marche vers le numérique »
et l’universitaire Lecas Atondi
Momondjo sur « L’apport de
la Semaine Africaine dans
la vie politique nationale ».
L’assistance a également
suivi la communication d’Albert Mianzoukouta, directeur
de publication de la Semaine
Africaine qui a planché sur
la « Vision de la Conférence Episcopale du Congo
pour ce journal ». Le doyen
Bernard Makiza, premier directeur laïc de cet organe a
fait un aperçu historique du
journal. La journée du 15 octobre 2022 a été consacrée
à l’exposition, vernissage
photos souvenirs retraçant
le parcours de la Semaine
Africaine.
La création de ce journal part
d’un constat, celui du père
fondateur de la Semaine de
l’Afrique Equatoriale Française (AEF), le Père Jean
Legall. Il s’est rendu compte
que la presse étrangère en
AEF n’était représentée que
par des journaux officiels

La Semaine africaine survivra-t-elle à la crise qui frappe tous les journaux ?
qui étaient l’expression de
tous les groupes d’intérêts
précis, rédigés par des commerçants, des entrepreneurs
et autres hommes d’affaires,
dont la vocation était de soutenir l’entreprise coloniale en
AEF. Le voyant, Père Jean
Legall décida de s’enga-
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ger dans la communication
sociale, convaincu que les
Africains avaient droit à une
information vraie et honnête.
Père Jean Legall va créer
le bulletin appelé « Brazzaville », supplément mensuel
africain de l’hebdomadaire

français « La vie catholique
illustrée » devenue « La
vie». La période était favorable à ce genre d’initiatives.
L’action de ce Père se situa
après 1946, année d’application des décisions de la
Conférence de Brazzaville
en 1944. C’était aussi la période d’adoption et de proclamation en 1948 de la Charte
des droits de l’Homme.
« Semaine de l’AEF » le 4
septembre 1952, « Semaine
Africaine » à la proclamation des indépendances
africaines, « Semaine » tout
court, après que le régime
de Alphonse MassambaDébat ait voulu qu’on l’appela « Semaine chrétienne»,
« Semaine Africaine » de
nouveau, après la chute du
régime Massamba-Débat.
Bien que prêtre, Père Jean
Legall n’a pas voulu créer
un journal uniquement à
caractère religieux, mais un
journal axé sur les problèmes de société.
Jusqu’en 1977, ce journal
était tenu par deux prêtres.
Celui qui a le plus marqué
son passage à la tête de la
Semaine Africaine est l’Abbé
Louis Badila qui, malheureusement, a connu des

moments terribles. A partir de
1977, un laïc est nommé à la
tête du journal et lui donna
un caractère ouvert avec un
style de traitement de l’information très professionnel.
Mais depuis les années 90,
« La Semaine Africaine » ne
se diffuse plus qu’au Congo
Brazzaville, et son contenu
s’est recentré sur ce pays.
Bien qu’appartenant à la
Conférence Episcopale
du Congo, le journal a un
fonctionnement autonome.
Aujourd’hui, « La Semaine
Africaine » est bi-hebdomadaire et hebdomadaire
à sa création. Elle est actuellement dirigée par Albert
Mianzoukouta qui en est
le directeur de publication,
après Joachim Mbandza,
tous deux directeurs laïcs.
« La Semaine Africaine »
emploie actuellement 32
salariés dont 16 journalistes.
En 1964, le journal ne comptait que deux journalistes
permanents et cela pendant
plusieurs années.
Cet organe de presse n’a
jamais bénéficié de l’aide
d’aucun Etat d’Afrique Equatoriale, sauf en 2001 lorsque
le Président Denis Sassou
N’Guesso décida d’aider
toute la presse congolaise
exceptionnellement. Elle
n’a jamais constitué une espèce de mensonge permanent, indique-t-on de bonnes
sources. Et le souhait est
qu’elle reprenne sa diffusion dans les quatre Etats
d’Afrique Equatoriale. 70 ans
aujourd’hui, il faut espérer
que « La Semaine Africaine»
vive encore longtemps, que
l’Etat donne un coup de
pouce à des entreprises de
presse qui désirent vraiment
vivre.
De nos jours, la presse
congolaise est fragile et « La
Semaine Africaine » ne fait
pas exception. « Cette fragilité rend la presse poreuse
à toute manipulation. Son
caractère extraverti suggère
la mise en place d’une centrale d’achat, et la formation
permanente des journalistes
appelle une maison de la
presse. L’Etat doit aider les
soldats du développement
que sont les journalistes,
afin de mettre un terme à
l’amateurisme », a souligné
Bernard Makiza. Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de Mgr Bienvenu
Manamika Bafouakouahou,
Archevêque métropolitain
de Brazzaville et Président
de la Conférence épiscopale
du Congo.
Gulit Ngou
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Esther Ahissou Gayama au chevet UNE SEMAINE CROISéE
des écoles de l’ile Mbamou
à BRAZZAVILLE
La rentrée scolaire du 3 octobre dernier a été
théorique à l’Ile Mbamou. Et pour cause, l’absence des enseignants. Conséquence, les élèves
sont en « vacances forcées » et se livrent allègrement aux travaux champêtres et aux parties
de pêche. Une injustice qui ne saurait perdurer
aux yeux de la députée de cette circonscription
électorale Esther Ahissou Gayama. Pour stimuler
chaque acteur, à accomplir son devoir républicain, elle a fait don de matériels didactiques aux
directeurs des six écoles primaires, le 9 octobre
dernier au village Loubassa.

L

La députée accueillie par ses électeurs

’ile Mbamou n’affiche
pas la pleine forme à
la reprise des cours au
titre de l’année scolaire 20222023. Cinq des six établissements primaires du district
sont dans un état lamentable.
L’école primaire de Loubassa
qui suscite l’admiration après
sa réfection par la députée
élue en juillet dernier, Esther
Ahissou Gayama est la seule
qui dispose d’un bâtiment
offrant quelques commodités
de transmission, de réception
et d’assimilation des connaissances.
A cet état des lieux peu reluisant, le risque d’un retard
dans l’exécution des programmes est grand d’autant plus
que la plupart des enseignants
affectés cette année répondent aux abonnés absents.
C’est dans ce contexte que la
députée de cette circonscription électorale a effectué, le
9 octobre 2022, sa première
descente à la base après sa
victoire. Au cours de cette
descente, madame Esther
Ahissou Gayama a procédé à
la remise du matériel didactique aux responsables des six
écoles primaires de la souspréfecture. La cérémonie qui
a eu pour cadre, l’école de
Loubassa, où elle avait obtenu
le meilleur score électoral a
mobilisé des hommes, femmes et enfants venus des 24
villages de l’Ile.
Ce geste de générosité a comblé Michel Ampiri, inspecteur
sectoriel de l’enseignement

primaire qui a reçu des mains
de sa bienfaiteur des craies,
stylos à bille, registres, rames
de papier et ardoisine. Madame Ahissou n’a pas oublié
les mères. Elle leur a offert de
l’huile végétale, du riz et des
sceaux.
L’acte posé intègre le début
de la réalisation des engagements pris pendant la campagne électorale en matière
d’éducation. Elle avait promis
d’offrir aux enfants de l’Ile
Mbamou, les chances d’apprentissage égales à ceux
de Brazzaville. « Les attentes
de l’Île Mbamou en matière
d’éducation figurent parmi
nos priorités. De tous les établissements de Brazzaville,
ceux de cette circonscription
scolaire sont les derniers en

termes de structures d’accueil
et du personnel. Ce don vient
à point nommé. Nous saluons
l’apport indéniable du ministre Jean-Luc Mouthou qui
nous a permis de préparer
l’année scolaire 2022-2023»,
explique la députée Esther
Ahissou Gayama. Elle promet
en outre cette année, d’organiser au profit des élèves du
district, une émulation scolaire
à la fin de chaque trimestre.
Question, concède la députée
promotrice du prix « premier
des meilleurs » de la fondation
Jeunesse éducation et développement, « de stimuler le
goût de l’effort et la culture de
l’excellence des plus jeunes
habitants de l’Île Mbamou ».
L’école de cet unique district
rattaché à Brazzaville est la
plus déshéritée du département. « Nous avons les
problèmes d’enseignants,
d’équipements et des effectifs.
A l’heure où nous parlons, certains enseignants ne sont pas
encore à leur poste de travail
parce qu’ils ne sont pas sûrs
d’avoir le minimum requis pour
y résider. Nous devons faire
de l’Île Mbamou une destination fiable pour les enseignants. C’est un engagement
pris, puisque nous avons reçu
l’onction du peuple», renchérit
la députée.
Dans leurs réactions à cette
marque de sollicitude, le souspréfet Joel Kanga Ngatsongo,
le chef du village Loubassa
Brice Ngombé, Michel Ampiri
inspecteur de l’enseignement
primaire et Jean-Marie Ngoyi
le président des parents d’élèves après avoir salué le geste
de la députée, espèrent que
ce don n’est pas le dernier et
plaident pour l’introduction des
cantines scolaires dans leurs
écoles.
Henriet Mouandinga

Du matériel didactique et des vivres à ses électeurs
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ET à PéTERSBOURG
L’annonce a été faite le 11 octobre 2022 à Brazzaville par l’ambassadeur de la Fédération de
Russie au Congo, Guéorgui Tchepic, qui a été
reçu en audience par la ministre congolaise de
l’industrie culturelle, touristique, artistique et
des loisirs, Marie France Lydie Pongault.

L

L’ambassadeur et la ministre Pongault

e diplomate russe qui est venu
transmettre une
invitation à la ministre
pour participer au forum
culturel qui aura lieu en
novembre 2022 à SaintPétersbourg en Russie,
a déclaré ce qui suit au
sortir de cet entretien : «
On a échangé sur certains
dossiers en matière de
tourisme et de la culture.
Le plus grand dossier que
nous avons, concerne les
semaines croisées de la
culture russe ici au Congo
et congolaise en Rus-

sie, plus précisément à
Saint-Petersburg au mois
de juillet 2023. On devra
travailler tous ensemble
de façon accélérée pour
le succès de ces deux
activités ».
Ces semaines croisées,
a-t-il poursuivi, seront
représentées d’un côté
comme de l’autre, par les
expositions des peintres,
les groupes de danse et
de musique, les soirées
culinaires et éventuellement par le cinéma.
Gulit Ngou
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LES DEFIS QUI ATTENDENT LA NOUVELLE MINISTRE
A l’initiative de l’Union des Musiciens Congolais
(UMC), les artistes congolais ont réservé le 7
octobre 2022 à l’Ecole de Peinture de Poto-Poto,
un accueil chaleureux à Marie France Lydie Pongault, suite à sa nomination à la tête du vaste
ministère de l’industrie culturelle, touristique,
artistique et des loisirs. Une cérémonie organisée non seulement pour soutenir la nouvelle
promue, mais surtout pour lui rappeler les problèmes des artistes congolais dont elle a la parfaite
maîtrise.

A

u cours d’un mégaconcert sur les lieux
où l’on a vu défiler
tour à tour au podium des
ensembles de musique aussi
bien modernes que tradimodernes, le président de
l’UMC, Pape Gode, prenant
la parole, a salué l’expérience professionnelle de
Mme Pongault qui se trouve
être récompensée, bénéficiant ainsi d’une marque de
confiance placée en elle par
le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, Grand Maître
des arts et des lettres.
« Tous les dossiers pour obtenir le comité de direction du
Bureau Congolais du Droit
d’Auteur (BCDA) et d’autres

cahiers de doléances des
artistes adressés à la haute
attention du Président de la
République, transitaient par
Mme Marie France Lydie
Pongault, en sa qualité de
conseillère du chef de l’Etat
en matière culturelle », a précisé le président de l’UMC.
Pour nous artistes, estimet-il, c’est une ère qui ouvre
de nouvelles perspectives
et ambitions de relever les
défis qui, fort heureusement,
ne sont pas insupportables,
au regard du sens de rigueur,
d’abnégation et de persévérance qui anime la nouvelle
ministre, aux côtés de qui
Pape Gode a travaillé.

FORMATION DES AGENTS
DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE
Le ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs vient d’organiser
dans la capitale congolaise, une formation sur
les techniques bibliothéconomiques au profit du
personnel de la Bibliothèque nationale du Congo,
afin d’éviter la mauvaise organisation du travail
et l’amateurisme devant les usagers.

O

uvrant les travaux
de l’atelier de formation, le Conseiller
aux Lettres, à l’Edition et à
la Vulgarisation du ministère de l’industrie culturelle,
Claure Kombo a dit que cette
formation va permettre aux
cadres de cette structure
d’avoir la maîtrise des notions fondamentales liées à
la gestion de la bibliothèque,
de comprendre le rôle et les
missions d’une bibliothèque;
d’étudier la typologie des
bibliothèques et de décrire
le livre; d’apprendre le traitement intellectuel des ouvrages avant de les placer sur
les rayons et savoir comment
animer une bibliothèque pour
la rendre attractive.
Selon M. Kombo, cet atelier
devra aussi consolider les
connaissances des participants grâce aux outils mis
à leur disposition. « Les

Marie France Lydie Pongault
Fondant les espoirs sur ces
atouts, le président de l’UMC
pense que Mme Pongault
va apporter le changement
qui fera que la transparence

reprenne ses droits dans les
jours à venir notamment au
niveau du BCDA, en lieu et
place d’une gestion opaque
de ce Bureau. Comment

comprendre qu’un artiste se
rende au BCDA après trois
mois pour ne toucher que
3.000 Fcfa de droits d’auteur
? Quand on sait bien que
nous sommes dans une société de consommation où
il faut manger, se soigner,
payer à la fois les frais scolaires des enfants, le loyer, les
factures de l’électricité, de
l’eau, des canaux de télévision et d’autres charges, a-til fait remarquer à la nouvelle
patronne de la culture.
Pape Gode a profité de cette
rencontre pour dégainer
sur nos chaînes nationales
notamment Télé-Congo et
Radio-Congo qui, à longueur
de journée, ne se gênent pas
de ne balancer que de la
musique étrangère sur leurs
antennes, même quand le
Président de la République
vient de s’adresser à ses
compatriotes. « Où est donc
le patriotisme », s’interroget-il.
Le président de l’UMC a ainsi
plaidé la cause des artistes
congolais en ces termes
: « Madame la ministre,
tous ces artistes, musiciens,
sculpteurs, peintres, sapeurs
et autres en face de vous,
pleurent parce qu’ils souffrent. Restaurez-nous dans
nos droits en cherchant des
solutions à nos difficultés ».
Il lui a assurée de sa disponibilité et de sa présence
constante à œuvrer à ses
côtés pour la réussite de sa
noble mission avant de lui
souhaiter bon vent.
Gulit Ngou

enseignements que vous
venez de recevoir sont d’une
grande utilité dans votre
travail de tous les jours. Je
souhaite que vous puissiez
les capitaliser et les mettre
en pratique pour la plus
grande visibilité de notre
ministère. Nous ne pourrons
jamais atteindre des objectifs
qui nous sont assignés sans
une certaine expertise », a-til fait savoir.
De son côté, le directeur de
la bibliothèque nationale,
Bernard Akondzo, a indiqué
que travailler dans une bibliothèque ne consiste pas
seulement à collecter et à
conserver les supports documentaires, mais également
à connaître les techniques
visant à les rendre disponibles au public de façon qu’ils
soient consultés aisément.
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PORTS
Challenge Trophy

Judo congolais

C’est quoi l’objectif ?
On parlait depuis un moment de la menace de suspension par la fédération
internationale de judo de la fédération congolaise de judo qui s’obstinait à
ne pas obéir aux directives de la hiérarchie. Finalement, depuis le 9 octobre
dernier, le carton rouge a été brandi au Congo qui, comme le basket-ball,
n’aura plus droit de participation aux compétitions internationales.

L’Afrique centrale
réunie à Brazzaville
C’est demain mardi que sera donné au gymnase
Nicole Oba à Brazzaville le coup d’envoi du challenge trophy de handball dans deux catégories
(U18 et U20) pour la zone d’Afrique centrale.

L

A

Les judokas congolais (photo d’archives)

pparemment, c’est
une situation qui
convient parfaitement à la famille du judo
congolais ainsi qu’à la hiérarchie. On aimerait, peutêtre, s’extraire de ce monde
aux contraintes pour mieux
rebondir à l’avenir. Le problème c’est qu’une bonne génération se trouve désormais
sacrifiée alors que la participation du judo au comité
national olympique et sportif
congolais est désormais
suspendue. Plus grave, c’est
que le judo congolais fait ses
adieux au moins jusqu’en
2024 aux compétitions de
rang. Le Congo ne sera pas
aux jeux africains de 2023 au
Ghana tout comme aux jeux
olympiques d’été de 2024 à
Paris. Et pourtant, c’est l’une
des disciplines sportives sur
lesquelles le Congo pouvait
compter pour épingler des
médailles à son tableau de
chasse. Mais on a senti,
depuis les menaces brandies
par la fédération internationale de judo, que le Congo
n’entendait pas mettre de
l’ordre dans sa maison. Car
il y a eu une première bataille
pour déloger Marien Ikama
de son piédestal.
Et là, même parti, il n’était
jamais parti puisqu’il a continué à fonctionner en parallèle. Ce qui fait qu’il y ait eu
comme deux fédérations
pour un même pays. Mais
le problème est que son
successeur, officiellement

reconnu par la hiérarchie,
ne remplissait pas toutes les
conditions pour être éligible.
Voilà pourquoi la fédération internationale de judo
avait sommé le ministre en
charge des sports de réparer l’erreur. Visiblement,
les cadres qui entourent le
patron des sports n’ont fait
qu’embrouiller leur chef afin
qu’il persiste dans l’erreur.
Au dernier moment, on s’en
est remis au premier ministre
chef du gouvernement.
Mais visiblement, lui aussi, a
été induit en erreur car pour
mieux traiter un problème,
il faut en avoir la maîtrise.
Normalement, certains des
cadres du sport méritaient
d’être sanctionnés car exporter de la sorte la médiocrité
est un crime et surtout un
déshonneur pour le pays.
Pauvre Congo !
Auparavant, il y a eu la situation du basket-ball. A cause
des engagements non tenus
par l’Etat, un carton rouge a
été brandi au Congo qui est
désormais tenu à l’écart des
compétitions internationales.
Les Diables-Rouges ne peuvent donc prendre part aux
éliminatoires qui mènent au
tournoi final des prochains
jeux africains. Et maintenant,
il y a l’absence confirmée
du judo aux prochains jeux
africains au Ghana. Il y a
comme un désordre qui règne au sport qui, désormais,

souffre d’un mal contagieux.
Cette fois, il s’agit tout simplement de l’incompétence
du moment où les textes
qui réglementent le judo
à l’échelle mondiale n’ont
pas été conséquemment
interprétés. Evidemment, ce
n’est pas à un ministre de
les lire pour les appliquer.
Ce sont ces techniciens qui
le font pour aider le chef à
prendre les décisions qui
s’imposent.
Mais ce qui fait mal c’est que
l’union africaine de judo et la
fédération internationale de
judo ont détecté l’impair et
l’ont officiellement signalé au
patron congolais des sports
qui, hélas, a minimisé le
fait. Aujourd’hui, c’est tout le
Congo du judo qui paie les
frais. Mais le comble c’est
que cette suspension est
comme prise à la légère. Personne, dans ce milieu, n’en
fait vraiment un problème.
On ne sait ce que les concernés visent. Veut-on en faire
simplement un sport-loisir ?
Car la compétition oblige de
se plier aux exigences des
instances internationales
de gestion. Evidemment, le
temps nous dira ce qui va
se passer. Mais le sport,
en dehors du chemin de la
médiocrité qu’il a emprunté
depuis belle lurette, a tout
l’air de redevenir simplement
un loisir. Dommage !
Nathan Tsongou
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e Tchad, la R.C.A, le
Cameroun, la République Démocratique du
Congo et bien sûr le CongoBrazzaville prennent part au
tournoi. C’est la compétition,
la seule, mise en place par la
confédération pour assurer
la promotion et le développement du handball. Le fait
que cinq pays de la sousrégion se soient inscrits à ce
tournoi est sans aucun doute
un bon signe. Mais rarement
ces équipes-là grandissent
pour s’épanouir harmonieusement. Demain en matinée
il est prévu à 10h Cameroun-Centrafrique dans la
catégorie des moins de 18
ans suivi de République Démocratique du Congo-Tchad
à partir de 12h.
Dans l’après-midi, le tour
reviendra aux juniors d’entrer
en compétition. A 14h, la
Centrafrique sera opposée
au Tchad tandis que les deux
Congo vont s’affronter à 16h.
Le lendemain, à 10 h, au niveau des moins de 18 ans la
Centrafrique va ouvrir le bal
contre la République Démocratique du Congo et à 12h
00 le Cameroun sera opposé
au Congo-Brazzaville. Dans
l’après-midi, chez les juniors,
la République Démocratique
du Congo va ouvrir le bal
contre le Tchad alors qu’en
deuxième match la Centrafrique sera opposée au CongoBrazzaville. Le 20 octobre,
en catégorie des moins de
18 ans, le tour reviendra au
Congo-Brazzaville d’ouvrir la
journée contre le Tchad alors
qu’à 12h00 le Cameroun
sera opposé à la République
Démocratique du Congo.
Dans l’après-midi, chez les
juniors, le Cameroun s’expliquera avec le Tchad et la
Centrafrique sera opposée
au Congo-Brazzaville.
Le 21 octobre, au niveau des
moins de 18 ans, la journée
s’ouvrira par l’affrontement
entre les deux Congo avant
la rencontre Tchad-Centrafrique. Dans l’après-midi,
dans la catégorie junior, il
est prévu Cameroun-Centrafrique et Tchad- République
Démocratique du Congo. Le
dernier jour, le samedi 22 octobre, on vivra au gymnase
Nicole Oba Tchad-Cameroun en ouverture chez les
moins de 18 ans suivi de
Centrafrique-Congo. Dans

l’après-midi, chez les juniors,
il est prévu à 14h République
Démocratique du CongoCameroun avant le match
de clôture entre le Tchad
et le Congo-Brazzaville. Au
terme de ces deux rencontres il sera fait le point de
ces deux championnats en
aller simple.
Il sera intéressant, pour le
public, de venir nombreux
au gymnase Nicole Oba
pour découvrir ce qui se fait
en ce moment dans ces cinq
pays de la sous-région. Pour
l’instant, le pronostic n’est
pas facile du moment où
personne ne sait ce que vaut
chacune de ces équipes.
Mais on peut s’attendre à
un spectacle de qualité car à
ce niveau-là, il ne s’agit plus
tout à fait d’apprentissage.
On espère simplement que
chaque pays aura fait l’effort
d’éviter d’inclure les seniors.
Car, en Afrique, le souci
primordial est souvent de
gagner à tout prix. Ce qui fait
que la falsification d’âge soit
monnaie courante.
Néanmoins on image que
la R.D.C, le Cameroun et
le Congo se battront pour
les premiers rôles. On ne
peut cependant manquer
de déplorer l’absence du
Gabon qui, en ce moment,
s’illustre dans la politique
de la chaise vide. Cela a
d’abord été constaté au
championnat d’Afrique des
nations de football puis maintenant au challenge trophy
de handball. L’absence de
la Guinée Equatoriale à ce
rendez-vous de Brazzaville
est également à déplorer. Ce
qui prouve à suffisance que
la sous-région souffre du très
peu d’intérêt accordé aux
activités sportives. On note
qu’il y a longtemps, très longtemps, que la conférence
des ministres de la jeunesse
et des sports ne se tient plus.
C’est d’ailleurs ce qui avait
poussé l’Angola à quitter
l’Afrique Centrale. En ce moment, seul le football est en
train de tenter de sortir de sa
léthargie. Malheureusement,
en football féminin, c’est justement le fongo qui, à travers
AC Colombe, n’a pu prendre
part au dernier rendez-vous
sous-régional.
Merlin Ebalé
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Session inaugurale du comité exécutif de la Fécofoot

Après la bataille électorale, place au combat
pour la réhabilitation du football congolais
La session du comité exécutif de la fédération
congolaise de football tenue le samedi 8 octobre
dernier, est le tout premier du nouveau mandat
du président Guy Lionel Mayolas. C’est pourquoi
après avoir félicité les arrivants au comité exécutif tout comme les anciens, il les a invités tous à
semer des graines susceptibles de redonner au
football congolais toute sa vitalité.

L

es participants à cette
session inaugurale
ont, à l’occasion, examiné en réalité sept points
inscrits à l’ordre du jour. Ils
ont approuvé la date de démarrage du prochain championnat national ligue 1, fait
le point sur la préparation de
l’équipe des U23 et sur le
championnat d’Afrique des
nations de même qu’ils été
informés sur les compétitions
zonales U17 et U20. Il leur a
été fait le compte rendu des
travaux de la commission
ad’hoc sur l’accord de principe du projet de championnat national professionnel.
Il a également été évoqué
le projet de construction
d’un bâtiment, de réfection
de l’existant et installation
d’une pompe de forage pour
alimentation en eau potable
au centre d’Ignié. Les divers
ont porté sur la réception de
l’entraîneur-sélectionneur
Paul Put, l’organigramme de
la Fécofoot, la saisine du Tas
par Jean Joseph Mouanda
Dibala et l’information sur
les travaux de révision des
statuts de la Fécofoot.

Comme de coutume, le vif
du sujet s’est ouvert par le
mot de circonstance du président de la fédération qui,
après les félicitations, a invité les nouveaux et anciens
membres du comité exécutif
à intérioriser l’idéal de la
collégialité des décisions.
De même, il a souhaité les
voir encore plus disponibles
et surtout plus dynamiques
pour l’aboutissement du
programme à la base duquel
ils ont été élus. C’est tout de
suite après que les membres
du comité exécutif ont fixé au
25 octobre 2022 la date de
démarrage du championnat
national ligue 1, saison 20222023.
Concernant les compétitions
zonales U17 et U20, les
participants ont été informés
des difficultés liées à leur
organisation du fait que les
fédérations candidates n’ont
toujours pas reçu l’aval des
gouvernements respectifs.
Toutefois Jean Guy Blaise
Mayolas, en sa qualité de
président de la zone Unifac,
a pris l’engagement de se
rendre prochainement en

Réflexion

C

’était attendu, programmé
car on ne peut continuer à
faire éternellement confiance à un entraineur qui ne sait pas
gagner. Même la manière de jouer
aussi ne fait que respirer la tristesse
et la résignation. Il ne pouvait donc
pas être l’homme de la situation.
Voilà pourquoi, à la session inaugurale du comité exécutif, il a tout
simplement été demandé à Paul
Put de relire attentivement l’article 9
alinéa 4 de son contrat en vue d’une
séparation à l’amiable. Mais ce qui
arrive n’a rien d’étonnant. Car, à
ce jour, seuls le roumain Cicerone
Manolache, l’allemand Joachim Fickert et le français Claude Leroy ont
laissé des souvenirs qui resteront à
jamais impérissables. Le roumain a
gagné la coupe d’Afrique des clubs
champions avec le Cara en 1974.
L’allemand a aidé Noel Minga «
Pépé » et Nkaya « Vautour » à
qualifier le Congo pour la C.A.N 92
au Sénégal alors que le français, à
la faveur d’un sacré coup de main
du Rwanda, a fini par qualifier le
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Guy Lionel Mayolas
République Démocratique
du Congo pour négocier
l’organisation par ce pays
du tournoi final des U20.
Le secrétaire général de
la fédération congolaise
de football a, pour sa part,
fait le compte-rendu de la
cérémonie du tirage au sort
du championnat d’Afrique
des nations de même qu’il a
informé l’auditoire des propositions sur les différentes
étapes des tournois préparatoires au championnat
d’Afrique des nations qui
seront organisés en Tunisie
ou dans un des trois pays
suivants : Angola, R.D.C et
Congo. Quant à l’équipe des
U23 qui sera en compétition

le 23 Octobre prochain, son
entraîneur a laissé entendre
que la préparation a pris fin
le 8 Octobre et 23 joueurs
ont été retenus pour la phase
précompétition qui a débuté
le mardi 11 octobre en régime internat.
Le comité exécutif a aussi
été informé de l’accord de
principe du projet de professionnalisation du championnat national ligue 1 entre le
ministère des sports et la
société United World SA.
Cependant, le comité exécutif ne se prononcera qu’à
l’issue de la visite du représentant de United World SA à
Brazzaville dans la deuxième
quinzaine du mois d’Octobre.

Sur le projet de rénovation
du centre technique d’Ignié,
monsieur Alain Roger Armand Fouka a informé le
comité exécutif du début des
travaux préparatoires de la
construction des nouveaux
bâtiments qui abriteront les
jeunes, travaux qui ont débuté depuis le 6 octobre
dernier. Dans les divers, le
comité exécutif a reçu l’entraîneur-sélectionneur Paul
Put pour faire le point de la
dernière journée Fifa et dresser le bilan de la première
phase de son contrat avec
le Congo. Après l’exposé
du technicien Belge le comité exécutif a demandé à
relire l’article 9 alinéa 4 de
son contrat dans la perspective d’une séparation à
l’amiable. Ensuite le comité
exécutif a adopté le nouvel
organigramme de la fédération congolaise de football
ainsi que la commission sur
les travaux de révision des
statuts.
Enfin, le président de la fédération congolaise de football
a informé le comité exécutif
de la saisine du Tribunal arbitral du sport par Monsieur
Mouanda Dibala dont la
candidature à la présidence
de la fédération congolaise
de football avait été invalidée
par la commission électorale.
Merlin Ebalé

Adieu Paul Put !
Congo pour la C.A.N 2015 en Guinée
Equatoriale.
Autrement les autres, tous les autres
expatriés , n’ont été que de vulgaires
chasseurs de primes sans plus. De
Wolf Werner à Paul Put en passant
par Zoran Ristíc, Manfred Hoeffner,
Yvon Goujon, Claude Andrey, Christian Letard, Yvica Todorov, Corfu,
Jean Guy Wallemme, Kamel Djabour, Pierre Lechantre, Sébastien
Migné et Valdo Candido, ce n’était
que du vrai n’importe quoi. De quoi
se demander pourquoi jusque-là les
congolais ne savaient pas prendre
en considération les statistiques.
Car des sept présences du Congo
en phase finale de coupe d’Afrique
des nations, six portent la griffe des
techniciens autochtones.
Mais paradoxalement, les décideurs
congolais s’accrochent à la mode.
Visiblement, nos dirigeants souffrent
d’un complexe évident. Apparemment, tout ce qui est étranger est
meilleur. L’autre hypothèse est qu’il
s’agit également d’une voie facile
pour se faire les poches en manipu-

lant l’employé à recruter. Voilà pourquoi dans bon nombre de contrats
précédents, les employés n’avaient
que des avantages et pas assez
de devoirs. Tout était si astucieusement ficelé que la fin allait souvent
intervenir dans les tribunaux où le
Congo était toujours perdant. Mais,
dans tous les cas, il y avait toujours
énormes sorties financières mais
pour rien.
Le Congo était irrémédiablement
condamné à perdre et les matchs
et l’argent. La leçon, on l’espère, a
été apprise et dorénavant il va falloir
s’entourer de toutes les précautions
dans ce genre d’opérations. Car rien
ne dit que les techniciens autochtones sont d’une moralité exemplaire.
Bien au contraire, c’est justement
là qu’ils pêchent sans compter leur
manque d’autorité devant les joueurs
professionnels. Mais, en attendant,
on peut se réjouir du fait que Paul Put
soit parti avec sa malédiction.
Georges Engouma
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