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l’entretien que le président Denis Sassou 
N’Guesso a eu avec le président de la 
Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC) Daniel 
Ona Ondo, le 26 octobre 2022. Les deux 
interlocuteurs ont aussi parlé de la CE-
MAC avant la fusion dont l’échéance est 
prévue en 2023. Mettant à profit cette 
circonstance, Daniel Ona Ondo, a pré-
senté au chef de l’Etat les difficultés de 
sa mission à la tête de la CEMAC.
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Seize (16) affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir 
:
• trois (03) projets de lois, au titre respectivement des Minis-

tères en charge de l’environnement et de l’enseignement 
supérieur,

• onze (11) projets de décret, présentés par six Ministères 
sectoriels,

• Une (01) communication sur les travaux de la revue du pro-
gramme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI par le 
ministère de l’économie et des finances.

• Et pour terminer des nominations, au titre des Ministères du 
commerce des approvisionnements et de la consommation, 
du contrôle d’état, de la qualité, du service public et de la 
lutte contre les anti-valeurs, de la justice, des droits humains 
et de la promotion des peuples autochtones, des postes et 
télécommunication et afin de l’économie numérique et enfin 
de la réforme de l’état.

Ainsi, le Conseil des ministres a examiné les projets de loi ci-
après :

I-Ministère de l’environnement, du développement 
durable et du bassin du Congo

Invitée par le Président de la République à prendre la parole, Ma-
dame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre de l’environnement, 
du développement durable et du bassin du Congo, a présenté 
le projet de loi portant sur la gestion durable de l’environnement 
en République du Congo.
Le projet de loi a le mérite d’intégrer les préoccupations actuelles 
relevées à l’échelle internationale, notamment la gestion dura-
ble des tourbières, la gestion durable de la biodiversité et de la 
biosécurité, le contrôle des mouvements transfrontalières des 
déchets dangereux, le contrôle de la production, l’importation, 
l’exportation, la réexportation, la vente, la distribution et l’utilisa-
tion des pesticides et engrais agricoles ou produits assimilés, 
la prise en compte des mesures de gestion des risques de 
catastrophe et gestion des catastrophes, l’éducation environ-
nementale, la responsabilité civile en cas de dommage causé 
à l’environnement.
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
le projet de loi portant gestion durable de l’environnement en 
République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour exa-
men et adoption.  

II-Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’innovation technolo-
gique 

En l’absence de Madame Delphine Edith EMMANUEL née 
ADOUKI, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation technologique en mission, le Minis-
tre des Hydrocarbures, Monsieur Bruno Jean Richard ITOUA, 
a été invité à présenter aux membres du Conseil des Ministres, 
deux projets de loi, à savoir :
• Projet de loi portant création de l’agence nationale d’assurance 

qualité de l’enseignement supérieur ;
• Projet de loi portant création de l’université de Pointe-Noire.
L’exigence par le CAMES pour la mise en place des mécanismes 
d’assurance qualité impose l’élaboration de cet avant-projet de loi 
portant création de l’agence nationale d’assurance qualité.
Le projet de loi portant création de l’université de Pointe-Noire, 
quand à lui, s’inscrit dans un vaste mouvement de renforcement 
des capacités d’offre de formation, fondé sur la mise en place 
des structures de formation permettant de favoriser l’initiation 
aux métiers, l’acquisition des connaissances et compétences, en 
adéquation avec les besoins du développement et les emplois 
disponibles ou potentiels, problématique chère et faisant partie 
des engagements de longue date et récents de Monsieur le 
Président de la République.
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
les deux projets de loi. Ils seront transmis au Parlement pour 
examen et adoption.
Ensuite, le Conseil des ministres a examiné les projets de décret 
présentés par six ministères.

III- Ministère des affaires foncières et du domaine 
public, chargé des relations avec le Parlement
 
Invité à son tour par le Président de la République, Monsieur 
Pierre MABIALA, Ministre d’Etat, Ministre des affaires foncières 
et du domaine public, chargé des relations avec le parlement, a 
présenté aux membres du Conseil des Ministres, un projet de dé-
cret portant affectation à l’Université de Pointe-Noire d’un terrain 
non bâti, dans le district de Loango, département du Kouilou.
La construction de cette université qui entend se hisser aux 
standards des meilleures universités d’Afrique requiert la mobili-
sation d’un espace foncier à même de recevoir les infrastructures 
administratives, pédagogiques et de recherche, les bâtiments 
destinés aux œuvres universitaires, les installations sportives 
et de loisir à l’usage des facultés, les écoles supérieures, les 
instituts et les laboratoires.
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
le projet de décret.

IV-Ministère des industries minières et de la géo-
logie

Invité à son tour par le Président de la République, Monsieur 
Pierre OBA, Ministre d’Etat, Ministre des industries minières et 
de la géologie a présenté aux membres du Conseil des Ministres, 

trois projets de décret. Il s’agit de :
• Projet de décret portant attribution à la société de recherche et 

d’exploitation minière (SOREMI) d’un permis de recherches 
minières pour l’or dit « permis Léfou », dans le département 
de la Lékoumou ;

• Projet de décret portant premier renouvellement à la société 
Zhi Guo Pétrole d’un permis de recherches minières pour la 
potasse et les sels connexes dit « permis Makola-Ouest », 
dans le département du Kouilou ;

• Projet de décret portant premier renouvellement à la société 
Congoying mine d’un permis de recherches minières pour 
les potasses dit « permis Makola-Est», dans le département 
du Kouilou ;

Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
les trois projets de décret.

V-Ministère des hydrocarbures

Invité également par le Président de la République, Monsieur 
Bruno Jean Richard ITOUA, Ministre des hydrocarbures, a pré-
senté aux membres du Conseil des Ministres, un projet de décret 
portant attribution à la société nationale des pétroles du Congo 
(SNPC) d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides et 
gazeux dit « permis Holmoni »
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’exploration, au titre 
du deuxième renouvellement, la société Wing Wah Exploration 
et production pétrolière SAU a réalisé une seconde découverte 
d’un gisement dit Holmoni. Ce gisement a mis en évidence des 
réservoirs minéralisés à hydrocarbures liquides, principalement 
sur la zone du permis d’exploration Kayo, précisément dans le 
bloc nord.
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
le projet de décret.

VI-Ministère de l’économie forestière

Invité par le Président de la République, Madame Rosalie 
MATONDO, Ministre de l’économie forestière a présenté aux 
membres du Conseil des Ministres, trois projets de décret, à 
savoir :
• Projet de décret portant création du parc national d’Ogooué-

Léketi (PNOL);
• Projet de décret portant approbation du plan d’aménagement 

du parc national d’Odzala-Kokoua (PNOK);
• Projet de décret portant création, attributions et fonctionne-

ment de l’organe national de régulation du carbone forestier 
dénommé « comité national carbone forestier ou task force 
carbone forestier ».

Pour enrichir l’offre congolaise en matière de structures de notre 
biodiversité protection, il est apparu la nécessité d’ériger sur le 
site d’Ogooué-Lékéti un parc national sous la dénomination parc 
national d’Ogooué-Léketi (PNOL) qui répond à la vision du plan 
de la COMIFAC.
S’agissant du parc national d’Odzala-Kokoua (PNOK), sans 
doute le plus emblématique de notre pays, il s’inscrit depuis 2018 
sur la liste des zones humides d’importance de la Convention de 
RAMSAR où les différents écosystèmes forestiers qu’il renferme 
jouent un rôle déterminent dans la séquestration du carbone.
L’adoption d’un texte portant approbation de son plan d’aména-
gement  apparait donc comme l’aboutissement d’un processus 
de longue haleine.
Enfin C’est au titre de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020, qu’il est 
prévu un organe national regroupant toutes les parties prenantes 
concernées qui assurerait la régulation, le suivi et le contrôle du 
marché carbone
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
les trois projets de décret.

VII-Ministère de la santé et de la population

Le Président de la République a par la suite invité, Monsieur 
Gilbert MOKOKI, Ministre de la santé et de la population qui 
à son tour a présenté aux membres du Conseil des Ministres, 
deux projets de décret.
• Projet de décret portant approbation des statuts de l’hôpital 

général de Djiri ;
• Projet de décret portant approbation des statuts de l’hôpital 

général de Ngoyo.
 
Les projets de décret soumis s’inscrivent dans le cadre  des lois 
qui créent ces deux hôpitaux. Ces statuts marquent un ancrage 
évolutif de la gouvernance hospitalière et la volonté affirmée 
d’instaurer de nouveaux acteurs dans les organes consultatifs 
de ces hôpitaux.
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
les deux projets de décret.

VIII-Ministère du budget, des comptes publics et du 
portefeuille public

Invité à son tour par le Président de la République, Monsieur 
Ludovic NGATSE, Ministre du budget, des comptes publics et 
du portefeuille public, a présenté aux membres du Conseil des 
Ministres, un projet de décret déterminant les modalités d’allo-
cation des crédits budgétaires et de décaissement prioritaire des 
fonds au profit des établissements scolaires d’enseignement 
général et des formations sanitaires de base.
L’optimisation de la gestion financière des établissements scolai-
res et des formations sanitaires de base a été retenue au nombre 
des mesures à remplir par l’Etat. Ce décret prend en compte la 

décentralisation engagée dans notre pays. 
Après examen et discussion, le Conseil des Ministres a approuvé 
le projet de décret.

IX-Communication 

Pour terminer, le Conseil des Ministres a suivi une communication 
sur les travaux de la revue du programme soutenu par la facilité 
élargie de crédit du FMI. 
Invité par le Président de la République à prendre la parole, 
Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre du Budget des comptes pu-
blics et du portefeuille public, au nom de Monsieur Jean Baptiste 
ONDAYE, Ministre de l’économie et des finances en mission a 
fait une restitution complète et exhaustive des travaux relatifs à 
la seconde revue du programme.
 Dans ce cadre, une délégation congolaise a effectué à Washing-
ton une mission du 20 au 26 octobre 2022 à l’occasion des 
assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. 
En marge de celles-ci, la délégation a poursuivi les négociations 
relevant de la deuxième revue du programme soutenu par la 
facilité élargie de crédit du FMI. En outre, la délégation a eu des 
entretiens avec la Banque mondiale relatifs à la mobilisation des 
appuis budgétaires. Des entretiens ont également eu lieu avec 
les responsables du trésor américain disposés à développer une 
coopération avec le Congo. 
Au cours des travaux qui ont eu lieu à Brazzaville et à Washing-
ton, les deux parties se sont également accordées sur les hy-
pothèses ainsi que sur les principaux éléments constitutifs du 
projet de budget, exercice 2023.

X-Des nominations

Au titre des mesures individuelles, le Conseil des Ministres a 
procédé aux nominations suivantes.

Ministère du commerce, des approvisionnements et 
de la consommation

• Directeur Général du commerce extérieur: Monsieur Alain 
BAYENI, administrateur en chef des SAF de 11è échelon.

• Directeur Général du centre congolais du commerce extérieur: 
Monsieur Emmani Saturnin AKOLI, administrateur des 
SAF de 5è échelon.

Ministère du contrôle d’Etat, de la qualité du service 
public et de la lutte contre les antivaleurs

• Directeur Général du contrôle d’Etat: Monsieur Georges 
Charles Christ TAMBAUD, administrateur en chef des 
SAF de 8è échelon.

• Directeur Général de la qualité du service public: Madame 
Ikiya Laurente OKOUYA, Expert en gestion des ris-
ques.

• Directeur Général de la lutte contre les antivaleurs dans l’ad-
ministration publique: Madame Raïssa Kartelle ILOKI, 
juriste, manager financier.

 
Ministère de la justice, des droits humains et de la 
promotion des peuples autochtones

• Secrétaire Général à la justice: Monsieur Aristide Mathieu 
Clotaire OKOKO, enseignant chercheur à l’université 
Marien NGouabi.

• Inspecteur Général des juridictions et des services judiciaires: 
Monsieur Guy-Rufin KAMPAKOL-ANTOUONI, Magis-
trat hors catégorie.

• Inspecteur Général adjoint des juridictions et des services 
judiciaires: Monsieur Joseph MANKOU, Magistrat.

• Directeur Général des droits humains et des libertés fonda-
mentales: Monsieur Cyr Maixent TIBA, Administrateur 
des SAF de 6è échelon.

Ministère des postes, des télécommunications et de 
l’économie numérique
 
• Président du Comité de Direction du Fonds de service postal 

universel: Monsieur François ABANDZA, professeur 
certifié des lycées de 8è échelon.

 
Ministère en charge de la réforme de l’Etat :
 
• Directeur Général de la modernisation de l’Etat: Monsieur 

Fred Rychel GUEMBOT, administrateur des SAF de 8è 
échelon.

• Directeur Général de l’évaluation des réformes : Monsieur 
Sagesse Aimé ONDONGO, enseignant chercheur per-
manent.

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Président de la Ré-
publique a clos la réunion et levé la séance.

Commencée à 10H, la réunion du Conseil des Ministres a pris 
fin à 13H57.  

Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2022

Pour le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole 
du Gouvernement, en mission

Le Ministre des Hydrocarbures

 Bruno Jean Richard ITOUA

Compte rendu du conseil des ministres du 28 octobre 2022

Seize affaireS débaTTUeS eT onze nominaTionS
Le Conseil des Ministres s’est réuni au Palais du Peuple, ce vendredi 28 octobre 2022, sous la Très Haute Autorité de Son Excellence, 
Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat.

D  OCUMENT 
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 P  OLITIQUE

La paraboLe de L’éLéphant

Une jeune fille venue de la ville dit sa 
grande émotion après des rencon-
tres avec l’éléphant. Elle  porte sur 

l’animal, un autre regard, un regard neuf, 
différent de celui de mon grand-père, cet 
habitué de la faune et de la flore. Avec ses 
mots, elle m’a dit :
« Nous aimons les animaux. Certains nous 
étonnent, d’autres nous font peur, d’autres 
encore nous touchent et nous émeuvent ; 
tel est le cas du dauphin et de l’éléphant. 
J’adore l’éléphant, je l’ai vu une fois au parc 
zoologique, plus d’une fois à la télévision. Il 
est si différent de ce que j’avais vu en rêve ! 
L’éléphant  n’effraie pas mais, impressionne 
quiconque l’observe. Quel animal attachant 
! A le voir, il me semble qu’il entretient quel-
que chose de très spirituel, quelque chose 
de très sacré… C’est un symbole positif qui 
dégage une puissance pacifique. A mon 
avis, personne ne saurait traduire ce qu’il 
représente réellement, car il doit être plus 
profond que tout ce que nous voyons et 
espérons savoir de lui… 
Un soir, en compagnie de nombreux amis, 
j’ai visionné une superbe vidéo sur les élé-
phants : on les a vus sauver de la noyade 
un petit garçon à bout de forces, après 
avoir nagé pendant longtemps, en tentant 
de gagner l’autre rive d’un cours en crue. 

Que d’émotion en regardant cette vidéo, 
émotion face à la solidarité, à la volonté, à la 
ténacité d’un groupe... Et puis la tendresse, 
une fois l’enfant sauvé. Tout de suite, j’ai 
eu envie de dire à mon père d’adopter un 
éléphant pour que nous en fassions un 
frère, un oncle, bref un membre à part en-
tière de notre famille. J’ai eu aussi envie de 
proposer à mes amis de passer de bonnes 
vacances dans un parc animalier pour faire 
une rencontre avec des éléphants. 
J’ai eu envie de dire à mon professeur des 
sciences de la nature, de nous préparer 
une bonne leçon de choses sur l’éléphant, 
en insistant particulièrement sur sa vie, ses 
vertus, son caractère. Aux décideurs de 
tous les pays du monde, je voudrais hum-
blement leur recommander la vie de quel-
ques spécimen encore présents dans nos 
forêts ». Ainsi s’exprimait la jeune fille. 
Derrière cette vision juvénile se profile 
l’image fascinante d’un spécimen zoologi-
que que la jeune fille a du mal à circonscrire 
et même à croire qu’il est un animal comme 
les autres. Son récit ne contredit nullement 
les thèses soutenues par mon grand-père. 
J’ai compris que l’éléphant, le grand élé-
phant fascine et magnétise tous les âges 
et toutes les civilisations.

 Jules Débel

aU conTacT de L’éLéPhanT

Ce projet de budget, 
arrêté à la somme de 
2885 milliards 143 mil-

lions F CFA est en hausse 
comparativement à celui de 
2022 qui était de 2 825 mil-
liards 58 millions de FCFA. 
Outre l’environnement in-
ternational et national, cette 
présentation s’est axée sur 
les principaux agrégats de 
la politique budgétaire et la 
situation de trésorerie et de 
financement.
La base programmatique de 
ce projet de loi  est la mise 
en œuvre du programme de 
société du Président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso intitulé « ensemble 
poursuivons la marche », sur 
la base duquel est construit 
le plan d’action du Gouver-
nement, a déclaré le ministre 
en charge du budget. L’action 
du gouvernement se focalise 
notamment sur l’exécution du 
Plan National de Développe-
ment (PND) 2022-2026, en 
vue de préparer les conditions 
de la relance économique. Le 
renforcement de la résilience 
du pays aux chocs exogènes 
à travers la diversification de 
l’économie, le rétablissement 
des équilibres macroécono-
miques font également partie 
du plan d’action du gouver-
nement. 
Les réformes structurelles 
engagées depuis quelques 
années dans le cadre du 
programme des réformes éco-

nomiques et financières de la 
CEMAC (PREF CEMAC), qui 
visent à améliorer la qualité de 
la dépense et une meilleure 
mobilisation des ressources 
internes hors pétrole, doivent 
se poursuivre, a souligné le 
ministre Ludovic Ngatsé. 
Le gouvernement entend 
aussi poursuivre l’exécution 
du programme de la facilité 
élargie de crédit, signé en jan-
vier 2022 avec les partenai-
res techniques et financiers, 
pour bénéficier de meilleurs 
conditions de financement de 
l’impasse budgétaire, a-t-il 
relevé.
Selon le ministre en charge du 
budget, la politique budgétaire 
prévue, reflète les hypothèses 
contenues dans le projet de 
loi de finances pour l’année 
2023, qui comprend un budget 
de l’Etat, établi en recettes à 
2 885, 148 milliards de FCFA 
contre 2 825,058 milliards de 
FCFA en 2022 et en dépenses 
à 2 246,105 milliards de FCFA 
contre 2 050,750 milliards de 
FCFA dans la loi de finances 
rectificative 2022, dégageant 
un solde budgétaire positif de 
639,042 milliards de FCFA, 
contre 774,308 milliards de 
FCFA en 2022.
Concernant les prévisions 
budgétaires, Ludovic Ngatsé a 
déclaré que « face à un besoin 
minimum en termes d’inves-
tissement, seront mainte-
nus l’entretien des ouvra-
ges et infrastructures lourds 

déjà réalisés, la poursuite de 
construction des ouvrages et 
infrastructures non achevés 
et la réalisation des projets de 
la tranche 2023, retenus dans 
le plan national de développe-
ment 2022-2026. Un accent 
particulier sera mis sur les 
dépenses ayants un impact 
direct sur la population appe-
lées dépenses sociales.
Les recettes fiscales prévues 
à 794 milliards progresseront 
de 11% par rapport à l’année 
2022, et représentent 27,5% 
des recettes budgétaires. El-
les sont détaillées ainsi qu’il 
suit.
- impôts et taxes intérieurs y 

compris établis à 636 mil-
liards ;

- taxes et droits de douane 
arrêtés à 158 milliards.

Les dons ordinaires souhaités 
mobilisés, sont évalués à 64 
milliards et ont pour fonde-
ment les conventions dûment 
signés.
Les cotisations sociales à 
prélever pour un total de 79  
milliards 8 millions de FCFA 
proviendront des cotisations 

apportées par l’employeur et 
celles des travailleurs évo-
luant dans l’administration 
publique.
Les autres recettes, tirées es-
sentiellement par les recettes 
pétrolières sont évaluées à 
1 896 milliards 440 millions 
de francs CFA contre 1 909 
milliards 930 millions de francs 
CFA en 2022, représentant 
65,8% des recettes totales. 
Les hypothèses qui sous-
tendent ce niveau sont les 
suivantes : le prix arrêté à 85 
dollars le baril et le taux de 
change à 575 francs CFA le 
dollar pour une production de 
109 millions de barils.
Pour parvenir à ces objectifs 
quantitatifs, les mesures fisca-
les préconisées se rapportent 
essentiellement à l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, au 
renforcement des capacités 
de recouvrement des recettes 
des services, à l’amélioration 
de l’environnement fiscal des 
affaires, à la sécurisation des 
recettes des domaines et à 
la réduction de la dépense 
fiscale.»

Présentation du projet de budget de l’Etat au Parlement

Un bUdgeT à La haUSSe comParaTivemenT 
à ceLUi de 2022

Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic Ngatsé a présenté le 
28 octobre dernier devant chacune des deux chambres du parlement, le projet de la loi de finances 
exercice 2023. A l’Assemblée nationale la plénière a été dirigée par le premier vice-président de 
la chambre basse Léon Alfred Opimbat et au Sénat c’est le président de cette institution Pierre 
Ngolo qui a présidé la séance.

Concernant les recettes pé-
trolières, l’accent sera mis 
sur l’application de disposi-
tions légales nouvelles, de 
l’explication des mécanismes 
d’évaluation à l’application de 
la fiscalité de droit commun 
applicable au secteur pétro-
lier.
En matière des dépenses, les 
prévisions se reposent sur des 
hypothèses comprenant entre 
autres, les charges financiè-
res qui tiennent compte des 
échéanciers convenus avec 
les différents créanciers et 
des intérêts des obligations 
du trésor à émettre au cours 
de l’année 2022 et des effets 
des négociations affectant les 
intérêts de la dette extérieure. 
Les dépenses de personnel 
en tenant compte du prolon-
gement de l’âge d’admission à 
la retraite et du renforcement 
des effectifs dans les secteurs 
sociaux et la maîtrise du train 
de vie de l’Etat, font partie des 
prévisions. 
Au regard de ce qui précède, 
on comprend que l’objectif du 
gouvernement en 2023 est de 
ramener le déficit budgétaire 
primaire hors-pétrole à un 
niveau soutenable. Il sied de 
rappeler que le niveau de cet 
indicateur est un important 
marqueur qui sert de point 
d’ancrage à la viabilité de la 
dette publique, qui constitue 
un des objectifs essentiels à 
une gestion saine des finances 
publiques, tout en augmentant 
les dépenses essentielles à la 
réduction de la pauvreté et au 
renforcement de la diversifica-
tion, de la résilience et de la 
croissance économique.

Guy Moukoza

Le ministre Ludovic Ngatsé
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Le président de la Com-
munauté Economique 
et Monétaire de l’Afri-

que Centrale (CEMAC) Da-
niel Ona Ondo a été reçu en 
audience par le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso à sa demande, 
pour s’informer de l’état de 
santé de ce maillon impor-
tant de l’intégration sous 
régionale. C’est la preuve 
que le chef de l’Etat accorde 
une place prépondérante 
aux questions qui touchent 
la coopération au sein de 
l’Afrique centrale. Dans son 
compte rendu fait au chef 
de l’Etat, sur la marche de 
la CEMAC, il n’a nullement 
usé de la langue de bois. Au 
terme de son audience, il a 
déclaré au micro de la presse 
présidentielle : « le prési-
dent de la République, Son 
Excellence Denis Sassou 
N’Guesso, a demandé à me 
voir, en tant que président de 
la commission de la CEMAC 
pour s’enquérir de la marche 
de la communauté. Cela 
prouve s’il en était besoin 
de l’intérêt que ces hautes 
personnalités portent à l’inté-
gration régionale. Je me suis 
forcé de présenter au chef de 
l’Etat, des difficultés de notre 
mission ; des avantages et 
des inconvénients de cette 
mission. J’ai eu à recueillir 
ces précieux conseils ». 
Répondant à la question 
relative à la fusion de la 
Communauté Economique et 
Monétaire de l ‘Afrique Cen-
trale (CEMAC),  de la Com-
munauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(CEAC) et de la communauté 
économique des pays des 
grands Lacs (CEPGL) en une 
communauté économique 
régionale (CER),  le prési-
dent de la CEMAC a indiqué 
que le dossier y afférent est 
en cours d’examen. « Le 
dossier est suivi par le prési-
dent Paul Biya et le ministre 
camerounais de l’économie, 
du plan et de l’aménagement 
du territoire Ousmane Mey. 
Actuellement, les réunions 
se poursuivent. Effective-
ment, dans les projets des 
chefs d’Etat, il est question 
de la fusion de la CEEAC, 
la CEMAC et la (CEPGL). 
Il y a donc trois CER. Dans 
l’intérêt bien compris, il est  
bon d’avoir une CER beau-

Audience/Présidence

où en eST-on avec Le ProjeT de fUSion
de La cemac, La ceeac eT La cePgL ?

C’est entre autres questions ayant meublé l’entretien qui eu lieu le 26 octobre 2022 entre le pré-
sident de la République Denis Sassou N’Guesso et le président de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) Daniel Ona Ondo. Au cours de l’audience que lui a accordée 
le chef de l’Etat, le président de cette institution sous régionale a également parlé de la CEMAC 
avant la fusion dont l’échéance est prévue en 2023. Mettant à profit cette circonstance, Daniel Ona 
Ondo, a présenté au chef de l’Etat les difficultés de sa mission à la tête de la CEMAC.

trois communautés. Bien sûr, 
la discussion se poursuit. 
Les ministres ont adopté, la 
fusion-constitution, c’est-à-
dire on fusionne les entités. 
On crée une nouvelle struc-
ture. Il y en a qui sont pour la 
fusion-absorption. Le débat 
est en cours. Il n’y a que les 
ministres et les chefs d’Etat 
qui peuvent clore ce débat». 
La fusion de la CEMAC et 
de CEEAC en une seule 
Communauté Economique 
Régionale (CER) est une 
exigence des chefs d’Etat 
d’Afrique Centrale pour pro-
pulser le développement 
de cette partie du continent 
africain aux potentialités éco-
nomiques considérables. 
Notons que c’est au cours 
des Etats généraux de la 
Communauté Economique 
et monétaire de l’Afrique 
Centrale qui s’est à Libreville 
le 8 août 2022 que la recom-
mandation sur la fusion a été 
formulée. Les participants à 
ces états généraux  avaient 
décidé que les deux années 
de transition prévues à cet 
effet, vont permettre de fi-
naliser les diligences entre-
prises en interne et faciliter 
l’installation de la nouvelle 
institution avec des outils 
fiables à sa promotion, son 
développement et à son 
épanouissement. 

Alexandre Ôgnêgnê    
coup plus costaux, parce 
que notre CER n’a qu’une 
cinquantaine millions d’ha-
bitants ; ce qui ne fait même 

pas la dimension d’un pays», 
a précisé Daniel Ona Ondo. 
Poursuivant sa déclaration, 
le président de la CEMAC a 

ajouté que « le timing qui a 
été donné c’est 2023. Nous 
attendons 2023 pour qu’on 
puisse avoir la fusion de ces 

Pourtant, hier pour 
attirer la clientèle, 
les commerçants af-

fichaient systématiquement 
les prix et usaient d’autres 
stratégies commerciales 
pour écouler la marchan-
dise. Tout était fait de telle 
que le commerçant gagne 
et l’acheteur aussi. Les prix 
des denrées étaient plus 
visibles pour tenir face à la 
concurrence. Cependant, 
ces derniers jours, cela 
n’est plus vraiment le cas. 
La situation devient critique 
au point où les ménages 
congolais se plaignent des 

comportements parfois trom-
peurs qui se soldent par des 
disputes inutiles.
« J’étais au marché pour 
acheter du poulet. A l’entrée, 
il y avait  un prix, une fois à 
l’intérieur je vois un autres 
prix plus élevé que e premier. 
La vendeuse me demande 
de négocier.  Les commer-
çants règlent parfois leurs 
balances pour vous faire 
croire que c’est du bon poids, 
au fond non. Ils en profitent 
vraiment de la naïveté de la 
population pour maximiser 
leur bénéfice », explique 
Madame Henriette, la cin-

quantaine révolue.
Sur les étals protégés par 
des parasols multicolores, 
on trouve divers produits 
alimentaires. Panier à la 
main, les ménages sont 
désemparés et ne cessent 
de multiplier des tours, dans 
l’espoir de trouver leur comp-
te. Les prix des produits ne 
font qu’augmenter dépas-
sant ainsi les prévisions 
budgétaires des acheteurs. 
« Ces produits deviennent 
de plus en plus chers par 
rapport à ma bourse ça ne 
marche pas. Je suis déçue, 
il faut que le gouvernement 
essaie de voire cette situa-
tion et agisse. Hier un kilo 
de cuisse de poulet coutait 
1.000 FCFA, aujourd’hui il 
est vendue à 1.500 FCFA. 
Ça me dérange vraiment », 
décrit Laurette.
Parlant des produits impor-
tés, Pauline une vendeuse 
au marché de Moungali, se 

plaint du fait qu’elle ne se 
retrouve plus dans son com-
merce. « Voyant l’augmen-
tation des prix actuels, nous 
avons du mal à convaincre 
nos clients, c’est le chao. 
Je vends du bissap, hier 
j’achetais un quaker à 1.000 
FCFA, aujourd’hui il est 
vendu à 2. 000 FCFA ».
« C’est vraiment regrettable 
de voir ce qui se passe. 
Il faut que le gouverne-
ment applique à la lettre 
les mesures qu’il adopte 
pour soulager le panier de 
la ménagère. La situation 
devient intenable, alors que 
le gouvernement venait de 
publier une note relative à 
l’exonération de certaines 
denrées alimentaires de 
grande consommation», a 
indiqué Monique.

Dim –Martie Mizère

Congo- Brazzaville

La fLambée deS Prix deS ProdUiTS conTinUe
d’inQUiéTer LeS ménageS congoLaiS

Depuis quelques mois à Brazzaville, les prix 
des denrées alimentaires ne cessent de grim-
per, menaçant ainsi le panier de la ménagère. 
Et ce, en dépit des mesures prises par le gou-
vernement pour lutter contre la vie chère. Du 
constat fait dans les marchés domaniaux, il 
ressort que  beaucoup de commerçants, très 
astucieux  n’affichent plus les prix des denrées 
alimentaires.

Denis Sassou N’Guesso et son hôte
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Ce que l’on peut déjà 
avancer, au vu des ré-

vélations faites lors de la 
publication des résultats des 
investigations, est que les 
chefs des administrations 
qui n’ont pas encore été vi-
sitées par la CNTR et dont la 

gestion est scabreuse, pour-
raient devenir insomniaques 
avant que leur tour n’arrive. 
Cette institution, en effet, 
n’éprouve aucun état d’âme 
lors du compte rendu de ses 
travaux et qui, en plus, inter-
vient en public. Ce, parfois 

même devant les chefs des 
administrations qui sont tom-
bées dans sa nasse. Ainsi, 
la gestion opaque des en-
veloppes spéciales allouées 
lors des rentrées scolaires, 
des frais d’inscriptions aux 
examens et aux différents 
concours, a été dénoncée en 
présence de l’ex recteur de 
l’université Marien Ngouabi, 
devenu ministre du con-
trôle d’Etat et de la qualité 
du service public. Les mi-
nistres des enseignements 
qui n’ont pas été épargnés 
par ces révélations, comme 
on vient de s’en apercevoir, 
étaient également présents 
lors de cette cérémonie de 
restitution de l’enquête de 
la CNTR. On imagine qu’il 
était pénible pour eux de se 
mettre débout  après l’in-
tervention de Joseph Mana 
Fouafoua, le président de 
l’institution. Ils étaient sans 
doute conscients du fait que 

Cette option a été an-
noncée le 27 octobre 
2022 par le président 

Joseph Mana Fouafoua, à la 
clôture de la deuxième session 
ordinaire de la Commission 
nationale de transparence et 
de responsabilité dans la ges-
tion des finances publiques 
(CNTR). Les commissaires 
du CNTR ont relevé que la 
gouvernance publique a été 
impactée négativement ces 
deux dernières années par 
un contexte économique et 
social difficile. Mais ce temps 
est passé et, le président de 
cette unité de promotion de la 
bonne gouvernance qui esti-
me que l’économie congolaise 
connait une légère embellie 
financière et la crise sanitaire 
étant désormais derrière les 
Congolais, pense que « tout 
incite à croire que l’ordre doit 
reprendre le dessus sur les 

Bonne gouvernance

La cnTr enTend renforcer ceS inveSTigaTionS financièreS  
Les administrations publiques gestionnaires ou 
bénéficiaires de l’argent public ne l’utilisent pas 
souvent dans la transparence et en toute res-
ponsabilité. Le flou et les irrégularités consta-
tés par les enquêtes initiées par la Commission 
nationale de transparence et de responsabilité 
dans la gestion des finances publiques (CNTR) 
dans la gestion du fonds covid-19, de la caisse 
nationale de solidarité et de l’argent alloués aux 
deux ministères des enseignements ces derniè-
res années, obligent ce gendarme de la bonne 
gouvernance à aller jusqu’au bout des investi-
gations amorcées. Elle compte également  en 
ouvrir d’autres.

dysfonctionnements consta-
tés, le président de la CNTR 
devra s’adapter à la nécessité 
des changements radicaux 
qui s’imposent. Déjà à court 
terme, cette institution entend 
élaborer avec l’aide des autres 
institutions supérieures de 
contrôles, un plan de renfor-
cement de transparence, de 
redevabilité et de lutte contre 
la corruption en République 
du Congo. 

Henriet Mouandinga 

improvisations introduites par 
les urgences liées à la crise 
notamment sanitaire». 
Si dans cette situation extra-
ordinaire, la CNTR a amorcé 
deux enquêtes diagnostiques 
et une mission d’information 
auprès d’entités publiques, 
une telle opération qui vise 
l’assainissement dans la ges-
tion des finances publiques, 
ne doit pas s’arrêter à mi-che-
min. Elle devra poursuivre et 
achever ces investigations et 
missions dans d’autres struc-
tures publiques. Appuyée par 
le président de la République 
et le premier ministre qui ont 
fait de  la bonne gouvernance 
une exigence, la commission 
s’impose aussi une discipline 
et un cadre rigoureux pour 
mener à bien, le travail qui lui 
incombe. C’est ainsi que la 
deuxième session ordinaire 
en perspective procédera as-

surément « à la mise en forme 
des comptes administratifs et 
de gestion, à l’informatisation 
du système comptable, à 
l’explication des soldes de tré-
sorerie 2021,à la finalisation 
du recrutement du personnel 
d’appui technique ».
Les participants ont aussi re-
commandé « la production du 
rapport financier 2022 selon 
les normes administratives 
requises, la prise en compte 
des amendements et recom-
mandations des groupes de 
travail dans la finalisation 

des documents examinés au 
cours de la session, la prise 
en compte et le suivi des re-
commandations formulées 
dans les rapports de missions 
d’enquêtes et de celles com-
plémentaires, la poursuite 
des missions en cours avec 
la mise en œuvre des recom-
mandations formulées par les 
missions d’enquêtes ».
Pour bien jouer sa partition 
dans la quête de la bonne gou-
vernance publique au Congo 
et rester à l’avant-garde du 
combat visant à corriger les 

Lutte contre les antivaleurs

La cnrT oU Le chainon QUi manQUaiT danS L’arSenaL
conTre LeS anTiva-LeUrS danS L’adminiSTraTion PUbLiQUe

Le Congo a peut-être trouvé en la commission 
nationale de la transparence et de la responsa-
bili-té (CNTR) le gendarme qui lui faisait défaut 
en vue de traquer les scandales financiers et les 
dys-fonctionnements en tous genres ayant fait 
leur nid depuis des lustres dans notre Adminis-
tration. La CNTR a pour attributions de veiller 
à la transparence et à la responsabilité dans la 
gestion des finances publiques. Des concitoyens 
ont pu se faire une idée sur le bien-fondé de cette 
institution mais autant sur le sérieux de ses 
acteurs, conduits par Joseph Mana Fouafoua, 
le président.  Le 20 octobre dernier dans la ca-
pitale, ce dernier a fait état des résultats issus 
des investigations ayant conduit à l’identification 
des administrations qui foulent crapuleusement 
au pied les com-portements vertueux qu’exige 
un service public de qualité.  La liste des admi-
nistrations épinglées  n’est pas exhaustive. Le 
travail continue.

l’assistance qui a dû suivre 
de bout en bout cette inter-
vention en est certainement 
sortie avec une autre image 
de ces gestionnaires. Il y a 
eu, comme disent les spé-
cialistes en la matière, res-
tructuration de leur image. 
Mais pas en bien. Ce qui 
est sûr est qu’on ne peut 
imaginer que l’assistance 
ait été  distraite tout au long 
de l’activité. Surtout pendant 
le laïus du président de la 
CNTR.
Il était difficile qu’elle le soit 
d’autant que le président 
de l’institution est doté d’un 
talent d’orateur certain. Sa 
locution est impeccable, 
captivante, à même de tenir 
en haleine toute une foule. 
L’initiative de la commission 
nationale de transparence et 
de responsabilité consistant 
à faire le point des investi-
gations devant les person-
nalités trempées dans  les 

magouilles est bien réfléchie. 
Avec cette démarche, on sort 
du domaine des rumeurs. 
Elle jette la lumière sur les 
gestionnaires des adminis-
trations mises en cause qui, 
de ce fait, voient leur répu-
tation image  trainée dans la 
boue, à juste titre. Leur res-
pectabilité d’homme public 
en prend un sérieux coup. 
A la place, elles recueillent 
le déshonneur, l’ignominie. 
Même s’ils adoptent, en 
public, la stratégie de la 
sourde oreille. Il leur sera 
difficile  de supporter le re-
gard de la population. Celui-
ci sera frappé de suspicion 
quand bien même le porteur 
du regard est mû par des 
considérations autres. Il est 
vrai qu’il pourrait se trouver 
des délinquants en col blanc 
pour défier le public après 
s’être rendus cou-pables de 
prévarication. 

Suite page 6

Photo de famille au terme de leur réunion
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A la faveur de cet ac-
cord, la société Ener-
gie Electr ique du 

Congo (E2C) va donc céder 
toutes ses actions d’exploita-
tion à ces trois sociétés. Pour 
le ministre de l’énergie et de 
l’hydraulique Emile Ouosso, 
cette concession ne porte 
aucune atteinte aux lois de 
la République moins encore 
aux reformes entreprises 

dans le cadre de la gestion 
de l’électricité au Congo. 
Les nouvelles lois et réfor-
mes qui régissent actuel-
lement la société Energie 
Electrique du Congo prônent 
l’éclatement de cette so-
ciété en branches. En guise 
d’illustration, il s’agit de la 
production d’électricité qui 
couvre les barrages hydroé-
lectriques, l’énergie solaire, 

l’éolienne, le gaz et tout ce 
qui pourra venir après ;  le 
transport d’électricité se 
chargera de l’acheminement 
de l’électricité au moyen de 
lignes électriques hautes et 
très hautes tension et enfin 
la gestion de l’électricité qui 
doit faire la distribution. Le 
ministre Emile Ouosso qui 
croit dur comme fer à cette 
réforme  affirme : « ainsi 
articulé, nous avons un sys-
tème où le courant va quitter 
la source de production et 
arriver aux consommateurs 
sans trop de couacs. Dans 
ce sens, l’Etat confie ces 
ouvrages à ceux qui en ont 
les moyens et les capacités 
sous le contrôle bien sûr de 
l’Etat que nous sommes. 
Nos sociétés de patrimoines 
contrôleront pour nous la 
gestion ». 
Parlant de la prise en charge 
des personnels de la société 
E2C mise en concession, 
le ministre de l’énergie de 
l’hydraulique Emile Ouosso 
rassure ces chefs de famille 
en ces termes : « nous avons 

Mise en concession des barrages d’Imboulou et de Moukoukoulou

« aUcUn agenT ne Sera LaiSSé aU bord
de La roUTe, abandonné oU Licencié »

C’est en ces termes sans équivoque et précis que le ministre de l’énergie et de l’hydraulique Emile Ouosso a rassuré les tra-
vailleurs de  la société Energie Electrique du Congo (E2C). En effet,  après l’expérience réussie de la mise en concession de 
la Route Nationale N°1 (RN1), le gouvernement étend l’opération aux barrages hydroélectriques d’Imboulou et Moukoukoulou. 
L’officialisation de la concession de ces infrastructures a eu lieu le 27 octobre 2022, au terme de la signature de l’accord y 
afférent entre le gouvernement représenté par le ministre de l’énergie et de l’hydraulique Emile Ouosso et les trois repré-
sentants des sociétés adjudicataires ainsi nommées : Weihai, Zengwei et  Hoi Axian Energy. 

d’un côté des actifs sains 
et de l’autre des actifs non 
sains qui seront repris par 
l’Etat, tout comme les per-
sonnels jugés efficaces par 
les nouveaux actionnaires 
qui peuvent être repris par 
eux. Les autres personnels 
seront gardés par nous et 
payés régulièrement jusqu’à 
leur retraite. Personne ne 
sera laissé au bord de la rou-

te, abandonné ou licencié. 
Il faut aller vers ce schéma 
pour faire que notre écono-
mie ait l’énergie nécessaire 
pour donner aux populations, 
aux entreprises industrielles, 
aux hôpitaux, aux municipa-
lités».  
Notons que la mise en 
concession de ces deux 
barrages hydroélectriques 
est conforme aux termes 
de la loi du 10 avril 2003, 
portant code d’électricité. Ce 
code stipule en son article 23 
que « l’Etat peut déléguer à 
une ou plusieurs personnes 
publiques ou privées, de 
droit congolais, la gestion 
de tout ou partie du service 
public d’électricité.  Il conclut, 
à cet effet, un ou plusieurs 
contrats de délégation qui 
peuvent prendre la forme de 
la concession, de l’afferma-
ge, de la régie intéressée, de 
licence ou toute autre forme 
de délégation applicable au 
secteur de l’électricité. Il peut 
transférer à cette occasion, 
par contrat au délégataire, 
une exclusivité d’exploitation 
de tout ou partie de l’activité 
de production, de transport 
ou de distribution de l’élec-
tricité ».   
Rappelons que cette conces-
sion est une décision qui a 
été souverainement prise 
par la commission intermi-
nistérielle qui s’est tenue 
du 11 au 15 juillet 2022 à 
Brazzaville. 

P.Y

Le barrage hydroélectrique d’Imboulou
La barrage hydroélectrique de Moukoukoulou

Mais ils n’arriveront pas, 
après les révélations de la 
CNTR, à effacer l’étiquette 
qui leur colle à la peau de 
fossoyeurs de la politique du 
chef de l’Etat. Une politique 
ayant vocation à développer 
les potentialités du pays 
avec pour finalité la satisfac-
tion des besoins vitaux de la 
population. 
Le fait que les ressources 
financières de l’Etat prennent 
frauduleusement la direction 
des poches des individus, 
creuse davantage les déficits 
budgétaires du pays, déjà 
importants du fait de de la 
balance commerciale qui est 
de façon chronique néga-
tive. Les actes des concus-
sionnaires obèrent la ferme 
volonté de l’Etat d’intervenir 
dans la construction des 
hôpitaux, des écoles et des 

routes mais aussi la résorp-
tion du chômage des jeunes. 
Pour réaliser le minimum de 
ses pro-grammes, l’Etat se 
trouve dans l’obligation de 
recourir aux emprunts exté-
rieurs. Ce faisant, il ag-grave 
le niveau d’endettement du 
pays dont le remboursement 
le contraint à négocier le 
rééchelonnement. Après 
d’âpres discussions avec 
les bailleurs de fonds inter-
nationaux qui souvent se 
montrent teigneux. 
Les gestionnaires des ad-
ministrations ayant reçu  
l’onction présidentielle doi-
vent être conscients de ce 
poids qu’ils portent sur leurs 
épaules. L’Etat a mis en pla-
ce  des stratégies depuis des 
années en vue de neutraliser  
les pratiques négatives au 
sein de l’Administration sans 
pouvoir parvenir à ses fins. 
Cette situation se traduit par 

le recul du pays qui se traduit 
par son mauvais rang dans 
les classements institués par 
des organismes internatio-
naux dont la réputation mon-
diale ne suscite aucun doute. 
Le drame est que dans ces 
conditions, il est une gageure 
d’espérer faire du pays une 
destination attrayante pour 
les investisseurs étrangers.
 On voit bien que la commis-
sion nationale de transpa-
rence et de responsabilité 
ne peut être perçue comme 
de trop. Rien n’est superflu 
lorsqu’on veut parvenir à des 
résultats probants. Toutes 
les stratégies sont bonnes 
à prendre pourvu que les 
objectifs soient atteints. Par 
rapport aux stratégies exis-
tantes en vue d’éradiquer 
les antivaleurs dans l’Ad-
ministration, la commission 
à l’avantage de communi-
quer sur ses investigations 

en désignant nommément 
les concussionnaires ou 
les administrations placées 
sous leur puissance. Cette 
pratique revêt un double 
intérêt. Les personnalités 
mises à l’index connaissent 
l’opprobre. A partir de cet 
instant la récidive devient 
problématique. 
Les gestionnaires qui at-
tendent d’être auscultés 
prendront conscience de 
ce que l’écosystème dans 
l’Administration a évolué et 
qu’il faudrait désormais faire 
attention avec les biens de 
l’Etat. Il n’est pas impossible 
que des pratiques vertueuses 
s’installent progressivement 
si la commission nationale 
de la transparence et de la 
responsabilité reste droite 
dans ses bottes. Contre 
vents et marées.

Laurent Lepossi  

La cnrT oU Le chainon QUi manQUaiT danS L’arSenaL
conTre LeS anTiva-LeUrS danS L’adminiSTraTion PUbLiQUe

Suite de la page 5
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La directrice OIT-Kins-
hasa Nteba Soumano a 
séjourné en République 

du Congo du 26 au 28 octobre 
2022. Ce séjour a été marqué 
par des séances de travail 
avec les hautes autorités pu-
bliques dont Firmin Ayessa, 
ministre d’Etat, ministre de la 
fonction publique, du travail et 
de la sécurité sociale. Cette 
séance de travail a permis 
aux deux personnalités de 
passer en revue, les dossiers 
qui intéressent le Congo et 
l’OIT. Parmi ces dossiers on 
peut citer entre autres : « l’éla-
boration du Programme pays 
pour le travail décent (PPTD), 
la révision du code du travail, 
l’appui à l’inspection du travail 
et l’élaboration de la politique 
nationale de prévention des 
risques professionnels ». A 
noter que  tous ces dossiers 
sont liés au plan d’action mis 
en place en avril 2022.  « 
Il y a un engagement total, 
une belle coopération entre 
l’OIT et le Congo, à travers 
le ministère du travail et de la 

sécurité sociale. Sur plusieurs 
chantiers qui étaient une prio-
rité pour les mandants, nous 
avons avancé », a affirmé la 
directrice à la fin de la séance 
de travail avec le ministre 
d’Etat Firmin Ayessa. 
Le ministre d’Etat a suffisam-
ment édifié la directrice de 
l’OIT basée à Kinshasa à pro-

pos du travail effectué sur la 
révision du code du travail qu’il 
faut adapter aux nouvelles exi-
gences de l’OIT, l’élaboration 
de la politique nationale de 
prévention des risques pro-
fessionnels et du Programme 
pays pour le travail décent 
ainsi que sur l’appui à l’ins-
pection du travail. Un travail 

qui a été d’ailleurs reconnu 
par elle en ces termes : « le 
ministre d’Etat avait transmis 
le code en révision à l’OIT. 
Il y a des commentaires qui 
doivent être pris en compte. 
Ce travail est en cours…La 
République du Congo s’est 
engagé à accompagner la 
mise en œuvre de l’agenda du 
travail décent dans le pays. Il 
y a quelques semaines, nous 
avons organisé un atelier y 
relatif. Le document est au 
Bureau international du travail, 
pour finalisation. Nous aurons 
bientôt l’opportunité de signer 
ce nouveau cadre de collabo-
ration qui prend en compte 
toutes les préoccupations 
exprimées ». 
La directrice a annoncé l’arri-
vée prochaine en République 
du Congo d’une équipe du 
Bureau international, avec la 
mission de définir le cadre 
et les besoins en termes 
de santé au travail. Il a été 
aussi question de l’adhésion 
du Congo à l’Alliance mon-
diale pour éradiquer le travail 

forcé, l’esclavage moderne, 
la traite des êtres humains et 
le travail des enfants. Il a été 
également question  de la 
promotion du travail décent 
ou de l’Alliance 8.7, une ini-
tiative mondiale qui recherche 
la coopération entre les pays 
du monde, les organisations 
internationales et la société 
civile pour atteindre l’objectif 
8.7 de l’agenda 2030. « Nous 
allons bientôt avancer sur ce 
point pour que le Congo soit 
pays pionnier de l’alliance 8.7. 
Le but est de mettre en œuvre 
les engagements qui montrent 
que le pays veut contribuer 
à la réduction de tous ces 
aspects pris en compte dans 
l’ODD 8, qui est lié à la crois-
sance économique, au travail 
décent», a-t-elle fait savoir.
Appréciant le travail réalisé 
par le Congo dans le cadre 
de la Conférence internatio-
nale du travail qui est une 
rencontre annuelle au cours 
de laquelle tous les mandants 
évaluent la mise en œuvre 
des conventions ratifiées par 
chaque Etat membre, mada-
me Nteba Soumano  affirme 
que « sur ce point, l’équipe 
a bien travaillé, nous avons 
vu qu’il y a des avancées. 
Les recommandations atten-
dues doivent être intégrées 
dans les rapports. Un plan 
d’action est en cours pour 
que tous les rapports soient 
mis à disposition de chaque 
pays. Nous avons identifié les 
contraintes…Nous avons une 
très bonne base ».

 Marlène Samba

Monde du travail

Le congo féLiciTé Par L’organiSaTion 
inTernaTionaLe dU TravaiL

La mise en œuvre des projets communs à la République du Congo et l’Organisation internationale du 
travail (OIT) a fait un bond qualitatif cette année. Ces avancées lui ont valu la reconnaissance de la 
directrice de l’Organisation Internationale du travail basée à Kinshasa, madame Nteba Soumano. Les 
félicitations de ladite organisation ont été adressées le 26 octobre 2022 à Brazzaville, au ministre 
d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale Firmin Ayessa, au terme de 
sa mission de trois jours au Congo.

Outre le premier mi-
nistre, la signature 
de cet accord-cadre 

s’est déroulée en présence 
du ministre d’Etat Jean Jac-
ques Bouya, du ministre 
en charge du budget et du 
portefeuille public Ludovic 
Ngatsé ainsi que du directeur 
général d’Emirate credit in-
formation (Emcredit Co Ltd), 
Ali Ibrahim Mohamed Ismail. 
Avec la signature de cet  ac-
cord cadre de trois volets, la 
BCH retrouvera assurément 
ses lettres de noblesse et 
deviendra compétitive sur le 
marché bancaire national. 
«Le premier c’est la banque 

digitale. Au départ, il s’agis-
sait de créer une filiale pour 
les habitats qui serait une 
banque totalement digitale. 
Ce qui n’est pas possible 
pour des raisons réglemen-
taires. Il s’agit maintenant 
d’étoffer l’offre digitale de 
la BCH. Le deuxième volet 
est de négocier une ligne de 
financement qui permettrait 
de financer les projets de 
l’habitat, étant donné que la 
BCH a été créée pour faci-
liter l’accès des Congolais 
à un habitat décent et bon 
marché permettant aux po-
pulations aux moyens faibles 
d’accéder à un logement 

digne. Et, le troisième volet 
c’est de voir dans quelle 
condition, un partenaire émi-
rati pourrait rentrer dans le 
capital de la banque. Cela 
fera partie des négociations 
que nous aurons avec la 
partie émiratie. Aujourd’hui, 
il s’agissait de l’accord ca-
dre. Maintenant nous allons 

entrer dans les discussions 
techniques pour mettre en 
œuvre cet accord », explique 
son directeur général, Oscar 
Ephraïm Ngolé  
Le grand chantier BCH a eu 
un coup de pouce qui la pro-
pulsera davantage dans un 
marché si concurrentiel. « Il y 
a des réformes en cours dont 

la digitalisation permettra de 
changer l’image et la percep-
tion que les gens ont de la 
BCH aujourd’hui. Cet accord 
vient renfoncer les initiatives 
tendant à renforcer la com-
pétitivité de la banque qui est 
dans un environnement très 
concurrentiel avec 11 éta-
blissements bancaires pour 
cinq millions d’habitants. La 
BCH doit se démarquer par 
rapport au reste du marché 
bancaire. Et, c’est ce qui est 
fait à travers cet accord», 
s’est réjouit le directeur gé-
néral.
Fonctionnelle depuis une dé-
cennie, cette banque de l’Etat 
au capital de 18.125.000.000 
de FCFA traversait une pério-
de très difficile. C’est pour lui 
redonner un avenir meilleur 
que le gouvernement a «né-
gocié le financement avec 
un partenaire émirati, afin de 
permettre à la BCH, de re-
trouver les moyens normaux 
pour son fonctionnement ».

E.O. 

L’horizon S’écLairciT PoUr La bch
Le premier ministre Anatole Collinet Makosso a 
présidé le 28 octobre 2022, la cérémonie de signa-
ture de l’accord-cadre au ministère des affaires 
étrangères, entre le gouvernement et l’émissaire 
d’émirati au profit de la Banque congolaise pour 
l’habitat (BCH). Etablissement bancaire public, 
spécialisé dans le financement des logements 
sociaux et le préfinancement immobilier, les 
projets de construction de logements à usage 
d’habitation, des projets de viabilisation de ter-
rains, la BCH pourrait enfin, envisager son avenir 
avec optimisme. Encore faut-il que,  les termes 
de l’accord soient respectés à la lettre.   

 E  CONOMIE

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa et Mme Nteba Soumano

Ali Ibrahim Mohamed Ismail et le ministre d’Etat J.J. Bouya
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S  OCIETE 

uLa fête de la Toussaint ou 
des morts ?
La célébration de la Toussaint est 
une spécificité catholique apparue 
en Occident au VIIIe siècle. En effet, 
c’est à partir de cette période qu’elle 
est fêtée le 1er novembre, parce 
qu’à cette date, le pape Grégoire III 
avait dédicacé à tous les saints une 
chapelle de la basilique Saint-Pierre 
de Rome. 
Vers 835, le pape Grégoire IV or-
donne que cette fête soit célébrée 
dans toute la chrétienté. Pour cer-
tains historiens, c’est à l’occasion 
de cette décision que la fête de la 
Toussaint est fixée au 1er novembre. 
Sur le conseil de Grégoire IV, l’em-
pereur Louis le Pieux institua la fête 
de tous les saints sur tout le territoire 
de l’empire carolingien. 
C’est ainsi que la Toussaint est une 
fête  au cours de laquelle l’Église 
catholique honore tous les saints, 
connus et inconnus. 
La célébration liturgique commence 
aux vêpres le soir du 31 octobre et se 
termine à la fin du 1er novembre. Elle 
précède d’un jour la Commémoration 
de tous les fidèles défunts, dont la 
solennité a été officiellement fixée 
au 2 novembre. 
Les protestants ne pratiquent pas 
de culte des saints mais certai-
nes églises luthériennes célèbrent 
néanmoins cette fête. Les Églises 
orthodoxes ainsi que les Églises ca-
tholiques orientales de rite byzantin 

continuent à célébrer le dimanche de 
tous les Saints, le dimanche suivant 
la Pentecôte. 
Au Congo cette fête est vidée de tout 
son sens. On observe souvent aux 
abords des cimetières des scènes qui 
n’honorent pas les morts. Des mar-
chés et des restaurants de fortunes 
se créent. On y vend des boissons 
alcoolisées et des grillades. Espérant 
que demain 1er novembre, il y aura 
moins de vacarme dans les cimetières 
de la place en signe de respect pour 
nos morts qui devraient se reposer 
en paix. Nettoyons les tombes de nos 
êtres chers et adressons des prières 
à Dieu en leur faveur.

uUn homme garde son bras 
droit en l’air depuis 45 ans
Incroyable mais vrai, un religieux in-
dien nommé Amar Bharati lève la main 
depuis plus de 45 ans et ne prévoit 
pas de la baisser, en signe de respect 
envers Dieu. D’ailleurs, il ne vaudrait 
mieux pas qu’il essaye car s’il tentait 
d'abaisser son bras, cela pourrait pro-
voquer des lésions nerveuses perma-
nentes et une perte de circulation.
Tout a commencé alors qu'il travaillait 
dans une banque en Inde, cet homme 
marié et père de trois enfants a sou-
dainement opté pour un changement 
radical de style, en consacrant sa 
vie entière à Shiva, une divinité hin-
doue. Afin de servir véritablement ses 
croyances religieuses, il a eu l’idée de 
lever sa main et ne jamais la baisser 

pour que Dieu le remarque. « Je ne 
demande pas grand-chose. Pourquoi 
nous battons-nous entre nous, pour-
quoi y a-t-il tant de haine et d'inimitié 
entre nous ? Je veux que tous les 
Indiens vivent en paix. Je veux que le 
monde entier vive en paix », telle est 
sa volonté. 
Lorsqu'on lui demande combien de 
temps il va continuer à se tenir ainsi, 
il déclare qu’il n'a encore rien décidé, 
mais il pourrait garder son bras droit 
en l’air toute sa vie, car il ne pense pas 
à l'avenir, il vit plutôt dans le présent. 
L’homme utilise son autre bras pour 
effectuer ses tâches quotidiennes et 
avoue tout de même n’avoir aucune 
force dans le bras qui reste à la vertica-
le.  Cette endurance particulièrement 
impressionnante est surprenante. 

u Le plus vieux couple du 
monde
Il s’agit de Zacharie et Shama'a nés 
au Yémen et mariés depuis 91 ans. 
De leur union de près d’un siècle sont 
nés 11 enfants qui leur ont donné 64 
petits-enfants. Ils ont réellement battu 
des records de longévité et c’est main 
dans la main et ensemble quoiqu’il 
arrive qu’ils ont surmonté les difficul-
tés de la vie. Le couple a traversé des 
années de misère et de pauvreté qui 
les ont rapprochés plus que jamais. Il 
y a eu un moment de leur existence 
où ils n’avaient même pas de toit au-
dessus de leur tête, alors qu’ils étaient 
encore de jeunes mariés. Le couple a 

été contraint de nettoyer une grange 
et d’y vivre de façon temporaire.
Le secret de ce couple émouvant, 
dont l’amour mutuel et réciproque 
qu’ils se portent l’un à l’autre a de 
quoi donner des frissons. Il réside 
surtout dans la formidable complicité 
et l’empathie qui les lient depuis qu’ils 
sont mari et femme. Ils ont traversé 
des tempêtes et ont fait front tous 
deux, unis et mains dans la main pour 
relever tous les défis que la vie leur 
a imposés. Et des difficultés et des 
épreuves, Zacharie et Shama’a en 
ont connu bien plus qu’à leur tour, tel-
les que la pauvreté et la persécution. 
En 1948, le couple a dû déménager 
du Yémen, fuyant la persécution de 
l’antisémitisme. Ils ont été parmi les 
premiers Juifs à s’installer dans l’État 
d’Israël alors nouvellement fondé, et 
ils y vivent encore à ce jour.
Comme les jeunes amoureux étaient 
tous deux de confession juive, ils 
devaient se marier tôt comme c’était 
alors la coutume à l’époque. Au début 
des années 1900, leur mariage avait 
été arrangé selon la tradition. Le but 
était de les empêcher de se marier en 
dehors de leur communauté.
Tous deux orphelins au moment béni 
de leur rencontre, ils ont connu la 
souffrance. Le chagrin et la douleur de 
la perte alors qu’ils en étaient encore 
aux prémices de leur existence, ils ne 
se sont plus jamais quittés depuis et 
ont passé toute leur vie ensemble à 
se soutenir mutuellement.r

La restitution du point 
d’étape de la mise 
en œuvre de la lutte 

contre la VIH-Sida, la tuber-
culose et le paludisme a été 
placée sous la supervision 
d’Esmo Valérie Maba Mou-
kassa Mouelle, présidente 
du Comité de coordination 
nationale (CCN). Devant 
les principaux bénéficiaires 
principaux, les partenaires 
techniques et financiers, les 
directeurs des structures de 
santé ainsi que les presta-
taires de services des sub-
ventions, le gestionnaire du 
fonds Lionel Curuana et quel-
ques-uns des onze mem-
bres de la mission ont fait le 
point de la mise en œuvre 
des dons destinés à la lutte 

contre la tuberculose, le VIH-
Sida et la tuberculose, dans 
la perspective « du prochain 
cycle de financement prévu 
dans trois semaines ». 
La mission inaugurale a été 
conduite par la directrice 
régionale du fonds Cathy 
Fall. Elle s’est soldée par 
un optimisme relatif, compa-
rativement à la mission de 
mai dernier. « Nous avons 
constaté des améliorations, 
mais il ne faut pas se cacher 
derrière cet optimisme pour 
occulter l’ampleur de la tâ-
che. En dix ans, les résultats 
de lutte contre le VIH-Sida 
et la tuberculose sont en 
baisse. Ils sont en train de 
devenir pire qu’il y a dix ans. 
Si nous ne réagissons pas 

vite de manière collective, on 
peut perdre le combat contre 
ces maladies », a averti le 
gestionnaire du fonds. 
Ce qui permet d’être optimis-
te, indique le gestionnaire du 
fonds : «la Banque mondiale 
est mobilisée aux côtés du 
Congo, avec nos partenai-
res OMS, PNUD, CRS et le 
système des Nations unies 
en général. Contre la malaria 
nous finançons la campagne 

de distribution massive de 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticides à longue du-
rée.  Contre le VIH-Sida, 
nous mettons les patients 
sous traitement, mais on les 
teste aussi. Nous faisons 
autant pour la tuberculose », 
affirme Lionel Curuana. 
Parlant de l’utilisation par 
le Congo de la subvention 
triennale en cours du fonds 
mondial pour la lutte contre 

ces maladies qui couvre 
2021, 2022 et 2023, l’orateur 
fait constater quelques réus-
sites, mais aussi des faibles-
ses qui pourront influencer 
la subvention dont le Congo 
pourrait tirer du fonds, lors 
de la prochaine conférence. 
« On parle de 75 millions 
d’euros qui incluent aussi des 
fonds pour la lutte contre le 
covid-19 et 18 millions pour 
le renforcement du système 
de santé en plus des fonds 
destinés à la lutte contre ces 
maladies. Le montant des 
allocations pour chaque pays 
va être décidé dans trois se-
maines. Nous avons eu une 
conférence de reconstitution 
de ressources qui a mobilisé 
14 milliards de dollars. Cette 
enveloppe va être repartie à 
chaque pays selon les cri-
tères d’atteinte de résultats, 
d’absorption de fonds et de 
cofinancement, c’est-à-dire 
la contrepartie financière du 
gouvernement », a fait savoir 
le gestionnaire du fonds. 
L’espoir n’est pas du tout 
perdu pour le Congo rassu-
re-t-il, parce que la mission 
a «mobilisé les hautes auto-
rités nationales à l’instar du 
premier ministre, du ministre 
des finances et du ministre 
de la santé ». 

H.M.

Santé

Le monde face à La menace dU Sida,
La TUbercULoSe eT dU PaLUdiSme

Si l’on y prend garde, l’humanité pourrait perdre 
la bataille contre le VIH-Sida, la tuberculose et 
le paludisme. C’est la révélation qui a été faite 
au cours de la restitution de l’enquête qui a été 
menée du 16 au 20 octobre 2022 par le Fonds 
mondial pour la lutte contre ces trois maladies. 
Pour ce faire, une conférence pour la mobilisa-
tion des ressources est prévue le 26 novembre 
à Genève.

L’éradication des trois maladies préoccupe les gouver-
nants
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En effet, il ne se passe 
de jour sans qu’un 
Congolais ne se plai-

gne du vol de crédit en ligne 
ou se fasse arnaquer par des 
hommes qui n’ont foi en rien 
et ne respectent aucune loi. 
Ce phénomène est beaucoup 
plus ressenti par les clients 
de la société de téléphonie 
mobile MTN. Interpellés par la 
gendarmerie qui était à leurs 
trousses depuis un certain 
temps,  les quatre arnaqueurs 
qui excellaient dans ces pra-
tiques inhumaines ont été 
présentés à la presse locale 
le 23 octobre 2022. Ils ont été 
arrêtés à Brazzaville  et  au 
village Mountempa, dépar-
tement du Pool. Parmi ces 
quatre malfrats, figurait un 
sujet ouest-africain qui était 
non seulement le chef des 
arnaqueurs mais aussi leur 
cerveau penseur. Evoluant en 
bande organisée, ces quatre 
voleurs ont été mis hors d’état 
de nuire par les services de la 
gendarmerie. 
Présentant les quatre ar-
naqueurs, le responsable 
de la section de recherche 
judiciaire de la gendarmerie 
de Brazzaville a déclaré : «il 
y a de cela une semaine, la 
section de recherche judi-
ciaire de la gendarmerie de 
Brazzaville, a été saisie par 
une plainte d’un citoyen qui a 
été victime d’escroquerie en 
ligne. La section de recherche 
a mené des investigations qui 
ont abouti à l’interpellation 
de quatre présumés auteurs. 
Au cours de l’enquête, seize 
cartes Sim ont été saisies ; 
dix sachets de faux produits 
destinés au traitement du bois 
et cinq téléphones portables 
ont été également saisis par 
devers ces quatre présumés 
arnaqueurs ». 
Poursuivant sa déclaration, le 
responsable de la section de 
recherche judiciaire de la gen-
darmerie a attiré l’attention de 
la population congolaise et 
de bien d’autres personnes 
vivant sur le territoire national 
en ses termes : «je profite de 
ce micro pour appeler l’atten-
tion de nos concitoyens de ne 
pas succomber aux charmes 
des personnes qui les appel-
lent au téléphone et qui leur 
proposent des produits qui 
ne sont pas justes et qui par 

maladresses ou imprudence 
font des dépôts par mobile 
money. Ces personnes ne 
sont que des arnaqueurs, 
des escrocs ». Au terme de 
cette présentation, les qua-
tre escrocs ont été mis à la 
disposition du procureur de 
la République, près le tribunal 
de grande instance de Braz-
zaville, pour d’éventuelles 
suites judiciaires à donner à 
cette affaire.
Peu avant le démantèlement 
de cette bande organisée, les 
experts de l’ARPCE avaient 
détecté sur les réseaux une 
information qu’ils avaient 
qualifiée de mensongère. 
Selon ces experts, cette infor-
mation qui sentait l’arnaque, 
faisait état d’une récompense 
qu’octroierait l’opérateur de 
téléphonie mobile MTN à 
ses clients. Les experts de 
l’ARPCE avaient demandé 
aux internautes de ne pas 
relayer cette information men-
songère. 
Une chose est certaine.  Ces 
arnaqueurs usent des mêmes 
procédés et équipements que 
MTN. Ils utilisent les kiosques 
estampillés MTN pour rassu-
rer leurs potentielles victimes. 
Des sources concordantes 
affirment qu’il y aurait actuel-
lement des gens qui volent 
des kiosques MTN dans un 
quartier,  pour les installer 
ensuite dans un autre plus 
éloigné et se font passer pour 
des agents reconnus par la 
société MTN, afin d’arnaquer 
les abonnés lors des dépôts 
d’argent dans leurs comptes 
mobile money. Générale-
ment, ils ne restent pas long-
temps dans ce quartier. Une 
autre victime ayant requis 
l’anonymat affirme que : « 
ces escrocs ont pour habitude 
d’envoyer les mêmes messa-
ges que MTN à leurs clients, 
après une opération de dépôt 
d’argent pour faire croire que 
l’opération a été effectuée 
dans un kiosque légal, en 
bonne et due forme ». 
De son côté, Bernard Iko-
lo, enseignant de carrière 
condamne la naïveté de la 
population. Selon lui, si la 
population était vigilante, elle 
aurait du interpeller la société 
de téléphonie mobile MTN 
pour qu’elle la protège contre 
toutes les formes d’arnaque. 

Bernard Ikolo propose à la 
société MTN de procéder ré-
gulièrement à l’inspection 
des kiosques installés pour 
s’assurer de leur authenti-
cité et de la légalité. C’est le 
prix à payer pour dissuader 
d’éventuels arnaqueurs et se 
convaincre que les kiosques 
installés ont été réellement 
agréés par la société MTN. 
Un autre client de MTN ré-
pondant au nom de Albert 
annonce qu’il été victime de 
l’arnaque le samedi 22 octo-
bre 2022 à 14 heures 41mn. 
Le numéro 06-936-93-95 
l’appelle et lui annonce une 
campagne de gratuité d’ap-
pels téléphoniques et d’inter-
net pendant trois semaines. 
Cette personne indique que 
monsieur Albert figure parmi 
ceux qui ont été sélection-
nés par la société MTN. La 
fameuse personne qui se 
passait pour un agent de 
MTN, demande à Albert s’il 
se souvient encore de la date 
à laquelle, il a fait un dernier 
dépôt dans son compte mo-
bile money. Albert dit non. La 
même personne lui demande 
si son compte mobile money 
a quelque chose. Albert dit 
oui. Elle renchérit, combien 
? Albert répond 11.000 FCFA. 
Après cette conversation, la 
fameuse personne lui dicte 
ce qu’il doit faire pour bénéfi-
cier de la gratuité des appels 
téléphoniques et de l’internet 
pendant trois semaines. Mon-
sieur Albert s’est exécuté et 
constate que 8500 FCFA sont 
défalqués immédiatement. 
Albert lui signale ce retrait. 
Le monsieur au bout du fil lui 
dit qu’il s’agit de l’argent que 
MTN lui a envoyé. Quand 
Albert consulte son compte, 
il constate que sur les 11.000 
FCFA, il ne lui reste que 2500 
FCFA. 
Autant d’astuces que ces 
arnaqueurs utilisent pour 
séduire et convaincre leurs 
victimes. Des astuces qui 
ne sont pas détectables par 
n’importe qui. Ainsi, la société 
MTN qui est certainement 
victime de sa popularité, de-
vrait user de tous les moyens 
techniques possibles pour 
mettre ses clients à l’abri des 
arnaqueurs. 

Patrick Yandza 

Société de téléphonie mobile MTN

QUaTre arnaQUeUrS arrêTéS 
Par La gendarmerie

Un proverbe dit : « 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. 
Cet adage  s’est matérialisé avec l’arrestation  des quatre arnaqueurs 
qui avaient pris le malin plaisir de  voler de grosses sommes d’argent des 
clients, placées en dépôt dans les comptes mobile money ou en usant 
d’autres subterfuges par téléphone. Ces malfrats qui évoluaient en bande 
organisée et qui  croyaient qu’ils n’allaient pas de sitôt se faire prendre, 
ont été présentés à la presse nationale le 23 octobre 2022 par le chef 
d’état-major de la région de la gendarmerie de Brazzaville.

HUMEUR

dU bric-à-brac danS
Un cenTre d’inSTrUcTion…

Les faits rapportés ici, se sont déroulés dans un 
centre d’instruction militaire d’un pays d’Afri-
que noire, situé au sud-est du Sahara. De 

nombreuses promotions d’officiers et sous-officiers 
y sont formées en artillerie, infanterie, transmission, 
cavalerie, génie, aviation légère de l’armée de terre… 
Au moment des faits, les effectifs du ce centre étaient 
estimés à 1 200 hommes. En voici le résumé : 
Un jour, suite à une information diffusée par la presse 
sur l’éclipse de soleil qui pourrait se produire dans 
quelques jours, le général major cinq étoiles comman-
dant du centre appelle son adjoint (un général quatre 
étoiles), et lui dit : « mon général, dans cinq jours, se 
produira une éclipse de soleil. Notre pays figure parmi 
ceux qui auront le privilège de voir cette occultation 
temporaire du soleil par la lune. C’est un événement 
qui n’arrive pas tous les jours. Pour donner à chacun 
l’occasion de vivre ces instants mémorables, prenez 
le soin de rassembler tous les soldats sur l’esplanade 
du gymnase. Pour la solennité de la cérémonie, de-
mandez au groupement d’apparat de se présenter 
en tenue».
Le général quatre étoiles regagne son bureau et fait 
appel au deuxième adjoint du commandant du centre, 
un général trois étoiles et lui transmet l’instruction ve-
nant de leur chef hiérarchique : « mon général, dans 
quelques jours, le soleil et la lune vont s’éclipser au 
gymnase. Cela aura lieu toute la journée. C’est un 
évènement qui arrive jour après jour. Dis au général 
trois étoiles de passer cette information à la troupe, 
en demandant aux soldats de se présenter en tenue 
des paras».
Le général trois étoiles appelle le colonel pour l’en 
informer et de faire exécuter l’instruction du com-
mandant du centre : «mon colonel, la situation est 
grave : le général m’a dit que  le soleil est en danger. 
Bientôt, il y aura un combat dans le ciel. Cela s’appelle 
éclipse de la journée, parce que cela se produit tous 
les jours dans la journée. Tous les militaires doivent 
se présenter au gymnase en ordre de bataille, pour 
bien voir ce qui pourrait se passer ».
Le jour suivant, le colonel a organisé un grand rassem-
blement pour informer tous les officiers, sous-officiers 
et hommes de rangs. Il leur dit : « Au cours des tous 
prochains jours, la lune éclipsera le soleil. C’est un 
évènement mondial. Notre pays a été choisi parmi tant 
d’autres, pour abriter la cérémonie. Le général major 
tient à sa réussite, pour assurer la victoire du soleil. A 
cet effet, il demande à tous les militaires de se mettre 
en tenue de combat et armés, dans le gymnase. La 
présence de tous est obligatoire, la ponctualité de 
rigueur, pour ne pas laisser le soleil seul face à son 
adversaire ».
Après le rassemblement, les soldats se sont mis à 
commenter l’annonce du  colonel ; l’un d’eux dit : «mes 
frères d’armes, nous devons bien préparer cette céré-
monie. Ainsi, il nous faut arriver au gymnase à temps, 
c’est-à-dire avant la lune et le soleil, pour ne pas rater 
la moindre séquence de l’évènement. Surtout, pour 
ne pas compromettre notre formation… »
Et un autre soldat de rétorquer : « alors, nous avons 
l’impérieux devoir de nous mettre en rangs serrés 
derrière le général major, pour mieux défendre le so-
leil. Cela nous engage tous. Car, si la lune parvenait 
à éclipser le soleil dans un gymnase situé dans un 
centre d’instruction militaire, la troupe sera tenue pour 
responsable».

Jules Débel

S  OCIETE 
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Les bus de la STPU 
sont de moins en 
moins visibles dans la 

circulation aussi bien à Braz-
zaville qu’à Pointe-Noire. Les 
deux plus grandes villes du 
Congo, ne sont desservies 
que par 80 bus ; soit 50 dans 
la première et 30 dans la 
seconde. Une goutte d’eau 
dans l’océan, vu d’une part, 
la demande sans cesse 
croissante en transports 
dans les deux aggloméra-
tions, et la dégradation conti-
nue de l’offre des transports 
en commun, d’autre part. 
En plus du vieillissement du 
parc automobile, la STPU est 
confrontée au manque de 
pièces détachées d’origine ; 
les adaptations faites par les 
mécaniciens ne constituent 
que des pansements partiels 
sur une plaie bien plus pro-
fonde. Ceci expliquant cela, 
les recettes journalières sont 
réduites à la portion congrue. 
Ce qui, de toute évidence ne 
permet pas à la société de 
supporter toutes les charges 
liées au paiement régulier 
des salaires, des impôts à la 
Caisse nationale sécurité so-
ciale et aux réparations des 
bus. Ainsi, jour après jour, la 
STPU continue sa descente 
en enfer. Celle-ci convulse 
sous le poids des pratiques 
mafieuses du personnel rou-
lant qui siphonne les recettes 
et le carburant.  
La potion magique attendue 
par la direction de la société 
est sans doute l’exécution 
des termes du contrat signé 
conjointement par les gou-
vernements de l’Inde et du 
Congo. Ce contrat prévoit : la 
livraison par la partie indien-
ne de 284 bus ; la construc-
tion d’un garage moderne et 
ateliers d’entretien… 
En attendant les actions de 
son partenaire indien, l’Etat 
congolais, principal action-
naire de la STPU est appelé 
à prendre toutes ses respon-
sabilités, en accordant une 
subvention correspondant 
aux besoins pressants de 
la société. Aujourd’hui, les 

Transports urbains

La STPU en déTreSSe SoLLiciTe Une acTion
vigoUreUSe dU goUvernemenT

La société des transports publics urbains est 
sur une corde raide. Ses recettes sont en chute 
libre, son parc automobile très vieillissant, s’est 
considérablement réduit. Sur 270 bus neufs mis 
en circulation en 2015 à Brazzaville et à Pointe-
Noire, seuls 80 sont encore fonctionnels à ce 
jour, dans les deux villes. D’où le cri de détresse 
des 450 agents à l’endroit de l’Etat, en vue d’une 
bouée de sauvetage, en attendant la réactivation 
du contrat qui lie les gouvernements de l’Inde et 
du Congo, en la matière. 

populations de Brazzaville 
et Pointe-Noire paient un 
lourd tribut pour leurs dé-
placements quotidiens, à 
cause du phénomène des 
« demi-terrains » fondé sur 
l’exploitation fantaisiste du 
réseau urbain, au travers des 
itinéraires morcelés selon 
l’humeur des contrôleurs et 
conducteurs des minibus pri-
vés, enclins essentiellement 
au profit.

La STPU, un projet 
ambitieux, toute une 

vision

La mise en circulation des 
bus STPU a été vécue dans 
l’opinion comme un véritable 
soulagement de peines, en 
raison de la dégradation de 
la qualité des services dans 
les transports en commun 
assurés par les privés, à 
Brazzaville et à Pointe-Noire 
: des moyens de transport 
vétustes ; le non-respect 
des normes d’accueil dans 

des véhicules de fortune… 
Autant de facteurs ayant ag-
gravé le drame des citoyens 
qui paient très cher leurs 
déplacements, parfois au 
prix de leur vie, en emprun-
tant des véhicules souvent 
hors d’usage, souvent non-
assurés... 
Point n’est besoin de rap-
peler que pour l’essentiel, il 
s’agit des moyens de trans-
ports à forte capacité, ne 
pouvant assurer un service 
collectif de masse face à une 
demande potentielle consi-
dérable. D’où la mise au 

point des moyens de trans-
ports alternatifs, adaptés 
aux conditions des quartiers 
reculés où les taxis et bus 
conventionnels ne peuvent 
arriver. Parfois, ce sont des 
pick-up qui sont utilisés com-
me moyens de transports 
où femmes, enfants et per-
sonnes âgées s’entassent 
comme des sacs au cours 
de leurs déplacements. 
Pendant au moins cinq ans, 
la STPU grâce à sa flotte de 
démarrage forte de 270 bus, 
a manifestement changé 
le visage des transports en 

commun dans les deux villes 
capitales. D’où l’appellation 
«mal à l’aise», parce qu’elle 
avait mis les exploitants 
privés en déroute ; rendant 
ainsi aux usagers toute leur 
dignité, en assurant un ser-
vice de qualité à moindre 
coût. Aujourd’hui dos au mur, 
cette société a besoin d’un 
ballon d’oxygène pour se 
remettre à flot et poursuivre 
son sacerdoce.

Jules Débel

Une société en proie à plusieurs difficultés structurelles et conjoncturelles
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En effet, le président 
administrateur géné-
ral de la fondation 

Olangi Wosho, fils biologique 
des père et mère fondateurs 
de la CIFMC précise dans 
la note portant suspension 
de 35 adeptes qu’il fallait  
séparer « en toute urgence, 
le bon grain de l’ivraie ». 
Il accuse ces adeptes et 
cadres suspendus, tous de 
nationalité congolaise, de 
non-respect flagrant de la 
vision de l’église. Pour l’ad-
ministrateur général de la 
fondation Olangui Wosho : 
«  le fait de susciter des que-
relles et  la division au sein 
de la représentation de la 
fondation en République du 
Congo ; le fait de continuer 
à défier l’autorité établie par 
des initiatives isolées hors 
vision ; le fait d’organiser 
des rassemblements et des 
réunions non autorisés par 
le président coordonnateur 
national dans des lieux non 
conformes à la vision et le 
fait de participer à des réu-
nions non organisées par 
le président administrateur 
général ou coordonnateur 
national», ces hommes de 
foi sont suspendus et mis 
en prières jusqu’à nouvel 
ordre.
La note indique par ailleurs 
que cette suspension s’ap-
plique pour les fonctions spi-
rituelles et administratives. 
Aux termes de cette note, il 
est aussi interdit à tous ceux 
qui sont suspendus de fré-

quenter, visiter ou de se ren-
dre sur les sites du ministère 
chrétien du combat spirituel. 
De même qu’elle entraine 
une déchéance temporaire 
de tous les droits et privi-
lèges. Ces sanctions sont 
la partie visible de la grave 
crise interne que traverse 
cette église depuis la mort 
des fondateurs. Une crise qui 
a atteint son paroxysme en 
août dernier avec la suspen-
sion par le gouvernement de 
ses activités sur l’ensemble 
du territoire national. Cette 
note du 20 août 2022 disait 
qu’en vue « de garantir la 
paix et l’ordre public, les 
activités de l’association 
cultuelle dénommée Mi-
nistère chrétien du combat 
spirituel sont suspendues, 
jusqu’à nouvel ordre, sur 
toute l’étendue du territoire 
national».
Cette guéguerre oppose 
deux camps. Le groupe des 
enfants Olangi est soutenu 
par quelques membres et 
cadres à l’instar du général 
Ndongo Mokaka, le coordon-
nateur national de la CIFMC 
en République du Congo. 
La deuxième frange compo-
sée des membres acquis au 
ministre Bruno Jean Richard 
Itoua, au général Paul Mbot 
ou au secrétaire national de 
la CIFMC Joachim Kindara, 
accuse l’autre camp « de 
refus de dialoguer avec les 
congolais de Brazzaville de-
puis la disparition du couple 

Olangi ». Il dénonce « l’indis-
ponibilité du coordonnateur 
national, Ndongo Mokana 
qui ne maitrise aucun dos-
sier et se laisse manipuler 
par les enfants Olangi ; la 
pléthore des missionnaires, 
la confiscation des finances, 
les nominations fantaisistes 
aux différentes fonctions 
sans assemblée générale, 
la division des Congolais en 
deux camps par les Olangi, 
le nom paiement des mai-
sons où sont logés les jeu-
nes congolais de Brazzaville 
notamment les étudiants 
et enfants démunis, des 
serviteurs de Dieu et autres 
mal nourris pendant deux 
mois ». Le camp fidèle à la 
ligne soutenue par Bruno 
jean Richard Itoua,  préco-
nise la tenue dans quelques 
jours d’une convention pour 
tourner la page et envisager 
l’avenir avec plus d’assuran-
ce dans une communauté. 
C’est le prix à payer non pas 
seulement pour rassurer les 
fidèles mais aussi pour dé-
barrasser l’église des guer-
res de positionnement et des 
querelles intestines. 
Ce même groupe accuse 
Olangi Nkoy de « faux et 
usage de faux, parce que 
le gouvernement Congo-
lais a récemment notifié la 
suspension des activités 
du Ministère Chrétien du 
Combat Spirituel sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal, et non d’une certaine 
fondation Olangi Wosho qui 

n’existe qu’en République 
Démocratique du Congo. 
La publication de cette note 
constitue un manque de 
respect envers le chef de 
l’Etat et les autorités citées 
dans ladite note ». Il renvoie 
le camp adverse « au testa-
ment de mama Olangi » sur 
la vie et la succession au 
sein de la CIFMC. Le groupe 
de Brazzaville se fonde sur 
une vidéo dans laquelle elle 
affirme que la succession à 

CIFMC

Le TemPLe de mama oLangi WoSho en ébULLiTion
L’anarchie s’instaure dans la Convention internationale des femmes messagères du Christ (CIFMC) 
depuis le rappel à Dieu du couple Olangi, fondateur du ministère du Combat spirituel et de la Fon-
dation Olangi Wosho. Tels des crabes dans un panier, les adeptes rangés dans deux camps oppo-
sés se livrent à une lutte fratricide. La suspension de 35 adeptes dont quelques cadres influents 
à l’instar du ministre Bruno Jean Richard Itoua et du général Paul Mbot est la goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase. Réponse du berger à la bergère, les 35 suspendus opposent une fin de non-
recevoir et notifient à leur bourreau, le retour au bercail.  

l’église n’a rien à voir avec 
les liens de chair et de sang. 
De ce point de vue, on aura 
compris qu’il s’oppose à la 
succession dynastique au 
sein de la CIFMC. 
Par ailleurs, dans une note 
du 17 octobre dernier, le 
secrétaire national Joachim 
Kindara et le conseiller natio-
nal Paul Mbot, notifient «aux 
missionnaires étrangers en 
activité dans les différents 
sièges du ministère chrétien 
du combat spirituel de la 
République du Congo, la 
fin de mission et le retour 
de tous les missionnaires 
étrangers dans leur pays 
d’origine».  Sont concernés 
les 27 missionnaires dont 
quinze à Brazzaville, neuf à 
Pointe-Noire, deux à Nkayi 
et un à Dolisie.      
En rappel, cette communauté 
est établie en République du 
Congo depuis 1995. L’âge de 
cette église et au regard de 
ce qui se passe maintenant, 
on peut dire que cette com-
munauté s’est éloignée de 
l’amour que prônent les sain-
tes écritures. Les tensions ne 
font que s’exacerber, ce qui 
compromet inéluctablement 
la levée de la suspension 
des activités de la CIFMC. 
Des sources concordantes 
annoncent la tenue sous 
peu d’une convention natio-
nale de cette communauté 
qui pourrait déboucher sur 
la création d’une nouvelle 
église. 

Ernest Otsouanga

NUMéROS UTILES
(urgences)

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

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00

EEC :      42.42. 

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

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93

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

Les belligérants doivent choisir entre Dieu et les affaires
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« Nous avons échangé sur 
plusieurs questions et j’ai 
l’impression qu’on a trouvé 
pas mal des terrains d’en-
tente pour réaliser ensemble 
un certain nombre de projets 
concernant notamment : la 
Baie de Loango, le Centre de 
Formation et de Recherche 
en Art Dramatique (CFRAD), 
les archives, les trésors ar-
chitecturaux de Brazzaville 

La projection de ce film 
documentaire se fera 
lors d’une exposition 

d’œuvres de peinture et de 
sculpture de l’artiste originai-
re du Congo Brazzaville, du 
02 au 04 novembre. Réalisé 
par Christian Van Cutsem, 
ce film retrace le processus 
créatif de l’artiste Makoum-
bou et de son combat pour 
un art public de proximité. De 

et de Pointe-Noire, la pro-
motion de la culture congo-
laise comme d’habitude, et la 
peinture avec l’organisation 
prochaine d’une exposition 
sur les œuvres du peintre 
Gothène », a précisé M. 
François Barateau.
A cet effet, l’homme d’Etat 
français a soumis à la mi-
nistre, une proposition d’ins-
titutionnalisation de ce par-

tenariat en lui annonçant 
pour très bientôt, l’affectation 
auprès d’elle d’un expert 
dans la politique muséale. 
Car, poursuit-il, il s’agit en 
fait de mettre en place un 
mécanisme pour valoriser 
au maximum les collections 
nationales du Congo dans le 
nouveau musée national.
Au sujet justement du CFRAD 

dont une bonne par-
tie s’est écroulée en 
2018, suite à l’érosion 
du sol, le constat de 
l’ambassadeur fran-
çais est qu’aucune 
décision principale 
n’a été prise pour la 
sauvegarde de ce bâ-
timent. « Rien n’a été 
encore décidé par les 
autorités congolaises 
sur l’usage de ce bâ-
timent. Avec la minis-
tre, on a abordé quel-
ques idées liminaires 
sur ce centre, mais 
qui ne sont nullement 
une décision. Sim-
plement, on convient 
qu’il est dommage 
de ne pas utiliser ce 

bâtiment qui est un lieu his-
torique, de taille modeste, 
mais chargé d’histoire très 
forte », a rappelé François 
Barateau. Il s’est dit prêt à 
réfléchir avec les autorités du 
pays sur la meilleure façon 
de donner une vie, une vie 
nouvelle à cet édifice.

Gulit Ngou 

Coopération culturel Congo-France

« Le ParTenariaT a beSoin d’eTre 
dynamiSe eT renoUveLe »

déclare l’ambassadeur de France au Congo
L’ambassadeur de France au Congo, François Ba-
rateau a été reçu le 25 octobre 2022 à Brazzaville 
par la ministre de l’industrie culturelle, touristi-
que, artistique et des loisirs, Marie France Lydie 
Pongault. Venu pour présenter ses félicitations 
à la nouvelle ministre et lui dire tout l’espoir que 
la France porte en elle pour son dynamisme, le 
diplomate français a déclaré à l’issue de l’audien-
ce avec son hôte, que l’entretien a porté sur le 
partenariat multidimensionnel qui a besoin d’être 
dynamisé et renouvelé.

Peinture
ProjecTion d’Un fiLm-docUmenTaire SUr rhode 

maKoUmboU Le 4 novembre en beLgiQUe
Un film documentaire sur la sculptrice et peintre 
congolaise Rhode Makoumbou intitulé, « Rhode 
Makoumbou, une artiste au pays des grandes 
femmes », sera projeté au grand public le 04 
novembre 2022 au « Théâtre Mercelis » en Bel-
gique.

même, il montre le quotidien 
de l’artiste qui concilie bien 
sa vie de famille et sa vie 
artistique.
« Plonger au sein de son 
œuvre et s’approcher de sa 
famille hors norme, c’est re-
cevoir le cadeau prodigieux 
de la différence, de l’essence 
de l’art qui nous permet d’ap-
préhender le monde avec 
d’autres yeux », indique le 

réalisateur dans la narration 
de son film. Pour lui, Mme 
Makoumbou met en valeur 
les activités sociales de la 
femme africaine à travers 
ses œuvres.
Membre d’honneur du Haut 
conseil représentatif des 
congolais de l’étranger (Hcr-
ce), elle est capable de réa-
liser des sculptures d’une 
hauteur de trois mètres, à 
l’instar de sa dernière œuvre 
sur l’ancien premier ministre 
congolais de la Rdc, Patrice 
Lumumba.

G.N.

Parmi ces œuvres d’art, 
figurent des tableaux 
de «La v ie  sur  le 

Mpumbu», « La rencontre de 
De Brazza-Makoko », «Braz-
zaville sous la colonisation 
française», «L’ère de l’urba-
nité et la modernité», «La 
marche vers l’indépendance», 
«Une ère nouvelle : de la co-
lonisation à la coopération» et 
« Brazza la verte».
Parlant de ses œuvres, M.  
Goma a fait remarquer qu’il 
a voulu présenter Brazzaville 
sous l’angle de l’art à travers 
des dessins réalisés sur les 
vraies photos. En effet, il s’est 

appuyé sur des sources icono-
graphiques et des photogra-
phies d’archives. Mais dans 
d’autres œuvres, le peintre a 
laissé parler son imagination. 
Ainsi, par cette exposition, il a 
voulu concilier le réel et l’abs-
trait pour évoquer Brazzaville 
d’hier et d’aujourd’hui.
Grâce à son talent, il a puisé 
dans les récits et dans les 
multiples témoignages resti-
tués des faits ayant trait aux 
sociabilités de Brazzaville. 
Un procédé inédit qui permet 
de comprendre les faits histo-
riques, mais aussi les repré-
sentations fantasmatiques qui 
deviennent des composantes 
de la mémoire collective de 
Brazzaville.
Présentant un tableau sur le 
pays, il a dit que la République 
du Congo est la continuité de 
l’ancien royaume de Loango 
indépendamment du royaume 
Kongo de la rive droite du 
Fleuve Congo depuis les an-
nées 1587. A cette époque, 
le royaume Loango fédé-
rait, entre autres le royaume 
Mayombe, le royaume Soundi 
et le royaume Anzika.
Dans son mot d’ouverture, le 
directeur de l’Institut Français 
du Congo, M. Régis Segala a 
dit qu’à travers ce travail d’il-
lustration, les Brazzavillois ont 
été éclairés sur leur histoire, 
leur passé et leurs origines. 
Pour lui, apprendre l’histoire, 
c’est comprendre le présent.  
Cette exposition, à l’occasion 
du 142ème anniversaire de 
Brazzaville, a été initiée par 
l’Ifc en partenariat avec la Mai-
rie de Brazzaville, les Archives 
Nationales

G.N.

142ème anniversaire de Brazzaville  

L’hiSToire de La viLLe 
caPiTaLe à TraverS 
deS ŒUvreS d’arT

L’artiste-peintre, dessinateur congolais Cyriaque 
Goma a ouvert du 5 au 28 octobre 2022 à l’Insti-
tut Français du Congo (IFC), son exposition sur 
l’histoire illustrée de Brazzaville, pour permettre 
aux Congolais de connaitre la ville qui totalise 
aujourd’hui 142 ans d’existence.

Le dessinateur congolais Cyriaque Goma
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Il est de notoriété publi-
que que, pour mettre fin 
au déficit en personnels 

enseignants dans les écoles 
publiques de l’enseignement 
technique et de l’enseigne-
ment général, le gouverne-
ment devra recruter plus de 20 
000 personnels à en croire les 
chiffres communiqués par le 
premier ministre Anatole Col-
linet Makosso, alors ministre 
en charge de l’enseignement 
général. Chaque année, le 
besoin augmente certes, mais 
un quota est attribué par le 
ministère des finances tenant 
compte non pas des besoins 
exprimés, mais plutôt des pos-
tes budgétaires disponibles.  
Conformément aux postes 
budgétaires disponibles, 1500 
nouveaux enseignants seront 
recrutés en 2022 et l’annonce 
a été faite aux représentants 
des syndicats de défense des 
intérêts des enseignants  par 
Jean Luc Mouthou et Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé, 
respectivement ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation et ministre 
de l’enseignement technique 
et professionnel.  A la fa-
veur des  échanges suscités 
par cette annonce, les deux 
ministres ont rassuré leurs 
interlocuteurs en ces termes: 
« le ministère de l’enseigne-
ment technique et profes-
sionnel aura à recruter 298 
enseignants en 2022, tandis 
que celui de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’Alphabétisation 
recrutera 1275 ». 
Entre autres points évoqués 
au cours des échanges, il y a 
ceux relatifs aux prestataires 

qui ne sont pas sortis des éco-
les professionnelles et ceux 
qui exercent, mais sont âgés 
de 45 ans au moins,  ainsi que 
le déploiement des nouvelles 
recrues. Concernant la situa-
tion des prestataires âgés de 
45 ans voire plus, les membres 
du gouvernement ont indiqué 
que cette «question sera 
traitée à l’issue d’une concer-
tation interministérielle». La 
solution en faveur de ces der-
niers, ressort, selon le ministre 
Ghislain Thierry Maguessa du 
nouveau statut général de la 
fonction publique.  
Concernant les nouvelles 
recrues qui ne sont pas des 
enseignants issus des écoles 
professionnelles, le ministre 
Jean Luc Mouthou, préconise 
une remise à niveau préala-
ble. « Les nouvelles recrues 
qui ont des diplômes requis 
seront formés pour combler 
le déficit en personnel ensei-
gnant dont souffre le système 
éducatif », a-t-il indiqué.  
Cet échange qui a balayé 
d’un revers de la main toutes 
les rumeurs ayant pollué les 
milieux de l’enseignement 
technique et général a ren-
forcé la confiance entre le 
gouvernement et les partenai-
res sociaux. Quoique émer-
veilléEs par la détermination 
du gouvernement à combler 
le déficit en personnel par des 
recrutements, les organisa-
tions syndicales maintiennent 
leur pression. Elles exigent 
d’ailleurs « le strict respect du 
protocole d’accord signé le 27 
septembre 2018 ».

Ernest Otsouanga

Recrutement des enseignants

Le débaT SUr Le QUoTa 
2022 eST cLoS

Ce quota a été réclamé à cor et à cris par les syn-
dicats et associations de défense des droits des 
enseignants.  Le nombre d’enseignants à recruter 
au titre de l’année qui s’achève est connu depuis 
le 24 octobre 2022. Un peu plus de 1 500 postes 
budgétaires ont été attribués par le ministère des 
finances aux ministères de l’enseignement techni-
que et général.  Les détails y relatifs ainsi que des 
renseignements sur les situations particulières de 
prestataires plus âgés ont été donnés aux syndi-
cats et plateformes professionnelles le 24 octobre 
dernier par les deux ministres de tutelle. On dit souvent que le 

développement d’un 
pays passe par la 

construction des infrastructu-
res. Au nombre de celles-ci, 
figure en bonne place, l’éco-
le. Inauguré le 17 novembre 
2015 par l’épouse du Chef 
de l’Etat, madame Antoinette 
Sassou N’Guesso en pré-
sence du ministre en charge 
de l’enseignement général 
de l’époque Anatole Collinet 
Makosso, le lycée scientifi-
que de Massengo, dans le 
9ème arrondissement est 
actuellement sous la menace 
d’une forte érosion. Une bien 
triste réalité pour les parents 
d’élèves, la population dudit 
arrondissement et des élè-
ves eux-mêmes. En effet, 
cet établissement se meurt 
du jour au jour à cause de 
la négligence des pouvoirs 
publics.   
Un élève a décrit avec ses 
propres mots, le sinistre 
: « le ravin représente un 
véritable danger pour nous 

Le Lycée ScienTifiQUe de maSSengo 
diSParaiTra Si rien n’eST faiT PoUr 

arrêTer L’éroSion
On risque de ne plus parler du lycée scientifique de Massengo à Brazzaville, 
si le gouvernement n’intervenait pas pour arrêter l’érosion qui le menace. 
Outre la voie d’accès qui est totalement endommagée, les jours de survie 
de ce  lycée sont comptés.  Une érosion géante s’est formée et se situe 
actuellement à une centaine de mètres du mur de cet établissement. C’est 
donc un investissement lourd effectué par l’etat qui partira en fumée si 
entre temps aucune solution n’est envisagée.  

Louis Bertin Missatou qui a 
déclaré la main sur le cœur: 
« si l’Etat ne réagit pas ra-
pidement en mettant toutes 
les mesures possibles en 
œuvre, l’école disparaitra 
pour toujours ». 
Ce phénomène d’érosion 
met à mal les populations et 
soulève par ailleurs plusieurs 
autres problèmes, notam-
ment celui de l’inaccessibilité 
de la route. « Nous souffrons 
beaucoup et faisons face aux 
différents problèmes comme 
la difficulté de transports, la 
stagnation des eaux, ce qui 
rend la vie difficile et chère. 
Les moyens de déplacement 
sont les motos et les  BJ et 
c’est très couteux. On atteint 
parfois 1.500 voire 2.000 
FCFA » explique Madame 
Bertille Habitante du quar-
tier.
Comme le malheur ne vient 
jamais seul, à côté de l’éro-
sion et des mauvaises condi-
tions de déplacements, il 
y a le lancinant problème 

immense parce qu’à n’im-
porte quel moment on peut 
les rencontrer. On implore 
vraiment de l’aide du gou-
vernement». 
Pourtant, le progrès est cu-
mulatif. En d’autres termes, 
la croissance économique 
correspond à la hausse des 
biens et services en volume 
sur une très longue période. 
Elle est qualifiée de proces-
sus cumulatif car elle est 
largement auto-entretenue, 
c’est-à-dire que la crois-
sance entraine la croissance 
et qu’il faudrait de la crois-
sance pour obtenir plus de 
croissance. Un lycée qui est 
construit à coup de millions 
de FCFA et qui va se faire 
avaler par l’érosion et que 
personne ne s’en occupe, 
cela dénote de la pire irres-
ponsabilité, d’autant qu’il fait 
déjà partie du patrimoine de 
la République et donc du 
processus cumulatif. 
En rappel, certains problè-

les élèves de ce lycée. Une 
situation déplorable qui nous 
traumatise énormément. 
C’est choquant de voir ce qui 
SE passe. Il faudrait que le 
gouvernement nous vienne 
en aide, sinon on risquerait 
de perdre notre école», a 
indiqué une élève. 
Cette situation préoccupe à 
plus d’un titre le proviseur 

d’insécurité. Isaac, un élève 
de la terminale s’est exprimé 
sur cette question brûlante 
en ces termes : « Ici, nous 
sommes dans le tract et la 
peur de faire face à cette réa-
lité. Nous sommes exposés 
à la confrontation avec des 
bébés noirs qui agressent et 
font tout ce qui leur semble 
bon. On vit dans une peur 

mes ont été signalés le jour 
de son inauguration. Il s’agis-
sait entre autres de  l’accès à 
l’établissement, la fourniture 
en eau potable, le manque 
d’internat, des réactifs ainsi 
que du matériel de labora-
toire. 

T. Mizère 

Le ministre de l’enseignement technique assiste au départ 
des enseignants pour l’inréieur du pays

Une érosion géante qui menace le lycée scientifique
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La plus récente descente, 
remonte au 22 octobre 
2022 dans le départe-

ment de Pointe-Noire. Sous 
un temps alternant entre la 
pluie et le soleil, Anatole Col-
linet Makosso, accompagné 
des ministres techniques et du 
haut-commissaire au pilotage 
du projet de construction et 
de création de l’université de 
Pointe-Noire Hilaire Bouhoyi, 

s’est arrêté à trois endroits. Il 
a inspecté les deux sites de 
Mongo Mpoukou et un autre 
dans le district de Loango.
En rappel, il avait déjà entre-
pris la même mission  en mars 
dernier dans  d’autres sites à 
Pointe-Noire. 
La construction de la première 
université publique de Poin-
te-Noire est un engagement 
formellement pris par le pré-

sident de la République pen-
dant la campagne électorale 
de 2021, pour permettre aux 
bacheliers et autres étudiants 
de la capitale économique et 
des départements voisins de 
poursuivre leurs études dans 
leur cité de résidence, auprès 
de leurs tuteurs ou tout près 
de ces derniers. Elle aurait 
connu un début d’exécution 
à l’ère de «la marche vers le 
développement », n’eut été la 
survenue des crises écono-
mico financières et sanitaires 
qui ont réduit de manière 
drastique les moyens d’inter-
vention de l’Etat. 
Le chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso qui tient à la maté-
rialisation de cet engagement 
l’a réitéré en janvier 2021 lors 
d’un échange citoyen dans 
la capitale économique avec 
les forces vives de Pointe-
Noire et du Kouilou. « Au 
cours du prochain mandat, 
après la construction à Kintélé 
de l’Université, nous allons 
construire ici à Pointe-Noire, 
une université pour former les 
jeunes qualifiés comme nous 
avons construit à Mouyondzi 
une grande école, un grand 
centre pour former en nom-

bre et en qualité les cadres 
de l’Enseignement », avait-il 
déclaré. Cet engagement est 
la septième des 12 bataille 
du gouvernement Makosso 
qui n’a de cesse déclarer : « 
il n’y aura pas d’avenir pros-
père pour le Congo, sans une 
politique ambitieuse d’enca-
drement et d’éducation de la 
jeunesse ».
Ce quinquennat avait-il dit 

Pointe-Noire

L’idenTificaTion dU SiTe de L’UniverSiTé PUbLiQUe 
PréoccUPe anaToLe coLLineT maKoSSo  

Les recherches du site du complexe universitaire d’Etat de Pointe-Noire se poursuivent. Ce complexe universitaire sera 
le troisième du genre que le l’Etat construira, après l’université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé dans le Pool et Marien 
Ngouabi à Brazzaville. Dans la mise en œuvre de cette ambition présidentielle, le premier ministre est à la recherche du 
site approprié devant abriter le pôle universitaire de Pointe-Noire. Accompagné des ministres techniques et autres experts, 
Anatole Collinet Makosso est régulièrement sur le terrain, pour trouver un site répondant aux critères requis. 

devant la représentation na-
tionale, « doit donc être celui 
de l’action en faveur de la 
jeunesse. Le gouvernement 
se battra sur tous les fronts 
afin que cette jeunesse puisse 
récolter les dividendes atten-
dues par elle. L’éducation, 
la formation et l’emploi des 
jeunes seront aux premiers 
plans de notre action et j’en-
tends m’y intéresser person-
nellement, par vocation sans 
doute, mais aussi parce que 
c’est un devoir ».
Le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso annonçait 
également que « l’enseigne-
ment supérieur et la recherche 
vont faire l’objet de profondes 
réflexions et mutations en lien 
avec les défis du développe-
ment. C’est dans ce sens que 
s’inscrit le soutien de la Fran-
ce par le biais de l’Agence 
française de développement 
pour la modernisation de 
l’enseignement supérieur et le 
développement de la recher-
che. L’engagement pris par le 
Président de la République de 
construire à Pointe-Noire, une 
troisième université publique, 
incluant diverses facultés et 
écoles, dont l’école des mines 
et du pétrole, sera tenu ».
Et, c’est pour ne pas trahir cet 
engagement, que le premier 
ministre semble passer à la 
vitesse supérieure. Si rien 
n’est dit, et si un site parmi 
ceux qui ont été visités est 
retenu, il est assez clair que 
ce projet qui est une ambition 
d’Etat, deviendra une réalité. 
Sa réalisation s’impose. C’est 
pourquoi le chef du gouverne-
ment est à la manœuvre. 

Henriet Mouandinga  

Organisé sous le label 
de la musique des 
«Deux rives produc-

tions », ce concert a été initié 
pour rendre opérationnels les 
« Bantous de la capitale », a 
souligné le chef d’orchestre 
dudit groupe musical, l’artiste 
musicien Cosmos Mountouari. 
A ce sujet, il a fait savoir qu’il 
était nécessaire de travailler 
davantage sur la Rumba 
congolaise compte tenu de 
son inscription au patrimoine 
culturel de l’humanité pour ar-
river à des résultats probants. 
« Les deux Congo doivent 
s’impliquer absolument afin 
qu’au niveau des artistes qu’il 
ait plus d’approches, un en-
vironnement propice qui fera 
de sorte que la Rumba congo-
laise soit toujours d’actualité 

dans le monde entier », a-t-il 
poursuivi.
A propos de la reprise des 
activités de cet ensemble, 
le manager des « Bantous 
de la capitale », Blanchard 
Ngokoudi a dit que l’orchestre 
est prêt à répondre à toute 
invitation pour une quelcon-
que prestation sollicitée par 
les promoteurs de concerts. 
Il a saisi cette occasion pour 
annoncer la sortie du maxi 
single de trois ou quatre titres 
des «Bantous de la capitale», 
en début d’année 2023.
Pour sa part, le journaliste 
culturel Médard Milandou 
a rappelé que depuis le 15 
août dernier, l’orchestre a 
totalisé 63 ans d’existence 
et de succès qui ont définiti-
vement établi sa renommée. 

Il a qualifié cet ensemble de 
monument culturel qui s’inscrit 
dans l’environnement congo-
lais et africain, ajoutant qu’il 
est le plus vieil orchestre du 
continent, notamment au sud 
du Sahara.
Il est également le dernier 
représentant de la Rumba 
congolaise encore en acti-
vité parmi les pionniers des 
années 1950. « Avec les 

Bantous de la capitale singu-
lièrement, la pérennisation de 
la Rumba congolaise dans le 
cadre de ce genre musical, 
la danse marque le sceau de 
l’originalité continue sur l’épo-
pée de génération en généra-
tion, dans sa qualité d’identité 
culturelle et artistique », a 
conclu Médard Milandou.

Gulit Ngou

Musique
La rUmba congoLaiSe aU cenTre de La reLance 

deS acTiviTeS deS banToUS de La caPiTaLe
Les artistes musiciens des « Bantous de la ca-
pitale, Bakolo Mboka » ont donné récemment à 
Brazzaville, un concert sur la Rumba congolaise 
pour marquer la relance de leurs activités, après 
la levée des mesures barrières contre la pandémie 
à coronavirus Covid-19.

Les Bantous de la capitale, Bakolo Mboka

Un des sites qui fait encore l’objet de débats Le Premier ministre sur le terrain
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A César ce qui est à 
César. Si ce chal-
lenge Trophy a pu, 

finalement, se disputer à 
Brazzaville, le mérite revient 
à la fédération congolaise de 
handball qui a fait des pieds 
et des mains pour vendre 
honorablement l’image du 
pays en volant au secours 
de la promotion et le déve-
loppement du handball dans 
la sous-région.
C’est donc une équipe de 
jeunes pleins d’ambitions et 
dévoués qui a choisi de se 
mettre résolument au service 
du handball. Avec ces nom-
breuses initiatives prises ces 
derniers temps, on sent la 
volonté ferme de ces jeunes 
de restaurer l’académie. Car 
non seulement le Congo a 
accordé son hospitalité aux 
quatre pays de la zone mais 
aussi il a gagné, en plus de 
très belle manière. C’est 
dire que Yann Ayessa et son 
équipe sont encore loin de 
décevoir. Le seul ennui, c’est 
qu’ils ne sont pas consé-
quemment accompagnés. 
Leurs initiatives ont parfois 
mis mal à l’aise la hiérarchie 
comme ce fut le cas avec la 
participation à la dernière 
C.A.N rwandaise. Mais on 
ne jette des pierres que sur 
l’arbre qui porte des fruits. 
Seulement, il n’y a pas lieu 
de se laisser griser par les 
succès. Il s’agit de continuer 
à travailler d’arrache-pied et 
de ne pas se décourager.

Le Congo, 
sur la bonne voie

Est-ce un hasard ? Mais 
les compétitions d’Owando 
et Makoua ont visiblement 
permis de bien préparer ce 
challenge Trophy si cher à la 
fédération internationale 
de handball. Une com-
pétition qui a démarré le 
mardi 18 Octobre 2022 
avec, en cadets, la dé-
monstration du Congo 
face au Tchad (46-21). 
Après, c’est le Cameroun 
qui a pris le meilleur face 
à la R.D.C (38-32). Dans 
l’après-midi, en juniors, 
la R.D.C a écrasé le Ca-
meroun (41-22) avant 
qu’un fâcheux incident ne 
vienne interrompre la ren-
contre Congo-Tchad alors 
que les congolais menaient 

par 20 à 8 à la mi-temps. Une 
grosse fausse note qui nous 
vaut, en réalité, un carton 
rouge. Car pourquoi un tel 
gymnase n’est pas équipé 
de groupe électrogène ? Il 
a donc suffi que la société 
E2C paralyse la zone par ces 
incessants délestages et le 
gymnase Nicole Oba a été 
plongé dans le noir. 
Et le lendemain le match qui 
a été poursuivi a vu le Congo 
l’emporter finalement par 43 
à 17. Ce mercredi 19 octo-
bre, en cadets, la R.D.C a 
dominé la R.C.A par 31 à 26 
avant que le Congo n’écrase 
le Cameroun (43-30). Au 
niveau des juniors, la R.D.C 
prend le meilleur sur la R.C.A 
(38-26) et le Congo l’emporte 
sur le Cameroun par 34-
15. Le jeudi 20 octobre, en 
cadets, la R.C.A triomphe 
in-extremis du Cameroun 
(32-31) et la R.D.C terrasse 
le Tchad (39-27). En juniors, 
le Tchad bat le Cameroun 
(29-20) et le Congo prend le 
meilleur sur la R.C.A (29-24). 
Le lendemain, ce sont les ca-
dets congolais de Brazzaville 
qui l’emportent (24-19) sur 

Handball

Le chaLLenge TroPhy a vécU
Brazzaville vient d’abriter du 18 au 22 Octobre dernier au gymnase Nicole 
Oba le challenge Trophy en cadets et juniors. Cinq pays d’Afrique centrale 
à savoir la RCA, le Tchad, la RDC, le Cameroun et bien sûr le Congo-Braz-
zaville y ont pris part. Mais le Congo-Brazzaville a survolé l’épreuve dans 
les deux versions.

ceux de la R.D.C alors que 
les centrafricains dominent 
les Tchadiens (38-27). 
Les juniors centrafricains 
prennent le dessus sur les 
Camerounais (35-24) avant 
que les Léopards de la R.D.C 
ne prennent le meilleur sur 
les Sao du Tchad (38-27). 
Le samedi 22 octobre, en 
entame à Nicole Oba, les ca-
dets camerounais dominent 
largement les tchadiens (49-
29) avant que les Diables-
Rouges ne viennent à bout 
du Tchad par 31-21. Ainsi au 
niveau des cadets, le Congo 
se classe en tête avec 8 pts 
devant, dans l’ordre, le Ca-
meroun (4pts,+12), la R.D.C 
(4pts,+6), la R.C.A (4pts, -3) 
et le Tchad (0 pt). En cette 
dernière journée, chez les 
juniors, la R.C.A triomphe 
de justesse du Tchad (37-
36) alors que les diables-
Rouges triomphent assez 
difficilement des Léopards 
de la R.D.C (30-28). Ce qui, 
là encore, permet au Congo 
de se placer sur le toit de la 
sous-région.

Nathan Tsongou

Les Diables Rouges cadets hommes

Les Diables Rouges juniors hommes

Le football est né en 
Angleterre, tout le 
monde le sait. Mais 

au palmarès de la coupe 
du monde, c’est plutôt le 
Brésil qui trône en tête. Car 
ce pays a eu la chance de 
disposer de géants qui ont 
fait qu’il soit l’un des rares à 
remporter deux coupes du 
monde d’affilée notamment 
en 1958 en Suède et en 
1962 au Chili. Ce Brésil-là 
n’était pas seulement effi-
cace mais aussi spectacu-
laire avec les Didi, Vava, 
Garincha, Zagalo et surtout 
Edson Arantès Do Nasci-
mento dit Pélé qui n’avait 
que 17 ans. Ce dernier qui 
fut rapidement désigné Roi 
du football n’a jamais, au 
grand jamais, évolué dans 
le vieux continent.
Il est plutôt resté fidèle à son 
FC Santos au Brésil avant 
de terminer au Cosmos de 
New-York. Mais, à l’époque, 
France Football se limitait à 
désigner le meilleur joueur 
européen, le meilleur joueur 
sud-américain et le meilleur 
joueur africain. Mais, désor-
mais, le magazine français 
a vu grand sauf que dans le 
palmarès, depuis l’origine, 
il a été seulement repris 
les ballons d’or européens. 
Pourquoi ? La réponse, évi-
demment, est dans la suite 
des événements car que 
ce soit France-Football ou 
la Fifa, elle-même, le ballon 
d’or n’est toujours sorti que 
des championnats euro-
péens, jamais des Améri-
ques, d’Afrique et d’Asie. Et 
pourtant, au palmarès de la 
coupe du monde, l’Uruguay, 
l’Argentine et le Brésil sont 
des pays sud-américains 
qui ont disposé de pas de 
mal de valeurs de rang. 
Mais, pour la plupart, elles 
ont été piégées par l’argent 
comme Ronaldo de Souza, 
Ramario, Zico, Socratès, 
Diego Armando Maradona, 
Ronaldinho, Roberto Carlos, 
Lionel Messi, Neymar Junior, 
Falcao, etc. 
Et pourtant, il f ut une épo-
que où le football européen 
était fortement critiqué. On 
le jugeait peu attrayant, mé-
canique et pas assez spec-
taculaire. Ceux des africains 
ou des sud-américains qui 
quittaient leur continent pour 

Football
Le débaT ne S’imPoSe-T-iL PaS 

aUToUr dU baLLon d’or ?
Le meilleur footballeur du monde du moment 
est désormais connu. Il s’agit du français Karim 
Benzema qui a pratiquement fait l’unanimité 
des électeurs et ce n’est certainement pas volé. 
Mais l’initiative du magazine français «France 
football» n’est pas sans comporter une part 
d’injustice.

évoluer dans le vieux conti-
nent perdaient beaucoup de 
leurs qualités qui faisaient 
leur charme. Car ils étaient 
des footballeurs nés alors 
que l’Europe « fabriquant » 
les footballeurs. Mais, petit 
à petit, l’Europe est désor-
mais parvenue à imposer 
la raison du plus fort. Les 
joueurs sont mieux payés, 
la communication est super 
puissante, les encadreurs 
techniques sont meilleurs 
alors que les joueurs sont 
mieux entretenus. Toutes les 
conditions sont réunies pour 
favoriser un épanouissement 
harmonieux des sportifs.

L’Europe tient solide-
ment son leadership

L’Europe a par ai l leurs 
construit des réseaux qui lui 
permettent de détecter facile-
ment à travers le monde. Ce 
qui explique que les autres 
continents soient aujourd’hui 
à ses pieds. Tout le monde, 
un peu partout, ne vise qu’à 
aller évoluer en Europe pour 
bien vivre de ses pieds. 
D’où l’intérêt des politiques, 
dans le vieux continent, de 
ne pas souhaiter l’évolution 
positive des choses dans 
les autres continents. Le 
problème c’est qu’en Amé-
rique du sud, en Afrique, en 
Asie, dans la zone concacaf 
on accepte gentiment cet 
état de fait. Car ceux des 
électeurs retenus parmi les 
cent de « France Football 
» ne prennent même pas 
la peine de faire connaître 
les meilleurs joueurs de leur 
continent. Ils citent tous ceux 
que les télévisions euro-
péennes «vantent». Ils sont 
ainsi incapables de regarder 
dans leur propre maison 
alors que «France Football» 
a volontairement réduit le 
nombre d’électeurs parce 
que les pays non européens 
sont les plus nombreux. Il 
est vrai que l’Europe a rem-
porté les quatre dernières 
coupes du monde. Mais 
n’est-ce pas parce que tout 
le monde, désormais, est à 
l’école européenne ? Une 
réflexion sur le sujet mérite 
bien d’être menée par des 
spécialistes.

Merlin Ebalé
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RéFLEXION

L’entame a été mar-
quée par quelques ré-
sultats que l’on estime 

à contre-courant de la logi-
que comme As Otohô-JST 
(1-2), As BNG-Cara (2-1) et 
As Cheminots-As juk (0-1). 
Mais concernant As Oto-
hô-JST, le résultat pourrait 
éventuellement être inversé 
sur tapis vert. Car l’équipe du 
président Théodore Ikemo 
aurait aligné un ancien socié-
taire d’Ac Léopards qui aurait 
terminé la saison dernière 
sur quatre cartons jaunes et 
n’aurait pas dû être aligné 
d’entrée cette saison. Mais 
il appartient à la commission 
d’homologation d’apprécier 
après avoir lu les textes ré-
glementaires. N’empêche, 
l’équipe championne en 
titre est visiblement en train 
de connaitre un passage à 
vide en ce moment. Depuis 
la finale ratée de la coupe 
du Congo l’As Otohô  est 
comme  en train de tituber, 
de bégayer et de donner des 
signes pas vraiment-rassu-
rants. Elle sort pourtant de 
la compétition africaine mais 
elle reste hors de forme. Elle 
a donc intérêt à travailler da-
vantage pour espérer conti-
nuer à avoir la main mise sur 
le championnat congolais.

Quant aux défaites du Cara 
et de l’As Cheminots, il n’y a 
pas grand’chose à dire car, 
en football, ce ne sont pas 
les noms qui jouent. Et, en 
plus, on ne peut pas se lever 
tous les jours de bon pied. 
C’est pour cela d’ailleurs 
qu’il existe des surprises. 
Toutefois, que le promu ter-
rasse d’entrée un ancien du 
circuit comme l’As Chemi-
nots, c’est un tremblement 
de terre. Les autres résultats 
enregistrés sont les victoires 

d’Ac Léopards devant V.club 
(2-0), celles de Patronage à 
Pointe-Noire devant Natha-
lys (1-0), de Diables-Noirs 
devant l’Inter-club (1-0) et de 
l’Etoile du Congo contre FC 
Kondzo (2-0).

Diables-Noirs, gran-
dissime favori ?

Ces derniers temps, l’équipe 
des Diables-Noirs est comme 
sur un nuage. Elle a brillam-
ment remporté la coupe du 
Congo et elle est sur le point, 

pour la toute première fois 
de son histoire, d’accéder en 
quarts de finale d’une com-
pétition continentale inter-
clubs. Car devant La Passe 
FC des Seychelles, au tour 
de cadrage de la coupe de 
la confédération, c’est bien 
diables-Noirs qui portera la 
veste réservée au favori. Et 
de l’avis de ceux qui suivent 
de près les choses du foot-
ball congolais, Diables-noirs 
est la seule équipe qui, en ce 
moment, dispose d’un fond 

Evidemment, le temps est 
en train de s’écouler et 
chaque jour nous rappro-

che davantage d’Accra 2023 et 
Paris 2024. Mais, paradoxale-
ment, à ce jour, c’est encore et 
toujours motus et bouche cousue 
autour de la question. C’est à 
croire que la résignation frappe 
à nos portes. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de lire les signes 
des temps. Les fédérations spor-
tives nationales de judo et de 
basket-ball sont suspendues et 
personne ne s’en inquiète. Celle 
d’athlétisme va, peut-être, l’être 
aussi : Aucune précaution n’est 
prise jusque-là. C’est comme si 
le Congo manquait d’ambitions 
pour ces deux grands événe-
ments sportifs à venir. C’est là, 
sans doute, que l’on ne com-

prend plus le Congo qui préfère 
s’accrocher au passé où l’essen-
tiel était seulement de participer 
au lieu de suivre la mode où l’on 
en est aujourd’hui au « plus vite, 
plus haut, plus fort ». Car, de nos 
jours, l’investissement dans le 
sport ne vise que des victoires. 
Mais, dans notre cas, dans quelle 
discipline sportive peut-on espé-
rer gagner ? 
Et qu’est ce qui nous permet d’y 
penser ? Souvenons-nous de la 
razzia intervenue lors des jeux du 
cinquantenaire en 2015 quand 
le mot d’ordre était la recherche 
de l’excellence. La période qui a 
précédé  ces jeux était, certes, 
faite aussi d’inquiétude mais le 
travail était parfaitement visible 
tout comme le contrôle aussi. 
Mais, cette fois, c’est plutôt le 

froid qui est perceptible. A cela 
s’ajoutent de nombreux conflits 
où la priorité n’est pas vraiment 
donnée aux disciplines sporti-
ves. Ce sont plutôt des conflits 
d’intérêt qui font plutôt beaucoup 
de mal à l’ensemble de notre 
sport. Et nous voici désormais 
condamnés à espérer seulement 
sur la chance et le hasard. Mais 
ces deux  choses-là, il faut aussi 
savoir les provoquer.
Mais, apparemment, le Congo 
s’engouffre aveuglement dans ce 
couloir sans vision claire du mo-
ment où, après tout, l’essentiel est 
de participer. Cela rappelle triste-
ment l’épopée de 1991 en Egypte 
où seul Valère Koubikana avait 
décroché pour le Congo une pâle 
médaille de bronze en karaté. Et 
pourtant, 24 ans après, le Congo 

était entré par la  grande porte 
dans le top 10 du classement 
continental pour en sortir pré-
cocement, quatre ans après, à 
Rabat. C'est comme pour dire : 
le Congo n’est pas fait pour être 
si haut dans la hiérarchie conti-
nentale. Dans ces conditions-là, 
pas étonnant d’envisager très 
clairement le fiasco  à Accra 
l’année prochaine. Quant aux 
jeux olympiques d’été de 2024 
à Paris, il est même impossible 
d’envisager quoique ce soit.
En dehors du relais 4x100 m 
de 1972 à Munich et de Franck 
Elemba dernièrement au Bré-
sil au poids, restés au pied du 
podium, le Congo a toujours 
fait de la figuration à cet évé-
nement. Alors, préparons-nous 
dès maintenant à la recette 
habituelle.

Georges Engouma

fiaSco Programmé ?

Championnat national de football ligue 1

QUi SUccédera à L’aS oTohô ?
C’est depuis mardi dernier qu’a été donné le coup d’envoi du championnat national de football ligue 
1 saison 2022-2023.

de jeu. La seule inquiétude 
c’est qu’on ne sait pas si elle 
est suffisamment endurante. 
En plus, les supporters se 
montreront-ils disciplinés au 
point de ne pas perturber 
l’évolution de l’équipe ? En 
tout cas si jamais la machine 
est épargnée de grains de 
sable, sa place est au po-
dium. On attend de voir de 
quoi sera capable l’As Otohô  
dans les prochains jours. 
Mais ces deux-là doivent se 
méfier de l’Ac Léopards qui, 
depuis la saison dernière, a 
amorcé un retour vers les 
sommets. 
Ces « Fauves »-là, à vrai 
dire, ne doivent pas être 
considérés pour morts car 
ils auront sûrement leur mot 
à dire. Quant aux autres 
concurrents, à moins d’une 
surprise, leur place est dans 
le ventre mou du classement 
alors que bon nombre d’en-
tre eux joueront pour le main-
tien. Ceci dit, la deuxième 
journée qui a commencé 
samedi avec Cara-Nathalys 
et Diables-Noirs-AS BNG 
et s’est poursuivi diman-
che avec As juk-V club, et 
Etoile du Congo-Patronage 
prendra fin ce lundi. Au pro-
gramme de ce lundi trois 
rencontres sont prévues à 
savoir JST-Kondzo et Inter-
club-AsOtohô au stade pré-
sident Massamba Débat et 
As cheminots-Ac Léopards 
à Pointe-Noire.

Merlin Ebalé
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