
Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 12e année200 Frs

N° 702 du  29  novembre 2022-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

F 6

F 2

Dicours du Président sur l’état de la nation du 28 novembre 2022

Denis sassou n’guesso engage
la responsabilité Des caDres Dans

la lutte contre les antivaleurs
Le discours est destiné autant à tous ceux 
qui ont la mémoire courte, de se rendre 
compte que notre pays avance qu’à ceux 
qui croient en l’avenir de la République, de 
sorte que personne ne cède aux sirènes des 
marchands d’illusions. Aux premiers, le chef 
de l’Etat leur dit en substance que c’est l’op-
portunité, pour les générations actuelles, de 
jeter un coup d’œil sur les grands repères de 
l’évolution de la République, pour apprécier 
le travail accompli en vue de transformer et 
de moderniser notre pays. Aux seconds, le 
Chef de l’Etat rassure, tout en attirant l’atten-
tion des cadres sur les défis de la gouver-
nance ainsi que leurs responsabilités dans 
la lutte contre l’incivisme, la fraude, la cor-
ruption, la concussion et le trafic d’influence. 
Dans ce cadre, Denis Sassou N’Guesso 
met en garde les élites en ces termes : «Le 
dévouement de notre élite ne doit être ni 
saisonnier, ni circonstanciel ». 

Hôpital général ELBO

l’unité D’hémoDialyse
reçoit Des consommables

La Fondation de la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) 
vole pour la énième fois au secours de l’hôpital général Edith Lucie 
Bongo Ondimba (ELBO). Cette fondation a fait un don de consom-
mables de 3500 kits d’hémodialyse à cet établissement sanitaire 
dont 340 kits ont été symboliquement livrés. En rappel, la doléance 
y relative avait  été présentée par le directeur général de cette struc-
ture sanitaire Jean Raoul Chocolat le 22 juillet 2022.

la beac célèbre ses 50 ans 
sous le sceau Des réformes 

et De nouveaux Défis

42ème Conseil annuel de l’AGPAOC

le port autonome
De pointe-noire

et son chef honorés 
à luanDa

a qui profite la crise
politique qui secoue

actuellement l’uDh-yuki ?

Lire l’intégralité du discours à la page 3,4 & 5
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 P  OLITIQUE

Le législateur  congolais 
définit le parti politique 

dans la Constitution du 25 
octobre 2015 en son article 
57 en ces termes : « le parti 
politique est une association 
dotée de la personnalité 
morale qui rassemble des ci-
toyens pour la conquête et la 
gestion pacifique du pouvoir 
autour d’un projet de société 
dicté par le souci de réaliser 
l’intérêt général ». On est 
bien loin de s’imaginer que 
feu Guy Brice Parfait Kolélas 
avait créé l’UDH-Yuki pour 
jouer au figurant dans la 
scène politique congolaise. 
Des observateurs avertis 
de la politique congolaise 
sont formels, puisque son 
parti politique n’a jamais 
fait piètre figure à toutes les 
élections qui ont été orga-
nisées au Congo. Aux pré-
sidentielles de 2016, il était 
sorti deuxième bien que loin 
du candidat de la majorité. 
Aux législatives de la même 
année, Guy Brice Parfait 
Kolélas qui s’était présenté 
sous le label du MCDDI 
avant de démissionner de ce 
parti, s’en est retiré avec huit 
députés. Après son décès, 
l’UDH-Yuki est sorti avec le 
même nombre de députés 
que l’UPADS aux législatives 
de juillet 2022. 
C’est donc un parti qui mo-
bilise et suscite un engoue-
ment certain dans l’opinion. 
On ne comprend pas qu’un 
parti politique qui avait un 
avenir prometteur, puisse 
sombrer dans des querel-
les intestines au point de 
le prédisposer à une mort 
inéluctable. Les origines de 
la crise politique au sein de 
l’UDH-Yuki sont à rechercher 
dans la manière dont ce parti 
a été créé. On sait qu’il est 
sorti des entrailles du Guy 
Brice Parfait Kolélas qui l’a 
donc façonné à son image. 
C’était donc son parti. Il lui 
a donc donné une ligne de 
conduite, le rythme et la ca-
dence de travail. Avec la tra-
gique disparition du géniteur, 
ce parti  a perdu du coup 
ses repères et tente en vain 

a qui profite la crise politique
qui secoue actuellement l’uDh-yuki ?

En effet, depuis la disparition tragique de Guy Brice Parfait Kolélas en France en 2021, l’Union des 
Démocrates Humanistes (UDH-Yuki) traverse une crise suffisamment aigüe aux conséquences 
gravissimes que chacun pourrait imaginer. Pourtant de son vivant, ce parti figurait parmi ceux qui 
étaient territorialement bien implantés et qui avaient un bel avenir politique. En guise d’illustration, 
ce parti a pu faire élire sept députés aux élections législatives de juillet 2022, malgré le passage 
à l’orient éternel du fondateur. L’UDH-Yuki est en proie à une crise de confiance et de leadership 
entre ses responsables. Toutes les démarches entreprises pour la juguler s’avèrent inopérantes. 

de retrouver ses marques 
d’antan. Ce parti politique qui 
a fait rêver tant de Congolais 
est condamné à se réinven-
ter, se rénover,  à s’adapter 
à la nouvelle donne politique 
et à se régénérer dans la 
mutation. Il doit donc trou-
ver de nouvelles réponses, 
notamment sur le terrain des 
pratiques démocratiques.
Aussi longtemps que les 
membres de la superstructu-
re continueront à se regarder 
en chien de faïence, ce parti 
qui a pourtant un bel avenir 
devant lui, disparaitra au 
grand dam de la démocratie 
pluraliste. Il y a comme une 
guerre ouverte entre les 
conservateurs et les rénova-
teurs. Les partisans du statu 
quo, craignent que les réno-
vateurs l’emportent sur ceux 
qui prônent la continuité pure 
et dure. Au de-là de cette 
guéguerre, il y a aussi que ce 
parti n’avait pas d’idéologie, 
moins encore de stratégie 
de combat. Les cadres, mi-
litants et les sympathisants 
de l’UDH-Yuki, doivent fu-
mer le calumet de la paix, 
pour que le parti retrouve 
toute sa place dans le jeu 
politique congolais. Depuis 
la disparition tragique de Guy 
Brice Parfait Kolélas, le parti 
qu’il a légué à ses partisans 
pour perpétuer sa mémoire 
s’enfonce chaque jour un 
peu plus dans le désordre et 
partant dans le précipice. 

En gros, l’UDH-Yuki est en-
trée dans une profonde crise 
de leadership. 
Dans cette crise politique, 
on peut déceler deux causes 
que l’on trouve généralement 

dans la plupart des partis po-
litiques. Il s’agit des partis à 
très forte connotation tribale. 
Tout parti politique né dans 
ce contexte comme l’UDH-
Yuki ne peut pas répondre 

efficacement aux exigences 
de la pratique politique mo-
derne. En plus de ce fait, 
on peut aussi dire que cette 
crise politique serait avant 
tout, une crise propre aux 
partis qui cultivent le culte 
de la personnalité et qui ne 
peuvent rien faire sans le 
géniteur. Au regard de cette 
crise qui perdure, et qui lasse 
déjà les militants et sympa-
thisants, il n’y a plus de doute 
qu’il y aurait en dessous une 
crise de confiance entre les 
cadres de l’UDH-Yuki. Les 
militants seraient aujourd’hui 
écartelés entre le déni et le 
fanatisme. 
Les dirigeants ont semblé 
prendre la mesure de la 
crise politique qui secoue 
leur parti. C’est pourquoi, ils 
multiplient des réunions de 
réconciliation sans toutefois 
réussir à trouver une parade. 
L’UDH-Yuki dans sa forme 
actuelle, présente toutes les 
caractéristiques d’une mort 
cérébrale. Pourtant, tous les 
dirigeants, sinon presque 
se déclarent être au service 
du parti. Cependant, ces 
déclarations de bonne foi 
sont battues en brèche par 
la réalité des faits. 

Alexandre Ôgnêgnê 

Les cadres et sympahisans de l’Udh-Yuki au cours d’une assemblée générale

La paraboLe de L’éLéphant

Les bons serviteurs de Dieu, ainsi que 
les fervents croyants pourraient se 
sentir choqués en découvrant qu’un 

homme puisse dans ses écrits, élever un 
animal, soit-il le plus grand de la terre, au 
même rang que Jésus. En effet, l’expres-
sion est biblique. Pour situer ses disciples 
sur sa dimension extra humaine et sa ca-
pacité de conduire leur destin en sa qualité 
de bon berger, le fils de Dieu leur a dit : « je 
suis le chemin, la vérité et la vie ». Rassu-
rez-vous que ce n’est pas blasphématoire 
que de présenter l’éléphant comme étant 
le chemin. En effet, cet animal est une 
boussole pour les autres animaux, ainsi 
que pour les hommes, du moins pour ceux 
qui savent décrypter les signes de la forêt. 
C’est un véritable baromètre : sa présence 
dans une zone est un signe de quiétude qui 
ne trompe personne ; parce que son odorat 
très fin et sa sensibilité tactile lui permettent 
de flairer le danger à plus d’un kilomètre. 
Dans certaines armées très réputées dans 
le monde, l’éléphant est souvent utilisé 
comme éclaireur et véhicule de transport 
des troupes. Les succès remportés grâce 
aux renseignements fournis par ce pachy-
derme sont éloquents.
Sa longévité de 100 à 150 ans le prédispose 
à servir de témoin à des événements suran-
nés qui eux-mêmes fournissent des repères 
aux hommes pour reconstituer certains 
faits lointains. Tel est le cas de ce fils de 

chasseur qui nous a témoigné qu’un élé-
phant reconnu borgne suite à des attaques 
croisées des chasseurs dont les balles 
lui avaient crevé un œil et détruit l’une de 
ses défenses, avait quitté le troupeau. Ne 
pouvant continuer à parcourir de longues 
distances dictées par les saisons et l’envi-
ronnement, l’éléphant infirme rodait autour 
du village depuis de longues années en se 
nourrissant dans les champs de maïs et de 
manioc abandonnés. Il veillait sans cesse 
sur les plantations dont la récolte n’était pas 
encore faite, les protégeant ainsi des petits 
rongeurs et autres destructeurs. Ses ap-
paritions très rares étaient des messages 
auxquels les hommes pouvaient trouver 
des explications. Ses barrissements répé-
tés par exemple signifiaient qu’il y avait péril 
en la demeure : présence des bêtes féroces 
ou des bandes de malfaiteurs. Ce qui per-
mettait aux humains de ne plus s’aventurer 
isolément dans la forêt. Dès lors, les fem-
mes et les enfants n’étaient plus autorisés 
à vaquer librement à leurs occupations 
habituelles. Jour après jour, l’animal dans 
ses faits et gestes émettait des messages 
pour prévenir et sauver l’homme qui, soit 
dit en passant, est à l’origine de son invali-
dité. Ce qui a permis à la société humaine 
d’échapper à de nombreux pièges, cas de 
maladie et autres catastrophes...

Jules Débel

l’éléphant est le chemin
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Message de Son Excellence Monsieur le Président de la République sur l’état 
de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le 28 novembre 2022

Monsieur le Président du Congrès ;
Monsieur le Président du Sénat ; 
Monsieur le Premier ministre, chef du gou-
vernement ; 
Mesdames et messieurs les membres du 
gouvernement ;
Mesdames et messieurs les parlementaires; 
Mesdames et messieurs les ambassadeurs 
et chefs de missions diplomatiques ; 
Mes chers compatriotes ;

A un rythme régulier et sans jamais faiblir devant le 
caractère impératif d’un tel devoir constitutionnel, nous 
rendons compte au Peuple, une fois par an, de l’état de 
la Nation devant le Parlement réuni en Congrès. D’ores 
et déjà, Je voudrais rendre un hommage mérité à nos 
illustres Pères, pionniers bâtisseurs d’un Etat moderne 
ainsi qu’à la génération de ceux qui ont porté à leur côté 
ou assumé, par la suite, le destin de la République et 
de la Nation.  S’agissant de l’an 2022, la particularité 
provient de ce que cette adresse est faite aujourd’hui, 
28 novembre, Journée de la République instituée au 
terme de la loi no 18 — 2010 du 27 novembre 2010. 

En effet, à la différence des seules évocations histo-
riques d’antan à la Place qui porte son nom, sur des 
thèmes correspondant à cette cérémonie, l’hommage à 
la République, le 28 novembre de chaque année, sera 
à l’avenir rendu, avec plus de solennité et de densité. 
Ainsi, à l’instar de la présente édition, la célébration de 
la Journée de la République se déroulera désormais 
sur fond de Message sur l’état de la Nation devant le 
Parlement réuni en congrès. C’est l’opportunité, pour 
nous, de magnifier les symboles de la République, à 
savoir notre Devise, notre Drapeau et nos Armoiries. 
Pour chaque citoyen du pays, la dualité République et 
Nation congolaise doit être vécue, à l’évidence, comme 
une réalité concrète, gage de concorde nationale et de 
cohésion sociale, bref, l’expression intangible et renou-
velée de notre  souveraineté incarnée par les valeurs 
symbolisées par notre Drapeau, le Vert — le Jaune 
le Rouge et par notre hymne national, la Congolaise. 
C’est le moment pour chaque citoyen de se livrer à une 
introspection profonde lui permettant d’apprécier son 
arrimage à notre devise : Unité — Travail — Progrès.  

Pour tout jeune en particulier, c’est l’occasion de pren-
dre un nouvel élan patriotique plus affirmé au service de 
la République et de la Nation. C’est l’opportunité, pour 
les générations actuelles, de jeter un nouveau regard 
figé dans le temps et un coup d’œil sur les grands re-
pères d’évolution de la République, pour apprécier le 
travail accompli en vue de transformer et moderniser 
notre pays. Tenez ! Par exemple, à la proclamation de 
la République du CONGO le 28 novembre 1958, l’Etat 
n’était en réalité qu’un amas de services administratifs 
embryonnaires. Sans structure bancaire ouverte aux 

populations, les transactions financières s’opé-
raient essentiellement par le biais des services 
postaux. Sur le plan sanitaire, le CONGO ne 
comptait qu’un seul hôpital général, affecté 
aux 4 Etats de I’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANÇAISE. Moins d’une vingtaine d’éco-
les primaires, une dizaine de collèges et 
seulement 4 lycées constituaient l’ossature 
de l’enseignement général, pour l’ensemble 
du CONGO. L’enseignement technique ne 
reposait que sur l’actuel lycée du 1 er mai à 
BRAZZAVILLE, alors Ecole professionnelle 
fédérale de l’Afrique Equatoriale française, 
tandis que le cycle supérieur était inexistant. 
Toute la partie septentrionale de notre pays 
ne disposait que de deux établissements de 
cycle secondaire, le collège CHAMPAGNAT et 
le petit séminaire Saint Pie 10 de MAKOUA, 
propriétés de l’Eglise catholique. L’unique 
établissement public de cycle secondaire était 
le collège de FORT ROUSSET, OWANDO 
actuellement. 

Les élèves partaient à pieds ou en pirogue des 
localités lointaines de la partie septentrionale 
du pays pour rejoindre les établissements pré-
cités. Notre pays ne disposait d’aucune route 
asphaltée en dehors de quelques rares voiries 

urbaines bitumées, dans les quartiers résidentiels des 
ressortissants européens à DOLISIE, POINTE-NOIRE 
et BRAZZAVILLE. La traversée de grands cours d’eau, 
du Sud au Nord du pays, était assurée par des bacs 
usagés, si ce n’est par des pirogues artisanales et 
quelques autres embarcations de fortune. Avec un seul 
aéroport international, celui de Brazzaville qui n’était 
international que de nom, nul ne pouvait présager le 
bond prodigieux réalisé par notre pays, en matière 
d’infrastructures de transport aérien, un demi-siècle 
après la proclamation de la République. Le barrage 
hydro-électrique du DJOUÉ et quelques centrales ther-
miques réparties entre BRAZZAVILLE, POINTE-NOIRE 
et DOLISIE fournissaient à peine 15 mégawatts d’élec-
tricité. La production d’eau potable en milieu urbain 
était à peine de 21.OOO mètres cubes par jour. Les 
immeubles les plus remarquables de BRAZZAVILLE 
se limitaient à l’ancienne résidence du Gouverneur ou 
actuel Palais du Peuple, à l’hôpital général, au lycée 
SAVORGNAN DE BRAZZA et à la Basilique Sainte 
ANNE dont le clocher était inachevé. 

En provenance d’Europe, une lettre pouvait attendre au 
moins un mois pour parvenir à destination. Aujourd’hui, 
nous nous sommes adaptés aux progrès accomplis 
et le courrier est instantané. Sur le plan sportif, le 
legs colonial s’est résumé à deux stades de football, 
les stades EBOUÉ à BRAZZAVILLE et ANSELMI à 
POINTE-NOIRE. Le rudiment d’armée transféré par 
l’administration coloniale est devenu, au fil du temps, 
une Force publique bien structurée, au service de la 
défense de la Patrie et de la sauvegarde de la Paix. 
Ainsi, se dressait le panorama de notre pays, marqué 
par le manque particulièrement préoccupant d’équipe-
ments et le déficit préjudiciable de ressources humai-
nes qualifiées. 

Il ne s’agit là que de quelques exemples tirés au hasard 
de la corbeille de l’histoire, pour édifier les générations 
actuelles sur le parcours de notre pays, des temps 
anciens à ce jour. Ce sous-équipement hérité à l’avène-
ment de la République a été incontestablement vaincu, 
ce qui suscite fierté légitime aujourd’hui et optimisme 
pour l’avenir, en dépit des défis multiformes auxquels 
nous devons faire face dans le cadre de notre marche 
vers le développement. 

Monsieur le Président du Congrès ;
Mes chers compatriotes ; 

Acteurs et témoins privilégiés de l’histoire du CONGO, 
il nous incombe d’en évoquer les évolutions les plus 
marquantes, pour édifier et procurer à ceux qui ne les 
ont pas vécues, en l’occurrence aux jeunes, les outils 
authentiques pour apprécier objectivement la Républi-
que au passé et au présent. Cette volonté de construire 
le pays est affichée par les engagements que nous 
avons pris devant le Peuple et qui se traduisent par le 

Plan national de développement 2022-2026, couvrant 
la période du mandat présidentiel en cours.

Nous rendons compte de ce qui, malgré les difficultés, 
a pu être accompli cette année.  Alors que nous nous 
étions organisés pour surmonter la crise financière 
survenue dès 2014, voilà que cet élan salvateur a été 
lourdement entravé par la pandémie de COVID-19 dont 
les premiers cas, dans notre pays, sont enregistrés 
en mars 2020, mettant en cause l’optimisme suscité 
par les résultats encourageants, déjà perceptibles au 
niveau des indicateurs macro-économiques. Grâce à 
l’appui de quelques pays amis, la résilience du Peuple 
pour sa survie a permis de réaliser, sans le soutien de 
la communauté financière internationale, des perfor-
mances palpables dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19. L’apocalypse tant annoncée et l’hécatombe 
prophétisée par les esprits malveillants ne se sont pas 
produites, fort heureusement !

Le mal, on peut se permettre de le dire, a pu être 
conjuré et le pire écarté. A titre illustratif, depuis la fin 
du mois de mars 2022, le Congo n’a enregistré qu’un 
seul décès des suites de COVID- 19. Cette amélioration 
sensible de la situation épidémiologique se traduit par 
la quasi-inexistence de nouveaux cas de COVID-19, 
voilà plus de 8 mois, sur l’ensemble du territoire na-
tional. Une telle évolution témoigne de l’efficacité des 
mesures préventives et des protocoles thérapeutiques 
appliqués dans notre pays. 

C’est pourquoi, nous avons procédé, le 14 octobre 
2022, à la dissolution du comité de coordination et 
de ses organes de gestion ainsi qu’à la levée des 
restrictions liées à la lutte contre ce péril sanitaire, 
pour permettre à nos compatriotes de retrouver une 
vie normale et de reprendre, en toute liberté, leurs 
activités habituelles. A ce sujet, nous avons mis fin 
à l’état d’urgence sanitaire, au caractère obligatoire 
du port du masque et à la présentation d’un test PCR 
négatif pour les passagers à l’entrée et à la sortie du 
Congo. Toutefois, la vigilance doit toujours rester de 
mise. La pandémie de COVID-19 n’a pas été inté-
gralement éradiquée. A travers le monde, subsistent 
encore des poches de résistance de certains variants. 
Nonobstant cet appel à la prudence, nous pouvons 
nous permettre, à ce stade, de féliciter l’ensemble du 
Peuple pour son adhésion aux mesures de prévention 
mises en oeuvre contre la pandémie de COVID- 19. 
C’est l’occasion aussi de congratuler le corps médical 
pour les sacrifices consentis, les risques encourus et 
le dévouement manifesté. Enfin, que certains pays 
amis trouvent ici l’expression de notre gratitude et de 
nos remerciements pour leur accompagnement dans 
l’effort déployé à l’effet de préserver l’état de santé 
de nos populations. Par ailleurs, pour permettre aux 
entreprises durement affectées d’amorcer la reprise 
effective de leurs activités, nous prolongeons certaines 
mesures d’équilibre prises naguère.

Il s’agit, notamment :
- de la baisse de l’impôt sur les sociétés, de 30 à 

28% 
- de la baisse de l’impôt global forfaitaire, de 10 à 

5%. 

De même, il nous souviendra qu’afin d’appuyer plus 
efficacement les entreprises, un fonds de soutien d’un 
montant de 6 milliards de francs CFA a été mis en 
place et le règlement de la dette intérieure suit son 
cours. Pour sa part, alors que nous faisions face à ce 
grave défi mondial, l’offre de santé a connu la mise 
en service de deux hôpitaux généraux, l’un à DJIRI à 
BRAZZAVILLE et l’autre à NGOYO à POINTE-NOIRE. 
Il sied également de relever le retour et la disponibilité 
d’un effectif important de médecins formés dans les 
universités étrangères et nationales.  

Après avoir surmonté la tragique menace de la pandé-
mie de COVID- 19, le répit escompté n’aura été que de 
courte durée. L’humanité se trouve à nouveau en face 
d’une grave crise alimentaire, consécutive au conflit 
russo-ukrainien. Comme dans le cas du CORONAVI-
RUS, nous avons dû réagir promptement en adoptant 
un plan de résilience visant à endiguer l’envolée des 
prix des denrées alimentaires.

D  OCUMENT 

Suite page 4
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Devant cette situation susceptible de mettre à rude 
épreuve le pouvoir d’achat des populations, nous avons 
institué une série de mesures d’accompagnement des-
tinées à contenir les effets nocifs en perspective.
Il s’agit, d’une part, du subventionnement du pain, en 
lien avec le surenchérissement brutal du blé et, d’autre 
part, de l’exonération des droits et taxes sur plusieurs 
denrées alimentaires essentielles. 
Hormis ces mesures d’urgence, notre plan de résilience 
s’emploie : 
- à promouvoir une véritable politique de substitution 

aux importations ; 
- à faciliter le transport des produits de base des bas-

sins de production aux centres de consommation ; 
- à stabiliser les prix des produits alimentaires et agri-

coles essentiels ; 
- à appuyer les acteurs locaux dans le secteur agri-

cole; 
- à veiller à l’application stricte des mesures adminis-

tratives, fiscales et parafiscales.
Au regard des divers chocs qui secouent actuellement 

l’économie mondiale et génèrent la hausse des prix 
de la plupart des denrées alimentaires, la relance 
de la production agricole nationale reste la réponse 
structurelle la plus adéquate.

Dans cet ordre, il nous faut impérativement lever les 
obstacles qui gangrènent le secteur agricole, à 
savoir:

- la faible mécanisation de l’agriculture ;  la dépendance 
à l’irrigation naturelle ; 

- l’image dévalorisante liée à la pénibilité des travaux 
agricoles ;

- la faible disponibilité de certains ingrédients néces-
saires à la production de l’aliment de bétail.
Conformément à nos engagements déclinés durant la 
dernière campagne électorale, pour le scrutin présiden-
tiel des 17 et 21 mars 2021, l’agriculture au sens large 
est véritablement recentrée au cœur de notre marche 
vers le  développement. Je ne rappellerai jamais assez 
qu’« Un Peuple qui ne produit pas ce qu’il consomme, 
n’est pas un Peuple libre».

Ainsi, nous réaffirmons la nécessité de renforcer notre 
résilience devant les chocs survenant sur les marchés 
agricoles et de réduire nos importations alimentaires. 
Plusieurs initiatives entamées en 2021 et prolongées 
en 2022 méritent d’être poursuivies. Une attention 
particulière devrait être accordée à la Stratégie de 
développement des Zones agricoles protégées, des 
fermes aquacoles et des unités de fabrication de l’ali-
ment de bétail pour soutenir les efforts de nos éleveurs. 
Le projet manioc - banane plantain devrait être pris en 
compte dans le cadre des Zones agricoles protégées. 
De même, l’appui aux producteurs du secteur Café  
Cacao devra s’amplifier à travers le Projet de déve-
loppement de l’agriculture commerciale. Bref, toutes 
ces initiatives et tous ces résultats restent vulnérables 
car dépendants des pluies, de l’irrigation naturelle. Or, 
notre agriculture ne peut plus se contenter des seules 
eaux de pluies même si notre pluviométrie demeure 
supérieure à la moyenne africaine.

Le changement climatique affecte déjà notre agriculture 
dans la mesure où, dans certaines parties du Congo, 
les pluies arrivent avec retard et se terminent de plus 
en plus tôt. Ce phénomène, qui affecte les performan-
ces agricoles dans la partie Sud du pays, y compris 
en zone de forêt, confère une grande importance à la 
problématique de l’irrigation qui devra être sérieuse-
ment abordée par le gouvernement, tant sur le plan 
technique que financier. La situation du secteur agricole 
amène à se référer à la question de la gouvernance 
foncière, en lien avec les réformes agraires ainsi que 
celle de la disponibilité et de l’accessibilité des super-
ficies arables.  A ce propos, Je demande au gouverne-
ment d’accélérer le processus de reconnaissance des 
terres coutumières, en vue de constituer les réserves 
foncières de l’Etat dédiées, entre autres, aux activités 
créatrices de richesse et à la dotation de notre pays 
en infrastructures.

Par ailleurs, l’équipe gouvernementale a été instruite 
d’accélérer les études et la mise en œuvre du projet 
de production des engrais, en tirant avantage des 
ressources importantes de gaz, de phosphates et de 
potasse dont dispose notre pays. En clair, j’exhorte 
le gouvernement et tout notre peuple, à valoriser et à 
rendre disponibles tous les ferments indispensables à 
notre alimentation. Dans cet élan, d’importants projets 

routiers rattachés au plan de résilience devront être 
engagés dans tous les départements pour faciliter 
le transport des produits et l’approvisionnement des 
centres de consommation. 

Monsieur le Président du Congrès ;
Mes chers compatriotes ; 

Au cours de cette année qui s’achève, des avancées  
ont été réalisées dans différents domaines, à l’image:
- de l’achèvement des travaux de pavage de voiries 

de 4 quartiers cibles à BRAZZAVILLE et à POINTE-
NOIRE ;

- de l’achèvement de 5 centres pilotes de BRAZZA-
VILLE 1, POINTE-NOIRE, DOLISIE, OUESSO et 
OYO, en vue de la migration progressive de la télé-
vision nationale de l’analogique vers le numérique 
terrestre ;

- de l’achèvement des travaux de construction des 
casernes militaires qui devront accueillir, sous peu, 
les agents des forces armées congolaises.

Malgré le resserrement des ressources, d’autres 
projets d’infrastructures ont bénéficié d’une attention 
particulière et sont en cours de réalisation. Il s’agit, 
notamment : 
- de l’aménagement et du bitumage de la route d’inté-

gration régionale DOLISIE-NDENDÉ, spécifiquement 
les travaux de bitumage jusqu’à KIBANGOU, assorti 
du pont de 355 mètres sur le NIARI, deuxième du 
pays par sa longueur après celui du KOUILOU ;

- de la réhabilitation, de l’élargissement et du renforce-
ment de la route nationale no 2 sur les sections DJIRI- 
INGAH, ETSOUALI-NGO et NGO-GAMBOMA, ainsi 
que le rehaussement du remblai d’accès au pont sur 
la LÉFINI ;

- de la réhabilitation de la route nationale no 5 sur la 
section SIAFOUMOU — LEMBA - LOANGO ;

- de l’aménagement et du bitumage de la route BOUN-
DJI — EWO, avec la reprise des travaux sur la section 
restante BOUNDJI-TSONGO ; 

- de l’aménagement de l’Avenue BITELIKA-NDOMBI 
dite route de l’aéroport de Pointe-Noire ; 

- de la poursuite du pavage des voiries dans les arron-
dissements de BRAZZAVILLE ; 

- des travaux du Centre des affaires de BRAZZAVILLE 
aux deux tours jumelles à MPILA dont l’achèvement 
et la mise en service sont projetés pour mi-2023 ; 

- de la construction du marché moderne de l’arrondis-
sement 1 LUMUMBA à POINTE - NOIRE ;

- de la construction de la ligne 110 kilovolts BOUNDI 
— EWO et du poste 110/30/20 kilovolts, y compris 
l’acquisition des équipements électriques du circuit 
primaire du poste d’EWO ;

- de la construction de la ligne haute tension 225 
kilovolts pour l’alimentation électrique de la zone 
industrielle de MALOUKOU ; 

- de la poursuite des travaux de la centrale thermique 
d’IMPFONDO, d’une capacité de 2 fois 1700 kilowatts 
et du réseau de distribution moyenne tension, avec 
installation de 5 postes de distribution ;

-  de l’extension en zone périphérique et du renforce-
ment du service d’eau potable de BRAZZAVILLE, 
avec la rénovation des infrastructures d’eau et d’as-
sainissement du Centre hospitalier universitaire de 
BRAZZAVILLE.

Dans le même temps, seront lancés les travaux de 
construction du pont sur la
Sangha, maillon important du corridor 13 nous condui-
sant à la frontière de la République Centrafricaine, 
sans oublier de traiter le tronçon ENYELLE  DONGOU 
- IMPFONDO.

A l’évidence, l’énumération ci-haut met suffisamment en 
exergue le rôle catalyseur des infrastructures comme 
seul itinéraire menant à un réel développement. Mais, 
leur coût dépasse largement les capacités de nos 
ressources propres, ce qui nous oblige aujourd’hui de 
recourir au partenariat public-privé. Cette option parti-
cipe de la volonté affirmée d’engager le processus de 
diversification des pôles de notre développement, afin 
d’éviter à l’économie nationale d’être prise en otage par 
une seule ressource, en l’occurrence le pétrole. Ainsi, 
sur la base des projets bien étudiés, bien mûris, bien 
sélectionnés, prévus dans le cadre du Plan national de 
développement 2022 2026, J’exhorte le gouvernement 
à mobiliser des partenariats public-privé fiables et des 
financements adéquats, en vue de la poursuite de notre 
marche vers le développement. D’ailleurs, pour amélio-
rer le climat des affaires et permettre aux partenaires 
privés de sécuriser et rentabiliser leurs investissements 
dans notre pays, un projet de texte sur le partenariat 

public -privé est en circulation. Modèle expérimental 
de ce partenariat public-privé, le développement des 
zones économiques spéciales procède de la nécessité 
de doter le Congo, de manière cohérente, de projets 
structurants qui constituent l’ossature du Plan national 
de développement 2022 — 2026.

Le démarrage imminent des travaux de développement 
des zones économiques spéciales de POINTE-NOIRE, 
d’OYO-OLLOMBO et OUESSO projette, avec raison,  
des performances encourageantes dans l’agroforeste-
rie, l’agriculture avec la culture du café, du cacao et du 
palmier à huile, les industries pétrolières et chimiques, 
la transformation du bois et des minerais.

A propos des industries minières, notre pays place 
beaucoup d’espoir dans le projet MBALAM-NABEBA, 
dédié à l’exploitation d’un important gisement de fer, à 
cheval entre le CONGO et le CAMEROUN. Il compren-
dra une ligne de chemin de fer de 540 kilomètres dont 
70 kilomètres se situent dans la partie congolaise.

J’enjoins le gouvernement d’assurer le suivi rigoureux 
de ce projet structurant et intégrateur et de consolider 
la mobilisation et l’accompagnement de nos partenaires 
techniques et financiers. La mobilisation de l’investis-
sement privé participe d’un ensemble de préalables 
liés à l’attractivité du climat des affaires ainsi qu’à la 
crédibilité et l’image de marque de notre pays. Dans 
cette optique, Nous appelons, une fois de plus, au 
ressaisissement de nos cadres, pour s’abstenir de 
toute attitude rétrograde, de nature à décourager nos 
investisseurs, en subordonnant l’accomplissement d’un 
acte ou d’un service administratif au paiement d’une 
commission.

J’exhorte également notre justice à un réel réajus-
tement des comportements, des attitudes et des 
pratiques des personnels en charge de dire le droit 
au nom du Peuple congolais. L’intensification de la 
lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, à 
travers la consolidation de la bonne gouvernance au 
sein de l’appareil étatique en général et judiciaire en 
particulier, reste l’un des leviers majeurs de notre action 
pour rassurer nos partenaires. La tenue de la prochaine 
session du Conseil supérieur de la magistrature offrira 
l’occasion de mettre un coup d’arrêt à ces pratiques 
qui risquent de ruiner des pans entiers de l’économie 
nationale. Il reviendra au gouvernement de poursuivre 
cette œuvre de redressement des mentalités par des 
conseils de discipline et des sanctions exemplaires à 
l’endroit des fonctionnaires indélicats. 

Monsieur le Président du Congrès ; 
Mes chers compatriotes ;

A l’occasion de ma prestation de serment, le 16 avril 
2021, J’avais mis un point d’honneur sur « la gouver-
nance sociale et solidaire », avec toutes ses compo-
santes dont l’essentiel repose sur l’eau et l’électricité 
pour tous, la couverture maladie universelle, la santé 
et l’éducation.

Ce sont là quelques-uns des engagements que J’ai pris 
pour le bonheur de nos populations dont l’impatience 
justifiée demeure palpable.

La création de l’université de POINTE-NOIRE et 
l’ouverture prochaine de l’université catholique de 
POINTE-NOIRE permettront de conforter le maillage 
du territoire national en infrastructures d’enseignement 
supérieur et de rééquilibrer la cartographie universitaire 
de notre pays.

Il en est ainsi de l’inauguration de l’Ecole nationale de 
la formation initiale et continue des enseignants de 
Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, et de 
tous les autres établissements scolaires ouverts cette 
année à travers le pays.

De même, l’ouverture solennelle, au mois d’octobre 
dernier, des résidences du campus de l’université de 
KINTÉLÉ concourt à l’offre constante des conditions  
d’études adéquates, susceptibles de doper les perfor-
mances académiques des jeunes bénéficiaires des 
enseignements de qualité dispensés dans cet alma 
mater à vocation panafricaine, tourné vers les techno-
logies innovantes.

La modernisation des autres cités de l’Université Ma-
rien NGOUABI est envisagée dès l’année prochaine, 
notamment à l’Ecole Nationale Supérieure, à Bayar-
delle, à Tcheulima et à I’ENAM.

D  OCUMENT 
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Par ailleurs, dans notre détermination de doter le 
pays des leviers nécessaires de son bien-être, il sied 
également d’accélérer la mise en place de la Caisse 
d’assurance maladie universelle, pour répondre effi-
cacement aux attentes légitimes des populations en 
matière d’offre et de qualité de soins ainsi que de prise 
en charge des services assurés.

Aussi, le lancement attendu du régime d’assurance 
maladie universelle devra-til constituer l’épine dorsale 
de l’agenda 2023 de la sécurité sociale dans notre 
pays, tout en accentuant l’attention due aux autres 
prestations en vigueur.

Sur ce plan, le relèvement de l’âge limite de départ à la 
retraite au profit des agents civils de l’Etat intègre les 
nouvelles normes de gestion du service public. 

Dans ce domaine, la campagne de recrutement, au 
titre des années 2020 et  2021, a permis d’intégrer, 
dans les rangs de la fonction publique, 8.415 jeunes 
en quête d’emploi. Ces derniers seront rejoints, au titre 
de l’année 2022, par 3.940 autres jeunes. Cet effort de 
l’Etat sera maintenu, voire renforcé, durant la période 
2022 - 2026.

De façon générale et malgré les turbulences de l’écono-
mie mondiale, les efforts déployés par le gouvernement 
pour garantir le paiement régulier des salaires et des 
pensions de retraite devraient être maintenus, voire 
redoublés, en intégrant, désormais, les bourses des 
étudiants actifs pendant que se poursuit la réflexion 
en cours sur les arriérés de bourses des étudiants et 
de pensions de retraite. J’exhorte solennellement en 
outre le gouvernement : 
- à œuvrer pour des réponses judicieuses à la demande 
sociale et aux besoins vitaux de nos populations ; 
- à poursuivre les efforts de modernisation des systè-
mes éducatif et sanitaire ; 
- à intensifier, au-travers des filets sociaux, le soutien 
nécessaire aux compatriotes les plus démunis ;
- à engager des solutions appropriées pour éradiquer 
la délinquance juvénile, l’insécurité péri-urbaine et les 
violences liées au genre qui prennent des proportions 
inquiétantes. A ce sujet, des sites de rééducation, de 
réinsertion et de formation aux métiers et au civisme 
ont été identifiés par le gouvernement à BOKANIA et à 
AUBEVILLE. J’enjoins au gouvernement à les rendre 
très vite opérationnels et à relancer le programme DDR 
pour une prise en main effective de notre jeunesse en 
quête de repères et en proie à la radicalisation et à 
l’extrémisme violent. 

De même, J’ose espérer que la loi no 19 — 2022 du 
4 mai 2022 contribuera à donner un nouvel élan à la 
lutte contre les violences faites aux femmes au Congo. 
Parce qu’il s’agit d’une avancée importante, nous de-
vons, dans les meilleurs délais, rendre disponibles les 
textes d’application de cette loi et veiller à leur stricte 
mise en œuvre au profit de la femme. 

Pour tenir compte des enjeux socio-économiques, 
de leur autonomisation, il sied d’accélérer l’inclusion 
financière des femmes, par une plus grande accessi-
bilité aux facilités bancaires et un accompagnement 
adéquat, en termes de formation et de management 
de leurs activités génératrices de revenus dans le 
secteur informel. 

C’est ici le lieu de saluer à nouveau la mémoire de 
la Vénérable Joséphine MOUNTOU BAYONNE, qui 
a tiré sa révérence, après avoir longtemps œuvré au 
profit de la promotion et de l’intégration de la femme 
au Congo.

C’est aussi le lieu, sur un chapitre plus ou moins 
heureux, de saluer la détermination de notre vaillante 
équipe nationale de handball féminin qui a donné un 
peu de sourire et d’espoir aux fanatiques de sport, en 
se hissant à la 3ème place du championnat africain, 
se qualifiant ainsi à la coupe du monde de handball 
de 2023.

Monsieur le Président du Congrès ;
Mes chers compatriotes ;

Au regard de ce qui précède, Nous faisons œuvre utile 
pour une transition intergénérationnelle qui ne falsifie 

ni les faits, ni les circonstances. Au regard de la rési-
lience exemplaire de notre Peuple et face aux défis 
de la gouvernance, la responsabilité des cadres est 
lourde en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, 
tels l’incivisme, la fraude, la corruption, la concussion, 
le trafic d’influence. Le dévouement de notre élite ne 
doit être ni saisonnier, ni circonstanciel. J’appelle les 
parlementaires à assurer avec rigueur le contrôle de 
l’action menée par l’exécutif, les instruments y afférents 
étant à leur portée. En cela, la présence de plus en 
plus nombreuse des jeunes et des femmes au sein de 
l’Assemblée nationale et des Conseils locaux, à l’issue 
des élections législatives et locales de juillet 2022, 
constitue le gage de vitalité de nos institutions dédiées 
à l’exercice de la démocratie participative.

C’est, sans conteste, le terreau d’une transition intergé-
nérationnelle prometteuse, d’une évolution positive vers 
l’objectif « PARITÉ » et, aussi, d’échanges constructifs 
lors des sessions parlementaires, en lien avec nos 
objectifs de développement. J’adresse mes chaleu-
reuses félicitations aux heureux élus, en particulier aux 
membres des Bureaux de l’Assemblée nationale et des 
Conseils départementaux et municipaux. L’occasion 
est indiquée pour renouveler également mon appel 
aux Conseils locaux afin que soit donné un contenu 
concret à la décentralisation par, entre autres, leur 
engagement sans faille pour une gestion orthodoxe 
des services décentralisés, en vue d’un essor cohé-
rent de nos différentes collectivités. Le gouvernement 
devra faire preuve de diligence en vue de la mise en 
œuvre effective de la décentralisation, en garantissant 
sans délais la rétrocession des centimes additionnels 
et autres recettes dévolues aux collectivités locales 
et en mettant à disposition les ressources prévues, 
concomitamment au transfert des compétences. L’at-
tention du gouvernement est également appelée sur 
le fonctionnement des Conseils consultatifs nationaux 
dont les mandats, pour certains, sont arrivés à terme. 
Il s’agira de les restructurer dans la responsabilité et 
l’exigence stricte de leur efficacité.
Le processus en cours de renouvellement des organes 
d’expression de la démocratie se poursuivra avec les 
élections sénatoriales l’année prochaine.  Je souhaite, 
d’ores et déjà, bonne chance aux vénérables sénateurs 
qui mettront leur mandat en jeu et espère les voir pour-
suivre leur mission.

Monsieur le Président du Congrès ;
Mes chers compatriotes ;

Si l’environnement national reste marqué par la sérénité 
et l’optimisme, le contexte international, par contre, est 
dominé par plusieurs conflits, la crise entre la Russie 
et Ukraine suscitant une grande mobilisation de la 
communauté internationale. A ce sujet, la voix de la Ré-
publique du Congo, qui est portée par l’Union africaine, 
soutient l’attitude de neutralité et l’impérieuse nécessité 
d’un dialogue continu. Dans le concert des Nations 
et à travers le monde, la diplomatie congolaise s’est 
attelée, cette année, à consolider les relations d’amitié 
avec les Etats et les organisations internationales. Il 
s’agit notamment : 

- de la tenue en janvier 2022, à BRAZZAVILLE, de la 
20è session ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique centrale, au terme de 
la première année de l’entrée en vigueur du Traité 
révisé de cette communauté régionale. Ayant assuré 
ce mandat inaugural, le CONGO a ouvert la voie de 
la nouvelle dynamique impulsée par les dirigeants 
de notre région, concernant l’intégration en Afrique 
centrale ,

- du renouvellement de la confiance à l’endroit du 
Congo avec notre reconduction à la tête du Comité 
de haut niveau pour la Libye, par les Chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’Union africaine, réunis les 5 
et 6 février 2022, à Addis-Abeba, en Ethiopie. Notre 
pays continue d’œuvrer à l’application de la feuille de 
route édictée par l’Union africaine, avec l’organisation 
à TRIPOLI de la réunion préparatoire à la Conférence 
de réconciliation inter-libyenne, 

-de la participation du CONGO au 6ème Sommet Union 
européenne-Union africaine, les 17 et 18 février 
2022 à BRUXELLES, en BELGIQUE. Ce Sommet 
a constitué un cadre de réflexion commune sur les 
moyens à mettre en œuvre, en vue de redynamiser 
le partenariat entre l’Union européenne et Union 

africaine, sur fond des effets néfastes de la pandémie 
de COVID-19.

-de la participation, en mai 2022 à Malabo en GUINDE 
EQUATORIALE, au Sommet extraordinaire de 
l’Union africaine sur le terrorisme et les changements 
anticonstitutionnels de régime. A cette occasion, 
nous avons réaffirmé la position de la République du 
CONGO relative à une Afrique débarrassée, à tout 
jamais, des fléaux de toute sorte qui n’ont que trop 
retardé son plein essor.

- de l’accompagnement de la transition politique au 
TCHAD et la mise en œuvre des conclusions du Dia-
logue de réconciliation souveraine. Le CONGO est 
demeuré aux côtés de ce pays frère, dans des mo-
ments extrêmement difficiles. Cet engagement doit 
être tenu dans toute la mesure de nos moyens ; 

- de la mobilisation et de la vigilance face à la situation 
politique et sécuritaire à l’Est de la REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. Notre diplomatie 
est demeurée mobilisée en vue de la mise en œuvre 
effective de la feuille de route de LUANDA relative à 
la cessation des hostilités par le groupe M23 et son 
retrait des positions actuellement occupées.

Le CONGO tient à cette exigence prescrite par le mini-
sommet de NAIROBI et réaffirmée par le récent Som-
met de Luanda du 23 novembre 2022. La participation 
de notre pays à la 27è Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques, du 6 au 18 novembre 
dernier en Egypte, a constitué une opportunité de choix 
qui nous a permis de lancer un Appel solennel en faveur 
de l’instauration, par la communauté internationale, de 
la Décennie Mondiale de l’Afforestation. Il sied à pré-
sent de donner un contenu concret à cette démarche 
au service de la protection de l’environnement et de 
la préservation de l’humanité face aux effets néfastes 
des dérèglements climatiques. Il s’agit de mobiliser 
l’Afrique derrière cette noble initiative, à travers son 
appropriation et son endossement par l’Union africaine 
pour que cet Appel prenne corps. 

Monsieur le Président du Congrès ; 
Mes chers compatriotes ;

Alors que se desserre l’étau de la crise économique 
et financière survenue dans notre pays, à partir de 
2014 et synthétisée encore récemment par un taux de 
croissance de — 6,2% en 2020 et —1,50/0 en 2021, 
le Congo retrouve, après plusieurs années de dur 
labeur et de sacrifices, la voie du retour aux équilibres 
macro-économiques. Après deux années consécutives 
de récession, due essentiellement à la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19 et aux effets néfastes 
de la forte baisse des cours des matières premières, 
notamment du pétrole, l’économie nationale se re-
dresse progressivement, ce qui se traduit par un taux 
de croissance de 2,6% en 2022. 

Les activités et les réformes à impact durable sur la vie 
économique, financière et sociale à venir de notre pays 
augurent de perspectives encourageantes avec, no-
tamment :-la révision de la Charte des investissements 
- l’accélération du processus de simplification de la 
fiscalité ;  - la poursuite du paiement de la dette sociale.  
La consolidation des finances publiques se poursuit 
et la croissance devrait se raffermir davantage. Notre 
détermination a porté ses fruits. L’espoir est toujours 
permis. Le premier mérite de ce résultat exaltant, acquis 
au prix d’un effort persévérant, revient au Peuple, le 
souverain primaire dont vous êtes les représentants. Je 
ne le dirai jamais assez : la PAIX constituera toujours la 
clé de voute de notre édifice commun le plus précieux, 
le CONGO, sur une superficie de 342.000 kilomètres 
carrés, peuplé de 5.000.000 d’habitants. Plus de la 
moitié de la population est jeune, un atout de choix en 
termes de ressources humaines. Le progrès doit être 
cumulatif et ne pas porter les germes de la construc-
tion— destruction—reconstruction, d’où l’impérieuse 
nécessité de préserver la Paix. 

C’est à ce prix que notre marche vers le développement 
aboutira à des résultats pertinents. 

Vive la République ! 
Vive le Congo ! 

Je vous remercie.

D  OCUMENT 
Suite de la page 4
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Les échanges entre les 
300 participants ve-
nus des pays côtiers 

et non de l’Afrique, ont porté 
sur « l’implication des ports 
de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre dans la réduction 
des effets du carbone et les 
options pour la transition 
énergétique : état des lieux 
et perspectives ». De même, 
le 42ème conseil annuel et la 
17ème table ronde des direc-
teurs généraux de l’Associa-
tion de gestion des ports de 
l’Afrique de l’ouest et du cen-
tre ont débattu de plusieurs 
thèmes. Il s’est agi entre 
autres de l’implication des 
armateurs et organisations 
maritimes dans la réduction 
de la charge carbone et des 
options envisagées à cet 
effet ; des enjeux de l’accé-
lération de la transition éner-
gétique pour l’atténuation 
des effets du changement 
climatique et des orientations 
sur la durabilité portuaire. 
La participation du Congo 
n’est pas passée inaperçue. 
Le chef de la délégation 
congolaise Séraphin Bhalat 
a été choisi pour présider les 
travaux de la table ronde, en 
reconnaissance du rôle que 
joue actuellement le Port 
Autonome de Pointe-Noire 
dans la sous-région, dans la 
matérialisation des missions 
originelles de l’AGPAOC. 
Cette Association travaille 
dans l’amélioration continue 
de la qualité des services, 
des activités portuaires et 
des services des membres 
afin de favoriser le dévelop-
pement socio-économique et 
durable des pays membres 
de la sous-région.
D’entrée de jeu, le directeur 
général du Port Autonome 
de Pointe-Noire a fixé le 
conseil sur l’expertise et les 
prouesses réalisées par le 
Congo en la matière en ces 
termes : « nous, port Auto-
nome de Pointe-Noire, étions 
déjà parmi les premiers ports 
qui se sont retrouvés deux 
fois à Rotterdam pour nous 
enquérir de l’expérience de 

nos amis des Pays-Bas en 
matière de participation des 
ports dans la limitation des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Deux ports en Afri-
que de l’Ouest et du centre 
avaient été retenus. Il s’agis-
sait du port de Tema au Gha-
na et du port de Pointe-Noire 
en République du Congo 
qui constituaient le peloton 
de tête devant entrainer les 
autres ports dans cette lutte 
contre les effets néfastes du 
changement climatique ». 
Des atouts qui lui ont valu la 

confiance des participants 
au point de lui confier la 
présidence de la table ronde. 
« C’est peut-être au regard 
de cet engagement que nos 
collègues ici à Luanda nous 
ont proposé de présider les 
travaux de la table ronde sur 
le rôle des ports face aux 
effets du changement clima-
tique », a-t-il déclaré. 
Parlant de l’engagement 
du Port Autonome de Poin-
te-Noire, le président Sé-
raphin Bhalat a ajouté que 
«l’objectif est de réduire au 

42ème Conseil annuel de l’AGPAOC

le port autonome De pointe-noire
et son chef honorés à luanDa

Luanda, la capitale de l’Angola vient d’abriter concomitamment, le 42ème conseil annuel et la 17ème 
table ronde des directeurs généraux de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (GPAOC). Axées sur « le rôle des ports face aux effets du changement climatique », 
les deux rencontres ont permis de faire l’état des lieux des ports et projeté l’avenir. Mettant à profit 
ces travaux, les participants ont plébiscité Séraphin Bhalat, directeur général et les travailleurs 
du port autonome de Pointe-Noire pour leur savoir faire. Cette reconnaissance se justifie à travers  
des performances réalisées par cette infrastructure portuaire.

moins de 50% d’ici l’an 2050, 
l’utilisation des énergies fos-
siles au profit des énergies 
vertes comme l’hydrogène, 
l’éthanol, le solaire et autres 
accumulateurs. A l’instar 
d’autres ports qui se veulent 
éco-ports, le Port Autonome 
de Pointe-Noire s’est en-
gagé dans la mise en place 
d’un système de manage-
ment de l’environnement. 
Dans ce sens nous sommes 
accompagnés par l’Union 
européenne. Nous avons pu 
obtenir un financement et un 

accompagnement, pour aller 
vers notre certification dans 
le domaine de l’environne-
ment. Ceci nous amène à 
vous dire que le Port Auto-
nome de Pointe-Noire figure 
parmi les ports de la côte 
ouest africaine qui tendent 
vers ce que nous voulons 
tous : la conservation de 
notre planète ».
C’est pourquoi, les allocu-
tions prononcées à la faveur 
de ces deux rencontres ont 
convergé vers la transition 
énergétique.  Et pour tenir 
ce pari, le président de la 
table ronde, a appelé les 
différents acteurs à se faire 
violence. « Au moment où 
nous nous retrouvons ici à 
Luanda, se tient encore à 
Charm el-Cheik en Egypte, 
la conférence sur les chan-
gements climatiques dite 
COP 27. Nos ports qui sont 
pour la plupart, une concen-
tration d’activités humaines, 
avec les navires et les instal-
lations industrialo-portuaires, 
nous  devrons prendre en 
tant que gestionnaires,  des 
mesures radicales visant la 
compatibilité entre les ambi-
tions de développement et 
de rentabilité économique 
ainsi que les exigences de 
préservation de notre envi-
ronnement ».  
En définitive, les participants 
ont été unanimes pour re-
connaitre « la nécessité pour 
les ports de procéder à un 
diagnostic environnemental, 
de réduire la consommation 
énergétique, d’utiliser les 
énergies moins polluantes». 
De même, il a été recom-
mandé aux ports, de réduire 
leur emprunte carbone pour 
devenir des « green » et des 
« smart » ports. Aux arma-
teurs, il a été recommandé 
«de migrer vers des énergies 
vertes ». 
Selon les orientations de 
Séraphin Bhalat, le prési-
dent de la table ronde des 
directeurs généraux, « ces 
recommandations devraient 
faire l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation soutenus 
au sein de l’GAPOC ». Si-
gnalons qu’au cours d’une 
soirée des awards qui a été 
organisée à la fin des travaux 
du 42ème conseil annuel et de 
la 17ème table ronde des di-
recteurs généraux de l’Asso-
ciation de Gestion des Ports 
de l’Afrique de l’ouest et du 
centre, le port autonome de 
Pointe-Noire a été primé 
pour les performances réali-
sées. Notons qu’en 2021, ce 
port avait pris en charge, un 
million de conteneurs.

Marlène Samba 

Le savoir-faire du Dg du PAPN  l’a amené au prétoire de la 17ème table-ronde

Le PAPN  meilleur port avec celui du Ghana
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Faisant l’historique de 
la BEAC au cours 
de  la conférence de 

presse qu’il a animée le 18 
novembre 2022 à Ndjame-
na, le gouverneur de cette 
institution financière Abbas 
Mahamat Tolli  a évoqué 
des réformes attendues qui 
sont entre autres, la mise 
en place des politiques qui 
devraient permettre de réagir 
aux futurs chocs exogènes ; 
le faible taux de bancarisa-
tion ; l’incorporation des en-
jeux climatiques et environ-
nementaux dans la conduite 
de la politique monétaire de 
la banque et la digitalisation 
à grande échelle de l’éco-
nomie en tenant compte 
des besoins nouveaux de la 
population.    
Parlant des avancées enre-
gistrées pendant les 50 ans 
de l’existence de la BEAC, 
le gouverneur de cette insti-
tution sous régionale, a énu-
méré quelques unes. Selon 
lui, l’évolution de la politique 
monétaire de la BEAC a 
débuté en 2016 grâce à des 
reformes majeures opérées 
au niveau de cette institution 
financière de la sous-ré-
gion. Il s’agit, a-t-il indiqué, 
de l’harmonisation de la 
réglementation bancaire et 
la création d’une entité en 
charge du contrôle et du suivi 
des banques, notamment 
la commission bancaire de 
l’Afrique Centrale ; l’installa-
tion des instruments indirects 
de la politique monétaire 
ainsi que la redéfinition de 
l’objectif final de ladite po-
litique avec l’adoption des 
plafonds de refinancement 
par pays. 
Le gouverneur de la BEAC 
a précisé au cours de ladite 
conférence de presse que 
globalement, la politique de 
l’union monétaire a connu 

trois différentes périodes 
ponctuées par des évolu-
tions remarquables. Pour 
lui, la première période a 
été celle de la mise en place 
des statuts de la banque, 
conformément aux objectifs 
prioritaires qu’elle s’était 
assignés, à savoir le soutien 
à l’activité économique des 
Etats membres. La deuxiè-
me période est celle des 
grandes réformes portant 
harmonisation de la régle-
mentation bancaire. Elle est 
en vigueur depuis 2016 et 
porte sur la révision du cadre 
juridique ainsi que des orga-
nes de gouvernance de la 
politique monétaire réamé-
nagée. Il convient de noter 
que le fonctionnement des 
organes de gouvernance 
de la politique monétaire 
s’est amélioré avec le ren-
forcement du processus et 
la transparence de la prise 
de décision. 
Le gouverneur de la BEAC 

Abbas Mahamat Tolli a af-
firmé que « l’ancrage théori-
que sur lequel est bâti notre 
politique monétaire a été 
affiné. Les outils analytiques 
nécessaires à la conduite 
de cette politique ont été 
modernisés et le dispositif de 
la commission de l’institution 
a été enrichi ». Il a toutefois 
indiqué qu’au plan opéra-
tionnel, le marché monétaire 
a été structuré en quatre 
composantes et les objectifs 
nationaux de refinancement 
ont été abondants au pro-
fit du taux d’intérêt moyen 

pondéré. Le gouverneur a 
par ailleurs ajouté que le 
volume des interventions de 
la BEAC est désormais fixé 
en fonction des prévisions 
hebdomadaires des facteurs 
autonomes de la liquidité 
bancaire. 
Un autre fait ayant marqué 
les cinquante ans de l’anni-
versaire de la BEAC, aura 
été le symposium qui s’est 
tenu le 22 novembre 2022 à 
Ndjamena, au Tchad. Parmi 
les participants, on y a noté 
les ministres Jean Baptiste 
Onday et Ingrid Olga Ghis-

laine Ebouka-Babackas, 
respectivement ministre des 
finances et de l’économie, 
du plan, de la statistique et 
de l’intégration sous régio-
nale. Placé sous le thème : 
« résilience des économies 
de la CEMAC à l’aune des 
réformes monétaires et fi-
nancières», ce symposium 
de la BEAC s’est tenu à 
quelques jours de la mise 
en circulation de la nou-
velle gamme de billets qui 
comprend comme lors de la 
précédente, des coupures  
de (500, 1000, 2000, 5000 et 
10.000) FCFA. Cette gamme 
sera mise en circulation le 15 
décembre 2022. Décrivant 
ces nouvelles coupures, le 
gouverneur de la BEAC Ab-
bas Mahamat Tolli  a indiqué 
que cette nouvelle gamme 
est plus compacte, moderne 
et mieux sécurisé. 
Cette gamme consacre le 
principe d’homogénéisation 
des signes monétaires et 
d’intégration sous régionale. 
En décryptant cette gamme, 
on découvre qu’elle renferme 
des symboles de l’émergen-
ce de la CEMAC que sont : 
l’éducation, la santé, l’agri-
culture moderne ainsi que 
les thématiques de l’heure 
portant essentiellement sur 
la protection de l’environ-
nement et la place de la 
femme dans nos sociétés. Le 
gouverneur de la BEAC indi-
que aussi qu’en outre, cette 
gamme de coupure valorise 
les langues officielles des 
pays de la CEMAC que sont 
: le français, l’anglais, l’arabe 
et l’espagnol. 
Les 50 ans de la BEAC ont 
été marqués aussi par une 
exposition sur l’histoire des 
signes monétaires en Afrique 
centrale. Cette exposition 
aura été suffisamment bé-
néfique pour les générations 
actuelles. Elles ont a pu se 
faire une idée sur les billets 
émis dans cette sous-région 
depuis 1920, jusqu’à nos 
jours. Il y a eu également au 
programme, un tournoi de 
football, un semi-marathon, 
des courses hippiques et 
une soirée de gala qui a été 
le clou des activités prévues 
dans le cadre de la célébra-
tion du cinquantenaire de la 
BEAC. 

Patrick Yandza

la beac célèbre ses 50 ans sous le sceau
Des réformes et De nouveaux Défis

Créée le 22 novembre 1972, la Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale (BEAC) a soufflé ses 50 
bougies, le 22 novembre 2022. Cette banque 
regroupe les six Etats qui constituent la com-
munauté économique et monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC), en l’occurrence le Cameroun, 
la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée 
Equatoriale et le Tchad. Cette célébration a don-
né lieu à des manifestations diverses, au nombre 
desquelles figurent les compétitions sportives, 
la conférence de presse et le symposium inter-
national. Bien que la BEAC ait enregistré en 50 
ans des avancées significatives, elle se fixe de 
nouveaux  défis à relever dont la principale est 
la conduite de la politique monétaire au sein de 
la CEMAC. 

Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la BEAC

Les ministres Jean Baptiste Onday et Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas parmi 
les participants
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A partir du 15 décembre 
prochain, les nou-
veaux billets de ban-

que (10 000, 5 000,  2 000, 
1 000 et 5OO) seront mis 
en circulation dans les six 
Etats de la zone CEMAC : 
Cameroun, Congo, Tchad, 
Centrafrique, Gabon, Guinée 
équatoriale. L’autre chan-
gement perceptible sur les 
nouvelles coupures de billets 
BEAC est la présence des 
écrits en anglais et en arabe. 
S’agissant des pièces de 
monnaie, celles de 1, 5 et 10 
francs pourraient disparaitre, 
pour des raisons d’usage 
pratique. Quant à celles de 
25, 50, 100 et 500 francs 
CFA, elles subiraient une 
certaine modification.
En conséquence, il a été 
décidé aussi de démonéti-
ser, donc de priver du cours 
légal et du pouvoir libératoire 
sur l’ensemble du territoire 
des Etats de la CEMAC, les 
billets de l’ancienne gamme; 
ce à  partir du 1er mars pro-
chain. 
A cet effet, un agenda rela-
tif au retrait progressif des 
billets de la gamme 1992, a 
été établi.  Il se présente ainsi 
qu’il suit : 
A partir du 1er mars jusqu’au 
31 mai 2023, soit un délai de 
trois mois, les billets de la 
gamme 1992 seront échan-
geables dans les banques 
commerciales et à la Banque 
des Etats d’Afrique centrale. 

Zone CEMAC

la Démonétisation Des anciens billets De banque 
et la circulation De nouvelles coupures :

quels objectifs ?
Le processus de démonétisation des billets de banque de la gamme 1992 sera engagé dès le 1er mars 2023 au sein de l’espace 
de Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Cette opération sera précédée par la mise en circulation de 
nouveaux billets dont les spécimens ont été présentés au comité de l’Union monétaire de l’Afrique centrale, le 7 novembre 
courant. D’aucuns s’interrogent sur les objectifs réels des deux opérations, pour les usagers.

Début juin 2023 jusqu’au 
31 mai 2024, soit un délai 
d’une année, les billets de la 
gamme 1992 seront exclusi-
vement échangés dans les 
guichets de la BEAC. Selon 
les dispositions commu-
nes de la Banque des Etats 
d’Afrique Centrale et l’Union 
monétaire de l’Afrique cen-
trale, les billets issus de la 

gamme 1992 ne seront plus 
échangés. Ils seront de ce 
fait retirés de la circulation.
 
La démonétisation des 

billets BEAC : 
quels objectifs ?

Selon les trésors de l’écono-
mie, la démonétisation est 
l’action de retirer la valeur lé-

gale d’une unité monétaire, 
en l’occurrence les billets de 
banque. C’est une opération 
qui consiste à supprimer la 
valeur faciale d’un billet de 
banque ou d’une pièce de 
la monnaie. Pour le cas des 
billets qui ont cours depuis 
1992 dans la zone CE-
MAC, il s’agit d’une mesure 
prise par des institutions 
habilitées, en l’occurrence 
la BEAC et l’UMA, pour 
mettre fin à la circulation 
des coupures et pièces de 
la monnaie arrivées en fin 
de cycle. 
L’objectif principal visé par 
ceux qui pensent que la po-
litique monétaire des Etats 
membres de la sous-région 
CEMAC est d’assurer la 
stabilité monétaire qui se 
décline en deux sous-ob-
jectifs : la stabilité interne 
(inflation faible) et la stabilité 
externe (taux de couverture 
extérieure de la monnaie 
suffisante). En fait, il s’agit  
pour la BEAC, de renforcer 
les signes de sécurité tant 
au niveau du papier qu’à ce-
lui des techniques d’impres-
sion des billets émis dans le 

souci de lutter contre le phé-
nomène de la contrefaçon et 
du faux monnayage.
C’est également l’occasion 
de faire circuler des billets 
sans effigie et sans face 
personnalisée, traduisant la 
volonté d’intégration sous-ré-
gionale des Etats membres. 
Pour chacune des coupures, 
les billets sont identiques 
pour les six Etats et ne com-
portent plus d’indication du 
nom de l’Etat d’origine en 
toute lettre. Seuls une lettre 
d’identification et un code 
barre spécifiques à chaque 
Etat figurent au recto du 
billet, pour des raisons de 
statistiques.
Cela n’est pas sans consé-
quences. En somme, comme 
toute démonétisation, celle  
en vue en zone CEMAC 
présente d’importants enjeux 
pour les banques centra-
les. Car, bien engagée, elle 
constitue une opportunité 
de renforcer l’efficacité de la 
politique monétaire dans un 
contexte de taux d’échange 
disparates. 

Jules Debel
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Ce don qui a été re-
mis au bénéficiaire 
au nom du directeur 

général de la SNPC Maixent 
Raoul Ominga, est allé au-
delà de la demande expri-
mée le 22 juillet dernier à 
la faveur d’une cérémonie 
similaire. Ce don de 35 ton-
nes est composé de 3 500 
kits d’hémodialyse pouvant 
couvrir les besoins d’une an-
née et demie. A ces consom-
mables d’hémodialyse, il faut 
ajouter deux forages qui ont 
été construits ainsi que les 
équipements électromé-
nagers sanitaires pour le 
confort des malades et des 
garde-malades. 
L’action sociale de la SNPC 
a pris un tournant depuis 
2018 et, l’hôpital général 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
figure parmi les grands béné-
ficiaires de sa sollicitude. En 
juillet dernier, cet établisse-
ment de santé publique avait 
reçu de la même fondation, 
des équipements médico-
techniques, des médica-
ments et des ambulances. A 
cette occasion, le directeur 
général de cet établissement 
sanitaire Jean Raoul Choco-
lat avait émis d’autres dési-
dératas dont les consomma-
bles d’hémodialyse en ces 
termes : « la SNPC a eu pitié 
de nous, mais nous avons 
toujours des problèmes ».  
Cette doléance n’était pas 
tombée dans les oreilles d’un 
sourd. Cinq mois après, deux 
nouveaux forages ont été of-
ficiellement remis à l’hôpital 
ELBO. Parallèlement à cela, 
la fondation a annoncé un 
accord avec la société éner-
gie électrique du Congo pour 
alimenter l’hôpital général 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
à partir d’une ligne électrique 
indépendante. 
Décrivant les caractéristi-
ques techniques des fora-
ges, le secrétaire général de 
la fondation SNPC a indiqué: 
« le premier forage fait 80 
mètres de profondeur pour 
un débit de 18 mètres cubes 
par heure. Le deuxième est 
profond de 70 mètres avec 
une pompe de 2,2 kilowatts 
pour un débit de 12 m3 par 
heure. Ce forage est fait 
pour alimenter exclusive-

ment en eau potable, l’unité 
d’hémodialyse. Il y a eu 
l’installation de quatre pom-
pes centrifuges de reprises 
interconnectées avec filtre 
et un système de fonctionne-
ment automatique, prenant 
de l’eau dans les cuves de 
stockage interconnectées, 
pour alimenter les appareils 
d’hémodialyse. Nous avons 
réhabilité l’ancien forage 
en augmentant le débit qui 
alimente la grande bâche, 
à 15 m3, en remplaçant sa 
pompe immergée qui faisait 
2,2 kilowatts. Sa puissance 
fait actuellement un débit de 
15 m3 par heure. Il y a aussi 
l’installation d’un système de 
traitement d’eau et d’auto-
matisation du forage». 
L’émissaire de Maixent Raoul 
Ominga a précisé que « la 
remise, la plus importante 
concerne les kits d’hémodia-
lyse pour couvrir les besoins 
en la matière. Nous avons 
cherché à faire mieux en 
faisant une couverture de 
traitement d’hémodialyse 
d’une année ou une année 
et demie avec 3 500 kits 
faisant 35 tonnes. Mais de-
vant l’urgence à laquelle fait 
face l’unité d’hémodialyse 
et du nombre croissant de 
patients, nous avons été 
obligés d’importer 340 kits 
par avion. Il reste 3 160 kits 
qui sont actuellement dans 
un bateau à destination de 

Pointe-Noire ».
Poursuivant sa déclaration, 
Marie Joseph Letembet a 
renchéri : « nous avons 
appris qu’une séance dure 
environ quatre heures. Il fal-
lait équiper la salle des soins 
en split armoire et poste de 
télévision.  La salle d’attente 
a été dotée en chaises». 
Inauguré en 2017, l’Hôpital 
général Edith Lucie Bongo 
Ondimba va voir son unité 
d’hémodialyse fonctionner 
à plein régime pendant plus 
d’un an réalisant entre 3 500 
et 4 000 séances en 12 mois. 

Ainsi, « 22 malades souffrant 
d’insuffisance rénale à vie 
passent régulièrement et 
ont droit à leur trois séan-
ces hebdomadaires. Mais 
à cause de la rupture des 
consommables, certains par 
manque d’argent s’absen-
taient parfois. L’hémodialyse 
est l’un des traitements les 
plus coûteux. Personne ne 
peut y faire face avec son 
salaire. Mais ici, la première 
séance est faite à 50 000 
FCFA, la seconde à 25 000,  
et à partir de la troisième 
séance tout revient à 10 

Hôpital général ELBO 

l’unité D’hémoDialyse reçoit
Des consommables De la snpc

La Fondation de la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) vole pour la énième fois au 
secours de l’hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba (ELBO). Cette fondation a fait un don de 
consommables de 3500 kits d’hémodialyse à cet établissement sanitaire dont 340 kits ont été sym-
boliquement livrés. En rappel, la doléance y relative avait  été présentée par le directeur général 
de cette structure sanitaire Jean Raoul Chocolat le 22 juillet 2022. C’est le 26 novembre dernier, au 
cours d’une cérémonie modeste que le secrétaire général de la fondation SNPC William Gildas Le-
tembet a remis le don en question au directeur général par intérim d’ELBO Marie Joseph Goma.

000 FCFA. Mais il faut que 
les consommables soient 
disponibles », a expliqué le 
colonel Dimi, médecin en 
néphrologie hémodialyse. 
De son côté, le directeur 
général par intérim William 
Gildas Goma a précisé : « la 
prise en charge des malades 
de l’insuffisance rénale est 
onéreuse d’une part, et la 
rupture des consommables 
d’autre part diminue expo-
nentiellement les chances 
de survie. A travers ce don, 
nous avons à la fois un sou-
lagement moral, social et 
financier ».
C’est le maire de la com-
mune d’Oyo Gaston Yoka 
qui a réceptionné ce don 
des mains de l’émissaire de 
Maixent Raoul Ominga et 
l’a transmis immédiatement 
à la direction de l’hôpital. Il 
espère que d’autres bonnes 
volontés suivront cet exem-
ple de la SNPC. «Nous ne 
sommes pas surpris. Cet 
exercice intègre le quoti-
dien des relations entre la 
SNPC et les populations. 
J’étais convaincu, quand 
nous transmettions cette 
doléance, qu’elle sera sui-
vie d’effet. Nous sommes 
contents de recevoir ce don 
et rassurons notre bienfai-
teur qu’il sera utilisé à bon 
escient. J’invite les autres 
à imiter la fondation. Faites 
parvenir au DG notre pro-
fonde reconnaissance dans 
l’espoir que d’autres vien-
dront », a-t-il déclaré. 
A en croire le mot du directeur 
général de l’Hôpital général 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
remis à la presse, il garde 
toujours sa main tendue  
vers la SNPC . «Tout en vous 
réitérant notre reconnais-
sance, nous vous informons 
que notre hôpital dispose 
d’un plateau technique très 
performant. Cependant, sa 
gestion se heurte à des défis 
financiers énormes. C’est 
ainsi que nous ne cesserons 
de vous formuler d’autres de-
mandes en vue de palier aux 
difficultés qui freinent ainsi 
son exploitation optimale », 
a-t-il déclaré.

Marlène Samba,
Envoyé spécial à Oyo 

Remise symbolique du don au maire de la commune d’Oyo par le Sg de la fondation SNPC

Vue partielle du don
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La requête introduite à la 
Cour suprême par l’or-
dre national des phar-

maciens du Congo pour arrê-
ter l’exécution de l’autorisation 
d’exercice de la profession de 
pharmacien accordée à Ab-
doul Madjid Traoré a été dé-
clarée irrecevable. Mais, cette 

Pharmacie

rebonDissement De l’affaire 
maDjiD traoré

Sujet malien ayant acquis la nationalité congolaise, Abdoul Madjid Traoré 
aspire à exercer comme pharmacien sur le territoire congolais. Sans ac-
complir les préalables nécessaires, à savoir  l’inscription à l’ordre national 
des pharmaciens et obtenir l’agrément de la part dudit ordre, il s’est fait 
délivrer une autorisation en violation de la loi, affirme le président de l’or-
dre national des pharmaciens du Congo. Cet ordre a introduit une requête 
en annulation à la Cour Suprême. Une requête  qui n’a pas été acceptée 
par cette Cour. D’où la colère de l’ordre qui dénonce une intrusion dans 
une profession règlementée.

décision ne change rien sur le 
fond. « Si Madjid s’entête, il 
sera poursuivi pour exercice 
illégal de la profession, parce 
qu’il n’a rien gagné », prévient 
le président de l’ordre national 
des pharmaciens du Congo 
Jean Charles Claude Ongoli. 
Il a réagi le 24 novembre à 

Brazzaville, par rapport  au 
rejet par la cour suprême, 
de la requête en annulation 
de l’autorisation d’exercice 
de l’ouverture d’une officine 
pharmaceutique accordée en 
2017, par Jacqueline Lydia 
Mikolo alors ministre de la 
santé et de la population à 

Traoré Madjid Abdoul. 
Il a précisé que le rejet de 
la requête en annulation de 
l’autorisation introduite hors 
délai sur la forme ne change 
rien. « La cour suprême n’a 
pas jugé l’affaire sur le fond. 
Elle ne dit pas de l’inscrire et 
ne l’autorise non plus à exer-
cer. Madjid Traoré, détenteur 
d’une autorisation signée par 
une autorité au terme d’une 
procédure viciée n’a rien ga-
gné. Si ce dernier s’entête 
à ouvrir une pharmacie en 
violation de la loi, il sera pour-
suivi pour exercice illégal de 
la profession. Si un grossiste 
s’hasarde à lui livrer les mo-
lécules, il sera poursuivi pour 
complicité d’exercice illégal de 
la profession », prévient-il. 
Arrivé au Congo en 2004, 
Abdoul Madjijd Traoré a ob-
tenu la nationalité congolaise 
en 2006, soit deux ans après 
alors que la loi exige dix ans. 
Il s’est fait embaucher avec 
deux autres étrangers dans 
la pharmacie Van Der Veec-
ken aux emplois réservés 
aux compétences nationales. 
Chargé de veiller à l’exercice 
légal de l’art, l’ordre a obtenu 
sa mise à l’écart. Mais, Abdou 
Madjid Abdoul Traoré deman-
de l’autorisation d’exercice qui 
lui a été refusée par les quatre 
prédécesseurs de Jacqueline 
Lydia Mikolo au ministère de 
la santé et de la population. 
C’est en 2017, qu’elle lui a ac-
cordée cette autorisation sans 

l’agrément de l’ordre, donc en 
violation de la loi, par cette 
dernière. S’ouvre alors un 
feuilleton qui ne semble plus 
s’arrêter. Sûr de ces appuis au 
ministère de la santé, Madjid 
construit un bâtiment censé 
abriter sa pharmacie. Mais, 
il ne pourra l’ouvrir tant qu’il 
n’aura pas obtenu l’agrément 
qui relève de la compétence 
exclusive de l’ordre. 
La conférence de presse de 
l’ordre a été donc un rappel 
et une mise au point de l’irre-
cevabilité de sa requête qui,  
sur la forme n’entraîne aucune 
conséquence sur l’affaire au 
fond. Sans la citer, l’ordre 
reproche à Jacqueline Lydia 
Mikolo d’avoir mis la charrue 
avant les bœufs. « Tous les 
étrangers exerçant dans la 
pharmacie avant la mise en 
place de l’ordre continuent à 
exercer. La loi dit : ne peut être 
inscrit à l’ordre qu’un citoyen 
de nationalité congolaise. Ce 
que n’est pas Madjid qui avait 
un contrat de travail dans une 
officine et y exerçait pendant 
de longues années et ne s’est 
pas inscrit. Elle dit aussi que 
nul ne peut exercer son art 
s’il n’est inscrit à l’un des or-
dres nationaux. Madjid avait 
fait une demande mais il y a 
trop d’irrégularités dans son 
dossier… », a fait savoir le 
président Ongoli. 

E.O.

Il y a quarante ans qu’a 
eu lieu en République du 
Congo, la dernière exé-

cution, bien avant qu’il intè-
gre l’Association pour l’abo-
lition de la peine de mort. 
Depuis 1980, il a enregistré 
des avancées spectaculaires 
et irréversibles dans la sup-
pression de la peine capitale. 
« La dernière exécution date 
de 1982, soit il y a quarante 
ans. Le 15 août 2007, toutes 
les condamnations à mort en 
instance d’exécution ont été 
commuées en peines d’em-
prisonnement ». C’est cette 
évolution qu’a présenté sur 
cette tribune par excellence 
de la sacralisation de la vie 
humaine, Ange Aimé Wilfrid 
Bininga. Le ministre de la 
justice et des droits humains 
a rappelé que le Congo s’est 
engagé dans la voie de 

l’abolition de la peine de mort 
depuis des années. Pour 
preuve, il a « été cité comme 
pays abolitionniste lors du 
sixième congrès contre la 
peine de mort organisé à 
Oslo en 2016 », a signifié 
l’émissaire du Congo à la 
conférence de Berlin. 
Aussi, le ministre Bininga 
a-t-il fait savoir, « lors de 
notre passage au deuxième 
cycle de l’examen périodique 
universel devant le Conseil 
des droits de l’homme des 
Nations unies en octobre 
2013, plusieurs délégations 
avaient recommandé à la 
République du Congo d’abo-
lir la peine de mort dans son 
arsenal répressif, des textes 
judiciaires et de ratifier le 
deuxième protocole facul-
tatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits 

Peine de mort

la touche Du congo pour une abolition universelle
Le huitième congrès mondial contre la peine de 
mort vient de se tenir à Berlin en Allemagne. Le 
Congo a fait entendre sa voix parmi les 98 pays 
abolitionnistes de la peine capitale, par l’entre-
mise du ministre de la justice et des droits hu-
mains Ange Aimé Wilfrid Bininga qui a plaidé en 
faveur de l’abolition de la peine de mort à travers 
l’humanité.  

civils et politiques…La Répu-
blique du Congo, soucieuse 
d’implémenter cette norme 
internationale dans son droit 

positif, a mis en chan-
tier un nouveau code 
pénal dont les travaux 
sont très avancés et 
au terme desquels ont 
été écartées toutes 
dispositions faisant 
mention de la peine 
de mort. Dans l’attente 
de l’adoption de ce 
nouveau code pénal, 
les juridictions congo-
laises prononcent la 
peine des travaux for-
cés à perpétuité en 
répression des infrac-
tions autrefois pas-
sibles de la peine de 
mort ».
Pour marquer son en-
gagement de s’arrimer 
pleinement aux princi-
paux instruments de 
protection des droits 
de l’homme, le Congo 
a procédé, le 13 oc-
tobre 2020, à la rati-
fication du deuxième 

protocole facultatif relatif 
aux droits civils et politi-
ques, visant à abolir la peine 
de mort. L’ancrage dans 
la culture abolitionniste est 

renforcé dans l’article 8 de 
sa constitution qui stipule 
que « la personne humaine 
est sacrée et a droit à la vie. 
L’Etat a l’obligation de la 
respecter et de la protéger. 
Chaque citoyen a droit au 
plein épanouissement de sa 
personne dans le respect 
des droits d’autrui, de l’ordre 
public, de la morale et des 
bonnes mœurs. La peine de 
mort est abolie ».
La conférence de Berlin a été 
informée qu’il y a deux ans, 
le Congo a ratifié le 2ème 
protocole facultatif relatif 
aux droits civils et politiques, 
visant à abolir la peine de 
mort, seul traité universel qui 
interdit les exécutions et qui 
prévoit l’abolition totale de la 
peine capitale. Le principe de 
l’illégalité des exécutions est 
une réalité au Congo. « No-
tre pays considère la peine 
de mort comme une violation 
du droit à la vie, exhorte les 
Etats à aller à son abolition», 
a renchéri le ministre.  

Marlène Samba

Le ministre de la justice

Le bureau de l’ordre national des pharmaciens du Congo
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« L’urgence et la nécessité 
de sensibiliser l’opinion sur 
l’impact du diabète au sein 
des communautés et de no-
tre société tout entière est de 
mise. Car, c’est le moment 
d’appeler à plus d’actions 
autour du diabète », a souli-
gné le docteur Chakirou, lors 
du lancement de la campagne 
de sensibilisation et de dépis-
tage du diabète, à l’ occasion 
de la journée mondiale du 
diabète.
Pour lui, le diabète est une 
maladie chronique silencieuse 
et évolutive. Il est la première 
cause de cécité, de l’insuffi-
sance rénale chronique termi-
nale et des amputations des 
membres inférieures. A l’hô-
pital général Adolphe Sicé, le 
diabète constitue la première 
cause d’admission. La charge 
de morbidité liée au diabète et 
ses complications est aggra-

vée par la mauvaise obser-
vance du traitement de la part 
des patients diabétiques et par 
le déficit en connaissance et 

vivant avec le diabète de 
continuer à s’informer sur 
cette maladie pour compren-
dre leurs conditions de vie et 
les soins quotidiens essentiels 
pour rester en bonne santé et 
éviter les complications.
Pour ce faire, il est donc né-
cessaire que les populations 
agissent pour mettre un terme 
à cette pandémie. Selon les 
statistiques mondiales, 629 
millions d’adultes seront at-
teints de diabète en 2045 et 
plus de 532 millions d’adultes 
qui verront leur tolérance au 
glucose diminuer.
A en croire les statistiques de 
la Fédération Internationale 
du diabète, 382 millions de 
personnes dans le monde 
sont diabétiques et ce chiffre 
dépasserait les 592 millions en 
2035. En 2017, un adulte sur 
onze était atteint de diabète 
dans le monde, dont 50 % qui 
n’étaient pas diagnostiqués, 
les rendant susceptibles de 
développer des complications 
graves. La journée mondiale 
du diabète a été célébrée 
cette année sous le thème « 
La journée mondiale de dia-
bète 2022-2023 et l’accès aux 
soins du diabète ».

Gulit Ngou

Santé

le Docteur lambert chakirou appelle 
à plus D’actions autour Du Diabète

Le Directeur général de l’Hôpital Adolphe Sicé de Pointe-Noire, Lambert Chakirou a indiqué récemment 
dans la ville océane  qu’en République du Congo, le taux de prévalence de la maladie du diabète est 
estimé entre 3 et 7 %, selon les études réalisées.

en information sur la maladie 
par la population en général, a 
ajouté Lambert Chakirou.
A cette journée, le docteur 

Chakirou a mis un accent sur 
la prévention et le dépistage 
dans la lutte contre le diabète. 
Il conseille aux personnes 

uUn voleur arrêté à la paroisse 
St-Pierre Claver de Bacongo
Il faisait partie d’un réseau de voleurs. 
Ces derniers escaladaient les murs de 
cette paroisse, la plus haute de Braz-
zaville, pour voler des objets de valeur. 
Il y a quelques années, ces voleurs 
avaient emporté les outils servant à 
la salubrité et des instruments de mu-
sique de la schola populaire. Comme 
si cela ne suffisait pas, ces malfrats 
étaient revenus pour voler les baffles 
accrochées au mur de cette église 
catholique. On dit souvent 99 jours ap-
partiennent au voleur et un seul jour est 
réservé au propriétaire ? C’est ce qui 
est arrivé jeudi dernier à un membre de 
ce réseau, qui n’est autre qu’un jeune 
homme de nationalité congolaise. Il a 
été arrêté par des ouvriers qui avaient 
reçu mission de mener des travaux 
de réfection dans cette paroisse. Il a 
avoué les faits devant le curé de la 
paroisse avec en main des enveloppe 
de dimes et des offrandes. Décidem-
ment les voleurs n’ont pas la crainte 
de Dieu. Dernièrement un malfrat a été 
arrêté avec une bible dans les poches 
donnant l’impression que les saintes 
écritures l’inspirent dans ces missions 
de cambrioleur. 

u Ce monsieur  est - i l  un 
Chinois?
C’est la question que s’est posée une 
fillette samedi dernier à un albinos 
devant les boutiques tenues par des 
ressortissants chinois le long de l’ave-
nue de la paix avant le rond-point de la 
commune de Poto-Poto. La petite fille 
qui était accompagnée de sa mère est 
surprise de rencontrer à leur sortie un 
albinos. L’enfant n’avait pas encore 
rencontré un être pareil. Elle a ouvert 
grandement ses yeux pour regarder 

fixement avant de prendre le courage 
de poser la question suivante à sa mère: 
«ce monsieur est-il aussi un Chinois ?».  
La maman et l’albinos se sont mis à rire. 
L’albinos pour aiguiser la curiosité de 
l’enfant lui a dit : « je ne suis pas Chinois, 
je suis Congolais». Cette scène de vie 
courante a fait la joie des vendeurs et 
vendeuses qui occupent le domaine 
public aux abords des boutiques des 
Chinois. 

uUn écolier particulier
Un père a inscrit son fils dans une école 
privée en espérant que l’enfant sera bien 
enseigné. A l’examen, il est sorti dernier 
avec une moyenne de 4. Au regard de 
ce mauvais résultat, son père lui change 
d’établissement pour l’inscrire dans une 
école publique. L’enfant ne fait aucun 
progrès et occupe une fois de plus le der-
nier rang de sa classe. Son père décide 
de l’inscrire dans une école catholique. A 
sa grande surprise, l’enfant sort premier 
de sa classe. Son père lui demande 
pourquoi dans les écoles précédentes il 
était toujours dernier de sa classe et qu’à 
l’école catholique il occupe le premier 
rang ? L’enfant qui ne connaissait rien du 
catholicisme, répond qu’il a vu un élève 
cloué sur la croix et il a vite compris que 
les maîtres de cette école ne blaguent 
pas et qu’il devait travailler dur pour ne 
pas subir le même sort.  

uVigilance
Pendant que le prix d’un exemplaire 
de l’hebdomadaire le Patriote est fixé 
à 200F CFA, certains revendeurs de 
journaux usent de malice pour vendre 
un numéro à 500F CFA. Pour parvenir 
à cette spéculation, ils se servent d’un 
marqueur noir pour effacer le prix impri-
mé à la une. En proposant aux lecteurs 
un exemplaire, ces revendeurs à la criée 

se placent à des endroits propices. Un 
de nos fervents lecteurs dont l’exemple 
mérite d’être suivi par d’autres a pris un 
exemplaire et a déposé deux pièces de 
100 francs sur le tas de journaux. Le bon 
monsieur a beau menacer et vociférer, 
notre vaillant lecteur lui a dit tout simple-
ment allons à la direction du Patriote et 
le débat était clos. Et si tous nos lecteurs 
pouvaient agir de la sorte, on mettra fin 
à cette spéculation qui n’a que trop duré. 
Cette manière de rechercher à tout prix 
le profit même là où il n’en faut pas est 
vraiment paradoxale. En fixant le prix 
d’un exemplaire à 200 F CFA, l’objectif 
visé par la direction du Patriote est de 
mettre le journal à la portée de toutes 
les bourses. A nos lecteurs la vigilance 
est de mise.

uElle aide un bébé à naître alors 
qu'elle s'apprête à accoucher
Il s’agit d’Amanda Hess, une obstétri-
cienne américaine qui a aidé une femme 
à mettre au monde alors qu’elle-même 
était sur le point de donner naissance à 
son deuxième enfant. 
L’obstétricienne s’était rendue au cen-
tre médical régional Frankfort, dans le 
Kentucky (Etats-Unis) pour un accou-
chement. C'est alors qu'elle entend les 
infirmières parler d'une urgence concer-
nant une femme en train d'accoucher et 
dont le bébé est en détresse respiratoire. 
Le médecin de garde étant en chemin, 
le Dr Amanda Hess décide d'intervenir. 
"J'ai mis des bottes sur mes claquettes, 
j'ai trouvé une robe de chambre pour 
me couvrir et j'ai pris mes affaires pour 
aider ce bébé à naître", explique-t-elle 
à Lex18.
Lorsqu'elle se retrouve face à cette pa-
tiente inattendue, elle est bluffée par son 
professionnalisme. "Elle était vraiment 
en mode docteur. Mon mari a remarqué 

que quelque chose se passait parce 
qu'elle portait une blouse de patient, 
mais je n'ai pas vu cela car j'étais sur 
la table d'accouchement. J'étais dans 
mon monde", confie Leah Halliday 
Johnson à NBC News.
Après l'accouchement, qui s'est déroulé 
sans encombre, le Dr Amanda Hess a 
ressenti ses premières contractions. Un 
peu plus tard dans la nuit, elle a elle-
même donné naissance à une petite 
fille et a annoncé qu'elle prendrait huit 
semaines de congés. Un repos bien 
mérité !

uUn pasteur devient féticheur
C’est un fait à la fois insolite et incroya-
ble. Un pasteur nigérian d’une célèbre 
église de renommée mondiale a renié 
la foi chrétienne pour retourner au féti-
chisme. Il a démissionné de son poste 
de pasteur pour devenir féticheur à 
temps plein. Cet homme de Dieu qui 
a officié pendant longtemps dans une 
église célèbre de son pays, a donné les 
raisons de son choix. Il affirme qu’il était 
régulièrement visité par les forces oc-
cultes qui lui disaient qu’il était né pour 
être féticheur et ne devrait pas aban-
donner son objectif. Il fait savoir que 
lorsqu’il s’est catégoriquement opposé 
à ces puissances sataniques, sa famille 
a été immédiatement attaquée par les 
forces du mal. Son épouse et ses en-
fants tombaient constamment malades 
et plus rien n’allait dans sa maison. Il a 
dû contacter des dettes énormes pour 
faire face à tous les cas de maladies. 
Même ses prières de délivrance se 
sont avérées vaines. Epuisé par toutes 
ses attaques, il a décidé de renoncer 
à sa foi chrétienne en remettant sa 
démission à l’église pour se consacrer 
librement au fétichisme.r

La campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète
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Visite des bureaux d’établissement de permis de conduire et cartes grises

Au Congo, elle a été cé-
lébrée sous le thème 
: « le contrôle tech-

nique des véhicules comme 
obligation permanente pour 
contribuer à l’amélioration 
de la sécurité routière ». En 
effet, la 11e journée africaine 
de la sécurité routière a mis 
un accent particulier sur le 
contrôle technique des vé-
hicules, une opération qui a 
pour but, la vérification sans 
aucun démontage, des pièces 
essentielles du véhicule, sus-
ceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité des personnes, des 

11ème journée Africaine de la Sécurité Routière

la Dgtt éDifie l’opinion sur le concept 
De la sécurité routière

Chaque troisième dimanche du mois de novembre, la Communauté africaine 
célèbre la Journée Africaine de la Sécurité Routière. Dans ce cadre, la 
Direction générale des Transports terrestres (DGTT) a organisé du jeudi 
17 au dimanche 20 novembre 2022, les journées de sensibilisation sur les 
problèmes liés à la sécurité routière et à leurs impacts sur l’environne-
ment, la société et l’économie.

années, le nombre moyen 
d’accidents constatés dans 
notre pays, se situait à 2.420 
par an. Le nombre de morts 
était de 243 par an ; tandis que 
celui des blessés de 2.569 
par an. 
Pour remédier à ce problème, 
les pouvoirs publics sont à 
pied d’œuvre, en prenant des 
mesures et en engageant 
des actions sur le terrain. On 
peut noter entre autres, le 
maillage du territoire congolais 
en infrastructures routières 
de bonne qualité, permettant 
une circulation plus fluide 
dans des conditions de sécu-

biens et de l’environnement. 
Cette journée a été donc une 
opportunité d’informer le grand 
public sur la problématique de 
la sécurité routière.
En effet, pour la DGTT, la sé-
curité routière demeure une 
préoccupation majeure dans 
le monde et plus particuliè-
rement en Afrique. Au niveau 
mondial plus de 1,2 millions de 
personnes meurent dans un 
accident de la route.  Pour un 
taux de 65% d’accidentés, il 
y a 35% d’enfants. De même, 
chaque année, plus de 30 
millions de personnes sont 

grièvement blessées et très 
souvent perdent la motricité 
de leurs jambes. 
Il se trouve fort malheureuse-
ment que 70% des morts et 
accidentés de la route sont 
recensés dans les pays en 
développement. En Afrique, 
ce phénomène continue à 
s’aggraver. On dénombre à 
cet effet, 28 décès pour 100 
000 habitants. 
Au Congo, ce taux était de 65 
décès pour 100 000 habitants 
en 2021. En augmentation de 
11% par rapport à 2020. Au 
cours des quatre dernières 

rité impeccables ; la prise en 
compte systématique dans les 
nouveaux projets routiers du 
volet signalisation ; l’adoption 
de la réglementation sur la 
profession de chauffeur des 
véhicules de transport public. 
Il convient de noter que le 
comportement des chauffeurs 
est à l’origine de la plupart 
des accidents constatés dans 
notre pays.
Le directeur général de la 
DGTT a indiqué que « toutes 
ces mesures et actions visent 
la réduction du nombre des 
accidents de la circulation 
routière en vue de l’atteinte 
des objectifs de minoration de 
50% des accidents de la route 
d’ici à 2026». Signalons que 
cette journée a été instituée 
en Janvier 2012 par l’Union 
africaine.

Dim-Martie Mizère 

Au lieu de faire le mé-
decin après la mort, 
ces paparazzis à la 

congolaise sont plutôt heu-
reux de voir la personne en 
détresse mourir que de la 
sauver. Le scoop est deve-
nu avec l’avènement du té-
léphone mobile le domaine 
privilégié des internautes.  
Plusieurs faits l’illustrent 
parfaitement dont le prin-
cipal reste celui qui s’est 
passé  dans la rue Banziris 
à Poto-Poto. Un jeune de la 
République Démocratique 
du Congo, âgé de 21ans a 
succombé de ses blessures 
au terme d’une agression 
dont il a été victime de la 
part d’un citoyen malien 
dans l’après-midi du 15 no-
vembre 2022.  Des photos 
et vidéos de l’infortuné ont 
été très vite postées sur les 
réseaux sociaux, montrant 
le jeune homme se vider 
de son sang. Pourtant, 
ils pouvaient l’emmener 
à l’hôpital pour une prise 
en charge urgente. Ils ont  
préféré filmer à l’aide de 
leur téléphone, la victime 
en train de se battre contre 
la mort. 
Le principe légal et social 
d’assistance à personne 
en danger est bafoué sans 
autre forme de procès. 
L’effet de digitalisation avec 

la course au scoop 
s’amplifie au granD 

Dam Des victimes
Au Congo, le phénomène prend de plus en plus 
des proportions inquiétantes. Certains Congo-
lais animant une page sur internet se préoc-
cupent plus à la combler qu’à sauver une per-
sonne qu’on agresse sous ses yeux. Téléphone 
en main, ils préfèrent filmer la scène pour être 
le premier à donner l’information dans le but 
de crédibiliser sa page. 

en prime le scoop, semble 
avoir pris le dessus sur les 
bonnes mœurs sociales, 
culturelles dont prônent 
aussi bien les sociétés tra-
ditionnelles que modernes.  
Porter secours à une per-
sonne en détresse devient 
une véritable gageure. C’est 
la triste réalité qui prévaut 
comme le dit si bien ce 
citoyen qui pense que  le 
congolais est devenu cruel 
en ce sens qu’il se délecte 
des faits immoraux. 
Un autre Congolais ajoute  
« Ils le font tout simplement 
pour être vu sur tik tok. Je 
demande à tous d’arrêter 
ce comportement. Je sais 
que c’est pour informer les 
autres, mais c’est grave 
parce que la personne suc-
combe devant vous, au lieu 
de la conduire à l’hôpital, 
elle meurt à petit feu. Ce 
n’est pas bien »

Dim-Martie Mizère
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A en croire les servi-
ces du ministère des 
finances et de l’éco-

nomie, les étudiants bour-
siers de l’université Marien 
Ngouabi percevront sous peu 
un trimestre de ladite bourse. 
Sauf cas de force majeure, 
le virement est prévu dans 
la première quinzaine du 
mois de décembre 2022. De 
même, un mois de salaire 
devrait être versé au person-
nel.  En réalité, l’université 
Marien Ngouabi traverse une 
passe difficile. Elle est ac-
tuellement incapable de faire 
face à ses charges les plus 
essentielles. Le climat social 
devient de plus en plus lourd. 
Tout donne à croire que la 
ministre de l’enseignement 
supérieur Edith Delphine 
Emmanuel Adouki éprouve 
beaucoup de difficultés à se 
faire comprendre. Pourtant,  
en sa qualité d’enseignante 
dans cette université depuis 
les années 90, elle devrait 
connaitre la structure, les 
personnels, les étudiants et 
leurs problèmes. 

A qui la faute ?

Le 18 août 2022, en prévi-
sion à la situation actuelle, 
le premier ministre, chef du 
gouvernement Anatole Colli-
net Makosso avait demandé 
au ministre des finances, du 
budget et du portefeuille pu-
blic Rigobert Roger Andely 
d’augmenter les crédits de 
l’université Marien N’Gouabi 
à hauteur de quatre milliards 
et demi de FCFA. Ceci  pour 
faire face aux charges du 
personnel de novembre et 
décembre 2022. Malheureu-
sement, cette instruction est 
restée sans suite. C’est sous 
Jean Baptiste Ondaye que 
cette doléance serait prise 
en compte. Sauf imprévu, 
les fonds y afférents seront 
disponibles bientôt, indique-
t-on des sources proches du 
ministère.
Dans la même lancée, pour 
régler la situation financière 
des vacataires, le premier 
ministre avait écrit au minis-

tre des finances Rigobert Ro-
ger Andely  en ces termes: 
« au regard de la situation 
financière bien inquiétante 
des vacataires de l’université 
Marien Ngouabi, le paiement 
d’au moins une année des 
arriérés relatifs aux heures 
de vacation susciterait de la 
volonté et de l’intérêt chez 
ces travailleurs qui, pour la 
plupart, n’ont pas d’autres 
sources de revenus. Cet 
acte apaiserait également le 
climat social. Ce qui  éviterait 
la prolongation de l’année 
académique ». Dans les 
mêmes directions, il lui  avait 
demandé d’instruire le trésor 
public afin que cette institu-
tion  procède au paiement 
d’au moins un titre, relatif au 
fonctionnement de l’UMNG. 
Le déblocage de cette ca-
gnotte  devrait permettre à 
l’UMNG de payer les heures 
d’une année de vacations. 
Là aussi, il n’y a eu aucune 
réponse. Lassés d’atten-
dre, les vacataires ont été 
contraints d’entrer  en grève. 
Les manifestations des 21 
et 22 novembre dernier à 
l’université Marien Ngouabi, 
ne seraient, en réalité que la 
face émergée l’iceberg. 

Les inconnues de 
l’équation boursière

Accusée d’être réfractaire au 
dialogue par les enseignants 
et les étudiants, la ministre 
Edith Delphine Emmanuel 
Adouki a plutôt prouvé le 
contraire. Au cours de la 
rencontre qu’elle  a eu avec 
les syndicats estudiantins 
légaux, à l’instar du MEC et 
de l’ULEECO, elle leur a fait 
de très fermes promesses. 
«Un trimestre serait payé, te-
nant compte de l’assurance 
donnée à l’époque par le 
ministre des finances à notre 
ministre. Nous avons relayé 
cette information aux bour-
siers. Mais, jusqu’alors rien 
n’est fait et nous sommes 
pris pour des complices et on 
nous accuse de flirter avec 
le gouvernement», se plaint 
un responsable syndical qui 

a requis l’anonymat. Grâce 
aux exhortations à la pa-
tience et à la compréhension 
du président de l’université 
Marien Ngouabi, Gotran On-
dzotto, les syndicalistes ont 
pu malgré tout, se faire com-
prendre jusqu’au départ du 
ministre des finances d’alors. 
Trois mois de statu quo ont 
mis le feu aux poudres. 
C’est dans ce contexte que 
se  fermentent la désobéis-
sance syndicale et l’émer-
gence des mouvements 
syndicaux clandestins dont 
le Collectif des étudiants 
engagés et unis du Congo 
(CEEUC). Ce mouvement  
réclamerait plus de 2 000 
membres qu’il mobilise via 
des messages codés sur 
Facebook et WhatsApp.  
Son coup d’essai aura été 
l’alerte du 14 novembre 
2022, trois jours avant la 
séance des questions orales 
au gouvernement, au cours 
de laquelle, le problème de la 
bourse à l’université Marien 
Ngouabi avait  été posé.

Le gros malentendu

Un communiqué posté sur 
les réseaux sociaux, attribué 
au CEEUC fait constater que 
« le gouvernement actuel 
ne prend pas en ligne de 
compte les droits des étu-
diants. Quand bien même 

le Chef de l’Etat fait de la 
dette sociale, notamment 
la pension et la bourse des 
étudiants l’une de ses prio-
rités. Les étudiants sont 
toujours abandonnés à leur 
triste sort ». Dans le même 
communiqué, le collectif 
soupçonnerait la ministre 
Delphine Emmanuel Adouki 
de nourrir « des ambitions 
de supprimer les arriérés de 
la bourse des années 2018 ; 
2019 ; 2020 et 2021 ».

Université Marien Ngouabi

une mauvaise interprétation Des propos
Du premier ministre enrage les étuDiants

L’université Marien Ngouabi a connu une situa-
tion inhabituelle les 21 et 22 novembre 2022. 
Les étudiants avaient pris d’assaut certains  
établissements d’enseignement supérieur et pa-
ralysé leurs activités. En cause, une mauvaise 
interprétation de la réponse du premier ministre 
Anatole Collinet Makosso à la question du député 
Juste Bernardin Gavet, relative au paiement de 
la bourse des étudiants. La ministre de tutelle 
Delphine Emmanuel Adouki a pu calmer les étu-
diants en les rassurant du paiement imminent 
de leur bourse.

Réponse du berger à la 
bergère, le gouvernement 
affirme que ces étudiants 
revendiquent «des droits 
qu’ils n’ont jamais perdus».  
Il précise par ailleurs que  
«les dispositions sont prises 
pour régulariser progressive-
ment la situation des bourses 
des étudiants. La bourse ne 
sera pas coupée. Elle sera 
payée. Le ministre de l’en-
seignement supérieur et son 
collègue des finances sont 
sur le dossier. Actuellement, 
se tient la commission 2020-
2021, pour régulariser cette 
situation. Le gouvernement 
a décidé de procéder à l’en-
rôlement des étudiants pour 
la campagne des bourses 
2022-2023 de telle manière 
que la bourse de cette année 
académique soit attribuée 
et payée dès la fin du mois 
de mars 2023. Les arriérés 
feront l’objet d’un traitement 
spécial par les services du 
ministère en charge de l’en-
seignement supérieur et 
ceux du ministère de l’éco-
nomie et des finances. Nulle 
part, il n’est dit que la bourse 
sera interrompue ». 
Les cours sont certes ar-
rêtés à l’université Marien 
Ngouabi, mais la tension a 
baissé de plusieurs crans. 
Les étudiants ne sont plus 
dans la rue et espèrent que 
le gouvernement tiendra 
parole en payant la bourse 
comme prévu en décembre 
2022.  

Henriet Mouandinga

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

Des étudiants prennent d’assaut le Rectorat
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Cet ouvrage est une 
nouvelle de 105 pa-
ges, subdivisée en 

huit chapitres, entre autres 
«La pédagogie égorgée », 
«Le business de la honte 
», « La vengeance de l’étu-
diante», «Ainsi soit-il !» et 
« La guerre des gangs à 
l’école ».
A cette occasion, il a indiqué 
que ce livre parle de l’école 
africaine, gangrenée par plu-
sieurs maux qui influencent 
négativement l’instruction et 
l’éducation de la jeunesse.
En effet, l’auteur met en exer-
gue les pratiques perverses 
qui neutralisent les bonnes 
mœurs dans les écoles et 
les universités subsaharien-

nes. A ce sujet, il a dénoncé 
les effectifs pléthoriques 
dans les écoles africaines, 
le mauvais niveau et l’incom-
pétence des enseignants, 
le harcèlement sexuel dans 
les collèges, la dépression 
ethnique des enseignants 
et la corruption du person-
nel administratif. A son avis, 
l’école devient une machine 
à fabriquer des diplômes de 
friperie. Dans ce livre, M. 
Ndzoundou tire la sonnette 
d’alarme face à cette dérive 
morale qui conduit l’Afrique 
inexorablement vers sa dé-
cadence.
Critiquant  l’ouvrage, l’écri-
vaine, enseignante à l’Uni-
versité Marien Ngouabi, 

Littérature
julien makaya nDZounDou presente « les 

chroniques De l’ecole sous les tropiques »
L’écrivain congolais Julien Makaya Ndzoundou, 
a présenté et dédicacé le 17 novembre dans la 
ville capitale, son nouveau livre intitulé « Les 
Chroniques de l’école sous les tropiques », paru 
en 2022 aux éditions Kemet à Brazzaville en Ré-
publique du Congo. 

Pointe-Noire, dynami-
que spatiale et équi-
pements urbains au 

Congo est un ouvrage édité 
chez l’Harmattan Congo. Sa 
préface est signée par le pro-
fesseur Patrice Moundza. Ce 
livre a été présenté au public 
dans l’amphithéâtre du siège 
du port autonome de Pointe-
Noire, le 19 novembre 2022 
par le professeur Cyprien 
Paka. La présentation dudit 
livre a été faite devant d’émi-
nences grises des lettres et 
des arts, des personnalités 
publiques et des Ponténé-
grins de tout bord dont des 
élèves et étudiants. Le stock 
destiné à la vente in situ a été 
pulvérisé avant la fin de la 
cérémonie au prix exception-
nel de 15 000 FCFA. Mais le 
livre coûte en réalité 18 000 
FCFA. Ceux ayant pu s’en 
procurer l’ont fait dédicacer 
par les co-auteurs.  
De la présentation par le 
professeur Cyprien Paka et 
des explications des auteurs, 
il  ressort que ce livre met en 
exergue le rôle qu’ont joué le 
Chemin de fer Congo-océan 
et le port maritime dans le 
développement de la porte 
océane du Congo. Il décrit 
une croissance urbaine, dé-
mographique, géographique 
et spatiale rapide et anarchi-
que. C’est ainsi que Pointe-
Noire est perçu comme  «un 
important étalement de la 
ville vers les zones périphé-
riques, un désordre dans le 
paysage urbain ainsi que 
des problèmes de gestion de 
l’espace ».  De la première 
à la dernière page, on com-
prend que cet ouvrage porte 

sur l’analyse des rapports 
entre la dynamique spatiale 
et les équipements urbains 
dans la ville. C’est en fait, 
cette réalité qui a « fini par 
martyriser cette ville sans 
créer les conditions pour un 
accès aisé aux équipements 
essentiels pour les popula-
tions urbaines. Qu’il s’agisse 
des infrastructures scolaires, 
sanitaires ou celles relatives 

à la création des conditions 
adaptées de mobilité en 
milieu urbain, le déficit est 
criant », écrit le préfacier. 
Ce regard rétrospectif dit-il, 
justifie l’intérêt du livre, sur-
tout que la ville de Pointe-
Noire célèbre ses 100 ans 
d’existence et, la publication 
de cet ouvrage vient à point 
nommé. 
L’originalité de cet ouvra-

Pointe-Noire

le livre Du centenaire
enfin Disponible

La réalité et les perspectives de Pointe-Noire sont immortalisées par le 
professeur Jean Luc Mouthou et le docteur assistant Hilarion Bagel Mi-
zhaire dans un livre qu’ils ont publié en duo sous le titre : « Pointe-Noire, 
dynamique spatiale et équipements urbains au Congo ». Ce livre de 245 
pages est une contribution de ces deux intellectuels de haut rang, à la 
connaissance « géographique » de la capitale économique pendant son 
premier centenaire. Ce livre se veut être  un guide pratique pour mieux 
orienter le  développement futur de la ville océane. 

Mme Winner Franck Palmers 
a fait remarquer que ce livre 
qui peint le tableau de la réa-
lité-crudité, est indiciel des 

réalités observées, côtoyées, 
racontées et vécues.
Poursuivant son propos, 
Mme Palmers a fait savoir 
que ce recueil de nouvelles 
décrit la vie scolaire et estu-
diantine et montre les fléaux 
qui minent ces milieux, à 
savoir les frustrations et le 
sentiment d’échec dus à 
la décapitation de la péda-
gogie, au viol de l’éthique 
et de la déontologie. Selon 
elle, cet ouvrage dénonce 
une dynastie d’usurpateurs, 
d’imposteurs, de prédateurs 
et de criminels qui peuplent 
le système éducatif sous les 
tropiques.
Julien Makaya Ndzoundou 
est un psychologue clini-
cien et manager des projets 
de développement com-
munautaire. Il enseigne la 
psychologie dans les écoles 
professionnelles du Congo 
et travaille comme consul-
tant en psychopathologie du 
Sida, auprès des organisa-
tions nationales et interna-
tionales.

G.N.

ge consacré à une ville où 
tout semble être déjà dit 
ou connu dans la mesure 
où en « dehors de l’intérêt 
géographique que peut offrir 
toute étude de géographie 
urbaine, au fur et à mesure 
que nous avons poursuivi 
nos recherches, nous aper-
cevions le grand intérêt que 
présente l’étude de Pointe-
Noire en tant que deuxième 
ville du Congo, encore peu 
étudiée dans le domaine de 
la géographie urbaine », écri-
vent les auteurs dans l’avant-
propos. Pour les auteurs, 
Pointe-Noire  n’est connue 
que pour ses activités por-
tuaire, industrielle, pétrolière 
et surtout par la présence de 
la façade maritime et non 
en tant qu’espace urbain. 
Ils affirment en outre que : 
« nous nous sommes fait le 
devoir d’assurer sa promo-
tion en tant qu’espace ville 

à travers la rédaction de cet 
ouvrage ».
Les deux parties et les huit 
chapitres qui sous-tendent 
ce livre,  sont en définitive, 
la contribution de Jean Luc 
Mouthou et Hilarion Bagel 
Mizhaire à l’érection de Poin-
te-Noire de demain : une ville 
du futur, qui épousera les 
aspirations des générations 
à venir et leur procurera tout 
le bonheur et tout le bien 
être. « Il est notre contribu-
tion à la recherche des solu-
tions. Nous avons la chance 
du centenaire de Pointe-
Noire. Nous permettons à 
la postérité de se faire cette 
contribution et faire de Poin-
te-Noire ce qu’ils voudront.  
Nous n’avons pas vocation 
à laisser une ville meurtrie à 
la postérité », a conclu Jean 
Luc Mouthou.

Marlène Samba

Une vue des participants à la cérémonie de dédicace

Jean Luc Mouthou contemplant son œuvre 
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la coupe Du monDe
Dans les foyers

La coupe du monde de football est incontestablement 
l’événement sportif le plus populaire au monde, 
après les Jeux Olympiques. Opposant des sélec-

tions nationales, elle se déroule tous les quatre ans. 
Depuis le 20 novembre courant, la 22è édition de cette 
compétition se joue au Qatar. A Brazzaville, tout a changé 
dans les familles : les horaires de sortie et de retour à la 
maison ; les habitudes alimentaires, surtout les comporte-
ments dans les foyers, notamment dans la vie conjugale 
des couples… 
Les sociologues et autres spécialistes de psychologie 
sociale n’éprouveraient aucune difficulté à noter ce chan-
gement brusque de comportements, dans ce système de 
relations qui sera imperturbablement régulé par l’événe-
ment sportif tout au long de son déroulement. 

En fait, que se passe-t-il ?

Grâce à la coupe du monde, les hommes sont plus pré-
sents à la maison que d’habitude. Ils sont devenus de 
véritables permanents dans leur salon. Télécommande en 
mains, calendrier de la coupe du monde sous les yeux, ils 
n’entendent rater aucun match. Dans les familles ou entre 
amis, des paris sont organisés. Des casiers de bière sont 
mis en jeu pour agrémenter les soirées sportives. 
Aux enfants, souvent loin du regard de leur père, la coupe 
du monde offre une occasion de jouir de l’attention tou-
chante de leur procréateur. C’est maintenant qu’ils se 
rendent compte qu’ils ont un bon papa, un père soucieux 
d’eux et très protecteur, toujours prêt à satisfaire leurs 
désidérata. Evidemment, les pères plus présents que 
jamais, l’événement sportif leur permet de se consacrer à 
la famille, surtout aux enfants qu’ils ne voient que briève-
ment le soir ou tôt le matin. Aujourd’hui, grâce au foot, ils 
peuvent s’imprégner des préoccupations quotidiennes de 
leur progéniture, notamment leur santé, leur vie scolaire 
et leurs petits besoins... 
Quant aux épouses, ces ‘’mères ya palais’’ généralement 
seules à la maison, elles sont particulièrement heureuses. 
Enfin, elles peuvent se sentir réellement mariées. Même 
si cela ne durera que quelques semaines, elles ont repris 
possession de leurs époux et respirent la vie conjugale à 
pleins poumons. Plus rien ne saurait justifier tous les pré-
textes souvent fallacieux souvent évoqués : réunions po-
litiques, missions sécrètes, gestion des dossiers urgents, 
s’ils ne se disent pas avoir été retenus par leurs chefs… 
Quelques fois, ce sont les veillées funèbres qui servent à 
justifier leur retour tardif à la maison. 
Certains maris qui, hier mangeaient difficilement à do-
micile, au motif qu’ils n’avaient pas d’appétit, ont repris 
le chemin de la table. Ils enchainent deux ou trois repas 
en une soirée, à la grande surprise des épouses qui ne 
manquent pas de se demander : « alors, où mangeaient-ils 
pendant tout ce temps ? » De même, au cours des mo-
ments d’intimité, leurs hommes n’affichent plus le moindre 
signe de fatigue. Chaque soir, ils sont d’attaque, au grand 
bonheur de leurs épouses.
Pendant ce temps, c’est le grincement de dents du côté 
des maîtresses, ces voleuses de maris qui, pour la circons-
tance, ne voient plus leurs chéris Coco, ces pourvoyeurs 
financiers et sentimentaux. Ceci expliquant cela, leurs 
porte-monnaie ont perdu de l’épaisseur ; ce qui fragilise 
considérablement leur pouvoir d’achat. Ainsi, pendant au 
moins un mois, ‘’les deuxième, troisième et quatrième 
bureaux’’, seront privées des week-ends fastueux et des 
soirées ensoleillées. C’est la nuit sombre dans leur maison 
et de chaudes larmes dans leur cœur. Ni les coups de fil 
discrets ni les petits envois via Momo ne remplacent les 
maris qui ont été récupérés par leurs épouses. 
A bas la coupe du monde ! Vive le football !

Jules Débel

Coupe du monde de football, Qatar 2022

On se souvient que 
c’est seulement en 
1970 au Mexique 

que l’Afrique a bénéficié 
d’une place entière en phase 
finale de coupe du monde. 
C’est justement  le Maroc 
qui a eu l’insigne honneur de 
défendre les chances africai-
nes et, au premier tour, il a 
hérité de l’Allemagne, vice-
championne du monde, de la 
Bulgarie et du Pérou. Lors de 
son premier match il va don-
ner des sueurs froides aux 
Allemands car après avoir 
ouvert le score, le Maroc va 
résister pendant longtemps 
avant de craquer et perdre 
enfin de partie (1-2). Mais 
au deuxième match, contre 
le Pérou, le Maroc a été tout 
simplement inexistant (0-3). 
Néanmoins, il terminera le 
premier tour sur un honora-
ble match-nul (1-1) face à la 
Bulgarie. 
Après, le Maroc va connaî-
tre un long passage à vide 
avant de revenir au Mexique 
pendant qu’il organisait pour 
la deuxième fois la coupe 
du monde en 1986. Là, le 
Maroc terminera le premier 
tour invaincu car après avoir 
tenu en échec aussi bien 
l’Angleterre (0-0) et la Polo-
gne (0-0) le Maroc crucifia le 
Portugal (3-1) et accéda en 
huitièmes de finale où il per-
dra honorablement devant 
le vice-champion du monde 
allemand (0-1). Lothar Mat-
thaüs ayant battu Badu Zaki 
sur coup franc. Huit ans 
plus-tard, en 1994, le Maroc 
sera aux U.S.A mais passera 
inaperçu au premier tour. 
En 1998 en France, il sera 
victime d’une incompréhen-
sible faillite brésilienne. Car 
logé dans un même groupe 
que le Brésil, la Norvège et 
l’Ecosse, le Maroc se fera 
broyer par le Brésil (0-3) 

avant de partager avec la 
Norvège (2-2) et écraser 
l’Ecosse (3-0). Mais, entre-
temps le Brésil, qui menait 
1-0 face à la Norvège, s’est 
« laissé » battre dans les 
dernières minutes par cette 
Norvège (1-2) éliminant du 
coup le Maroc. Ce Brésil-
Norvège a suscité pas mal 
de suspicions surtout de la 
part des Africains. En 2018, 
en Russie, est là aussi passé 
totalement inaperçu.

2022, le moment
ou jamais 

En 1970 et en 1986, tou-
jours au Mexique, le Maroc 
avait rencontré l’équipe vi-
ce-championne du monde 
en l’occurrence l’Allemagne 
pour deux défaites sur la 
plus petite des marges (0-2) 
et (0-1). Mais cette fois le 
Maroc a été d’entrée opposé 
à l’équipe vice-championne 
du monde à savoir la Croa-
tie de Luka Modric. Appa-
remment, le représentant 
africain a eu trop de respect 
pour les Croates du moment 
où il s’est plus préoccupé 
de fermer le jeu. Il a donc 
beaucoup défendu au lieu 
de tenter de faire preuve 

d’audace. Toutefois, le nul 
(0-0) obtenu n’est pas si un 
mauvais résultat. C’est à tort 
que l’on redoutait la Belgique 
même si celle-ci n’a jamais 
perdu devant une équipe 
africaine. 
Et puis la Belgique faisait 
peur du fait qu’elle est l’une 
des équipes les mieux pla-
cées au classement Fifa. 
En plus, elle possède de 
grosses individualités com-
me Kevin De Bruyne, Eden 
Hazard, Romelu Lukaku, 
Onana, Mishi Batshuayi, 
etc. Mais on avait oublié que 
face au Canada, la Belgique 
ne s’était pas montrée vrai-
ment conquérante. Et cela 
s’est vérifié face au Maroc. 
Un Maroc plutôt prudent en 
première période où il a mis 
du temps à observer pour 
détecter les points faibles 
des Diables-Rouges. Voilà 
qu’en seconde période, le 
Maroc s’est montré davan-
tage imaginatif, audacieux 
et efficace. Quand les Lions 
de l’Atlas ont ouvert le score, 
on a cru qu’ils allaient reculer 
pour fermer le jeu. 
Mais, non. Ils ont plutôt conti-
nué à jouer leur jeu sans 
calcul ni retenue. C’est un 
beau mouvement d’ensem-
ble qui va leur permettre 
de se mettre définitivement 
à l’abri grâce à un but très 
astucieux. Et voilà le Maroc, 
désormais, très proche des 
huitièmes de finale. Reste 
la situation des autres afri-
cains. Le Sénégal, battu 
d’entrée par  les Pays-bas 
(0-2) mais vainqueur du Qa-
tar, est condamné à battre 
l’Equateur lors de la dernière 
journée. Ce n’est pas du gâ-
teau mais les chances exis-
tent. La Tunisie, battue par 
l’Australie (0-1), a compro-
mis ses chances malgré le 
nul (0-0) face au Danemark. 
Le Cameroun, en partageant 
avec la Serbie (3-3) n’a plus 
son destin en main.

Georges Engouma

maroc ou la fierté De l’afrique
Cette fois, au Qatar, le Maroc en est à sa sixième 
participation en phase finale de la coupe du 
monde. Il est vrai que les Lions de l’Atlas ne sont 
jamais allés plus loin que les huitièmes de finale. 
Mais ils ne se sont pas privés d’offrir à l’Afrique 
quelques séquences qui resteront à jamais im-
périssables.

Les Lions de l’Atlas

Les Lions du Cameroun
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Bien sûr, le football n’est 
qu’un jeu. Mais un jeu qui, 
depuis la nuit des temps, a 

pratiquement conquis toute la pla-
nète. Et son plus grand événement, 
la coupe du monde, non seulement 
met toute la planète sens dessous-
dessus mais aussi comporte des 
enjeux qui, parfois, embarrassent.
Ainsi, en dehors du spectacle si 
envoûtant il y a trop d’argent qui, 
parfois, fait de ce football un « pri-
sonnier ». Voilà qui lui vaut d’être 
géré de façon souvent opaque. Tout 
le monde ne doit pas tout savoir. 
Mais les « fuites » ne manquent 
pas et malgré les « odeurs » sales, 
on s’obstine à aimer ce football. On 

le traite pourtant de milieu mafieux, 
et opaque, mais les bons et les 
méchants continuent de se côtoyer 
même en se marchant sur les pieds. 
En 1978 la coupe du monde a bel 
et bien eu lieu au pays du général 
Videla qui, au plan politique, n’était 
pas « fréquentable ». En 1982 en Es-
pagne le match RFA-Autriche (1-0) 
a fini par faire que les rencontres de 
la troisième journée dans chaque 
groupe se déroulent dorénavant à la 
même heure. Sans compter qu’il y a, 
de temps à autre, des soupçons de 
corruption. Aujourd’hui encore, pen-
dant que la 22ème coupe du monde de 
l’histoire a lieu, on continue de parler 
de « Qatargate ». Pire, certains ne 

cessent de déplorer le fait que ce 
mondial n’ait pas été boycotté. Et 
pourtant la Fédération Internationale 
de Football Association (Fifa) a bel et 
bien exclus la Russie des barrages 
dans la zone européenne. C’est dire 
qu’on n’en finira jamais avec les 
injustices car la raison du plus fort 
restera la meilleure. Les rumeurs 
ont circulé sur les réseaux sociaux 
comme quoi le Qatar avait négocié 
une victoire sur l’Equateur en match 
d’ouverture moyennant des milliers 
de billets de banque. Et quand le 
premier but équatorien, parfaitement 
valable, a été injustement annulé, la 
thèse de « l’achat » du match a eu 
un certain crédit. Mais, heureuse-

ment, les Equatoriens ont continué 
à jouer leur jeu jusqu’à l’emporter 
finalement. La rumeur est donc 
morte d’elle-même. Mardi, lors de 
Danemark-Tunisie, une faute iden-
tique de mains a été commise par 
les deux camps. Celle des Tunisiens 
a eu droit au recours à l’arbitrage 
vidéo. Mais, curieusement, l’arbitre 
a plutôt ignoré la faute danoise. 
Etait-ce une compensation ? Mais 
quoiqu’il en soit l’Asie, et l’Afrique ne 
devraient s’attendre à des injustices 
en leur faveur. Car on sait d’avance 
à qui appartient la raison du plus 
fort. Contentons-nous de vivre le 
spectacle comme nous le balance 
la télévision et acclamons ce qui 
convient. Le reste, c’est l’affaire 
des autres comme si là-haut on 
souhaite la candidature de la Corée 
du Nord.

Georges Engouma

la raison Du plus fort, toujours la meilleure

As B.N.G, voilà une 
équipe qui n’arrête 
plus d’étonner en 

ce début de saison. On est 
obligé de s’incliner devant la 
compétence de Nanitelamio 
« Nanit » qui est en train de 
sortir cette jeune équipe de 
l’ordinaire. Quatre victoires 
et deux nuls précisément 
devant Diables-Noirs (0-0) et 
J.S.T (3-3), ce n’est pas rien. 
Au contraire c’est désormais 
une équipe à prendre très 
au sérieux. Il est vrai qu’elle 
a encaissé quatre buts en 
deux matches notamment 

Championnat national de football ligue 1

as bana nouvelle génération tient toujours
La sixième journée du Championnat national de football ligue 1 a pris fin 
avant-hier dimanche par cinq rencontres disputées à Owando, Pointe-Noire, 
Dolisie et, bien sûr, Brazzaville. Samedi déjà, au stade président Massam-
ba-Débat, As B.N.G a pris seule les commandes en triomphant d Nathalys 
(1-0) alors que l’Etoile du Congo a dominé l’As cheminots (2-0).

trois face à la J.S.T et un 
devant Cara mais c’est une 
équipe qui a plutôt l’art du 
«cattenacio» car en quatre 
matches, elle n’a concédé 
aucun but. Diables-Noirs, V. 
club, As juk et Nathalys n’ont 
pu lui inscrire le moindre 
but. C’est dire que c’est une 
équipe qui sait attaquer ou 
défendre quand elle le veut. 
Elle sait donc s’adapter aux 
situations. Ce qui en fait une 
équipe très dangereuse. Il ne 
reste qu’une chose où elle 
est, dorénavant, attendue. 
C’est l’endurance qui doit lui 

permettre de conserver la 
dynamique tout au long de 
l’épreuve.
Samedi donc, en ouverture 
de la sixième journée, elle 
avait terrassé Nathalys par 
1-0. Pendant ce temps, le 
dimanche, son principal ri-
val à savoir Diables-Noirs 
a été tenu en échec par le 
Fc Kondzo (0-0). Kondzo 
n’a jamais été un adversaire 
facile pour les « Noir-Jaune 
». Avant-hier, Diables-Noirs 
a même manqué la trans-
formation d’un penalty. Un 
font qui fait le bonheur de 

l’As B.N.G, désormais seule 
en tête avec 14 pts. Grace à 
sa victoire (2-1) à Owando 
devant Patronage l’As Otohô 
arrive en deuxième position 
avec 13 pts. Mais c’est une 
position qu’elle partage avec 
l’Inter-club vainqueur (2-1) 
d’Ac Léopards à Dolisie. 
Diables-Noirs, tenu en échec 
par Fc Kondzo, prend la 
quatrième place avec douze 
points. L’Etoile du Congo se 
place cinquième avec 10pts, 
à égalité de points avec l’As 
Juk.
Mais l’Etoile du Congo bé-
néficie d’une meilleure dif-
férence de buts (+6) contre 
(+1) à l’As Juk. L’Etoile du 
Congo a battu samedi l’As 
cheminots (2-0) tandis que 
l’As juk a triomphé dimanche 
de JST par (2-0) également. 
Suivent au classement Ac 
Léopards avec 8pts (+1), 
JST avec 8 pts (-1), Patro-
nage Sainte Anne avec 7pts 
(-1) et Fc Kondzo avec 7 pts 
(-4). Arrivent ensuite V. club 
(4pts), Cara avec  3 pts (-3), 
Nathalys avec 3pts (-4) et 
enfin l’As cheminots est der-
nière avec un petit point.

Le Cara inquiète

Le Club Athlétique Renais-
sance Aiglon, comme cha-
cun sait, est l’équipe qui a 
donné naissance à l’Etoile du 
Congo en 1950. Mais le Cara 
a, peut-être, la plus belle 
histoire de notre football. Car 
c’est l’équipe qui aura donné 
au Congo son seul titre de 

champion titre de champion 
d’Afrique des clubs en As 
1974 tout comme celui de 
meilleur footballeur africain 
à travers Paul Moukila « 
Sayal » toujours en 1974. 
Le Cara est donc une lé-
gende qui ne mérite pas de 
disparaitre. C’est vrai qu’on 
en est encore qu’à six jour-
nées de championnat mais 
les résultats sont alarmants. 
Trois nuls et trois défaites, 
c’est nouveau et surtout 
inquiétant. Car la première 
victoire tarde à arriver. Ce 
qui est synonyme de malaise 
et même de crise. Rarement 
les Aiglons ont vécu pareille 
situation car c’est généra-
lement une famille qui se 
caractérise par la discipline, 
la solidarité et le bon vi-
vre. Ce n’est pas un peuple 
nombreux mais il sait mettre 
l’ambiance. Le stade, c’est 
son champ de prédilection. 
Mais, ces derniers, c’est la 
joie qui est en train de dis-
paraitre et le monument est 
comme en train de tomber en 
ruine. Les « Bana Nzambie 
» ont finalement intérêt à se 
ressaisir pendant qu’il est 
encore temps. Car il n’est 
jamais bon de rater les dé-
buts. Or là, les clignotants 
sont au rouge et l’échauffe-
ment commence à perdurer. 
Il s’agit maintenant de jouer 
et de manière franche. Mais 
tout doit commencer par 
la remise en ordre dans la 
maison.

Merlin Ebalé

La jeune formation As B.N.G seule aux commandes


