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L’économie congoLaise sort 
de La zone de turbuLence

réactions au discours
du président de La répubLique

sur L’état de La nation

Lutte contre les antivaleurs

Les cadres et La justice appeLés à
reLever Le défi de La gouvernance

quand Le cHef de L’état réaffirme
son attacHement a La répubLique

La lutte contre la fraude, la corruption, la concussion et l’enrichissement illicite, leur 
corollaire, ressemblent à un serpent de mer. Depuis plus d’une décennie, le Président 
de la République ne cesse de tirer la sonnette d’alarme face aux nombreux maux 
qui obèrent l’avenir du pays. Dans son récent message sur l’état de la nation, Denis 
Sassou N’Guesso a indiqué la lourde responsabilité des cadres tout en interpellant 
les parlementaires et les membres du corps judiciaire. 

L’une des annonces fortes faites par le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso, lors de la célébration du 64ème anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique du Congo le 28 novembre dernier est sans conteste la tenue du discours 
relatif à l’état de la Nation par le chef de l’Etat  à cette date anniversaire. Une initia-
tive lourde de sens.

Le taux de croissance économique qui était de -6,2% en 2020 est remonté à +2,6% 
en 2022. Ce grand bond qualitatif est dû à la remontée des prix des matières premiè-
res dont la principale reste incontestablement le pétrole qui est vendu actuellement 
à 83,700 dollars pour le Brent et  à 78,950 dollars pour le WTI.

Transition énergétique

La contribution de La 
snpc révéLée à KintéLé

Conférence des préfets
au cœur des débats

Les défis et perspectives 
de L’administration

du territoire

Lycée général de Siafoumou

Les premiers bâtiments
sortent déjà de terre

La conférence des préfets élargie aux présidents des 
conseils départementaux et communaux, édition 2022 
est prévue du 7 au 9 décembre courant à Kintélé. Les 
travaux se dérouleront sous un thème évocateur : «l’ad-
ministration du territoire : défis et perspectives».

La cinquième Conférence internationale sur les hydro-
carbures au Congo (Ciehc 5) s’est déroulée du 30 no-
vembre au 2 décembre 2022 à Kintélé sous le thème, «la 
transition énergétique au Congo: opportunités et défis». 
Consacrée aux enjeux que recèlent les hydrocarbures 
et le gaz dans la transition énergétique, cette tribune 
a permis à la Société nationale des pétroles du Congo 
(SNPC), de présenter sa stratégie pour la transition 
énergétique réussie.  

Les génies
du « ndzobi »

sont de retour
F 7
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Le moins qu’on puisse 
dire est que l’île de 
Taïwan a toujours 

constitué la pomme de dis-
corde entre la Chine et les 
Etats-Unis. Ces derniers ont 
montré leurs dents dernière-
ment à la Chine lorsqu’elle 
a déclaré vouloir intégrer 
Taiwan pour parvenir à un 
seul pays. Et ce même par 
la force. Il en a toujours été 
ainsi depuis la création en 
1949 des deux Chines. La 
République de Chine ayant 
pour capitale Taipei avec 
une superficie de 36 mille 
km² et la République Popu-
laire de Chine, 9 millions six 
cents mille km². La première 
est constituée des réfugiés 
ayant perdu  la guerre pour 
le contrôle de tout le pays. 
Ils avaient à leur tête Jiang 
Jieshi, plus connu sous le 
nom de Tchang Kaï-Cheik, 
adoubé par les occidentaux. 
Ces derniers font des pieds 
et des mains pour que la 
République de Chine soit 
reconnue sur le plan interna-
tional. Ils manœuvrent pour 
son admission aux Nations-
Unies qui viennent de voir 
le jour. Les vainqueurs, les 
patriotes et les communistes 
qui occupent  la Chine conti-
nentale et dirigés par Mao 
Zedong, voient leur pays en 
être écarté. La République 
Populaire de Chine ne fut 
reconnue par la fameuse 
communauté internationale 
qu’en 1971.  

Le jeux trouble des 
américains

C’est au cours de cette an-
née-là que ce grand pays 
fait son entrée aux Nations-
Unies. Une résolution fut 
prise pour ne reconnaître 
qu’une seule Chine. Celle 
dont le leader est  Mao. La 
mise en œuvre de la réso-
lution onusienne eut pour 
conséquence l’exclusion de 
Taiwan de cette organisation 

casp

etats-unis et cHine : des reLations toujours
en dents de scie

La rencontre des présidents américain et chinois, Joe Biden et XI Jiping,  
le 14 novembre dernier à Bali en Indonésie et en marge de la réunion du G 
20, leur a permis de passer en revue les relations des deux plus grandes 
puissances économiques mondiales. Il était sans doute question de les 
aplanir d’autant que la tension entre les deux a frisé le comble il y a peu. 
Leurs relations connaissent de temps à autres des tensions dangereuses 
au point de faire craindre des accrochages au plan militaire comme il y 
en  a eu à maintes reprises  sur la mer de la Chine méridionale dans le 
passé. Récemment encore, on a assisté à un face-à-face explosif entre les 
navires de guerre des deux pays. Le monde a retenu son souffle craignant  
une conflagration de plus, pouvant s’ajouter à celle qui secoue l’Est de 
l’Europe actuellement.

internationale. On soupçonne 
les Etats-Unis d’être derrière 
cette admission et de cette 
exclusion. Les soupçons 
s’avèrent fondés d’autant 
qu’un rapprochement entre 
les deux pays s’opère cette 
année-là. Un an plus tard, 
une nouvelle fera l’effet d’un 
coup de tonnerre dans un 
ciel serein. Un président 
américain, en l’occurrence 
Richard Nixon foulera, pour 
la première fois, le sol de la 
Chine de Mao.  Précisément 
le 21 février 1972. A partir 
de cette date, les deux pays 
fileront le parfait amour. Des 
délégations de haut niveau 
effectueront des missions 
réciproques entre les deux 
pays.
Mais il ne faut pas se leurrer. 
Les Etats-Unis ont fait preu-
ve d’un opportunisme spec-
taculaire. On pourrait même 
faire état de cynisme si l’on 
se  place du côté de Taiwan. 
En effet, ce n’est pas que 
23 ans après avoir frappé 
d’ostracisme la République 
Populaire de Chine que les 
Etats-Unis ont compris que 
le temps était venu en vue 
de rétablir ce pays dans ses 

droits internationaux. 

La stratégie des amé-
ricains

La démarche américaine est 
plutôt inspirée par deux faits 
majeurs. La détérioration 
très avancée des relations 
entre la Chine et l’Urss. 
Des bruits de bottes sont 
entendus à leurs frontières 
communes. Pire, les rela-
tions diplomatiques sont 
même  rompues. Estimant 
que l’état désastreux des 
relations avec la Russie, 
son alliée d’hier, a affaibli 
la Chine, les américains es-
pèrent un coup de poker en 
se rapprochant de la Chine. 
Ils caressent en réalité le 
rêve secret d’attirer la Chine 
dans leur  giron ainsi qu’ils 
l’ont fait plusieurs années 
auparavant pour le Japon et 
un certain nombre de pays 
asiatiques, les Philippines, la 
Corée du Sud et autres. Les 
américains sont hantés par 
l’extraordinaire immensité 
du marché chinois. Près de 7 
cents millions de consomma-
teurs à l’époque. Les Etats-
Unis sont prêts à toutes les 

concessions du monde pour 
pénétrer ce marché qui leur 
provoque des insomnies. 
Le lâchage des taiwanais 
constitue une parfaite illus-
tration de ces concessions. 
Ce d’autant plus que la plus 
grande puissance économi-
que au monde a des problè-
mes avec sa balance com-
merciale. Pour la première 
fois depuis 1893,  elle est 
déficitaire. Le marché chinois 
se présente alors comme 
une alternative crédible pour 
lui offrir des perspectives 
intéressantes  susceptibles 
de lui permettre de retrouver 
ses équilibres. 

Les reniements des 
américains

Dans ce sens, les américains 
n’hésitent nullement à ex-
primer dans des documents 
internationaux, le reniement 
de leur position sur la ques-
tion Taiwanaise. A l’issue de 
l’établissement des relations 
diplomatiques entre les deux 
pays le 16 décembre 1978, 
ils officialisent cet acte au ni-
veau des ambassadeurs un 
mois après, soit le 1er janvier 
1979. Les Etats-Unis saisis-
sent cette opportunité pour 
annoncer l’interruption de 
leurs relations avec Taiwan. 
Dans la foulée, ils déclarent 
le retrait  de leurs forces mi-
litaires de ce pays  de même 
que l’annulation du traité de 
défense commune qui les 
liait. Les Etats-Unis réaffir-
maient ces engagements le 
24 octobre 1995, notamment 
leur  reconnaissance de  
la République de la Chine 
Populaire comme l’unique 
gouvernement légitime de 
la Chine et que Taiwan en 
fait partie. Ils s’opposent 
ainsi aux  revendications 
autonomistes de ce dernier. 
Entre temps dans le cadre 
d’une commission mixte 
sino américaine, les Etats-
Unis aident le pays hôte à 
la reconversion de son in-
dustrie de défense avec en 
perspective le transfert de 
technologies. 

Le masque tombe
Mais quatre ans plus tard, 
ces engagements volent en 
fumée. Le 8 mai 1999, des 
avions de guerre de l’OTAN 
sous le commandement 
américain bombardent déli-

Joe Biden et XI Jiping, les deux puissants du monde

bérément et sans ménage-
ment l’ambassade de Chine 
à Belgrade, capitale de l’ex 
Yougoslavie. C’était pen-
dant la guerre du Kossovo. 
Déjà, trois ans auparavant 
la tension entre les 2 pays 
s’était ravivée à la suite 
des manœuvres militaires 
chinoises près de Taiwan 
avant l’élection présidentielle 
dans ce pays. En réaction, 
les Etats-Unis dépêchèrent 2 
porte-avions dans la région. 

Des puissances qui 
cherchent à se 

 neutraliser

Ainsi, les relations sino amé-
ricaines évolueront en dents 
de scie avec des moments 
de fortes tensions alternant 
avec ceux de forte chaleur. 
Ils fluctuent quelquefois en 
raison des alternances poli-
tiques à la tête de ce pays. 
Les démocrates et les ré-
publicains. Mais ce qui est 
sûr est que les Etats-Unis 
pensent que la Chine est 
le seul pays au monde qui 
possède un potentiel sus-
ceptible de leur disputer le 
leadership mondial. Elle est 
une puissance montante. 
Néanmoins, ils estiment né-
cessaire d’avoir des relations 
stratégique et économique 
avec elle mais tout en tra-
vaillant de sorte à juguler la 
montée de sa puissance.
En revanche, la doctrine 
de la Chine est d’éviter des 
clashs directs avec la pre-
mière puissance mondiale. 
Elle met plutôt l’accent sur 
une attitude responsable 
privilégiant la voie diploma-
tique.en discutant sur un 
même pied d’égalité que la 
superpuissance américaine. 
Elle est une attitude  de 
sagesse dans la mesure où 
ce pays met à profit ces mo-
ments de paix pour acquérir 
et solidifier des instruments 
qui feront de lui une super-
puissance respectable. Les 
derniers événeménts sur la 
mer de la Chine méridionale 
font penser que cette doctri-
ne demeure toujours valable. 
Les Etats-Unis disposent des 
troupes militaires tout autour 
de la Chine : notamment à 
Taiwan, en Corée du Sud, 
aux Philippines, au Japon, à 
Okinawa, au Pakistan.

Laurent Lepossi
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« Ce message affiche com-
me l’ensemble des précé-
dentes adresses au peuple 
congolais, un sentiment  en 
totale contradiction avec la 
réalité de terrain qui n’épar-
gne aucun domaine vital aux 
plans politique, économique, 
social, culturel et moral. Il 
apparaît clairement que les 
lamentations et les angois-
ses du peuple congolais 
échappent à la lecture faite 
de leurs conditions de vie 
au quotidien, illustrée par 
de privations diverses, de 
précarité, de misère et de 
pauvreté. On peut noter 
que certains aspects ont été 
volontairement ignorés : la 
situation de non-conformité 
à la loi du Parti congolais du 
travail et de plusieurs autres 
partis politiques ; la non 
déclaration du patrimoine 
conformément à l’article 55 
de la Constitution du 25 oc-
tobre 2022 par tout citoyen 
élu ou nommé à une haute 
fonction publique. Dans ce 
cadre, aucun gouvernant, 
aucun acteur politique, aucun 
responsable administratif 
concerné n’a daigné déclarer 
son patrimoine depuis 2002 
; l’inexistence de la lutte 
contre la corruption…Les 
Congolais attendaient d’être 
édifiés sur ces situations 
qui les préoccupent sérieu-
sement. L’analyse faite de 

ce message conforte dans 
l’idée que le pays va mal, 
très mal et que les Congolais 
souffrent». 

Louis Gabriel Missatou, 
Majorité :
« Le Club 2002 PUR se 
réjouit de l’état de la nation 
dressé par le président de la 
République, à l’occasion de 
la célébration du 64ème anni-
versaire de la proclamation 
de la République. L’annonce 
faite du recalibrage du format 
de célébration de la journée 
de la République qui, doré-
navant sera marquée par 
l’adresse du Chef de l’Etat 
devant le Parlement réuni 
en congrès. Le Club 2002 
PUR salue le fait que le chef 

Chris Antoine Walem-
beaud, Opposition : 

la justice ne joue pas son 
rôle, la démocratie est en 
panne. En épinglant la déca-
dence du pouvoir judiciaire, 
le président de la République 
a dit la réalité. Nous savons 
tous que notre justice n’ef-
fectue pas le travail selon les 
règles de l’art. Nous sommes 
conscients des soucis énor-
mes qui sont soulevés à ce 

déclaré forclos le mode de 
gouvernement étant donné 
qu’il revient sur les maux 
qu’il a déjà dénoncés dans le 
passé…Le président a parlé 
de l’éducation. Les ministres 
concernés ne doivent pas se 
comporter en ministre de la 
rentrée, des examens d’Etat 
ou des épiphénomènes. Ils 
doivent penser et anticipé 
sur ce qu’il faut faire. Pour 
évoquer le tumulte qu’on 
vient de connaitre à l’univer-
sité Marien Ngouabi, je vou-
drais dire qu’aucun des onze 
établissements ne reçoit 
100% de son budget. Les 
étudiants ayant satisfait au 
concours qui devraient béné-
ficier systématiquement de la 
bourse qui est une aide, finis-
sent parfois leur cycle sans 
la percevoir. Le président en 
a parlé. Malheureusement, 
la commission des bourses 
ne s’est pas tenue deux se-
maines avant son message. 
Donc il n’avait pas encore 
les résultats. Mais ces jeu-
nes sont dans la rue parce 
qu’ils revendiquent ce que le 
président a dit, leur prise en 
charge…Le président croit 
en la jeunesse mais il faut la 
former…Je ne suis pas reli-
gieux. Le scientifique croit en 
une chose dont l’existence 
est établie. On aurait évité 
tout le tohubohu autour de 
la bourse. Le président dis-
pose de tous les moyens de 
contrôler la mise en musique 
du travail qu’il donne à ses 
administrés. Moi, je n’auto-
riserai pas demain que le 
président assume encore 
cela. Nous sommes en train 
de créer les impasses. De-
puis longtemps, il promet de 
frapper ceux qui ne font pas 
bien, mais il ne le fait pas ».

Morceaux choisis par 
Ernest Otsouanga    

réactions au discours du président de La répubLique 
sur L’état de La nation

L’appréciation et la compréhension du message 
du président de la République sur l’état de la na-
tion publié à la faveur de la journée de la Républi-
que, varie d’un Congolais à un autre, de la majo-
rité présidentielle à l’opposition. Si le Congolais 
lambda reconnait que Denis Sassou N’Guesso a 
bien peint le quotidien du peuple dont il préside 
aux destinées, d’autres par contre estiment  que 
le chef de l’Etat doit frapper tous ceux qui font 
mal à la République. 

Clément Miérassa, op-
position: 

de l’Etat ait justement tiré 
de la corbeille de l’histoire 
quelques exemples illustrant 
d’où nous venons et tout le 
chemin parcouru pour l’arri-
mage de notre patriotisme à 
la dualité Nation-République. 
Enfin, nous marquons notre 
adhésion à la stigmatisation 
des comportements déviants 
de certains cadres englués 
dans les antivaleurs. Et nous 
appuyons sa demande faite 
au Parlement d’user de tous 
les instruments de contrôle 
de l’action du gouvernement 
pour mieux orienter son ac-
tion ». 

« Le président a dit ce qu’il 
faut faire pour améliorer le 
quotidien des Congolais, 
exhorter le gouvernement 
à redoubler d’ardeur pour 
que la théâtralisation de la 
vie politique s’arrête et que 
les citoyens ressentent les 
effets des efforts consentis. 
Il a évoqué beaucoup de 
choses allant dans le sens 
de l’amélioration de la vie 
de ses concitoyens. Le pré-
sident lui-même a reconnu 
que cela n’est pas ressenti 
concrètement. Il revient au 
gouvernement de les mettre 
en œuvre. Le cap fixé par le 
président a pris en compte 
tous les aspects de la vie 
nationale : économie, panier 
de la ménagère, la santé, 
l’éducation, les infrastructu-
res…Je fais observer que 
ce n’est pas la première fois 
que le président fixe un cap 
et qu’il revienne sur les mê-
mes choses. Ce qui n’est pas 
mauvais. On ne peut pas dire 
que le président est complice 
de la mauvaise manière de 
faire du gouvernement. Sa 
mission est de donner les 
orientations et le gouverne-
ment se doit de les mettre 
en œuvre. Qu’il revienne sur 
cela c’est parce qu’il consta-
te des insuffisances. Mais il 
n’est pas complice de ces 
insuffisances palpables». 

Donatien Itoua, PDC : 
« La justice et les antivaleurs 
ont retenu mon attention dans 
le message du président de 
la République. Cela revient 
à dire que notre justice doit 
effectuer son travail comme 
il faut. Elle ne doit pas se 
laisser influencer. Donc notre 
justice doit se sentir libre. Si 

niveau. Hormis les sanctions 
promises par le président de 
la République au cours du 
prochain conseil supérieur 
de la magistrature contre 
ceux qui n’ont pas réussi à 
leur mission soient sanction-
nés, il faudra aussi chercher 
à comprendre minutieuse-
ment ce qui n’a pas marché.  
Il ne s’agit pas seulement de 
condamner ceux qui gèrent 
la machine. Avaient-ils les 
moyens pour bien faire fonc-
tionner la justice. Si c’est le 
cas, il faut tirer les oreilles et 
sanctionner pour dissuader 
ceux qui seront tenter de 
faire comme eux ». 

Professeur Itoua Okem-
ba, RDD : 
« Le président de la Répu-
blique fait son métier et c’est 
normal. Le RDD félicite le 
président pour avoir répondu 
à un rituel dont il a la mai-
trise. Sous d’autres cieux, on 
se refuserait de commenter 
parce que le chef de l’Etat 
donne une politique géné-
rale. Il a sous lui les mem-
bres du gouvernement qui 
doivent suivre et mettre en 
musique les finalités de sa 
politique. Le gouvernement 
constitue la noosphère qui a 
les moyens intrinsèques de 
rentrer dans le programme 
du président et de faire les 
résultats. Le président a 
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La profonde dégrada-
tion des mentalités et 
des comportements 

interpelle quotidiennement 
la conscience nationale. En 
témoignent les appels au 
ressaisissement du Chef 
de l’Etat. Les évêques et 
les pasteurs ont en fait des 
thèmes de cultes. Les  ac-
teurs de la société civile ont 
organisé des séminaires et 
croisades à l’effet d’éradi-
quer ces maux. Les femmes 
et hommes des médias, ainsi 
les citoyens lambda n’ont 
cessé de les stigmatiser. 
Mais, le pays ne fait que s’en-
liser et se disqualifier face à 
ces maux très profonds et 
généralisés. Les sociologues 
parleraient d’un mal social 
total ; tandis que les méde-
cins eux, feraient état d’une 
septicémie, c’est-à-dire, une 
infection généralisée due à 
la présence de germes pa-
thogènes disséminés dans 
l’organisme par le sang. 
Ainsi, d’un secteur d’acti-
vités à un autre, ces maux 
peuvent revêtir diverses 
formes, mais pour l’essentiel, 
ils sont les mêmes : retro 
commissions lors de la pas-
sation des marchés publics ; 
versement de fortes sommes 
par les entreprises à des 
responsables politiques ou 
aux hauts fonctionnaires, 
pour obtenir des avantages 
fiscaux et autres faveurs, 
afin de contourner certains 
obstacles administratifs ; 
petits pourboires donnés aux 
personnels de santé pour ob-
tenir un traitement de faveur 
dans les hôpitaux ; actes 
d’infériorité des policiers et 
gendarmes, chargés de la 
sécurité des personnes et 
des biens ont cessé d’assu-
rer l’ordre… Certaines prati-
ques observées dans la ma-
jorité des services brouillent 
les frontières entre ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est 
pas. Dans la plupart des cas, 
elles sont rampantes, discrè-
tes même si à l’origine, elles 
ne suscitent aucun scan-
dale et n’entrainent que très 
rarement des arrestations 
et/ou des condamnations. 
Ces pratiques sont diffici-
les à prouver car, elles ne 
laissent aucune trace. Elles 

n’enrichissent pas, mais 
permettent de subvenir à 
des besoins ponctuels. Cette 
forme de corruption est tout 
aussi dangereuse que la pre-
mière ; car elle mine absolu-
ment tous les secteurs, en 
majorité les services publics, 
et la gravité de ses consé-
quences est inestimable. 
Tout se passe comme si elle 
était acceptée par les popu-
lations qui l’associent à une 
manière de vivre en société. 
Est-il besoin de souligner 
que ces pratiques nuisent à 
l’amélioration du bien-être 
collectif et davantage aux 

plus démunis ? Incontesta-
blement, elles constituent 
un  frein à tout processus de 
développement économique 
et humain, en même temps 
qu’elles attaquent les bases 
éthiques de la société et 
menacent la bonne marche 
de la démocratie. 
Les dénonciations et interpel-
lations répétées du président 
Denis Sassou-N’Guesso 
signifient que le diable qui 
hante le village ne s’avoue 
pas vaincu, il ne se fait plus 
discret. Cela révèle l’échec 
des politiques de lutte contre 
ces antivaleurs.

Qu’est-ce qui justifie 
cet échec ?

La corruption pose essen-
tiellement un problème de 
gouvernance. Le constat 
d’échec des institutions est 
la marque d’un manque de 
capacités de gérer la société 
au moyen de systèmes équi-
librés de freins et de contre-
poids sociaux, judiciaires, 
politiques et économiques. 
En général, la corruption 
se développe  lorsque les 
institutions et l’obligation de 
rendre compte sont faibles 
ou absentes. Quand ces sys-
tèmes formels et informels 
s’avèrent inopérants, la mise 
en œuvre et l’application des 
lois et des politiques assu-
rant la responsabilisation et 
la transparence deviennent 
plus difficiles. 
Au Congo, ce fléau est en-
graissé par plusieurs fac-
teurs, dont les plus manifes-
tes sont liés : aux critères du 
choix des cadres. Généra-
lement, ceux-ci sont élevés 
sur des bases sentimentales, 
rarement sur la compétence. 
Ceci expliquant cela, la com-
plaisance et l’impunité se 
joignent, et rendent impro-
bable toute sanction, quand 
bien même il s’agit d’un cas 
de corruption avérée. En 
l’absence de toute répres-
sion, les cadres nommés 

Lutte contre les antivaleurs

Les cadres et La justice appeLés à
reLever Le défi de La gouvernance

La lutte contre la fraude, la corruption, la concussion et l’enrichissement illicite, leur corollaire, 
ressemblent à un serpent de mer. Depuis plus d’une décennie, le Président de la République ne 
cesse de tirer la sonnette d’alarme face aux nombreux maux qui obèrent l’avenir du pays. Dans son 
récent message sur l’état de la nation, Denis Sassou N’Guesso a indiqué la lourde responsabilité 
des cadres tout en interpellant les parlementaires et les membres du corps judiciaire. Les diffé-
rents acteurs sont appelés à jouer pleinement leurs partitions. Un véritable challenge, au regard 
de l’ampleur du mal. 

à des postes de responsa-
bilité s’engagent dans une 
course effrénée vers l’en-
richissement illicite. Ils ne 
font aucune différence entre 
leurs poches et les caisses 
de l’Etat.  
La justice qui aurait pu être 
un garde-fou, est elle-même 
engluée dans le phéno-
mène. De plus en plus, elle 
est démissionnaire. Il en 
est de même pour les par-
lementaires dont l’une des 
missions est de contrôler 
l’action gouvernementale 
mais, qui jouent leur rôle 
avec complaisance, sans 
doute à cause des pesan-
teurs politiques.

Les pistes de sortie 
sont nombreuses

D’emblée, une évaluation 
des politiques de lutte contre 
la corruption s’impose, afin 
de revisiter les nombreux 
instruments mis en place 
et rectifier le tir avant qu’il 
ne soit trop tard. L’occasion 
serait ainsi donnée de dé-
battre des problématiques 
liées aux politiques de lutte 
contre la corruption et, plus 
particulièrement, d’étudier 
les défis de la conceptuali-
sation de la  corruption et de 
l’identification de ses causes 
profondes.
L’objectif ultime d’une straté-
gie anti-corruption étant de 
modifier les comportements 
et les attitudes de manière à 
créer un climat collectif hos-
tile à la corruption, toutes les 
couches sociales doivent y 
être impliquées. L’éducation 
de la jeunesse sur les ques-
tions de corruption devrait 
être considérée comme une 
composante essentielle de 
la création d’une culture d’in-
tégrité et de respect du bien 
public. La société civile qui 
détient certaines solutions au 
problème, doit transformer 
les attitudes d’indifférence 
ou d’indulgence du public 
à l’égard de la corruption, 
par une forte sensibilisation. 
Les journalistes ainsi que les 
personnes de l’intérieur du 
« système » doivent devenir 
des lanceurs d’alerte. A ce 
titre, ils doivent bénéficier de 
mécanismes légaux spécifi-
ques de protection.
En plus, le parlement devrait 
sortir de son sommeil hiver-
nal et renforcer son pouvoir 
de contrôle ; tandis que la 
justice devrait transcender 
sa léthargie, pour ouvrir 
des informations contre X, 
et engager des poursuites, 
chaque fois que la situation 
l’exigera. Le Président de la 
République lui-même n’a-t-il 
pas souligné que « sanction-
ner, restera la pierre angu-
laire de la gouvernance » ?

Jules DébelUne vue des membres du gouvernement

Le président Denis Sassou N’Guesso dénoncçant les 
antivaleurs
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A l’image des autres 
Républiques moder-
nes existant de par 

le monde, soit 152 pays sur 
192, la République dans 
notre pays, le Congo, est 
un système politique dans 
lequel la souveraineté appar-
tient au peuple. Ce dernier 
exerce le pouvoir politique 
par l’intermédiaire  des re-
présentants élus. En tout cas 
la constitution du 25 octobre 
2015  dans son article 5 lève 
toute ambiguïté sur le déten-
teur réel de la souveraineté 
dans notre société. Il n’est 
pas abusif de soutenir que 
le peuple, de ce fait, notam-
ment au travers de ses élus,  
constitue la source de la loi. 
Et il en découle que celle-
ci est considérée comme 
l’expression de la volonté 
générale. L’opinion le vit en 
ce moment où se déroulent 
les travaux de la session 
budgétaire dans les différen-
tes chambres du parlement. 
Les élus du peuple débat-
tent des moyens financiers  
adéquats dont aura besoin 
l’Etat en vue de réaliser ses 
ambitions, particulièrement 
la mise en œuvre de son 
programme de développe-
ment économique et social 
du pays. Ceci pour l’exercice 
2023 à venir. L’Etat recourt 
à la représentation natio-
nale de sorte que la loi des 
finances qui en sera issue 
soit légitimement considérée 
comme l’expression de la 
volonté générale.
Le projet démocratique 

de notre République 

Notre République est dé-
mocratique, ce qui n’est pas 
toujours le cas pour pour 
certaines. La République 
du Congo est, en effet, une 
démocratie dès l’instant où, 
comme disent la plupart des 
théoriciens de la question, 
le pouvoir dans notre pays 
est à prendre. Les équipes 
dirigeantes du pays n’y sont 
pas établies indéfiniment. 
Mais leurs mandats peuvent 
être renouvelés si telle est la 
volonté du peuple souverain. 
Ce qui est courant est que 
la possibilité est offerte aux 
autres citoyens qui s’en sen-
tent la capacité de manifes-
ter leur prétention  à accéder 
aux fonctions suprêmes du 
pays. Ils  peuvent l’exprimer 
en des moments particuliers. 

quand Le cHef de L’état réaffirme
son attacHement a La répubLique

L’une des annonces fortes faites par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, 
lors de la célébration du 64ème anniversaire de la proclamation de la République du Congo le 
28 novembre dernier est sans conteste la tenue du discours relatif à l’état de la Nation par 
le chef de l’Etat  à cette date anniversaire. Une initiative lourde de sens. Elle entend ainsi 
réaffirmer son attachement aux valeurs républicaines mais surtout inviter les citoyens congolais à 
se convaincre de ce que la République (RES publica) est leur bien à tous et qu’il est de leur devoir 
de la raffermir de tout temps.

citoyens est assurée devant 
la loi et ce, sans distinction 
d’origine, de religion, de race 
et encore moins de classes 
sociales. En soulignant son 
caractère indivisible et unitai-
re, la République entend se 
démarquer  des Etats fédé-
raux du genre le Nigéria ou 
les Etats-Unis où le pouvoir 
politique est partagé entre 
un gouvernement central et 
des territoires autonomes 
avec leurs gouvernements 
et leurs assemblées. L’Etat 
unitaire n’est pas incompati-
ble avec la décentralisation. 
Le gouvernement de notre 
pays s’emploie à la rendre 
effective et surtout efficiente 
ainsi que l’atteste le compte-
rendu du dernier conseil des 
ministres. La laïcité qui figure 
au nombre des valeurs et 
principes de la République 
du Congo se traduit par une 
distanciation vis-à-vis des 
religions. Mais cela ne veut 
nullement signifier que l’ex-
pression de la religion sur les 
lieux publics est refusée à 
ceux qui la pratiquent. Selon 
cette valeur, la République 
n’en privilégie aucune. On 
peut l’affirmer avec force 
que les congolais jouissent 
de la liberté de croyance et 
de la liberté de conscience. 
Ces libertés sont garan-
ties par l’article 24 de la 
constitution du 25 octobre 
2015. Il n’est pas superflu 
de relever que la République 
adhère constitutionnellement 
aux principes fondamentaux 
proclamés dans les chartes 
internationales et nationales 
relatives aux droits humains. 
La constitution citée plus 
haut le précise explicitement 
dans son préambule.
Toutes ces dispositions que 
nous venons de parcourir 
ensemble et qui ne sont 
pas exhaustives, condui-
sent à tirer la conclusion 
selon laquelle dans notre 
République, la transmission 
du pouvoir se déroule dans 
les urnes. L’alternance au 
pouvoir est donc déterminée 
par elles. Par ailleurs les 
valeurs et les principes de 
notre République permettent 
aux citoyens de se réaliser. 
Ce n’est donc pas fortuite-
ment que le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso a pris l’initiative 
de procéder à la déclaration 
sur l’état de la nation désor-
mais les 28 novembre, date 
anniversaire de la procla-
mation de la République. 
Les citoyens devraient ce 
jour-là faire le point de leur 
contribution à l’enrichisse-
ment de notre République. 
Non seulement pour leur 
intérêt propre  mais surtout 
de sorte que la République 
accomplisse les promesses 
dont elle est chargée. 

Laurent Lepossi

Pendant les élections. Le 
suffrage universel, reconnu 
à l’article 6 de la constitution 
précitée, ouvre la voie à  tous 
ceux qui nourrissent des 
ambitions nationales d’entrer 
en compétition électorale en 
vue de décrocher la timbale. 
En l’occurrence, la fonction 
suprême de l’Etat, président 
de la République. Seul ce 
suffrage désignera celui dont 
les ambitions auront séduit la 
majorité des voix exprimées. 
Notre pays a sacrifié à cet 
exercice démocratique, il y 
a à peine deux ans. Mais 
pour que ce suffrage soit 
réellement  démocratique, 
une autre condition est in-
contournable. Le multipar-

tisme qui incarne le plura-
lisme politique. Il ne peut y 
avoir d’élections crédibles 
en l’absence de la diversité 
d’idées portées par différen-
tes formations politiques. La 
pluralité des expressions 
permet aux électeurs d’avoir 
la possibilité d’opérer un 
choix qui corresponde aux 
convictions de chacun d’eux. 
La liberté d’expression ainsi 
que celle  de l’opinion publi-
que favorisent l’amélioration 
de la qualité du multipartisme 
et par conséquent celle du 
pluralisme politique dans 
notre pays. Justement la 
constitution du 25 octobre 
2015 consacre le pluralisme  
politique dans son article 7. 

Le respect de cet article a 
conduit à une explosion de la 
création du nombre des par-
tis dans un petit pays comme 
le nôtre. Entre 30 et 50  for-
mations politiques pour une 
population d’à peine cinq 
millions d’habitants. Ce n’est 
nullement un reproche, bien 
au contraire.

Les valeurs 
et principes 

A propos des valeurs et prin-
cipes qui caractérisent notre 
République, l’article 1 de la 
constitution stipule qu’elle 
est un Etat de droit, souve-
rain, unitaire et indivisible, 
décentralisé, laïc et démo-
cratique. L’égalité de tous les 

Photo de famille du Chef de l’Etat et les Parlementaires

Le Chef de l’Etat devant l’un des symboles de la République
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Le président de la Ré-
publique, Denis Sas-
sou N’Guesso l’a ex-

plicitement dit dans son 
message sur l’état de la 
nation devant le parlement 
réuni en congrès, à la fa-
veur de la proclamation de 
la République, célébrée le 
28 novembre 2022. Il a re-
connu dans son message 
que : « le Congo retrouve, 
après plusieurs années de 
dur labeur et de sacrifices, la 
voie du retour aux équilibres 
macro-économiques ». En 
rappel, le taux de croissance 
en 2020 était de -6,2% et de 
-1,50% en 2021. Actuelle-
ment, il est de +2,6%. Ce bon 
comportement de l’économie 
congolaise a été également 
confirmé au cours du co-
mité national économique 
et financier qui s’est réuni le 
29 novembre 2022 au siège 
de la Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale (BEAC) 
à Brazzaville. Ce comité a 
noté avec satisfaction et sur 
la base des projections des 
autorités nationales, une 
reprise de l’activité écono-
mique en 2022. Aussi, le 
comité national économique 
et financier a annoncé un 
taux de croissance du PIB 

réel de 2,8% en 2022, contre 
une récession de 1,4% en 
2021.   
Ces meilleurs résultats doi-
vent être consolidés et que 
tous les ingrédients néces-
saires soient réunis pour ga-
rantir de manière constante 
leur progression. De ce fait, 
tout est mis en œuvre pour 
mettre le pays sur la meilleu-
re rampe de lancement. 
A ce propos, le président 
Denis Sassou N’Guesso a 

élucidé la recette qu’il faut 
pour maintenir le cap amorcé 
en 2022. Cette recette est à 
rechercher dans les activités 
et les réformes à impact du-
rable sur la vie économique, 
financière et sociale. Comme 
recette principale, le chef de 
l’Etat a proposé entre autres: 
la révision de la charte des 
investissements ; l’accé-
lération du processus de 
simplification de la fiscalité  
et la poursuite du paiement 

de la dette sociale. Autant 
d’astuces pour consolider 
les finances publiques et la 
croissance de l’économie 
de notre pays. Ces résultats 
qui sont palpables et en-
chantent le gouvernement 
ainsi que les partenaires au 
développement aujourd’hui, 
procèdent en effet, de la 
détermination du peuple 
et des sacrifices qu’il n’a 
de cesse consentir, des ef-
forts persévérants du peuple 

congolais qu’il a salués avec 
déférence. 
Conscient du fait que la 
consolidation de l’économie 
et des finances publiques 
est tributaire de la paix, le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso a 
indiqué que « la paix consti-
tuera toujours la clé de voûte 
de notre édifice commun le 
plus précieux, le Congo avec 
une superficie de 342.000 
kilomètres carrés et peuplé 
de 5.000.000 d’habitants ». 
Si la paix est garantie, l’es-
poir de développer le Congo 
est permis, d’autant que sa 
population est jeune et le 
pays est assis sur 10 millions 
d’hectares de terres arables, 
propices au développement 
de l’agriculture. L’avantage 
de développer ce secteur 
réside dans le fait qu’il parti-
cipe à la sécurité alimentaire, 
à la création des emplois et 
à l’augmentation du PIB. 
C’est pourquoi, le président 
de la République a pris un 
certain nombre de mesures 
pour accroitre la production 
agricole. 
Pour le chef de l’Etat « une 
attention particulière devrait 
être accordée à la straté-
gie de développement des 
Zones Agricoles Protégées 
(ZAP). De même, l’appui aux 
producteurs du secteur Ca-
fé-Cacao devra s’amplifier 
à travers le Projet de déve-
loppement de l’agriculture 
commerciale ». Evoquant 
l’impact négatif du change-
ment climatique sur l’agricul-
ture, le chef de l’Etat pense 
qu’il faille accorder une im-
portance à la problématique 
de l’irrigation qui devra être 
sérieusement abordée par 
le gouvernement. Le Congo 
bénéficie certes d’une plu-
viométrie supérieure à la 
moyenne, mais il ne doit plus 
se contenter de l’irrigation 
pluviale. 
Au regard de l’ampleur que 
prend le phénomène du 
changement climatique dans 
certaines localités du sud et 
dans les zones forestières 
du Congo, le président Denis 
Sassou N’Guesso demande 
au gouvernement d’accélérer 
les études et la mise en œu-
vre du projet de production 
des engrais dont le Congo 
dispose des matières pre-
mières. Notons que le sous-
sol de notre pays regorge de 
quantités suffisantes de gaz, 
de phosphate et de potasse, 
des intrants qui entrent dans 
la fabrication des engrais. 
Toutes ces initiatives mises 
bout à bout, vont booster 
assurément l’économie, les 
finances et baisser les prix 
des denrées alimentaires. 

Alexandre Ôgnêgnê

L’économie congoLaise sort de La zone 
de turbuLence

En effet, le taux de croissance économique qui était de -6,2% en 2020 est remonté à +2,6% en 2022. 
Ce grand bond qualitatif est dû à la remontée des prix des matières premières dont la principale 
reste incontestablement le pétrole qui est vendu actuellement à 83,700 dollars pour le Brent et  à 
78,950 dollars pour le WTI. Pour que les bénéfices générés par cette embellie pétrolière servent 
effectivement le progrès économique, les Congolais devront préserver la paix, dans la mesure où 
elle épargne notre pays du cycle infernal de la « construction-destruction-reconstruction ». Point 
n’est besoin d’affirmer que le progrès est par essence cumulatif. 
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Cette conférence se 
tient après celle de 
Ouesso en 2020. 

A l’ordre du jour des tra-
vaux, figurent plusieurs 
points qui feront l’objet des 
communications dévelop-
pées par les autorités et 
experts. Prioritairement, 
les participants suivront 

celle portant sur le bilan 
des recommandations 
de la réunion de Ouesso. 
Douze autres communi-
cations seront faites  sur 
de nombreuses problé-
matiques liées à : la dé-
concentration; la sécurité 
du territoire ; la gestion 
décentralisée des postes 
budgétaires ; l’exercice de 
contrôle des finances des 
collectivités locales… 
Au cours des travaux, un 
accent particulier sera mis 
sur les enjeux du transfert 
effectif des ressources 
humaines et financières 
aux collectivités locales, 
notamment les questions 
liées aux organes de ges-
tions transversales du 
processus ; la répartition 
des attributions entre les 
organes délibérants et les 
équipes de maîtrise…
Ins t i tuée  par  décre t 
n°2018-83 du 5 mars 2018, 
la conférence des préfets 
est un cadre de concer-
tation et d’évaluation de 
l‘action des préfets, en vue 
d’assurer un fonctionne-
ment efficace des circons-
criptions administratives 
territoriales. A ce titre, elle 

Conférence des préfets

au cœur des débats, Les défis et 
perspectives de L’administration 

du territoire
La conférence des préfets élargie aux présidents des conseils départe-
mentaux et communaux, édition 2022 est prévue du 7 au 9 décembre 
courant à Kintélé. Les travaux se dérouleront sous un thème évocateur : 
« l’administration du territoire : défis et perspectives ».

est chargée de :

- Faire le point de la mise 
œuvre des politiques 
publiques à l’échelon 
territorial;

- Organiser des échanges 
sur le fonctionnement de 
l’administration décon-
centrée et décentralisée 
;

- Informer les préfets sur 
les lignes directrices des 
politiques publiques défi-
nies au niveau central ;

- Faire des suggestions 
au gouvernement sur 
les questions de la dé-
centralisation et de la 
déconcentration.

L’article 5 dudit décret 
dispose qu’« en fonction 
de la nature des questions 
à débattre, la conférence 
des préfets peut être élar-
gie aux présidents des 
conseils départementaux 
et municipaux». Tel est 
le cas de celle qui va se 
tenir à Kintélé dans deux 
jours.

J.D.

Les génies du « ndzobi » 
sont de retour

Ils sont de retour suite au récent discours du Chef 
de l’Etat, pour se placer au chevet du Congo. Il est 
malade des comportements et pratiques de ses pro-

pres enfants. Année après année, le pays s’enlise dans 
les marais  infranchissables des antivaleurs. La croisade 
engagée depuis plus d’une décennie contre la corruption 
devenue endémique, ne produit pas les effets escomptés. 
Au contraire, tels des hydres, le détournement des deniers 
publics, l’enrichissement illicite, l’abus des biens sociaux et 
autres maux, ne font que croitre et changer de visages. 
Pour s’en tirer et se replacer dans la vision du Chef de 
l’Etat, le Congo a besoin d’une thérapie de choc. A cet effet, 
le président Denis Sassou-N’Guesso pense que « sanc-
tionner, restera la pierre angulaire de la gouvernance ». 
Sanctionner ? Oui,  sanctionner. C’est ainsi que le Ndjobi 
s’invite dans cette croisade aux côtés du Président de 
la République, pour apporter sa pierre à l’édifice. Pour 
ceux qui ne le savent pas ou ceux qui émettent encore 
des doutes, le Ndzobi, c’est  ce tribunal traditionnel re-
connu pour son impartialité, sa rigueur, sa droiture et son 
caractère impitoyable. Ses hauts gradés ont entendu les 
dernières dénonciations du Président de la République. 
Ils  ont vu les larmes du chef couler à l’intérieur de ses 
tripes, face à la montée en puissance des antivaleurs, dont 
singulièrement la corruption, la fraude, la concussion et 
le trafic d’influence. Les cadres ont démissionné de leur 
responsabilité. La justice a tourné le dos à la maison qui 
brûle. La prédation règne partout.
Heureusement, les gros bonnets du Ndzobi sont là. Ils 
sont une quinzaine de dignitaires venus des profondeurs 
de la Cuvette-ouest et de la Lékoumou. Armés jusqu’aux 
dents, ils sont porteurs d’un message implacable conçu 
dans leur sanctuaire appelé ‘’Fouéyi’’. Ils s’engagent sans 
détour à punir sévèrement d’une part, tous les auteurs de 
la gabégie, des fraudes, des actes de concussion et de 
corruption, ainsi que tous ceux qui abusent des biens de 
la collectivité ; d’autre part, ceux qui, malgré leurs compé-
tences et les instruments à leur disposition, entretiennent 
la complaisance et engraissent l’impunité. 
Sur fond de parole d’autorité dont ils détiennent le secret, 
ces génies du Ndzobi se disent prêts à utiliser le sabre 
sacré, afin d’éradiquer toutes les pratiques mafieuses, 
génératrices des maux qui compromettent l’avenir du pays 
et le placent au bord de l’abîme.
Ces paroles à effets immédiats peuvent être les suivantes: 
« tous ceux qui ont mis la main dans les caisses de l’Etat 
ou facilité un cas de vol des biens appartenant à l’Etat, 
qu’ils ne respirent pas l’air de la nature, que leurs yeux ne 
croisent pas la lumière du jour, ni l’obscurité de la nuit ; 
qu’ils n’aient aucun contact ni avec l’eau ni avec la femme; 
qu’ils ne posent pas leurs pieds sur la terre ; tout ce qui 
bouge ou ne bouge pas est leur ennemi... Toi Ndzobi, tu 
laisseras s’abattre sur eux et leur famille, toute la colère 
du Ciel et de la terre…» 
Puis, une poudre cabalistique sera discrètement dispersée 
dans les ronds-points, aux entrées principales des adminis-
trations et autres lieux publics, pour piéger tout coupable 
d’actes délictueux. Un délai de quelques semaines sera 
accordé à tous, pour permettre à ceux qui le désirent, de 
passer aux aveux. Au-delà, c’est l’irréparable qui se pro-
duira. Entendu que le Ndzobi sévit de plusieurs manières, 
aussi bien contre les coupables que leurs proches. Le 
châtiment peut être : la morsure de serpent, un accident 
de la circulation, la mort subite, une maladie incurable, des 
troubles mentaux ou un cas de suicide... 
Ainsi est régulée la vie quotidienne dans les départements 
de la Cuvette-Ouest et de la Lékoumou au Congo, ainsi 
que dans les régions du Haut-Ogoué et des Hauts-Pla-
teaux au Gabon. 

Jules Débel

Des participants à la conférence des préfets (Photo d’archives)
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Malgré les incertitudes 
du marché, l’édition 
2022 de la Confé-

rence internationale sur les 
hydrocarbures, a annoncé de 
bonnes perspectives de l’in-
dustrie pétrolière et gazière 
au Congo. Elle a sensibi-
lisé les investisseurs sur les 
opportunités offertes par le 
Congo en matière de pétrole 
et de gaz. En conformité avec 
le thème, le directeur général 
de la SNPC Maixent Raoul 
Ominga qui est préoccupé 
par  la réussite de la transi-
tion vers un modèle énergé-
tique en harmonie avec les 
exigences du développement 
durable, doit prendre en 
compte toutes les sources 
d’énergie pour répondre à 
la demande mondiale. Le 
directeur général de la SNPC  
pense que la réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre passe par le dévelop-
pement des énergies renou-
velables et l’exploitation de 
leur grand potentiel à plein 
régime. Pour lui, l’initiative de 
l’African petroleum producers 
organization (APPO) portant 
création d’une Banque afri-
caine de transition énergéti-
que ravive l’espoir d’accroître 
les investissements dans les 
projets pétroliers, gaziers et 
d’autres sources d’énergies 
alternatives. 
Pour le directeur général de 

la SNPC, le Congo sous le 
leadership du président De-
nis Sassou N’Guesso, n’est 
pas en marge de la tendance 
mondiale qui privilégie les 
énergies propres. En guise 
d’illustration, il s’est référé à 
la déclaration du président de 
la République à la Cop 27 qui 
vient d’avoir lieu en Egypte, 
où il a réaffirmé « la ferme 
volonté et la détermination 
de la République du Congo 
à participer à l’effort mondial 

de la lutte contre les change-
ments climatiques ». 
Aussi renchérit-il, la partition 
de la SNPC dans cette quête 
se joue à travers « l’élabo-
ration d’un Plan directeur 
pour le gaz naturel en col-
laboration avec le cabinet 
Wood Mackenzie ;  la mise 
en œuvre du master plan 
formation qui met un accent 
particulier sur les métiers 
de valorisation du gaz ; la 
réalisation des études gra-

vimétriques aéroportées sur 
l’ensemble du bassin de la 
cuvette dont l’interprétation 
d’une partie de données a 
permis de mettre en évidence 
des zones d’intérêt suscepti-
bles de regorger un potentiel 
en hydrogène naturel ». Le 
directeur général Maixent 
Raoul Ominga fait savoir 
en outre qu’actuellement, 
la SNPC travaille avec des 
partenaires pour évaluer ce 
potentiel.  « L’application du 

décret réglementant le tor-
chage et l’éventage du gaz 
dans les activités du secteur 
Amont pétrolier, ouvre plu-
sieurs perspectives. Ce ca-
dre réglementaire permettra 
de développer des projets 
gaziers à l’instar de ceux 
menés en partenariat avec 
Eni Congo pour la production 
d’électricité et du gaz naturel 
liquéfié à partir des ressour-
ces du permis offshore Ma-
rine XII ».  
Conscient du fait que les 
investissements pétroliers 
et gaziers peuvent booster la 
croissance économique, les 
conditions de vie des popu-
lations et le bien-être social, 
il encourage le développe-
ment des infrastructures de 
production, de traitement, 
de transport et de stockage. 
Et ce, en vue d’assurer la 
souveraineté énergétique. 
Etant donné que le défi de 
la décarbonation exige des 
solutions alternatives à l’ima-
ge des projets de valorisa-
tion d’hydrogène naturel, la 
SNPC «compte sur le soutien 
et les encouragements du 
premier ministre et de son 
gouvernement, pour avan-
cer avec assurance dans 
cette transition énergétique». 
Cependant, elle exhorte les 
compagnies pétrolières à 
opter pour la promotion des 
projets de mise en valeur 
des ressources gazières 
plus propres, leur implication 
dans les projets relatifs aux 
énergies renouvelables et à 
la formation des ressources 
humaines sur la transition 
énergétique ainsi que  la pro-
tection de l’environnement.  

M.S.

Transition énergétique

La contribution de La snpc révéLée à KintéLé
La cinquième Conférence internationale sur les hydrocarbures au Congo (Ciehc 5) s’est déroulée 
du 30 novembre au 2 décembre 2022 à Kintélé sous le thème, « la transition énergétique au Congo: 
opportunités et défis ». Consacrée aux enjeux que recèlent les hydrocarbures et le gaz dans la tran-
sition énergétique, cette tribune a permis à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), de 
présenter sa stratégie pour la transition énergétique réussie.  

Au terme de qua-
tre ans d’exercice 
en République du 

Congo en qualité d’am-
bassadeur de Cuba, José 
Garcia Antonio Gonzalez, 
membre du Parti commu-
niste cubain (PCC), dont 
le mandat s’est achevé, a 
échangé le 29 novembre à 
Brazzaville avec le secrétai-
re général du Parti congo-

lais du travail (PCT), Pierre 
Moussa. Les deux membres 
des partis au pouvoir dans 
leurs pays respectifs ont pas-
sé en revue la coopération 
entre lesdits partis et scruté 
leur lendemain. Ils ont ainsi, 
décidé de renforcer les liens 
de coopération entre le PCC 
et le PCT, dans l’optique de 
densifier et d’intensifier les 
relations existantes entre 

les rassurer que la collabo-
ration entre les deux partis 
politiques se poursuivra 
même à distance. Parce que 
c’est grâce à celle-ci que 
nous avons obtenu des ré-
sultats probants », a précisé 
le diplomate.  
Interrogé sur la formation 
des médecins congolais à 
Cuba, José Garcia Antonio 
Gonzalez a salué l’initiative 
qu’il croit être la phase pilote 
d’un projet qui s’étendra sur 
le long terme et qui devra 
se développer davantage. 
Le diplomate a par ailleurs 
souhaité que Cuba élargisse 
cette formation aux spé-
cialités en vue de garantir 
un cycle complet dans les 
hôpitaux.
José Garcia Antonio Gon-
zalez rentre à Cuba, avec 
le sentiment d’une mission 
diplomatique bien accom-
plie.  

E.O.

PCC-PCT

L’au revoir d’antonio gonzaLes à pierre moussa
Eminent membre du Partido Comunista do 
Cuba, Parti communiste de Cuba (PCC), José 
Garcia Antonio Gonzalez, ambassadeur de Cuba 
au Congo regagne son pays. Dans sa tournée 
d’adieux aux acteurs de la vie publique natio-
nale, il s’est entretenu avec Pierre Moussa, le 
secrétaire général du Parti congolais du travail. 
Au centre de leurs échanges, la densification et 
la diversification de la coopération entre le PCC 
et le PCT. 

ces partis depuis 1969. « Je 
suis venu dire au revoir au 
secrétaire général du PCT 

et à nos amis de ce parti qui 
ont milité avec nous dans le 
communisme. Il s’est agi de 

La visite d’un stand à la conférence internationale 

Echange de présents
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Ia participation massive 
des journalistes à cette 
campagne prouve à suf-

fisance leur volonté à cerner 
l’activité de l’ITIE au plan 
national, la problématique 
des ressources naturelles 
et la gouvernance des ma-
tières extractives. C’est en 
tenant compte du fait que 
le développement du pays 

est essentiellement financé 
par les revenus issus de 
l’exploitation des ressources 
naturelles que l’atelier a été 
organisé. 
A en croire les experts, sans 
les médias, il est impossible 
de vulgariser les activités de 
l’ITIE au Congo et d’informer 
le grand public sur l’apport 
des ressources naturelles 

au développement du pays. 
Pour le Comité National 
ainsi que toutes les parties 
prenantes agissant dans ce 
cadre, il faut susciter une 
appropriation par les médias 
du protocole de la société 
civile dans la norme ITIE, 
d’autant que ledit protocole 
constitue un outil détermi-
nant de garantie de l’espace 

civique pour tous les groupes 
de la société civile ainsi que 
les médias engagés dans le 
suivi de la gouvernance des 
ressources naturelles.
Dans son mot de circons-
tance, Christian Mounzéo, 
1er vice-président de l’exé-
cutif du CN-ITIE Congo a 
déclaré : « le protocole de la 
société civile a été conçu et 
inclus dans la norme  ITIE 
2019 en tant que disposition 
particulière pour appuyer 
spécialement le respect de 
l’exigence 1.3, une exigence 
de sauvegarde, garantissant 
un engagement effectif et 
citoyen de la société civile et 
des médias dans le proces-
sus ITIE ». 
Pour l’orateur « Il est donc de  
la responsabilité du gouver-
nement de la République du 
Congo de s’assurer qu’aucun 
obstacle administratif ou pra-
tique de facto, provenant de 
quelque niveau de gouverne-
ment que ce soit, n’entrave la 
capacité de la société civile 
et des médias à organiser 
librement des activités pu-
bliques de diffusion d’infor-
mations et de sensibilisation 
liées  à l’ITIE ».
Cet atelier qui a été  marqué 
par diverses interventions  
des experts a permis aux  
journalistes de s’approprier 
les mécanismes de l’ITIE afin 
de pouvoir informer à l’avenir 

l’opinion sur ces questions. 
On le voit, les journalistes 
jouent un rôle clé dans la 
vulgarisation  de l’exploita-
tion du pétrole, du gaz, des 
mines et des forêts,  ainsi 
que le suivi des opérations 
relatives à la gestion de 
ces ressources sur toute la 
chaine de valeur. 
Ainsi pour les participants, 
cette rencontre a été une 
opportunité  de renforcer 
leur capacité en la matiè-
re.  «C’est un métier très 
exigeant. Cette formation 
est une heureuse occasion 
et une bonne chose pour 
les journalistes. Au sortir 
d’ici, nous serons effective-
ment en mesure de mettre 
à la disposition du public 
les connaissances acquises 
pendant cette campagne de 
sensibilisation».
Pour élever le niveau des 
journalistes, le Comité Natio-
nal a donc décidé de mettre 
en place ce programme de 
sensibilisation dans le but 
de les amener à s’appro-
prier ledit protocole et par la 
suite,  contribuer à sa mise 
en œuvre. L’ITIE souhaite à 
ce que les journalistes amé-
liorent leur espace civile et 
travaillent librement, sans 
contrainte dans le traitement 
des questions y relatives.

Dim-Martie Mizère

ITIE

Les journaListes informés sur Le
protocoLe de La société civiLe

Le comité national de l’Initiative de transparence dans les industries ex-
tractives (ITIE) a organisé   récemment  à Brazzaville un atelier destiné à 
informer les journalistes sur la norme ITIE. Ce séminaire, organisé avec 
l’appui du Projet des Reformes Intégrés du Secteur Public (PRISP) a re-
groupé les journalistes des médias publics et privés. 

Des participants au séminaire de l’ITIE

Le Programme des Na-
tions unies pour le dé-
veloppement (PNUD) a 

été la première entité à annon-
cer son soutien « à la mise en 
œuvre de la décentralisation 
et du développement local ». 
C’était le 29 novembre dernier 
à la faveur de l’audience que 
le ministre en charge de la 
décentralisation a accordée à 
Opia Mensah Kumah, repré-
sentant résident au Congo de 
cette institution internationale. 
Ce dernier a donné son ac-
cord de principe au ministre 
délégué à la décentralisation 
et au développement local de 
son appui dans la matérialisa-
tion de ces projets.
Le ministre et le représentant 
résident du PNUD ont cir-
conscrit les projets à mettre 
en œuvre pour l’effectivité de 
la décentralisation et du déve-

loppement local. Au terme de 
cette audience, le diplomate 
Onusien a déclaré : «nous 
avons discuté des projets à 
mettre en œuvre, parmi les-
quels l’organisation d’un forum 
national sur la décentralisation 
qui se tiendra au mois de fé-

vrier 2023. Bien avant, nous 
devons initier un atelier prépa-
ratoire qui se déroulera sous 
forme des états généraux, au 
cours desquels tous les ac-
teurs congolais vont discuter 
des modalités de la mise en 
place d’un développement 

local digne et soutenu».
Outre les réunions prépara-
toires de ces Etats généraux 
envisagés du 7 au 10 février 
2023, la création d’une agen-
ce de développement local, 
la mobilisation des finance-
ments et le renforcement des 
capacités des collectivités 
locales dans le but de poser 
les bases d’une décentralisa-
tion harmonieuse et soutenue 
par les normes universelles 
ont meublé leurs entretiens.  
« Tous les projets auxquels 
nous avons débattus avec 
le ministre Juste Mondélé 
intéressent le PNUD, parce 
que nous pensons que pour 
réaliser les Objectifs de dé-
veloppement durable, il faut 
rapprocher le développement 
du peuple. C’est ainsi que 
nous tenons à appuyer le gou-
vernement congolais dans la 
mise en œuvre d’un système 
de décentralisation adapté 
et efficace », a fait savoir le 
diplomate onusien.
Quelques jours après, l’am-
bassadeur de Turquie en 
République du Congo, Serhan 
A. Yigit a frappé à son tour 
à la porte du ministre Juste 
Désiré Mondélé. Mettant à 
profit cette rencontre, il donné 
lui aussi l’accord de son pays 
d’accompagner le Congo 
dans l’organisation desdits 
états généraux. Il a par ailleurs 

convenu avec le ministre Mon-
délé d’un projet de jumelage 
des villes congolaises et tur-
ques. A cet effet, « plusieurs 
villes turques dont Adana vont 
sous peu, nouer des relations 
privilégiées avec des villes 
congolaises. Ces partena-
riats seront portés par des 
partages d&#39;expériences 
d’abord avec Brazzaville et 
Pointe-Noire pour un premier 
temps.
Avant de les étendre à d’autres 
villes des deux pays. Cette 
perspective s’accomplira avec 
plus de facilité, notamment 
avec la capitale économique 
du Congo qui présente des 
similitudes avec plusieurs 
villes turques », laisse-t-on 
entendre au cabinet de Juste 
Mondélé.
Dans cette veine s’inscrivent 
les échanges de prise de 
contacts entre le ministre 
délégué et Céphas Germain 
Ewangui, secrétaire perma-
nent du Conseil consultatif 
de la société civile et des 
organisations non gouverne-
mentales. Cette institution en 
effet, entend jouer sa partition 
dans ces assises mais aussi 
dans l’ensemble des proces-
sus intégrant l’effectivité de 
la décentralisation et du dé-
veloppement local intégral en 
République du Congo.

Marlène Samba

Décentralisation et développement local

Le ministre juste désiré mondéLé 
mise sur Les états généraux
Les goulots d’étranglement de la décentralisation et du développement 
local en République du Congo seront formellement identifiés pendant 
l’atelier qui aura lieu du 7 au 10 février 2023. Les préparatifs de ces as-
sises vont bon train. En témoigne, la multiplication des contacts entre le 
ministre délégué à la décentralisation et au développement local Juste 
Désiré Mondélé avec les partenaires impliqués dans le processus.

L’ambassadeur Turc chez Juste Désiré Mondélé
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La cérémonie de lance-
ment de cette opéra-
tion d’embellissement 

d’urgence des écoles de la 
capitale économique qui s’est 
déroulée à l’école primaire 
Kouanga Makosso dans le 
cinquième arrondissement 
de Mongo Poukou,  a été 
placée sous les auspices du 
ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
Jean Luc Mouthou. Il s’agit, à 
en croire Edith Yolande Ketta 
Banguyd, présidente fédé-
rale de l’OFC Pointe-Noire, 
de l’apport de l’Organisation 
des femmes du Congo aux 
travaux du centenaire de 
la capitale économique du 
pays, engagés dans le cadre 
de la municipalisation addi-
tionnelle.
Cette séquence concerne 
exclusivement le rafraichis-
sement  des murs des écoles 
situées dans les arrondis-
sements de Pointe-Noire et 
dans la communauté urbaine 
de Tchiamba Nzassi. Selon 
Edith Yolande Ketta Ban-

Pointe-Noire
Le coup de pouce décisif 

de L’ofc aux travaux
du centenaire

La contribution de la fédération Pointe-Noire de 
l’Organisation des femmes du Congo (OFC) à la 
municipalisation additionnelle commence par 
l’école. Etant donné que la plupart des murs de 
protection des bâtiments scolaires de Pointe-
Noire et de Tchiamba Nzassi ont perdu leur éclat 
faute de peinture, cette organisation s’active 
depuis quelques jours à les rafraichir. 

guid, ce choix s’explique par 
la place qu’occupe l’école 
dans la société. 
« Eduquer, former et façon-
ner un enfant, en faire un 
adulte instruit,  passent par 
plusieurs exigences parmi 
lesquelles, des structures 
d’accueil viables, agréables 
au sein desquelles il fait bon 
vivre. Pour parvenir à la satis-
faction de ces exigences, les 
femmes du Parti congolais 
du travail, réunies au sein de 
l’OFC Pointe-Noire en leur 
qualité de mamans, ayant 
au premier chef la charge 
de l’éducation des enfants, 
entreprennent d’accompa-
gner l’action du ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation», a-t-elle 
déclaré. 
Ce faisant,  les femmes de 
l’OFC Pointe-Noire n’enten-
dent pas rester en marge de 
la municipalisation addition-
nelle de la ville de Pointe-
Noire et de la Communauté 
urbaine de Tchiamba Nzassi. 
Elles ont décidé d’accom-

pagner le ministre Jean Luc 
Mouthou dans cette tâche 
titanesque d’avoir des écoles 
agréables dans ces deux 
localités. 
L’initiative est encouragée 
par le ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire 
secondaire et de l’alphabé-
tisation qui voit que d’autres 
bonnes volontés prennent 
le relais. « Les femmes de 
notre grand et glorieux parti 
ont pris cette belle initiative 
que nous soutenons. Ces 
mamans encadrent et édu-
quent déjà nos enfants à la 
maison. Comme si tout cela 
ne suffisait pas, elles sont 
décidées à poursuivre leurs 
efforts dans les établisse-
ments scolaires, en sus de 

ce qu’elles apportent dans 
la contribution parentale. 
C’est énorme. Nous rendons 
hommage à cette brillante 
démarche, en attendant 
que d’autres organisations 
se mettent en branle. Nous 
espérons que d’autres pren-
dront le relais, au-delà des 
efforts que le gouvernement 
fait à travers l’ouverture des 
chantiers sur l’ensemble 
du territoire, pour faire que 
notre école scintille. Ainsi, 
nous donnons la chance de 
réussite à tous les enfants de 
notre pays », fait savoir Jean 
Luc Mouthou. 
De son côté, Lucie Eve-
line Otouli Ntsoni, directrice 
de l’école Samuel David 
Kouanga Makosso qui a eu 

l’insigne honneur d’abriter 
cette cérémonie se dit aux 
anges, tant cet établisse-
ment affichait une mine qui 
ne faisait pas la fête de l’œil. 
Ses tôles sont tordues sous 
les coups des ballons et ses 
murs lézardés par endroits 
n’offrent plus d’attirance 
quant à leur éclat. « Avec ces 
travaux d’embellissement 
des bâtiments, notre école 
va voir ses murs recevoir une 
nouvelle robe. Grâce à l’opé-
ration peinture, ils auront un 
autre éclat. Les élèves et 
personnels vont travailler 
dans un environnement adé-
quat », indique-t-elle. 

Henriet Mouandinga

Au Congo, le gouverne-
ment avec  les  agen-
ces du système des 

Nations Unies conjuguent 
des efforts pour donner de 
la voix aux enfants pendant 
les mois de novembre et dé-
cembre. Pendant ces deux 
derniers mois, des actions  
sont entreprises en faveur des 
enfants par le gouvernement  
et le système  des Nations 
Unies, qui  organisent  des 
plaidoyers pour  la réalisation 
de leurs droits et des activités 
sportives. Ceci, dans le but 
de cultiver l’esprit d’équipe, 
d’inclusion, de discipline et 
de prôner l’unité dans la di-
versité.
Chaque enfant a besoin de 

se sentir protégé  et d’être 
entouré de tous les soins qui 
favorisent son plein épanouis-
sement. Ceci est conforme 
aux prescriptions des tex-
tes qui régissent l’UNICEF 
dont les objectifs poursuivis 
restent incontestablement 
la protection de chaque en-
fant.  « Si les droits à l’égalité 
et à la non- discrimination 
pour tous les enfants est au 
cœur de la convention sur 
les droits de l’enfant, il est 
malheureusement vrai que 
des millions d’enfants dans le 
monde demeurent victimes de 
discriminations et d’exclusion 
», a déclaré le Dr Chantal 
Umutoni, Représentante de 
l’UNICEF en République du 

Congo.
Par ailleurs, malgré les avan-
cées constatées, beaucoup 
d’enfants ne jouissent pas 
pleinement de leurs droits 
à une santé, à une vie sans 
violence et à l’éducation uni-
verselle de qualité. Encore 
faut-il que l’accès à ces deux 
composantes sociales soit 
gratuit. On se souvient  qu’en-
tre 2019 et 2021, la  commu-
nauté internationale a connu 
une crise économique sans 

précédent combinée à la  
pandémie à  covid-19 ayant 
accentué les inégalités, la 
discrimination, basculant ainsi 
plus de 120.000 enfants dans 
la pauvreté économique.
La célébration de cette an-
née  a été le  moment indiqué 
pour écouter les enfants qui  
veulent réinventer l’avenir, 
en mettant en relief leurs 
solutions aux problèmes  de 
l’éducation, la santé, la pro-
tection contre les violences. 

Cette journée a permis aux 
jeunes d’exposer leur vision 
du monde dans un contexte  
de plus en plus marqué par 
l’amplification des effets du 
changement climatique.
 Optimiste quant à la résolu-
tion desdits problèmes, le doc-
teur  Chantal  Umutoni déclare 
que «  tout n’est pas perdu 
et nous avons la possibilité 
de changer les choses, nous 
pouvons et devons protéger 
le droit de chaque enfant qui 
est de vivre dans un monde 
exempt de discrimination, 
d’exclusion et de travailler 
ensemble pour que les béné-
fices du développement et de 
la diversification de l’écono-
mie continuent à appuyer et 
financer en services sociaux 
de base pour le bonheur de  
tous les enfants ».
Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) œu-
vre depuis 76 ans pour la 
promotion des droits des en-
fants, afin que chaque enfant 
compte.

Dim-Martie Mizère

Journée mondiale des droits de l’enfant
L’unicef dénonce La discrimination des enfants

Le 20 novembre de chaque année, l’humanité 
toute entière magnifie les droits de l’enfant. Ce 
dernier doit être protégé contre toutes les for-
mes de discriminations tant sexuelle, raciale, 
physique, religieuse qu’au plan de son statut  
migratoire et de sa situation géographique. 

La repeinte des bâtiments scolaires



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

11

N° 703 du 5 décembre 2022

 S  OCIETE

uDes Brazzavillois forcés à 
empruntés la ligne 11
Ces derniers temps, il est difficile de 
circuler sur les avenues et artères 
de Brazzaville à cause des embou-
teillages décriés mais auxquels on 
peine à trouver des solutions. La 
semaine dernière des embouteilla-
ges monstres ont condamné les 
habitants de Talangaï, le sixième 
arrondissement de Brazzaville à 
faire de longues marches pour 
atteindre leur domicile. Le com-
ble a été atteint mercredi, jeudi et 
vendredi à partir de 16 heures. Les 
automobilistes ont dû passer plus 
de trois heures entre l’avenue Mgr 
Benoît Ngatsongo (ex avenue des 
chars) et l’hôpital de référence de 
Talangaï. La mare au diable qui 
avait récemment fait l’objet d’un de 
nos paradoxes a également enve-
nimé la situation car à cet endroit les 
véhicules étaient autorisés par les 
routiers à rouler en sens inverse. Il 
n’était pas aussi aisé de rouler du 
côté de l’avenue de la Tsiémé pour 
atteindre Mikalou. Devant cette 
impasse beaucoup de personnes 
ont été contraintes d’utiliser la ligne 
11. Ce qui les a condamnées à faire 
un peu de sport au bénéfice de leur 
santé. Celles qui étaient fatiguées, 
notamment les femmes emprun-
taient les taxi-motos qui avaient 
envahi la zone et qui transportaient 

deux passagers, quelque fois trois. 
Si l’on n’y prend garde, le spectacle 
observé présentement pourrait conti-
nuer et peut s’empirer avant les fêtes 
de fin d’année.

uLe plus vieux médecin au 
monde continue d’exercer 
Alors que tout le monde s’interroge 
encore sur l’âge idéal de départ à la 
retraite, le Dr Howard Tucker de Cle-
veland détient quant à lui le record 
mondial du plus ancien médecin au 
monde toujours en activité. Âgé de 
100 ans, ce neurologue visiblement 
très courageux n’a aucunement l’in-
tention de prendre sa retraite.
Bien que centenaire, le docteur Ho-
ward Tucker originaire de Cleveland 
dans l’Ohio, aux États-Unis, ne veut 
pas rendre sa blouse. Avec 75 ans 
de carrière, ce neurologue passionné 
partage avec humour son expérience 
avec son petit-fils. Il raconte des 
anecdotes de son quotidien, en es-
pérant « inspirer les jeunes à trouver 
un métier qu’ils aimeront encore faire 
lorsqu’ils auront 100 ans ».

uUn polygame à la recherche 
de nouvelles épouses
Marié à huit femmes, un mannequin 
brésilien de 36 ans nommé Arthur O 
Urso a divorcé de ses quatre compa-
gnes. Désormais, le polygame sou-
haite faire de nouvelles conquêtes, 

malgré ses divorces. Pour le manne-
quin qui prône toujours l’amour libre, 
il est hors de question de devenir 
monogame. D’ailleurs, le trentenaire 
est toujours en couple avec quatre 
femmes et nourrit le désir d’avoir 
dix épouses. Il a également exprimé 
son souhait d’avoir des enfants avec 
toutes ses épouses.
« J’ai un fantasme, j’ai toujours 
souhaité dix mariages (…) je veux 
avoir des enfants avec toutes mes 
épouses. J’ai le même amour pour 
chacune d’elles. N’avoir que des 
enfants avec une ou deux d’entre 
elles me semble injuste », déclare 
le polygame.

uNaissance des plus vieux 
bébé au monde Un nouveau 
record vient d’être atteint, celui du 
plus vieil embryon conservé pour 
une naissance. Aux États-Unis, une 
femme a donné naissance à des 
jumeaux issus d'embryons congelés 
depuis 30 ans. En effet, les embryons 
à l'origine de Lydia et Timothy ont été 
conçus par fécondation in vitro (FIV), 
puis congelés dans de l’azote liquide 
en avril 1992. Si la mère biologi-
que des bébés était une donneuse 
d'ovules de 34 ans, la mère adop-
tive avait seulement 3 ans lorsqu’ils 
ont été conçus.D’autres transferts 
d’embryons ont été effectués par le 
National Embryo Donation Center 

(une organisation chrétienne) au 
cours des cinq dernières années, 
dont celui d’un embryon de 24 ans 
et d'un embryon de 27 ans.
Le processus de FIV qui permet de 
créer ces bébés est appelé ainsi 
puisqu’un ovule de la mère et un 
spermatozoïde du père se rejoi-
gnent en dehors de l'utérus. L'ovule 
fécondé commence à se diviser et 
est mis en culture pendant deux 
à cinq jours, puis transféré dans 
l'utérus de la mère. Dans le cas du 
nouveau record, les embryons ont 
été congelés afin de les donner 
en adoption plus tard. Au fil des 
années, la méthode vise à préle-
ver le plus d’ovules possibles, afin 
d’obtenir le maximum d’embryons. 
La chaîne américaine CNN rap-
porte que « le taux de survie lors 
de la décongélation d’embryons 
est d’environ 80 % ». Si le lot initial 
comportait cinq embryons, deux 
d’entre eux ont survécu au final 
pour l’adoption.
La création d’embryons entraîne un 
choix pour les parents biologiques, 
qui peut éventuellement s’avérer 
complexe : les donner en adoption 
ou à la science, les détruire, ou les 
conserver indéfiniment ? Certains 
parents choisissent de ne pas 
prendre de décision, continuant à 
payer pour leur conservation ou les 
abandonnant complètement.r

C’est au cours d’une as-
semblée générale des 
personnels de la direc-

tion des examens et concours, 
tenue le 2 décembre 2022 à 
Brazzaville, qu’ils ont tiré les 
leçons de la campagne 2022 
et jeté les bases des prépara-
tifs des examens et concours 
de 2023. La bonne prépara-
tion, le bon déroulement ainsi 
que le respect du calendrier 
des examens d’Etat dépen-
dent de l’organisation par-
faite et d’une sensibilisation 
anticipée sur les différentes 
étapes du processus, a si-
gnifié Damien Madiki qui a lu, 
l’une après l’autre, toutes les 
notes prises par le ministre du 

préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
Jean Luc Mouthou.  Ces notes 
concernent notamment, les  
préparatifs  du Certificat d’étu-
des primaires et élémentaires 
(CEPE), du Brevet d’études 
du premier cycle (BEPC), du 
baccalauréat général et du 
concours d’entrée aux lycées 
d’excellence au titre de l’an-
née 2023. 
Il a attiré l’attention des di-
recteurs départementaux, 
inspecteurs, chefs d’établis-
sement et des candidats aux 
examens d’Etat, sur le respect 
des montants à payer pour 
s’inscrire aux examens et 
concours en République du 

Congo. Ces taux ont été fixés 
en application de la loi de 
2018 portant loi des finances, 
relative à la suppression de la 
gratuité aux examens d’Etat. 
Pour les candidats officiels au 
baccalauréat, les congolais 
paient 5 000 FCFA. Les can-
didats libres congolais paient 
15 000 FCFA contre 15 000 
et 20 000 pour les étrangers.  
Au BEPC, le montant prescrit 
par la loi est de 4 000 FCFA 
pour les candidats officiels 
congolais et de 10 000 FCFA 
pour les candidats libres. Ce-
pendant, les étrangers paient 
10 000 FCFA s’ils sont des 
candidats officiels et 15 000 
pour les candidats libres. Pour 
le CEPE, les candidats offi-
ciels et libres congolais paient 
respectivement 2 000 et 3 000 
FCFA. Les expatriés quant à 
eux paient 3 000 FCFA qu’ils 
soient officiels ou libres. Pour 
le concours d’entrée dans 
les lycées d’excellence, les 
nationaux s’inscrivent avec 

3 000 FCFA et les étrangers 
avec 5 000 FCFA. Damien 
Madiki a insisté sur le respect 
de cette norme fixée par la loi.  
Les écoles privées ne  sont 
pas exemptées. Celles qui en 
abuseront tomberont sous le 
coût de la loi.  
Des instructions ont été don-
nées pour accélérer le proces-
sus et achever dans les délais 
prescrits, les actes prépara-
toires des examens d’Etat et 
concours. Dans ces actes, il 
y a l’évaluation des activités 
de la campagne 2022 ;  l’éla-
boration du budget devant 
permettre un bon déroulement 
et à temps des épreuves prati-
ques d’Education physique et 
sportive (EPS). Outre les ins-
criptions des candidats, il a été 
également prescrit à l’adminis-
tration de veiller au contrôle, à 
la vérification, à la validation 
des dossiers, à la préparation 
et la passation des marchés 
pour l’acquisition du matériel, 
à la confection des listes dé-

finitives et la désignation des 
jurys. D’autres instructions 
portent sur la refonte, le choix 
et la saisie des sujets. Rien 
ne doit être négligé à l’instar 
de la prospection des centres 
d’examens pour jauger la 
capacité d’accueil de chaque 
établissement. 
Nous ferons des efforts pour 
aller sur le terrain pour ren-
dre compte des capacités de 
chaque établissement. On 
n’attend pas la nomination des 
équipes pédagogiques qui 
iront juste vérifier. La rédaction 
des enveloppes. Tirage des 
sujets et mises sous scellé, 
la préparation des malles. 
Convoyage de matériel dans 
les centres d’examens. La 
mise en route des jurys et 
des malles. Déroulement des 
épreuves. Réception et bras-
sage des copies, correction, 
traitement informatique…

H.M.

Examens d’Etat et concours 2023

La composition des dossiers et Les taux d’inscription 
portés à La connaissance des éLèves
L’administration de l’enseignement général est 
déjà à pied-œuvre. Pour tenir les délais prescrits 
par le calendrier des examens d’Etat et concours,  
les inscriptions ont  démarré depuis le 1er décem-
bre 2022 et se poursuivront jusqu’au 31 janvier 
2023. Le directeur des examens et concours 
Damien Madiki est formel sur le respect du ca-
lendrier élaboré à cet effet.  
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Ces dernières décen-
nies, le constat fait 
est qu’il y a comme 

un mot d’ordre « un village, 
une école », « un district, 
un collège d’enseignement 
général ou professionnel », 
« un chef-lieu, un lycée », 
lorsqu’on sillonne le Congo 
du nord au sud. Ici et là, ce 
sont des lycées d’excellence 
interdépartementaux qui se 
sont implantés. L’objectif des 
gouvernants étant de rattra-
per le retard causé par les 
méfaits de la colonisation, 
en accentuant la formation 
des ressources humaines 
dont le pays a besoin pour 
son développement.
C’est dans cette dynamique 
que le Président de la Répu-
blique, dans son message, a 
pris l’engagement de soute-
nir la création de l’Université  
de Pointe-Noire et l’ouver-
ture prochaine de l’Université 
catholique qui permettront 
de conforter le maillage du 
territoire national en infras-
tructures d’enseignement 
supérieur et de rééquilibrer 
la cartographie universitaire 
du pays.
Il en est ainsi de l’inaugura-
tion de l’Ecole nationale de 
formation initiale et continue 
des enseignants de Mou-
yondzi, dans le département 
de la Bouenza, et de tous 
les autres établissements 
scolaires ouverts cette an-
née à travers le pays. De 
même, l’ouverture solennel-
le, au mois d’octobre dernier, 
des résidences du campus 
de l’Université de Kintélé 
concourt à l’offre constan-
te des conditions d’études 
adéquates, susceptibles de 
doper les performances aca-
démiques des jeunes béné-
ficiaires des enseignements 
de qualité dispensés dans 
cette alma mater à vocation 
panafricaine, tournée vers 
les technologies innovantes. 
La modernisation des autres 
cités de l’Université Marien 
Ngouabi est envisagée dès 
l’année prochaine, notam-
ment à l’Ecole Nationale 
Supérieure, à Bayardelle, à 
Tcheulima et à l’ENAM.
Denis Sassou N’Guesso a 
saisi cette occasion pour 

Education

Le bond spectacuLaire, 64 ans apres
La procLamation de La répubLique

Les Congolais peuvent bien se réjouir du bond spectaculaire opéré par les bâtisseurs d’un Congo 
moderne dans le domaine de l’éducation et de la formation des cadres qui tiennent aujourd’hui 
les rênes des structures politiques, administratives et socio-économiques du pays. Une avancée 
remarquable pour laquelle l’un des principaux acteurs de cette transformation, le Président Denis 
Sassou N’Guesso a rendu un hommage mérité à ces illustres Pères de la nation, dans son message 
sur l’état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le 28 novembre 2022 à Brazzaville.

inviter les générations ac-
tuelles à jeter un nouveau 
regard dans le temps et un 
coup d’œil sur les grands 
repères de l’évolution de la 

République, pour apprécier 
le travail accompli en vue de 
transformer et moderniser le 
pays. Pour la gouverne de 
ces générations, le Chef de 

l’Etat congolais a fait remar-
quer qu’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. Moins  d’une 
vingtaine d’écoles primaires, 
une dizaine de collèges et 
seulement quatre lycées 
constituaient l’ossature de 
l’enseignement général, pour 
l’ensemble du Congo.
L’enseignement technique 
ne reposait que sur l’actuel 
lycée du 1er Mai à Brazza-
ville, alors Ecole profession-
nelle fédérale de l’Afrique 
Equatoriale Française, tan-
dis que le cycle supérieur 
était inexistant. Toute la par-
tie septentrionale du Congo 
ne disposait que de deux 
établissements de cycle 
secondaire, le collège Cham-
pagnat et le petit séminaire 
Saint Pie 10 de Makoua, 
propriétés de l’Eglise catho-
lique. L’unique établissement 
public de cycle secondaire 
était le collège de Fort Rous-
set, Owando actuellement. 
Les élèves partaient à pieds 
ou en pirogue des localités 
lointaines de la partie sep-
tentrionale du pays pour 
rejoindre les établissements 
précités.
« Ce sous-équipement hérité 
à l’avènement de la Répu-
blique a été incontestable-
ment 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 développe-
ment», a signifié le Président 
de la République.

Gulit Ngou

La construction de l’université de Pointe-Noire se précise

Ce livre a été présenté 
lors d’une conférence 
de presse tenue sous 

le thème : « Le mystère de 
la richesse et du bonheur ». 
Il compte 195 pages et com-
prend  cinq chapitres, entre 
autres « L’argent est un sujet 
mystérieux en Afrique » et 
«Une vie qui n’entre pas en 
action est un échec ».
Au cours de cette présenta-
tion, Moussakanga a indiqué 
qu’il a écrit ce livre dans le 
but de dévoiler les stratégies 
et techniques permettant 
d’attirer de l’argent sans 
sacrifice humain. Pour lui, 
les Africains ont reçu une 
mauvaise image de l’argent 

Littérature
« un nouveau regard sur L’argent »,

premier Livre de anaËL LeWis oussaKanga
L’écrivain congolais Anaël Lewis Moussakanga vient de présenter à Braz-
zaville, son premier ouvrage intitulé « Un nouveau regard sur l’argent », 
paru aux éditions Lmi à Pointe-Noire en République du Congo.

et de la richesse depuis la 
période coloniale.
Pour être riche, écrit-il, il 
faudrait tout d’abord bannir 
des croyances négatives 
à propos de l’argent, la ri-
chesse ou la pauvreté. Il faut 
développer l’état d’esprit qu’il 
faudrait en harmonie avec le 
moi intérieur en mettant en 
exergue les techniques et 
stratégies d’attirance qu’en-
seigne ce livre.
Intervenant au cours de cette 
conférence de presse, le fon-
dateur du nouvel ordre des 
animistes, le Dr Ben Bosco 
Youssef, a salué l’initiative de 
l’organisateur, car, selon lui, 
mourir pauvre est un crime 
contre la nature.

G.N.
Au centre, Anaël Lewis Moussakanga, l’auteur du livre
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Cette conférence-échan-
ge s’est déroulée sous 

le thème : « Comment gérer 
sa carrière artistique avec ou 
sans manager » dans le ca-
dre du projet « master clas-
se», élaboré pour accompa-
gner les jeunes artistes. Pour 
gérer une carrière musicale 
avec un manager, il faut pri-
mordialement connaître son 
rôle et son importance.
« Un manager artistique est 
le professionnel qui sert d’in-
termédiaire entre les artistes 
qu’il gère et les différents 
acteurs de l’industrie musi-
cale c’est à dire les salles, 
les concerts, les festivals, 
les labels etc. », a expliqué 
Makhalba Malecheck. L’ar-
tiste Makhalba Malecheck 

entoure l’artiste, créer l’har-
monie autour du musicien, 
de trouver des partenaires 
potentiels, des éditeurs, des 
avocats et comptables, a-t-il 
signifié. Le manager n’a pas 
vocation d’habiller le musi-
cien; mais il peut préfinancer 
pour soigner l’image de son 
artiste. 
Selon la loi, le manager 
est payé à 15% des reve-
nus gagnés par le musicien 
ou 5%  si celui-ci n’a pas 
bien travaillé. Dans le cas 
de figure où le musicien 
peut s’autoproduire, il doit 
avoir des stratégies comme 
être visible, avoir un carnet 
d’adresses, un capital pour 
développer sa musique. 
A l’issue de cette master 

Musique

maKHaLba maLecHecK 
edifie Les musiciens en 
Herbe sur Les notions 

manageriaLes
L’artiste musicien Makhalba Malecheck a par-
tagé récemment au Centre culturel russe de 
Brazzaville, son expérience managériale aux mu-
siciens en herbe, pour leur permettre de mieux 
gérer leurs carrières.

Makhalba Malecheck au milieu et son équipe

Deux bâtiments sont 
déjà visibles. Le pre-
mier bâtiment plain-

pied  reçoit actuellement sa 
charpente. Le second qui est 
le plus grand, est un édifice de 
type R+2. Les travaux de la 
fondation, l’élévation des murs 
du rez-de-chaussée et le cou-
lage de la première dalle du 
premier étage sont achevés. 
Les travaux se concentrent 
actuellement sur l’élévation 
des murs avant le chaînage 
de la deuxième dalle et le cou-
lage de la dalle. « Nous avons 
cinq bâtiments à construire. 
Le niveau d’exécution des 
travaux est de 30%. Pour le 
bâtiment R+2, le plancher est 
fait et la dalle est coulée. Pour 
le bâtiment de trois salles de 
classes de l’école primaire, 
nous sommes en train de 
monter la charpente qui est 
pratiquement en phase ter-
minale. Nous travaillons nuit 
et jour. Et, toutes les équipes 

sont en place. Nous n’éprou-
vons aucun souci. Le matériel 
est au point et nous envisa-
geons la fin des travaux en 
mai 2023 », explique My-Del 
Doungongo, l’architecte. 
Le lycée Siafoumou en chan-
tier est mitoyen de l’école 

primaire créée en 1949 et qui 
a formé tant de cadres dont 
l’ancien ministre Jean Baptise 
Taty Loutard. Le groupe Sy-
nergie Congo est l’opérateur 
adjudicataire indique qu’il 
érigera à terme, de nombreux 
bâtiments  dont les blocs ad-

Lycée général de Siafoumou

Les premiers bâtiments
sortent déjà de terre

Les travaux de construction du premier lycée public d’enseignement gé-
néral du cinquième arrondissement de  Mongo Poukou, Pointe-Noire se 
poursuivent normalement. Quelques-uns des bâtiments prévus sur les 2.630 
mètres carrés sortent déjà de terre. Le pourcentage actuel de réalisation 
du gros œuvre est estimé à 30% selon l’architecte.

COmmUNIQUE dE PRESSE
Par décret n° 2022-1875 du 29 octobre 2022 déterminant les modalités 
d’allocution des crédits budgétaires et de décaissements prioritaires 
des fonds au profil des établissements scolaires d’enseignement général 
et des formations sanitaires de base, pris en Conseil des ministres le 28 octobre 
2022, le gouvernement de la République a donné un signal de la prise en charge financière 
du fonc-tionnement des établissements scolaires en République du Congo.
Cette mesure salutaire pour les élèves et les parents d’élèves congolais, traduit la volonté 
des pouvoirs publics de réaffirmer la gratuité de l’école du Congo.
La CNTR salue cette mesure et félicite le Gouvernement de la République pour cette 
initiative.
La CNTR exhorte le Gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins 
de l’application effective de ce décret qui devrait permettre de réajuster l’accord-cadre 
conclu avec l’Association des Parents d’Elèves et Etudiants du Congo (APEEC) dans le 
cadre du financement dit alternatif de l’école en République du Congo.
En conséquence, la CNTR encourage le Gouvernement de la Répu-blique à reconsidérer 
les dispositions de cet accord-cadre.
La CNTR se réjouit de cette mesure qui est une des réponses aux recommandations 
faites au Gouvernement dans le cadre de la mission d’enquête réalisée il y a trois mois 
dans les ministères des enseignements général et technique, concernant la gestion des 
subventions de l’Etat et autres fonds mis à la disposition des ministères chargés des 
enseignements.

Fait à Brazzaville, le 24 novembre 2022

Le Président

Joseph MANA FOUAFOUA

COmmISSION NATIONALE dE TRANSPARENCE
ET dE RESPONSABILITé dANS LA GESTION

dES FINANCES PUBLIQUES (CNTR)
-------------- 
BUREAU
------------ 

PRESIdENCE
------------- 

CABINET
----------

REPUBLIQUE dU CONGO
Unité*Travail*Progrès

ministratif et pédagogique. « Il 
aura un bâtiment de type R+1 
dont le rez-de-chaussée com-
prendra un laboratoire scienti-
fique et deux salles de classe. 
Le premier étage abritera trois 
salles de classe. Le bâtiment 
R+2 aura 12 salles de classe, 
soit 4 salles de classe par 
niveau. Le bloc logement d’as-
treinte pour le personnel sera 
composé de deux foyers de 
six pièces. On aura également 
un bâtiment de trois salles de 
classe à l’école primaire en 
remplacement de l’ancien qui 
sera démoli », conformément 
aux prescriptions contenues 
dans  la fiche technique.  

Des annexes et bien d’autres 
bâtiments verront aussi le jour. 
C’est le cas des sanitaires 
qui abriteront les latrines, la 
bâche à eau de 38 mètres 
cubes et une aire de jeux.  
Mais à ce stade, le ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, les habitants 
de Mongo-Poukou et des en-
virons, les parents d’élèves 
et élèves eux-mêmes, s’im-
patientent de voir la fin des 
travaux pour étudier dans de 
très bonnes conditions. 

Ernest Otsouanga

a fait savoir que le manager 
conseille les artistes, en vue 
de les aider à développer 
leurs carrières musicales.
Il représente et défend leurs 
intérêts auprès des interlo-
cuteurs professionnels en se 
préoccupant entre autres, de 
créer un réseau commercial, 
synchroniser l’équipe qui 

classe, quelques musiciens 
ont été tirés au sort pour 
des featuring avec l’artiste- 
musicien. Ces derniers par-
ticiperont à la chanson sur la 
sensibilisation du VIH/Sida 
et de soutien aux personnes 
vivant avec cette maladie.

Gulit Ngou

Le ministre Mounthou visitant les premiers bâtiments du lycée



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;comN° 703 du 5 décembre 2022

S  PORTS

L’As Diables-Noirs, depuis 
la nuit des temps, est une 
propriété plutôt populaire 

où le « manioc de maman » 
est sacré. Autrement, le sport 
ne fait plus tellement courir. 
On entend souvent dire, de la 
part des anciens, « qu’est-ce 
que j’irai chercher là-bas ». 
Ils tiennent à s’épargner les 
déceptions et surtout des ten-
sions susceptibles d conduire 
à la mort. C’est ainsi qu’ils se 
contentent de vivre au passé en 
se remémorant régulièrement le 
bon vieux temps. 
Dommage qu’ils ne fassent  
pas l’effort de sortir leur plume 
pour restituer la belle histoire 
du sport congolais ainsi que de 
leurs acteurs. Le comble dans 
tout cela c’est que des célébri-
tés comme Jacques de Paul 
Makino « Wello », qui ont fait la 
pluie et le beau temps de notre 
handball à travers l’Inter-club 
et les Diables-Rouges, sont en 
train de s’en aller dans l’indiffé-
rence la plus totale. C’est dire 

qu’au sport les clignotants sont 
effectivement au rouge.

Et pourtant, les instances 
sportives internationales 
n’oublient pas le Congo

Malgré la morosité de son sport, 
le Congo demeure une attrac-
tion sur l’échiquier international. 
Il restera donc à jamais une 
terre d’accueil par excellence. 

Le Congo au service du sport africain

un mois de décembre pLein
C’est curieux. Tout le monde ou presque se plaint de ce que le sport congolais se porte mal en ce moment. 
C’est ce qui se sent et se vit du moment où les performances  sont pour la plupart médiocres. Les arènes 
sportives, ces derniers temps, sont de moins en moins fréquentées et la coupe du monde de football. Qatar 
2022, est venue empirer les choses. Il vaut mieux vivre du beau et du bon que de passer son temps à « s’en-
dormir » devant des spectacles plutôt pauvres et froids. C’est ce à quoi on assiste présentement bien que 
quelques rares inconditionnels tentent de démentir notamment la famille Diables-Noirs football. Mais ça, 
c’est une particularité légendaire. 

Autre temps, autres mœurs, la tribune de pékin plein comme un œuf

Son président, Son Excellence 
Denis Sassou N’Guesso, ne 
ménage aucun effort pour of-
frir à la  jeunesse sportive du 
continent des opportunités pour 
mieux se connaître afin de tis-
ser de solides liens d’amitié et 
de fraternité dans l’optique de 
bâtir dans la paix une Afrique 
unie et prospère. C’est pour 
cela, sans doute, qu’en ce 
mois de décembre 2022 notre 

capitale, Brazzaville, va abriter 
une compétition continentale 
de handball et deux autres de 
football au niveau de jeunes. 
Il n’y a pas si longtemps Braz-
zaville avait abrité les tournois 
masculins du challenge trophy 
en cadets et juniors. Tournois 
qui avaient  été brillamment 
été remportés par le Congo. 
C’est sans doute à cause d’une 
organisation exemplaire que 

la Confédération africaine de 
handball proposé au Congo 
d’accueillir du 12 au 18 dé-
cembre de l’année en cours 
le challenge trophy à l’échelle 
continentale. La fois dernière, 
on s’en souvient, on avait noté 
quelques hésitations de la part 
de la tutelle. Mais, cette fois, il 
est question de ne pas trahir 
le combat du président Denis 
Sassou N’Guesso. 
Et donc du 12 au 18 décembre, 
il y aura bel et bien fête du hand-
ball africain, du moins en cadets 
et juniors, à Brazzaville. La fé-
dération congolaise de handball 
va donc marquer de nouveaux 
points. Mais il n’y aura pas que 
du handball. Car depuis hier 
dimanche a pris fin un tournoi 
de football scolaire qui a com-
mencé vendredi dernier. Et là, 
il était prévu de très alléchantes 
récompenses offertes par la 
fédération internationale de 
football association. Mais dans 
deux jours vont commencer ici à 
Brazzaville les éliminatoires de 
la coupe d’Afrique des nations 
U20 pour le compte d’Afrique 
Centrale. C’est un honneur qui 
est fait à Guy Blaise Mayolas 
qui est justement président 
de l’Union des fédérations 
d’Afrique centrale comme on le 
voit, du handball et du football 
presqu’au même moment, le 
Congo s’est mis résolument au 
service de l’Afrique.

merlin Ebalé

Cette assemblée gé-
nérale a procédé à 
la révision des textes 

fondamentaux de Saint Michel 
de Ouenzé et à l’élection du 
président. L’innovation princi-
pale aura été la modification 
des textes fondamentaux et 
l’évolution du club qui sera do-
rénavant composé de quatre 
disciplines sportives à savoir 
le football, handball, judo et 
le basketball.  
Digne fils de Ouenzé, le dé-
puté et ministre délégué Juste 
Désiré Mondélé, aura le bon-
heur de présider aux destinées 
du Club Saint Michel réformé. 
Il aura donc la lourde mission 
de porter haut les ambitions 
de ce club multidisciplinaire 
dont le la section football a fait 
battre les cœurs des sportifs 
et supporteurs du football 
congolais dans le passé. Pour 
mener à bon port ce club dans 
sa nouvelle configuration, le 
nouveau président compte 
aussi bien sur l’apport des 

Ouenzé

Le cLub saint micHeL cHange de forme, de fond et de cHef
140 ans après sa création par le père Jean Marie 
Grevise, le club Saint Michel de Ouenzé connait sa 
première mutation. Elle s’est opérée au cours de  
l’assemblée générale du 26 novembre 2022. Désor-
mais Saint Michel devient un club multidisciplinaire. 
Elu président, Juste désiré mondélé aura la lourde 
responsabilité d’expérimenter le club Saint Michel 
dans sa nouvelle configuration. 

le judo, il s’agira d’améliorer 
les conditions de pratique de 
cette discipline pour les jeunes 
afin de rendre plus compétitifs 
nos judokas… En perspec-
tive, le directeur général du 
club promet d’instituer à court 
et moyen terme le handball 
masculin, le volleyball, le 
basketball et les autres dis-
ciplines». 

Ernest Otsouanga

Ngambou. 
C’est donc cette équipe qui 
mutualisera ses forces pour 
faire briller toutes ces disci-
plines et surtout œuvrer en 
faveur de la montée en ligue 
1 de la section football. «Pour 
le handball, il s’agit de rendre 
compétitive l’équipe féminine 
au niveau national et inter-
national, créer les conditions 
pour une équipe masculine et 
mettre en place un cadre de 
formation des jeunes. Pour 

filles et fils de Ouenzé que sur 
le volontarisme des joueurs. 
« Saint Michel de Ouenzé 
est un projet fédérateur, sans 
discrimination ni distinction. 
J’appelle les sociétés citoyen-
nes soucieuses du bien-être 
des populations, j’appelle au 
soutien et à l’accompagne-
ment des filles et des fils de 
Ouénzé vivant au pays et ceux 
de la diaspora » à apporter 
leur pierre à l’édifice, a lancé 
le président général.
Après sa prise de fonctions, 
le président général s’est 
entouré immédiatement des 
compétences nécessaires 
au bon accomplissement des 
objectifs assignés. Ainsi, la 
section football a été confiée 
à Victor Magloire Nganguia. 
Serge Mondélé et Yvette Am-
beto y siègent respectivement,  
en qualité de vice-président 
chargé de la formation des 
jeunes et vice-présidente 
chargée du football féminin. 
La section handball a été 

confiée entre les mains de 
Blaise Célestin Mandzimba 
qui est secondé par Amanda 
Matoumona, vice-présidente 
chargée à la formation des 
jeunes et de Guy Ossanaka, 
vice-président chargé du han-
dball masculin. La section 
Judo quant à elle est présidée 
par Bob Lopota. Florent Aya 
en est le vice-président chargé 
de la formation des jeunes. 
Le comité des sages mis en 
place est dirigée  par Faustin 

La nouvelle équipe dirigeante de St Michel de Ouenzé
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Le premier constat, à 
première vue, est que 
le football est en train 

de faire de grands progrès 
dans les continents considé-
rés jusque-là comme faibles. 
La zone Concacaf, l’Asie, 
et l’Afrique ont pu déléguer 
chacune au moins un repré-
sentant en huitièmes et même 
l’Australie a pu franchir pour la 
première fois le premier tour. 
En revanche, l’Allemagne, la 
Belgique, l’Uruguay, le Mexi-
que, le Danemark, et la Serbie 
sont restés sur le carreau. 
Lentement mais sûrement la 
coupe du monde est en train 
d’en devenir une au lieu de 
continuer à se réduire en af-
frontement entre l’Europe et 
l’Amérique du sud. 
Mais on attend toujours qu’elle 
soit remportée par un pays en 
dehors de ces deux zones. 
Cent vingt buts auront été 
marqués en 48 matches soit 
une moyenne de 2,5 buts 
par match. C’est plutôt bon 
signe car la compétition, à ce 
stade, n’a pas été totalement 
fermée et aucune équipe 
n’a fait le plein de points. En 
Afrique, seul le Ghana a été 
décevant puisqu’il n’a glané 

aucune victoire. Le Cameroun 
et la Tunisie, même éliminés, 
ont pu s’offrir la peau du Bré-
sil (1-0) et la France (1-0), 
deux grandissimes favoris de 
l’épreuve.
Mais la palme d’or revient au 
Maroc, auteur d’un sans-faute 
au premier tour. Il a simple-
ment partagé avec la Croatie, 
vice-championne du monde. 
Le Sénégal, lui aussi qualifié 
pour les huitièmes de finale, 

a réussi un spectaculaire 
redressement après avoir ac-
cusé le coup au premier match 
à cause sans doute de l’ab-
sence de Sadio Mané ! Il s’est 
finalement bien repris devant 
le Qatar, pays organisateur, 
et l’Equateur. L’Asie, grâce au 
Japon et à la Corée du sud, a 
envoyé un message très fort 
au reste du monde. Car il n’est 
pas donné à n’importe qui de 
dompter de grands pays du 

Coupe du monde de football, Qatar 2022

La coupe, La vraie, 
a désormais commencé

Ça y est, l’étape des championnats par groupe en aller simple a pris fin depuis vendredi soir. déjà, 
des dégâts énormes ont été enregistrés mais  tous les continents restaient représentés en huitiè-
mes de finale.

football comme l’Allemagne, 
l’Espagne et le Portugal. Il 
s’agit là d’un gros avertisse-
ment pour l’Europe.

Et maintenant, à quoi 
va-t-on s’attendre ?

La vraie coupe, avec ses 
matches coupe-gorge, a donc 
commencé depuis samedi 
dernier. A l’heure qu’il est on 
connait les noms des quatre 
pays qui ont été renvoyés à 
la maison et des quatre autres 
qui continuent leur route. Les 
U.S.A, l’Australie, la Pologne 
et le Sénégal sont-ils ceux-là 
que l’on attendait pour le ren-
voi au bercail ? La réponse, 
aujourd’hui, tout le monde la 
connaît.
Reste la suite avec, aujourd’hui 
lundi, Japon-Croatie à 16h et 
Brésil-Corée du Sud à 20h. 
Cette coupe du monde, depuis 
l’entame, a donné lieu à pas 
mal de résultats à contrecou-

rant de la logique. Est-ce que 
les pronostics vont-ils conti-
nuer à être des casse-têtes? 
Car il y aussi une question 
d’endurance surtout pour les 
équipes qui ne se sont pas 
économisées. On note, ce-
pendant, que le Japon a sur-
tout réussi ses renversements 
en seconde période, donnant 
ainsi l’impression qu’il ne se 
fatigue jamais. Alors la Croatie 
de Luka Modric a intérêt à bien 
se tenir. La Corée du Sud, elle 
aussi, a renversé le Portugal 
en seconde période et même 
si, en face, l’adversaire s’ap-
pelle Brésil, cette Corée-là 
n’est pas à sous-estimer. Ney-
mar Junior sera-t-il de retour ? 
Et dans quel état ? Mais,  dans 
ces deux matches, l’Europe et 
l’Amérique du sud vont passer 
deux tests sérieux.
Demain après-midi à 16h, 
c’est le Maroc qui sera opposé 
à l’Espagne. Apparemment, 
les espagnols ont par stratégie 
choisi les Lions de l’Atlas plu-
tôt que le Croatie. Mais est-ce 
un bon choix ? Le Maroc, sur 
ce qu’il a montré jusqu’ici, est 
bien capable de faire mieux 
qu’en 1986 au Mexique où il 
avait atteint les huitièmes de 
finale mais pour succomber 
finalement sur un coup franc 
de Lothar Mathaüs. 
Seulement, il faudra être 
mentalement très fort pour 
dompter cette Roja reconnue 
vraiment joueuse. Enfin, pour 
terminer avec les huitièmes 
de finale, il y aura la deuxième 
affaire entre Européens à 
savoir Portugal-Suisse. Logi-
quement, le Portugal passe 
pour favori à cause de pas 
mal d’individualités dont Cris-
tiano Ronaldo. Mais attention 
au sorcier « camerounais » 
nommé Embolo.

merlin Ebalé

Les enfants Mpounguy souhaitent un joyeux anniversaire à leurs parents qui 
avaient scellé leur union officielle  à la mairie centrale de Brazzaville, le samedi 
5 décembre 2020.
Que l’Eternel leur accorde une longue vie pour qu’ils continuent de bénéficier 
de leurs sages conseils.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

en bref
C’est jeudi prochain que sera donné au stade président 
Alphonse Massamba-Débat le coup d’envoi des élimina-
toires de la CAN U20 pour la zone d’Afrique centrale. Ce 
même jour est prévu aussi la cérémonie d’ouverture qui 
va précéder les deux rencontres Congo-Cameroun d’une 
part et RDC – RCA de l’autre. Il s’en suivra deux jours de 
repos avant que la RCA n’affronte le Congo et le Cameroun 
la RCA dans le cadre de la deuxième journée. Le tournoi 
prendra fin le 14 décembre avec au programme, RCA – 
Cameroun à 14h et Congo – RDC à partir de 17 heures. 
Après les deux rencontres, il est naturellement prévu la 
cérémonie de clôture. Concernant ces éliminatoires, deux 
équipes les mieux classées au tournoi seront qualifiées 
pour le tournoi final.r

Stéphanie Frappart fait partie des trois femmes arbitres de la Coupe du monde
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RéFLEXION

Il n’y a pas de doute. Le sport 
congolais est en train de tra-
verser des moments difficiles. 

Et pourtant, au lendemain des 
jeux africains du cinquantenaire, 
il était promis à des lendemains 
enchantés du moment où, de belle  
manière, il avait fait son entrée dans 
le top 10 du classement continental. 
Avec des infrastructures sportives 
désormais ultra-modernes le Congo 
ne pouvait plus qu’aller de l’avant. 
Mais quatre ans seulement après, 
à Rabat, le Congo était revenu à la 
case départ. Car il est beaucoup 
plus facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir. C’est une 
preuve, une de plus, que le Congo, 
au plan sportif, ne sait jamais plani-
fier la progression. Pour preuve le 
Congo, champion d’Afrique de foot-
ball junior, en 2007, est brutalement 
entré dans l’anonymat. C’est même 

ce qui est arrivé au handball où le 
Congo disposait, surtout en dames, 
des conquistadors invincibles des 
temps modernes. 
Mais depuis 1987, à Tunis, tous 
les acquis ont progressivement 
fondu comme beurre au soleil. Le 
Congo est donc descendu très bas à 
l’échelle des valeurs car la pépinière 
a été laissée à l’abandon, les écoles 
qui étaient créées ont brutalement 
disparu, les dirigeants qui consen-
taient pas mal de sacrifices ont tout 
simplement renoncé à accompagner 
l’Etat de même que les espaces ré-
servés à la pratique de la discipline 
sportive sont devenus des propriétés 
privées. 
Et comme, en plus, les jeux de l’of-
fice national des sports scolaires et 
universitaires ont plongé dans l’oubli, 
c’est le sport congolais tout entier 
qui a fait naufrage. Même la nuit des 

oscars préconisée n’avait plus de 
sens. Il a donc fallu se résoudre à 
vivre au jour le jour en s’accrochant 
à la chance et au hasard surtout que 
la politique nationale de promotion 
et de développement des sports a 
été soigneusement rangée dans les 
tiroirs sans jamais voir le jour. C’est 
donc impuissants que nous voyons 
se creuser chaque jour le fossé 
entre ce qui se dit et ce qui se fait 
concrètement sur le terrain. Mais, 
fort heureusement, on a vu arriver à 
la fédération congolaise de handball 
des jeunes pleins d’ambitions, d’ima-
gination, d’audace, et de folie. Ayant 
compris que le pays ne dispose plus 
de fondation fiable, ils ont unanime-
ment décidé de jouer la carte de 
la diaspora qui, grâce à un savant 
dosage avec quelques autochtones, 
a fini par accoucher d’une équipes 
compétitive. Quatrième à Yaoundé à 

l’avant dernière édition de la coupe 
d’Afrique des nations et maintenant 
troisième à Dakar, la progression est 
bel et bien là. Le Congo va donc dis-
puter sa deuxième coupe du monde 
d’affilée et il ne se trouvera person-
ne pour affirmer que cette fédération 
travaille mal. Elle a obligé l’Etat à lui 
témoigner toute sa reconnaissance 
et toute sa gratitude du moment où, 
par ricochet, les Diables-Rouges ont 
pu bénéficier d’une enveloppe de 
cent millions de francs Cfa.
Un message suffisamment clair 
comme pour dire « Faites le travail 
et l’Etat ne vous oubliera pas ». 
Même s’il y a eu du bruit autour 
des primes de la qualification en 
demi-finales et celles de la troisième 
place, l’essentiel est que le Congo 
est monté sur le podium. Le reste, 
si ce qui s’est dit est vrai, c’est seu-
lement une très mauvaise manière 
d’encourager les sportifs à gagner.

Georges Engouma

faites et Le reste suivra tout seuL

Au sortir de la sixième 
journée, par exemple, 

l’Etoile du Congo aurait pu 
disputer la deuxième place 
au classement à l’As Otohô 
et à l’Inter-club qui totali-
saient chacun 13 points. 
Mais l’Etoile du Congo, elle, 
a plutôt été reléguée à la 
cinquième place avec 10 pts 
pour une affaire de faillite 
administrative. Ce qui donne 
l’impression comme quoi le 
secrétaire général de l’Etoile 
du Congo n’était pas au 
parfum du règlement. Mais 
est-ce tolérable pour un 
administrateur ? Car cette 
faute va compter à la fin de la 
saison au passif de l’équipe. 
Et si jamais le titre était perdu 
pour ça ? 
Mais c’est de la sorte que 
nos associations sportives 
sont gérées. Elles se carac-
térisent par une négligence 
qui n’est comblée que par la 
corruption ou des affinités ou 
encore par le trafic d’influen-
ce. A vrai dire, il se passe pas 
mal de choses blâmables 
dans nos compétitions de 
l’élite. Mais c’est la complai-
sance à plusieurs niveaux 
qui donne une apparence 
saine à ces compétitions. 
Ce qui, du reste, contribue 
largement à maintenir le 
niveau de notre football très 

bas à l’échelle des valeurs. 
On enregistre pourtant plein 
de plaintes le jour mais la nuit 
tout le monde ou presque de-
vient démon. C’est ainsi que 
personne n’a le courage de 
dénoncer ce qui devait l’être. 
Car comment le faire quand 
on sait que tout le monde 
baigne dans la même eau. 
On nous rétorquera sans 
doute que l’Etoile du Congo 
vient quand même de payer 
au prix fort sa négligence 
administrative.
Mais pouvait-il en être 

autrement ?
Les règlements sont jus-
tement faits pour être lus 
et intériorisés. Or dans ce 
match Fc Kondzo-Etoile du 
Congo du 26 Octobre 2022 
l’Etoile du Congo a fait jouer 
Joseph Mbangou qui était 
sous le coup d’une suspen-
sion. C’est vrai que c’était 
le tout premier match de la 
nouvelle saison. Or, aucune 
disposition ne prévoit l’annu-
lation des sanctions écopées 
la saison précédente dès lors 
qu’elles n’ont pas encore été 
purgées. Or Joseph Mban-
gou était encore suspendu 
pour quatre matches. Ce 
qui le condamnait à ne com-
mencer sa nouvelle saison à 
l’Etoile du Congo qu’à comp-

ter de la cinquième journée. 
Mais Joseph Mbangou a été 
aligné dès le premier match 
et le capitaine du Fc Kondzo, 
tout logiquement, a formulé 
des réserves qui ont été ju-
gées, à juste titre, recevables 
par la commission d’homolo-
gation de la ligue nationale 
de football. 

L’Etoile du Congo perd 
donc ce match par 

pénalité. 

Elle se voit retirer ses trois 
points acquis sur le terrain et 
conformément au règlement 
elle encaisse par pénalité 

trois buts. Mais la faute est 
aussi et surtout reconnue au 
secrétaire général, chargé 
de mettre à la disposition du 
staff technique des joueurs 
en règle. Voilà pourquoi Ni-
caise Kouenze, le secrétaire 
général est frappé d’une sus-
pension de trois mois fermes 
avec, en plus, interdiction 
d’assister aux matches de 
son équipe. La leçon à tirer 
dans tout ça c’est qu’on ne 
peut nommer au poste de 
secrétaire général qu’un 
connaisseur, un vrai. Il doit 
avoir la maîtrise de ses attri-
butions et des textes. 
Car ailleurs qu’au Congo, le 

Championnat national de football ligue 1

L’etoiLe du congo qui gagne sur Le terrain 
et perd sur tapis vert, queLLe Leçon ?

fautif aurait dû démissionner 
pour avoir pénalisé si lourde-
ment son équipe. Toutefois, 
une telle faute devrait servir 
aux autres. Mais ce n’est 
pas tout. Il reste ces autres 
choses qui ne cessent de « 
prostituer » notre compétition 
inter-clubs la plus presti-
gieuse. Car si notre souci pri-
mordial doit être l’élévation 
du niveau de notre football, 
il nous faut réunir les condi-
tions appropriées pour l’aider 
à redevenir compétitif.

Nathan Tsongou

Désormais, tout est consommé. Mais un tel fait ne peut pourtant pas passer comme une lettre à la poste. Car les consé-
quences sont forcément fâcheuses. Le Mercredi 26 Octobre dernier, dans le cadre de la première journée du championnat 
national ligue 1, l’Etoile du Congo battait Fc Kondzo par 2-0.  mais, à l’homologation, l’Etoile du Congo perd finalement ce 
match et se voit priver de trois points en plus d’un passif de trois buts.

L’Etoile du Congo fait les frais de sa négligence


