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Diplomatie et coopération

à propos du CoNCLAVE dE 
dENis sAssou N’GuEsso
Et EmmANuEL mACroN

à L’éLyséE

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a regagné Brazzaville 
jeudi dernier, après le double séjour de travail qu’il a effectué aux Etats-Unis et en 
France. Au pays de l’oncle Sam, l’homme d’Etat congolais a participé aux côtés 
de ses pairs au sommet Etats-Unis-Afrique organisé par Joe Biden, du 13 au 15 
décembre 2022. En France, le chef de l’Etat a été reçu en tête-à-tête au palais de 
l’Elysée, par son homologue Emmanuel Macron, le 22 décembre 2022. Mettant à 
profit son séjour parisien, le président Denis Sassou N’Guesso a échangé avec la 
délégation du groupe Méditerranéen Shipping Company (MSC), conduite par son 
président Diego Aponte. Notons que ce groupe est le nouvel acquéreur des actifs 
de Bolloré Africa Logistics. 

Lutte contre les antivaleurs

LEs GrANds dossiErs 
qui AttENdENt LA

dirECtriCE GéNérALE
rAïssA KArtELLE iLoKi

L’iNCiVismE FisCAL, 
uN oBstACLE

à LA moBiLisAtioN 
optimALE dEs

rECEttEs puBLiquEs

Zone CEMAC

LA CirCuLAtioN dE NouVEAux 
BiLLEts dE BANquE rENCoNtrE 

quELquEs résistANCEs

Casernes militaires
uN déGuErpissEmENt

immiNENt dEs riVErAiNs
dEs CAmps miLitAirEs dE 
BArNiEr Et dE mAmBou

Anatole Collinet Makosso a salué la qualité de l’in-
vestissement et des ouvrages. Toutefois, il a été dé-
sagréablement surpris par le comportement véreux 
de certains Congolais qui se sont permis d’ériger des 
habitations dans le voisinage des casernes. 
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- Monsieur le Secrétaire général du Parti 
Congolais du Travail ;

- Mesdames et Messieurs les membres du 
Secrétariat Permanent du Bureau Politique 
du PCT ;

- Mesdames et Messieurs les Membres du 
Bureau Politique du PCT ;

- Mesdames et Messieurs les membres du 
Comité Central du PCT ;

- Mesdames et Messieurs les membres des 
Organisations catégorielles au PCT ;

- Mesdames et Messieurs les membres de 
la Fédération  du PCT Brazzaville ;

- Très Chères Militantes et Militants du 
PCT ;

- Mesdames et Messieurs.

En ce moment solennel, c’est avec la plus 
grande émotion que je viens, au nom de la 
famille apporter une juste tribu d’hommages 
et de regrets devant le corps sans vie de notre 
chère parente Joséphine Mountou-Bayonne. 
Avant que ne se referme la parenthèse de la 
vie de cette femme pleine d’humilité, de bonté, 
et d’affection qui était notre regrettée mère, 
notre regrettée parente, je voudrais vous dire 
vivement combien vos multiples condoléances 
et vos témoignages de sympathie nous ont 
énormément réconfortés. 
Pour cette raison, nous tenons tout d’abord 
à exprimer nos vifs remerciements ainsi que 
notre profonde gratitude à Son Excellence 
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, en sa 
qualité de Président du Comité Central du 
PCT, pour avoir accompli à notre douleur et 
pour nous avoir soutenus sans réserve dans 
cette épreuve.
Nos remerciements s’adressent aussi aux dif-
férents membres du parlement en général, en 
particulier au Président Pierre Ngolo pour les 
efforts qu’il a effectués en vue de l’organisation 
réussie de ces obsèques.
Nos remerciements s’adressent également 
à Monsieur Pierre Moussa en sa qualité de 
Secrétaire Général du Parti ; ainsi qu’à toutes 
les militantes et militants qui ont contribué de 
près ou de loin à l’organisation réussie de ces 
obsèques.
Monsieur le Secrétaire Général du Parti et très 
chers militantes et militants du Parti congolais 
du Travail ;
En ce moment mémorable, où la terre va 
bientôt recouvrir ce cercueil, il nous est permis 
d’exalter notre douleur et d’y complaire en 
évoquant le souvenir des vertus de la vie de 
cette illustre personnalité féminine congolaise 
défunte.
Il a plu à Dieu de rappeler à lui cette belle âme, 
qui durant son séjour ici-bas a tout fait pour le 
bonheur de ses enfants, de sa famille, de ses 
amis et de sa famille politique.
Notre parente, notre mère fut dans toute l’ac-
ceptation du mot, une philanthrope. Elle savait 
avec une manière discrète répandre le bienfait 
autour d’elle. Dans sa vie chrétienne, elle était 
pleine de compassion, de foi et de charité.
Mais vous le savez comme moi : nous ne 
sommes rien quand Dieu rappelle à lui les 
meilleures de ses créatures.
Pour nous, surtout les enfants en perdant notre 
mère, nous perdons notre appui moral, notre 
guide dans la vie, notre amie de tous les jours 

et de tous les instants, notre protectrice en toute 
circonstance.
On ne saura mesurer l’ampleur du vide qu’elle 

orAisoN dE LA FAmiLLE dE FEuE JoséphiNE mouNtou 
BAyoNNE Au sièGE du pArti CoNGoLAis du trAVAiL

nous laisse à travers sa mort.
Désormais, les réponses aux différentes 
questions, à savoir : où est Maman ? As-tu 
vu Maman ? Elle est où ? Ces réponses, 
disais-je vont demeurer désormais dans 
nos cœurs.
Notre amour été nos pensées pour notre 
très chère mère resteront pour nous inou-
bliables.

Monsieur le Secrétaire Général et chers 
militantes et militants du PCT ;
Vous tous, parents et amis qui nous entou-
rent, pleurons ensemble, consolons-nous, 
reprenons courage et espoir, en pensant à 
la devise qui a toujours été chère à notre 
mère, à savoir : « seule la lutte libère », car 
la vie est un combat.
Par ailleurs, la longue marche de lutte po-
litique menées par notre mère, Maman Jo-
séphine Mountou-Bayonne au sein du PCT 
sont loin d’avoir connu leur épilogue. Elles 
se poursuivront inéluctablement à travers 
les engagements militants de plusieurs de 
ses enfants au niveau de ce Parti, en vue 
de défendre ses idéaux et d’accorder un 
soutien indéfectible à son Président.
Je vous demande à présent et très respec-
tueusement de vous unir à nous les enfants, 
petits-enfants et parents par le cœur pour 
dire une dernière fois à celle qui nous a 
quittés. Adieu chère maman. Adieu.

Joseph Francky Moutou-Kango

Le 18 novembre 2022

mot dE rEmErCiEmENts dEs ENFANts
dE FEuE JoséphiNE mouNtou-BAyoNNE

Au CoupLE présidENtiEL

La mort impitoyable et aveugle a frappé autour de notre famille et a arraché à notre affection le 24 
octobre 2022 à Paris, en France, à l’âge de 94 ans notre mère, la Sénatrice Joséphine Mountou-
Bayonne.
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Denis Sassou N’Guesso et son 
épouse Madame Antoinette Sassou N’Guesso ont rendu un brillant hommage à l’illustre disparue 
afin de témoigner leur affection à cette icône.
Des témoignages d’une extrême pertinence ont rappelé ce qui était cette personnalité défunte dans 
sa vie politique, privée et sociale.
Nous avions alors pris la mesure que nous avons perdu en elle un précieux soutien ; et sa disparition 
a laissé un vide qu’il sera bien difficile de combler.
Pour être reconnaissants de ce soutien indéfectible, tous les enfants de feue Joséphine Mountou-
Bayonne, avec la plus profonde émotion voudrait dire en substance, « Grand et profond Merci !» 
au couple présidentiel pour les précieux encouragements qu’ils n’ont cessé de nous prodiguer avec 
une constante  bienveillance.
Qu’ils trouvent ici, notre marque de profonde gratitude.

Joseph Francky Moutou-Kango
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La paraboLe de L’éLéphant

Sous la conduite de mon grand-père, 
j’ai eu le bonheur de revisiter le par-
cours de l’éléphant de la création à 

nos jours. Que de légendes, que de mystè-
res sur le long chemin qui met en exergue 
des scènes impressionnantes de la relation 
singulière que cet animal entretient avec 
l’homme et son environnement, depuis des 
milliers d’années ! Selon des traditions qui 
varient elles-mêmes en fonction des aires 
géographiques et des époques, l’homme, 
dans son évolution, n’a cessé de recourir 
à l’éléphant pour une raison ou pour une 
autre.
A l’évocation des faits, mon grand-père a 
montré tout aise, comme s’il était témoin des 
faits rapportés, comme s’il a vécu à toutes 
les époques. Son verbe était précis comme 
s’il puisait dans un livre consacré au règne 
animal... D’ailleurs, lui-même n’est-il pas un 
livre d’histoire ? 
Ses mots m’ont servi de stimulants. Dès 
lors, je me suis vu investi de la mission de 
vérifier ces affirmations qui placent l’élé-
phant au cœur de la civilisation. J’étais sûr 
que le vieil homme ne sera pas démenti, 
tant les fonctions de l’éléphant au profit de 
l’homme, sont aussi multiples que celles 
assignées à chacune des parties de son 
corps. 
On dit de cet animal qu’il a parfois servi sur 
le plan militaire : de nombreux documents 

relatent la défaite infligée à Sellucus Nika-
tor, successeur d’Alexandre le Grand, par 
l’armée de Chandragupta, composée de 
9.000 éléphants… Les faits remontent à l’an 
326, avant Jésus Christ. Plus récemment, 
pendant la Deuxième guerre mondiale, les 
éléphants ont aidé à construire les routes 
et les ponts, et à transporter les troupes, 
ainsi que leur ravitaillement sur les chemins 
tortueux de la Birmanie…
Imaginez donc le destin de ce mastodonte 
qui avait la réputation d’acteur de guerre, 
de grand acteur de l’exploitation forestière, 
avant de recevoir la distinction honorifique 
de protecteur des écosystèmes forestiers ! 
Ce n’est donc pas par hasard qu’il a fini par 
devenir l’un des animaux les plus adulés, 
les plus aimés de la terre, jusqu’à obtenir 
le prestigieux statut d’animal entièrement 
protégé. Dans certaines régions du monde, 
l’éléphant est entré dans la légende jusqu’à 
devenir une divinité. Mais, cela a-t-il suffi 
pour changer le comportement de l’homme 
à son égard ?
Mon grand-père a souligné que l’éléphant, 
dans son parcours, a rarement regardé 
derrière. Au contraire, son attention est 
généralement portée sur le soleil dans sa 
course vers l’infini.

Jules Débel

L’éLéphANt hiEr Et AuJourd’hui

Toutes ces rencontres 
du président Denis 
Sassou N’Guesso à 

l’extérieur de son pays, ont 
été dignes d’intérêt pour le 
Congo et l’Afrique.  Si aux 
Etats-Unis, il a défendu de-
vant ses pairs et les hautes 
personnalités des USA la 
cause africaine,  avec le 
président de la France Em-
manuel Macron, les deux 
hommes d’Etat ont redyna-
misé les relations qui  unis-
sent les deux pays amis ainsi 
que les deux présidents. On 
se souvient qu’ils se sont vus  
depuis le 11 novembre 2021, 
à la faveur de la conférence 
qui a eu lieu à Paris sur la 
paix en Libye. Une année 
sans se voir, c’en est trop, 
pour deux pays qui entretien-
nent des relations séculaires 
dans les domaines aussi 
variés que complexes. 
On sait que la France et 
le Congo sont deux pays 
liés par un destin commun 
de l’histoire. Bien que le 
contenu du tête-à-tête du 
22 décembre 2022 entre 
Emmanuel Macron et Denis 
Sassou N’Guesso au pa-
lais de l’Elysée en France 
n’a pas été révélé, on peut 
néanmoins croire qu’il aurait 
porté sur les consultations 
mutuelles ayant été  réguliè-
rement entreprises par l’en-
tremise des représentations 
diplomatiques respectives, 
le renforcement des rela-
tions de coopération entre 
la France et le Congo et sur 
les questions d’actualité qui 
préoccupent  à plus d’un ti-
tre, les dirigeants du monde 
entier. 
A propos des relations de 
coopération bilatérale, la 
France se place au pre-
mier plan des bailleurs de 
fonds du Congo. En guise 
d’illustration, la France inter-
vient au Congo par le biais 
de l’Agence française de 
développement (AFD) qui 
finance des projets socio-
économiques et culturels. 
On croit savoir également 
qu’au cours de cette entre-
vue,  Emmanuel Macron et 
Denis Sassou N’Guesso 
ont évoqué des questions 
relatives à  la lutte contre le 

réchauffement climatique, 
quand on sait que les deux 
hommes accordent une pla-
ce de choix à la conservation 
de la biodiversité.  
Autre temps, autres mœurs,  
pendant son séjour de travail 
en France, le président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, a conféré avec les 
investisseurs du groupe Mé-
diterranéen Shipping Com-
pany (MSC), conduite par 
son président Diego Aponte. 
Cette rencontre inaugurale 
s’est avérée nécessaire, 
d’autant plus que le groupe 
Bolloré Africa Logistics qui 
a lourdement investi dans 
la modernisation du port 
autonome de Pointe-Noire, 
s’est désengagé de toutes 
les charges y afférentes. 
Le groupe MSC qui est di-
rigé par le puissant homme 
d’affaires Diégo Aponte, 
d’origine italo-suisse devient 
l’acquéreur légal de la totalité 
des activités portuaires et lo-
gistiques du groupe français 
Bolloré au Port Autonome 
de Pointe-Noire (PAPN). Au 
terme de cette rencontre, la 
première du genre avec le 
chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso, le président Dié-
go Aponte a déclaré : «c’est 
pour la première fois que je 
rencontre Son Excellence, 
Monsieur Denis Sassou 

venons de conclure l’acquisi-
tion de Bolloré Africa Logistic 
comme groupe MSC et nous 
sommes très fiers d’investir 
en République du Congo. 
Nous avons rencontré le chef 
de l’Etat pour discuter du 
futur et rassurer le  président 
de la République que nous 
allons tenir les engagements 
faits par le passé par la fa-
mille Bolloré. L’idée, c’est de 
trouver des possibilités pour 
faire plus dans le pays et 
de l’ouvrir davantage sur le 
reste du monde, à travers le 
transbordement qu’on peut 
effectuer au Port Autonome 
de Pointe-Noire ».    
Rappelons que le groupe 
MSC est spécialisé dans la 
logistique portuaire. Cette 
entreprise entend augmen-
ter le volume de ses activi-
tés portuaires au Congo et 
ouvrir le pays vers le reste 
du monde. Le président du 
groupe Méditerranéen Ship-

ping Company (MSC), Diego 
Aponte, a d’ailleurs annoncé 
qu’il pourra investir au port 
de Brazzaville pour desservir 
les pays limitrophes. « On 
est intéressé par le pays en 
particulier et par les pays en-
clavés qui se situent autour 
du Congo Brazzaville en 
général. On va scruter toutes 
les possibilités pour essayer 
d’améliorer les infrastruc-
tures portuaires, là où cela 
s’avère nécessaire ».   
Il convient de noter que le 
groupe MSC a racheté les 
actifs de Bolloré Africa Lo-
gistics pour un montant qui 
s’établirait à 5, 1 milliards 
d’Euros auxquels s’ajoutent 
les 600 millions d’Euros de 
remboursement de comptes 
courants, à en croire le com-
muniqué qui a été publié par 
le groupe Bolloré. En effet, 
bien qu’ayant cédé ses ac-
tivités portuaires au groupe 
MSC, Bolloré annonce ce-
pendant, qu’il conservera 
une présence importante en 
Afrique, précisément dans 
des secteurs de la commu-
nication à travers  Canal+ et  
les télécommunications. 
Hasard du calendrier ou non, 
la rencontre du président 
Denis Sassou N’Guesso et 
le président Diégo Aponte a 
coïncidé avec la signature 
le même jour, de la cession 
des actifs de Bolloré Africa 
Logistics au groupe MSC.  

Patrick Yandza 

Diplomatie et coopération
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D.S.N. reçu en tête-à-tête par Emmanuel Macron

à propos du CoNCLAVE dE dENis sAssou N’GuEsso
Et EmmANuEL mACroN à L’éLyséE

N’Guesso. C’était un grand 
plaisir. Aujourd’hui, nous 
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Le chef du gouverne-
ment Anatole Collinet 
Makosso a été accueilli 

sur le site de Mbamou par 
des responsables de la force 
publique dont les généraux 
Guy Blanchard Okoï, Serge 
Oboa et Gervais Akouangué. 
Il était accompagné dans 
cette visite par les ministres 
Jean Luc Mouthou, Charles 
Richard Mondjo, Jaqueline 
Lydia Mikolo et Emile Ouosso. 
A son arrivée sur le site, il a 
suivi la présentation du projet 
et les problèmes qui retardent 
sa mise en service par le com-
mandant du site, le colonel 
Jolivé Mamona Loubaki. 
La délégation a également 
constaté avec amertume, le 
mauvais état des voies d’ac-
cès, des pointes d’érosions 
qui surgissent à proximité 
du site, des occupations et 
constructions anarchiques 
qui menacent l’intégrité des 

casernes et logements des 
militaires. Le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso 
s’est dit heureux du niveau 
et de la qualité de l’inves-
tissement. Des réalisations 
qui permettront à la Force 
publique d’accomplir dans de 
bonnes conditions  ses mis-
sions régaliennes. « La Force 
publique devrait être bénéfi-
ciaire de très belles installa-
tions. Le peuple l’a compris. 
En premier le président de la 
République qui, se rappelant 
de ce que nous avons connu 
antérieurement, a pensé offrir 
ces belles installations à nos 
forces armées », a  déclaré le 
premier ministre. 
Le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso en appelle à 
la conscience des militaires et 
des populations de préserver 
ces acquis obtenus de hautes 
luttes et au prix des sacrifi-
ces. Il dit à cet effet : « cet 

investissement mérite d’être 
bien entretenu pour que nous 
n’ayons pas à subir ce cycle 
de construction-destruction-
reconstruction ». Conscient du 
fait qu’on ne détruit pas qu’en 
période de guerre, mais aussi 
en période de paix, Anatole 
Collinet Makosso a dénoncé 
le banditisme foncier qui se 
développe dans les parages 
des casernes, menaçant gra-
vement la stabilité et la sécu-
rité des installations. 
Ces occupants anarchiques 
ne bénéficieront aucune-
ment d’une période de grâce, 
d’autant plus qu’ils  contri-
buent à dégrader davantage 

Casernes militaires

uN déGuErpissEmENt immiNENt dEs riVErAiNs
dEs CAmps miLitAirEs dE BArNiEr Et dE mAmBou

Le gouvernement tient à épargner le Congo d’un 
drame analogue à celui du 4 mars 2012 à Mpila. 
En inspectant le 23 décembre 2022, les nouvelles 
casernes militaires de Ndouo, Mambou et Bar-
nier à Mfilou, le premier ministre Anatole Collinet 
Makosso a salué la qualité de l’investissement 
et des ouvrages. Toutefois, il a été désagréa-
blement surpris par le comportement véreux de 
certains Congolais qui se sont permis d’ériger 
des habitations dans le voisinage des casernes. 
D’un air ferme, Anatole Collinet Makosso promet 
de déguerpir  les populations ayant occupé anar-
chiquement le site dédié à la force publique.   

l’aspect géophysique de cet 
environnement. Le premier 
ministre  qui condamne avec 
véhémence les excavations 
en cours sur le site des caser-
nes, a affirmé que les Congo-
lais n’ont pas encore tiré la 
leçon du 4 mars 2012. « On 
a déplacé ces casernes pour 
les éloigner des populations 
et des habitations. Comment 
comprendre que les mêmes 
populations suivent les ca-
sernes jusqu’ici… En cas de 
problème, ce sera encore la 
responsabilité de l’Etat. Pour 
éviter que nous n’arrivions 
jusqu’au pire, les instructions 
vont être données au ministre 

des affaires foncières, aux for-
ces de défense et de sécurité, 
de procéder au déguerpisse-
ment de ceux qui ont occupé 
les abords de ces casernes 
de façon anarchique, quand 
bien, même certains auraient 
justifier des acquisitions ré-
gulières, ce qui m’étonnerait. 
nous mettrons tout en œuvre 
pour que les casernes soient 
mises à l’abri de cette agres-
sion foncière anarchique », a 
prévenu le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso.  

E.O. 

En effet, le ministre en 
charge de la Fonction 
publique Firmin Ayessa 

et sa suite ont constaté avec 
bonheur l’adhésion massive 
des agents civils de l’Etat et 
des enseignants volontaires à 
cette campagne d’enrôlement 
biométrique. Du site des opé-
rations installé à la direction 
générale de l’Industrie, en 
passant par l’Institut natio-
nal de recherche et d’action 
pédagogique (INRAP), le 
ministère de l’aménagement 
du territoire et de celui qui est 
logé dans le ministère des 
mines et de la géologie, la 
constat est le même. « Il faut 
que l’engouement que nous 
avons constaté au départ 

puisse se poursuivre jusqu’à 
la fin. Notre ambition est d’en-
rôler l’ensemble des agents 
de notre administration. Le 
président de la République 
suit le déroulement de cette 
opération de près », a signifié 
le ministre d’Etat en charge de 
la Fonction publique.  
Aussi, cette campagne qu’il 
qualifie d’une opération de 
salubrité administrative est 
un défi gouvernemental et 
une préoccupation majeure 
du chef de l’Etat. « Elle devra 
sécuriser les agents de l’Etat 
pour que nous quittions le 
stade de soupçons, parce 
qu’il paraît qu’il y aurait beau-
coup de fictifs dans notre 
fonction publique. C’est pour 

Fonction publique
L’ENrôLEmENt BiométriquE dEs AGENts dE L’étAt sE poursuit NormALEmENt 

C’est la conclusion qui se dégage au terme d’une 
visite de terrain que le ministre d’Etat, minis-
tre de la fonction publique, de la sécurité et du 
travail Firmin Ayessa vient d’effectuer dans les 
différents sites, dix jours après le lancement de 
l’opération. Au cours de cette descente qui s’est 
déroulée à Brazzaville le 23 décembre 2022, le 
ministre d’Etat Firmin Ayessa a souhaité que 
cet élan soit maintenu pour garantir le succès 
de l’opération. 

le salut de l’administration de 
façon générale mais aussi des 
agents à partir du moment où 
ils vont passer cette étape, 
ils seront assurés de ce qu’il 
n’y a plus aucun soupçon ». 
Poursuivant sa déclaration, le 
ministre d’Etat Firmin Ayessa 
constate certes  l’engouement, 
mais il réalise toutefois que 
certains citoyens ne viennent 
pas se faire enrôler. Pour lui 
cet état de fait serait imputable 
au manque de pièces admi-
nistratives exigées. Pour ce 

faire, le ministre d’Etat Firmin 
Ayessa a annoncé qu’il venait 
d’enjoindre les administrations 
publiques d’accélérer le pro-
cessus d’établissement des 
pièces indispensables. 
A en croire le coordonnateur 
de l’opération Gabriel Mous-
siengo, en dehors du retard 
constaté dans l’établissement 
des documents requis, cette 
campagne fait face à cer-
taines difficultés techniques 
inhérentes aux coupures in-
tempestives de l’électricité. 

«La première semaine, nous 
avons dû décaler de trois 
jours, sans une conséquen-
ce négative sur le reste du 
programme. A la deuxième 
semaine, nous avons pris 
trois jours supplémentaires, 
pour finaliser le travail de la 
première semaine, tout en 
anticipant sur la deuxième », 
a-t-il expliqué.
Chargé du Projet des réfor-
mes intégrées du secteur 
public (PRISP) à la Banque 
mondiale, Ousmane Deme 
éprouve un plaisir de voir fi-
nalement les efforts déployés 
depuis des années produire 
des effets. « C’est une opéra-
tion très ambitieuse. Elle nous 
tient à cœur. Nous sommes 
très heureux d’être là, non 
seulement pour témoigner 
que concrètement les choses 
se passent mais aussi pour 
renouveler notre disponibilité 
et volonté de vous accompa-
gner jusqu’à la fin de ce pro-
cessus », a indiqué Ousmane 
Deme.

H.M.

Le premier ministre visite les nouvelles casernes militaires

Firmin Ayessa dans un site d’enrolement
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Outre le projet de loi de 
finances pour l’année 
2023, les députés et 

sénateurs ont approuvé entre 
autres, le projet de loi portant 
création de l’agence nationale 
d’assurance qualité de l’en-
seignement supérieur et celui 
relatif à la création de l’uni-
versité de Loango ainsi que 
le projet de création du centre 
Mouébara pour l’accueil et la 
réhabilitation des femmes et 
filles victimes de violence.
Au niveau de l’Assemblée 
nationale, où les députés 
ont tenu la première session 
ordinaire de la quinzième 
législature,19 affaires ont été 
examinées et adoptées sur 
les 32 soumises à leur appro-
bation. Le projet de loi relatif 
aux contrats de partenariat 
public privé a également été 
approuvé au cours de cette 
session. Cette loi a vocation 
de mettre en place des mé-
canismes innovants, fiables 
et complémentaires suscep-
tibles de financer, au-delà 

Il s’agit d’un premier fi-
nancement du genre du 
programme d’appui aux 

politiques de développement 
pour la gestion budgétaire et 
la croissance inclusive. Cet 
appui financier est estimé à 
cinquante millions de dollars 
américains, soit 33 milliards 
de FCFA. Cet accord s’exé-
cutera en trois opérations sur 
une période allant de  2022 à 
2024. Pour l’opération de l’an-
née 2022 finissante, la Banque 
mondiale a prévu 150 millions 
de dollars américains.  L’in-

vestissement de la Banque 
mondiale au Congo vise des 
objectifs qui ont été précisés 
par la représentante de cette 
institution financière interna-
tionale au Congo Korotoumou 
Ouattara en ces termes : « ce 
programme vise à soutenir 
les réformes variées et mul-
tisectorielles entreprises par 
le Congo, pour améliorer la 
gouvernance, la mobilisation 
des recettes, la gestion des 
finances publiques et créer les 
conditions d’une croissance 
inclusive durable dans le 

Coopération

LE CoNGo BéNéFiCiE d’uN Appui FiNANCiEr 
dE LA pArt dE LA BANquE moNdiALE

Cet appui s’inscrit dans le cadre de financement 
des politiques de développement pour la gestion 
budgétaire et la croissance inclusive. D’un mon-
tant de Cinquante millions de dollars américains,  
l’accord y afférent a été signé le 20 décembre 
2022 à Brazzaville entre la Banque mondiale 
représentée par madame Korotoumou Ouattara 
et la République du Congo, représentée par le 
ministre en charge du Plan Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka-Babackas. Cette énième intervention 
financière de la Banque Mondiale au Congo per-
mettra entre autres de créer les conditions d’une 
croissance inclusive durable.

pays, conformément au Plan 
national de développement 
(PND) 2022-2026. La mise 
en œuvre  de ces réformes 
devrait avoir un impact positif à 
moyen terme sur la croissance 
économique de la réduction de 
la pauvreté ». 
Il sied de rappeler  que dans 
le cadre de la lutte contre la 
pauvreté, le Congo ne ménage 

aucun effort pour améliorer la 
protection sociale grâce à la 
mise en place d’un dispositif 
de filet de sécurité permanent. 
Avec l’appui de la Banque 
mondiale, le gouvernement 
apporte un soutien accru et 
durable aux ménages vulné-
rables, réduisant ainsi la pau-
vreté et renforçant l’inclusion 
sociale.     

On le voit, cet appui finan-
cier de la Banque Mondiale 
au Congo est suffisamment 
bénéfique et arrive à point 
nommé. Cet accord est le 
premier du genre que le gou-
vernement congolais signe 
avec la Banque mondiale 
depuis 2005. Notons que cet 
accord qui a été signé entre le 
Congo et la Banque mondiale 
a été salué par le ministre en 
charge du plan Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka-Babackas, 
en ces termes: « Dans son 
volet quantitatif, il contribue à 
combler le gap résiduel de fi-
nancement du programme de 
facilité élargie de crédit. Mais 
il comporte à travers sa grille 
des réformes,  un volet quali-
tatif majeur. Ainsi, il permettra 
de corriger les déséquilibres 
macro-économiques et im-
pulser la reprise économique 
dans le contexte post-pan-
démie. Cet accord permet 
aussi au Congo de créer les 
conditions pour résister aux 
répercussions de la guerre 
en Ukraine. Il permettra de 
poursuivre l’assainissement 
des finances publiques et la 
restructuration de la dette». 

A.Ô

des ressources propres, les 
nombreux projets structurants 
et multi sectoriels du Plan 
National de Développement 
2022-2026. 
Clôturant les travaux de ladite 
session, le président de l’As-
semblée nationale a salué le 
travail abattu par les députés 
et s’est réjoui de la bonne te-
nue de la séance du parlement 
réuni en congrès le 28 novem-
bre 2022, sous le maillet du 
premier vice-président de 
l’Assemblée nationale, Léon 
Alfred Opimbat, président du 
congrès à cet effet.
Isidore Mvouba a souligné 
qu’il a suivi avec grand intérêt 
ce moment de haute portée 
politique et mémorielle. Il a 
retenu :
« Primo, que la décision des 
congolaises et des congolais 
de confier de nouveau le 
destin du Congo au Président 
Denis Sassou N’Guesso, a 
été un choix judicieux et per-
tinent.  
Secundo, que le 28 novembre, 

Journée de la République se 
déroulera désormais sur fond 
du Message sur l’état de la 
Nation devant le parlement 
réuni en congrès, pour plus de 
solennité, en osmose avec les 
orientations du Président de la 
République qui, par vocation, 
fixe le cap. 
Tertio, 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.  
Aujourd’hui, sous l’impulsion 
de Denis Sassou N’Guesso, 
le Congo est un pays en pro-
grès, un candidat sérieux à 
l’émergence, d’où la nécessité 
de préserver la Paix, condition 

sine qua non de notre marche 
vers le développement ».
Isidore Mvouba a, en outre ex-
horté les députés à exercer un 
contrôle efficient de l’action de 
l’exécutif en vue de la bonne 
marche du pays comme l’a re-
commandé le président de la 
République dans son discours 
sur l’état de la nation devant le 
parlement réuni en congrès.
Du côté du Sénat où s’est te-
nue la 16ème session ordinaire 
budgétaire de la troisième 
législature, 18 affaires ont été 
adoptées sur les 26 inscrites 
à l’ordre du jour. Les huit 
affaires non examinées sont 
renvoyées à la prochaine 
session.
Au sujet de la loi de finances 

pour l’année 2023, le prési-
dent du Sénat a déclaré que 
son adoption va conduire 
inexorablement le Congo vers 
la consolidation de la relance 
économique en vue de la redy-
namisation de l’économie afin 
d’assurer les conditions d’as-
souplissement des pressions 
sociales dans la perspective 
du mieux vivre collectif.
Pierre Ngolo a, par ailleurs, 
souligné que « le sommet 
Etats-Unis-Afrique auquel 
vient de participer le président 
de la République ouvre des 
perspectives prometteuses 
à exploiter judicieusement. 
Le Congo aurait beaucoup 
à gagner en entreprenant de 
tout mettre en œuvre pour tirer 
effectivement avantage de cet 
important forum ». 
Parlant des catastrophes 
naturelles, le président de la 
chambre haute du Parlement 
a encouragé le gouvernement 
à intensifier l’assistance aux 
populations victimes des inon-
dations à Brazzaville, Pointe-
Noire, dans les départements 
des Plateaux, de la Cuvette, 
de la Sangha et de la Likouala 
avant d’exprimer le soutien 
du Sénat aux personnes si-
nistrées.
Avant de déclarer clos les 
travaux de leurs sessions, les 
présidents des deux institu-
tions ont souhaité aux députés 
et aux sénateurs, ainsi qu’à 
leurs familles, un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse 
année 2023 

Naomi Mataza

CLôturE dEs sEssioNs ordiNAirEs
dEs dEux ChAmBrEs du pArLEmENt

Les deux chambres du Parlement ont clos le 23 
décembre dernier à Brazzaville, les travaux de 
leurs sessions ordinaires budgétaires. Pendant 70 
jours, députés et sénateurs ont examiné et adopté 
plusieurs affaires à caractère socio-économique. 
Les cérémonies de clôture ont été respectivement 
dirigées par le président de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba et le président du Sénat, Pierre 
Ngolo.

Le temple des législateurs

I. O. G. Ebouka-Babackas et Korotoumou Ouattara
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Le budget de l ’Etat 
exerc ice  2023,  a 
été élaboré dans un 

contexte marqué par l’exé-
cution de l’accord triennal 
au titre de la facilité élargie 
de crédit conclu entre le 
Congo et le Fonds monétaire 
international (FMI). Ce qui 
revient à dire que ce budget  
a tenu compte des désidé-
rata de cette institution de 
Bretton Woods. A en croire 
l’exécutif, le budget de l’Etat 
exercice 2023 s’inscrit, en-
tre autres dans le cadre de 
la poursuite de la mise en 
œuvre du Plan national de 
développement (PND) 2022-
2026 et du programme des 
réformes économiques et 
financières édictées par la 
Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique cen-
trale (CEMAC). En effet, la 
loi des finances de l’Etat pour 
l’année 2023 est arrêtée 
en recettes à la somme de 
deux mille cinq cent quatre-
vingt-dix-huit milliards huit 
millions (2.598.008.000.000) 
de FCFA et en dépenses 
à la somme de deux mille 
cent sept milliards trois cent 
quatre-vingt-onze millions 
(2.107.391.000.000) de 
FCFA. 
A la lumière des recettes 
et des dépenses établies 
dans la loi des finances de 
l’année 2023, le gouverne-
ment doit donc faire preuve 
d’ingéniosité pour satisfaire 
les besoins de l’Etat et de 
la population contenus dans 
le PND. Sur la base de ces 
prévisions, l’exécutif doit 
donc faire des arbitrages tout 
au long de l’année en cours,  

Congo

LA Loi dEs FiNANCEs VotéE, LA popuLAtioN
A doréNAVANt L’œiL sur LE GouVErNEmENt

Les deux chambres du parlement viennent d’adopter le budget de l’Etat exercice 2023. Il est fixé en recettes et en dépen-
ses à la somme de quatre mille sept cent cinq milliards trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions (4.705.399.000.000) FCFA. 
Ce budget qui a été établi par le gouvernement et voté par le législateur, prévoit les dépenses et les recettes que l’Etat a 
le droit d’engager et de percevoir pour la prochaine année. Cette loi des finances, une fois promulguée par le chef de l’Etat, 
devient exécutoire pour le plus grand profit et bonheur des Congolais.

pour affecter l’argent destiné 
à l’éducation, à la santé, aux 
diverses infrastructures (rou-
tières, sanitaires, portuaires, 
électriques) et bien d’autres 
structures de base. Dans ce 
budget, le gouvernement 
doit également faire face aux 
salaires des fonctionnaires, 
des agents émargeant aux 
entreprises parapubliques, 
aux pensions, aux bourses 
d’études, aux évacuations 
sanitaires etc. En général, 
le budget national d’un pays 
est sans doute l’un des do-
cuments publics les plus 
importants, puisqu’il tra-
duit ses objectifs nationaux 
de développement sous la 
forme des plans annuels de 
dépenses. C’est ainsi qu’il 
doit être pertinent et sa ges-
tion rigoureuse.     
On peut donc affirmer sans 
risque d’être démenti que 
le succès du PND dépend 
de l’exécution à bon escient 
du budget de l’Etat exer-
cice 2023.  C’est pourquoi, 
l’Assemblée nationale a 
émis plusieurs recomman-
dations parmi lesquelles, la 
mobilisation des ressources 
intérieures en vue d’aug-
menter l’excédent du solde 
budgétaire global pour ab-
sorber davantage le déficit 
de trésorerie et réduire le 
recours aux financements 
par emprunt. Le parlement 
recommande également au 
gouvernement de rationali-
ser les dépenses courantes 
en procédant notamment 
à l’évaluation en termes 
d’efficience, des différentes 
gratuités ainsi que la dé-
pense fiscale liée aux impôts 

intérieurs. Dans ce cadre, il 
s’agira  d’évaluer technique-
ment, administrativement et 
financièrement l’ensemble 
des établissements publics 
à caractère administratif, 
les budgets annexes et les 
comptes spéciaux du trésor ; 
déterminer le cadre juridique 
des Zones agricoles proté-
gées ; rendre opérationnel 
le fonds d’études relatif aux 
projets des partenariats pu-
blic-privé. 
Poursuivant ses recomman-
dations, l’Assemblée natio-
nale affirme que le gouver-
nement devrait organiser 
des assises nationales sur 
l’économie congolaise en 
vue de doter le pays des 
mécanismes adéquats pour 
son financement  et accom-
pagner l’Agence congolaise 
des systèmes d’information. 
Le but est de lui permettre 
d’assurer de manière effec-
tive l’objet de sa création, no-
tamment élaborer et mettre 
en œuvre des schémas ap-
propriés de système d’infor-
mation adaptés aux besoins 
spécifiques de l’Etat. Ces 
recommandations montrent 
bien qu’en votant le budget, 
les députés n’ont pas fait un 
chèque en blanc au gou-
vernement. Ce qui revient 
à dire que l’exécutif  doit 
travailler et non dormir sur 
ses deux oreilles. C’est ici 
l’occasion de saisir au bond 

l’instruction du chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso 
qui n’a de cesse inviter les 
parlementaires au renforce-
ment du contrôle de l’action 
gouvernementale.  
Rappelons qu’à propos du 
renforcement du contrôle 
parlementaire, le président 
du Sénat Pierre Ngolo, em-
boitant le pas au président de 
la République, déclarait  à la 
faveur  de l’ouverture des tra-
vaux de la douzième session 
ordinaire de cette institution: 
« ne perdons jamais de 
vue ce reproche fait par les 
bailleurs de fonds interna-
tionaux aux parlementaires 
africains pour lesquels, les 
contreperformances de nos 
Etats sont imputables dans 

une large mesure, à la pas-
sivité des élus du peuple qui 
manquent de faire l’usage 
requis de leurs prérogatives 
de contrôle ». Dans cette 
même logique, le président 
du Sénat affirme : « il nous 
revient dans une perspective 
de conjugaison d’énergie 
entre les pouvoirs législatifs 
et exécutifs, d’assurer aux 
Congolais le bien-être et le 
bonheur indispensables ».  
Ainsi, la population dont les 
élus tirent leur légitimité a 
bien de raisons d’espérer. 
Encore faut-il que le gouver-
nement passe effectivement 
à l’action et que le parlement 
joue à fond sa partition. 

Alexandre Ôgnêgnê           

L’Assemblée nationale en session Le Sénat en pleine session

DéCLARATION DU COLLèGE DES MEMBRES 
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTé

DE COMMUNICATION

Réunis en Collège des membres ce mercredi 21 décembre 2022, à Braz-
zaville, les Hauts-Conseillers ont approuvé la décision du Président par 
intérim du Conseil supérieur de la liberté de communication, sur la sus-
pension, à titre conservatoire, des programmes de la chaîne de télévision 
privée, Vox TV, pour diffusion, en boucle, d’informations de nature à troubler 
l’ordre public.
Cette décision qui prend effet à compter de ce jour et qui sera notifiée à la 
Direction générale de la chaîne concernée, sera soumise aux procédures 
réglementaires du Conseil supérieur de la liberté de communication pour 
être examinées quant au fond, par le Collège des membres.

Fait à Brazzaville, le 21 décembre 2022

Le Collège des membres
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La jeune directr ice 
générale de la lutte 
contre les antivaleurs 

(DGLCAV), Raïssa Kartelle 
Iloki a la lourde et délicate 
mission de donner corps 
à l’ambition présidentielle 
consistant à lutter contre les 
antivaleurs et à promouvoir la 
bonne gouvernance dans les 
administrations publiques. 
La création du ministère du 
contrôle d’Etat, de la qualité 
du service public et de la lutte 
contre les antivaleurs répond 
à cette exigence des temps 
modernes. Installée dans 
l’immeuble qui abrite plu-
sieurs administrations publi-
ques dont la DGLCAV qu’elle 
préside aux destinées, cette 
direction générale se donne 
à comprendre comme un ins-
trument de moralisation de la 
vie publique. Ainsi, elle doit 
libérer son génie créateur 
pour parvenir à cette fin.  
Consciente des défis de taille 
qui l’attendent, la directrice 
générale annonce sa vo-
lonté de réussir et promet 
de consacrer toute son éner-
gie et son savoir-faire à la 
concrétisation de cette mis-
sion, parce qu’elle n’entend 
trahir la confiance placée en 
elle par la hiérarchie. C’est 
ainsi qu’elle prend solen-
nellement, l’engagement de 
jouer pleinement sa partition. 
« Je ne ménagerai aucun 
effort, pour impulser, autant 
que faire se peut, les actions 
novatrices et salutaires de 
lutte contre les antivaleurs. 
J’ai pleine conscience du 
poids de la noble mission qui 
m’est confiée et  sa délica-
tesse, ne m’échappe point. 
Je pèse journellement, de-
puis ma nomination, le poids 
de mes redoutables res-
ponsabilités dont je prends 
davantage, l’exacte mesure. 
Je m’attacherai à dérouler 
les stratégies du gouverne-
ment mises en place pour 
lutter sans faiblesse  contre 
les antivaleurs », a-t-elle 
déclaré.  
En effet, pour ce faire, Raïs-
sa Kartelle Iloki mise sur une 
stratégie imparable, pour 
placer la direction générale 
de la lutte contre les antiva-
leurs sur la meilleure rampe 
de lancement. 
Cette stratégie se fonde sur 

Lutte contre les antivaleurs

LEs GrANds dossiErs qui AttENdENt
LA dirECtriCE GéNérALE rAïssA KArtELLE iLoKi

Première directrice générale de cet instrument de lutte contre les antivaleurs dans l’administra-
tion publique, Raïssa Kartelle Iloki a la mission de l’opérationnalisation des attributions dévolues 
à son ministère de tutelle. Sur la base des stratégies bâties par le ministère du contrôle d’Etat, de 
la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, elle agira pour renforcer la bonne 
gouvernance publique. Au-delà de sa volonté affichée de bien faire, Raïssa Kartelle Iloki devrait 
bénéficier d’un appui conséquent, en termes de moyens humains, matériels et financiers pour es-
pérer réussir la mise en train de cette administration stratégique. 

valeurs avant de procéder 
à la répression des auteurs 
et complices. « J’observe 
au préalable que, combat-
tre les antivaleurs est une 
question transversale qui 
appelle par conséquent, pour 
sa résolution, l’intervention 
de plusieurs acteurs avec 
lesquels la collaboration 
s’impose. Mon approche 
fonctionnelle me conduira 
dans une première phase, 
à effectuer le travail d’iden-
tification et de collecte des 
textes afin de constituer un 
fonds documentaire spé-
cialisé. Elle débouchera sur 
l’élaboration d’un répertoire 
des antivaleurs en Répu-
blique du Congo, devant 
lequel chaque citoyen pourra 
journellement, se mirer et 
saura conséquemment, ce 
qu’il représente pour le pays 
: patriote ou antipatriote. Elle 
sera désignée phase d’iden-
tification des antivaleurs ».
La deuxième étape, ex-
plique-t-elle, consistera à 
sensibiliser la population 
et l’inciter à observer les 
prescriptions des lois sé-
lectionnées, au travers des 
séminaires, forums, confé-
rences, colloques, ateliers ou 
portes ouvertes. « Elle sera 
dénommée phase de pré-

vention. L’intériorisation des 
nouveaux comportements et 
attitudes donnera lieu, dans 
une troisième phase, aux 
vérifications systématiques 
au moyen des contrôles 
effectués par le biais des en-
quêtes sectorielles. Ce sera 
l’étape de la phase d’en-
quête.  Les résultats desdites 
enquêtes seront publiés lors 
des conférences publiques, 
auxquelles seront conviés le 
public et les autorités ciblées. 
Ce sera, alors, la quatrième 
phase de ce processus de 
lutte contre les antivaleurs 
qui sera appelée phase de 
publication des données 
d’enquêtes. S’il se révèle 
des actes répréhensibles, les 
dossiers y relatifs concernant 
leurs auteurs seront transmis 
aux instances disciplinaires 
compétentes prévues par 
les textes en vigueur dont la 
vulgarisation préalable s’im-
posera, ou aux juridictions 
et instances spécifiques 
suivant leurs compétences. 
Cette phase terminale sera 
appelée phase de répres-
sion», énonce la directrice 
générale de la DGLCAV. 
Mais, Raïssa Kartelle Iloki 
reconnait qu’un tel labeur 
requiert « beaucoup d’éner-
gie et de ressources humai-
nes, des moyens financiers 
conséquents, l’oreille atten-
tive et le soutien infaillible du 
chef du département ».  

Henriet Mouandinga
Raïssa Kartelle Iloki

la bonne gouvernance et la 
lutte contre les antivaleurs. 

Elle démarrera cette lutte 
par l’identification des anti-
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Dans ce sens, l’Etat  
place au centre de ses 
préoccupations, de-

puis quelques années, une 
mobilisation accrue des re-
cettes publiques hors pétrole 
pour se donner des moyens 
relativement sûr de répondre  
aux impératifs du fonctionne-
ment et du développement du  
pays.  Cette orientation  a cer-
tainement guidé  la confection 
du  budget de l’Etat, exercice 
2023 qui vient, d’être voté par 
le parlement. Ainsi, dans ce 
budget qui s’élève à un peu 
plus de 2 mille 598 milliards 
de francs CFA, 833milliards 
franc CFA seront issus des 
recettes publiques. L’argent 
indispensable à ce budget pro-
viendra donc essentiellement 
des recettes fiscales prélevées 
autant sur les entreprises que 
sur les citoyens. Ces recettes 
ont pour origine les impôts et 
taxes. Ces impôts sont directs, 
à l’instar des impôts sur le re-
venu, impôts sur les sociétés. 
Ils sont également indirects 
comme la Tva et autres taxes. 
Il existe aussi des recettes 
non fiscales qui relèvent des 
amendes.  
Ainsi, pour parvenir aux ob-
jectifs  fixés dans le cadre de 
ce budget, le gouvernement 
entend procéder, entre autres, 
à l’élargissement de l’assiette 
fiscale, à la rationalisation 
des exonérations fiscales, à 
la bancarisation des transac-
tions fiscales et à l’intensifi-
cation des contrôles fiscaux 
et le renforcement de l’audit 
fiscal. Nul doute que si ces 
mesures et beaucoup d’autres 
qui figurent dans cet agenda 
gouvernemental, sont mises 
en œuvre, la mobilisation des 
recettes publiques pourrait se 
situer à la hauteur  des atten-
tes de l’Etat. Ce dernier serait 
alors en mesure de réaliser le 
budget en donnant satisfaction 
aux espoirs des populations. 
Cependant, dans la réalité 
les choses ne s’apparentent 
nullement à un long fleuve qui 
coule doucement dans son lit. 
Ce d’autant qu’il existe des 

L’iNCiVismE FisCAL, uN oBstACLE
à LA moBiLisAtioN optimALE 

dEs rECEttEs puBLiquEs

compatriotes, individuellement 
ou à la tête des entreprises pri-
vées ou publiques, qui rament 
à contre-courant. Ils  rendent  
la vie difficile à l’Etat dans ce 
domaine de la mobilisation 
des recettes publiques. Ces 
compatriotes feignent de ne 
pas comprendre que les res-
sources dont dispose l’Etat en 
vue de satisfaire les besoins 
immenses des populations et  
de ceux du pays,  sont issues 
des impôts et taxes qu’il col-
lecte à travers ses services. 
Notamment par le truchement 
de son administration fiscale. 
Ces compatriotes opposent 
des refus lorsqu’il s’agit de 
s’acquitter de leur devoir de 
citoyen. Celui de payer les 
impôts. D’autres trouvent des 
parades pour s’en soustraire.  
C’est le cas des promoteurs 
des écoles privées qui prétex-
tent les services qu’ils rendent 
à la société en vue de légitimer 
leur refus de soumettre les 
revenus tirés de leurs activi-
tés au fisc pour imposition. 
De nombreuses personnes 
soutiennent au contraire que 
l’enseignement au Congo est 
devenu un véritable business. 
Allusion faite surtout à l’en-
seignement privé. Mais il se 
trouve également des citoyens 
qui présentent souvent au fisc 
des déclarations des revenus 
fantaisistes, largement en des-
sous de leurs revenus réels. 
Ils peuvent mentionner dans 
la déclaration ne posséder 
qu’une seule maison en loca-
tion alors qu’ils en ont toute 
une nuée. 
De ce fait, le montant de 
l’impôt qu’ils devaient payer 
sur leurs revenus immobiliers 
réels, est minimisé. Il y en a 
d’autres qui,  pour échapper 
au fisc, préfèrent planquer 
leurs revenus à l’étranger dans 
les pays où celui-ci est très 
large, peu regardant. Des pays 
dans lesquels les dispositions 
légales en la matière sont 
plutôt captivantes pour les 
compatriotes inciviques. Dans 
d’autres pays, elles n’existent 
même pas. 

Les comportements qu’affi-
chent ces compatriotes re-
lèvent de la fraude fiscale et 
de l’évasion fiscale. Leurs 
agissements privent le pays 
d’une partie non négligeable 
des recettes publiques qui 
interviennent pour  plus de 
80% dans  le budget de l’Etat, 
exercice 2023. Ils constituent 
un obstacle majeur à une mo-
bilisation optimale des recettes 
publiques dont a besoin l’Etat 
en vue de mener des politi-
ques dans l’intérêt général. 
On a coutume de critiquer 
l’Etat  qui ne ferait pas assez 
dans le domaine du social. 
Mais comment le ferait-il s’il 
se trouve des citoyens qui 
pétillent dans l’incivisme fis-
cal et le privent des moyens 
d’agir. Ces derniers par leurs 
comportements contribuent à 
l’appauvrissement du pays. 
Ce dans la mesure où ils sont 
quelque part à la source des 
déficits budgétaires. L’Etat 
est tenu dans ces conditions 
de recourir à l’endettement 
extérieur pour couvrir des 
déficits budgétaires, causés 
par des recouvrements insuf-
fisants des recettes publiques, 
du fait de l’incivisme fiscal. 
Ce recours sape la stratégie 
du gouvernement visant à 
ramener le niveau de la dette 
du pays à 70 % de son Pib. Il 
est donc nécessaire et impor-
tant que l’Etat mène une lutte 
implacable contre la fraude 
fiscale et l’évasion fiscale. 
Elles font beaucoup de mal à 
la capacité de l’Etat à réaliser  
ses programmes. Dans des 
pays qui sont, du point de vue 
des ressources financières, 
mieux pourvus que le nôtre, 
on ne plaisante pas devant ces 
maux et leurs auteurs. 
En dépit d’une lourde ar-
mature législative destinée 
à  les combattre, la France 
par exemple a mis en place 
dernièrement, une juridiction 
spéciale pour traiter de ces 
questions. Il s’agit du Par-
quet national financier (PNF). 
Selon les spécialistes des 
questions liées à la fraude et 
à l’évasion fiscales, le laxisme 
et l’absence de l’autorité des 
pouvoirs politiques constituent 
souvent le terreau propice à 
l’épanouissement de l’inci-
visme fiscal. Un danger pour 
l’Etat qui a besoin des impôts 
et des taxes que les citoyens 
doivent lui payer afin que les 
autorités mettent en œuvre 
les programmes conçus pour 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations et le 
développement du pays.

Laurent Lepossi 

Dans l’esprit d’un grand nombre de citoyens congo-
lais, l’Etat jouit des grands puits d’argent inépuisa-
bles. Il suffit de puiser là-dans pour lui permettre de 
faire face à ses obligations régaliennes au nombre 
desquelles le paiement des salaires, des bourses, la 
construction des hôpitaux, des écoles et des routes 
et bien d’autres. Cette conception des choses, pour 
le moins candide, s’est surtout enracinée dans l’opi-
nion suite à l’irruption fracassante du pétrole dans 
les recettes publiques des pays qui en possèdent. 
Lorsque que le prix du baril de pétrole est passé à 
2 dollars Us au début des années 70 du siècle der-
nier, ces pays ont vu leur budget passer du simple 
au quintuple. Aujourd’hui l’euphorie est retombée, 
les Etats comme les nôtres doivent composer avec 
la réalité et revenir aux fondamentaux.

Au terme des audits ur-
bains, initiés dans les 
municipalités de Braz-

zaville et Pointe-Noire,  initiée 
dans le cadre du projet de Dé-
veloppement Urbain et Restau-
ration des Quartiers Précaires 
(DURQUAP), il ressort la néces-
sité de moderniser les voiries 
urbaines. Les objectifs visés 
par ce projet sont entre autres 
: l’amélioration de l’accès aux 
infrastructures et services de 
base pour les populations vivant 
dans les quartiers précaires 
ciblées et le renforcement des 
capacités du gouvernement et 
des municipalités en matière de 
restructuration urbaine. 
Dans son mot de circonstance, 
Remy Philippe Mouyabi, chargé 
des missions techniques d’in-
génieurs, justifiant l’intérêt de 
cet atelier a indiqué :  « nous 
organisons cet atelier, pour pou-
voir valider les rapports finaux 
qui viennent d’être produits, 
puisque, c’est un processus 
qui a démarré au courant du 
mois de septembre 2022 et qui 
a d’abord transité par un pro-
blème de cabrage ensuite par 
un rapport intermédiaire qui a 
été validé. Aujourd’hui, nous 
finalisons cette étude à travers  
un contrat-Etat-Département, 
le plan PIP et le plan PEP. Ce 
sont des documents qui visent 
à améliorer au mieux nos mu-
nicipalités afin qu’elles puissent 
faire face aux problèmes surtout 
urbains ».
Le projet DURQUAP s’articule 
autour de trois composantes 
: la composante 1 concerne 
l’intégration et la restauration 
des quartiers ; la composante 2 
consiste à renforcer les institu-
tions et les capacités  et enfin, la 
troisième composante englobe 
la gestion, lacoordination et 
l’évaluation du projet.
Le consultant en urbanisme Lot-
fi Maslah de son côté parle du 
nombre des projets et du coût 
des travaux. S’agissant des pro-
jets, Il évoque une cinquantaine 
de projets  pour un coût estimatif 
de 71 milliards de FCFA. Selon 
le consultant en urbanisme : « 
il faut essayer d’améliorer ce 
qu’on appelle les composantes 

de fonctionnements de la ville 
qui ont été détectées dans leur 
première phase, parce que pour 
en arriver, on a fait ce qu’on 
appelle un grand diagnostic, un 
audit urbain, un audit organisa-
tionnel, comment la commune 
est organisée dans la ville. Tou-
tes ces directions, mais il y a 
aussi un audit institutionnel et 
financier pour connaitre un peu 
les finances et le fonctionne-
ments de toute la ville et voir de 
quelle façon avoir les meilleurs 
éléments afin de pouvoir amé-
liorer les conditions de vie et de 
fonctionnement de la ville», a 
indiqué Lotfi Maslah, Expert en 
Urbanisme et Aménagement 
du Territoire.  Il a ajouté qu’en 
deuxième étape « il faut que 
l’Etat puisse doter la ville de 
Brazzaville pour se mettre à 
niveau sur le plan des infrastruc-
tures d’une part et d’autre part 
d’équipements collectifs sur le 
plan marchand et bien d’autre»
Face à la situation des mu-
nicipalités de Brazzaville et 
Pointe-Noire décrite dans le 
projet, des actions concrètes 
se révèlent nécessaires pour 
améliorer leur gouvernance et 
leur performance en gestion 
urbaine apte à produire des 
dynamiques de développe-
ment local par le renforcement 
des capacités managériales 
et techniques du personnel, le 
renforcement des modalités de 
financement et l’amélioration de 
la fiscalité locale afin de parvenir 
à une meilleure mobilisation et 
une allocation des ressources 
financières propres à financer 
les investissements urbains.
Dans ce sens l’objectif général 
est de doter ces deux villes de 
contrat-Etat –Département avec 
un manuel de procédures de 
gestion de ce contrat, adossé 
d’un Programme d’Investisse-
ments Prioritaires (PIP), d’un 
programme d’Entretiens Priori-
taires (PEP)
Rappelons que ce projet financé 
par la Banque Mondiale durera 
cinq ans et   renferme  43 pro-
jets . 
 

Dim-Martie Mizère 

Projet Durquap

LA BANquE moNdiALE
poursuit LA modErNisAtioN 

dEs uNiCipALités dE
BrAzzAViLLE Et poiNtE-NoirE  
Il s’est ouvert à Brazzaville le mardi 20 décembre 2022, 
un atelier de validation du rapport Contrat-Etat-Dépar-
tement (CEC) organisé par le projet de Développement 
Urbain et de Restructuration des Quartiers Précaires 
(Durquap). La cérémonie d’ouverture a été placée sous 
l’égide de Remy Philippe Mouyabi, chargé de missions 
techniques d’ingénieurs, représentant le coordonna-
teur du projet. Cette cérémonie s’était déroulée en 
présence d’un échantillon des administrateurs mai-
res de la ville de Brazzaville. L’initiative de la Banque 
mondiale vise  l’amélioration des voiries urbaines  et 
des services de base des populations des quartiers 
dits précaires de Brazzaville et Pointe-Noire. 
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« L’accueil qui nous a été 
réservé témoigne de l’attente 
des populations de renouer 
avec les vols et du devoir du 
gouvernement de relier cette 
ville qui était presque isolée 
de l’ensemble du pays. La 
Likouala a eu un moment de 
difficultés que nous devons 
vaincre pour que, servir dans 
ce département ne soit pas 
une punition », a-t-il dit de-
vant le préfet, le maire, les 
parlementaires et les cadres 
des différentes administra-
tions publiques et privées 
dudit département.
Poursuivant son propos, le 
ministre a rassuré la popula-
tion quant à la pérennisation 
de ces vols.  « Pour un début, 
la desserte sera hebdoma-
daire puis bi-hebdomadaire 
avec le temps. Aujourd’hui, 
nous commençons avec la 

Transports aériens

rEprisE dE LA dEssErtE d’impFoNdo
AprEs pLusiEurs mois d’iNtErruptioN

Le ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Honoré Sayi, a procédé le 
10 décembre 2022 à Impfondo dans le département de la Likouala, à la réouverture du trafic aérien 
pour les vols commerciaux Brazzaville-Impfondo-Brazzaville, interrompu il y a près d’une année.

département de la Likouala, 
Jean Jacques Mouanda s’est 
réjoui de cet engagement du 
gouvernement, malgré les 
difficultés liées à l’enclave-
ment du chef-lieu de ce dé-
partement. « Nous sommes 
rassurés que le ministre a 
une équipe qui a étudié la 
possibilité de ravitailler cette 
ville en carburant pour facili-
ter le trafic », a-t-il indiqué.
De son côté, le sénateur de 
la Likouala, Alphonse Gon-
dzia a remercié le ministre 
Sayi pour le respect, dans 
les délais, des engagements 
pris le 25 novembre dernier 
devant les parlementaires, 
lors de la séance des ques-
tions orales avec débat au 
gouvernement. « Le gou-
vernement a répondu au cri 
du cœur des mandants de 
ce département. Notre joie 
sera évidente lorsque nous 
aurons la régularité des 
vols », a ajouté le sénateur 
Gondzia. Après Impfondo, le 
ministre en charge des trans-
ports va s´atteler pour la des-
serte d’autres villes comme 
Ouesso, Ollombo, Dolisie, 
Ewo, Owando, Djambala et 
Nkayi.

Gulit Ngou

compagnie aérienne Tac. 
C’est à nous d’être loyaux 
et de faire un service qui 
permette aux autres sociétés 
de s’intéresser à Impfondo », 

a-t-il indiqué, en les invitant  
à prendre leur responsabi-
lité dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
Par ailleurs, le membre du 

gouvernement a déploré 
l’absence de l’implantation 
d’un point de ravitaillement 
de carburant dans cette 
localité. Au regard de cette 
situation, il a fait savoir que 
la difficulté d’approvisionne-
ment en carburant oblige la 
compagnie Tac à hausser le 
prix du billet de 10.000 Fcfa, 
voire 15.000 Fcfa.
« Je crois que ce sont des 
questions qui, technique-
ment, pourront être résolues. 
Nous estimons que ce ne 
sera pas trop demander aux 
populations. Le gouverne-
ment va travailler et ravitailler 
les soutes ou les citernes 
pour que l’on trouve du car-
burant sur toute l’étendue du 
territoire national, comme à 
l’époque d’hydro-Congo », 
a-t-il conclu.
Pour sa part, le préfet du 

S’agit-il d’un déficit de 
communication, d’un 

simple refus de l’innovation 
ou de la méfiance au regard 
de la montée en puissance 
des faussaires ? Toutes les 
interprétations sont possibles 
face aux comportements 
réfractaires de certains usa-
gers du CFA-CEMAC : petits 
commerçants, chauffeurs de 
taxis, vendeurs à la criée… 
Des comportements qui se 
manifestent au grand jour 
par le rejet systématique des 
nouveaux billets appelés à 
remplacer ceux qui circu-
lent depuis 1992. Certains 
usagers assimilent ces nou-
velles coupures à la fausse 
monnaie, d’autres pensent 
à une monnaie étrangère 
introduite frauduleusement 
au Congo ; une monnaie qui 

n’aurait pas cours légal dans 
le pays… Toutes ces hypo-
thèses engendrent autant 
de questions sans réponses, 
créent le doute et rendent les 
échanges commerciaux dif-
ficiles. Ces échanges seront 
encore plus difficiles en ces 
temps de fêtes, considérés 
comme une période de haute 
saison où l’argent connait 
une circulation intense. 
Si la population de Brazza-
ville et Pointe-Noire se dit 
mal informée de la circulation 
de ces nouveaux billets, l’on 
se demande quel accueil leur 
sera réservé à l’intérieur du 
pays, notamment dans les 
villages, hameaux et cam-
pements ? Point n’est besoin 
de rappeler que dans ces 
milieux s’exercent de nom-
breuses actions commer-

ciales. Incontestablement, 
le doute s’installera entre les 
différents acteurs, au point 
de ralentir les échanges et 
autres transactions, à défaut 
de les freiner. 
Une campagne de sensibi-
lisation s’avère sans doute 
nécessaire, pour permettre 
aux usagers vivant à l’inté-
rieur du pays, là où la thé-
saurisation est le seul mode 
d’épargne, de se conformer 
aux prescriptions relatives 
à la démonétisation de l’an-
cienne gamme des billets 
ayant eu cours depuis 1992. 
Si une telle campagne venait 
à être organisée, elle ins-

truirait largement les 
usagers de l’intérieur 
sur l’agenda établi 
par l’Union monétaire 
de l’Afrique centrale, 
en rapport avec le 
retrait progressif des 
anciennes coupures. 
Ainsi, le doute pourrait 
être levé sur la nou-
velle gamme de billets 
de banque mise en 
circulation. D’aucuns 
voudraient compren-
dre l’intérêt de cette 
nouvelle gamme de 

billets.    
Les buts visés par la 

démonétisation
Il s’agit d’une opération de 
routine à toutes les banques 
centrales. Elle se déroule à 
intervalles réguliers. Celle 
qui a lieu actuellement en 
zone CEMAC, consacre le 
principe d’homogéisation 
des signes monétaires et 
d’intégration sous-régio-
nale.
En outre, cette opération vise 
à assurer la stabilité moné-
taire qui se décline en deux 
sous-objectifs : la stabilité 
interne (inflation faible) et 

la stabilité externe (taux de 
couverture extérieure de la 
monnaie suffisante). En fait, 
il s’agit  pour la Banque des 
Etats de l’Afrique centrale 
de renforcer les signes de 
sécurité tant au niveau du 
papier qu’à celui des tech-
niques d’impression des 
billets émis dans le souci de 
lutter contre le phénomène 
de la contrefaçon et du faux 
monnayage.
C’est également l’occasion 
de faire circuler des billets 
sans effigie et sans face 
personnalisée, traduisant la 
volonté d’intégration sous-ré-
gionale des Etats membres. 
Pour chacune des coupures, 
les billets sont identiques 
pour les six Etats et ne com-
portent plus d’indication du 
nom de l’Etat d’origine en 
toute lettre. Seuls une lettre 
d’identification et un code 
barre spécifiques à chaque 
Etat figurent au recto du 
billet, pour des raisons de 
statistiques.
Cela n’est pas sans consé-
quences. En somme, comme 
toute démonétisation, celle  
en vue en zone CEMAC 
présente d’importants enjeux 
pour les banques centra-
les. Car, bien engagée, elle 
constitue une opportunité 
de renforcer l’efficacité de la 
politique monétaire dans un 
contexte de taux d’échange 
disparates. 

J.D.

Zone CEMAC

LA CirCuLAtioN dE NouVEAux BiLLEts dE BANquE 
rENCoNtrE quELquEs résistANCEs
La mise en circulation de la nouvelle gamme 
de billets de banque en zone CEMAC est effec-
tive depuis le 15 décembre courant. L’annonce 
avait été faite le 7novembre dernier, à l’issue 
de la réunion du comité de l’Union monétaire de 
l’Afrique centrale. Seulement voilà, les nouveaux 
billets rencontrent des résistances au sein de la 
population. Certains usagers très peu informés, 
les diabolisent, d’autres les rejettent systéma-
tiquement.

Impfondo, vers la fin de l’enclavement
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 S  OCIETE
HUMEUR

Pour la première fois 
qu’il passe les fê-
tes de fin d’année 

en qualité de député, Rick 
Gérald Bokilo accorde un 
regard particulier sur les en-
fants issus des familles pau-
vres. Il savait que certains 
enfants pourraient ne pas 
avoir la possibilité d’acheter 
un  jouet pour bien fêter le 25 
décembre 2022 et les jours 
suivants. Pour éviter toute 
confusion et le désordre, une 
enquête préalable a permis 
de recenser les bénéficiaires. 
Un ticket a été délivré à cha-
que enfant, mais la cour de 
la grande école de Poto-poto 
a été également prise d’as-
saut  par des bambins non 
ciblés. C’est ainsi qu’après 
avoir remis symboliquement 
quelques spécimens de vé-
los, poupées Barbie et autres 
jouets à un échantillon de 
dix enfants, les autres en-
fants non ciblés, voire des 
parents qui n’avaient rien à 
voir avec l’événement, se 
sont également présentés à 
leur député. 
Ils se sont agglutinés autour 
des caisses de jouets. Heu-
reusement que la force pu-
blique déployée sur le site et 
les services du protocole, ont 
réussi à contenir la foule et  

ont ainsi  placé  les cadeaux 
dans une salle de classe. 
Alors que la distribution se 
faisait sur présentation de 
ticket, des badauds ont forcé 
l’entrée. Quelques-uns se 
sont emparés des jouets, 
heureusement qu’il y en 
avait en quantité pour satis-
faire les enfants attendus, 
c’est-à-dire ceux qui ont été 
sélectionnés bien avant.
Pour expliquer le contexte de 
cette distribution prématurée 
de jouets aux enfants de sa 
circonscription électorale, 
Rick Gérald Bokilo dit : « si 
nous avons tenu à rencontrer 
nos enfants en cette occa-
sion, c’est parce que noël cé-
lèbre la naissance du Christ. 
C’est donc une rencontre 
avec l’enfant nouveau-né. 
Cet enfant que les chrétiens 
contemplent le visage pen-
dant la fête de Noël…Dieu 
s’est fait petit pour que nous 
puissions le comprendre, 
l’accueillir et l’aimer. Noël 
est encore l’annonce de la 
paix, et la naissance du Sei-
gneur et c’est un moment de 
grande joie ». 
Justifiant son acte, Rick 
Gérald Bokilo déclare « à 
travers ce geste, nous célé-
brons Noël avec nos enfants 
dans la joie, car les enfants 

sont l’avenir de demain. 
C’est ainsi que nous leur 
remettons quelques cadeaux 
composés essentiellement 
de poupées, de voitures et 
des vélos, afin d’exprimer 
mon engagement indéfec-
tible de vous servir à tout  
prix. Après la réhabilitation 
de l’éclairage public des 
quartiers 31 et 32 ; après 
la rénovation de l’école pri-
maire Pierre Ndzoko, nous 
continuerons de travailler 
pour la mise en œuvre de 
bien d’autres projets dans 
notre circonscription ». 
La distribution gracieuse des 
jouets et les réalisations d’in-
térêt général déjà effectuées 
dans la circonscription, ont 
scellé le lien harmonieux en-
tre Rick Gérald Bokilo et ses 
milles mondes. Ces gestes 
de générosité ont suscité 
plus d’espoir. Même si les 
populations s’attendent tou-
jours à plus, ce premier Noël, 
semble avoir marqué positi-
vement les enfants et leurs 
parents bénéficiaires des 
jouets. Ses collaborateurs 
indiquent que l’an prochain, 
il y en aura un peu plus.  

Marlène Samba

Poto-poto

riCK GérALd BoKiLo rENForCE sA 
proximité AVEC LEs pLus pEtits

Des enfants issus des familles démunies des quartiers 31 et 32 de Poto-
Poto,  ont reçu des jouets, le 20 décembre dernier des mains du député 
de la première circonscription électorale Rick Gérald Bokilo. En offrant 
ces cadeaux de Noël, l’élu de la première circonscription électorale a 
rassuré l’assistance de sa disponibilité à poursuivre ses actions d’intérêt 
communautaire. 

L’AduLtèrE

L’adultère : une relation sexuelle extraconjugale 
illicite entre un homme et une femme, dont l’un 
ou l’autre est engagé dans les liens du mariage. 

Il est considéré comme une faute conjugale grave, 
qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce. 
Partant du fait qu’on devient une seule chair lorsqu’on 
a des rapports intimes, l’adultère est un acte de trahi-
son. Il est sévèrement puni, aussi bien par la loi, les 
coutumes que les religions. Celles-ci le considèrent 
comme un péché. 
Les châtiments infligés aux coupables de l’adultère 
varient d’une région à une autre, d’une communauté 
à une autre... Il est sanctionné suivant les us et cou-
tumes de la communauté concernée... Les sanctions 
sont de plusieurs ordres : sévices simples, tortures, 
excommunication, pendaison… Avec la mutation en 
cours des mentalités et du droit, certaines sanctions 
ont perdu de leur vigueur, d’un peuple à un autre, 
sauf là où les traditions conservent leur force. Par 
exemple, dans les traditions musulmanes puristes, 
l’acte d’adultère peut exposer les deux partenaires 
à la lapidation ou à d’autres sévices corporels sé-
vères. 
Il y a encore quelques décennies, en Afrique noire, 
singulièrement au Congo, les auteurs d’actes d’adul-
tère pouvaient se voir amputer une oreille ou se voir 
crever un œil… Ces châtiments étaient assortis de 
lourdes amendes que l’auteur de l’acte devait payer. 
Et si sa famille n’avait pas de ressources pour régler 
la facture et de donner les présents exigés, les deux 
auteurs de l’adultère étaient pris en otage et faits 
esclaves dans le clan du mari trompé. Dans ces 
conditions, les parents de la femme et de l’homme 
coupables se voyaient obligés de fuir vers d’autres 
horizons, laissant les deux malfrats entre les mains 
de leurs maîtres. 
Dans certaines traditions, notamment là où l’honneur 
passait avant toute autre chose, l’adultère était vécu 
comme l’acte le plus déshonorant, pour le mari de 
la femme infidèle. Au motif que la première inter-
prétation faite, était ‘’son incapacité de satisfaire 
son épouse’’. S’ensuivaient : mépris, railleries et 
humiliation…, à l’égard de l’homme et sa famille qui 
vivaient un grand sentiment de frustration au sein de 
la communauté.  
Ainsi, quand un homme était surpris en situation 
d’adultère, sa vie basculait du jour au lendemain. 
Généralement, il était arrêté et traduit devant un tri-
bunal coutumier. Mais, avant cette étape, sous le feu 
de l’action, il était mis à moitié nu, ligoté et attaché 
le dos contre un arbre infesté d’insectes venimeux. 
En même temps, ses cheveux étaient ensemencés 
d’autres insectes prélevés dans la nature.   
Puis, après un long interrogatoire, il devait subir 
d’autres châtiments correspondant au rang du mari 
de la femme infidèle. Quant à la sanction, elle  dé-
pendait de la manière dont l’adultère a été constaté: 
flagrant délit, simples soupçons suivis d’aveux ou 
témoignages... 
Si l’adultère était commis sur l’épouse d’un homme 
issu de la caste des nobles, l’auteur de l’adultère 
pouvait être fait esclave ou pendu. Et si cela avait 
eu lieu au sein de la même caste, des arrangements 
à l’amiable étaient trouvés, en plus d’une lourde 
amende, pour laver l’honneur du mari trompé. Cette 
amende était assortie de nombreux objets de valeur 
(fusils de chasse, outils agricoles, portion de terre ou 
une jeune fille…) Ceci relève d’un passé à jamais 
révolu. 
De nos jours, les cas d’adultère sont traités suivant 
les prescrits de la loi ; les règlements de compte 
n’étant que les exceptions qui confirment la règle. 

Jules Débel 

Rick Gérald Bokilo offre un vélo à un enfant démuni
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Selon la stratégie des 
Nations-Unies, a relevé 
l’orateur, « l’inclusion 

du handicap est un aspect 
essentiel du respect des droits 
humains, du développement 
durable, de la paix et de la 
sécurité. Cette inclusion est 
essentielle à la promesse 
inscrite dans le programme 
du développement durable à 
l’horizon 2030, à savoir : ne 
laisser personnes de côté. 
En somme, l’inclusion est un 
principe idéal qui permet de 
croire que toutes les personne 
différentes auraient accès à 
tous les services ordinaires, 
avec un accueil personnalisé 
et le soutien adapté ».
Et le même orateur de pour-
suivre : « le développement se 
traduit par la qualité du niveau 
de vie de la population et de sa 
situation économique. Accep-
ter l’égalité entre les citoyens 
d’un même pays implique la 
prise en compte des besoins 
de toutes les catégories de la 
population. Pour ce faire, les 
besoins ou les problèmes de 
la population doivent toujours 
être pris en compte dans l’éla-
boration des politiques. Car 
les politiques sont des solu-
tions, des réponses nationales 
apportées suite aux problè-
mes constatés, aux besoins 
identifiés. Dans la mise en 
œuvre du développement ou 
dans son programme, le gou-
vernement doit faire preuve 
d’égalité dans le traitement de 
sa population.
C’est un des aspects majeurs 
de la politique de l’inclusion 
dans un pays, qui devrait 
préoccuper les autorités. La 
modernisation d’un pays dans 
tous les domaines (technolo-
gique, architectural...), devrait 
prendre en ligne de compte, 
les préoccupations ou la situa-
tion réelle de l’ensemble de la 
population. Ce, dans le but de 
créer une symbiose entre l’in-
clusion et le développement. 
Le fait que l’éducation, la for-
mation et la prise en charge 
de la jeunesse ne soient pas 
inclusives, constituent des 
facteurs de blocage pour le 
développement d’un pays. 

Personnes vivant avec handicap

pLACE dEs iNNoVAtioNs tEChNoLoGiquEs 
dANs LA CompENsAtioN dEs déFiCiENCEs

La célébration cette année de la journée mon-
diale des personnes handicapées, s’est articulée 
autour du thème « Des solutions pour un déve-
loppement inclusif : Rôle de l’innovation pour 
alimenter un monde accessible et équitable ». 
Au cours d’une conférence organisée à cette 
occasion, le secrétaire adjoint du secrétariat 
exécutif permanent du Conseil consultatif des 
personnes vivant avec handicap, Armand Guy 
Richard Ndinga Okossa a mis l’accent sur l’in-
térêt que revêt ce thème, la place et le rôle de 
l’inclusion sur le développement et la place des 
innovations technologiques dans la compensa-
tion des déficiences.

Le cas de l’’illettrisme de la 
population. Pour concrétiser 
le développement inclusif en 
République du Congo, aucune 
catégorie de la population ne 
devrait être laissée au bord 
de la route, dans la mise en 
œuvre du Plan national de 
développement, personnes 
vivant avec handicap ou non, 
autochtones ou bantous.
L’engagement pour la réa-
lisation des droits des per-
sonnes handicapées n’est 
pas seulement une question 
de justice, mais un investis-
sement dans l’avenir de la 
communauté. L’innovation qui 
est la traduction des résultats 
de la recherche en solutions 
concrètes nouvelles, contri-
bue à améliorer les réponses 
apportées aux besoins des 
personnes vivant avec un 
handicap. Cela, suppose que 
les savoirs produits puissent 
se transformer en politiques, 
en nouveaux produits et ser-
vices ou encore, en pratique 
professionnelle de prise en 
charge. L’innovation est un 
moteur essentiel du progrès 
dans l’emploi (ODD8) et dans 
les réductions des inégalités 
(ODD10), dans le sport…
Le handicap couvre de nou-
veaux domaines autour des-
quels s’interpénètrent de plus 
en plus les disciplines. Le 
handicap pèse sur la vie quo-
tidienne des personnes et sur 
l’organisation des sociétés. 
Des besoins se font jour, qui 
se traduisent en attentes nou-
velles, dessinant les contours 
de nouveaux marchés de 
biens ou services. Il se pose 
le problème de leur finance-
ment.
En effet, les chiffres à l’échelle 
mondiale en disent long, sur 
l’étendue des situations du 
handicap : 1 milliard de la 
population mondiale sur les 8 
milliards sont des personnes 
vivant avec un handicap ou 
en situation de handicap. 
Parmi elles, 82% vivent dans 
les pays sous-développés. 1 
à 2% des enfants handicapés 
vivent dans les pays sous-dé-
veloppés. Que dire à propos 
des progrès technologiques, 

réalisés dans le but d’amélio-
rer les conditions de vie des 
handicapés ?
Concernant le cas spécifique 
des fauteuils roulants et des 
prothèses auditives, on note 
l’apparition de plusieurs ty-
pes de marchés nouveaux de 
tailles variées, plus ou moins 
étendus. Il est maintenant 
question de faciliter l’acces-
sibilité de ces produits à leurs 

destinataires, en tenant comp-
te de leur pouvoir d’achat. Il 
est également question de 
tenir compte de la diversité 
des capacités fonctionnelles 
de tous les usagers, dès la 
conception. Les enjeux éco-
nomiques et industriels sont 
donc considérables, sans 
oublier ceux liés à la com-
mercialisation et aux services 
spécifiques. 

Améliorer les capacités des 
personnes handicapées ou 
compenser les déficiences, 
est le but principal des in-
novations technologiques 
en faveur des PVH. Ce, afin 
d’élargir leur autonomie et 
leur permettre une participa-
tion plus active à la société. 
Ces innovations portent entre 
autres sur des interfaces logi-
ciels adaptés ; l’amélioration 
des tricycles ou des fauteuils 
roulants, des systèmes de 
rééducation, des prothèses, 
orthèses et technologies de 
suppléance sensorielle et de 
communication.
La République du Congo a 
réalisé des avancées remar-
quables sur le plan de ces 
technologies, mais elles sont 
encore insuffisantes. On peut 
notamment citer l’implantation 
d’un centre d’appareillage or-
thopédique ; le montage des 
tricycles manuels et motori-
sés ; la distribution des aides 
auditives ; la production des 
documents en braille grâce à 
l’imprimante braille.
Nous sommes convaincus 
que la mise en œuvre effective 
du projet de société du Prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso «Ensem-
ble Poursuivons la marche», 
est la solution idéale pour un 
développement inclusif du 
Congo. Ce programme du 
gouvernement rime bien avec 
l’innovation pour alimenter un 
monde accessible et équita-
ble ». 

Armand Guy Richard 

LEs FêtEs dE FiN d’ANNéE, 
dE GrANds momENts dE FoLiE humAiNE

Bientôt, la fin de l’année. C’est le moment privilégié des grandes retrouvailles en 
famille ou entre amis. Chaque communauté, chaque foyer voudrait profiter des 
instants de fêtes, pour se réjouir, après douze mois de dures épreuves et d’incer-

titudes. C’est la parenthèse de tous les plaisirs par excellence, mais aussi celle de toutes 
les folies ; ce qui laisse libre cours à tous les excès. Dans toutes les familles, y compris 
celles à faibles revenus, des cérémonies grandioses sont organisées. Farcies des repas 
pompeux et des boissons de grands salons, ces cérémonies peuvent durer plusieurs jours 
dans les familles aisées. Tout se passe comme si chacun voudrait se venger des affres 
de la vie, de la maladie et même de la cruauté de la mort. 
Le 25 décembre ou fête de la nativité, réputée fête des enfants, nous a offert des specta-
cles à couper le souffle. Principaux concernés, ils se sont parés comme des nuages. On 
a eu du mal à faire la différence entre ceux relevant des classes hautes et ceux relevant 
du bas peuple. Tous ont tout obtenu les meilleures offres de leurs parents : vêtements, 
jouets…
En fait, tout s’est passé comme si chaque parent voulait avoir les enfants les mieux habillés 
du quartier. Le temps de nos bambins est vite passé, mais cela n’a pas suffi. Car, le 25 
décembre n’a fait qu’annoncer le 1er janvier. Ce n’est qu’une partie remise, pourrait-on 
dire; puisqu’à ce jour, toutes les familles, les mêmes familles s’échauffent sur le trottoir 
pour affronter la grande finale, le 1er janvier 2023. Riche ou pauvre, aucune famille n’en-
tend rater ce grand moment, comme si les folles dépenses du 25 décembre ne les avaient 
pas suffisamment ruinées, les parents sont prêts à se jeter à corps perdu dans d’autres 
débours, sans doute plus onéreux. L’affluence dans les boutiques,  chambres froides, 
super marchés, étals des bouchers et poissonniers dans les différents marchés, ainsi 
que dans les points de vente des boissons de toutes marques peuvent servir d’étalon des 
dépenses engagées pour le second tour de la fête. Chaque jour, d’énormes cargaisons 
de vivres importés et produits dans nos villages, arrivent sans discontinuer : poisson frais 
et fumé, bœufs, moutons, chèvres, poulets de chair, manioc, légumes…, sont déversées 
sur le marché, sans jamais l’inonder.  Vive les fêtes !

Jules Débel
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Au menu de ce festival, 
des spectacles, des 
conférences débats, 

des séances de lectures 
et des ateliers. A l’institut 
français de Brazzaville, le 
public a suivi le 17 décembre 
dernier, la mise en scène 
des titres comme « Entre 
deux souffles, le silence» 
présentés par Création-théâ-
tre-Congo, écrit et mise en 
scène par Pierrette Mondako 
avec la collaboration de la 
compagnie Eyani. A travers 

Comme à son habi-
tude, dès son arrivée 
à Pointe-Noire Jean 

Luc Mouthou a rencontré 
les personnels enseignants 
et administratifs en service 
dans les départements de 
Pointe-Noire et du Kouilou. 
Ouvrant les causeries débats 
dans les établissements 
visités, le ministre a rappelé 
à l’auditoire, les challenges 
immédiats du ministère, 
notamment en cette pé-
riode des inscriptions aux 
examens d’Etat. Jean Luc 
Mouthou a attiré l’attention 
particulière des responsa-
bles d’établissements privés 
d’enseignement général sur 
le respect des montants 
légaux des frais d’inscrip-
tion aux examens d’Etat et 
concours ainsi que de la date 
limite desdites inscriptions. 
A en croire le ministre Jean 
Luc Mouthou, le 31 janvier 
2023, toutes les inscriptions 

seront arrêtées. Il a en outre, 
martelé sur les priorités du 
gouvernement Makosso II 
quant au respect de la bonne 
gouvernance scolaire.
Au regard de certaines 
insuffisances constatées 
dans des établissements 

scolaires, le directeur des 
systèmes d’information et 
de communication (DSCU) 
Harold Boukita a présenté le 
nouveau système de gestion 
informatisée à travers le sys-
tème d’information de ges-
tion de l’éducation (SYGE). 

Au deuxième jour de son 
séjour, le ministre Jean Luc 
Mouthou a interagi avec les 
élèves des différentes écoles 
visitées. Dans ces communi-
cations, le ministre en charge 
de l’enseignement général 
a invité les élèves à pren-

dre au sérieux, 
leurs études 
étant donné 
que l’école est 
le meilleur as-
censeur social. 
Il les a exhor-
tés à la prise 
de conscience 
sur les violen-
ces à l’école 
et d’en tourner 
définitivement 
le dos. Avant 
de mettre le 
cap sur le Niari 
pour visiter le 
l ycée  d ’ex -
cel lence de 
Mbounda où il 

a entretenu les élèves et 
remis beaucoup de biens 
vivres en cette période des 
fêtes de fin d’année, il est 
allé au nouveau lycée Ho-
noré Paka 2 qui est en pleine 
réhabilitation par des parents 
d’élèves. Il a également visi-
té l’école primaire de Mpaka 

Enseignement général

JEAN LuC mouthou sE rAssurE dE L’étAt dE L’éCoLE 
dANs LA pArtiE sud du pAys
En séjour de travail dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou 
et du Niari, Jean Luc Mouthou, ministre de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation a pris le pouls de quelques 
structures sous tutelle. Le ministre en charge de l’enseignement général 
a procédé à la visite de chantiers et à la réception d’ouvrages finis ainsi 
qu’à la dotation en moyens roulants de certaines entités administratives. 
Au cours de cette descente qui a eu lieu du 16 au 18 décembre 2022, il a  
échangé avec les enseignants, le personnel administratif et des élèves. 

situé au Km 8 où le mur de 
protection est en chantier et 
au collège d’enseignement 
général de Mbota raffinerie.  
Avec les élèves du lycée 
d’excellence de Mbounda 
par exemple, le ministre 
Jean Luc Mouthou a déclaré: 
«vous avez fait le concours 
qui vous a permis d’intégrer 
cet établissement. Vous 
sortirez d’ici avec le bacca-
lauréat. On prend les dispo-
sitions pour vous permettre 
de poursuivre vos études 
soit à l’université Marien 
Ngouabi, soit à l’université 
Denis Sassou N’Guesso. 
L’an passé, il y a eu 97% 
d’admis au bac. Nous es-
pérons que cette année tout 
le monde aura son bac. Je 
vous rappelle l’exigence du 
travail et de sérieux. Vous 
bénéficierez de tout l’accom-
pagnement de l’Etat pour 
apprendre et grandir dans 
de bonnes conditions ». Une 
visite et des propos qui ont 
vivifié, motivé et fait plaisir 
aux enfants.  Un sentiment 
partagé par le personnel et 
l’ensemble des élèves des 
établissements visités.  

Henriet Mouandinga

cette pièce, les acteurs ont 
plongé les spectateurs dans 
l’imaginaire à travers une 
histoire racontée par Pier-
rette Mondako. 
Un récit au centre duquel se 
trouvent David et Gina,  dans 
lequel se sont mêlés les pa-
rents de Gina. En fait, cette 
production est un cocktail 
fait d’amours, de passion, 
de coup de foudre et autres 
sentiments indescriptibles 
entre Gina et David. « Quand 
le passé vient percuter une 

histoire d’amour entre deux 
jeunes gens, Gina et Da-
vid »! s’est exclamé Guy 

Simplice Malonga qui se 
souvient d’avoir déjà assisté 
à une autre mise en scène 

Congo

LE FEstiVAL théâtrAL mANtsiNA 
iLLumiNE LEs AdEptEs dE CEt Art

La rencontre internationale de théâtre de Brazza-
ville a tenu les spectateurs en haleine à l’institut 
français du Congo (IFC), le 17 décembre 2022. Il 
en a été de même à Bacongo et au port de la Main 
bleue. Comme à l’accoutumée, la 19ème édition 
du festival international Mantsina a présenté au 
public de nouvelles créations des artistes venus 
du Cameroun, de la France, de la Guyane, de la 
République  démocratique du Congo, de la Suisse 
et de la République du Congo. 

de Pierrette Mondako qu’il 
n’a plus oubliée depuis une 
décennie. 
Pierrette Mondako n’est 
plus à présenter dans l’art 
dramaturge. Elle « s'initie 
au théâtre, dès le lycée. Ra-
pidement, elle est sollicitée 
par le milieu professionnel. 
C'est en 2002 qu'elle écrit sa 
première pièce de théâtre, 
intitulée  l'Escalier aux dan-
ses sacro-folles, publiée en 
2011 par le Festival Mantsina 
sur scène, dans un recueil 
collectif.  Suivront d'autres 
pièces telles que : l'Envers 
du ciel, le Néant, le Destin 
de Sabi, Femmes crues, la 
Double identité et le Pied 
de l'Azar. Elle a participé à 
différents festivals de théâ-
tre et résidences d'écriture 
en Afrique », lit-on dans un 
répertoire de théâtre. 
Il est aussi à retenir que sa 
pièce, « Entre deux souf-
fles, le silence » l’un de ses 
chefs-d’œuvres a été sélec-
tionné dans l’édition 2020 
des lectures de RFI Ça va, 
ça va le monde, au festival 
d’Avignon.

Marlène Samba

Jean Luc Mouthou dans un chantier
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Ce prix, habituellement 
raflé par les étudiants 
de l’Université Marien 

Ngouabi, a été attribué pour 
la première fois depuis son 
lancement en 2014 à une 
université de la ville océane. 
Placée sous le thème, « La 
jeunesse d’aujourd’hui, les 
leaders de demain, plaidoyer 
pour l’avenir », cette édition 
s’est déroulée en deux éta-
pes, à savoir la demi-finale 
et la finale. En demi-finale, 
les 10 candidats en lice ont 
abordé le sujet sur « L’édu-
cation, meilleur outil pour 
changer le monde ». 
Au deuxième passage, les 
cinq finalistes ont défendu le 

sujet sur « La loi Mouébara 
: entrave à la coutume, au 
droit, au mariage et au don 
total de soi envers celui ou 
celle que l’on a choisi ? ». 
Selon le jury, le choix a été 
porté sur cette gagnante 
parce qu’elle a rempli les cri-
tères fixés pour les différents 
prix, à savoir le plaidoyer et 
l’éloquence. 
Réagissant à l’annonce de 
son sacre, l’étudiante Ken-
guette s’est dite émue d’avoir 
remporté ce prix qui a tou-
jours constitué un rêve pour 
elle. Sur ce, elle a conseillé 
les autres participants de 
persévérer, car l’an dernier, 
elle a été recalée à la phase 

de la présélection. « Il faut 
juste croire en soi », a-t-elle 
indiqué. 
De son côté, la lauréate du 
prix de l’éloquence, l’étu-
diante Gloire Victoire Bimbou 
de la Faculté de droit de 
l’Université Marien Ngouabi 
s’est dite honorée pour cette 
distinction. « Je pense que 
c’est quelque chose de natu-
rel. Quand on veut être avo-
cat ou quand on aspire à une 
telle vocation, il faut avoir la 
force », a-t-elle déclaré.
Intervenant au cours de ce 
concours, l’ambassadeur de 
l’Ue au Congo, Giacomo Du-
razzo a relevé qu’au-delà de 
la compétition, ce concours 
vise à inciter les jeunes à se 
saisir des questions liées aux 
droits humains, à leur offrir 
des modes d’expression qui 
les aident à partager leurs 
visions du monde.
Pour la directrice du Mé-
morial Pierre Savorgnan de 
Brazza, Belinda Ayessa, les 
participants ont fait preuve de 
créativité, tout en exhortant 
ceux qui n’ont pas été rete-
nus à continuer de travailler. 
Ce concours s’est déroulé 
dans le cadre de la «Quin-
zaine des droits humains». 
Il a réuni 10 participants de 
l’Université libre du Congo 
(Ulc), de l’Université Marien 
Ngouabi et de Loango.

 Gulit Ngou

Enseignement supérieur

L’EtudiANtE dorKAs KENGuEttE 
VAiNquEur dE LA 8ème EditioN
du CoNCours dE pLAidoyEr

Bénédie Dorkas Kenguette de la Faculté de droit 
à l’Université privée de Loango de Pointe-Noire 
vient de remporter la finale de la 8ème édition du 
concours de plaidoyer organisé récemment à 
Brazzaville par l’Union européenne (Ue).

Il s’agit des étudiants 
ayant suivi la formation 
en dehors du Maroc, 

en Tunisie et en Algérie. Le 
gouvernement congolais a 
indiqué que des dispositions 
pratiques sont prises et les 
fonds ont été déjà mobilisés 
pour que ces étudiants rega-
gnent leur pays.
Selon  Jean Victor Onga-
nia, « le contrat qui lie l’Etat 
congolais avec les universi-
tés privées du Maroc dans 
lesquelles ces étudiants 
congolais ont fréquenté, 
est arrivé à terme,  au mois 
d’août 2022. Il est question 
que les étudiants sortent 
des campus universitaires 
du Maroc. Cependant, le 
gouvernement continue à 
négocier avec les responsa-
bles de l’université privée de 

Education
uNE CENtAiNE d’étudiANts 
Formés Au mAroC BiENtôt 

dE rEtour Au pAys
C’est au cours de la réunion qui a eu lieu le jeudi 
15 décembre 2022 à Brazzaville dans l’auditorium 
de l’Université Marien Ngouabi que le premier 
vice-président national de l’Association des pa-
rents d’élèves et étudiants du Congo (APEEC), 
Jean Victor Ongania a donné cette informa-
tion aux parents d’étudiants. Cette disposition 
concerne les étudiants de la promotion 2018-
2019 formés au Maroc.

a affirmé que l’Etat congolais 
n’a pas de dette vis-à-vis des 
étudiants boursiers ».
Ces étudiants finalistes ainsi 
que ceux ayant bénéficié de 
la bourse de l’agence ma-
rocaine de la coopération 
internationale au titre des 
années académiques 2018-
2019 du sous-secteur de 
l’enseignement technique 
et professionnel vont rentrer 
au pays. 
Le représentant de l’APEEC 
a demandé aux parents 
d’étudiants de rassurer leurs 
enfants sur leur retour im-
minent. Il faut retenir à ce 
propos que toutes les pré-
cisions y relatives ont été 
données par le ministre de 
l’enseignement technique 
et professionnel Ghislain 
Thierry Manguessa Ebomé 

Jean Victor Ongania, vice-président de l’APEEC

Bénédie Dorkas Kenguette (au centre) réceptionnant 
ses cadeaux

Marrakech pour une sortie 
heureuse de crise ». 
Poursuivant son speech, il a 
indiqué : « les diplômes des 
finalistes parviendront aux 
étudiants par voie diplomati-
que et ne leur seront jamais 
remis au Maroc. Toutefois, il 

le vendredi 16 décembre 
2022, au cours de la séance 
de questions orales avec 
débats à l’Assemblée na-
tionale.

Dim-Martie Mizère

Vue partielle des parents d’élèves
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uDécembre serait-il un mois 
sombre ?
C’est la question que l’on peut se 
poser au regard des dépenses 
que les familles font au cours du 
mois de décembre. Il y a un en-
gouement qui est souvent observé 
dans les marchés qui sont bondés 
de monde. On y voit des parents 
se bousculer pour se procurer 
jouets et habits, afin de faire plaisir 
à leur progéniture. A propos de ce 
qui se dit sur ce mois, nous avons 
rencontré six jeunes gens en train 
de discuter dans un bistrot autour 
d’une table bien garnie. L’un d’eux 
disait que décembre est sombre 
comme l’indiquent les deux derniè-
res syllabes de ce mot. Un autre a 
parlé des poches qui vont sécher 
avant même la fin de ce mois de 
décembre, en faisant allusion au 
fait que plusieurs personnes se 
retrouveront sans argent après 
des dépenses exorbitantes. Enfin, 
celui qui n’avait rien dit pendant la 
conversation, s’est exclamé en di-
sant : Advienne que pourra ! Avant 
de dire à ses amis que vous n’êtes 
pas des prophètes, savourons tran-
quillement notre bière.

uBrazza la verte ou la pou-
belle ?
Dans les années passées, les ha-

bitants de la capitale congolaise ap-
pelaient avec fierté leur ville Brazza 
la verte. C’était une agglomération 
propre et verdoyante. Actuellement, 
la ville présente une physionomie qui 
ne mérite plus cette appellation. Des 
tas d’immondices jonchent les rues 
et avenues et l’on constate que la so-
ciété Averda chargée du ramassage 
des ordures a montré ses limites. A 
cela, il faut ajouter l’incivisme des 
citoyens qui jettent à même le sol les 
ordures à côté des bacs de la société 
Averda. Les ramasseurs d’ordures 
qui passent dans les quartiers pour 
vider les poubelles, moyennant ar-
gent, font autant. Ces tas de déchets, 
dont certains se trouvent à côté des 
marchés et bistrots, dégagent des 
odeurs nauséabondes. Dans le dé-
pôt d’immondices se trouvant sur l’ex 
avenue des chars, non loin du croise-
ment avec l’avenue de l’Intendance, 
deux cadavres de chiens en putré-
faction avancée y ont été enfouis 
nuitamment. Le jour suivant, la zone 
était envahie d’une odeur insupporta-
ble. Le tenancier d’un bistrot situé à 
côté a dû fermer son établissement. 
Au regard de tous ces détritus qui 
sont disséminés par-ci par-là, si l’on 
n’y prend garde, Brazzaville sera 
plus insalubre encore après les fêtes 
de la nativité et du nouvel an. A bon 
entendeur salut ! 

uPayez avant d’être servi
On se rappellera que cette phrase 
est souvent inscrite devant les comp-
toirs de certains débits de boisson. 
Une prostituée l’a utilisée samedi 
dernier face à un amateur du sexe au 
rond-point Mikalou, dans le sixième 
arrondissement de Brazzaville. En 
effet, une jeune prostituée sortant 
d’une maison de tolérance s’est 
lancée dans une course effrénée 
en pleine rue, avant qu’on se rende 
compte qu’elle était poursuivie par 
un homme frappé d’un handicap au 
pied gauche et qui avait de la peine 
à la rattraper. Ayant aperçu deux 
hommes en uniforme de la police 
et craignant d’être prise pour une 
voleuse, la jeune femme s’est jetée 
dans leurs mains. C’est à ce moment 
que la prostituée a fait l’exposé de 
motif de la situation. Aux dires de la 
demoiselle, elle avait accordé audit 
monsieur deux séances sexuelles à 
crédit pour un coût de 10 000 francs 
CFA. L’homme qui avait disparu 
pendant un certain temps est re-
venu pour  négocier une troisième 
séance, la jeune femme lui a exigé 
de payer les séances précédentes. 
Notre monsieur tend le seul billet de 
10 000 F CFA qu’il avait. La femme 
prend le billet et s’est échappée, 
après lui avoir dit : « payer avant 

d’être servi ».

uCommettre une erreur 
pour gagner le double
C’est l’impression que l’on se fait 
au regard d’un genre d’escroquerie 
qui se pratique au service informa-
tique de la Direction des examens 
et concours (DEC) de l’enseigne-
ment général. En cette période 
d’inscription aux examens d’Etat, 
les candidats font le dépôt de leurs 
dossiers. Il est exigé aux candidats 
au Brevet d’études de premier cycle 
(BEPC) de fournir dans leur dossier 
le diplôme de certificat d’études 
primaires et élémentaires (CEPE) 
ou une attestation qui doit être 
légalisée moyennant une somme 
de 7000 francs CFA. Cependant, 
des erreurs de saisie sont commi-
ses sur certaines attestations et 
pour les corriger, les agents de ce 
service exigent paradoxalement le 
paiement des frais d’une valeur de 
7000 francs CFA. Ce qui fait le dou-
ble des frais de délivrance qu’on 
impute à une personne qui n’est 
pas à l’origine de l’erreur. Et c’est 
à prendre ou à laisser, disent ces 
agents intraitables qui ont trans-
formé les candidats demandeurs 
en vaches à traire. r

En remettant cette dis-
tinction au récipiendaire 

qui célébrait son 86ème 
anniversaire, le président dé-
partemental de l’ACAP-Braz-
zaville, Rémy Massamba a 
qualifié  Vital Balla d’icône, 
de « Mandela-Maison » 
pour tout ce qu’il a réalisé à 
la tête de l’ACAP depuis 58 
ans. « La vie d’un homme a 
évidemment trois étapes : 
naître, vivre et mourir. Mais 
aujourd’hui, nous encensons 
la vie, nous manifestons et 
magnifions la vie de notre 
président national, Vital Balla 
à travers qui nous avons 
bénéficié de riches expérien-
ces, et assuré une transition 
intergénérationnelle », a sou-
ligné Rémy Massamba.
Né le 13 décembre 1936 à 
Madingou dans le départe-
ment de la Bouenza, Vital 
Balla, administrateur en chef 
des SAF à la retraite, est 
un ingénieur des travaux 
d’entretien, d’installation 
de matériel d’hydrocarbure 

dans la société Importation 
et Exportation du matériel in-
dustriel. A ce titre, il a ouvert 
les antennes de cette société 
à Bangui (RCA), à Fort Lamy, 

aujourd’hui Ndjamena au 
Tchad et à Libreville au Ga-
bon dans les années 50. Il fut 
de 1956 à 1962 footballeur à 
l’Etoile du Congo, à Tempête 

Mocaf (Bangui) et à l’As-
sociation Sportive Aviation 
Civile à Fort Lamy.
Vital Balla est le co-fondateur 
aussi bien de l’ACAP en 
1965 que du Parti Congolais 
du Travail (PCT) en 1969. 
Membre du Présidium du 
Conseil Mondial de la Paix 
(CMP) et du Présidium de 
l’Organisation de Solidarité 
des Peuples Afro-Asiatiques 
(OSPAA), il est également 
co-fondateur du Conseil Na-
tional de Paix au Congo. Ce 
n’est pas tout. Ambassadeur 
extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République du 
Congo à Cuba (1970-80), ce 
messager de la paix fut par 
ailleurs président du Comité 
National Anti Apartheid en 
1987, député à l’Assemblée 
Nationale Populaire (1989), 
membre du Conseil Supé-
rieur de la République (Par-
lement de transition) (1991), 
avant d’assurer la fonction 
de Médiateur de la Républi-
que (1992). Il devient ensuite 
Coordonnateur régional pour 
l’Afrique du Conseil Mondial 
de la Paix (1993), initiateur 
et facilitateur de la signa-
ture des Accords de cessez-
le-feu et de cessation des 
hostilités en République du 
Congo en 1999.
Des fonctions et de lourdes 
responsabilités parmi tant 
d’autres qui lui ont valu d’in-
nombrables distinctions dont 

Association Congolaise d’Amitié entre les Peuples

uN dipLômE d’hoNNEur A VitAL BALLA 
pour dEs sErViCEs rENdus

LE Bureau exécutif de l’Association Congolaise d’Amitié entre les Peuples 
(ACAP) a décerné le 13 décembre 2022 à Brazzaville, un diplôme d’honneur 
à son président national, Vital Balla, pour son dévouement et services 
rendus à cette association, messagère de la paix des Nations Unies.

la Médaille d’Or du Cente-
naire de Lénine, la Médaille 
d’Or du 20ème anniversaire 
de l‘Armée Populaire Natio-
nale en 1985, le Passeport 
pour l’égalité de l’UNESCO, 
le Diplôme d’Honneur pour 
la Paix au Congo (1999). A 
cela s’ajoutent  le Trophée 
d’Amitié et de Solidarité 
Chine-Afrique (2009), le ti-
tre de Commandeur de la 
Médaille de la paix en 2010, 
la Médaille d’Amitié par le 
Conseil d’Etat cubain et le 
Prix « Trophée d’Or » du 
Réseau des journalistes et 
communicateurs africains.
« Une trajectoire d’une telle 
portée ne peut que mériter 
tous les suffrages pour les 
actions, les souvenirs et les 
événements », a commenté 
le chargé de l’organisation 
à l’ACAP. Ce 86ème anniver-
saire s’est déroulé au siège 
de l’ACAP, en présence 
des conseillers culturels 
d’ambassades, de quelques 
députés, des partenaires, 
des membres du cabinet 
du président de l’Associa-
tion et des responsables de 
l’ACAP-Brazzaville. Ceux-ci 
ont eu droit à la visite de l’ex-
position-photos retraçant les 
différentes activités menées 
par le président Vital Balla 
depuis 1965 à nos jours.

Gulit Ngou
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Cela commence à de-
venir lassant de voir 
le vieux continent et 

l’Amérique du sud monopo-
liser le prestigieux trophée 
mondial en matière de foot-
ball. Cela fait 92 ans que le « 
à toi, à moi » entre l’Europe 
et l’Amérique du sud dure. 
Et même là, le cercle des 
vainqueurs ne s’élargit que 
difficilement. L’Angleterre, 
pourtant fondatrice du foot-
ball, n’y est entrée que 36 
ans après la naissance de 
la coupe du monde. L’Argen-
tine, 48 ans après, la France 
68 ans après et l’Espagne 80 
ans après.
Autrement, c’était l’affaire 
de l’Uruguay (1930, 1950), 
de l’Italie (1934, 1938, 1982, 
2006), de l’Allemagne (1954, 
1974, 1990, 2014) et du 
Brésil (1958, 1962, 1970, 
1994 et 2002). A ce jour, 
seul l’Uruguay vient d’être 
dépassé par l’Argentine qui, 
après 1978 et 1986, vient 
d’ajouter une troisième étoile 
en 2022. L’Uruguay par-
tage désormais la cinquième 
place avec la France (1998 
et 2018). Trois pays, à ce 
jour, ont échoué en finale 
à savoir la Hongrie (1954), 
la défunte Tchécoslovaquie 
(1962), la Hollande (1974, 
1978 et 2010) et la Croatie 
(2018). Mais ce qui agace 
le plus c’est que les finales 
aient opposé soit l’Europe à 
l’Amérique du sud soit l’Amé-
rique du sud à l’Amérique du 
sud (1930, 1950) ou encore 
l’Europe à l’Europe. C’est 
en cela que le football paraît 
injuste car ouverte au reste 
du monde depuis 1970, au 
Mexique, la coupe du monde 
est restée sous domination 
euro-sud-américaine. D’où 
la question : qui mettra un 
terme à l’hégémonie de ce 
duo ? 
Mais il y a une autre logique 
qui est en train de se dégager. 
Depuis 1970 six fois la phase 
finale de la coupe du monde 
a été organisée en dehors 
de l’Europe et de l’Amérique 
du sud notamment au Mexi-
que (1970, 1986), aux USA 
(1994), au Japon et Corée du 
sud (2002) en Afrique du sud 

(2010) et au Qatar (2022). 
Mais là, l’Amérique du sud 
est largement dominatrice 
avec trois victoires pour le 
Brésil (1970,  1994 et 2002), 
deux pour l’argentine (1986 
et 2022) contre une seule 
victoire européenne à travers 
l’Espagne en 2010. Mais on 
note que l’Afrique, l’Asie, et 
l’Amérique du nord, même 
à domicile, ont montré leur 
impuissance en se laissant 
facilement marcher sur le 
ventre. 
Néanmoins, depuis 1986 
au Mexique, l’Afrique est en 
train de donner quelques 
signes encourageants. En 
effet, en 1986 l’Afrique est 
pour la toute première fois 
parvenue à passer le pre-
mier tour après une brillante 
victoire du Maroc sur le 
Portugal. Mais en huitièmes 
de finale les Lions de l’Atlas 
avaient été arrêtés (0-1) par 
l’Allemagne, future finaliste 
de l’épreuve. N’empêche, 
quatre ans plus-tard en Ita-
lie, le Cameroun accéda en 
quarts de finale. Les Lions 
Indomptables s’étaient aussi 
illustrés en battant d’entrée 
l’argentine, l’équipe cham-
pionne du monde en titre 
avec un effectif réduit à neuf 
suite aux cartons rouges.
Mais le Cameroun fut arrêté 
en quarts de finale et en plus 
de justesse par l’Angleterre 
(1-2). En 2002, ce sera au 
tour du Sénégal de se faire 
éliminer en quarts de finale 
par la Turquie. En 2010 le 

Ghana, lui aussi, sera dé-
barqué en quarts de finale 
par l’Uruguay à la suite d’un 
scénario incroyable. Gyan 
Asamoah a raté le penalty 
du 2-1 en faveur du Ghana 
et, au finish, c’est l’Uruguay 
qui l’a emporté (2-1). Depuis, 
l’Afrique était comme entrée 
dans le rang et, désormais, 
tout était à recommencer.

Le Maroc, espoir
de l’Afrique

Le Maroc, premier pays à 
représenter l’Afrique dans 
une phase finale de coupe 
du monde en 1970. Le Ma-
roc premier pays africain 
à franchir le premier tour 
d’une coupe du monde en 
1986. Mais c’est aussi le 
représentant authentique 
d’une Afrique synthèse où 
Timoumi (noir) cohabite avec 
Aziz Bouderbala (blanc). 
C’est donc cette Afrique-là 
qui a eu le mérite d’aller 
au Qatar pour véhiculer le 
message de  l’espoir. L’es-
poir de voir le continent noir 
parvenir à tutoyer l’Europe 
et l’Amérique du sud sans 
complexe aucun. C’est vrai 
qu’en 2022 le Maroc vient de 
terminer derrière l’argentine 
la France et la Croatie. Mais 
il a marché sur la Belgique, 
l’Espagne et le Portugal. Ce 
qui n’est pas rien du moment 
où il va toucher un beau 
pactole de 237.585 euros 
soit environ 156.518.515 F 
Cfa. Mais ce Maroc-là a eu 

le malheur de connaître pas 
mal de blessures tout au long 
de la compétition. Il aurait pu 
mieux faire.
Toutefois, il n’y a pas de fine 
bouche à faire, le Maroc est 
l’une des quatre meilleu-
res nations de football au 
monde. Ce qui fait la fierté de 
Gianni Infantino, le patron de 
la fédération internationale 
de football association (Fifa). 
Car sa préoccupation actuel-
le est de mettre l’accent sur 
la promotion et le dévelop-
pement du football dans les 
zones désavantagées mais 
le Maroc, lui, est allé au-delà 
des attentes et, tout logique-
ment, il est la révélation de 
ce tournoi. Toutefois, pour 
ce qui concerne l’Afrique, le 
Cameroun, le Sénégal, et la 
Tunisie n’ont pas démérité. 
Même le Ghana n’a pas été 
ridicule. L’Asie à travers le 
Japon, la Corée du sud et 
l’Arabie Saoudite a laissé des 
traces qui resteront à jamais 
impérissables. C’est dire que 
les valeurs se resserrent et 
que, bientôt, la « raison du 
plus fort ne sera plus forcé-
ment la meilleure».

Et de trois pour l’ar-
gentine de Lionel 

Messi

C’est vrai qu’au terme de 
l’inoubliable finale France-
Argentine, les avis étaient 
partagés. Les uns sont res-
tés sous le charme du fran-
çais Kylian Mbappé et les 

autres plutôt marqués par le 
destin de Lionel Messi. Seu-
lement, au bout du compte, 
c’est le football, le vrai, qui 
a triomphé. Il y a plein de 
choses à dire sur ce qui s’est 
passé ce dimanche-là. Mais 
l’affrontement attendu entre 
les deux monstres du Paris 
Saint Germain a bel et bien 
eu lieu.
Mais, sans doute, par la fau-
te de Lionel Scaloni, l’entraî-
neur argentin, qui a sorti trop 
tôt Angel Di Maria qui pesait 
lourdement sur la défense 
française. Mais aussi, proba-
blement, grâce au génie de 
Didier Deschamps qui opéré 
des changements judicieux. 
Le problème c’est qu’il est 
écrit quelque part par une 
main divine qu’après l’Italie 
(1934, 1938) et le Brésil 
(1958, 1962) il ne devait plus 
y avoir d’équipe qui succède 
à elle-même. Et là, le football 
a sûrement une juste justice 
pour récompenser plutôt 
Lionel Messi, en fin de car-
rière, que Kylian Mbappé qui 
entame son ascension.
L’argentin, qu’on le veuille 
ou non, devient avec ce titre 
mondial le meilleur joueur 
de tous les temps. Comment 
peut-il en être autrement du 
moment où Lionel Messi a 
remporté une coupe du mon-
de, une Copa América, une 
médaille d’or aux jeux olym-
piques, quatre ligues euro-
péennes des champions, 
trois coupes du monde des 
clubs, trois super-coupes de 
l’UEFA, onze championnats 
nationaux dont dix en Espa-
gne et un en France, sept 
coupes nationales et neuf 
super coupes nationales 
sur le plan collectif. Mais 
individuellement, la Pulga 
a fait fort avec sept ballons 
d’or et six souliers d’or. Alors, 
qui a fait mieux ? C’est vrai 
qu’il veut continuer avec 
l’argentine. Mais le message 
du bâtisseur universel, appa-
remment, est clair. Avec cet-
te coupe du monde devrait 
s’arrêter le parcours de Léo 
dans le monde du football. 
C’est seulement maintenant 
que va se poursuivre la ful-
gurante ascension de Kylian 
Mbappé. Mais, merci Léo.

Georges Engouma

Coupe du monde de Football, Qatar 2022

LA FêtE Est désormAis FiNiE
La 22ème coupe du monde de football de l’histoire a donc pris fin le dimanche 18 décembre dernier à 
Doha par la victoire de l’argentine de Lionel Messi. Et voilà l’Amérique du sud qui vient de prendre 
une avance considérable dans les coupes du monde disputées hors Europe et Amérique du sud.

L’Argentine championne du monde : Messi enfin digne héritier de Maradona
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RéFLExION

Nous voici à la dernière se-
maine de l’année 2022 et 
à compter de dimanche 

prochain va s’ouvrir une nouvelle 
page de l’histoire. Le moment est 
plus que jamais venu pour les fé-
dérations sportives nationales de 
dresser le bilan de leur exercice 
en cette année 2022. Mais selon 
ce que l’on vit, ce que l’on sent, la 
passion et l’intérêt pour le sport ne 
sont plus les mêmes par rapport 
au passé. Il y a comme un froid qui 
est même en train de s’enraciner. 
La faute à la rareté des moments 
de joie et le Congolais « n’est plus 
débout fièrement partout ». Les 
échecs sont à foison pendant que 
nos « ambassadeurs », pour la 
plupart, sont très mal gérés. Des 
prochains jeux africains au Ghana, 
personne n’en parle comme si déjà 

nous savons qu’il n’y aura rien de 
bon. C’est, peut-être, la raison pour 
laquelle on s’abstient de mettre en 
place une stratégie de préparation 
car les ambitions ne sont pas no-
bles.
Et pourtant, il y a quand même les 
handballeuses qui viennent de nous 
faire vibrer à Dakar (Sénégal). C’est 
pour cela d’ailleurs qu’elles ont eu 
droit à un digne retour d’ascenseur. 
N’empêche, dans les coulisses, elles 
ne cessent de se plaindre de ce que 
le Congo ne sait pas motiver pour 
gagner. C’est, peut-être, ce qui expli-
que le dernier mouvement déclenché 
par les karatekas. Il s’agit là d’une 
question qui mérite d’être analysée 
avec sérieux et attention car l’argent 
alloué à la participation aux compé-
titions internationales est, peut-être, 
largement insuffisant. Voyez-vous, 

le football par exemple avec ses 
nombreuses catégories est capable 
à lui tout seul d’avaler tout le budget 
destiné à l’ensemble du sport. Il y 
aura en 2023 Diables-Noirs dans son 
championnat en coupe de la confé-
dération, les Diables-Rouges U20 
au tournoi final, les Diables-Rouges 
locaux au tournoi final du CH.A.N, 
les Diables-Rouges olympiques qui 
poursuivent les éliminatoires de la 
C.A.N U23 et les Diables-Rouges 
seniors qui poursuivent les élimina-
toires de la Can ivoirienne. Faites 
le compte. Il restera quoi pour les 
autres disciplines sportives surtout 
qu’il y aura aussi la coupe du monde 
de handball dames au Danemark. 
A cela s’ajoutent les incessants déra-
pages qui contribuent à transformer 
le sport en un entonnoir financier 
du moment où il n’y a même pas 

de contrôle. Le plus haut, plus vite, 
plus fort, comme tout le monde sait, 
a des contraintes drastiques qui 
obligent le sport à être budgétivore. 
C’est ainsi que pour gagner, il faut 
y mettre des moyens conséquents 
à gérer, en plus, avec beaucoup de 
rigueur. Si ce n’est pas le cas, ce 
sera toujours du vrai n’importe quoi. 
Tout le monde sait pourtant que les 
victoires se préparent car la chance 
et le hasard ne peuvent être érigés 
en politique. Souvenons-nous de ce 
qui s’est passé aux yeux africains de 
rabat en 2019. Une vraie catastro-
phe après avoir fait, quatre ans plus 
tôt, une entrée triomphale dans le 
gotha continental. Non, il faut que 
ça change. Il faut adapter le budget 
du sport aux ambitions tout en met-
tant en place des mécanismes de 
contrôle pour que l’argent du sport 
serve le sport.

Georges Engouma

LE trAiN sErA-t-iL rEmis sur LEs rAiLs uN Jour ?

Le championnat na-
tional de football li-
gue 1, naturellement, 

s’est poursuivi samedi et 
dimanche derniers avec les 
rencontres de la neuvième 
journée. Mais pour cause de 
bouclage le Patriote ne peut 
relater les péripéties du der-
nier week-end. Mais comme 
la nature a horreur du vide, 
nous revenons plutôt sur les 
faits saillants de la reprise. 
Une reprise marquée par le 
brillant succès de l’Associa-
tion Bana Nouvelle Généra-
tion devant l’Etoile du Congo 
(2-1). Car après sa défaite 
face à l’As Otohô qui a, du 
coup, pris les commandes 
du championnat, on attendait 
de voir comment régirait l’AS 
BNG. 
Finalement, on s’est plu-
tôt convaincu de ce que 
l’équipe de Nanit représente 
désormais du solide car loin 
de paniquer elle s’est, au 
contraire, bien reprise en 
terrassant à son tour l’Etoile 
du Congo, une sérieuse can-
didate aux places d’honneur, 
par deux buts à un. C’est dire 
que l’As BNG s’accroche 
et garde l’espoir de créer 
la sensation à la fin de la 
saison. C’est tout à l’hon-
neur des dirigeants de cette 
équipe du moment où, clai-
rement, ils se sont forgés de 
très nobles ambitions. Voilà 

qui contribue à améliorer le 
niveau du championnat na-
tional ligue 1. On sent, dans 
le même temps, la reprise 
de confiance au niveau de 
l’As Otohô qui, dans son fief 
du stade Marien Ngouabi à 
Owando, a réduit les Fauves 
du Niari à leur plus simple ex-
pression (3-0). Il semble, ce-
pendant, que l’AC Léopards 
soit en ce moment en proie 
à une crise interne. Cette 

équipe, pourtant rayonnante 
la saison dernière, a du mal 
à trouver ses marques au 
championnat actuel. Les 
sages seraient en train de 
bouder le staff dirigeant et 
c’est ainsi qu’on se marche 
sur les pieds, on se montre 
du doigt sans jamais percer 
l’abcès. Les décideurs ont 
tout intérêt à revoir leur copie 
afin de remettre les pendules 
à l’heure.

Diables-Noirs scintille, 
Cara inquiète

S’il est une équipe qui, en ce 
moment, souffle le chaud et 
le froid, c’est l’Inter club qui 
a visiblement cessé d’être 
«Machette». C’est plus que 
jamais une équipe fantas-
que, capable du meilleur 
comme du pire. A la huitième 
journée, l’Inter club a partagé 
avec Fc Nathalys (1-1). Mais 
l’équipe qui inquiète le plus, 

c’est le Club Athlétique Re-
naissance Aiglon (Cara). On 
ne sait pas trop ce qui arrive 
aux « rouge-noir » qui, sans 
être très brillants ces derniè-
res années, avaient néan-
moins pris le pli de passer 
des saisons honnêtes. Mais 
cette fois le Cara est plutôt 
au bord de l’essoufflement. 
C’est tout à la fois nouveau 
et dangereux.
Il est temps que la famille 
se fasse violence car à la 
huitième journée le Cara a 
mis genou à terre (0-2) face à 
l’As juk. L’autre équipe qui ne 
rassure pas vraiment, c’est 
Patronage Sainte Anne du 
président Maurice Nguesso, 
alias Momo. C’est vrai que 
Momo n’est plus tout à fait 
jeune mais ses distances 
avec son équipe chérie se 
font de plus en plus grandes 
et cela se fait ressentir au 
plan des performances. Qui 
pour prendre la relève ? 
En tout cas, à la huitième 
journée, Patronage a pris 
la raclée (0-3) devant Fc 
Kondzo. La huitième jour-
née, à Pointe-Noire, a vu 
s’affronter les deux équipes 
« mal classées » à savoir V. 
club et As cheminots. V. club 
en est sorti vainqueur par 
deux buts à un. Au rythme 
où vont les choses, l’une 
de ces deux équipes fera le 
voyage de l’enfer à la fin de 
la saison. Enfin l’équipe qui 
semble respirer la sérénité, 
c’est celle de Barthelemy 
Gatsono. En effet, Diables-
Noirs, malgré son retard 
sur As Otohô et As BNG est 
comme sur un nuage en ce 
moment. A la huitième jour-
née c’est la JST qui a été 
corrigée (0-2).

Merlin Ebalé

Championnat national de football ligue 1

As BNG NE LâChE pAs ENCorE
Interrompu pour cause de compétitions internationales, le championnat national de football a re-
pris ses droits le 17 décembre dernier. On en était alors à la huitième journée qui a vu As Otohô, 
le leader, frapper sèchement Ac Léopards (3-0) et As BNG s’accrocher en battant l’Etoile du Congo 
(2-1).

L’As Bana Nouvelle Génération


