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Message de vœux du Chef de l’Etat à la nation

humiLité, constAnce et confiAnce 
en L’Avenir rAdieux du congo

Le pApe émérite 
benoît xvi serA 
inhumé Le jeudi 
5 jAnvier 2023

Eclairage public

séminAire gouvernementAL 
ou L’Auto-évALuAtion

d’une équipe Au service
de LA popuLAtion  

Il s’agit de la cinquième recommandation sur les six qui ont 
été formulées au gouvernement par les députés au terme du 
vote du budget de l’Etat, exercice 2023. Une telle option prise 
par les législateurs est une chaude alerte, d’autant plus que 
l’économie congolaise n’est pas au mieux de sa forme, en dépit 
d’énormes potentialités économiques que recèle le pays. 

Décédé le samedi 31 décembre 
2022, à l’âge de 95 ans, dans 
sa résidence au monastère où 
il vivait depuis sa renonciation 
en 2013, le pape émérite Benoît 
XVI sera inhumé le jeudi 5 janvier  
après la messe des funérailles que 
présidera le Pape François dans 
la basilique Saint Pierre, dans un 
format simple pour accomplir la 
volonté du défunt Pontife.

Comme tous les 31 décembre de chaque année, le président de la 
République Denis Sassou N’Guesso n’a nullement sacrifié le rituel des 
vœux à la nation. A chaque occasion, il ne s’est jamais contenté de 
ne souhaiter que des vœux qui sont l’expression de son humilité et de 
sa reconnaissance à la population pour sa capacité de résilience dont 
elle fait habituellement montre devant l’adversité, mais aussi de fixer 
le cap. Marquant sa constance dans l’amélioration du cadre de vie de 
la population, le chef de l’Etat énonce avec force et conviction qu’il n’y 
pas une autre thérapie que la matérialisation de son programme de 
société : « la marche vers le développement» qui constitue aujourd’hui, 
la feuille de route de l’action gouvernementale.  C’est pourquoi, il a 
pris pour référence,  son discours sur l’état de la nation devant le par-
lement réuni en congrès, dans lequel, il avait balisé le chemin pour y 
parvenir. Le chef de l’Etat a toutefois prévenu les principaux acteurs 
politiques et économiques du Congo, que « les réponses adéquates 
aux attentes légitimes du peuple, en termes de bien-être et d’épa-
nouissement » ne sont possibles qu’au prix de l’effort. A cet effet, il 
espère que 2023, sera l’année de l’affermissement et d’une prise de 
conscience aussi bien au plan national qu’international, pour relever 
les défis de l’économie du pays et du climat. Sur ce dernier point, le 
président Denis Sassou N’Guesso a émis le vœu de voir son projet 
portant sur la décennie mondiale de l’afforestation, lancée à la faveur 
de la COP27 en Egypte, prendre corps pour la survie de l’humanité. 
L’intégralité du message de vœux du chef de l’Etat à la page 3
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Dans sa quête de l’amé-
lioration des conditions 
de vie des Congolais, 

le gouvernement mise surtout 
sur la bonne gouvernance. 
Au-delà de l’exécutif, Ana-
tole Collinet Makosso et son 
équipe réitèrent leur appel à 
l’ensemble des forces vives 
de la nation de lutter contre les 
antivaleurs et d’améliorer le  
climat des affaires en vue de 
parfaire la qualité du service 
public, de consolider la paix 
et  la sécurité. Au cours de ce 
séminaire, le gouvernement 
Makosso a évoqué la mise 
en œuvre du plan national de 
développement 2022-2026, 
d’autant qu’il vise à améliorer 
le quotidien des citoyens. Le 
premier ministre soutient que 
le succès du PND dépend de  
la capacité du gouvernement 
à mobiliser les financements 
innovants qui doivent être re-
cherchés dans les investisse-
ments privés et dans le cadre 
du partenariat public privé, de 
façon à ne plus faire dépendre 
le développement du pays des 
seules ressources publiques. 
C’est pourquoi, cette nouvelle 
session d’autoévaluation et de 
gestion collective, la cinquiè-
me depuis qu’Anatole Collinet 
Makosso est le premier minis-
tre, a été axée sur les mesures 
courageuses à prendre dans 
le cadre de l’exécution des 
engagements internationaux, 
notamment ceux portant sur 
le Programme triennal conclu 
dans le cadre de l’accord de 
facilité élargie de crédit avec le 
Fonds monétaire international 
(FMI). Il en a été pareil pour 
les mesures d’urgence à pren-
dre aux fins de faciliter l’exa-
men des dossiers relatifs aux 
appuis budgétaires sollicités 
auprès de la Banque mondiale 
et de la Banque africaine de 
développement. Le gouver-
nement a par ailleurs arrêté « 
des méthodes plus efficaces, 
plus efficientes et plus perfor-
mantes de recherche et de 
mobilisation des ressources 
indispensables à la réalisation 
des douze batailles du Pro-
gramme d’action du gouverne-
ment et des axes prioritaires 
du PND 2022-2026.» 
Pendant les travaux, les mem-
bres du gouvernement ont 
évoqué : la deuxième revue 
du programme avec le FMI, 
présenté par les ministres de 
l’économie et des finances, 
Jean Baptiste Ondaye, du 
budget, des comptes publics et 
du portefeuille public, Ludovic 

séminAire gouvernementAL ou L’Auto-évALuAtion 
d’une équipe Au service de LA popuLAtion  

Le cinquième séminaire du gouvernement Makosso a eu lieu les 26 et 28 décembre 2022 à Brazzaville. Il a porté sur le 
thème : « comment relever les défis du moment ». Son épilogue aura été l’adoption d’une panoplie de recommandations dont 
l’application permettra, selon le chef du gouvernement Anatole Collinet Mackosso d’améliorer le quotidien des citoyens et 
assurer un avenir radieux au pays. 

Ngatsé;  l’opérationnalisation 
du Plan national de dévelop-
pement et la mise en œuvre 
du plan de résilience sur la 
crise alimentaire, présentées 
par la ministre du plan, de la 
statistique et de l’intégration 
régionale, Ingrid Olga Ghis-
laine Ebouka Babackas puis, 
la lutte contre les antivaleurs, 
présentée par le ministre du 
contrôle d’Etat, de la qualité 
du service public et de la lutte 
contre les antivaleurs, Jean 
Rosaire Ibara. 
Le communiqué final des 
travaux renseigne que les 
débats y relatifs ont connu la 
participation active de tous les 
membres du gouvernement 
dans un esprit de cohésion. 
En termes des résolutions, il 
ressort que «les participants 
ont réaffirmé la volonté du 
gouvernement de tout met-
tre en œuvre pour conduire 
à son terme le programme 
économique et financier, en 
cours d’exécution, soutenu 
par la Facilité élargie de crédit 
du Fonds monétaire inter-
national, indispensable au 
pays pour garantir sa viabilité 
économique et sociale ainsi 
que sa crédibilité financière 
extérieure ; la nécessité d’une 
bonne communication en 
direction du peuple sur les 
mesures du programme a été 
soulignée. Ils ont adopté une 
méthodologie d’opérationna-
lisation du Plan national de 
développement 2022-2026, 
en tenant compte de l’évolu-
tion de l’environnement éco-
nomique mondial depuis son 
adoption, et ils ont examiné 
les voies pour donner une 
nouvelle impulsion à la mise 
en œuvre du plan de rési-
lience sur la crise alimentaire 

dans le contexte de l’exécu-
tion de la loi de finances 2023 
et de l’opérationnalisation du 
PND. Enfin, ils ont débattu 
des recommandations du 
Forum national sur la gou-
vernance publique qui s’était 
tenue du 05 au 08 décembre 
2022, en prêtant une attention 
particulière à la nécessaire 

évolution à imprimer au cadre 
règlementaire, afin que celui-
ci concoure à la performance 
de l’action publique, au travers 
de la politique nationale du 
contrôle d’État, de la politique 
nationale de la qualité du 
service public, de la politique 
nationale de lutte contre les 

antivaleurs».
Selon le premier ministre, 
les résultats auxquels sont 
parvenus les participants à ce 
cinquième séminaire ouvrent 
de nouvelles perspectives 
plus volontaristes et plus am-
bitieuses pour l’année 2023. 
Poursuivant sa déclaration, il a 
attiré l’attention des ministres 
en ces termes: « le président 
de la République, nos com-
patriotes et nos partenaires 
extérieurs nous attendent, 
les regards rivés sur chacun 
de nous ». Sûr de ce que son 
gouvernement maintiendra le 
cap, Anatole Collinet Makosso 
compte sur : «l’exigence bien 
comprise de solidarité gou-
vernementale, l’exigence du 
travail productif des adminis-
trations et des organismes 
publics sous-tutelle ». Mais, 
il compte aussi sur le peuple 
congolais, dépositaire d’une 
grande tradition du travail bien 
fait. Il conseille enfin, le devoir 
d’exemplarité du travail pro-
ductif à tous les niveaux. 

Marlène Samba

La paraboLe de L’éLéphant

Après de nombreux entretiens avec 
mon grand-père ponctués autant 
d’anecdotes sur l’éléphant, j’ai voulu 

comprendre ce qu’aurait été cet animal, s’il ne 
s’appelait pas ainsi ? Plutôt, qu’adviendrait-il, 
à lui-même, à toute la faune et à la flore, s’il 
n’était pas éléphant ?
Le vieil homme m’a regardé pendant quelques 
instants avant de fixer son regard vers l’horizon 
comme si les réponses lui parviendraient d’un 
monde lointain. Ensuite, il a raclé sa voix et 
m’a dit : « mon petit, tu sais, à chaque époque 
à chaque espèce correspondent des objectifs 
et des acteurs. La vie serait impossible s’il n’y 
avait pas placé une créature de tempérance. 
La terre serait une parcelle d’enfer si elle était 
dépourvue de compromis, de tolérance, de 
sociabilité, de sagesse, de compréhension 
et d’humilité… Ce n’est donc pas par hasard 
que l’éléphant a été mis en mission sur terre. 
Selon les traditions, cette mission peut être 
d’ordre magico religieux, spirituel, politique, 
écono-mique ou esthétique. En effet, la sim-
ple présence de cet animal dans une partie 
de forêt est signe de sécurité pour les petites 
espèces. Là où règne l’arrogance des espèces 
dites fortes et puissantes, il enseigne l’humilité 
et la compréhension. Il n’y a qu’à observer 
son comportement avant de traverser une 
rivière : sur le rivage, la trompe baissée, il bat 
l’eau pour signaler sa présence pour éviter 
de frustrer les maîtres des lieux que sont les 
caïmans, hippopotames... Quand l’animal est 
abattu, il offre une quantité abondante et suffi-
sante de viande aux populations, pour vaincre 
toute forme d’égoïsme et permettre même 

aux plus démunis et autres laissés-pour-
compte d’être servis… Je ne voudrais plus 
revenir sur les pistes qu’il nous lègue pour 
toute la vie. Mon petit, les mots ne sont pas 
justes quand on veut parler de l’éléphant, 
en raison de la richesse de son être et de 
son caractère».
Ce long récit m’a rapproché davantage 
de cette créature fascinante. Rien qu’une 
simple évocation de son nom confère une 
grande considération aux chasseurs ; véné-
rés pour courage, ils sont devenus parfois 
des mythes. 
L’un d’eux, devenu invalide du fait de son 
âge, a soutenu que « sans l’éléphant, la 
forêt serait une vaste étendue d’arbres et 
de lianes sans vie, un univers dépourvu de 
toute sociabilité. La savane serait un es-
pace livré aux seuls lions et hyènes qui n’y 
viennent que pour tendre des embuscades 
aux autres espèces de la faune. Les sons 
les plus perceptibles seraient des cris de 
détresse, des alertes et des haros… Il n’y 
aurait aucune place pour les vulnérables qui 
sont pourtant les plus nombreux. La raréfac-
tion des éléphants rend improbable la vie de 
certaines espèces forestières, condamnées 
à disparaitre à moyen ou long terme… » 
Et, mon grand-père de conclure d’une voix 
étranglée : « fils, réjouis-toi d’avoir vécu le 
temps de l’éléphant. N’oublie pas de dire un 
mot sur l’animal, en guise de témoignage. 
Suggère à tous de le protéger ». 

Jules Débel

Le monde et éLéphAnt

Le gouvernement évalue son action dans la perspective des réajustements
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• Mes chers compatriotes,

L’an 2022 s’achève et le temps qui passe, de manière irréversible, 
nous impose le devoir de mémoire, chaque année étant portée par 
ses péripéties propres.

C’est pourquoi, à l’endroit des familles endeuillées en 2022 par la 
perte d’un proche ou d’un être cher, j’exprime toute ma compassion 
et mes souhaits de réconfort face à cette ultime épreuve.

La fin de l’année 2022 est, sans conteste, l’occasion de réjouissance. 
Chacun célèbre ces moments d’allégresse selon ses motivations per-
sonnelles et l’on espère souvent vivre une année meilleure.

Les souhaits habituellement formulés prônent la santé, le bonheur, la 
prospérité et la longévité. De tels vœux magnifient toujours l’espoir. 
Et l’Espoir, en cette fin d’année, est permis.

A ce sujet, il y a quelques jours, dans mon message sur l’Etat de la Na-
tion devant le parlement réuni en congrès, au terme duquel j’ai balisé 
le chemin pour l’année nouvelle qui s’ouvre, je me suis longuement 
appesanti sur l’itinéraire de notre marche vers le développement.

L’importance de nos ressources naturelles et la qualité de notre ca-
pital humain confortent nos convictions en un avenir prospère pour 
le Congo.
Pour y parvenir, seul notre engagement inlassable et sans faille dans 
le travail acharné, créateur de richesse, procurera à notre pays les 
bases solides de sa modernisation et de son développement.

C’est au prix de notre persévérance dans l’effort que nos ambitions et 
nos objectifs de développement se traduiront en réalités concrètes et 
apporteront des réponses adéquates aux attentes légitimes du Peuple, 
en termes de bien-être et d’épanouissement.

Dans cet ordre et en saluant la capacité de résilience de notre peuple 
devant l’adversité, je voudrais réitérer le fait que le Congo est bel et 
bien en phase avec les diverses contingences de son époque.

En cela, l’exemple que nous donnons au cœur de l’Afrique centrale 
ainsi qu’au reste du continent et au monde nous confère plus de res-
ponsabilité, en termes de bon voisinage d’Intégration sous régionale, 
de dialogue et de paix. La terre étant devenue un village planétaire, 
un conflit, une calamité, où qu’ils éclatent, impactent inévitablement 
la situation de l’humanité entière.
J’ose également espérer que 2023 sera l’année de l’affermissement 
et d’une prise de conscience nationale et internationale encore plus 
grande sur les questions climatiques et environnementales, afin que 
toutes les résolutions adoptées et les actions menées dans ce domaine 
ne restent guère à l’État de vœux pieux ou de stériles incantations.
A ce propos, nous comptons sur une mobilisation effective de la 
communauté internationale pour que notre initiative lancée lors de la 
COP 27 en Egypte, à l’effet d’instituer une « décennie mondiale de 
l’afforestation », commence réellement à prendre corps pour la survie 
de l’humanité.
Dans ce même contexte, le sommet Etats-Unis d’Amérique-Afrique, 
qui vient de se tenir à Washington il y a quelques jours, nous a permis 
de préciser notre ferme engagement de construire pour notre pays et 
au-moins le reste de l’Afrique, une usine de fabrication d’engrais et de 
fertilisants grâce à nos gisements de phosphate, de potasse et de gaz, 
disponibles dans un rayon de moins de 5 kilomètres du port en eau 
profonde de la ville de Pointe-Noire, au bord de l’océan Atlantique.

Je demande donc au gouvernement de porter, avec détermination, 
ce projet emblématique et d’amplifier, le plus largement possible, au 
niveau national et international, le plaidoyer engagé pour un gain d’in-
térêt légitime et une mobilisation agissante des partenaires techniques 

et financiers en faveur de sa mise en œuvre.

Il importe de renforcer la disponibilité des intrants nécessaires pour 
accélérer, grâce aux nombreux atouts et potentialités de ce secteur, 
l’essor de l’agriculture au sens large afin que le développement de ce 
pilier structurant de notre Plan national de développement 2022-2026 
ne se résume guère à de vains slogans.

• Mes chers compatriotes,

En donnant le meilleur de lui-même durant l’année écoulé, le Congo 
a renoué avec la croissance économique.

En 2023, il s’agira de relever, du mieux possible, le défi de l’optimi-
sation pour consolider les acquis, en l’occurrence les performances 
économiques encourageantes obtenues et les avances sociales 
enregistrées.
Ainsi, dans le cadre d’un progrès cumulatif nécessaire pour notre pays, 
j’en appelle à un véritable esprit patriotique pour une préservation 
plus appropriée des investissements réalisés à grands coûts et une 
gestion plus efficace des infrastructures disponibles.

Nous devrons mieux sécuriser l’existant pour sortir du cercle pernicieux 
de la construction-destruction-reconstruction.
Grâce à une détermination sans faille, dans l’unité, car il nous faut 
toujours privilégier la cohésion nationale afin de surmonter les périls 
en présence pour le travail parce qu’aucun peuple ne s’est affranchi 
sans efforts pour atteindre le progrès. Ensemble, poursuivons notre 
marche vers le développement.
Bonne et heureuse année 2023 à tous !

• Vive la République !
• Vive le Congo !

Je vous remercie.

Message de vœux du Chef de l’Etat à la nation

humiLité, constAnce et confiAnce 
en L’Avenir rAdieux du congo
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Réveillon d’armes 2022

Le chef suprême des 
Armées a ouvert son 
adresse par des félicita-

tions à la Force publique, pour 
le comportement exemplaire 
vis-à-vis du peuple et de ses 
institutions. Il s’est dit fier de 
ce que cette force s’est mo-
bilisée pour assurer en 2022 
le déroulement des élections 
législatives et locales dans la 
paix sociale et la sécurité sur 
toute l’étendue du territoire 
national.
S’agissant justement du ren-
forcement de l’implantation 
des nouvelles casernes, le 
président de la République 
a rappelé que ce processus 
a bel et bien démarré, et que 
cet effort devrait se poursuivre 
en 2023, et connaitre norma-
lement son point d’orgue avec 
la présence sur les sites, non 
seulement des officiers, des 
sous-officiers, des hommes 
de rang, mais des familles 
entières. « Le gouvernement 
s’emploiera au cours de 2023 
à améliorer toutes les voies 
d’accès à ces casernes. Il s’ef-
forcera également à renforcer 
l’approvisionnement en eau 
et en électricité de ces bases 
militaires. C’est ce travail 
que nous nous engageons 
à réaliser », a assuré le chef 
de l’Etat, avant d’interpeller 
l’attention du premier ministre, 
qui venait de visiter ces camps 
militaires pour prendre la me-
sure de la tâche. 
A propos du grand banditisme 
connu sous des noms divers, 
et qui s’illustre par des crimes 
crapuleux partout dans les 
grandes villes du pays, le 
président de la République a 

annoncé que le gouvernement 
a reçu mission de construire 
en 2023 deux centres de 
rééducation et d’encadrement 
des délinquants, à Aubeville 
dans la Bouenza et à Bokania 
dans la Cuvette. Le but est 
de mettre un terme de façon 
résolue à ce phénomène qui 
a endeuillé de nombreuses 
familles.
Dans cette même optique, 
le chef d’Etat-major général 
des Forces Armées Congo-
laises (FAC), le général Guy 
Blanchard Okoï a relevé à 
cette occasion que le regrou-
pement de la police et de la 
gendarmerie, dans le cadre 
d’une coordination doctrinale 
et opérationnelle permet déjà 
de donner une réponse à 
l’insécurité observée dans 

continentales, avec la bonne 
exécution de l’arrangement 
technique entre le ministère 
en charge de la pêche et le mi-
nistère de la défense nationale 
sur le projet d’amélioration des 
conditions d’exercice de la pê-
che maritime et de la durabilité 
de sa gestion au Congo, qui 
place la marine nationale au 
centre du dispositif. 
Dans le cadre de l’instruction 
et de la formation, plusieurs 
activités ont été organisées 
comme des sessions an-
nuelles de mise en stage 
aussi bien au niveau local qu’à 
l’étranger; la formation de près 
de 250 officiers de police mé-
decins qui viendront renforcer 
les capacités d’intervention 
et de prise en charge des 
personnes en cas de sinistre 
ou de catastrophe, et celle 
d’environ 80 médecins mili-
taires en vue de consolider le 
personnel dans les structures 
sanitaires des FAC ; la forma-
tion de 1200 jeunes dans le 
cadre du recrutement dans la 
corporation de la 2e vague des 
élèves gendarmes.
Notons par ailleurs que le 
commandement de la sécu-
rité civile a réalisé 14.000 
interventions concernant des 
incendies, des secours à vic-
times et l’assistance à person-
nes en danger. Il a aussi pris 
en charge 11.098 personnes 
candidats aux examens, per-
sonnels administratifs, agents 
des services de l’ordre dans 

Les orientAtions du chef suprÊme
des Armees pour 2023

Fidèle à la tradition de la Force publique, le président de la République Denis Sassou N’Guesso s’est 
adressé à l’ensemble des hommes en uniforme le 31 décembre 2022 dans l’enceinte du ministère de 
la défense nationale, à l’occasion du Réveillon d’armes. En sa qualité de chef suprême des Armées, 
il a donné aux éléments de la Force publique des orientations qui vont guider leur action en 2023. 
Celles-ci portent notamment sur le renforcement continu de l’implantation des nouvelles casernes, 
la lutte continue en vue de l’éradication du grand banditisme dans les villes, la reprise en mains 
des soldats et la réinstauration de la discipline qui a connu ces derniers temps, un fléchissement 
au sein de la Force publique.

nos villes et à l’intérieur du 
pays. Car, a-t-il fait savoir, 
les actions engagées sur le 
terrain ont permis d’ores et 
déjà d’interpeller un nombre 
important des membres actifs 
des principales bandes de 
malfaiteurs. Ce phénomène 
associal qui a tendance à se 
déporter dans les établisse-
ments scolaires, mérite une 
réponse préventive, et au-delà 
judiciaire, a-t-il dit.
En revenant sur le plan de la 
discipline considérée comme 
la force principale des Armées, 
le chef suprême des Armées 
a invité les responsables de 
la force publique à tous les ni-
veaux à reprendre fermement 
en mains la formation des 
hommes dans ce domaine de 
la discipline générale, la dis-

cipline de base, 
depuis les ser-
vices jusqu’aux 
détachements 
en mission. Le 
constat fait par 
le président de 
la République 
est qu’il y a com-
me un fléchis-
sement du point 
de vue discipli-
naire, quand on 
sait que la Force 
publique est ré-
gie par un statut 
particulier qui 
demande autant 
de sacrif ices. 
«Les militaires, 
les gendarmes, 
les policiers qui 
entrent dans la 
Force publique, 
le font par en-
gagement vo-

lontaire. A travers cet enga-
gement, ils se soumettent au 
régime du statut spécial, en 
vigueur à la force publique, 
étant donné que ce sont des 
métiers qui exigent la rigueur 
et beaucoup de privations. 
Lorsqu’on choisit de donner 
sa vie pour la patrie, il n y a 
pas plus de sacrifice que cela. 
On se prépare. Les statuts 
particuliers sont prévus aussi 
pour cela. La base, c’est la 
discipline », a souligné le chef 
suprême des Forces Armées 
Congolaises.
Une autre annonce faite par 
le chef de l’Etat à ce réveillon 
d’armes est le recrutement 
pour 2023 des volontaires 
devant intégrer les rangs de  
la force publique au terme 
d’une formation dans un cen-
tre d’instruction.
Les directives présidentiel-
les ont été précédées par le 
rapport du chef d’Etat-major 
général des Forces Armées 
Congolaises, Guy Blanchard 
Okoï sur les actions menées 
par rapport aux orientations 
de l’année dernière. Il a entre 
autres cité les travaux de ré-
habilitation de l’hôpital central 
Pierre Mobengo qui ont été 
exécutés et achevés dans les 
services du bloc opératoire, 
de chirurgie et de réanimation. 
Ce processus va se poursui-
vre avec l’équipement de ces 
services en matériel technique 
au premier trimestre 2023 ; 
l’implémentation de l’action de 
l’Etat en mer et dans les eaux 

18 localités du pays, au cours 
de l’année 2022.
Le chef d’Etat-major général 
des FAC a solennellement 
rassuré que la Force publique 
demeure mobilisée, et ne 
ménagera aucun effort dans 
la poursuite soutenue de ses 
missions régaliennes, tout en 
réaffirmant sa loyauté, son 
unité et son professionna-
lisme.

Gulit Ngou

Le Chef suprême des armées ferme sur la prise en mains des soldats et la 
discipline 

Le  Chef d’Etat-Major Géné-
ral présente son rapport

Photo de famille après la cérémonie
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Cette rencontre qui se 
voudrait de portée na-
tionale, rapprocherait 

assurément, diverses parties 
prenantes, notamment le 
gouvernement, les décideurs 
politiques, les partenaires so-
ciaux, le patronat congolais, 
les organisations de la so-
ciété civile, les économistes 
et les chercheurs, la liste est 
loin d’être exhaustive. Ces 
assises, croient-on savoir, 
devraient en outre, étudier 
la question fondamentale de 
la diversification durable des 
sources de financement du 
développement et trouver 
des solutions innovantes, loin 
des sentiers battus, qui per-
mettraient au Congo d’éviter, 
au sortir de la crise alimentée 
par la Covid-19, de retomber 
dans les tréfonds d’une autre 
crise. Les mécanismes qui 
seraient mis en place par ces 
assises, seront consacrés au 
renforcement de l’économie 
nationale et de son capital 
humain. Il faut donc pour le 
Congo, une économie ca-
pable de résister  contre les 
chocs et perturbations d’où 
qu’ils  viennent.  
Selon toute vraisemblan-
ce, ces assises ne seraient 
conçues ni sous le format 
d’une conférence nationale 
souveraine, moins encore 
sous le schéma d’une en-
treprise de subversion, ni 
d’un complot. Ce sera for-
cément, l’occasion plus que 
rêvée, de regarder de fond 
en comble, les causes du dé-
ficit chronique de la balance 
commerciale congolaise, de 
l’évasion ou l’incivisme fiscal, 
des faiblesses qu’accuse no-
tre agriculture au sens large 
du terme et les contre-per-
formances qui caractérisent 
les infrastructures à forte 
connotation économique. 
On sait de mémoire que le 
Congo souffre d’un déficit de 
gouvernance publique et de 
transparence dans la gestion 
des affaires publiques qui 
expliqueraient dans une large 
mesure, les faiblesses qui 
sont régulièrement dénon-
cées par le premier magistrat 
du Congo, le président Denis 
Sassou N’Guesso. Autant 
d’obstacles qui justifieraient la 
tenue de ces assises dont les 
parlementaires d’une manière 
générale ont toujours appelé 
de tous leurs vœux. 
Certes, les perspectives éco-

nomiques du Congo incitent 
à l’optimisme, puisque les 
prévisions de croissance pour 
les années à venir, affichent 
3,5% en moyenne sur une pé-
riode allant de 2023 à 2027. 
Au regard de cette embellie 
économique, des mécanis-
mes innovants s’avèrent né-
cessaires pour maintenir le 
cap. En rappel, le Congo avait 
réduit son niveau de pauvreté 
à 51,9%, au cours de la dé-
cennie 2005-2015, grâce à 
une forte croissance écono-
mique, due au comportement 

des cours du pétrole sur le 
marché international. Avec la 
récession de ces trois derniè-
res années, provoquée par la 
Covid-19, ce taux de pauvreté 
était passé de 51,9% en 2020 
à 53, 9% en 2021. En 2022, la 
situation économique devrait 
s’améliorer avec un taux de 
croissance projeté par le 
Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) de +4,3% du PIB. 
Cette situation s’expliquerait 
par la hausse des prix du pé-
trole. Chat échaudé craignant 
de l’eau froide dit-on, il faut 

donc que le gouvernement 
bâtisse une économie sur des 
bases solides pour ne pas 
sombrer dans la situation de 
2015 à 2021. 
De notoriété publique, l’éco-
nomie du Congo reste lar-
gement tributaire des in-
vestissements pétroliers et 
aux fluctuations des prix de 
cette matière première. Et 
pour cause, elle est encore 
peu diversifiée en dépit de 
la diversité de ses richesses 
naturelles tels que le pétrole, 
les minerais durs, la forêt, le 

café, le Cacao  et l’eau, pour 
ne citer que ces principales 
ressources. Les principaux 
bailleurs de fonds de notre 
pays vivent la situation du 
Congo comme un véritable 
paradoxe. Notre pays dispose 
pourtant de nombreux atouts 
pour son développement. 
Mais il demeure économi-
quement malade. On peut 
citer outre les ressources 
naturelles, entre autres, son 
emplacement géostratégique 
en Afrique centrale ; un port 
en eau profonde à Pointe-
Noire ; une RN1 moderne 
reliant la capitale économique 
à Brazzaville ; un chemin de 
fer qui part de Pointe-Noire 
à Brazzaville ; une RN2 qui 
relie Brazzaville à Ouesso 
dans l’extrême nord. Il faut 
ajouter à tout cela, des aé-
roports de classe interna-
tionale construits à Pointe-
Noire, Brazzaville, Ouesso, 
Impfondo, Dolisie et Ollombo. 
D’autres projets sont pré-
vus dans le cadre du Plan 
national de développement 
(PNB) 2022-2026. Des leviers 
de développement du pays 
qui devraient être rentabili-
sés. Encore faudrait-il lever 
les nombreux obstacles qui 
constitueraient par ailleurs, 
des sujets de préoccupation 
majeurs. Parmi ces sujets, il y 
a le climat des affaires. 
Pour tout dire, le député doit 
exercer pleinement le pouvoir 
de contrôler qu’il détient, si 
et seulement s’il tient à voir 
l’économie du Congo prospé-
rer. On pourrait organiser tant 
d’assises pour doter certes le 
pays des mécanismes adé-
quats pour le financement de 
celui-ci, si le député ne jouait 
pas comme il se devait son 
rôle, aucun résultat probant 
ne pourrait être envisagé.     

Patrick Yandza

L’AssembLée nAtionALe récLAme Les 
Assises nAtionALes sur L’économie

Il s’agit de la cinquième recommandation sur les six qui ont été formulées au gouvernement par 
les députés au terme du vote du budget de l’Etat, exercice 2023. Une telle option prise par les 
législateurs est une chaude alerte, d’autant plus que l’économie congolaise n’est pas au mieux 
de sa forme, en dépit d’énormes potentialités économiques que recèle le pays. Ces assises qui 
ne seront conçues ni sous le format de la conférence nationale souveraine et qui ne constituent 
ni une tribune de subversion,  devraient plutôt  doter le pays des mécanismes adéquats pour son 
financement en vue de son développement harmonieux. 

Les députés montent au crénau 
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Après un temps d’ob-
servation, Clément 
Miérassa président 

de la Fédération de l’op-
position congolaise s’était 
trouvé le 07 décembre 2022 
dans l’obligation d’adresser 
une lettre à son « frère », 
Guy Mafimba Motoki, ci-
toyen congolais résident en 
France. Aux termes de cette 
lettre, il lui demandait « de 
cesser d’utiliser abusive-
ment le titre de représentant 
en France de la FOC, dont 
il n’a jamais reçu aucun 
mandat légalement établi 
par les organes habilités ». 
La direction de la Fédéra-
tion constate en effet que 
« dans une communication 
tous azimuts à travers les ré-
seaux sociaux, Guy Mafimba 
Motoki, s’attribue le titre de 
représentant de la FOC, 
dans des prises de position 
et des déclarations tout à fait 
personnelles sur la situation 
politique du Congo, sans 
se référer et se concerter 
avec l’organisation politique 
qu’il prétend représenter en 
France ».
Une déclaration qui a énervé 
Guy Mafimba. Il dénonce en 
revanche « l’ignorance » et 
« l’arrogance » de l’autorité 
légalement établie par les 
instances de la Fédération 
de l’opposition congolaise. Il 
oppose selon lui : « le silence 
et l’élégance ». 
Quelques jours après, il 
écrit: « nous sortons de no-
tre silence pour répondre à 
cette unième provocation et 
distraction  du triumvirat Mié-
rassa Clément, Demba Tellot 
et Mampouya Michel pour 

démontrer preuves à l’appui, 
que  le communiqué teinté 
de forfaiture,  rendu public 
par cette direction de la 
fédération Frocad-Idc-Cj3m 
est sans fondement. En plein 
réveillon de la nativité, ce 
triumvirat n’a trouvé pour ac-
tion politique majeure qu’un 
réquisitoire de six pages 
censé détruire Guy  Mafimba 
Motoki représentant de la 
fédération Frocad-Idc-Cj3m 
à l’extérieur. Étrange posture 
pour des dirigeants qui ont 
manifestement organisé la 
léthargie et l’inactivité de la 
fédération Frocad-Idc-Cj3m 
sur le territoire national, 
tissé des relations officieu-
ses avec certaines officines 
du régime tout en publiant 
des «fatwa» contre certains 
dirigeants politiques dont 
la ligne politique ne déroge 
nullement à nos objectifs 
fondamentaux ». 
Pourtant, le président Mié-
rassa rappelait au repré-
sentant autoproclamé que 
leur coalition avait « amorcé 
le processus de la mise en 
place d’une instance repré-
sentative sur la place de 
Paris et en Europe. A ce jour, 
personne n’a reçu mandat 
d’agir et de parler publique-
ment en qualité de repré-
sentant de la Fédération de 
l’Opposition Congolaise en 
France et en Europe.  Il res-
sort aujourd’hui que, jamais 
un parti politique de nos 
trois plateformes (Frocad-
ldcCj3m) n’a vu et enregistré 
votre document d’adhésion 
comme membre…tout en 
notant votre qualité de re-
présentant du ministre André 

Okombi Salissa ».
Suite au refus de Guy Mafim-
ba de rejoindre le groupe de 
travail constitué à Paris pour 
la désignation des membres 
de la représentation de la 
Fédération de l’Opposition 
Congolaise en France et en 
Europe, la présidence de la 
FOC l’interpelle « avec fer-
meté, pour arrêter irrévoca-
blement l’usage du statut de 
Représentant de la FOC en 
France et en Europe ».
En guise de défi à ces mises 
en gardes, Guy Mafimba 
Motoki, « s’est livré à une 
diatribe en règle contre la 
FOC en général et particuliè-
rement contre son président, 
monsieur Clément Miérassa 
et son vice-président, mon-
sieur Michel Mampouya, 
traités avec arrogance et 
mépris de nains politiques 
et de corrompus, propos 
injurieux et diffamatoires 
d’un usurpateur de titre, à la 
recherche d’une légitimation 
de son activisme politique 
sur le territoire français », 
déclarent les responsables 
de la FOC dans une  mise 
au point. 
Ils dénoncent « la confusion 
et la surenchère démagogi-
que sciemment entretenues 

dans ses déclarations et 
prises de positions publiques 
au nom de la FOC sans en 
avoir reçu mandat ». La FOC 
indique que Guy Mafimba 
Motoki est libre de poursui-
vre en son nom propre son 
activisme politique et réitère 
que la référence de ce der-
nier aux autorités morales 
ne lui donne aucun droit, ni 
prétexte de revendiquer le 
titre de représentant de la 
FOC. 
Elle signale aussi que Guy 

Mafimba « se réclame tou-
jours membre du RDD, parti 
non-membre de la Fédéra-
tion » et annonce que «son 
nom est définitivement retiré 
de la liste des neufs délé-
gués », dans le cadre de la 
désignation des membres 
de la représentation Fran-
ce-Europe de la Fédération. 
L’incident serait-il clos ? Les 
prochains  jours nous en 
édifierons. 

Henriet Mouandinga

Fédération de l’opposition congolaise (FOC)

LA quereLLe miérAssA-guy mAfimbA serAit-eLLe
définitivement enterrée ?

La direction de la Fédération de l’opposition congolaise (FOC) que dirige le président Clément Miérassa a maille à partir avec 
Guy Mafimba. Ce dernier que la direction politique accuse d’usurpateur, s’est autoproclamé représentant en France de cette 
coalition de l’opposition radicale. Plusieurs lettres de rappel à l’ordre lui ont été adressées sans succès. Guy Mafimba oppose 
une résistance et dénonce une forfaiture dont se seraient rendus coupables les dirigeants de cette plateforme politique.

Clément Miérassa
Guy Mafimba

Excellence, Monsieur le Président 
de la République, Chef de l’Etat.
Ce début de nouvel an, les militants 
et sympathisants du Mouvement 
Social pour la Démocratie et la 
Paix, en sigle MSDP se joignent à 
moi pour  souhaiter à vous, à votre 
chère épouse, Première Dame du 

Congo-Brazza-
vil le, Madame 
Antoinette Sas-
sou N’Guesso et 
à votre famille, 
une bonne et 
heureuse année 
2023, de bon-
heur, de santé et 
de prospérité.

Fait à brazzaville, le 30 décembre 2022
Le Président National du Mouvement 
Social pour la Démocratie  et la Paix.

Pascal NGALIBO

MESSAGE DE VOEUX DE NOUVEL AN 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT.
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Ce qu’il faut d’emblée 
faire remarquer à pro-
pos de Camille Bon-

gou, est que son entrée en 
politique ne s’est pas faite par 
effraction. Pour comprendre 
le sens de son engagement, 
il faut se référer au contexte 
international et national de 
l’époque qui l’a convoqué. 
Dans les décennies 60 et 70 
du siècle dernier, en effet, le 
monde est écartelé entre le 
camp de l’Ouest qui regroupe 
les puissances occidentales et 

prônent le liberalisme et celui 
de l’Est constitué des puis-
sances socialistes. Enfin il y a 
le tiers monde qui comprend 
les pays comme les nôtres 
ayant récemment accédé à la 
souveraineté internationale 
et sont confrontés à des pro-
blèmes socio-économiques 
inextricables. Il s’en suit une 
pauvreté indicible pour les po-
pulations. A l’intérieur de ces 
pays, des forces émergent en 
vue de rejeter cette réalité et 
d’y instaurer un nouvel ordre 

pour un avenir radieux pour 
le pays et les populations. En 
vue de donner un maximum 
de chances  de réussite à 
cette entreprise, la plupart 
de ces pays optent pour le 
monopartisme. Ce, après 
une première expérience de 
multipartisme s’étant ache-
vée un peu partout dans des 
pogroms. Le jeune Camille 
Bongou qui a compris très tôt 
ces enjeux refuse d’être un 
simple spectateur  devant ce 
mouvement qui touche tout le 
continent et particulièrement 
le Congo. Il  intègre les forces 
qui dans notre pays œuvrent 
afin de realiser ces objectifs 
dont l’unité nationale. Dans ce 
sens, au collège et au lycée, 
dans les années 60 et 70,  le 
jeune  Camille Bongou adhère 
à l’Union Générale des Elèves 
et Etudiants du Congo dont 
l’acronyme est UGEEC. Un 
mouvement étudiant qui ne se 

contente pas de sa vocation 
syndicale. Il prend part à la 
bataille politique et idéologi-

cAmiLLe bongou, un vrAi pAtriote
Le Congo a procédé le 27 Décembre dernier à l’in-
humation de l’un de ses dignes fils, en l’occurrence 
Camille Bongou, une éminente figure de la politique 
de notre pays. La cérémonie funéraire s’est dé-
roulée à Ikouba, son village natal, dans le district 
de Bokouele. Ce, devant le couple présidentiel et 
une assistance composée des institutionnels et 
des humbles. Tous ont tenu à rendre un vibrant 
hommage à cet illustre disparu qui a consacré une 
partie essentielle de sa vie à la lutte politique pour 
un Congo véritablement indépendant et meilleur.

que qui se traduit quelquefois 
par la crispation de la société. 
En effet, la ligne révolution-
naire, sur laquelle est alignée 
l’UGEEC, soutient l’opinion 
selon laquelle les malheurs 
que connait le pays sont issus 
de l’occupation des hauteurs 
dominantes de l’économie 
congolaise par l’impérialisme 
français et ses valets locaux. 
Celle-ci heurte la sensibilité 
d’une frange des cadres et 
intellectuels congolais qui 
s’accommodent de cet état. 
Camille Bongou porte aussi 
et avec la même énergie ce 
combat quand il rejoint la jeu-
nesse du Mouvement National 
de la Révolution JMNR. Ces 
deux organisations juveniles 
possèdent des passerelles 
solides entre elles et  parta-
gent une orientation politique 
commune fondée à gauche. 
On remarque néanmoins une 
certaine autonomie entre les 
deux organisations. 

Cette phase des ultimes 
adieux est intervenue 
après des homma-

ges de la République rendu 
à l’illustre disparu au Palais 
des Congrès de Brazzaville. 
Ces hommages qui se sont 
déroulés devant le chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
ont été riches en symbole et à 
la hauteur de ce qu’a été Ca-
mille Bongou. Dans l’oraison 
funèbre lue par le professeur 
de philosophie à l’univer-
sité Marien Ngouabi, Grégoire 
Léfouoba en est la parfaite 
illustration. Cet homme de 
pensée reconnaît dans son 
oraison funèbre que Bongou 
Camille était un personnage 
encomiastique donc élogieux, 
distingué de l’ensemble de 
ses compatriotes par son 
talent, sa grandeur d’esprit, 
son refus de l’insignifiance, sa 
modestie. Dans cette oraison 
funèbre le professeur Grégoire 
Lefouaba révèle que Camille 
Bongou n’était pas un homme 
ordinaire. « Il tirait son mystère 
de son tempérament calme, 
sûr de l’éclat de ses convic-
tions, des valeurs fécondes 
de son ancestralité, il était le 
point de convergence de l’élite 
intellectuelle et politique de 
notre pays. Camille n’était pas 
un animal habité par la nature 
et les besoins. Sa force de 
transcendance l’éloignait des 
codes, des systèmes, des nor-
mes avilissantes des sociétés 

cAmiLLe bongou rejoint ses Aïeux à 
ikoubA son viLLAge nAtAL

A 78 ans, au terme d’une vie publique et politique comblée, Camille Bongou a rejoint pour l’éter-
nité la terre de ses ancêtres le 29 décembre 2022. C’est en effet à la nécropole familiale Ikouba 
située à quelques encablures de Bokouélé, district de Tchikapika, département de la Cuvette qu’il 
a été porté en terre en présence du chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. En plus des personna-
lités publiques, ses anciens camarades du Parti congolais du travail (PCT) dont Pierre Moussa,  
secrétaire général du PCT ont également fait le déplacement de Bokouélé pour un ultime adieu à 
Camille Bongou. 

de consommation, aujourd’hui 
sans repères, sans lumières, 
complètement anéanties et en 
déperdition éternelle ».
Le professeur Grégoire Lé-
fouoba qui a longtemps côtoyé 
Camille Bongou dans les 
conférences scientifiques et 
notamment au département 
de philosophie, affirme qu’il 
a su avec sobriété et fidélité 
accompagner remarquable-
ment au nom de la Sophia, le 
département de philosophie 
dans son odyssée scientifique 
au cours de ces dernières 
années. « L’emblématique et 
Très Respecté Président de 
l’Association Congolaise de 
Philosophie a su imprimer une 
dynamique nouvelle, donnant 
à voir dans la polis, l’intérêt 
majeur de la philosophie. Pour 
éviter des humeurs de jalousie 
et de malfaisance livrée à la 
concurrence ou compétition 
maladive, l’usage de la diplo-
matie coutumière était son 
trait dominant pour l’unité du 
groupe », a-t-il renchéri. 

Cofondateur du PCT en 1969, 
l’ancien membre du bureau 
politique et secrétaire chargé à 
l’organisation, Camille Bongou 
a également reçu les homma-
ges pleinement mérités des 
dirigeants de cette formation 
politique au siège fédéral du 
PCT-Brazzaville. Devant les 
membres du Parti congolais 
du travail, Gabriel Nzambila 

sénateur et membre du comité 
central du PCT a égrené quel-
ques moments clés de la vie 
politique de Camille Bongou 
pendant  son séjour sur la 
terre des hommes. Parlant de 
l’homme politique qu’il a été, 
l’orateur affirme que dès 1960, 
Camille Bongou milite à l’As-
sociation Scolaire du Congo 
(ASCO) et à la Jeunesse du 
Mouvement National de la Ré-
volution (JMNR). « Très actif et 
profondément convaincu par 
les idées de gauche, il croyait 
dur comme fer en la victoire 
de la Révolution. C’est ainsi 
qu’après le mouvement insur-
rectionnel du 31 juillet 1968, il 

participe aux côtés des forces 
révolutionnaires à la créa-
tion du Parti d’avant-garde 
dénommé le Parti Congolais 
du Travail. Le 31 décembre 
1969, il participe au congrès 
constitutif du Parti Congolais 
du Travail dont il est l’un des 
cofondateurs. À l’issue de ce 
Congrès, il est élu membre du 
comité Central. Il y demeure 
jusqu’au 22 février 1972. Sept 
ans plus tard, il réintègre le 
PCT à la faveur du 3ème 
congrès extraordinaire à l’is-
sue duquel il est élu membre 
du comité central, secrétaire 
général près la Présidence 
du comité central. En 1984, 

au 3ème congrès ordinaire 
du PCT, il est élu membre 
du bureau politique, chargé 
de l’organisation, secrétaire 
permanent, poste qu’il quitte 
en 1989. Homme de gauche, 
dirigeant du PCT, parti marxis-
te-léniniste, Camille Bongou 
s’était déployé â fond pour 
concrétiser le projet politique 
de ce Parti », conclut Gabriel 
Nzambila.
Marié, Camille Bongou laisse 
cinq orphelins et une veuve. 
il est né le 22 novembre 1944 
à Ikouba (Bokouélé), Camille 
Bongou a connu un brillant 
cursus scolaire. De l’école 
primaire de Ngania, il a  pour-
suivi ses études au collège 
Champagna de Makoua puis à 
l’École Normale Supérieure où 
il obtient le certificat d’aptitude 
professionnel de professeur 
de CEG. Il entame sa vie pro-
fessionnelle aux CEG Mafoua 
Virgile puis Nganga Édouard 
à Brazzaville, avant d’intégrer 
les forces armées par le biais 
de la défense civile qui fut le 
bras armé de la Jeunesse du 
Mouvement National de la Ré-
volution (J MNR).  Au terme, 
du mouvement insurrectionnel 
du 31 juillet 1968, la défense 
civile intègre l’Armée popu-
laire nationale.
Sous-lieutenant, Camille Bon-
gou est nommé en 1970, 
commandant de compagnie 
du Groupement Aéroporté. À 
la suite des événements du 
22 février 1972, il est épuré 
des effectifs de l’Armée po-
pulaire nationale et éjecté 
du Parti congolais du travail. 
Après la Conférence nationale 
souveraine de 1991, Camille 
Bongou réintègre l’université 
Marien Ngouabi où il obtient 
sa licence de philosophie 
puis plus tard, un doctorat en 
France.

Henriet Mouandinga

Suite page 7
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Le Patriote : Pourquoi 
plus personne ne parle du 
CODEMA ?
Chris Antoine Walem-
beaud : Le Patriote m’éton-
ne. Le CODEMA a pris part 
aux élections. En parler de 
nouveau,  est un combat d’ar-
rière-garde. Je me demande 
quelle activité attend-t-on du 
CODEMA après les élections.  
Nous sommes en train de faire 
le bilan de notre participation 
aux élections. Nous allons ren-
dre publics les enseignements 
tirés de notre participation 
aux élections. En plus, le CO-
DEMA  est un parti politique 
et non un moziki pour se créer 
des fausses activités rien que 
pour exister. Le CODEMA ne 
tombe pas dans cette façon de 
faire. Nous adoptons bientôt 
notre programme d’activités 
2023.

L.P : Le CODEMA serait-il 
condamné ou choqué par 
son échec en 2022 qu’il 
renoncerait aux sénatoria-
les ?
C.A.W.: Je ne parlerai pas 
d’échec. Je ne veux pas faire 
un combat d’arrière-garde. 
Le Patriote sait comment les 
élections se sont déroulées. 
Toutes les concertations, tous 
les dialogues ont exclu les pré-
fets, les sous-préfets, les mai-
res, les chefs de village et de 

quartier de l’organisation des 
élections. Paradoxalement, ce 
n’était pas le cas en 2022. Il 
faut demander au gouverne-
ment pourquoi a-t-il remis ces 
autorités à la tête du proces-
sus. Le CODEMA estime qu’il 
n’y a pas eu d’équité. Ce n’est 
pas par la faute du président 
de la République. Cepen-
dant, on s’interroge comment 
expliquez-vous qu’après les 
élections, le ministre qui s’en 
est occupé ait été débarqué. 
Le départ du ministre Mbaka 
est un signal politique et une 
question de responsabilité. 
Nous attribuons une partie de 
notre échec à l’implication des 
autorités locales exclues dans 
l’organisation des élections. 

L.P : Le changement de por-
tefeuille du ministre Mbaka 
s’expliquerait-il par la mau-
vaise organisation des élec-
tions dont il se serait rendu 
coupable ?
C.A.W.:  Je ne suis pas le 
président de la République. 
C’est lui le seul juge de l’ac-
tion gouvernementale. Mais, 
je me demande quelle lecture 
peut-on faire du départ d’un 
ministre de l’administration 
du territoire, après qu’il ait or-
ganisé les élections. Si j’étais 
le président de la République, 
je ne l’aurais pas débarqué, si 
je suis satisfait de son travail. 

Seul à nommer les membres 
du gouvernement, le président 
apprécie aussi leur action. Si 
les élections étaient bien or-
ganisées pourquoi le ministre 
de l’intérieur a-t-il changé de 
portefeuille.

L.P : Tout ça pour dire que 
le CODEMA ne participerait 
pas aux sénatoriales ?
C.A.W.:  Si les élections 
sont organisées tel que ça 
été le cas en 2022, ce n’est 
plus nécessaire d’y participer. 
Cependant, si on tire les ensei-
gnements en respectant les re-
commandations des différents 
dialogues en retirant les autori-
tés locales. Le CODEMA n’est 
pas satisfait de l’organisation 
des élections. Si les efforts ne 
sont pas pris en compte, je 
m’interroge pourquoi doit-on 
aller aux élections ?

L.P : Quelle appréciation 
faites-vous de la démocra-
tie ?
C.A.W.:  Les dernières élec-
tions montrent qu’il y a eu 
recul. Je reviens à une pro-
blématique majeure. L’ancien 
ministre de l’administration du 
territoire revient à un poste qu’il 
avait occupé. Le nouveau qui 
vient d’organiser les élections 
occupe un autre portefeuille. 
La démocratie garantit la paix. 
J’ai les preuves que le prési-
dent Sassou est un homme 

de paix. J’ai les preuves que 
le président de la République 
s’investit pleinement dans le 
perfectionnement du proces-
sus démocratique. Je suis 
moi-même un acteur de paix. 
Ancien directeur de cabinet 
du pasteur Ntoumi, j’ai fait 
partie du comité de veille qui a 
conduit à l’accord de Kinkala. 
J’ai été vice-président du dia-
logue de Sibiti. 

L.P : Par la faute de qui 
boitille la démocratie au 
Congo ?
C.A.W.: Je parle de respon-
sabilité et non de faute. La 
responsabilité d’organiser un 
scrutin qui reflète la démocra-
tie incombe au ministère de 
l’administration du territoire et 
la Commission nationale élec-
torale indépendante. Juger les 
gens est rédhibitoire. Il faut 
prendre les entités morales. Je 
ne pense pas que le ministre 
ait délibérément instruit les 
gens de ne pas respecter les 

Chris Antoine Walembeaud

« je ne veux pAs fAire
un combAt d’Arrière-gArde »

Le Congrès des démocrates africains (CODEMA) n’est fier ni de ses ré-
sultats, ni de la manière dont les élections législatives et locales ont été 
organisées. Mais il n’a l’intention d’engager un combat sans enjeu et pré-
fère envisager l’avenir sous un autre regard. Son président, Chris Antoine 
Walembeaud décrie l’implication des autorités locales dans le processus 
et prévient que sa formation pourrait boycotter les sénatoriales, si les 
préfets, sous-préfets, maires, chefs de quartiers et de villages écartés 
par les différentes concertations, seraient impliqués dans le scrutin en 
perspective.  

recommandations. Tournons 
la page et tirons les ensei-
gnements de ce processus 
pour que le Congo aille de 
l’avant. J’ose croire que ceux 
qui auront la responsabilité 
d’organiser les sénatoriales et 
les autres scrutins vont tirer les 
enseignements.

L.P : Quel est l’impact de 
l’intrusion des autorités lo-
cales dans la décadence de 
notre démocratie ? 
C.A.W.: Insistez pour dire que 
tous les dialogues et toutes 
les concertations, tirant les 
leçons des mauvais comporte-
ments des autorités locales les 
avaient exclues du processus. 
Les dernières élections mon-
trent que les préfets, sous-pré-
fets, les maires qui sont tous 
membres du comité central 
du PCT se sont impliqués 
dans le processus. Il n’y a pas 
d’équité. Ils ont nommé les 
présidents de bureaux de vote, 
ils ont remis les fiches jaunes. 
Ils sont montés dans les voitu-
res de certains candidats qu’ils 
ont accompagné déposer les 
résultats à la commission qui 
les a acceptés.

L.P : Que faire au finish ? 
C.A.W.: Revenir aux fonda-
mentaux. Les autorités loca-
les ont un rôle régalien bien 
encadré. On a ouvert la boite 
de pandore en leur donnant 
les responsabilités auxquelles, 
elles étaient exclues du fait 
des insuffisances enregistrées 
dans le passé. Les préfets, les 
sous-préfets, les maires, les 
chefs de quartier et  les chefs 
de village ont été impliqués 
dans le dernier scrutin. Tout 
journaliste d’investigation en 
sait quelque-chose. A quel titre 
et au nom de quoi se sont-ils 
arrogés le droit de s’impliquer. 
Nous avons tous vu ce qu’il 
s’est passé. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Cependant Camille va connai-
tre la première véritable épreu-
ve politique et idéologique de 
sa vie de jeune militant vers la 
fin des annees 60. 
Elle a lieu lorsque la jeunesse 
du Mouvement National de la 
révolution décide d’amorcer 
le virage vers sa transforma-
tion en Union de la jeunesse 
socialiste congolaise. Lors 
du congrès devant acter ce 
virage, il s’est déroulé un 
débat politique et idéologi-
que épique. Pourtant, il s’est 
tenu sous le mono. Le débat 
oppose les pros, représentés 
par les fortes têtes de la JMNR 
et de l’UGEEC , au nombre 
desquelles Alphonse Foungui, 
Malela Soba, Jean Jules Oka-
bando, Théodore Kiamossi, 

Gabriel Zambila et bien en-
tendu Camille Bongou ainsi 
que de nombreux autres jeu-
nes. Les antis comprenaient 
les délégués de l’Association 
des Etudiants Congolais en 
France AEC, ceux de l’UGEEC 
et de la JMNR France. On 
y retrouve Me Jean Martin 
Mbemba, Médard Okoumou , 
André Nganfina ; Paul Nzété ; 
Jean François Opa ; Ello Dacy 
et certains autres. Au cours 
des discussions, ces derniers 
ont défendu l’opinion selon 
laquelle il était prématuré de 
vouloir construire le socia-
lisme scientifique au Congo. 
Les conditions objectives ne 
s’y prêtent pas. Le pays étant 
encore sous l’emprise du né-
ocolonialisme. L’étape de la 
lutte que le pays devra enga-
ger correspond à la révolution 

nationale démocratique et 
populaire. Les uns et les autres 
ont argumenté pour faire valoir 
leurs positions respectives.
Camille Bongou va devoir 
batailler au sein du comité 
central du parti congolais du 
travail, traversé, à l’époque, 
par différents courants. Les 
contradictions entre eux vont 
s’exacerber pour déboucher 
en 1972 sur une crise ouverte 
qui se traduit par le départ 
forcé du parti d’un grand nom-
bre de cadres et non des 
moindres. Camille Bongou 
en fera partie. Mais plus tard 
il sera réhabilité et rejoindra 
le parti auquel il a apporté sa 
pierre lors de la création de ce 
dernier en décembre 1969.
Enfin l’un des derniers  com-
bats politiques qu’il mène a 
lieu lors de de  la conférence 

nationale souveraine. Ca-
mille Bongou y est sommé 
de répondre aux accusations 
souvent provocatrices dont il 
est l’objet de la part des ad-
versaires politiques. Ce n’est 
pas sa situation personnelle  
qui le déconcerte tant dans 
ce forum. Mais la tartufferie 
de l’homme politique. Des 
‘’camarades ‘’ avec lesquels il 
a défendu des années durant 
et avec passion, des lignes po-
litiques au sein  du parti congo-
lais du travail, se sont mués 
en véritables pourfendeurs de 
ce dernier. Le subjectivisme 
a triomphé dans ce forum et 
Camille Bongou à l’image de 
nombreux concitoyens, en 
est sorti dégoutté. Cependant 
l’amour qu’il voue au Congo, 
son pays natal, n’a pas souffert 
de cet épisode. 

Laurent Lepossi

cAmiLLe bongou, un vrAi pAtriote
Suite de la page 7



A l’orée du nouvel an, j’ai l’honneur de vous adresser au 
nom des distingués Conseillers du Pool, de nos familles 
respectives et en mon nom propre mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.

Qu’il plaise à l’Eternel de vous 
renouveler sa bonté et illumi-
ner vos pas vers la réussite de 
votre programme de société 
«Ensemble poursuivons la 
marche».

Bonne et heureuse année 
2023

Fait à Kinkala, le 30 décembre 2022 

    Vénérable Sénateur
    André Massamba
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L’action du Parti congo-
lais du travail en 2022 
a donné des bons ré-

sultats. Cet excellent bi-
lan donne bien des raisons 
d’espérer aux dirigeants de 
ce parti qui envisagent avec 
optimisme les échéances 
électorales de 2023. Cette 
question a constitué l’un 
des centres d’intérêt de la 
huitième session ordinaire 
du bureau politique et de la 
quatrième session ordinaire 
du comité central. « L’objectif 
primordial a été de gagner 
les élections législatives et 
locales de juillet 2022, prio-
rité des priorités, et donner 
ainsi au camarade président 
Denis Sassou N’Guesso, 
tous les moyens politiques 
dont il a besoin pour poursui-
vre avec sérénité son œuvre 
grandiose de construction et 
de modernisation de notre 
pays. Notre parti a remporté 
de brillantes victoires qui lui 
ont permis d’atteindre des 
résultats à la hauteur de 
ses attentes. Aujourd’hui, 
disposant de la majorité des 
sièges à l’Assemblée na-
tionale et dans les conseils 
locaux, le PCT incarne plus 

que jamais un leadership 
indiscutable sur la scène 
politique nationale », a fait 
savoir le secrétaire général 
du PCT Pierre Moussa.
Le porte-parole de cette 
formation politique Parfait 
Romuald Iloki l’a illustré avec 
éloquence, à travers les chif-
fres qu’il a publiés : « avec 
101 députés sur 151 soit 
84% ; 650 élus locaux sur 

1154 soit 79% ; le PCT est 
en  tête de 24 sur 26 conseils 
et de 6 des 8 commissions 
à l’Assemblée nationale ». 
Et Parfait Romuld Iloki de 
conclure, en 2022 le PCT 
a affiché une moisson en 
harmonie avec les résultats 
obtenus par son candidat à 
la présidentielle de 2021 qui 
étaient de 89,40%.
Mais, en jetant un regard 

Les grAnds rÊves du pct en 2023
Les défis du Parti congolais du travail (PCT) pour l’année qui commence sont nombreux. Ils ont été 
définis par le bureau politique le 27 décembre dernier avant d’être entérinés les 29 et 30 décembre 
2022 à la faveur de la quatrième session ordinaire du comité central.  Réunis au palais des congrès 
de Brazzaville sous le haut patronage du secrétaire général du PCT Pierre Moussa, les membres 
du Comité central du PCT ont bâti la stratégie commune pour gagner les élections sénatoriales de 
2023. Le secrétaire général Pierre Moussa affirme haut et fort que  le PCT doit gagner les sénato-
riales, comme il l’a fait  aux législatives et locales en 2021. 

rétrospectif, le comité cen-
tral a relèvé tout de même,  
des faiblesses qui lui ont 
permis de tirer tous les en-
seignements pour amorcer 
la nouvelle année en toute 
confiance. Le communiqué 
final sanctionnant la fin des 
travaux du comité central, a 
indiqué que la 4ème session 
ordinaire du Comité central 
a été marquée par l’adoption 

des rapports, du budget, du 
programme d’activités 2023, 
du complètement du bureau 
politique avec l’entrée de 
Raymond Zéphyrin Mboulou 
et de Jean François Kando. 
Aussi, elle été marquée par 
la mise en place de 9 grou-
pes thématiques du comité 
central. Les membres du 
Comité central ont égale-
ment adopté le programme 
pour la nouvelle année qui 
se présente ainsi qu’il suit : 
La formation des cadres et le 
suivi des actions publiques ; 
la restructuration des orga-
nes de base dont les man-
dats arrivent à terme, parmi 
lesquels   la Force montante 
congolaise et l’Organisation 
des femmes du Congo. 
Cependant, le secrétaire gé-
néral du PCT Pierre Moussa 
constate l’existence des 
«foyers résiduels de tension 
internes qui naissent ici et 
là ». Il exige que ces com-
portements déviants cèdent 
«immédiatement la place à 
la cohésion, à l’unité, à la 
discipline et à la solidarité» 
pour que le parti atteigne 
tous ses objectifs en 2023. 
Ainsi, a-t-il insisté « l’objectif 
incontournable demeure les 
élections sénatoriales que 
nous devons gagner avec 
autant de panache que les 
élections législatives et lo-
cales de 2021. Cela implique 
un engagement à tous les 
niveaux et l’observation de la 
discipline pour maximiser les 
chances de réussite ». 

M.S.

Département du Pool

Message de vœux de nouvel an
À

Son Excellence Denis Sassou N’Guesso
Président de la République, chef de l’Etat

Le présidium des travaux
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uLes fêtes sont passées, 
bientôt les grincements de 
dents
Dans tous les pays d’obédience 
catholique, le 25 décembre, c’est la 
fête de la nativité. Au Congo, c’est 
la fête des enfants. Mais les parents 
et d’autres adultes s’en sont mêlés 
à cœur joie. On les a vu amener des 
garçonnets et des fillettes dans les 
bars pour s’empiffrer d’alcool avant 
de demander aux enfants de leur 
offrir un spectacle obscène qu’ils ont 
filmés et mis sur les réseaux sociaux 
comme si c’était un concours de dan-
ses. Dans la soirée, certains adultes 
ont saisi l’occasion pour participer 
à ce qu’ils appellent la demi-finale. 
Ainsi un père qui avait fini d’exhiber 
des danses obscènes avec ses en-
fants dans un bar les a ramenés à la 
maison avant de ressortir à nouveau. 
Cette fois, il s’est retrouvé dans un 
restaurant en bonne compagnie avec 
des femmes dévergondées. La table 
était inondée de mets très variés. 
Le tout arrosé de boissons de tous 
les goûts. Le monsieur sirotait un 
vin de grands salons. Se penchant 
alternativement sur l’épaule de l’une 

ou l’autre de ces dulcinées, l’homme 
chantait les louanges de l’amour et 
embrassait à tour de rôle celles qu’il 
appelait « mes déesses ». Après 
cette soirée bien arrosée, les femmes 
commençaient à quitter une à une le 
lieu et le monsieur qui était resté avec 
la plus jeune d’entre elles, leur disait 
au revoir en insistant : « ça c’est la 
demi-finale, la finale aura lieu le 1er 
janvier ». A cette occasion nous allons 
boire et casser les verres. Les fêtes 
sont passées avec leurs joies et leurs 
malheurs. A présent, les grincements 
de dents vont commencer pour ceux 
qui ont fait des dépenses exorbitantes 
et in contrôlées. 

uUne veuve contrainte de 
choisir comme époux le frère 
de son défunt mari
Le 27 décembre 2022, au quartier 
Mikalou, dans le sixième arrondisse-
ment de Brazzaville, une veuve a été 
contrainte par sa belle-famille à choi-
sir un mari parmi trois frères de son 
défunt époux. La décision a été prise 
par les parents, à l’issue d’un conseil 
de famille tenu après l’inhumation du 
mari, et ce, conformément à leurs us 

et coutumes qui autorisent aux frères 
d’un homme décédé d’hériter la veuve 
comme épouse. Pour certains, la fem-
me qui a perdu son mari est confiée à 
un homme afin qu’il prenne soin d’elle 
et des orphelins. D’autres par contre, 
font de la veuve une épouse au même 
titre que leur femme. Pour ce qui 
s’est passé dernièrement à Mikalou, 
il a été demandé à la pauvre veuve, 
après avoir traité les problèmes de 
succession, de choisir un époux parmi 
les trois frères de son défunt mari. La 
femme était obligée de choisir, contre 
son gré, le plus jeune frère de son 
mari. Elle a agi ainsi, afin d’éviter de 
vivre la situation d’une autre veuve qui, 
dans la même famille, est devenue la 
troisième femme de celui qu’elle avait 
choisi. Cette femme qui a jeté son 
dévolu sur le jeune pasteur, espère 
que cet homme de Dieu, respectueux 
des saintes écritures ne suivra pas 
l’exemple cité supra.

uEst-ce une non-assistance à 
personne en danger ?
Les habitants du district de l’Ile Mba-
mou qui ont les pieds dans l’eau 
comme ceux d’autres localités du 

Congo, ne bénéficient souvent pas 
d’une assistance humanitaire bien 
qu’étant à côté de Brazzaville où siè-
gent l’exécutif et d’autres institutions 
de la République. Ces populations 
en détresse qui ne savent pas à quel 
saint se vouer, ont vu passer le convoi 
de l’assistance humanitaire qui a re-
monté le Fleuve Congo pour voler au 
secours des sinistrés des inondations 
des départements des Plateaux, Cu-
vette, Sangha et la Likouala. 
Cette situation, qui est semblable à 
une non-assistance à personne en 
danger, est observée chaque fois que 
les inondations touchent les localités 
de l’Ile Mbamou. Dans la localité 
de Kitengué, certaines parties du 
village et les champs sont inondés. 
Un hameau appelé « Lumière » est 
totalement sous les eaux. Ceux des 
habitants qui ont décidé d’y rester 
vivent perchés sur les toits de leurs 
cases, tandis que d’autres dorment 
dans des pirogues. Comme la décrue 
a débuté, il est à craindre que ces po-
pulations en détresse ne bénéficient 
pas d’assistance comme lors des 
inondations antérieures.r

De nos jours, la capitale 
congolaise offre un 
contraste saisissant 

et désolant à ses habitants 
et à ses visiteurs : d’une part, 
de lourds investissements 
consentis par le gouverne-
ment, notamment pour la 
construction des infrastruc-
tures comme les stades, les 
immeubles publics et autres 
autoroutes…; de l’autre, l’apa-
thie inexplicable du conseil 
départemental et municipal, 
face à la dégradation crois-
sante de son réseau élec-
trique. La nuit, Brazzaville 
patauge dans une obscurité 
sans nom, alors que la société 
Energie Electrique du Congo 
essaie de relever les défis de 
la production et du transport 
du courant électrique, des 
plateformes de Djiri et de 
Tsélampo vers les consomma-
teurs. Tout se passe comme 
si les autorités municipales 
n’avaient aucun plan de re-
dressement,  comme si elles 
n’avaient aucune ambition de 
construire de nouvelles lignes 
électriques, afin d’illuminer la 
ville et lui restituer son image 
de cité moderne, mondiale-

ment connue et réputée pour 
son charme. 

Un charme mis à rude 
épreuve

La capitale congolaise serait-
elle en passe de perdre la 
bataille de l’image ? Ses ave-
nues, ainsi que de nombreu-
ses places publiques qui ont 
forgé sa réputation, ne sont 
plus que de vieux souvenirs 
rangés dans un coin poussié-
reux de la mémoire collective. 
Sa réputation de villes aux 
multiples charmes est mise à 
rude épreuve :
Le mythique boulevard Alfred 
Raoul n’est plus que l’ombre 
de lui-même ; la très célèbre 
avenue de la paix qui sert 
de lien entre les quartiers 
populaires et le centre-ville, 
ainsi que le boulevard Denis 
Sassou-Nguesso, ne sont 
plus que de longs sentiers 
lugubres. Il en est de même 
pour les artères des zones 
résidentielles situées le long 
de l’avenue Auxence Ickonga 
et son prolongement sur l’ave-
nue Nelson Mandela. L’amer-
tume est la même sur l’avenue 

des trois martyrs et son alter-
égo, l’avenue de l’OUA. Ces 
deux artères qui desservent 
de grands quartiers populaires 
comme Talangaï, Ouénzé, 
Moungali, Bacongo et Maké-
lékélé, ont beau se classer 
parmi les plus fréquentées, 
elles ne sont que des co-
lonnes ténébreuses et sans 
vie. Ce tableau est plus que 
désolant lorsqu’on emprunte 
les voies d’accès secondaires 
qui desservent les différents 
quartiers périphériques situés 
au sud et au nord de Brazza-
ville. Construites sans intégrer 
la moindre idée d’éclairage 
public, elles renvoient le ta-
bleau affligeant des ouvrages 
réalisés sans conviction et 
exige une certaine habileté 
aux conducteurs de véhicu-
les. Ceci expliquant cela, de 
nombreux accidents de la 
circulation sont enregistrés sur 
ces voies, précisément dans 
les tronçons Mazala-Nkom-
bo-Kintélé et Nganga-lingolo-
Pont du Djoué…  

Brazza by night 
en fort recul

Les fervents partisans du 

Brazza by night ont perdu l’ha-
bitude des sorties du soir ; le 
décor planté par les nuits noi-
res étant devenu un obstacle 
majeur à tout accès aux tré-
sors nocturnes de Brazzaville. 
Cela engraisse une insécurité 
sans cesse grandissante. En 
conséquence, Brazzaville est 
une ville morte aux heures 
tardives. Hélas ! Elle a cessé 
d’être cette ville envoûtante 
chantée par des artistes-musi-
ciens de renom, célébrée par 
d’illustres auteurs et sublimée 
par la presse. L’on se souvien-
dra des lignes inoubliables 
qu’André Gide lui consacra, 
après son voyage au Congo, 
en 1927. Emboitant le pas à 
cet auteur et visiteur étranger, 
Patrice Lhoni écrivait à son 
tour : « Si les brazzavillois sont 
actifs, affairés et laborieux le 
jour, c’est le soir qu’ils vivent 
la meilleure tranche de leur 
vie quotidienne, et ils s’accor-
dent pour la prolonger jusque 
tard dans la nuit, à l’heure 
où décline l’étoile tropicale». 
Et d’ajouter : « Brazzaville 
captive, charme, ensorcèle et 
magnétise… Le scintillement 
de ses lumières offre un spec-
tacle féérique qui donne aux 
nuits brazzavilloises, une note 
particulière…». 
On est loin, bien loin de Braz-
zaville cette ville qui ensor-
celle, cette magnifique cité 
qui brillait de mille feux, et 
qui s’est affichée pendant un 
moment, comme la plus em-
blématique des capitales de 
l’ancienne Afrique équatoriale 
française.
Son image se détériore au 
vu et au su de tous. Ce qui 

Eclairage public

brAzzAviLLe, une cité mAL 
écLAirée et sAns chArme

Brazzaville : une agglomération mal éclairée, une cité sombre, dont le charme  
se noie dans des ténèbres épais. D’un quartier à un autre, y compris au centre-
ville où résident les plus hautes autorités du pays, Brazzaville a cessé d’être 
cette ville séduisante et envoûtante qui respire la modernité. Son étoile pâlit 
au jour le jour. Comble de paradoxe, cela ne choque personne. 

de fait, semble démentir le 
tableau reluisant peint pen-
dant plusieurs décennies par 
Gothène, Ondongo, Zigoma, 
Ouassa, Pierre Lods et autres 
artistes de renom. 

Manque de vision
ou de volonté ?

Brazzaville, ville aux dimen-
sions colossales, pose en ce 
moment de nombreux pro-
blèmes, dont singulièrement 
celui de l’éclairage public. 
Elle sollicite de ses autori-
tés beaucoup d’ambition et 
d’engagement, parce qu’elle 
veut être belle et moderne. 
Conscient des sollicitudes de 
cette agglomération, Lambert 
Ngalibali, un ancien maire 
soutenait que « Brazzaville est 
une fée aux mille exigences ». 
Des exigences qui appellent 
un grand esprit d’imagination 
comme Gabriel Emouéngué 
l’a démontré en son temps, 
lorsqu’il a fait de la ville capi-
tale un vaste chantier, dont la 
réalisation lui a permis de se 
hisser au rang des cités orien-
tées vers la modernité. Dans 
les années 1980, un contrat 
passé entre la mairie et une 
société de la place, en l’oc-
currence SOCECA, n’avait-il 
pas permis à Brazzaville de 
reconquérir momentanément 
son lustre ? 
Vraisemblablement, la ville 
capitale est malade de l’indif-
férence de ses dirigeants qui, 
manifestement, manquent de 
vision et d’ambition.  

Jules Débel
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iL étAit une fois, mAyA-mAyA

Maya-Maya. Rien, absolument rien, au départ, ne 
semblait prédisposer cette portion de savane 
boisée à un destin aussi élogieux, à s’afficher 

au fronton du monde, en devenant un aéroport mondia-
lement connu. Aujourd’hui, même ordonnés par le chef 
d’orchestre invisible que nous appelons le hasard, les 
faits n’indiquent toujours pas, comment est née l’idée 
d’un aéroport seulement à cet endroit précédemment 
occupé par une famille, dont le nom trône dans les an-
nales de l’humanité. 
Sur un croquis récent, puisqu’il date de 1946, on peut 
voir, en remontant la courbe de la M’Foa jusqu’à sa 
source, au Nord-ouest de Poto-poto, deux petits des-
sins de palmiers et trois points signifiant « village », 
entourés d’une multitude de signes représentant la 
savane. Tout à côté, était inscrit en lettres minuscules, 
un nom : Maya-Maya. Jadis nom d’une petite palmeraie 
villageoise inconnue, Maya-Maya est devenu soudain, 
celui d’un célèbre aéroport moderne, dont la réputation 
va au-delà des frontières nationales. Il s’est mué en une 
plaque tournante où de nombreuses lignes aériennes 
se croisent et s’entrecroisent. 
Mais, ce qu’on ne connait pas assez, c’est l’origine de 
ce nom. Toutefois, les trésors de l’histoire de Brazzaville 
nous enseignent qu’il est un héritage légué par un vieux 
chef coutumier, appelé Mayamaya. Dans la terminologie 
Balali, cette onomatopée signifierait l’eau. 
Né à Linzolo vers 1895, Mayamaya est venu s’installer 
à Brazzaville avec son père Balandzo qui était à la tête 
d’une grande famille. C’était du temps de l’administra-
teur-maire Louis Girard, entre 1912 et 1915. 
Aussitôt arrivée, cette famille fonda un hameau d’environ 
25 cases et d’une centaine d’habitants. A la mort du père 
vers 1928, Mayamaya devint chef à son tour et continua 
d’habiter avec ses sept femmes et d’autres membres de 
la famille, sur ce site étaient pratiquées de nombreuses 
activités agricoles.
En 1946, cette portion de terre qui constituait une pla-
teforme naturelle fut choisie pour devenir un aéroport 
impérial. En juin 1948, les travaux de construction com-
mencèrent et en 1949, le village compris dans le péri-
mètre de l’aérodrome, fut dispersé. Certains habitants 
allèrent s’installer à quelques kilomètres de là, dans le 
canton de Ngamaba ; tandis que d’autres, dont le chef 
coutumier et famille, s’installèrent sur une portion de 
terre située aux alentours de Poto-poto, non loin de l’ac-
tuelle commune de Moungali. D’aucuns se demandent 
si ces indigènes furent dédommagés. Pas si sûr.
C’est sur ce nouveau site que l’on situe dans l’actuelle 
rue Bangui, que le vieux Mayamaya a passé le reste de 
sa vie, indifférent aux bruits des avions de toutes sortes 
qui allaient et venaient. Seulement, l’homme avait-il 
conscience du don en or qu’il venait de faire à son pays 
et au monde entier ? 
Le 23 février 1954, le ministre de la France d’Outre-
mer, venu inaugurer l’usine hydroélectrique du Djoué, 
décerna la médaille de l’Etoile Noire du Bénin au vieux 
Mayamaya. Sur cette médaille on pouvait lire : « A donné 
son nom à l’aérodrome mondialement connu ». 
Mais, ce titre n’en vaut-il pas un autre ? Mayamaya a 
cessé d’être le nom d’un indigène sans repères et sans 
mérite avéré, pour devenir une désignation significative 
de l’évolution du Congo et représentative de la hau-
teur technologique. Si autant du vieux chef coutumier, 
Mayamaya s’écrivait aussi simplement, de nos jours, 
il s’écrit en deux mots similaires séparés par un trait 
d’union, sans doute pour marquer à la fois la rupture 
et la continuité, mais aussi l’ouverture au monde. Car, 
comme tout aéroport, Maya-Maya est une frontière, 
un espace qui fait office de lien, d’intermédiaire entre 
le Congo et les autres Etats ; entre Brazzaville et les 
autres villes du pays.

Jules Débel

Le Patriote : Êtes-vous 
surprise d’être hissée à 
la tête de cette direc-
tion générale ? 
Valencia Iloki Engmba : 
Dans son immense sagesse, 
et soucieux du respect de 
sa promesse sur le rôle 
qu’il entend faire jouer à la 
jeunesse ainsi qu’à la place 
qu’il accorde au genre dans 
la gestion participative de 
la chose publique, son ex-
cellence, monsieur Denis 
Sassou N’Guesso, président 
de la République, chef de 
l’Etat, m’a confiée la charge, 
de présider aux destinées de 
l’Autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP). 
Cette structure est placée 
sous la tutelle du ministère 
du contrôle d’Etat, de la qua-
lité du service public et de la 
lutte contre les antivaleurs 
que dirige le ministre Jean 
Rosaire Ibara. Je me battrai 
de toutes mes forces pour 
être à la hauteur de La tâche 
qui m’a été confiée.  

L.P : Avez-vous peur au 
regard de la complexité 
des  dossiers qui vous 
attendent ?
V.I.E : Je mesure le poids 
réel de mon sacerdoce. Car 
la régulation des marchés 
publics est l’un des princi-
paux indicateurs sûrs d’éva-
luation de la bonne gouver-
nance politique, économique 
et financière, en ce qu’elle 
est un outil efficace de la 
lutte contre les antivaleurs 
de quelque nature qu’elle 
soit. Nous savons tous que la 
bonne gouvernance consti-
tue un des facteurs d’attrac-
tivité des investissements 
directs étrangers. Dans son 
message sur l’état de la 
nation devant le parlement 
réuni en congrès, le 28 no-
vembre 2022, le président de 
la République a bien relevé 
que l’intensification de la 
lutte contre la corruption, la 
fraude et la concussion, à 
travers la consolidation de 
la bonne gouvernance au 
sein de l’appareil étatique en 
général et judiciaire en par-

ticulier, reste l’un des leviers 
majeurs de notre action pour 
rassurer nos partenaires. 

L.P : Avez-vous la mai-
trise des missions de cette 
administration que vous 
semblez découvrir ?
V.I.E : Je ne découvre nulle-
ment l’Autorité de régulation 
des marchés publics. Vous 
ne savez peut-être pas que 
j’ai évolué jusque-là au mi-
nistère du contrôle d’Etat, 
de la qualité du service pu-
blic et de la lutte contre 
les antivaleurs. J’avais des 
ponts et des travaux avec 
cette administration et mon 
prédécesseur, monsieur 
David Martin Obami que 
je félicite pour le travail de 
qualité effectué qu’il me lè-
gue. Il constitue pour moi un 
modèle et formule le vœu de 
bénéficier de sa disponibilité 
pour me partager sa riche 
expérience. Cela étant dit, 
l’ARMP, institution à compé-
tence cumulative étendue,  
est en effet habilitée à assu-
rer la régulation du système 
de passation des marchés 
publics et des conventions 
de délégation de service pu-
blic, exercer les attributions 
en matière administrative et 
consultative, accomplir des 
missions en matière d’audit 
et d’enquête, à statuer en 

matière contentieuse, à pro-
noncer des sanctions admi-
nistratives,  à mettre en place 
et à gérer un site internet. 

L.P : Que faire pour ne 
pas décevoir la confiance 
placée en vous ?
V.I.E : Dans l’optique de 
rechercher le perfectionne-
ment optimal de l’Autorité de 
régulation des marchés pu-
blics, plusieurs actions méri-
tent d’être menées.  D’abord, 
sensibiliser plus largement 
la population, suivant des 
techniques appropriées d’in-
formations, sur le système 
de gestion des marchés 
publics. Ensuite, procéder à 
des investigations minutieu-
ses sur les actes de violation 
de la réglementation relative 
aux marchés publics. Enfin, 
prononcer, éventuellement, 
des sanctions disciplinaires 
contre les auteurs d’actes 
répréhensibles.

L.P : Qu’’entendez-vous 
faire pour que l’harmonie 
règne au sein de l’ARMP 
?
V.I.E : A l’instar d’une ma-
chine dont l’enchaînement 
des pièces est nécessaire 
pour son fonctionnement, 
l’ARMP mérite une harmonie 
fonctionnelle, à l’image de 
celle espérée par une mère 
dans sa famille. Chacun 
des membres doit être à sa 
place et jouant pleinement sa 
partition en toute quiétude. 
Je n’ai pas la prétention de 
relever les nombreux défis 
qui m’attendent toute seule. 
Je souhaite bénéficier de 
l’accompagnement et de la 
participation effective de tous 
mes collaborateurs pour la 
réalisation des tâches. J’ai 
confiance en la franche col-
laboration, au travail acharné 
et bien fait, pour que l’ARMP 
accélère à elle aussi, les 
pas de la longue marche du 
Congo vers son développe-
ment. 

Propos transcrits par 
Marlène Samba

Valencia Iloki Engamba

« je n’Ai pAs LA prétention de 
reLever Les nombreux défis 
qui m’Attendent toute seuLe»
Nouvelle directrice générale de l’Autorité de régulation des marchés publics 
(ARMP), maître Valencia Iloki Engamba hérite d’une administration à pro-
blèmes qui peuvent être inscrits sur le registre des questions socialement 
vives. Il s’agit entre autres des revendications de meilleures conditions de 
travail, l’apurement d’arriérés, l’harmonisation d’émoluments et la justice 
sociale. Au-delà de sa détermination à réussir, la remplaçante de David 
Martin Obami compte sur sa tutelle et ses collaborateurs. L’ARMP devra 
jouer sa partition dans la marche vers le développement, dit la nouvelle 
directrice générale qui n’épargnera rien, pour ne pas trahir la confiance 
placée en elle par le chef de l’Etat.  
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Au Congo, le rituel du 
mariage varie d’une 
famille à une autre, 

d’une ethnie à une autre. 
Pour les familles, il consti-
tue une richesse et pour les 
mariés un moment de rêve. 
Partant du coutumier au civil, 
l’organisation coûte exces-
sivement cher. Il atteint des 
millions de FCFA.
C e u x  q u i  s e  m a r i e n t 
aujourd’hui ne trouvent plus 
de limite dans leurs dépen-
ses. Les mariages sont là 
un moment où ils tentent 
de personnaliser les événe-
ments dans le but de plaire 
et se plaire.
Un vieux dicton dit : le ma-
riage d’une nuit nécessite 
la préparation d’une année. 
De nos jours, avec toutes 
les prétentions qui entourent 
cette cérémonie, il nécessite 
un labeur de toute une vie et 
des économies de plusieurs 
années. En effet, au nom 
de la modernité, certaines 
exigences obligent et cèdent 
une grande place à l’indus-
trie. L’industrie née faisant 
appel à des professionnels 
dans l’art de la préparation 
du mariage mettant fin à 
l’époque du tout fait maison. 
Tendance que tous veulent 
imiter aujourd’hui, ce, quelle 
que soit sa classe, son rang 
social ou le coût.

Cette cérémonie 
ouvre un marché

juteux  
Lors du mariage, ils com-
mandent plusieurs accessoi-
res, que ce soit comestibles 
et cosmétiques. A l’exemple 
de la commande du gâteau 
des mariés lors du mariage 
civil ou religieux. Tous les 
gâteaux sont achetés, le fait 
maison totalement révolu. 
Le prix d’un  gâteau varie de 
50.000 à 100.000 FCFA ou 
plus.  Yannick une pâtissière 
qui en a fait son gagne-pain 
déclare : « j’essaye de satis-
faire toutes les bourses pour 
bien en jouir ; cela me per-
met de me retrouver aussi 
quand j’offre mes services 
de qualité».
Le casse-tête des sal-

les de fêtes
Parmi les grosses dépenses 

relatives à la cérémonie de 
mariage, la location d’une 
salle de fête. Les mariages 
ne se font plus chez soi, les 
mariés préfèrent louer des 
espaces luxueux, qui sont 
devenus un véritable busi-
ness. Ils sont non seulement 
chers, mais sont souvent 
indisponibles, d’où la néces-
sité d’une réservation.
Pour Sandra une jeune ma-
riée : « j’ai sollicité ma salle 
en juillet, alors que le maria-
ge a eu lieu en août. J’ai dû 
réserver la salle à l’avance et 
cela a couté 300.000 FCFA, 
mais il y en a d’autres à vil 
prix. Selon les quartiers et 
milieux », a-t-elle souligné. 
Souvent les exigences sont 
faites par les femmes qui met-
tent leur conjoint à l’épreuve 
de l’amour d’une part et le 
besoin de luxe, de lutte et 
de concurrence d’autre part 
tout simplement. Selon bien 
des sources, certains ne se 
marient pas pour eux, mais 
pour les autres.
Plusieurs s’interrogent sur 
comment « expliquer le fait 
que la femme prenne le mo-
nopole de tout dès l’annonce 
d’un projet de mariage. Plu-
sieurs femmes trouvent là 
l’occasion de s’exprimer à 

leur aise dans ces moments 
pareils, d’autres subissent 
une certaine influence de 
l’entourage qui les oblige de 
se soumettre et de piétiner 
parfois l’homme prenant les 
rênes de tous les prépara-
tifs. Aussi surtout pour faire 
taire toute personne qui s’y 
oppose. Voilà pourquoi nous 
assistons aussi aux divor-
ces».

Wedding planner 
un métier en vogue

Comme le prix dépensé 
dans la location de la salle 
ne suffisait pas, aujourd’hui 
c’est devenu à la mode de 
faire appel à des weddings 
planners, activité venant 
des Etats Unis. Pour avoir 
sa réception clé en main. 
Le principe est d’épargner 

Le mAriAge coutumier Au congo entre goût
du Lucre et Le commerce

Vu comme une cérémonie sortant de l’ordinaire, 
le mariage mérite aujourd’hui une attention par-
ticulière. Au-delà du poids de la tradition qui en 
découle, les mariages au Congo, imposent le 
plus souvent des dépenses défiant toute logique. 
Malgré cet aspect, on constate aujourd’hui un 
nombre croissant des mariés qui s’adonnent à la 
tentation du gout du lucre et du mimétisme so-
cial, oubliant qu’il y a une vie après le mariage.

aux futurs époux et à leurs 
familles tous les désagré-
ments de la préparation et 
léguer l’organisation à des 
professionnels qui se char-
gent de tout jusqu’à la fin de 
la cérémonie.
« Faire appel à un profes-
sionnel garantit en qualité 
l’évènement et évite le stress 
pour la famille et les mariés, 
car disent-ils que le faire soi-
même nécessite plusieurs 
mois et jours de recherches 
pour trouver les bonnes 
adresses au meilleur prix, 
chose qui est totalement 
aisée par un professionnel 
qui a un carnet de chaque 
client », explique Christelle 
une organisatrice.
Une autre ajoute que « les 
prix ne sont pas fixés, mais 
n’obéissent qu’à la volonté 

du client et à la définition qu’il 
donne aux mots de luxe et à 
ses rêves.  Le luxe se paye, 
pour les personnes qui peu-
vent se le permettre ». 

 Immortaliser 
la cérémonie

Pour les familles qui veillent à 
leur image sociale et au nom 
du prestige, ils   se donnent 
corps et âme aux dépenses. 
De la musique, des vidéos 
pour faire revivre les temps 
forts. Là aussi, les mariés se 
livrent en spectacle avec les 
tenues soient traditionnelles 
et faite à la main.  Ils sont 
pendant quelques heures 
des mannequins et épatent 
les invités. Ici, tous veulent 
faire pareil sans tenir compte 
de leur classe ou du coût que 
cela pourrait avoir après. 
Face à ce constat et à ce 
phénomène grandissant 
qui occupe le mental des 
congolais, certains stipulent 
qu’il faut dire stop à ces 
pratiques et cette façon de 
faire, de vouloir impression-
ner tout le monde. Ils vont 
plus loin pour dire en sus 
que c’est du gaspillage, de 
la folie des grandeurs et de 
l’immaturité qui les animent. 
Car ils oublient que c’est là 
que la vraie vie commence. 
Célébrer le mariage n’est 
pas synonyme d’une grande 
fête, avec tout le luxe pour 
lequel, il est demandé de 
contacter des crédits bancai-
res pour certains. Un  simple 
symbole suffit. 

Dim-Martie Mizère

Né en 1927, d’un père 
gendarme Joseph 
Ratzinger et de Maria 

Peintner sa mère, femme au 
foyer. Joseph Aloisius Rat-
zinger est issu d’une famille 
simple et très catholique de 
la Bavière. Il a été une figure 
majeure de l’Eglise du siècle 
dernier. Ordonné prêtre avec 
son frère Georg en 1951, il 
devient docteur en théologie 
deux ans plus tard et, en 
1957, il est autorisé à ensei-

gner la théologie dogmatique. 
Avec sa mort, disparaît le der-
nier des souverains pontifes 
personnellement impliqués 
dans les travaux du Concile 
Vatican II. Très jeune et déjà 
théologien estimé, Joseph 
Aloisius Ratzinger avait suivi 
de près l’assemblée en tant 
qu’expert du cardinal Frings 
de Cologne, proche de l’aile 
réformiste. Il était parmi ceux 
qui ont fortement critiqué les 
projets préparatoires de la 

Curie romaine, ayant été par 
la suite balayés par la déci-
sion des évêques. Pour le 
jeune théologien, les textes 
«doivent donner des répon-
ses aux questions les plus 
pressantes et doivent le faire, 
dans la mesure du possible, 
non pas en jugeant et en 
condamnant, mais en utili-
sant la langue maternelle». 
Joseph Aloisius Ratzinger 
exalte la réforme liturgique 
à venir et les raisons de son 
inévitabilité providentielle. Il 
affirme que pour redécouvrir 
la vraie nature de la liturgie, 
il fallait «briser le mur du 
latin»...
Il faut dire que Joseph Aloi-
sius Ratzinger était un pro-
che collaborateur de Jean 
Paul II avait accepté la char-
ge à reculons. Elu pape à 
78 ans, le cardinal Ratzin-
ger avait reçu l’annonce 
de son élection sans grand 
enthousiasme.r

Le pApe émérite benoît xvi serA 
inhumé Le jeudi 5 jAnvier 2023

Décédé le samedi 31 décembre 2022, à l’âge de 
95 ans, dans sa résidence au monastère où il 
vivait depuis sa renonciation en 2013, le pape 
émérite Benoît XVI sera inhumé le jeudi 5 janvier  
après la messe des funérailles que présidera le 
Pape François à la basilique Saint Pierre dans 
un format simple pour accomplir la volonté du 
défunt Pontife.

L’ordonnance salée adressée au prétendant 
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A chacune de ces occa-
sions, aucune famille 
n’accepte de jouer 

les seconds rôles. Toutes se 
lancent à corps perdu dans 
des courses dispendieuses 
qui souvent, défient les bour-
ses. En effet, c’est le moment 
privilégié des grandes retrou-
vailles en famille ou entre 
amis. Chaque communauté, 
chaque foyer profite de ces 
moments, pour se réjouir, 
après douze mois de dures 
épreuves et d’incertitudes. 
Dès lors, le bon sens déserte 
toutes les consciences. 
Les parents, mêmes les 
plus démunis cherchent à 
réunir toutes les conditions 
nécessaires pour satisfaire 
leurs enfants, au même titre 

que ceux issus des couches 
hautes. Dans cette concur-
rence non-déclarée, tous les 
excès son permis : cérémo-
nies pompeuses farcies de 
copieux repas et d’amples 
libations. Dans les familles 
aisées,  ces cérémonies du-
rent plusieurs jours. Tout se 
passe comme si chacun vou-
drait se venger des affres de 
la vie, de la maladie et même 
de la cruauté de la mort. 
Partout, le raisonnement est 
le même : « il faut se faire 
plaisir et faire plaisir à ses 
proches », en ces instants 
exceptionnels. Seulement, 
personne n’a vu venir le long 
mois de janvier.

Jules Débel 

jAnvier, Le mois Le 
pLus Long commence…

Après de grands moments festifs, s’ouvre la pé-
riode de soudure. Après deux semaines d’excès, 
le rationnement a commencé. Dans l’opinion, 
c’est l’angoisse d’après-fête, car le mois de jan-
vier est réputé le plus long de l’année. Il a beau 
avoir 31 jours comme tant d’autres, il est le seul 
à imposer sa loi aux hommes. Les explications 
de cette élasticité sont à rechercher dans les 
cavités abyssales des fêtes de fin d’année, dans 
les folies humaines, ponctuées des dépenses 
outrancières des réjouissances de fin d’année : le 
25 décembre (fête de la nativité), le 31 décembre 
(fête de la Saint-Sylvestre), et le 1er janvier qui 
constitue le point culminant de la série. Un adage dit : « édu-

quer  une femme, 
c’est éduquer toute 

une nation». La jeune fille 
d’aujourd’hui, est la femme 
de demain. Dans certaines 
familles elle représente une 
perle rare et recherchée. Pas-
sant de l’adolescence à l’âge 
adulte, cette fille est considé-
rée comme une jeune enfant 
naïve et sans expérience. 
Ceci dit, elle devrait bénéficier 
d’une attention particulière et 
d’un traitement sain. Malheu-
reusement, cela n’est pas le 
cas. Elle est souvent traitée 
durement par rapport au jeune 
garçon.

Qualification de la 
jeune fille

Dans la plupart des familles, 
la jeune fille est celle qui doit 
se lever tôt, faire le ménage et 
la cuisine, initiée au mariage 
et veiller sur ses petits frères. 
Dans la plupart des familles, la 
jeune fille a moins de chance 
d’étudier convenablement, ou 
encore mener une carrière 
professionnelle saine et adé-
quate. 
Quelques témoignages re-
cueillis dans la ville de Braz-
zaville auprès des jeunes 
filles, l’illustrent parfaitement.   
Divine une jeune collégienne, 
affirme : « parce que je suis 
une fille, j’ai des rêves. Si je 
bénéficie d’un traitement sain, 
je pourrais bien prendre les 
choses en main et être une 
femme responsable. Nous 
pourrions prouver à tous que 
les filles sont une force et un 
atout pour la société ». 
Une autre jeune fille indique: 
«je me demande bien si un 
jour nos parents sauront res-
pecter ne fusse qu’à 50% nos 
droits. J’émets un doute. Nous 
ne sommes pas bien traitées. 
Moins encore bien nourries.  
Au Congo, plusieurs familles 
ne pensent qu’aux devoirs 
et non aux droits des enfants 
d’une manière générale. C’est 
vraiment triste. On peut bien 
étudier, mais dès lors que ta 
mère ou ton père te dit pense 
à tes frères, pense à nous, 
ce n’est pas mauvais, mais 
quand il n’y a pas un vrai 
soutien, c’est difficile», indique 
Gracia une  étudiante âgée de 
20 ans. 
A côté de cela, ces filles sont 
initiées à certaines activités 
notamment,  commerciales 

dans le but de rapporter plus 
et subvenir aux besoins de 
la famille. Influencées par 
leurs parents, elles sont obli-
gées de se soumettre à leur 
volonté. Nombreux sont ces 
parents qui nous imposent 
leurs droits et nous les rap-
pellent constamment.  Notre 
épanouissement est menacé. 
Il est  difficile de jouir pleine-
ment d’une bonne vie. Autant 
de griefs que les jeunes filles 
font à leurs parents respectifs. 
A cette allure, l’avenir de ces 
dernières est sérieusement 
en danger parce qu’elles ne 
peuvent pas étudier correc-
tement pour les unes, et pour 
les autres finir leurs études en 
beauté. 
Quand on remonte aux années 
antérieures, il était difficile de 
voir les jeunes filles dans les 
rues, ou occuper des places 
dans les marchés. Ce qui est 
bien courant actuellement 
dans la société congolaise.  
Cette situation diffère d’une 
famille à l’autre.

Une forme de richesse 
et de commerce 

Pour bien des familles, avoir 
une fille c’est posséder une 
richesse. Lors des mariages 
coutumiers, les parents pro-
fitent en taxant cher, sous 
prétexte que leur fille vaut 
de l’or. Ils vantent parfois les 
diplômes obtenus ou autres 
mérites de leurs filles, pour 
lesquels, ils n’ont jamais ap-
portés la moindre contribution. 
Ils imposent des montants 
colossaux à tous ceux qui 
oseraient demander la main 
de leur fille,  comme s’il s’agis-
sait d’une vente aux enchères. 
Au cas où le prétendant re-
nonçait à son projet, la jeune 
fille optait parfois pour une 
solution fatale, pour échapper 
aux conditions et droits qu’on 
les impose. Ces cas de figure 
sont courants au Congo.
 Une mère répondant au 
nom de Régina, interrogée 
à ce propos affirme : « c’est 
toujours bien d’avoir donné 
naissance aux filles. Elles sont 
les mères de demain, l’espoir 
de la famille. Elles doivent 
être bien éduquées, bien 
nourries, bien gâtées… mais 
doit tout de même travailler 
en revanche pour assurer le 
lendemain. Je ne vois pas en 
quoi, c’est mauvais ».
L’omniprésence de la pauvreté 
et la persistance de certaines 

attitudes traditionnelles et 
culturelles, en particulier, les 
travaux domestiques et même 
forcés demeurent les princi-
paux obstacles au bon déve-
loppement des jeunes filles 
au Congo. Elles se sentent 
quelques fois inférieures face 
à leurs semblables, compte 
tenu du traitement. 
Les familles aux faibles re-
venus, principalement sont 
contraintes de traiter les gar-
çons avec soin alors que les 
filles doivent aider leurs mères 
respectives aux taches ména-
gères. Certaines filles  ne sup-
portant pas cela, abandonnent 
le banc scolaire et se livrent à 
la débauche. 
Le traitement qu’administrent 
certains parents à leurs filles 
serait à l’origine de graves 
conséquences, tels que les 
conflits familiaux, rivalité en-
tre mère et fille, le stress, la 
dépression mentale et l’échec 
scolaire.  
Selon certains sociologues, 
les parents devraient veiller 
à l’éducation de leurs enfants 
plus singulièrement des jeu-
nes filles, veiller aux compor-
tements qu’ils inculquent à 
ces dernières afin d’éviter les 
déviances sociales et dérapa-
ges à l’avenir.  Qui veut voir le 
bonheur de son enfant devrait 
aussi respecter ses droits, 
ajoutent-ils.
Des mêmes sources, on in-
dique que pour des filles, le 
mariage est souvent la fin d’un 
parcours. Mais si les respon-
sables investissent en elles 
et leur offrent la possibilité 
d’être bien éduquées, elles 
deviendront des femmes qui 
créeront une meilleure société 
pour tout le monde. 

Dim-Martie Mizère 

Le trAitement de LA jeune fiLLe 
congoLAise LAisse à désirer

Au sein de nombreuses familles, la jeune fille 
congolaise est l’espoir et la relève de demain. 
Pour ce faire, elle est appelée à respecter les 
vœux et les désirs du père ainsi que de la mère. 
Aussi paradoxale que cela puisse paraître, la 
jeune fille qui devait mériter tous les soins pos-
sibles des parents, lutte tant bien que mal pour 
sa survie et son épanouissement. Son traitement 
par les parents, ne garantit nullement son ave-
nir.
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Les cinq hectares et 
demi de terrain qui 
vont abriter le collè-

ge d’enseignement géné-
ral Michel Moussosso de 
Mayanga sont disponibles. 
L’acte de cession a eu lieu 
le 24 décembre 2022 sur le 
site, devant des habitants 
de la localité et surtout de 
la descendance du chef de 
terre Michel Moussosso. 
Les documents y relatifs 
ont été remis au maire de 
l’arrondissement 8 Madibou, 
Alain Milandou par Elisabeth 
Malonga, doyenne de la suc-
cession et cheffe de la famille 
Moussosso. « C’est avec un 
cœur ouvert, que nous re-
mettons ce site auprès du 
gouvernement pour que nos 
enfants apprennent dans 
de bonnes conditions », a 
déclaré la dame. Un arrière 
petit Moussosso emboitant 

le pas à la cheffe de famille 
a indiqué : « nos arrières-pa-
rents avaient pensé qu’il ne 
fallait pas vendre ni occuper 
tout l’espace. Ils avaient de-
mandé qu’on pense à l’Etat, 
qu’on lui réserve des espa-
ces pour ériger des services 
de base qui accompagnent 
le développement de la ville. 
Cet espace a été prévu pour 
que l’Etat y construise des 
écoles, des marchés pour-
quoi pas une aire de jeux 
pour le bien de tous ».
Sous les acclamations de 
la descendance Moussosso 
et de l’assistance, le maire 
de Madibou a transmis ces 
documents au ministre de 
l’enseignement préscolai-
re, primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation Jean 
Luc Mouthou. Il a souligné 
l’urgence de démarrer les 
travaux pour être en sym-

Enseignement général

bientôt un deuxième coLLège à mAyAngA
Les travaux démarreront sous peu à en croire 
le ministre de l’enseignement préscolaire, pri-
maire, secondaire et de l’alphabétisation Jean 
Luc Mouthou. En application de l’ambition du 
président de la République de rapprocher l’école 
de l’apprenant, d’améliorer les conditions de 
transmission, de réception et d’assimilation des 
savoirs, il a sollicité et obtenu de la succession 
du défunt chef de terre Michel Moussosso, l’es-
pace devant servir à la construction d’un deuxiè-
me collège d’enseignement général à Mayanga, 
arrondissement de Madibou.

biose avec les instructions 
du premier ministre, dans la 
matérialisation du projet de 
société du président de la 
République. Le ministre en 
charge de l’enseignement 
général,  a déclaré à cet ef-
fet : « le collège de Sangolo 
Mayanga répond à un réel 
et urgent besoin. Le taux de 
scolarisation est très élevé. 
Dans le but de répondre à 
cette difficulté et d’assurer à 
tous les enfants, un accès à 

l’éducation et un apprentis-
sage de qualité ainsi qu’un 
environnement scolaire adé-
quat, le gouvernement a tenu 
à ouvrir un deuxième collège 
à Mayanga. Les questions 
d’école ne peuvent attendre 
demain, ni après-demain. 
La lecture que nous faisons 
nécessite des réponses im-
médiates et c’est ce qui 
m’emmène à dire que les 
travaux devraient commen-
cer sous peu ». 

Signalons que dans le cadre 
de l’amélioration des condi-
tions de travail du personnel 
sous tutelle, le ministre Jean 
Luc Mouthou vient de mettre 
en service les locaux abritant 
l’inspection des lycées de 
l’enseignement général zone 
1 Brazzaville Pool installés 
dans le collège d’ensei-
gnement général Nganga 
Edouard. 

Ernest Otsouanga

Remise des documents fonciers au ministre

Les participants qui ont 
pendant trois jours dia-
gnostiqué les causes et 

les conséquences de la cor-
ruption, ont à leur tour promis 
de conscientiser la jeunesse 
congolaise sur la corruption, la 
fraude qui entravent l’éduca-
tion. A la clôture des travaux, 
le directeur de la lutte contre 
la fraude et  la corruption au 
ministère de l’enseignement 
technique et professionnel, 
a indiqué que « la corruption 
et la fraude constituent un 
cancer qui est en train de 
tuer à petit feu notre système 
éducatif. Il s’agit là d’un mal 
qu’il faille combattre à la ra-
cine. Nous avons dit qu’il ne 
peut pas y avoir de corrupteur 
sans corrompu, mais avec 
les enseignements que nous 

avons reçus, chacun saura les 
mettre à son profit au niveau 
des établissements scolai-
res, afin que notre système 
éducatif retrouve son rythme 
d’antan ».
De son côté, le chef de dépar-
tement de la prévention, de la 
sensibilisation et la commu-
nication à la Haute Autorité 
de lutte contre la corruption, 
Germain Loubota, a fait savoir 
que «son institution entend 
vulgariser les textes juridiques 
dans tous les départements et 
même dans les marchés pour 
combattre ce fléau à la racine. 
La corruption peut venir soit 
des parents, soit des enfants 
qui incitent leurs parents à le 
faire, quand ils sentent qu’ils 
n’arriveront pas à affronter 
l’examen, tout comme elle 

peut venir de l’enseignant ou 
de l’acteur du système. Tous 
les ministères qui ne sont pas 
encore touchés, le seront par 

Education

Les Acteurs du systeme educAtif s’engAgent A 
combAttre LA corruption en miLieu scoLAire

Les acteurs du système éducatif congolais se 
sont engagés le 23 décembre 2022 à Brazzaville 
à combattre la corruption en milieu scolaire, à 
l’issue d’un atelier de sensibilisation organisé 
à leur intention par la Haute Autorité de lutte 
contre ce fléau.

la suite ». Les travaux de cet 
atelier ont été placés sous la 
direction du secrétaire géné-
ral de la Haute Autorité de 

lutte contre la corruption, Mi-
chel Awé Yambi Moumbouli.

 
Gulit Ngou 

Aucun secteur n’est épargné des antivaleurs
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Evidemment, nous ne 
sommes pas au par-
fum des règles qui 

ont prévalu à ce tirage au 
sort. D’où notre surprise en 
voyant deux pays d’Afrique 
centrale à savoir la R.C.A 
et le Congo-Brazzaville qui 
viennent de disputer le tour-
noi qualificatif à Brazzaville 
et se retrouvent ensemble 
dans le groupe B au tournoi 
final. Cela choque un peu 
mais pour apprécier la chose 
à sa juste valeur cela valait 
la peine de creuser dans le 
règlement mis en place au 
moment du tirage au sort. 
Il reste que le groupe A se 
compose de l’Egypte, du Mo-

zambique, du Sénégal et de 
la Côte d’Ivoire. Sénégal et 
Côte d’Ivoire qui, eux aussi, 
sont de la même sous-région 
d’Afrique de l’Ouest. Même 
constat dans le groupe C où 
la Gambie et le Bénin, tou-
jours de l’Afrique de l’ouest, 
seront confrontés à la Zam-
bie et à la Tunisie. 
L’autre remarque est que 
l’Afrique de l’ouest est la 
seule à se faire représenter 
par quatre équipes soit un 
pourcentage d’environ 34%. 
Pourquoi cela ? On prendra 
la peine de creuser du Côté 
du Caire. Néanmoins, il sied 
de reconnaître que même 
au niveau du championnat 
d’Afrique des nations, là aus-
si, l’Afrique de l’ouest reste 

la mieux représentée avec 
cinq pays. Le phénomène a 
également été constaté au 
niveau de la Can seniors où 
cette sous-région, ces der-
niers temps, est toujours la 
mieux représentée. Mais, ap-
paremment, c’est le secteur 
le plus actif, le plus soucieux 
de la promotion et le déve-
loppement du football. C’est 
ainsi que les pays les plus 
avancés provoquent l’effet 
d’entraînement au niveau 
des autres.

Que va-t-il donc se 
passer prochainement 

en Egypte ?
La menace est réelle et 
palpable. Il risque d’y avoir 
une main mise de l’Afrique 

de l’ouest sur le football 
continental. Mais c’est plutôt 
un exemple à suivre pour 
tirer l’ensemble du football 
africain vers le haut. Car, 
voyez-vous, lors du der-
nier mondial au Qatar l’Afri-
que blanche et l’Afrique de 
l’ouest ont délégué chacune 
deux représentants. Ce qui 
est en soi une indication non 
négligeable car, après tout, 
les deux dernières C.A.N ont 
été remportées par l’Algérie 
et le Sénégal avec, en plus, 
une dernière finale Sénégal-
Egypte. Le tournoi final des 
U20 va donc se dérouler en 
Egypte où l’Afrique de l’ouest 
aura quatre équipes (Séné-
gal, Côte d’Ivoire, Gambie et 
Bénin) et l’Afrique du nord 
deux (Egypte et Tunisie). 

Ces deux zones sont déjà à 
50% des pays participants et 
rien ne dit que le vainqueur 
ne sortira pas de ce lot. Car 
la force du football de ces 
sous-régions se situe dans 
la prise en main véritable 
du football de jeunes et 
dans son entretien. Ce qui 
permet d’alimenter réguliè-
rement l’élite en vue de son 
renouvellement. Et donc, en 
Egypte le mois prochain, il 
faudra s’attendre à une dé-
monstration de ces pays-là 
même si la R.C.A, par exem-
ple, laisse planer beaucoup 
d’espoir. Son jeu est léché, et 
cohérent même si l’efficacité 
offensive reste à déplorer. 
Mais Egypte 2023 sera sans 
doute une belle opportunité 
pour les recruteurs. Voilà qui 
promet une belle fête de la 
jeunesse africaine.

Nathan Tsongou

Coupe d’Afrique des nations de football U20, Egypte 2023

Le congo AffronterA L’ougAndA,
LA r.c.A, et Le soudAn du sud

C’est vrai, l’événement n’aura lieu qu’en février prochain. Mais le résultat 
du tirage au sort est désormais connu. Les douze équipes qualifiées ont 
été réparties dans trois groupes de quatre et le Congo a été logé dans la 
poule B en compagnie de l’Ouganda, la R.C.A et le Soudan du sud.

Dernièrement, au Ca-
meroun, le Congo y 
était et avait résisté 

jusqu’en quarts de finale où 
il avait été débarqué par le 
Mali. Cette fois encore, le 
Congo y sera pour disputer 
la seule place qualificative 
dans le groupe E au Came-
roun et au Niger. Toutefois se 
qualifier pour une deuxième 
fois d’affilée pour ce concert 
continental est plutôt bon si-
gne. Car cela prouve à suffi-
sance que quelque chose est 
en train de se faire. Au sport, 
il n’y a que les résultats qui 
parlent.
Diables-Noirs en phase de 
poule de la coupe de la 
confédération, les Diables-
Rouges U20 qualifiés pour le 
tournoi final de la catégorie 
en Egypte, les U23 encore en 
course pour la qualification à 
la C.A.N de la catégorie alors 
que les seniors, eux, aussi, 
ne sont pas encore élimi-
nés de la C.A.N ivoirienne. 
Avouons que le Congo est 

plutôt sur la bonne voie et 
cela tranche avec un passé 
récent fait d’incertitude et de 
résultats en dents de scie. 
Il s’agit donc de persévé-
rer dans cette direction car 
l’appétit vient en mangeant. 
Il reste que le Congo, en 
Algérie, est tombé dans un 
groupe à trois qui ne donne 
droit qu’à un seul qualifié. 
Alors le faux pas est interdit 
alors que le Cameroun et le 
Niger, les adversaires de nos 
Diables-Rouges, n’ont pas la 
réputation de faire-valoir. Le 
Congo va devoir livrer deux 
combats acharnés contre 
les Lions Indomptables et 
le Mena.
Les Diables-Rouges vont 
donc débuter contre les 
Lions Indomptables le 16 
janvier avant d’enchaîner 
et terminer le premier tour 
contre le Mena quatre jours 
plus-tard. Tous les deux 
matches du Congo auront 
lieu à 20h, heure locale. 
Alors, prions Dieu pour que 

les deux rencontres s’achè-
vent sur des succès afin de 
disputer un autre quart de 
finale d’affilée.

Un tournoi ouvert
Il sied de rappeler que les 
dix-huit pays qualifiés ont été 
répartis dans trois groupes 
de quatre et deux autres de 

trois. Les groupes de quatre 
ont l’avantage de disposer de 
deux qualifiés pour les quarts 
de finale alors que dans les 
groupes de trois, seul le 
premier accède en quarts de 
finale. Ce qui, en quarts de 
finale, donne le premier du 
groupe A contre le deuxième 
du groupe B, le premier du 

groupe B contre le premier 
du groupe D, le premier du 
groupe C contre le deuxième 
du groupe A et le premier du 
groupe E contre le 2ème du 
groupe C.
Au regard des forces en pré-
sence, il est difficile d’établir 
une hiérarchie vu que les 
équipes locales, en Afrique, 
demeurent fantasques à 
souhait. Ce serait imprudent 
de prendre appui sur des 
noms même si certains sont 
reconnus pays de football. 
Mais le fait que certains 
pays comme l’Egypte et le 
Nigeria manquent à l’appel 
en dit long. Rappelons que 
l’Algérie, la Libye, l’Ethiopie 
et le Mozambique compo-
sent le groupe A ; la RDC, 
l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, 
et le Sénégal le groupe B ; le 
Maroc, le Soudan, le Ghana 
et Madagascar le groupe C 
; le Mali, l’Angola et la Mau-
ritanie le groupe D, et enfin 
le Cameroun, le Congo et le 
Niger le groupe E. Il est en 
ce moment difficile de situer 
la forme de chacune de ces 
dix-huit équipes. I n’y a que 
le début de la compétition, 
dans quelques jours, qui 
pourrait donner quelques 
indications. Néanmoins cer-
tains pays comme le Mali, 
le Maroc, la Côte d’Ivoire, la 
RDC, le Sénégal et l’Algérie 
auront probablement leur 
mot à dire.

Merlin Ebalé

Championnat d’Afrique des nations de football

Le congo débute dAns treize jours 
contre Le cAmeroun dAns Le groupe e

C’est précisément dans dix jours que sera donné, dans la capitale algérienne, le coup d’envoi du 
championnat d’Afrique des nations de football, Algérie 2023. Le match d’ouverture opposera, à 17h 
heure locale, l’Algérie à la Libye alors qu’à 20h l’Ethiopie sera opposée au Mozambique. Le Congo, 
pour sa part, entrera en lice le 16 janvier 2023 à 20h contre le Cameroun à Oran.

Les Diables Rouges (photo d’archives)
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RéFLEXION

Une chose est sûre. D’an-
née en année les diri-
geants congolais, en 

matière de sport, donnent plutôt 
l’impression de marcher à re-
culons. Du moins c’est ce qui 
semble apparaître dans leur 
bilan annuel à travers leurs 
performances sur l’échiquier 
international. Il y a comme une 
totale absence de politique de 
promotion et de développement 
du sport. Il est difficile, à travers 
les actions programmées et 
menées, de situer si l’on fait du 
sur place, si l’on tourne en rond 
ou même on recule davantage. 

C’est un peu comme si l’essentiel 
était de faire, tant pis pour le reste. 
C’est une évaluation qui manque 
d’objectivité et d’ambitions. Voilà 
pourquoi la conclusion est qu’ils 
sont là pour se servir et non pour 
servir le sport,  à quelques ex-
ceptions près. Car, après tout, le 
handball a fait parler de lui dans 
sa version féminine et le football 
est en lutte sur plusieurs fronts. 
Cette année, il y aura les douziè-
mes jeux africains au Ghana. Le 
Congo y sera, bien sûr.
Mais sur quoi reposent nos es-
poirs ? Et de quelle manière nous 
préparons-nous ? Pourtant, nous 

le savons tous : les victoires se 
préparent. Le temps, dans la pré-
paration, compte pour beaucoup. 
Mais chez nous pratiquants et 
dirigeants passent encore le plus 
clair de leur temps à s’interroger, 
à se montrer du doigt, à se mar-
cher sur les pieds ou à se placer 
les peaux de bananes sous les 
pieds. Et donc on se querelle au 
lieu de travailler. Ce qui n’est pas 
bon signe. Pourtant, il y a de cela 
huit ans, le Congo était entré par 
la grande porte dans le gotha 
continental parce qu’il y avait eu 
effectivement la recherche de 
l’excellence. A tous les niveaux 

ou presque chacun s’était montré 
sérieux, appliqué et ambitieux. 
Le résultat n’a donc pas été une 
surprise. Mais présentement, 
au rythme où vont les choses, 
Ghana 2023 risque de tourner au 
fiasco comme cela a été le cas 
pour Rabat 2019. N’est-ce pas 
continuer de marcher à reculons? 
C’est ainsi que l’état de santé du 
sport congolais demeure à ja-
mais une vraie préoccupation. A 
un moment donné, on va devoir 
en faire une priorité.

Georges Engouma

Le sport congoLAis peut-iL nous fAire rÊver en 2023 ?

Cette phrase du patron 
du football congolais 
est révélatrice de sa 

ferme volonté d’ouvrir encore 
plus grandes les portes de 
la structure qu’il dirige dans 
le but de pousser ses com-
patriotes à apporter chacun 
sa contribution multiforme 
dans le combat pour la ré-
habilitation du sport-roi. Car, 
cette année, le Congo est 
confronté à pas mal de défis 
internationaux avec Diables-
Noirs en phase de poules de 
la coupe de la confédération, 
les Diables-Rouges U20 
au tournoi final de la C.A.N 
égyptienne, les Diables-Rou-
ges olympiques dans les éli-
minatoires de la C.A.N U23,  
les Diables-Rouges locaux 
au tournoi final du champion-
nat d’Afrique des nations en 
Algérie et, bien sûr, les Dia-
bles-Rouges séniors dans 
les éliminatoires de la C.A.N 
Total Energie prévue en Côte 
d’Ivoire. Comme on le voit, 
l’année 2023 ne sera pas de 
tout repos. 
Mais le football, partout dans 
le monde, demeure un jeu to-
talement imprévisible où les 
hauts alternent avec les bas. 
Même pour des pays dits de 
football, il est toujours plus 
facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir. Pour 
preuve, l’Italie vient de man-
quer deux coupes du monde 
d’affilée. L’Allemagne, elle 
aussi, a été deux fois de 
suite éliminée dès le premier 

tour. Quant à l’Uruguay, 
champion du monde en 1930 
et en 1950, il ne réussit plus 
rien de bon depuis 72 ans. 
Voilà un cas qui est à peu 
près identique à celui du 
Congo où la nuit est tombée 
juste après la 11ème C.A.N 
au Ghana alors que de 1968 
à 1978 le Congo a pris part 
à quatre phases finales en 
1968, 1972, 1974 et 1978. 
Ainsi, à bien y voir, c’est à 
tort qu’un procès est fait 
présentement à Jean Guy 
Blaise Mayolas du moment 
où c’est l’ensemble du sport 
congolais qui est enrhumé. 
Or Jean Guy Blaise Mayo-

las comme leader a fait ses 
preuves tant à l’Etoile du 
Congo qu’à TP Mystère. 
Le problème, le vrai, c’est 
que l’actuel président de la 
fédération congolaise de 
football a hérité d’un football 
qui bat de l’aile depuis des 
décennies. C’est même ce 
qui justifie les récents états 
généraux organisés par la 
tutelle. Les temps ont donc 
changé et le Congo n’a cer-
tainement pas su s’adapter à 
l’évolution. Car, à l’époque, 
le mwana-foot constituait 
une source intarissable de 
talents et le sport scolaire et 
universitaire une pépinière 
sûre de même que les espa-
ces d’apprentissage étaient 
à foison. Aujourd’hui, ces 
espaces sont en voie de dis-
parition alors que le mwana 
foot n’est plus un phéno-
mène social et les centres 
de formation, qui devaient 
prendre la relève continuent 
de faire cruellement défaut 
tandis que les jeux de l’office 
national des sports scolai-
res et universitaires sont à 
l’abandon. 
Quant aux acteurs préci-
sément les jeunes, ils sont 
plutôt « avalés » par le phé-
nomène  « Kuluna ». Car les 
guerres civiles à répétition 
ont généré et amplifié l’in-
civisme et plusieurs de ces 
jeunes, désormais, s’illus-
trent dans les antivaleurs à 
savoir le vol, le viol, l’alcool, 
les drogues, etc. Ce qui a 
pour conséquence de réduire 
considérablement le champ 
de détection. Les dirigeants, 
pour leur part, restent ob-
sédés par l’idée d’encadrer 
la jeunesse. Ils continuent, 

Football congolais

jeAn guy mAyoLAs, tout déterminé Au front pour 
LA réhAbiLitAtion du footbALL congoLAis

comme leurs ainés, de sacri-
fier leur temps, leur énergie, 
leur matériel et leurs maigres 
moyens financiers pour faire 
vivre le football mais ils n’ont 
pas forcément les moyens 
de leur politique surtout que 
le football, de nos jours, est 
de plus en plus exigeant, de 
plus en plus budgétivore.
C’est dans ce contexte parti-
culièrement difficile que Jean 
Guy Blaise Mayolas se pose 
en leader rassembleur qui a 
choisi d’exclure la navigation 
à vue. Aussi exhorte-t-il tous 
les opérateurs du football à 
s’investir davantage pour 
l’accompagner dans la « 
dynamique 2022-2026 » qui 

« Mon vœu le plus cher en cette année 2023 est 
que tous ceux qui se réclament du football se 
donnent la main afin que la nouvelle page de 
l’histoire que nous ouvrons ensemble soit rayon-
nante ».

a déjà suscité une adhésion 
massive lors de la dernière 
assemblée générale élective 
de la fédération congolaise 
de football. Il s’agit pour tous 
ceux-là qui ont choisi de 
donner la priorité au football 
d’aider Jean Guy Blaise 
Mayolas dans la mise en 
place de réformes axées sur 
le professionnalisme et la 
formation des jeunes avec 
l’implication de partenaires 
solides. Voilà qui a de quoi 
rassurer.

Georges Engouma

Le roi peLé est mort

C’est jeudi à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo (Brésil) 
qu’Edson Arantes do Nascimento alias Pelé s’est éteint 
des suites d’un cancer. Pelé, reconnu roi du football de-
puis des décennies est le seul à remporter trois coupes 
du monde (1958, 1962 et 1970). Pelé est aussi passé par 
le Congo en juin 1967 et en janvier 1969.r

Nécrologie


