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Salubrité publique

«OpératiOn ville, village et habitatiOn prOpres», 
quel bilan cinq ans plus tard ?  

Infrastructures ferroviaires

la mOdernisatiOn du cFcO 
par les actes

Le premier ministre Anatole Collinet Makosso a réceptionné le 13 janvier 2023, quatre nouvelles locomotives sur les huit attendues. Cette 
cérémonie qui s’est déroulée sur le quai du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO) à Pointe-Noire, a connu la participation de plusieurs mem-
bres du gouvernement, du chargé d’affaires belge au Congo Jean Paul Charly et des cadres ainsi que des agents du CFCO. L’arrivée de ces 
quatre locomotives flambant neuves non seulement renforce le parc des machines mais aussi marque un pas décisif dans la modernisation 
de cette infrastructure ferroviaire.

Crise Interlibyenne

le bOut du tunnel
enFin perceptible

Dossier Orion Oil

le pct n’exclut pas des 
pOursuites en justice

Insécurité au Congo

le ministre 
de l’intérieur 
tape du pOing 
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 P  OLITIQUE

Mais ce que l ’on 
peut déjà avancer 
est que l’optimisme 

prôné par le premier magis-
trat du pays dans son mes-
sage ne sonne pas creux, à 
l’image d’une caisse vide. 
En d’autres termes, il n’est 
pas un optimisme béat. Bien 
au contraire. Cet optimisme 
repose sur du lourd. On peut 
s’en convaincre, lorsqu’on se 
réfère aux propos du chef de 
l’Etat lui-même.  En voici un 
échantillon, «L’importance 
de nos ressources natu-
relles et la qualité de notre 
capital humain, confortent 
nos convictions en un avenir 
prospère pour le Congo». 
Ou encore ‘’le sommet des 
Etats-Unis d’Amérique-Afri-
que…. nous a permis de 
préciser notre engagement 
de construire pour notre pays 
et au moins le reste de l’Afri-
que, 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 km du 
port en eau profonde de la 
ville de Pointe-Noire, au bord 
de l’océan Atlantique.’’
Quand on connait les besoins 
pressants dans le monde en 
engrais et en fertilisants sur 
le plan agricole et autres, on 
pourrait raisonnablement rê-
ver, à l’aboutissement de ce 
projet, d’un nouveau boum 
minier dans notre pays, porté 
cette fois-ci par l’exploitation 
de ces mines citées par 
le chef de l’Etat. Selon les 
estimations des experts en 
la matière, le Congo se trou-
verait parmi les dix premiers 
producteurs mondiaux de 
phosphate avec des réser-
ves estimées à 535 millions 
de tonnes de réserves. Dans 
le contexte actuel marqué 
par la guerre ukraino-russe, 
les engrais et les fertilisants 
sont devenus rares sur les 
marchés mondiaux. Comme 
dans tout commerce, les 
produits qui deviennent rares 
connaissent toujours un ren-
chérissement. Sur ce point, le 
président de la République, 

Message présidentiel des vœux

le message qui bat en breche le cOngOlOpessimisme
Deux semaines après sa publication, le message des vœux adressé par le Chef de l’Etat à la nation résonne encore dans nos 
oreilles comme s’il l’avait été ce  matin. L’une des raisons de cette résonance réside dans sa profondeur. Bien que bref, ce 
message est revenu rebattre les cartes en ce qu’il a conduit de nombreux concitoyens à se convaincre de ce que les pers-
pectives sombres pour le pays, imaginées par les Cassandre n’ont pas assez de consistance. Les perspectives, à  moins  ou 
plus long termes, se présentent, au contraire, sous des couleurs eclatantes. Le souffle d’optimisme exhalé par le message 
des vœux du chef de l’Etat ne laisse planer aucun doute sur ce point. Cependant il appelle les congolais à la mobilisation  
en mettant en avant la cohésion nationale de sorte que par une ferme volonté dans le travail et le respect strict d’autres 
valeurs aussi importantes, le pays arrive à vaincre les écueils de toutes sortes  qui se dressent sur la voie de son dévelop-
pement. La concrétisation de cet optimisme en tout cas est à ce prix.

Denis Sassou N’Guesso, a 
fait allusion aux conditions 
favorables à l’exploitation de 
ces gisements. Notamment 
lorsqu’il évoque la distance 
de ces derniers par rapport 
au port en eau profonde de la 
capitale océane. La distance 
constitue un atout indénia-
ble dans la mesure où elle 
contribue à l’abaissement 
des couts d’exploitation. Un 
facteur qui pourrait exciter 
l’appétit des investisseurs 
et les drainer vers le Congo 
pour arracher leur part du 
marché. 
On imagine que les pers-
pectives de l’exploitation 
de la potasse, du phos-
phate et du gaz pourraient 
se traduire par le recul  de 
la prépondérance du pétrole 
dans l’ordre des matières 
premières qui contribuent au 
produit intérieur brut ( PIB) 
de notre pays. Il n’est pas 
superflu de rappeler que  les 
intentions gouvernementales 
depuis des années sont, en-
tre autres, de réduire la forte 
prégnance de cette matière 
première dans l’économie 
congolaise. Ce, en raison 
du caractère erratique de 
ces cours sur les marchés 
mondiaux. Par ailleurs De 
chroniquement déficitaire, la 
balance commerciale devien-
drait excédentaire. Au moins 
sa situation  connaitrait une 
amélioration sensible. On 
peut penser aussi que grâce 
à l’usine de fabrication d’en-
grais et de fertilisants, le pays 
engrangera suffisamment 
d’entrées pécuniaires et per-
mettra à l’Etat de remplir en 
toute quiétude ses devoirs 
régaliens plus qu’il ne l’a fait 
dans un passérécent.
C’est ici que les membres 
du gouvernement devraient 
se plier en quatre en vue de 
mettre en œuvre la directive 
présidentielle. Celle consis-
tant à œuvrer pour que ce 
projet relatif à la création 
de l’usine de fabrication 
d’engrais et de  fertilisants 
devienne une réalité. La 
mission n’est pas toujours 
aisée  d’autant que les in-

vestisseurs non seulement 
ne courent pas les rues 
mais tous ne sont pas que 
des enfants de chœur. Les 
investissements sont lourds 
et celui qui met son argent 
a tendance à tirer la couver-
ture de son côté, souvent de 
manière excessive. Il faudrait 
alors dans les  discussions 
avec les investisseurs dis-
cuter pied à pied de sorte 

que chaque partie trouve 
son compte. Il est important 
de faire attention aux pièges 
qui dans les négociations 
débouchent souvent sur  la 
signature des contrats léo-
nins. Le meilleur antidote 
contre ce piège est le patrio-
tisme. Le pays d’abord. C’est 
à ce prix que l’optimisme du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, ne 

sera pas trahi. 
Mais il n’y a pas que les 
membres du gouvernement 
qui sont concernés par la 
tâche consistant à  donner 
corps à cet optimisme prôné 
par le chef de l’Etat lors de 
ses vœux au peuple congo-
lais. Il y a également ces 
cadres ayant bénéficié de la 
confiance présidentielle et 
se trouvent à la tête des ins-
titutions publiques. Dire que 
nombre d’entre eux, n’hono-
rent pas cette confiance n’est 
pas viole un secret. Autre-
ment la HALC n’aurait vu le 
jour. Il leur faudra se ressaisir 
pour travailler dans le sens 
que veut le chef de l’Etat à 
travers son optimisme. Les 
institutions de la Républi-
que, destinées à anéantir 
les méfaits de ces cadres et 
à les poursuivre, doivent se 
défaire de leur engourdisse-
ment coupable et complice. 
Ils le feront lorsqu’ils se  met-
tront à l’antidote proposé aux 
membres du gouvernement 
devant vendre le projet de 
l’usine de fabrication des 
engrais et fertilisants sur le 
plan international, à savoir 
la Nation congolaise  d’abord 
! Si tous jouent, chacun sa 
partition, il n’y a pas  de 
raison que le congolopessi-
misme  subsiste.

Laurent Lepossi

une grippe sévère
sévit au cOngO

Depuis quelques semaines, une grippe sévère 
et contagieuse sévit à Brazzaville, Pointe-Noire, 
ainsi que dans la plupart des villes secondaires 
du Congo. 

Les patients qui sont 
reçus dans les cen-
tres de santé pré-

sentent les mêmes signes 
ou presque : toux, rhume, 
maux de tête, fièvre, man-
que d’appétit… Depuis lors, 
les pharmacies ne désem-
plissent pas. Les vendeurs 
à la sauvette appelés ‘’Bana 

Manganga’’ tirent profit de la 
situation de panique créée 
par cette grippe qui ne dit pas 
son nom. D’aucuns s’interro-
gent : pourquoi les services 
de santé ne communiquent 
pas sur cette grippe, qui res-
semble à une épidémie, et 
fait de nombreuses victimes 
dans les familles.r



3

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com N° 709 du 16 janvier 2023

 P  OLITIQUE

Hôte de cette rencon-
tre, le président de 
la République, Denis 

Sassou N’Guesso comme 
le reste des intervenants, 
a plaidé pour un conseil de 
sécurité plus représentatif, 
plus transparent et plus dé-
mocratique. Engagé depuis 
quarante ans, le combat 
de l’Afrique pour la réforme 
du conseil de sécurité des 
Nations Unies ne s’estompe 
pas. La réunion ministérielle 
du C-10 à Kintélé a dégagé 

de l’Union africaine « l’année 
2023 marque les 60 ans de 
la création de l’Union Afri-
caine. L’Afrique a gagné en 
âge. D’où la nécessité pour 
le comité des 10 de parvenir 
à un consensus général 
pour pouvoir corriger cette 
injustice historique décriée. 
Nous devons adopter nos 
stratégies, examiner et avoir 
un consensus général, pour 
une position commune. Nous 
voulons des nations unies 
réformées, portant une atten-

sein de cet organe dédié aux 
questions brûlantes et qui 
préoccupent à plus d’un titre 
les dirigeants africains. 
Prenant la parole à son tour, 

le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, 
fervent défenseur du panafri-
canisme a relevé : « depuis 
17 ans, l’Afrique s’efforce à 

Nations unies

l’uniOn aFricaine veut davantage de
représentativité au cOnseil de sécurité

La 10ème réunion ministérielle du comité des dix chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union afri-
caine sur la réforme du conseil de sécurité des nations unies (C-10) s’est tenue les 11 et 12 janvier 
2022 à Kintélé. En prévision de la prochaine assemblée générale de l’ONU où la réforme de cette 
institution figurerait parmi les points à l’ordre du jour, le C-10 est parvenu à un consensus sur l’en-
trée de l’Afrique en qualité de membre permanent du conseil de sécurité et sur l’intégration d’une 
langue purement africaine, parmi les langues de travail des nations unies. 

faire entendre sa voix pour 
que soit recadrée une justice 
historique. Le continent œu-
vre pour une gouvernance 
mondiale plus inclusive, 
transparente et adaptée aux 
réalités d’aujourd’hui. Dans 
ce cadre, des initiatives n’ont 
pas manqué ».  
Poursuivant sa déclaration, 
le président congolais  a sou-
ligné : « l’urgence d’instituer 
un conseil reformé, rénové, 
plus transparent, plus démo-
cratique et plus représentatif. 
L’Afrique est en proie à des 
foyers de tensions. Dès 
lors comment en assurer le 
règlement interne si le conti-
nent n’est pas représenté 
au niveau le plus élevé ». Il 
a par ailleurs émis le vœu 
de voir une ou deux langues 
authentiquement africaines 
faire leur entrée aux Nations 
Unies comme langues de 
travail et salué la posture 
du président américain Joe 
Biden qui s’est prononcé en 
faveur de l’attribution d’un 
siège permanent au conti-
nent africain au conseil de 
sécurité. Il a aussi félicité 
le président en exercice du 
Comité de 10 sur la réforme 
des Nations Unies, le pré-
sident sierra léonais, Julius 
Maada Bio, pour tous les 
efforts déployés, en vue de 
soutenir la position com-
mune africaine. 

Henriet Mouandinga

La paraboLe de L’éLéphant

« J’ai vu un éléphant, je l’ai bien vu ! J’en 
ai vu plusieurs à maintes reprises !», dit 
une adolescente au réveil.  Elle s’adressait 
ainsi à sa mère. Mais, celle-ci ne lui prêtait 
pas la moindre attention, elle ne prenait 
pas au sérieux les paroles de sa fille, qui 
selon elle, n’étaient que de simples hallu-
cinations d’enfance. Puis, elle a voulu en 
savoir davantage, en prenant sa fille dans 
ses bras : « viens me dire ton histoire avec 
les éléphants », a-t-elle indiqué. 
C’est alors que la fille s’est mise à racon-
ter effectivement son histoire avec ces 
animaux : « pendant que je dormais, en 
rêve j’ai vu un grand troupeau d’éléphants 
d’à peu près cent à deux cents individus. 
Ces animaux qui étaient en pleine migra-
tion venaient de très loin. Comme à leurs 
habitudes, ils avaient observé un rituel 
avant de traverser un cours d’eau. Puis, 
ils se sont mis en colonnes pour passer de 
l’autre côté. Je les ai vus nager, plonger et 
jouer au milieu du fleuve, malgré le puissant 
courant des eaux. Même les plus bébés 
éléphants n’avaient aucune crainte. Puis, 
ils sont tous partis. 
Plus loin, j’ai rencontré la même famille 
d’éléphants traversant une savane en feu. 
Dans leur marche, ils se sont faits prison-
niers de hautes flammes poussées par le 
vent qui soufflait d’Est en Ouest, du Sud au 
Nord, et vice-versa. Brusquement, je les ai 
vus s’envoler un à un, jusqu’à disparaitre. 

Ensuite, le même rêve m’a transportée et 
transposée dans un grand village peuplé 
de Noirs et de Blancs. Ici, régnait  une am-
biance de fête. A ma grande surprise, j’ai vu 
arriver le même troupeau d’éléphants. Tous 
portaient un morceau d’étoffe sur le dos. 
Lorsque les humains ont fini de manger et 
de boire, le maître de cérémonie a salué 
la présence sur les lieux, des éléphants, 
ces invités de marque. C’est à eux qu’est 
revenu l’honneur d’ouvrir le bal. Je les ai 
vus danser, dandiner, trémousser… Ce 
sont d’excellents danseurs ! »
« Que veut dire tout ça, si ce ne sont pas 
les hallucinations auxquelles je faisais al-
lusion tout à l’heure », a répliqué la mère. 
Puis, la porte de la chambre s’est ouverte 
: c’est papa qui rentre. Il était surpris de 
voir son épouse et sa fille échanger sur 
les éléphants, sans se comprendre. Puis, 
il leur a  dit : « un rêve sur les éléphants, 
est de très bon augure, c’est bon signe : 
un signe que la bonne fortune te sourira. 
Pour notre fille qui a vu les éléphants en 
train de : nager, s’envoler, danser…, c’est 
l’expression d’une forte personnalité, cela 
renvoie à des dimensions particulièrement 
positives et constructives, en raison des 
grâces que procurent ces animaux à travers 
leur personnalité renfermée.

Jules Débel

j’ai vu un éléphant…

une position commune sur 
«la question la plus brûlante 
du moment, des préoccupa-
tions africaines », selon l’ex-
pression de l’Union africaine 
en 2014.
A en croire Bankole Adeoye, 
commissaire aux Affaires 
Politiques, à la paix et à la 
sécurité de la commission 

tion particulière à la santé, à 
la sécurité alimentaire, à la 
recherche scientifique ». 
De son côté, David Francis, 
ministre Sierra-Léoniens 
des affaires étrangères, re-
présentant Julius Maada 
Bio coordonnateur du C-10 
a souhaité que le continent 
ait deux sièges de plus au 

Le présidium de la 10ème réunion ministérielle...

Une vue partielle des participants
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Au terme de cette 
réunion technique 
préparatoire, les par-

ticipants ont parvenu à un 
consensus sur l’essentiel. Ce 
qui revient à dire qu’ils ont 
pu mettre de côté leurs égos 
respectifs, parce qu’ayant 
accordé la priorité à la Libye. 
Le signe pathétique de cette 
prise de conscience de l’inté-
rêt général, aura été l’accep-
tation par toutes les parties 
en conflit de s’asseoir autour 
d’une même table pour re-
chercher le consensus sur  
les moyens à mettre en œu-
vre pour que la conférence 
de réconciliation produise 
tous les effets escomptés. 
Autre aspect qui incite éga-
lement à l’optimisme reste in-
contestablement, le fait que 
tous les représentants des 
camps opposés aient chan-
té  l’hymne national libyen. 
C’était un moment sublime 
et riche en symboles. Tout 
compte fait, cette réunion 
technique préparatoire a 
permis de jeter les bases sû-
res pour l’organisation de la 
future conférence de récon-
ciliation qui est un préalable 
à l’organisation des élections 
pluralistes en Libye. 
Le ministre des affaires étran-
gères, de la francophonie et 
des Congolais de l’étranger 
Jean Claude Gakosso qui a 
parlé au nom de l’Union Afri-
caine (UA) et du président 
du Comité de haut niveau 
sur la Libye a proposé sans 
fioriture quelques pistes de 
sortie de crise  aux autorités 
et forces vives de ce pays. 
«Vous devez rétablir partout 
des ponts et des passerelles 
entre les tribus, entre les vil-
les, entre les familles et entre 
les autres communautés de 
base. Ce n’est qu’ainsi que 
vous donnerez une vraie 
chance à la paix et ouvrirez 
une perspective historique 
nouvelle pour votre beau 
pays », a indiqué le ministre 
congolais en charge des 
affaires étrangères. 
En effet, l’émissaire de De-
nis Sassou N‘Guesso et de 

Moussa Faki Mahamat, ne 
voit pas une autre alterna-
tive que la réconciliation des 
libyens qui est un préalable 
pour que la Libye retrouve 
le chemin de la paix, de son 
développement économi-
que,  de la répartition équita-
ble des richesses du pays et  
l’organisation des élections 
crédibles. Insistant sur les 
futures élections,  il a fait 
remarquer fraternellement 
à toutes les composantes 
libyennes que « la crédibilité 
de ces élections est la seule 
garantie pour qu’elles soient 
acceptées par toutes les par-
ties. C’est aussi la condition 
sine qua non de la stabilité 
politique dont la Libye aura 
grand besoin au lendemain 
de ces élections, stabilité 
qui devrait lui permettre de 
tracer sereinement les nou-
velles perspectives de son 
avenir ». 
Poursuivant son discours 
d’ouverture des travaux, 
Jean Claude Gakosso, a 
indiqué : « pour que le défi 
de ces élections soit re-
levé, pour que le pari de ces 
élections soit tenu, il faut 
absolument que toutes les 
parties libyennes, au-delà 
de leurs sensibilités politi-
ques divergentes, regardent 

dans la même direction ». Ce 
discours qui a valeur d’une  
feuille de route de l’Union 
Africaine sur la réconciliation 
en Libye, renferme en réalité 
tous les outils nécessaires 
au sauvetage de ce pays, 
qui n’a plus rien d’un Etat. 
Il revient donc aux autorités 
et aux forces vives libyennes 
d’en faire bon usage. On a 
bon espoir que l’engouement 
qui a caractérisé la tenue de 
la réunion technique prépa-
ratoire se poursuivra jusqu’à 
l’organisation de la Confé-
rence de réconciliation en 
Libye. Néanmoins, les par-
ticipants ont unanimement 
retenu le mois de mai 2023, 
le temps de célébrer le rama-
dan,  pour la tenue de cette 
importante rencontre.  
A en croire le ministre en 
charge des affaires étrangè-
res, la future conférence de 
réconciliation sera inclusive 
pour donner l’occasion aux 
libyens de se parler. En 
conclusion, le représentant 
de l’UA et du président du 
Comité du haut niveau de 
l’UA sur la Libye Jean Claude 
Gakosso, se dit avec foi et 
raison, totalement optimiste 
quant à l’avenir de ce pays.  

Alexandre Ôgnêgnê

Crise Interlibyenne

le bOut du tunnel
enFin perceptible

Il s’est tenu du 8 au 12 janvier  2023, la réunion technique préparatoire de 
la conférence de réconciliation entre les parties prenantes de la crise en 
Libye. En attendant la tenue de cette importante rencontre qui interviendra 
après le ramadan, la réunion préparatoire aura eu le mérite d’avoir permis 
pour la première fois, à tous les protagonistes de mettre leurs ressources 
en commun afin de se supporter mutuellement et ainsi trouver des solu-
tions idoines à la crise libyenne qui n’a que trop duré. Cette réunion a été 
placée sous les auspices du comité de haut niveau de l’Union Africaine 
sur la Libye dont la présidence a été confiée au Chef de l’Etat congolais 
Denis Sassou N’Guesso. Pour la réunion technique préparatoire, il a été 
dignement représenté par le ministre en charge des affaires étrangères 
Jean Claude Gakosso. 

HUMEUr
brazzaville et ses nOmbreuses 

appellatiOns 

Un survol de la riche et sinueuse histoire de l’ancien-
ne capitale de l’Afrique Equatoriale Française nous 
enseigne que, d’une époque à une autre, cette ville 

a porté de nombreux noms. Les récits des premiers voya-
geurs sont souvent confus sur cette question, notamment 
du point de vue géographique ou orthographique. Ceci est 
naturel. Tantôt, ce sont des traductions mal transcrites, 
tantôt des témoins qui disparaissent avec leurs trésors, si 
ce ne sont les villages qui sont délocalisés, comme cela 
se produit encore de nos jours. 
Louis Girard, un administrateur français, le tout premier 
maire de Brazzaville entre 1912 et 1915 écrit dans le 
Bulletin du Comité de l’Afrique Française (1918) : « une 
confusion s’est glissée parmi les diverses appellations 
indigènes du lieu sur lequel s’élève aujourd’hui, la capitale 
de l’AEF. Des noms comme N’Tamo, N’Couna Bouaboua, 
Djali, M’Foa etc., ont été diversement cités par quelques 
auteurs et de nombreux dignitaires coloniaux sur ce point 
d’histoire ».
Mais, après un moment d’échanges et de recoupements 
des faits avec quelques dignitaires autochtones, admi-
nistrateurs coloniaux et hommes de lettres, tous se sont 
accordés sur le village de M’Fa ou M’Foa, pour situer la 
création de l’actuelle Brazzaville. A l’origine, M’Fa était 
l’agglomération la plus importante des terres N’Couna-
N’Tambo, près de l’actuelle mairie de la ville. Elle était 
formée de plusieurs villages, distants du fleuve d’une 
centaine de mètres. Tous les peuples du Haut-fleuve y 
étaient représentés ; les Batéké servant d’intermédiaires 
avec ceux du Bas-Congo, alors que ces derniers servaient 
de traits d’union avec les navigateurs et caboteurs français, 
portugais, hollandais et anglais.
Grâce à ses multiples charmes d’antan, Brazzaville ren-
voyait à ses habitants, surtout à ses visiteurs, l’image d’une 
grande et belle ville, qui se haussait au rang des premières 
cités africaines. Sa grande réputation, sa grande popula-
tion, sa vie très mouvementée, ses quartiers populeux…, 
lui ont valu de nombreuses appellations : ‘’Tandala’’, 
‘’Avoula’’ ou ‘’Mavoula’’, pour sublimer le charme presque 
insaisissable de cette ville en pleine croissance. Dans la 
presse, on pouvait lire : Brazzaville « captive, charme, 
ensorcelle et magnétise ». En témoignent les écrits de 
: Monseigneur Augouard, Georges Métral, Félix Eboué, 
Roger Frey et bien d’autres.
Pour magnifier cette cité aux mille charmes, ses habitants 
lui ont donné l’affectueux diminutif de Béville ou Béa : un 
petit nom qui ne manque pas de faire rêver. Il semble faire 
allusion au surnom généralement attribué aux jeunes filles 
portant le prénom de Béatrice. L’histoire nous enseigne que 
ce petit nom renvoie  aussi à la Béatrice, qui avait guidé 
le poète, en conduisant Dante au paradis. 
Chemin faisant, la ville de Brazzaville qui a grandi à 
l’ombre du chapiteau de hauts  manguiers centenaires, 
hauts comme des maisons à trois ou quatre étages, et 
des palmiers dominants par leur taille. Elle y a gagné le 
surnom de Brazza la verte. Sans doute, l’auteur de cette 
sublime appellation pensait aussi à ses plates-formes et 
rues parsemées de fleurs d’hibiscus, de toutes variétés de 
fleurs,de flamboyants et d’acacias, dignes d’une saison 
sans cesse prospère. Le tout assaisonné par une symétrie 
de damiers naguère relevée par un sociologue étranger, 
après un séjour au Congo.
Toutes ces appellations qui s’emboitent harmonieusement 
confortent l’image de Brazzaville hier : une ville qui a fait 
dire à un célèbre homme de lettres congolais, en l’occur-
rence Sylvain Bemba « qu’il n’existe pas un seul Brazza-
ville, mais plusieurs Brazzavilles fortement contrastés». 
Ceci peut paraitre paradoxal. 
En effet, Brazzaville est cette cité qui, par ses variétés, 
parle d’abord à l’âme, avant de s’adresser à l’esprit. Cha-
cune des époques, surtout chacune de ses dimensions 
(spiritualité, ses intellectuels, sa population cosmopolite, 
sa culture, ses nuits tintamarresques, ses cinémas, son 
histoire, ses avenues ombragées…), semble prédisposée 
à lui attribuer un surnom. D’où la multitude de sobriquets 
qui lui collent à la peau, malgré le temps qui passe.

Jules Débel

Jean Claude Gakosso n’a pas fait l’économie des mots
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Servais Obiaka a longtemps 
dirigé les structures du PCT 
et énormément contribué à 
son fonctionnement dans 
la ville océane. Il incarnait 
l’identité de son parti et en 
était devenu le référent à qui 
il fallait à tout prix s’adres-
ser pour être informé de la 
tenue des réunions du PCT 
dans cette partie du pays. Il 
animait avec d’autres cama-
rades, le groupe de réflexion 
sur la vie du parti. Eloigné 
du parti pendant plusieurs 
années pour des raisons de 
santé, Albert Servais Obiaka 
a marqué les esprits au PCT.  
Il a donné le meilleur de lui-
même tant dans l’exercice 
de sa vocation que dans 
sa vie militante. Soigner et 
chercher à guérir les autres 
de leurs maux, est toute une 
vocation S’engager pour le 
parti et lui donner toutes ses 
lettres de noblesse, telle 
est la leçon majeure que le 
camarade Servais Obiaka 
lègue en héritage aux jeunes 
générations ».
Au nom de la famille, Joseph 
Ouabari Mariotti a fait part 
de la gratitude et exprimé la 
reconnaissance de la famille 
au Parti congolais du travail, 
pour qui « la perte d’un être 
comme Servais Obiaka est la 
perte d’une source d’amour 
inconditionnel, la perte d’un 
repère de vie essentielle 
dans sa famille ». L’ancien 
ministre de la justice a aussi 
témoigné que son frère, 

Vie des partis

le pct sOus le chOc après
le décès de servais Obiaka

Le 11 janvier 2022, le Parti congolais du travail (PCT) a rendu en son siège 
communal de Mpila, l’ultime hommage à un de ses cadres Albert Servais 
Obiaka. Le secrétaire général Pierre Moussa et la direction politique du 
PCT ont fait leurs adieux au cours d’une cérémonie émouvante, à cet ex-
membre du comité central, décédé le 7 décembre 2022 en France, avant 
de l’accompagner au cimetière du centre-ville de Brazzaville où il reposera 
pour l’éternité. 

Décédé à l ’âge de 
86 ans à Paris, Al-
bert Servais Obiaka 

a apporté la lumière partout 
où il est passé. Né le 18 
juillet 1936 à Osselé dans 
le district d’Abala, l’illustre 
disparu avait démarré son 
cursus scolaire à Mabirou 
avant de le poursuivre à 
Brazzaville et d’être admis 
à l’Ecole des instituteurs de 
Mbounda. Il commence sa 
vie professionnelle en qualité 
d’enseignant à l’école de 
Moutété, dans le district de 
Makoua avant de satisfaire 
à un concours qui l’amène 
à l’Institut de formation des 
infirmiers d’Etat. Servais 
Obiaka en sort assistant-
sanitaire. En 1969, il est 
nommé directeur de l’Ecole 
paramédicale Jean-Joseph-
Loukabou de Pointe-Noire. 
En 1973, il assume les fonc-
tions de secrétaire général 
de la préfecture du Kouilou, 
à Pointe-Noire.
Son parcours politique indi-
que qu’il a participé active-
ment au Mouvement du 5 fé-
vrier 1979 où il a bataillé fort 
avec certains de ses cama-
rades pour l’aboutissement 
de ce mouvement. Il fait son 
entrée au Comité central du 
PCT en 1979, avant d’être 
nommé chef de division vie 
du parti de 1979 à 1984. 
Dans l’oraison funèbre lue 
par Ferdinand Andoyellé, il 
ressort qu’il fut un « grand 
militant. Le camarade Albert 

«Albert Servais Obiaka était 
un homme modeste, avisé, 
discret et ouvert. Son décès 
est un coup dur pour la fa-
mille. Ce décès laisse des 
traces de chagrin, difficiles 
à évacuer ». 
Albert Servais Obiaka qui a 
énormément contribué au 
bon fonctionnement du PCT 
dans la ville océane, repose 
pour l’éternité au cimetière 
du centre-ville de Brazza-
ville. 

Marlène Samba

La déclaration du Parti congolais du travail sur 
le dernier rebondissement de l’affaire dite des 
biens mal acquis qui impliquerait Lucien Ebata, 
PDG de la société Orion Oil a été lue par son 
porte-parole, Parfait romuald Iloki, le 13 jan-
vier 2023 à Brazzaville. Il dénonce une cabale 
médiatique orchestrée contre les Congolais 
et leur président. Il promet une réponse à la 
dimension du préjudice subi par le Congo, les 
populations et le président de la république.

Dossier Orion Oil

le pct n’exclut pas des 
pOursuites en justice

Le PCT s’in-
surge contre 
les  propos 

diffamatoires te-
nus à l ’encontre 
du président Denis 
Sassou N’Guesso.  
Pour le Président 
de la République, 
cette cabale média-
tique est : «un coup 
tordu qui relève du 
harcèlement média-
tique et judiciaire en 
France ».
Par ailleurs, le PCT 
dénonce le «carac-
tère complotiste, la 
volonté de nuire et 
souligne l’absence 
de preuves ». Il pré-
cise en outre qu’il 
s’agit «des alléga-
tions mensongères, 
indignes et irrespectueu-
ses». 
Le Parti Congolais du Tra-
vail fustige une énième 
tentative de déstabilisa-
tion des pays de l’Afrique 
centrale en particulier par 
une association étrangère 
et des lobbies bien connus 
qui, depuis deux décennies 
dénigrent et méprisent 
systématiquement les di-
rigeants africains en usant 

des  mêmes méthodes et 
en poursuivant les mêmes 
objectifs avec les mêmes 
styles.  
Il exhorte le gouvernement à 
engager des procédures ju-
diciaires contre les auteurs 
de cette cabale et appelle 
les militants de la majorité 
présidentielle et les autres 
forces vives de la nation à 
plus de vigilance.

M.S.

Le Secrétaire général du PCT rendant aux hommages à Albert Servais Obiaka
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Il est de notoriété publique 
que les forces publiques 
ne peuvent être partout 

au même moment. Les ef-
fectifs ne répondant pas, 
elles doivent être aidées 
par les chefs de quartier, 
des villages et la population 
d’une manière générale pour 
débusquer les délinquants. 
C’est pourquoi, le ministre 
en charge de la sécurité 
Raymond Zéphirin Mboulou 
a mis en exergue au cours 
de l’entretien qu’il a eu avec 
les chefs de quartiers et des 
villages la responsabilité qui 
leur incombe dans la lutte 
contre l’insécurité qui devient 
pratiquement endémique au 
Congo. Il s’est interrogé sur 
leur inaction en ces termes: 
« pourquoi les chefs de 
quartiers ne peuvent pas 
attirer l’attention de leurs 
voisins ? Pourquoi vous n’en 
parlez pas ? Pourquoi vous 
ne dénoncez pas ces mal-
faiteurs, pourtant vous les 
connaissez.  Nous devons 
arrêter ce grand banditisme 
ensemble. Ce n’est pas seu-
lement l’affaire des services 
de sécurité». 
Pour enrayer ce phénomène, 
il a envisagé de reprendre 
avec des patrouilles noc-

turnes comme au bon vieux 
temps. On se souvient que 
tout citoyen qui se hasardait 
de se promener tard dans 
la nuit sans sa carte natio-
nale d’identité était arrêté par 
des patrouilles de la police 
ou de la milice populaire. 
Dans ce cadre, la loi n°60-
18 du 16 janvier 1960 dont 
l’objectif était de protéger 

attitude peut être expliquée 
par le fait qu’ils n’aient pas 
de carte d’identité natio-
nale pour les Congolais ou 
de carte de résident pour 
les étrangers. Qu’à cela ne 
tienne, l’initiative du ministre 
Raymond Zéphirin Mboulou 
est pertinente en ce qu’elle 
intègre les moyens à mettre 
en œuvre pour arrêter  l’in-
sécurité au Congo. 
Profitant de cette rencon-
tre, le ministre a évoqué 
la prolifération des églises 
dites de réveil et des mo-
tos-taxis dans les grandes 
agglomérations urbaines du 
Congo. En effet, le constat 
sur le terrain révèle que les 
églises naissent au Congo 
comme des champignons 
et sans respecter la régle-
mentation en vigueur. Pour 
la plupart du temps, ceux 
qui les créent n’ont aucune 
formation en théologie et 
pire sont des analphabètes. 
Outre les nuisances sonores 
qu’elles occasionnent avec 
en prime les conséquences 
sur la santé humaine, ces 
églises excellent plus dans 
le maraboutage. C’est pour-
quoi, elles sont aujourd’hui à 
l’origine des dissolutions des 
mariages  et des assassinats 
dans la plupart des familles. 
Parlant des taxis-motos, le 
ministre Raymond Zéphirin 
Mboulou a déploré leur aug-
mentation dans les grandes 
villes et la multiplication des 
accidents dont ils sont à 
l’origine. Il a toutefois promis 
de réglementer ce secteur 
pour le plus grand profit et 
bonheur de la population. 

Patrick Yandza  

Insécurité au Congo

le ministre de l’intérieur tape
du pOing sur la table

Au cours de la réunion qu’il a eue le 9 janvier 2023 avec les chefs de quartiers de Brazzaville et  des 
villages, le ministre en charge de la sécurité raymond Zéphirin Mboulou n’a pas été tendre vis-à-vis 
d’eux, face  à la lutte contre l’insécurité au Congo. Mettant à profit cette rencontre, il a dénoncé 
l’apathie, le laxisme et la complicité tacite dont ils font montre  face au phénomène «bébés noirs». 
Il leur a demandé de collaborer étroitement avec les services de l’ordre pour donner un coup d’arrêt 
définitif à ce grand banditisme qui prend corps sur l’ensemble du territoire national. 

la moralité de la jeunesse 
congolaise, avait été votée et 
promulguée sous le régime 
de l’ancien président Abbé 
Fulbert Youlou. L’article 1er 

de cette loi stipule que dans 
les agglomérations urbaines, 
il est interdit aux enfants de 
moins de 16 ans de sortir 
sans être accompagnés de 
leurs parents, à partir de 20 

heures. La même loi précise 
dans son article 7 que l’en-
fant qui sera surpris la nuit 
dans la rue ou dans un lieu 
public, en violation des dis-
positions de l’article premier 
ci-dessus, sera appréhendé 
et remis le lendemain à ses 
parents s’il vit avec eux ou 
aux personnes qui exercent 
sur lui le pouvoir de tutelle 
ou de garde à quelque titre 
que ce soit. 
Cette loi qui n’est pas encore 
abrogée et qui demeure en 
vigueur,  peut être dépous-
siérée et appliquée sans état 
d’âme. Ainsi, le ministre de 
l’intérieur Raymond Zéphirin 
Mboulou qui entend protéger 
la moralité de la jeunesse 
préconise de remettre en 
selle cette loi. C’est pour-
quoi, il dit : « celui qui sort 
au-delà de 22h00, s’il n’a pas 
sa carte nationale d’identité, 
il est pris. On va revenir à ce 
système pour que tous ceux 
que nous trouverons dans 
la rue seront considérés 
comme des délinquants et 
traités comme tels ». Aussi 
paradoxal que cela puisse 
paraître, cette menace jus-
tifiée du ministre en charge 
de la sécurité n’est pas du 
goût des noctambules. Cette 

Décentralisation

sOrtie réussie pOur le ministre juste désiré mOndélé en France
Le premier séjour de travail de Juste Désiré Mon-
délé à l’étranger en qualité de ministre délégué à 
la décentralisation et au développement local l’a 
amené en France pour s’inspirer de l’expérience 
de ce pays en la matière. Avec les responsa-
bles d’administrations spécialisées et d’autres 
acteurs du développement local, il a noué des 
contacts qui augurent un panel de partenariats 
très avantageux pour le Congo. 

Le ministre délégué à la 
décentralisation et au 
développement local 

a eu des séances de travail 
avec des autorités françaises 
à Paris, Grand-Couronne, 
Lyon, Charly, Nevers, la liste 
n’est pas exhaustive.  Ils ont 
parlé des modèles de décen-
tralisation, de l’amélioration 
de la gouvernance locale et 
des projets de jumelage. Juste 
Désiré Mondélé a informé ses 
interlocuteurs de la tenue en 
février prochain à Brazzaville, 

du forum congolais sur la 
décentralisation et le dévelop-
pement local. Il a discuté avec 
le maire du 2e arrondissement 
de Lyon, Pierre Oliver du rôle 
des départements et des ré-
gions. Il a retenu à cet effet : 
« en France, les collectivités 
sont aujourd’hui puissantes 
avec une certaine identité. 
Ce modèle français permet 
à la fois d’avoir une identité 
nationale, une vraie cohésion 
du territoire tout en ayant ce 
rôle de décentralisation au 

jumelages thématiques des 
Grand-Couronne et ceux des 
villes congolaises. 

Suite page 7

plus proche de la population 
parce que nous sommes inti-
mement convaincus que tout 
doit partir de la base, de la 
population pour remonter vers 

le sommet de l’Etat ». Dans 
la ville de Grand-Couronne, 
Juste Désiré Mondélé a eu 
des entretiens fructueux avec 
le maire Julie Le sage sur les 

Le ministre de l’intérieuir veut assainir les villes du Congo

Juste Désiré Mondélé face à son interlocuteur
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Au conseil départemental du 
Rhônes Juste Désiré Mon-
délé et le président Christo-
phe Guilloteau ont envisagé 
des projets dont le forum est 
prévu à Brazzaville. Christo-
phe Guilloteau a rassuré le 
ministre délégué de sa partici-
pation si son calendrier ne lui 
empêchait pas, pour exposer 
sur sa vision et la décentra-
lisation française. A Charly,  
ville française en instance de 
jumelage avec la communauté 
urbaine de Mouyondzi, dans le 
département de la Bouenza, 

Juste Désiré Mondélé et le 
maire Olivier Araujo ont axé 
leur causerie sur la décentrali-
sation, le développement local 
et les partenariats.  
Le Congo occupe une position 
stratégique en Afrique cen-
trale. C’est pourquoi,  la mairie 
de Charly voudrait l’accom-
pagner dans son développe-
ment. « Nous sommes réunis 
autour d’une idée commune, 
celle d’approfondir la coopé-
ration décentralisée entre la 
France et le Congo, et plus 
spécifiquement pour Charly 
et la communauté urbaine de 

Mouyondzi. C’est une coo-
pération de réciprocité que 
nous souhaitons construire», 
a déclaré Olivier Araujo. Une 
surprise pour Juste Désiré 
Mondelé qui a compris que 
Mouyondzi bénéficiera de l’ex-
périence  très riche de la ville 
de Charly dans le cadre de la 
coopération décentralisée.
Le ministre délégué a évoqué 
la coopération décentralisée 
Kintélé-Nevers avec le maire 
de Nevers, Denis Thuriot. 
«Nous pourrons concrétiser le 
projet de jumelage avec la ville 
de Kintélé qui semble assez 

A en croi re Ignace 
Nganga directeur gé-
néral du CFCO, les 

quatre locomotives fournies 
par le fabricant belge John 
Cockerill dans le cadre de 
la convention signée en 
2015 entre le Royaume de 
Belgique et la République du 
Congo sont d’une technolo-
gie de pointe. Donnant les 
caractéristiques techniques 
de ces quatre locomotives, le 
directeur général  a indiqué: 
« il s’agit des machines de 
type I.E 1200, développant 
chacune une puissance de 
200 chevaux-vapeur. Cha-
que machine est équipée de 
moteur diésel de type Cater-
pillar et de quatre moteurs 
de traction. Chacune d’elles 
mesure  4,220 m de hauteur 
pour une longueur de 16,900 
m avec une largeur de 2,810 
m. Le tout pour un poids de 
68 tonnes. Chaque locomoti-
ve peut atteindre une vitesse 
maximale en remorquage de 
90 kms à l’heure ». Il précise 
par ailleurs que cette vitesse 
est largement au-dessus 
de la vitesse commerciale 
actuelle du CFCO. 
L’acquisition de ces quatre 
locomotives flambant neu-
ves, traduit la volonté du 
gouvernement de sortir le 
CFCO de son état de déficit 
chronique qui l’a longtemps 
caractérisé.  Le ministre 
en charge des transports 
Honoré Sayi a salué cette 
acquisition en ces termes : 
« ces locomotives vont servir 
à renforcer d’une manière 
significative le potentiel de 
disponibilité du parc des 

machines de manœuvre né-
cessaire à la constitution ou 
formation des rames de train. 
Elles pourront également 
concourir au bénéfice d’une 
technologie de nouvelle gé-
nération, tracter des trains de 
voyageurs ou de desserte de 
tonnage moyen, notamment 
pour le transport de carbu-
rant, de ciment ou d’autres 
marchandises de première 
nécessité ». Il a indiqué dans 
son mot de circonstance que 
les quatre autres locomoti-
ves arriveront au Congo le 4 
mars 2023.  
De son côté, le premier minis-
tre Anatole Collinet Makosso 
qui a été aux premières 
loges de l’événement n’a 

pas caché sa joie. Pour lui, 
c’est un pas décisif qui vient 
d’être  franchi dans la mise 
en œuvre du programme de 
réhabilitation et de moderni-
sation du CFCO. Le premier 
ministre a tenu à rappeler 
de prime à bord : « déjà de-
puis 2015, le président de 
la République ayant pris la 
mesure de la situation dans 
laquelle se trouvait le CFCO, 
avait engagé un grand pro-
gramme de modernisation 
et de rénovation du CFCO. 
La convention qui avait été 
signée avec nos partenaires 
belges devrait permettre de 
relancer les travaux de ré-
novation du CFCO. Si nous 
n’avons pas été freinés par 

la pandémie de la Covid-19 
entre 2020-2021 et s’il n’y 
avait pas d’autres pesan-
teurs qui avaient retardé la 
mise en œuvre de ce vaste 
programme, nous serions 
plus loin dans l’exécution des 
termes de cette convention. 
Ainsi, dès que nous avons 
pris les responsabilités en 
2021, le président de la Ré-
publique nous a prescrit cela 
dans sa feuille de route ». 
La réception de ces quatre 
locomotives sur les huit fait 
partie de la signature de 
cette convention entre le 
Royaume de la Belgique et 
la République du Congo. 
Pour le premier ministre, 
le CFCO est confronté à 

Infrastructures ferroviaires

la mOdernisatiOn du cFcO par les actes
Le premier ministre Anatole Collinet Makosso a réceptionné le 13 janvier 2023, quatre nouvelles locomotives sur les huit 
attendues. Cette cérémonie qui s’est déroulée sur le quai du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO) à Pointe-Noire, a connu la 
participation de plusieurs membres du gouvernement, du chargé d’affaires belge au Congo Jean Paul Charly et des cadres 
ainsi que des agents du CFCO. L’arrivée de ces quatre locomotives flambant neuves non seulement renforce le parc des 
machines mais aussi marque un pas décisif dans la modernisation de cette infrastructure ferroviaire.

plusieurs problèmes dont 
celui des locomotives de 
manœuvre. Ce problème a 
déjà trouvé l’amorce de solu-
tion avec l’arrivée des quatre 
premières locomotives de la 
dernière génération. Il res-
sort que ces locomotives ne 
serviront pas seulement à 
la manœuvre, elles peuvent 
aussi être utilisées comme 
locomotives de ligne. En 
conclusion, le premier minis-
tre Anatole Collinet Makosso 
a affirmé : «nous allons nous 
y employer pour rendre fluide 
le transport de certains pro-
duits, tel que le pétrole qui ne 
pèse pas très lourd comme 
les marchandises ordinaires. 
C’est un acte important qui 
vient d’être posé et qui va se 
consolider en mars prochain 
avec  l’arrivée des autres 
locomotives. Au-delà, nous 
avons un projet avec la Ban-
que de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(BDEAC) pour un finance-
ment de près 21 milliards 
de FCFA dans le tuyau  qui 
devrait nous permettre de 
faire un travail plus important 
dans le cadre de la réhabili-
tation du CFCO».
Peu avant la coupure du 
ruban symbolique par le 
premier ministre, les sages 
vili ont fait des libations en 
guise d’offrande rituelle aux 
mannes pour solliciter leur 
protection. 

Patrick Yandza      

similaire à Nevers et des en-
jeux qui pourraient être tradi-
tionnels d’échanges au niveau 
sportif et culturel. Cela pourrait 
aussi passer par l’enseigne-
ment supérieur parce que 
Nevers en a fait l’une de ses 
priorités de devenir une ville 
universitaire de proximité», 
a dit le ministre. Juste Désiré 
Mondelé a terminé son séjour 
français par une réception qu’il 
a offerte au secrétaire général 
de l’Assemblée parlementaire 
de la francophonie, Bruno 
Fuschs avec qui il a évoqué 
l’implication des citoyens, 
la résolution des questions 
d’éducation, d’infrastructures 
et de santé notamment. 

Ernest Otsouanga

sOrtie réussie pOur le ministre
juste désiré mOndélé en France

Suite de la page 6

La performance et la puissance de ces locomotives permettront de relancer le train Air-Pool
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L’Etat, conscient de 
ses lourdes respon-
sabilités, ne peut s’ac-

commoder  indéfiniment de 
cette situation. Il déploie des 
efforts en vue d’arriver  à la 
modifier dans un sens positif. 
La diversification de l’écono-
mie est  le créneau dans le-
quel s’est engagé l’Etat pour 
y parvenir. Dans ce sens, 
le parlement lui a suggéré  
dernièrement de s’intéresser 
un peu plus au secteur minier 
hormis le pétrole. A ses yeux, 
le potentiel minier du Congo 
n’a pas encore été exploré 
fondamentalement.
En effet, depuis des décen-
nies, l’Etat a concentré  l’es-
sentiel de son énergie sur l’or 
noir. Personne ne peut l’en 
blâmer. Avec l’envolée spec-
taculaire et constamment à la 
hausse des cours mondiaux 
du pétrole à l’époque,  il était 
difficile de résister à la fièvre 
suscitée par ce phénomène. 
Il y avait un nuage sur les 
recettes de ces pays. Ils 
ont continué à miser sur le 
secteur  pétrolier jusqu’à 
plus soif. Peu d’entre eux 
qui possèdent cette manne, 
peuvent se vanter d’avoir su 
garder la tête froide pendant 
cette période euphorique. 
Cependant le réveil a été 
douloureux pour ces pays 
pétroliers lorsqu’ au tout dé-
but de la deuxième décade 
de ce siècle, le prix du baril 
de pétrole est monté d’un 
coup à 150 dollars pour des-
cendre aussitôt à 20. C’est 
tout dire sur les bouleverse-
ments qu’ont dû connaitre 
les budgets de ces pays. La 
leçon a été tirée, il faut aller 
vers la diversification des 
sources de revenus. 
Mais une vérité s’impose, 
l’essentiel de ces sources 
pour les pays peu ou prou 
industrialisés comme les nô-
tres, sera, pour longtemps, ti-
rées des matières premières 
y compris le pétrole. Pour ce 
dernier produit, par exemple, 
en dépit des anathèmes dont 
il fait l’objet de la part des 
«verts», pour sa participation 
aux émissions des gaz à ef-
fets de serres à l’origine du 
rechauffement  de la terre, 
les grandes entreprises pé-
trolières poursuivent  leurs 
investissements dans la re-
cherche et l’exploitation de 

nouveaux gisements. L’ap-
pétit des superpuissances 
et les puissances moyennes 
du monde, pour les matiè-
res premières ne s’est pas 
assouvi. Il est encore plus 
grand au point de susciter 
entre elles des rivalités pour 
le contrôle des régions du 
monde  où l’on trouve des 
gisements  des mines stra-
tégiques. Les nouvelles tech-
nologies, la production des 
énergies propres ont besoin 
des gisements de cobalt, 
de lithium  et de beaucoup 
d’autres matières premières 
pour leur fabrication.  En clair, 
si les appétits énergétiques 
de ces superpuissances et 
puissances moyennes sub-
sistent, ils sont une bonne 
chose pour nos pays.
Mais il faut briser la dépen-
dance envers un seul produit 
de base, en  l’occurrence l’or 
noir pour notre pays, pour 
être à l’abri de mauvaises 
surprises comme cela s’est 
produit tout au long de son 
exploitation. C’est en cela 
que la proposition du parle-
ment au gouvernement est 
plus que d’à-propos quand 
celle-ci fait état d’explorer 
encore le pays  dans l’ob-
jectif de découvrir d’autres 
produits de base. Le sous-
sol de notre pays  recèle 
immanquablement d’autres 
richesses  à même de riva-

liser avec le pétrole. Dans 
son message des vœux de 
nouvel an à la population le 
31 décembre dernier, le chef 
de l’Etat a évoqué le projet de 
fabrication des engrais et des 
fertilisants agricoles. Le pro-
jet  se trouve dans les tuyaux. 
Cette usine  transformera la 
potasse, le phosphate pour 
aboutir à la fabrication de ces 
engrais utiles au développe-
ment de l’agriculture congo-
laise. L’ambition du pays est 
d’en faire également des 
produits d’exportation. Les 
gisements qui renferment  
ces matières premières sont 
basés  dans le département 
de Pointe-Noire. Ce n’est 
pas tout. Le potentiel minier 
congolais  ne se limite pas 
qu’à ces deux produits. Selon 
les études du cabinet Emery 
Mukendi Wafana, le sous-sol 
congolais possède autant 
des gisements de cuivre, des 
gisements de plomb, du zinc, 
du fer, du diamant, de l’or , 
de l’argent, de la bauxite et 
bien d’autres. Il est difficile  
de soutenir que ces matiè-
res premières  constituent 
les seules  dont regorge le 
sous-sol de notre pays. Déjà 
en 1993, la Banque Mondiale 
avait pensé la même chose 
lorsqu’elle a formulé des 
recommandations au gouver-
nement de l’époque en vue 
de procéder à  la prospection 

des mines dans notre pays. 
On peut légitimement  pen-
ser déjà que si ces mines 
sont exploitées, l’Etat aurait 
suffisamment de ressources 
devant lui permettre de ré-
pondre avec efficacité aux  
demandes sociales qui se 
font toujours de plus en plus 
pressantes. Il lui faut aussi 
déjà anticiper les problèmes 
qui se poseront dans un 
avenir plus ou moins proche 
qui prendront de l’ampleur 

le secteur minier, un acteur décisiF
dans la diversiFicatiOn ecOnOmique

A l’instar des autres pays du continent, le Congo est confronté à d’immenses besoins des finance-
ments en vue de la réalisation de ses programmes socioéconomiques. Mais aussi pour faire face 
à ses engagements extérieurs, principalement à l’égard des créanciers  dont certains n’hésitent  
nullement à lui mettre l’épée dans les reins dans l’espoir de rentrer dans leurs dûs. Les recettes 
publiques portées par le pétrole ne rassurent plus en raison des fluctuations récurrentes des cours 
mondiaux  de cette matière première.

avec un taux de croissance 
démographique qui grimpe 
avec une allure vertigineuse. 
Dieu a doté le Congo  de ces 
atouts que sont les mines 
en vue de s’en servir pour 
le conduire vers les nations 
élevées et le bonheur de ses 
citoyens. En effet on peut le 
remercier pour cela. Notre 
pays est un véritable scan-
dale géologique. En tout cas 
si l’on s’en tient aux reserves 
de fer du Congo.Les réserves 
de cette matière première à 
Zanaga dans la Lekoumou 
sont estimées à 6,8 milliards 
de tonnes; Celles de Mayoko 
à 685 millions de tonnes et 
celles  de la Sangha à 1720 
millions de tonnes. La tâche 
n’est pas aisée. Ce n’est pas 
à la suite d’un simple claque-
ment de doigts que ces mi-
nes sortiront du sous-sol. Le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a 
indiqué la voie à suivre dans 
son message de vœux. A 
côté des directives présiden-
tielles, il y a à réactualiser la 
cartographie des mines dans 
notre pays, cibler celles dont 
les cours attirent l’intérêt des 
investisseurs. Organiser ce 
secteur de sorte que le pays 
en tire des bénéfices plus 
que substantiels. 
Mais  le moins qu’on puisse 
dire est que la volonté, la 
détermination et les intelli-
gences permettront de sortir 
le secteur minier de son in-
fortune qui se traduit par des 
participations marginales à 
la création des richesses de 
la nation

Laurent Lepossi

NUMérOS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
EEC :      42.42. 
CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 :    22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole :   22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
              22 400 01 93

Une carrière de minérais en République du Congo
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Sur les 24 points hérités 
des sessions passées 
du comité national du 

dialogue social, cinq recom-
mandations ont été exami-
nées de fond en comble. Ces 
recommandations qui portent 
essentiellement sur la fonc-
tion publique et la fonction 
publique territoriale sont 
liées aux droits sociaux et à 
la situation sociale des tra-
vailleurs, au code du travail, 
aux négociations collectives, 
à l’amélioration du climat des 
affaires et à la gouvernance 
du dialogue social. Certai-
nes ont été totalement ap-
pliquées, d’autres en cours 
d’exécution et d’autres en-
core n’ont même pas connu 

un début d’exécution. 
En conséquence, le comité 
préconise des actions pour 
aller de l’avant à l’instar du 
renforcement des mécanis-
mes de suivi de leur mise 
en œuvre et de la prise des 
directives devant contraindre 
les administrations publiques 
de tenir des commissions 
administratives paritaires 
avant la fin du second se-
mestre de cette année et 
de  poursuivre  la formation 
continue des agents. Le co-
mité exige  le recouvrement 
par les collectivités locales 
des ressources financières 
inhérentes à leur fonctionne-
ment, la poursuite par l’Etat 
de la liquidation des droits 

sociaux des ex-travailleurs 
des entreprises liquidées ou 
en cours de liquidation, la 
réflexion sur la cession de 
la STPU, de l’usine de fabri-
cation des Pavées du Congo 
aux mairies de Brazzaville et 
de Pointe-Noire. Le comité 
propose au gouvernement  
de tenir deux sessions par 
an, au lieu d’une seule ac-
tuellement.
Les nouvelles affaires ayant 
justifié la prise de nouvelles 
recommandations se rappor-
tent à « l’harmonisation de 
l’âge de départ à la retraite 
des travailleurs relevant 
du code du travail, la révi-
sion des frais de mission 
à l’étranger, la situation de 

Dialogue social

des recOmmandatiOns qui renFOrcent 
la justice sOciale

Au nombre des recommandations adoptées au cours de la récente session 
ordinaire du comité national du dialogue social, figurent celles qui ont été 
déjà adoptées à la faveur des sessions antérieures. C’est pourquoi, les 
participants à la dernière session avaient cru utile de les enrichir, amen-
der afin de les  adapter à la nouvelle donne.  

l’enseignement fondamental, 
la procédure de dénonciation 
des conventions collectives, 
la situation des travailleurs 
de la SOPECO, de la COGE-
LO, du CFCO et de l’Agence 
congolaise des aires pro-
tégées, la concession des 
barrages d’Imboulou et de 
Moukoukoulou, au paiement 
de la taxe immobilière par les 
commerçants».
Pour y apporter des solu-
tions appropriées, le comité 
national a recommandé une 
réflexion sur l’âge d’admis-
sion à la retraite, la revalo-
risation des frais de mission 
à l’étranger, la finalisation de 
l’enrôlement biométrique des 
agents de l’Etat et des ensei-
gnants communautaires et 
volontaires du ministère de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, la défini-
tion des nouvelles modali-

tés de recrutement desdits 
enseignants, la prise d’une 
circulaire relative à la dé-
nonciation des conventions 
collectives, la finalisation de 
la réflexion sur la convention 
collective couvrant les métier 
émergeants, puis la mise en 
œuvre d’une communica-
tion effective sur la conduite 
efficace du processus de 
concession des barrages 
de Moukoukoulou et d’Im-
boulou
En outre, le comité salue 
la publication du nouveau 
statut général de la fonction 
publique. Mais il attend que 
le gouvernement poursuive 
des efforts pour renforcer 
le bien-être des travailleurs 
et l’amélioration du climat 
des affaires. Des résultats 
qui comblent les attentes du 
président du comité national 
du dialogue social, Anatole 
Collinet Makosso qui pense 
que cette session a matéria-
lisé davantage la quête de 
plus de justice sociale et de 
travail décent. 

Henriet Mouandinga

Cette session de for-
mation s’est focalisée 
sur la présentation 

de l’outil de pilotage de la 
trésorerie et la réalisation 
des tests sur la base des 
données réelles de 2022 ; 
l’examen et la validation du 
projet d’arrêté ministériel 
portant attributions, organi-
sation et fonctionnement de 
la cellule d’optimisation de 
la gestion de la trésorerie; 

l’examen et validation du 
protocole d’échange des 
données ; la désignation 
des points focaux et l’élabo-
ration de la feuille de route 
en vue de l’implémentation 
des outils.
Au cours des travaux, les 
participants ont d’abord été 
édifiés sur le nouvel outil de 
pilotage de la trésorerie. Cet 
outil centralise les prévisions 
et les réalisations des recet-

tes ainsi que des dépenses, 
en vue de déterminer la 
trésorerie nette. A cet effet, 
ils ont réalisé des tests sur 
les données réelles. Ils ont 
ensuite examiné et amendé 
le projet d’arrêté ministériel 
portant attributions, organi-
sation et fonctionnement de 
la cellule d’optimisation de 
la gestion de trésorerie de 
l’Etat. Ils ont suggéré que 
celle-ci assure le Secrétariat 

technique du Comité Natio-
nal de Trésorerie (CNT).
De même, les participants 
ont proposé qu’une ins-
truct ion du ministre de 
l’économie et des finances 
définisse les modalités de 
transmission des données à 
la cellule. Toutefois, un proto-
cole d’échange des données 
pourra être signé entre le 
ministre de l’économie et 
des finances et le directeur 
national de la BEAC.
En attendant la désignation 
des points focaux par les 
responsables des adminis-
trations concernées, les par-
ticipants ont élaboré et validé 
une feuille de route de mise 
en œuvre de cette réforme. 
Celle-ci prévoit notamment, 
la poursuite des échanges 
en vue de stabiliser l’outil ; 
la signature et la publication 
de l’arrêté ministériel ; la 
mise en place d’un groupe 
de travail chargé de réfléchir 
sur l’automatisation du dis-
positif de centralisation et de 
prévision des encaissements 
et décaissements de l’Etat. 
Ils ont enfin salué la mise 
en place de ladite réforme, 
tout en encourageant le 
gouvernement à en faciliter 
l’aboutissement.
Ouvrant les travaux du sémi-
naire, le directeur de cabinet 
du ministre de l’économie 
et des finances a rappelé à 
l’attention des experts que 
leur mission de gestionnaires 
des fonds publics est de faire 
en sorte que les ressources 

disponibles soient toujours 
suffisantes pour faire face 
aux dépenses. « Il s’agit là 
d’un grand pari, c’est-à-dire 
une exigence irréductible 
afin d’éviter que l’Etat se 
trouve en cessation de paie-
ment car, faute d’un outil de 
centralisation et de prévision 
de tous les encaissements 
et décaissements, le pays 
court le risque de perdurer 
dans une gestion à vue de 
sa trésorerie », a-t-il fait re-
marquer.
Athanase Ngassaki a ajouté 
que « le manque d’informa-
tions pertinentes sur l’en-
semble des flux financiers 
entraîne des tensions de 
trésorerie notamment à l’ap-
proche des périodes des 
salaires et engagements de 
l’Etat ».
Selon les experts, ce nouvel 
outil de pilotage  permet 
ainsi d’avoir une information 
budgétaire comptable et 
financière pour prévoir une 
baisse annuelle du niveau 
des encaissements et des 
décaissements séquencés 
par mois, de déterminer 
mensuellement le solde 
prévisionnel de trésorerie, 
d’anticiper les risques d’ac-
cumulation des arriérés, de 
suivre les performances de 
chaque entité en matière de 
collecte des ressources et 
de respect des plafonds de 
dépense.

 Gulit Ngou

Finances

seminaire sur la gestiOn de 
la tresOrerie de l’etat

Un séminaire d’examen et de validation des outils d’optimisation de la 
gestion de la trésorerie de l’Etat s’est tenu le 11 janvier 2O23 à Brazza-
ville sous le patronage  du directeur de cabinet du ministre de l’économie 
et des finances, Athanase Ngassaki. Cette session dont l’objectif est de 
rénover le dispositif d’information sur la gestion de la trésorerie, afin d’en 
améliorer le suivi et les performances, a connu la participation de l’en-
semble des régies financières et administratives en charge de l’exécution 
budgétaire, de la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC) et de la 
Banque Postale du Congo.

L’efficacité passe par la formation et la sensibilisation
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Instaurée par la circulaire 
n°0012/PM-CAB du 6 
octobre 2018, cette opé-

ration a été officiellement 
lancée par le Premier minis-
tre, le 3 novembre 2018. En 
instituant cette opération, 
Clément Mouamba son géni-
teur avait à l’esprit une gran-
de préoccupation : rendre 
salubres les cadres de vie, 
les lieux de travail, les mar-
chés, boutiques, restaurants, 
kiosques et autres points 
de vente dans lesquels les 
hommes s’approvisionnent 
ou s’alimentent… En tant 
que telle, cette opération 
vise l’assainissement des 
différents cadres de vie que 
sont : les villes, villages, ha-
meaux, ruelles et avenues, 
du cadre bâti, de l’air, l’eau 
et du sol… En fin de compte, 
elle a pour principal objectif, 
créer les conditions d’un 
environnement favorable à 
la santé des hommes, ainsi 
qu’à tout ce qui concourt à 
préserver l’hygiène corpo-
relle et publique. 
Cette opération qui devrait 
s’étendre dans la durée tout 
en intégrant des mesures 
concrètes visant à promou-
voir une politique volontariste 
de salubrité pour le bien de 
tous, a été vite tournée en 
dérision. Pire, cette heureu-
se initiative a été détournée 
de son objectif. Ainsi, au 

Salubrité publique

«OpératiOn ville, village et habitatiOn 
prOpres», quel bilan cinq ans plus tard ?  
Depuis le 6 octobre 2018, tous les premiers samedis du mois sont dédiés à « l’opération ville, village 
et habitation propres ». Toutes les structures des mairies, communes, districts et villages sont 
suffisamment averties pour garantir un grand succès à cette opération dont le but est de rendre 
salubre l’environnement de travail, les lieux d’habitation et les alentours des points de commerce. 
Plus de quatre ans après, cette opération ne produit aucun effet : Brazzaville continue de se classer 
parmi les villes les plus insalubres de la sous-région. 

lieu d’assainir les lieux de 
travail, les rues et avenues 
y compris les caniveaux, 
les marchés, boutiques…, 
les citoyens préfèrent fer-
mer leurs boutiques, sans 
travailler, pour les ouvrir à 
partir de 10 heures. Tout se 
passe comme si le but de 
l’opération était d’observer 
une hibernation d’activités 
commerciales pendant cet 
intervalle de temps. Depuis 
plus de quatre ans, c’est le 
même scénario. 
En conséquence, nos villes, 
en l’occurrence Brazzaville 

et Pointe-Noire, continuent 
de patauger dans une in-
salubrité sans nom : des 
caniveaux remplis de tas 
d’immondices devenant des 
zones de reproduction des 
cafards, rats, asticots et 
moustiques… C’est dans 
les marchés, restaurants, 
kiosques et alimentations 
que se distribuent gracieuse-
ment des maladies de toutes 
sortes. Quant aux écoles, 
administrations et autres 
places publiques, elles ne 
sont que des points sombres 
où fourmillent de nombreux 

insectes et reptiles.
Pourquoi ce menson-

ge collectif ?
L’évaluation de cette opé-
ration quatre années après, 
laisse apparaitre un constat 
désolant. Mais, cela ne sem-
ble heurter personne. D’un 
mois à un autre, le spectacle 
est le même : des boutiques 
et marchés fermés aux pre-
mières heures du matin, et 
ouverts une à une à partir 
de 10 heures. Pendant ce 

temps, les caniveaux, rues 
et coins de rues regorgent 
des montagnes d’ordures 
puantes. Dans la plupart des 
cas, ces tas d’ordures joux-
tent les espaces où pullulent 
les restaurants à ciel ouvert 
appelés ‘’Maléwa’’, supers 
grillades et commerces de 
pain, beignets, bouillie qui 
attirent de grandes nuées de 
mouches. Le tout se passe 
sous le regard complaisant 
et amusé des autorités qui, 
de toute évidence n’y ont pas 
mis leur cœur. Au contraire, 
tout le monde se complait 
dans ce mensonge qui ne 
dérange personne. Mais, 
dans toutes les consciences, 
trône l’idée d’une opération 
de salubrité qui n’existe que 
de nom. 
Pourtant, sous d’autres 
cieux, ce type d’opération 
met en branle toute la chaîne 
de commandement, à com-
mencer par les autorités 
locales, pour lui donner toute 
l’envergure qu’elle mérite, en 
raison de son intérêt pour le 
bien-être des populations. 
Dès lors, les Préfets, mai-
res, sous-préfets, chefs de 
villages sont mobilisés. A cet 
effet, ils interviennent dans 
les maisons en construction, 
les parcelles abandonnées, 
le domaine public insalubre 
et autres endroits mal en-
tretenus. Après un moment 
de pédagogie, s’ensuivent 
les sanctions sous forme 
d’amendes et autres pénali-
tés. Nul doute, cela peut être 
une niche d’argent pour les 
différentes mairies qui ont 
intérêt à élargir leur assiette 
fiscale. Au bon vieux temps, 
l’insalubrité était sanctionnée 
par les services d’hygiène  

Jules Débel

Clément Mouamba lançant l’opération ville propre à Brazzaville en novembre 2018

Anatole Collinet Makosso relance cette opération le 5 juin 2021

Zone militaire d’Impfondo 

Un incendie s’est déclaré le 10 janvier 2023, en fin 
de matinée dans un magasin d’armes de la Zone 
militaire de défense N°6 à Impfondo, chef-lieu du 
département de la Likouala, causant des dégâts 
matériels et deux blessés, selon le bilan établi 
par les services habilités de l’armée. 

L’incendie a provoqué des détonations qui ont été 
entendues à plus de dix kilomètres, a-t-on appris de 
sources militaires. L’origine de ce sinistre, qui a ravagé 

le dépôt d’armes de cette zone militaire située dans le nord 
du Congo, à 900 kilomètres de Brazzaville, n’est pas encore 
déterminée. 
Une délégation de force publique conduite par le général 
Guy-Blanchard Okoï, chef d’état-major général des Forces 
armées congolaises et comprenant le commandant de la 
sécurité civile, le général Albert Ngoto s’était rendue le 
même jour sur les lieux pour faire le point de la situation. 
Faisant le bilan du sinistre, le commandant de la sécurité 
civile a indiqué : « Au plan matériel, le magasin de muni-
tions a été soufflé par les explosions, puis le secrétariat du 
commandant de zone dont les bureaux ont été endomma-
gés, notamment le matériel informatique. Au plan humain, 
il y a deux blessés légers. Il s’agit d’un  motocycliste et un 
passager qui, pris de panique, ont chuté de leur moto », 
a-t-il conclu.r 

 incendie du magasin d’armes
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Pour parer à cette éventua-
lité, il y a des méthodes sim-
ples et efficaces pour gérer 
ses mots de passe. Dans 
un contexte où plus de 24 
milliards de combinaisons de 
noms d’utilisateur et de mots 
de passe circulent sur les 
marchés criminels en ligne, 
il est indispensable de bien 
sécuriser les mots de passe 
pour limiter le risque de com-
promission de ses comptes. 
Il est conseiller à tous les in-
ternautes d’utiliser des mots 
de passe ou des phrases de 
passe complexes et uniques, 
d’utiliser un gestionnaire de 
mots de passe et d’utiliser 
également comme généra-
teur de mots de passe, à la 
fois longs, forts et uniques. 
Il est aussi conseillé de ne 
jamais réutiliser les mêmes 
mots de passe, de ne pas 
partager ses mots de passe, 
de fermer les comptes inutili-
sés, de vérifier régulièrement 
la force des mots de passe 
et mettre à jour ceux qui sont 
trop faibles ou périmés ou 
d’ajouter l’authentification 

aux usagers d’être très pru-
dents, sur un réseau Wi-Fi 
public. Il est déconseillé de  
ne pas se connecter à ses 
comptes, parce que des logi-
ciels espions pourraient être 
en mesure de capturer les 
mots de passe. A en croire 
les experts, il est  bien « 
d’utiliser les solutions de sé-
curité d’une entreprise répu-
tée pour se protéger contre 
les logiciels voleurs d’infor-
mations et autres logiciels 
malveillants, ainsi que contre 
les attaques d’hameçonnage 
dans les lieux publics où une 
personne peut regarder votre 
écran et lire ou deviner des 
informations importantes. 
Penser à utiliser une protec-
tion d’écran pour l’ordinateur 
portable et de souscrire à un 
service qui vérifie si le mot 
de passe a fait l’objet d’une 
violation de données ».
De tout temps, les usagers 
d’internet éprouvent des 
difficultés à sécuriser leurs 
accès numériques. Les ap-
plications et appareils du 
quotidien, constituant désor-

résOlutiOns et cOnseils 
pOur se prOtéger cOntre 

la cybercriminalité
Les usagers du numérique sont de plus en plus 
exposés à la cybercriminalité. Pourtant, il existe 
de bonnes résolutions à prendre pour une vie 
numérique sans risque majeur. En effet, la sé-
curité de la vie numérique commence par les 
mots de passe. Trop simples ou trop courants, 
ils exposent la cybersécurité, principalement 
par l’accès aux comptes privés en ligne par des 
cybercriminels. 

Le rapport d’étape de 
la mise en place de 
la caisse d’assurance 

maladie universelle examiné 
par le comité de pilotage a 
révélé des avancées signi-
ficatives. En application des 
orientations du président de 
la République qui n’a cessé 
de demander aux structures 
impliquées dans la mise en 
pratique de la CAMU « d’ac-
célérer la mise en place de la 
caisse d’assurance maladie 
universelle, pour répondre 
efficacement aux attentes 
légitimes des populations en 
matière d’offre et de qualité 
de soins ainsi que de prise 
en charge des assurés ». 
Ce comité a déterminé les 
actions à court terme telle 
que la modification des tex-
tes fondateurs du régime 
d’assurance maladie univer-
selle et leur harmonisation 
avec  ceux de la Conférence 
interafricaine de prévoyance 
sociale. L’analyse des acquis 
du processus de préfigura-
tion de la caisse d’assurance 
maladie universelle oblige 
Gli-Eta, le consortium mis 
à contribution par le gou-
vernement à  présenter les 
procédures techniques du 
système d’information à 
la prochaine session. Le 
plan d’entrée en exploitation 
de la caisse prescrit des 
orientations à l’équipe du 
projet, pour le respect du 
chronogramme conduisant 
à l’effectivité de la prise en 
charge des assurés. 
Pour cela, le comité a recom-

mandé l’élaboration du plan 
de mobilisation des ressour-
ces ainsi que l’implication de 
la Centrale d’achat des mé-
dicaments essentiels dans 
l’élaboration des protocoles 
thérapeutiques standards, 
pour la disponibilité du médi-
cament et une meilleure prise 
en charge des assurés. Les 
délibérations y relatives se 
rapportent au plan d’entrée 
en exploitation de la caisse 
cette année et au montant de 
son financement qui s’inscrit 
dans le cadre  de  la contri-
bution du gouvernement au 
fonctionnement de la caisse. 
Il ressort aussi que la CAMU 
devra rechercher des finan-
cements complémentaires. 
La mise en place d’une cel-
lule de financement de la 
caisse, le suivi mensuel du 
plan d’entrée en exploitation 
de la caisse et de la mise en 
œuvre de l’accord-cadre si-
gné avec la société Yao-corp 
intègrent ces délibérations. 
Pour cela, le président du 
comité de pilotage a requis 
l’attention du gouvernement 
sur l’entrée en vigueur de 
la caisse en 2023. Le fonds 
de roulement, la disponibi-
lisation dans les meilleurs 
délais, de la contribution de 
solidarité nationale, de la 
mise en place de la cellule 
de financement et du méca-
nisme permettant à la caisse 
de disposer rapidement des 
fonds recouvrés au titre de 
la contribution de solidarité 
nationale. Anatole Collinet 
Makosso qui a signifié le 

caractère impérativement 
exécutoire de ces délibéra-
tions a institué les réunions 
trimestrielles pour un suivi 
optimal de la mise en œuvre 
du plan d’entrée en exploita-
tion de la caisse d’assurance 
maladie universelle. 
Pour lui, cette session a 
donné un nouveau souffle à 
la caisse d’assurance mala-
die universelle, attendue de 
pieds fermes par les popula-
tions, malgré la complexité 
du processus. Elle constitue  
un autre pas supplémentaire 
dans la matérialisation de 
l’extension de la sécurité 
sociale à l’ensemble de la po-
pulation. « Le temps est fixé 
pour réussir le lancement de 
la caisse d’assurance mala-
die universelle en 2023. C’est 
un engagement pris devant 
la représentation nationale 
», a fait savoir le président du 
comité de pilotage Anatole 
Collinet Makosso.

Ernest Otsouanga

Assurance maladie universelle

prise en charge des aFFiliés 
à partir de juillet 2023

Cette date a été fixée par le comité de pilotage du régime d’assurance 
maladie universelle depuis le 10 janvier 2023. En effet, réuni sous la 
direction de son président, Anatole Collinet Makosso, premier ministre, 
ce comité a énuméré les préalables nécessaires et enjoint les entités 
techniques à s’impliquer pour le respect de cette échéance. 

multifactorielle lorsque cela 
est possible.
Il est également demandé 

mais des compagnons et une 
extension de nous-mêmes, 
méritent d’être protégés de 
toute intrusion. Ces astuces 
donneront les clés à quicon-
que de les appliquer, pour 
une meilleure sécurisation 
des mots de passe d’autant 
plus qu’ils sont simples à 
comprendre et faciles à met-
tre en pratique. En fait, elles 
serviront à décourager les 
innovations les plus récentes 
des cybercriminels. 

Benoit Grunemwald, 
Expert cybersécurité 

chez ESET France et en 
Afrique Francophone

Le Patriote
votre hebdomadaire

d’informations, d’analyses
et d’opinion dans vos 
kiosques à journaux,

tous les lundis

La réunion du comité de pilotage du régime d’assurance

Faisant attention à ces nouveaux outils de communi-
cation
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Placée sous le thème 
« lutter contre les 
nouvelles formes de 

délinquance juvénile pour 
garantir l’édification d’une 
société paisible, dans le 
strict respect des valeurs 
civiques et morales », l’ob-
jectif de cette journée est de 
sensibiliser la jeunesse sur la 
problématique de la citoyen-
neté en vue de l’élévation 
de leur conscience civique 
et morale.
Ici, le gouvernement entend 
assurer à ces jeunes un 
encadrement psychosocial, 
une formation à la citoyen-
neté et aux valeurs républi-
caines ainsi qu’un accompa-
gnement à l’insertion socio 
professionnelle, face à la 
montée des phénomènes dit 
« bébés noirs », «kulunas», 
« américains », « arabes » et 
bien d’autres.  L’autorité de 
l’Etat a été interpellée tout 
comme la responsabilité des 
parents. 

Le ministre en charge de la 
jeunesse a rappelé que les 
jeunes représentent pour no-

Journée nationale du civisme

le gOuvernement appelle la jeunesse 
au ressaisissement

A l’occasion de la journée nationale du civisme, célébrée le 11 janvier de chaque année, le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, de l’éducations civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, 
Hugues Ngouélondélé, a rendu publique une déclaration. Elle a porté sur l’implication des pouvoirs 
publics, de la société civile et les institutions de la jeunesse  qui doivent affronter avec détermi-
nation et efficacité les problèmes qui affectent les milieux juvéniles.

jeunesse de s’y impliquer.
La crise des valeurs que tra-
verse le pays n’est pas une 
fatalité, a martelé le ministre 
en charge de la jeunesse. 
Il a toutefois rassuré que la 
volonté du gouvernement 
de rechercher des solutions 
idoines aux problématiques 
de cette couche juvénile res-
te inébranlable. Selon lui, les 
solutions  aux problèmes de 
la jeunesse se trouvent  dans 
la matérialisation du Plan 
National de Développement 
(PND) 2022-2026. « Dans 
cette optique, le président de 
la République a tout récem-
ment instruit le gouverne-
ment à rendre opérationnels, 
dans les meilleurs délais, les 
centres de rééducation et de 
réinsertion des jeunes de Bo-
kania, dans le département 
de la Cuvette, et d’Aubeville, 
dans le département de la 
Bouenza. C’est ici l’occasion 
de lancer à notre jeunesse 
un vibrant appel au ressai-
sissement de sorte que se 
réalise dans la paix, l’unité et 
le travail pour le programme 
de société du président de 
la République : Ensemble 
poursuivons la marche », a 
indiqué le ministre en charge 
de la jeunesse.
Rappelons que cette journée 
a été instituée par décret 
présidentiel n°2018-325 du 
17 aout 2018.

Dim-Martie Mizère 

uQuand des mensonges ac-
centuent la peur 
Le 10 janvier 2023, les habitants de 
la commune d’Impfondo, chef-lieu 
du département de la Likouala ont 
vécu une situation inhabituelle pour 
cette cité paisible. Ce jour-là, aux 
environs de 8 heures, des détona-
tions sont entendues au camp mili-
taire, situé dans le quartier base vie 
avant qu’une nouvelle se répande 
dans la ville concernant l’explosion 
du magasin d’armes de la zone 
militaire N°6. La panique s’est em-
parée des habitants. Comme si cela 
ne suffisait pas, des informations 
hors du commun ont été distillées 
par des gens mal intentionnés pour 
apeurer les habitants déjà traumati-
sés par l’événement. Ces informa-
tions faisaient, entres autres, état 
de la réduction en cendres de la ville 
d’Impfondo suite à ces explosions. 
C’est ainsi que les populations pa-
niquées ont pris la fuite dans toutes 
les directions afin de se mettre à 
l’abri. Certains enfants qui étaient 
sortis des établissements scolaires 
ont suivi des mouvements de fou-
les, parcourant plusieurs kilomètres 
à pieds pour atteindre des villages 

environnants. D’autres personnes 
par contre ont préféré traverser la 
rivière Oubangui pour se réfugier 
en République Démocratique du 
Congo. Le bilan établi qui a indiqué 
qu’aucun mort n’avait été enregistré 
en dépit des dégâts matériels, a battu 
en brèche les allégations de ces 
marchands d’illusions qui, comme 
de grands menteurs, sont restés sur 
leur soif.

uDes seaux à l’épreuve
Les pluies diluviennes de ces der-
niers temps non seulement accen-
tuent le phénomène d’érosion mais 
causent aussi des inondations dans 
certaines parcelles qui ressemblent 
à des étangs. Les habitants qui ont 
des pieds dans l’eau sont soumis à 
rude épreuve. Ils se munissent de 
seaux pour vider l’eau comme s’il 
s’agissait d’un étang et il ne manque 
que des poissons pour assaisonner 
la séance. A la rue Franceville à 
Ouenzé dans le cinquième arrondis-
sement de Brazzaville, nous avons 
assisté à un spectacle semblable à 
celui observé dans nos villages pen-
dant la période de pêche consacrée 
à vider les étangs. Un jeune homme 

qui a une moto pompe, a trouvé une 
opportunité d’affaires. Il propose 
ses services à raison de 2 000 ou 4 
000 francs CFA, selon la grandeur 
de la parcelle et la quantité d’eau à 
évacuer. Chaque fois que le ciel s’as-
sombrit, le jeune homme apprête son 
instrument de travail. Comme quoi, 
le malheur des uns fait le bonheur 
des autres.

uDes ventes promotionnelles 
pour appâter les clients
La vente promotionnelle de la bière 
dans les débits de boissons, bien 
qu’interdite, est actuellement prati-
quée dans certains bars, « caves » et 
« VIP ». Dans ces lieux, très fréquen-
tés par les amateurs de bière, trois 
bouteilles de Beaufort sont vendues 
à 1300 francs CFA au lieu de 1500 
F CFA. Cette marge de 200 francs 
de moins, conduits les amoureux de 
cette bière, à se ruer vers ces débits 
de boissons. La tenancière d’une « 
Cave »  de fortune située non loin de 
l’arrêt Texaco nous a confiée qu’elle 
n’a pas eu de repos depuis le nouvel 
an. Elle va vendre de jour comme 
de nuit pour faire de bonnes affaires 
tant que sa « Cave », un lieu exigu, 

grouillera de monde. A Pointe-Noire 
c’est la bière Ngok qui fait l’objet 
d’une promotion plus abordable 
car trois bouteilles de cette boisson 
sont vendues à 1 000 FCFA. Ce qui 
aiguise la soif des consommateurs 
dont les porte-monnaies sont déles-
tés en ce mois de janvier.

Arnaque autorisée ?
C’est devenu la mode. A proxi-
mité des écoles, des vendeurs 
de bonbons, biscuits, chocolat et 
autres sucreries s’installent pour 
les proposer aux écoliers. D’autres 
se permettent même de frire des 
bananes plantains ou des beignets, 
aux dimensions extraordinairement 
petites. Tout ceci pour allécher des 
petits innocents pendant la ré-
création ou à la sortie des classes 
lorsque l’estomac est vide. Alors les 
enfants cherchent toujours à ache-
ter ces friandises. Les parents sont 
soumis à des pressions diverses 
de leurs pupilles. Ils se retrouvent 
avec des portefeuilles délestés cha-
que fois qu’ils vont les chercher à 
l’école. Lorsque le père n’a rien, ce 
sont d’interminables pleurs, alors 
qu’à la maison, il y a un plat préparé 
pour l’enfant pleurnichard.r

tre pays, l’espoir de la nation 
parce qu’ils possèdent des 
caractéristiques propices au 

développement. Il revient 
donc à tous les acteurs œu-
vrant dans le domaine de la 

Le ministre de la jeunesse Hugues Ngouélondélé s’adressant aux jeunes
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Pendant douze jours, 
les équipes de re-
lecture composées 

d’universitaires, d’agents 
de maitrise à la retraite et 
des pédagogues ont passé 
au peigne fin, les nouveaux 
programmes qui seront dis-
ponibles à la prochaine ren-
trée scolaire de 2024. Il s’agit 
du français, des mathéma-
tiques, des sciences de la 
vie et de la terre (SVT) ainsi 
que des sciences physiques. 
Ces nouveaux programmes 
concerneront les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 pour 
le primaire et des classes de 
4e et 3e pour le collège.
Cet atelier a permis aux par-
ticipants de procéder à une 
relecture des documents des 
programmes éducatifs et gui-
des pédagogiques   des clas-
ses précitées. L’objectif était 
de détecter et de corriger 
toutes les coquilles, d’har-
moniser certains concepts, 
les couleurs des matrices 

une équipe de consultants 
en édition avant l’impression 
des cahiers d’activités et 
des programmes éducatifs, 
avec la formation préalable 
des enseignants pour le 
maniement des nouveaux 
programmes et la distribution 
des supports.
Par ailleurs, il a rappelé que 
le Praased est un projet du 
gouvernement financé par 
la Banque mondiale. Il a 
pour objectif de développer 
et d’accroitre le rendement 
scolaire primaire, secondaire 
et du premier degré afin 
d’améliorer certains systè-
mes de gestion.
Il sied de noter que le pro-
cessus de révision des pro-
grammes a débuté avec 10. 
069 enseignants et agents 
d’encadrements publics ainsi 
que privés formés. Au total 
29.506 programmes éduca-
tifs ont été déjà distribués 
aux enseignants et 632. 
614 cahiers d’activités aux 
élèves.
Cette première phase de 
révision a été réalisée à 
hauteur de 95%. Ainsi, te-
nant compte des erreurs du 
passé, la distribution des 
nouveaux manuels sera 
améliorée meilleurs, a af-
firmé Calixte Kolyardo coor-
donnateur de Projet d’appui 
à l’amélioration du système 
éducatif (Praased).

Dim-Martie Mizère

Education

de nOuveaux prOgrammes scOlaires serOnt 
dispOnibles dès la rentrée prOchaine

Dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration du système éducatif (Praased), il s’est tenu au 
centre de conférence de Kintélé,  un atelier ayant connu la participation d’une dizaine d’experts 
universitaires. Au cours de cet atelier, les participants ont réalisé la nécessité de réviser les pro-
grammes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire. Clôturant les travaux le mardi 10 
janvier 2023, le professeur Alfred Fernand Malonga Moungabio, principal animateur dudit atelier a 
indiqué que les manuels seront au programme dès la rentrée scolaire prochaine.

didactiques et d’ajouter les 
éléments manquants dans 
certains guides.
Pour le coordonnateur du 
centre universitaire Alfred 
Fernand Malonga Moun-
gabio, il était question que 
les experts de l’université et 
d’autres sachants puissent 
regarder et examiner,  voir 
les cohérences et surtout 

les incongruités et tout ce 
qui peut gêner la lecture ou 
la mise en application de ces 
programmes.  « C’est pour 
cette raison que l’atelier de 
relecture qui  n’est pas le 
premier du genre a été mis 
en place et que je supervise. 
Une fois édités, ces manuels 
guides de français, mathé-
matiques, SVT et les scien-

ces physiques seront dispo-
nibles dès la rentrée scolaire 
prochaine. Cependant, ceux 
des classes de CP1, CP2, 6e 
et 5e sont déjà disponibles », 
a-t-il souligné.
Selon le coordonnateur du 
Praased Calixte Kolyardo, 
après le processus de ré-
vision, s’en suivra la mise 
en conformité éditoriale par 

A l’image de la plupart 
des structures éta-
tiques d’enseigne-

ment, l’université Marien 
Ngouabi est sur la braise. 
Ici, l’insuffisance des struc-
tures d’accueil rime avec le 
déficit en personnel ensei-
gnant, les arriérés de bour-
ses d’étudiants, de salaires 
du personnel et de frais de 
vacation estimés aujourd’hui 
à quatre ans d’arriérés. Des 
préoccupations qui privent 
de sommeil le président 
Gotran Ondzotto, la minis-
tre Emmanuel Adouki voire 
le chef du gouvernement 
Collinet Makosso.  On se 
souvient qu’une grève initiée 

par un mystérieux « Collectif 
des étudiants engagés du 
Congo » avait été à l’origine 
d’un arrêt intempestif des 
cours pendant une journée à 
l’université Marien Ngouabi.    
Pour mettre fin à ce laisser-
aller, le président Gotran On-
dzotto a brandi l’article 52 du 
règlement intérieur de l’uni-
versité Marien Ngouabi qui 
stipule que l’établissement 
est administré par un conseil 
d’établissement et dirigé par 
un doyen pour les facultés 
et par un directeur, pour des 
écoles et instituts. Le 7 jan-
vier dernier, dans un commu-
niqué de presse, le président 
avait arrêté in-extrémis  une 

grève dont les effets seraient 
préjudiciables aux étudiants, 
aux personnels, aux parents 
d’étudiants, à l’université Ma-
rien Ngouabi et à l’Etat.  
Il rappelle que « le Mouve-
ments des élèves et étudiants 
du Congo (MEEC) et l’Union 
libre des élèves et étudiants 
du Congo ULEECO, sont les 

seuls interlocuteurs officiels 
des étudiants auprès des 
autorités universitaires ». 
En conséquence, affirme-
t-il, toutes actions menées 
par des associations non 
représentatives n’engagent 
que leurs auteurs. Ce rap-
pel, faut-il le signaler, est 
consécutif à l’invite à la grève 

Faut-il revOir le nOmbre de syndicats
à l’université marien ngOuabi ?

L’université Marien Ngouabi est malade de la 
pléthore des mouvements estudiantins illégaux. 
Bon nombre de ces groupes de pression hors-la-
loi montent souvent les enchères et paralysent 
l’activité académique. Pour remettre de l’ordre 
et apaiser la tension dans cette université au cli-
mat social tendu et volatile, le président Gotran 
Ondzotto recourt au règlement intérieur, mettant 
ainsi les aventuriers devant leur responsabilité.

générale illimitée lancée par 
un Collectif des étudiants de 
l’université Marien Ngouabi  
debout (C.E.UMN.D), via un 
tract ventilé sur internet, à la 
suite de l’exclusion de Nor-
ma Patrick Ondongo et Loïc 
Eboulabeka, deux étudiants 
de la faculté de droit. 
Malheureusement, cet appel 
« à la paralysie de toutes les 
activités académiques » n’a 
pas été suivi. « Depuis ce 
matin, les étudiants ont pris 
conscience avec la reprise 
effective des cours à l’Uni-
versité Marien Ngouabi. Tous 
les étudiants sans exception 
sont dans les salles », af-
firme un enseignant ayant re-
quis l’anonymat. Cependant, 
on s’interroge jusqu’à quand 
il en sera ainsi. En effet, les 
points de revendication des 
étudiants, des vacataires 
voire des personnels acadé-
miques ne sont en cours de 
traitement par les adminis-
trations habilitées. Même le 
MEEC et l’ULEECO sont en 
difficulté face aux étudiants 
qu’ils rassurent, sur la base 
des promesses et engage-
ments pris par la ministre de 
tutelle. 

Marlène Samba 

La prolifération paralysante des syndicats

Les cadres de demain passent par une école efficace
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Selon Mme Pongault, 
l’existence d’un mar-
ché du livre tient à 

la qualité des ouvrages et 
du travail qui accompagne 
leur vulgarisation, soulignant 
que les écrivains congolais 
doivent faire la promotion 
de leurs ouvrages à l’échelle 
nationale et internationale.
Pour elle, le Ministère de 
l’industrie culturelle, touristi-
que, artistique et des loisirs 
va créer un environnement 
favorisant la promotion du 
livre dans au Congo.« C’est 
pourquoi, la discussion qui 
nous rassemble est le point 

de départ d’une synergie en-
tre les pouvoirs publics que 
nous sommes et les acteurs 
culturels que vous êtes », 
a-t-elle dit. 
Poursuivant son propos, elle 
a fait savoir que le livre est un 
produit économique qui a be-
soin d’une promotion, afin de 
permettre aux gens d’ache-
ter l’ouvrage. « Il est difficile 
que quelqu’un d’autre fasse 
la promotion d’un livre qu’il 
n’a pas produit. Sur ce sujet, 
nous devrons travailler en 
synergie, en vue de donner 
le meilleur de nous-mêmes 
pour faire vivre notre litté-

Livre

lydie pOngault exhOrte les 
ecrivains a Faire la prOmOtiOn 

de leurs Ouvrages
Le dynamisme de la vie littéraire dépend de l’existence d’un marché du 
livre, a dit la ministre de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des 
loisirs, Mme Lydie Pongault le 5 janvier à Brazzaville, lors d’une rencontre 
de prise de contact avec les écrivains congolais.

rature à tous les niveaux», 
a-t-elle ajouté.
A cette occasion, elle a fait 
remarquer que cette com-
préhension des enjeux de la 
promotion et de la diffusion 
du livre trouve un écho dans 
la politique du président de la 
République du Congo, Denis 
Sassou N’Guesso qui inscrit 
la culture en général, et la 
littérature spécifiquement, 
comme un des piliers de la 
diversification de l’économie 
nationale.

Gulit Ngou

Il a donné cette information 
le 5 janvier à Brazzaville, 
à l’issue d’une réunion 

tripartite avec ses collègues 
de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et 
de l’innovation technologique, 
Mme Delphine Edith Emma-
nuel et de l’Enseignement 
technique et professionnel, 
Ghislain Thierry Maguessa 
Ebomé, en vue de préparer 
la rentrée académique de 
l’Enfice.
Prévue initialement en novem-
bre dernier, la rentrée de l’En-
fice a connu un retard à cause 
de l’élaboration des textes. 

Education
l’ecOle natiOnale de FOrmatiOn 
des enseignants de mOuyOndzi 

Ouvre ses pOrtes
le 14 Fevrier 2023

L’Ecole nationale de formation initiale et conti-
nue des enseignants (Enfice) de Mouyondzi dans 
le département de la Bouenza, va officiellement 
ouvrir ses portes le 14 février prochain, a fait 
savoir le ministre de l’Enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire et de l’alphabétisation, 
Jean Luc Mouthou. 

l’éducation ont entre autres, 
planché sur la mobilisation 
des fonds de la rentrée acadé-
mique, la mise en place d’une 
équipe de direction pour une 
période transitoire et l’organi-
sation d’une mission d’explo-
ration dans cette école, afin 
de procéder si nécessaire à sa 
réhabilitation avant l’ouverture 
des portes de l’Enfice.
Inaugurée le 25 mai der-
nier par l’épouse du Chef 
de l’Etat, Mme Antoinette 
Sassou-N’Guesso, l’Enfice a 
pour mission de renforcer les 
capacités des enseignants 
de divers niveaux et de leur 

«D’ici-là, ces textes vont être 
mis à notre disposition pour 
permettre de mettre en place 
tout le dispositif nécessaire », 
a rassuré Jean Luc Mouthou.
Au cours de cette réunion, les 
trois ministres en charge de 

apprendre des nouveaux 
métiers, tels les nouvelles 
technologies, le numérique, 
l’environnement, la robotique 
et autres.

Gulit Ngou

Mme Lydie Pongault rencontre les écrivains congolais

Les trois ministres à la recherche des solutions
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Ce sera alors le hui-
tième match de la 
compét i t ion mais 

le tout premier du groupe 
E. cependant, il a tout l’air 
d’une finale du moment où 
le vaincu sera déjà à la porte 
de sortie. Car Cameroun 
et Congo figurent dans le 
groupe à trois avec le Niger. 
Un groupe qui ne donne 
droit qu’à un seul qualifié à 
l’issue du premier tour. Voilà 
pourquoi il y a nécessité ab-
solue de bien démarrer en 
s’épargnant l’observation. Il 
s’agit donc d’une affaire en-
tre voisins qui n’auront pas la 
possibilité de s’économiser 
ou de calculer. Il faut  tout de 
suite se donner à fond sans 
calcul ni retenue car seule la 
victoire permettra de respirer 
et de se permettre «un petit 
calcul» face au Niger. Les 
deux équipes vont devoir 
faire face au poids de l’enjeu, 
où figure en bonne place la 
peur de perdre. 
Mais l’essentiel sera de réa-
liser que ce ne sont pas les 
noms qui vont jouer mais 
des joueurs à onze contre 

onze et qui, en ce moment, 
font la pluie et le beau temps 
dans leurs pays respectifs. 
Ces derniers temps, les af-
fiches Congo-Cameroun ou 
vice-versa avaient comme 
disparu. Ils symbolisaient 
néanmoins le football tech-
nique (Congo) contre le foot-
ball physique (Cameroun). Il 
reste que les Congolais ont 
un peu perdu du terrain ces 
derniers temps. Ils sont de 
moins en moins présents sur 
la scène internationale, de 
moins en moins compétitifs 
alors que le Cameroun sort 
fraichement de la coupe du 

monde au Qatar. Même si 
les joueurs locaux n’y ont 
pas été en nombre cela per-
met quand même de laisser 
croire que le Cameroun se 
situe à un niveau non négli-
geable. 
Il s’agit de prendre cet ad-
versaire très au sérieux sans 
pourtant se faire un comple-
xe d’infériorité. A l’heure qu’il 
est, les avis sont partagés 
sur le niveau des deux cham-
pionnats. Néanmoins sur  la 
scène africaine l’équipe des 
Diables-Noirs est qualifiée 
pour la phase de poules de 
la coupe de la confédéra-

tion. Le Cameroun n’est pas 
représenté. En revanche, 
c’est en ligue africaine des 
champions que l’on trouve 
une équipe camerounaise 
en l’occurrence Coton sport, 
logé dans le groupe B avec 
Al Ahly, Mamelodie sundows 
et El Hilal. Ainsi, sur la scène 
africaine, Camerounais et 
congolais peuvent se tu-
toyer.
Cameroun-Congo, qui 
en sortira finalement 

vainqueur ?
Sur un match, un seul et 
de surcroit d’ouverture, le 
pronostic n’est jamais facile 
surtout quand les équipes en 
présence sont proches l’une 
de l’autre. Le Cameroun dis-
pose néanmoins d’un petit 
avantage. Celui d’avoir en-
tamé sa préparation en zone 
maghrébine plus tôt. Car 
dans cette partie de l’Afrique, 
on en est maintenant en 
hiver où le froid est de mise. 
Et c’est justement en Algérie 
que l’As Otohô avait dû quit-
ter le terrain à cause du froid. 
Voilà pourquoi les équipes 

en provenance du sud du 
Sahara se doivent d’arriver 
plus tôt pour s’acclimater 
et prendre des précautions 
appropriées afin d’éviter la 
mésaventure à la Otohô. 
Il est vrai que jusqu’au 16 jan-
vier, c’est-à-dire aujourd’hui, 
le Congo a eu suffisamment 
de temps de se familiariser 
avec le froid. Cependant,  
pendant que le Congo jouait 
contre les équipes locales 
à domicile, le Cameroun af-
frontait l’Ouganda et d’autres 
sérieux adversaires en Tuni-
sie ou dans la zone. C’est à 
croire que nos adversaire de 
ce soir y ont mis un peu plus 
de sérieux dans la chose.
Et de là à en faire un favori ce 
ne serait pas insensé. Tou-
tefois, le football demeure à 
jamais un jeu imprévisible et 
tout peut donc arriver.
Seulement, certaines condi-
tions doivent être réunies 
pour parvenir à un hold-up. 
Il faut disposer d’une foi iné-
branlable et d’une détermi-
nation farouche. Des choses 
dont les Congolais sont bien 
capables quand les mots 
et les autres ingrédients 
suivent. Autrement, c’est 
quand même le Cameroun 
qui portera la veste réservée 
au favori ce soir. Enfin, en 
match d’ouverture vendredi 
dernier l’Algérie a battu la 
Libye par 1 à 0..

Merlin Ebalé

7ème édition du championnat d’Afrique des nations de football Algérie 2023

camerOun-cOngO aujOurd’hui, 
Faux pas interdit

Le championnat d’Afrique des nations de football, qui a démarré depuis vendredi dernier à Alger, 
verra aujourd’hui lundi le Cameroun et le Congo s’affronter à Oran dans le groupe E.

Une phase de jeu Congo-Cameroun (Photo d’archives)

Ce tournoi s’est pour-
suivi hier après-midi 
au Limbé omnisport 

stadium avec la rencontre 
Cameroun-Congo. Mais pour 
raison de bouclage, il ne nous 
a pas été possible de nous 
appesantir sur les péripéties 
de cette rencontre. Une ren-
contre qui a dû donner des in-
dications assez fiables sur les 
deux pays d’Afrique Centrale 
qui représenteront la sous-
région à la prochaine phase 
finale de la coupe d’Afrique 
des nations de la catégorie. Il 
reste que le Cameroun avait 
déjà fait un grand pas vers 
la qualification en écrasant la 
Centrafrique (4-0). Un succès 
aussi net ne pouvait que sus-
citer l’espoir. 
Car seule une colossale ca-
tastrophe devant le Congo 
pouvait désormais l’éliminer. 
Quant au Congo, il se devait 
simplement de limiter les 

dégâts devant le Cameroun 
pour entretenir l’espoir de 
l’accompagner l’année pro-
chaine au tournoi final. Encore 
faudra-il ne pas sombrer mer-
credi prochain face à la RCA. 
Mais depuis hier soir on peut 
déjà se faire une idée sur les 
chances du Congo. Mais il 
va falloir attendre mercredi 
prochain pour être définitive-
ment fixé. Toutefois, on croise 
les doigts pour que le verdict 
confirme l’embellie du football 
congolais.

Le football en Afrique 
centrale, un vrai

casse-tête

Souvenons-nous, à l’époque, 
il se tenait dans la sous-ré-
gion de manière régulière la 
conférence des ministres de 
la jeunesse et des sports pour 
décider de la vie du sport en 
Afrique centrale. Malgré de 

fréquents « trous » les en-
gagements étaient plus au 
moins tenus. L’acte le plus 
osé fut la naissance des jeux 
d’Afrique Centrale dont la pre-
mière édition eut lieu en 1976 
à Libreville (Gabon). Mais 
ceux-ci, comme on pouvait s’y 
attendre, n’eurent pas longue 
vie comme la coupe d’Afrique 
centrale qui ne se disputa 
qu’en septembre 1972 à Braz-
zaville pour servir d’élimina-
toires aux deuxièmes jeux 
africains. Les jeux d’Afrique 
centrale, eux au moins, passè-
rent par l’Angola (1981) pour 
finir en 1987 à Brazzaville au 

Congo. Ils étaient, eux aussi, 
qualificatifs aux quatrièmes 
jeux africains de Nairobi (Ke-
nya). Depuis, cette conférence 
ministérielle a cessé de vivre. 
On a aussi vu naitre le tournoi 
de football de l’Union doua-
nière et économique d’Afrique 
centrale (UDEAC) qui, lui 
aussi, a été précipitamment 
enterré avant de laisser place 
au tournoi de la Cemac qui, à 
son tour, n’existe plus. C’est 
dire qu’en Afrique centrale, 
les compétitions sportives 
sous-régionales ont très peu 
de chance de survivre.
Voilà que, depuis un moment, 
l’union des fédérations de 

football d’Afrique centrale est 
dirigée par notre compatriote 
Jean Guy Blaise Mayolas. 
On le sent, on le voit, notre 
compatriote milite pour la 
redynamisation de la struc-
ture. Des manifestations sont 
désormais organisées ici et 
là. Mais, comme d’habitude, 
l’enthousiasme n’y est pas. 
Maintenant là, au Cameroun, 
pour le tournoi de football des 
U17, cinq pays étaient inscrits 
hormis le Gabon et la Guinée 
Equatoriale. Mais la RDC a 
déclaré forfait au dernier mo-
ment. Le Tchad a été pris au 
piège de l’IRM avec un joueur 
de moins de 17 ans qui, en 
réalité, était plus âgé. Or le 
règlement, sur  ce plan, est 
formel : « conformément à 
l’article 27.4 si après avoir ef-
fectué le test d’éligibilité d’âge 
pour une équipe participante 
et qu’un seul joueur s’est 
révélé non éligible, l’équipe 
participante sera disquali-
fiée». Voilà pourquoi le Tchad 
a été précocement renvoyé à 
la maison. Mais c’est quand 
même un signe comme quoi 
il y a beaucoup de négligence 
quelque part.

Georges Engouma

Tournoi de football de l’Unifac U17

le camerOun at hOme démarre en FanFare
C’est jeudi dernier qu’a démarré en terre came-
rounaise le tournoi de football d’Afrique centrale 
réservé aux moins de 17 ans. A l’occasion, les 
Lions Indomptables du Cameroun ont écrasé les 
Fauves du Bas-Oubangui de la rCA par 4 à 0.

Les Lions Indomptables du Cameroun
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Ces derniers temps nous 
avons ouvertement vanté 
une embellie dans les 

performances du football congo-
lais. Car, depuis l’année der-
nière, il y a toujours une équipe 
en phase de poules de la coupe 
de la confédération. Cette an-
née les Diables-Rouges locaux 
ont  accédé au tournoi final de 
la 7ème édition  du championnat 
d’Afrique des nations qui se dis-
pute depuis vendredi en Algérie. 
Les U20, eux, se sont qualifiés 
pour le tournoi final de la C.A.N 
de la Catégorie qui aura lieu 
l’année prochaine en Egypte. La 
sélection olympique, elle, attend 
d’affronter l’Afrique du sud dans 
la suite des éliminatoires de la 
C.A.N U23.
Les Diables-Rouges seniors, 

malgré la débâcle au Mali, ont en-
core leurs chances intactes pour 
accéder à la C.A.N Total Energie 
en Côte d’Ivoire. Au regard de tout 
ça, ne pas y voir de signes encou-
rageants ce serait faire preuve de 
malhonnêteté. Mais ce ne sont 
là que des signes qui attendent 
d’être confirmés. En ce moment, 
les U17 sont au Cameroun pour 
disputer le tournoi de l’Unifac 
qualificatif à la CAN U17. La pre-
mière victoire est qu’aucun joueur 
n’a été reconnu hors normes par 
l’IRM. Reste simplement à atten-
dre les résultats du terrain. En 
même temps, à Oran (Algérie) les 
Diables-Rouges locaux entrent ce 
soir en compétition dans le sep-
tième championnat d’Afrique des 
nations. Ils commencent par « une 
finale » contre le Cameroun. On 

espère que les nôtres en sortiront 
la tête haute. Le mois prochain, ce 
sont les U23 et les Diables-Noirs 
qui emboiteront le pas. 
Mais c’est à partir de tous ces 
résultats qu’on se fera meilleure 
idée sur ce qui se passe. Seule-
ment, il serait illusoire de croire 
que pour une embellie, si c’en 
est une, elle va se manifester sur 
tous les fronts. Le football reste à 
jamais un jeu imprévisible. Mais 
en pleine reconstruction, quand 
on tombe quelque part, il faut 
savoir se relever pour insister et 
améliorer. Reste que c’est le mo-
ment où jamais tous les acteurs 
concernés doivent se donner à 
fond sans retenue ni calcul. Car 
pour l’honneur du Congo, cha-
cun doit s’oublier pour donner la 
priorité à  sa mission. Celle qui 

consiste à aider à la promotion 
et au développement du football 
congolais. La vérité c’est qu’il ne 
se trouvera jamais un doigt seul 
pour laver la figure. Ce qui veut 
dire que tous ceux des congo-
lais qui se réclament du football 
doivent se donner la main sans 
arrière-pensée pour atteindre les 
objectifs visés. 
Car le football, un jeu éminem-
ment collectif, ne peut-être l’af-
faire d’un homme ou d’un groupe 
d’hommes. Etant donné que ce 
sont les congolais qui réclament 
des victoires. Alors chacun doit 
y contribuer par des moyens 
multiformes. Mais l’essentiel est 
d’observer de la discipline, du 
respect les uns envers les autres, 
tout comme de savoir écouter et 
transmettre.

Georges Engouma

c’est le mOment Où jamais

Seuls la Guinée, le 
Nigéria et le Congo, 
pays organisateur, 

sont représentés dans les 
deux catégories tandis que 
Madagascar, Rwanda et 
Zimbabwé y sont en cadets, 
le Burundi et la Zambie 
seulement en juniors. Toute 
cette fête de handball a été 
programmée du 16 au 20 
janvier 2022 au gymnase 
Nicole Oba. Les rencontres 
ont lieu à 9h, 11h, 13h, 15h 
et 17 heures. De quoi passer 
toute la journée au gymnase 
et donc nécessité de prendre 
des précautions pour ne pas 
être victime de la famine. 
Car c’est la fête du handball 
dans toute l’acceptation du 
terme. Le premier constat est 
que l’on note les absences 
de grands pays de handball 
comme l’Angola, le Came-
roun, la Tunisie, l’Algérie, 
l’Egypte, etc. En Afrique du 
nord, il y a sûrement un pro-
blème d’intérêt. 
Car dans les catégories ju-
niors et cadets les choses 
sont telles que les jeunes 
constituent l’avenir et donc 
l’élite se renouvelle facile-
ment. Car ces jeunes sont 
conséquemment pris en 
mains. C’est donc une for-
mation mieux suivie, mieux 
encadrée et mieux soutenue. 
Le plus gros problème est 
plutôt en Afrique au sud du 

Sahara où il y a moins de 
passion pas tout d’intérêt et 
trop de négligence.
La confédération africaine 
de handball est confrontée 
à une grosse léthargie en ce 
qui concerne la promotion et 
le développement du han-
dball dans la partie Afrique 
noire. Il s’agit généralement 
d’une navigation à vue et 
donc la politique cohérente 

pour assurer au handball son 
épanouissement fait cruelle-
ment défaut. C’est ainsi que 
les grands pays de handball 
en Afrique noire se comptent 
du bout des doigts.

Brazza 2023,
à quoi ressemblera

le spectacle ?

En parlant du Congo, il a 

disposé dans les années 
70 à 90 d’une « académie » 
respectable du moment où 
les hommes ont honnête-
ment contesté la suprématie 
de l’Algérie, de la Tunisie 
et de l’Egypte alors que les 
dames ont été champion-
nes d’Afrique. Le Congo 
connaît donc bien le haut 
niveau et son public est un 
bon connaisseur. Il est donc 

Handball

huit pays aFricains se retrOuvent à brazzaville pOur
le challenge trOphy cOntinental en cadets et juniOrs
Les « fous » de handball ont intérêt à élire domicile au gymnase Nicole Oba qui abrite depuis ce matin le challenge Trophy 
continental dans deux catégories à savoir cadets et juniors Huit pays sont conviés en l’occurrence le Burundi, le Congo, la 
Guinée, Madagascar, Nigéria, le rwanda, la Zambie et le Zimbabwé.

sûr qu’il sera là au gymnase 
Nicole Oba pour découvrir et 
apprécier. Tout a commencé 
ce matin à 9h avec Guinée-
Nigéria en juniors suivi de 
Nigéria-Burundi en cadets 
(11h), Zambie-Guinée en 
cadets (13h), Madagascar-
Rwanda en juniors (15h) 
et Congo-Zimbabwé en ju-
niors à 17h. Le programme 
de demain prévoit dans le 
même ordre de catégorie : 
Nigéria-Madagascar, Nigé-
ria-Burundi, Zambie-Guinée, 
Zimbabwé-Guinée et Rwan-
da-Congo. Le Mercredi, 
on aura Guinée-Rwanda, 
Zambie-Nigéria, Guinée-
Congo, Nigéria-Zimbabwé 
et Madagascar-Congo. Le 
jeudi prochain on vivra tour à 
tour Madagascar-Zimbabwé, 
Guinée-Burundi, Congo-
Zambie, Rwanda-Nigéria et 
Congo-Guinée. 
Enfin la dernière journée, 
celle du vendredi 20 janvier, 
nous réserve Zimbabwé-
Rwanda, Guinée-Nigéria, 
Burundi-Congo, Guinée-
Madagascar et enfin Ni-
géria-Congo. Le Congo, 
pays organisateur, disputera 
toutes ces rencontres de la 
catégorie juniors à partir de 
17h. Ce qui devrait permettre 
aux travailleurs de ne pas 
rater le spectacle.

Merlin Ebalé

Que peuvent faire les Congolais  ?


