
Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 15e année200 Frs

N° 710  du  23  janvier 2023 - Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

F 6

F 5

F 3

Les pays des grands Lacs recommandent
L’arrêt des hostiLités dans L’est de La rdc

Cet appel émane du Comité consultatif permanent des Nations unies en charge des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC). 
Réunis du 12 au 16 janvier 2023 à Kintélé à la faveur de la 54ème session ministérielle, les représentants des pays membres de l’UNSAC ont  
invité les parties en conflit à « la cessation de toutes formes de violences et de toute activité militaire par tout groupe armé, présentant une 
menace pour la République démocratique du Congo (RDC) et les pays voisins ».
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 P  OLITIQUE

Le Conseil des Ministres s’est réuni au Palais du 
Peuple, ce jeudi 19 janvier 2023, sous la Très 
Haute Autorité de Son Excellence, Monsieur 
Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la 
République, Chef de l’Etat.

Neuf (09) affaires étaient inscrites à l’ordre du 
jour du présent conseil, à savoir :

deux (02) projets de lois, au titre respective-
ment des Ministères en charge de la défense 
nationale et du plan et de la statistique,
cinq (05) projets de décret, présentés par trois 
Ministères sectoriels,
deux (02) communications, au titre respecti-
vement des ministères en charge du dévelop-
pement industriel et des industries minières et 
de la géologie .
Ainsi, le Conseil des ministres a examiné les 
projets de loi ci-après :

I-Ministère de la défense nationale

Invité par le Président de la République à pren-
dre la parole, Monsieur Charles Richard MOND-
JO, Ministre de la défense nationale, a présenté 
le projet de loi portant création de l’institut des 
hautes études maritimes fluviales.
En vue de mieux sécuriser et protéger ses 
intérêts stratégiques en mer et dans les eaux 
continentales, la République du Congo a mis 
en place un cadre de gouvernance de l’action 
de l’Etat en mer et dans les eaux continentales 
dont la mise en œuvre nécessite un déve-
loppement croissant et adapté des capacités 
techniques et opérationnelles.
Pour répondre à cette exigence de développe-
ment en matière de ressources humaines, il a 
été décidé la création d’un établissement public 
de formation, doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, dénommée « institut 
des hautes études maritimes et fluviales », en 
sigle IHEMF.
Il s’agit d’un établissement de formation pé-
dagogique de très haut niveau, à compétence 
maritime et fluviale, dédié à la formation des 
personnels de la force publique et des per-
sonnels civils en matière de lutte contre les 
phénomènes d’insécurité maritime et fluviale, 
de risques sécuritaires et des problématiques 
environnementales dans ces espaces et de 
recherche dans les domaines maritime et 
fluvial.
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
création de l’institut des hautes études mari-
times fluviales. Il sera transmis au Parlement 
pour examen et adoption.

II-Ministère du plan, de la statistique et 
de l’intégration régionale

Madame Ghislaine Ingrid Olga EBOUKA BABA-
KAS, ministre du plan, de la statistique et de 
l’intégration régionale, a été invitée à présen-
ter aux membres du Conseil des Ministres, un 
projet de loi portant création du centre national 
de formation en statistique, démographie et 
planification (CNFSDP).
Le centre d’application de la statistique et 
de la planification, en sigle CASP, est un éta-
blissement public à caractère technique de 
formation professionnelle de niveau moyen 
dans le domaine de la statistique et de la 
planification, créé par décret n°83/854 du 22 
novembre 1983.
En l’état, cette structure ne peut accomplir les 
objectifs assignés dans le cadre de la réforme 
du système statistique national, impulsée par la 
loi n°36-2018 du 05 octobre 2018 sur statisti-
que officielle, devant conduire à une améliora-
tion qualitative de l’enseignement dispensé et 
quantitative des ressources humaines formées 
sur le plan national.
Il a été décidé sa mutation en établissement 
d’enseignement supérieur et l’adoption d’outils 
pédagogiques et de cycles de formation, compa-
tibles avec le système licence-master-doctorat 
(LMD) initié dans les institutions de formation 
sous régionales et africaines afin de s’aligner 
aux standards africains et internationaux.
Après examen et discussion, le Conseil des Mi-
nistres a approuvé le projet de loi. Il sera trans-
mis au Parlement pour examen et adoption.

Ensuite, le Conseil des ministres a examiné les 
projets de décret présentés par trois ministères 
sectoriels.

III- Ministère du plan, de la statistique et 
de l’intégration régionale

Invitée de nouveau par le Président à prendre la 
parole, de la République, Madame Ghislaine In-
grid Olga EBOUKA BABAKAS, ministre du plan, 
de la statistique et de l’intégration régionale, a 
présenté aux membres du Conseil des Minis-
tres, un projet de décret portant approbation 
de la stratégie nationale de développement de 
la statistique (SNDS) 2022-2026.
En effet, la SNDS 2022-2026 vise à fournir au 
Congo à l’horizon 2026, d’un système statis-
tique national cohérent, doté de ressources 
adéquates, apte à répondre aux besoins des 
utilisateurs en produisant et en diffusant, dans 
les délais requis, des statistiques fiables per-
mettant de prendre des décisions éclairées pour 
un développement socioéconomique durable.
Elle est aussi un cadre de référence de déve-
loppement de l’appareil statistique national, en 
ce qui concerne la production des informations 
permettant le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre des agendas 2030 des Nations Unies, re-
latifs aux objectifs de développement durables 
(ODD°) et 2063 de l’Union Africaine, ainsi que 
des programmes nationaux de développement, 
notamment le plan national de développement 
(PND) 2022-2026.

Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de décret.

IV-Ministère des petites et moyennes en-
treprises et de l’artisanat

Invitée à son tour à prendre la parole par le 
Président de la République, Madame Jacqueline 
Lydia MIKOLO, ministre des petites et moyen-
nes entreprises et de l’artisanat, a présenté aux 
membres du Conseil des Ministres, trois projets 
de décret. Il s’agit :
Du projet de décret portant institution de la 
foire internationale de l’artisanat en sigle « 
FIAC » ;
Du projet de décret portant institution de la 
semaine nationale de l’artisanat en sigle « 
SNA » ;
Du projet de décret portant institution du salon 
des métiers du bois en sigle « SAMED ».
S’agissant de la Foire internationale de l’arti-
sanat du Congo (FIAC), celle-ci est une vitrine 
de l’artisanat congolais et sous régional qui 
met en exergue la créativité, l’originalité et le 
savoir-faire des artisans et des acteurs évoluant 
dans le domaine artisanal au niveau national 
et international.
La FIAC permet de renouer avec la tradition 
abandonnée de nos foires populaires. Cette 
foire permettra par ailleurs d’accroitre la visi-
bilité du Congo et de son tourisme et au-delà 
de son développement économie.
Sur le projet de décret portant institution de 
la semaine nationale de l’artisanat (SNA), il 
revient de noter que la semaine nationale de 
l’artisanat a pour objectif de dynamiser le sec-
teur de l’artisanat en ce qu’elle est destinée à 
révéler l’apport de l’artisanat à la création de 
richesses et d’emplois, de rappeler la contri-
bution du secteur de l’artisanat à la qualité 
de vie des Congolais. Par ailleurs, elle mettra 
en exergue de nombreuses opportunités de 
carrières à saisir dans l’artisanat.
Cet événement qui se déroulera chaque année, 
notamment du 12 au 19 août, servira de vitrine 
d’exposition d’initiatives locales et de promotion 
de l’artisanat.
Le troisième projet de décret portant institution 
du salon des métiers du bois « SAMEB » est jus-
tifié par l’investissement croissant des pouvoirs 
publics dans le domaine de l’artisanat du bois. 
En effet, le travail du bois et de fabrication d’ar-
ticles en bois en tant que branche ainsi que « le 
sciage et rabotage de bois, fabrication d’articles 
en bois » en tant que corps de métiers occupent 
une place inestimable dans la nomenclature du 
secteur de l’artisanat.
Aussi, pour mieux rendre attractif et rayonnant 
le secteur du bois, une première édition du 
salon des métiers du bois (SAMEB) avait été 
organisée en août 2019 pour servir de vitrine. 
Tenant compte de l’engouement que la pre-
mière et la deuxième édition (2021) ont suscité 
auprès des congolais et au regard des avancées 
significatives réalisées, dans ce domaine le 
gouvernement a décidé d’institutionnaliser le 
SAMEB pour lui conférer un statut juridique.

Après examen et discussion, le Conseil des Mi-
nistres a approuvé les trois projets de décret.

V-Ministère des postes, des télécommuni-
cations et de l’économie numérique

Invité également à prendre la parole par le 
Président de la République, Monsieur Léon 
Juste IBOMBO, Ministre des postes, des télé-
communications et de l’économie numérique, 
a présenté aux membres du Conseil des Minis-
tres, un projet de décret portant approbation 
des statuts de l’agence de développement de 
l’économie numérique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la vi-
sion gouvernementale en matière d’économie 
numérique, le gouvernement s’est doté au 
travers de la loi n°69-2022 du 16 août 2022, 
de l’agence de développement de l’économie 
numérique qui a pour mission principale d’assu-
rer pour le compte de l’Etat, la mise en œuvre 
de la politique nationale en matière d’économie 
numérique.
Ainsi, l’agence de développement de l’économie 
numérique concourt à créer un environnement 
propice à l’inclusion et au développement de 
l’économie numérique au Congo, et par consé-
quent, stimuler la croissance économique.
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de décret.

 VI-Communications

Pour terminer, le Conseil des Ministres a suivi 
deux communications relatives, respective-
ment :
la situation de la société FONDECO S.A. et à 
la visite de travail à MFouati des membres du 
Gouvernement dans le périmètre minier de la 
société de recherche et d’exploitation minière 
(SOREMI).
Invité par le Président de la République à 
prendre la parole, Monsieur Antoine Thomas 
Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES, Ministre du 
développement industriel et de la promotion 
du secteur privé, a présenté aux membres du 

Conseil des ministres, la situation de la société 
FONDECO S.A. née de la volonté politique du 
Président de la République, de relancer dans 
cette partie du pays, les activités économi-
ques créatrices d’emplois et génératrices de 
croissance.
Pour rappel s’agissant du cadre juridique de 
cette société, il ressort que FONDECO S.A. 
est une société créée en 2011 par Messieurs 
GOWRESSOO MAHENDRA et GOWRESSOO 
RAJAH, tous deux de nationalité mauricienne, 
avec pour objet social la production et la 
commercialisation des fers à béton et produits 
dérivés à partir des rebuts ferreux et des mi-
nerais de fer.
Transformée en SA le 30/01/ 2012 avec un ca-
pital de 10 millions de FCFA, la société a retenu 
d’investir 33,7milliards de FCFA dont 13,700 
milliards de FCFA sur apport des promoteurs et 
20 milliards de FCFA sur prêts bancaires.
Par la suite FONDECO a sollicité et obtenu, 
suivant contrat de cession onéreux signé le 
29 juin 2012, la cession des actifs ex FERCO 
évalués à 530 millions de FCFA, ladite cession 
ne devenant effective qu’au terme du paiement 
par l’acquéreur de la dernière échéance (soit 
au plus tard le 30/12/2013).
N’ayant pas obtenu le prêt demandé aux ban-
ques locales, FONDECO a ouvert le 18/01/2013, 
le capital à l’Etat congolais qui a acquis 30% 
des parts contre libération de sa part de capital 
pour 3millions de FCFA.
Ainsi, l’assemblée générale tenue le 04/02/2013 
a fixé à 15 milliards de FCFA le montant des 
apports personnels des actionnaires en compte 
courant, soit 10 milliards de FCFA à charge des 
actionnaires mauriciens et 5 milliards de FCFA 
à charge de l’Etat.
Du dernier rapport technique datant du mois 
d’avril 2017, il ressort que l’usine était achevée 
à plus de 98,5% et que les investissements 
réalisés, principalement financés par le seul 
actionnaire Etat, se chiffreraient à 19,1 mil-
liards de FCFA.
Il sied de noter que les organes statutaires 
(assemblée générale, conseil d’administration) 
ne se sont pas réunis depuis décembre 2017, 
et les dirigeants mauriciens ont quitté le pays 
depuis décembre 2018, abandonnant la société 
à la seule partie congolaise, sans ressources 
pour gérer les opérations courantes.
Pour ces raisons, à la suite d’une visite sur 
site en octobre 2021, le gouvernement a été 
amené à procéder, le 05 novembre 2021, à la 
nomination d’un mandataire près le Tribunal 
de commerce de Dolisie en la personne de 
Monsieur Fulbert IBARA, suivant ordonnance 
n°004 du 15 novembre 2021.
A l’occasion de leur séjour de travail à Dolisie, 
une mission mauricienne a procédé à une éva-
luation des dommages causés aux installations 
et aux équipements dont il ressort que :
Les installations ont été systématiquement dé-
sossées, et le mode opératoire utilisé ne laisse 
aucun doute quant aux destinataires finaux ; 
à savoir des professionnels de la fonderie et 
utilisateurs du cuivre ;
Les dégâts occasionnés concernent près de 
80% des équipements industriels.
Le coût de la remise en état est évalué à près de 
7,5 milliards de FCFA d’époque, et à 10 milliards 
de FCFA courants, compte tenu de la flambée 
des prix de l’acier et du transport maritime. Ce 
constat est corroboré par les conclusions du 
constat d’huissier émis par l’Etude de Maître 
Rigobert NDALOU en date du 08 avril 2022. 
Au plan judiciaire, les procédures en cours ont 
permis de placer 24 personnes en détention 
préventive, au nombre desquelles des cadres 
dirigeants de la société FONDECO, des agents 
de la Force publique, des agents étrangers 
(camerounais, chinois et indiens) et des sujets 
congolais.
S’agissant des actions envisagées pour la 
société FONDECO, il est demandé aux action-
naires de se prononcer sur la continuation 
ou non des activités de la société. En ce qui 
concerne l’Etat, la nécessité de développer une 
industrie de transformation des minerais de fer 
est une exigence renouvelée du Président de 
la République.
Le Président de la République, tout en prenant 
acte et en soutenant fermement la volonté 
gouvernementale de procéder à une évaluation 
minutieuse des investissements économiques 
réalisées par l’Etat, a instruit le gouvernement, 
s’agissant de la situation de la société FON-
DECO, de traiter avec rigueur les différentes 
défaillances constatées à plusieurs niveaux 
à savoir : économique, financier, judiciaire et 
sécuritaire.
Il a instruit le gouvernement de prendre des 
mesures conservatoires immédiates concer-
nant les personnes en détention. S’agissant 
du matériel désossé à 80%, et transféré aux 
fonderies locales connues, le ministre de l’inté-
rieur a été instruit pour que soient retrouvés les 
délinquants identifiés, y compris les receleurs 
éventuels et d’ordonner à la force publique de 
procéder à leur arrestation et la confiscation 
des biens en objet. Les sabotages économiques 
ainsi et dûment constatés, devront faire l’objet 
de poursuites judiciaires conséquentes.
Le Président de la République a ensuite instruit 
le Premier ministre, Chef du gouvernement de 
tenir sans délai un conseil de cabinet consacré 
exclusivement à ce dossier pour que soient 
prises des mesures immédiates de sauvegarde 
essentielle des intérêts des associés et de l’outil 
industriel résiduel.

Invité à son tour par le Président de la Républi-
que à prendre la parole, Monsieur Pierre OBA, 
Ministre d’Etat, Ministre des industries minières 
et de la géologie, a présenté aux membres du 
Conseil des ministres, la communication rela-
tive à la visite de travail à MFouati des membres 
du Gouvernement dans le périmètre minier de 
la société de recherche et d’exploitation minière 
(SOREMI).
Sur instructions du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, le Ministre d’Etat, Ministre des 
industries minières et de la géologie, a conduit 
du 15 au 17 janvier 2023, une délégation 
constituée des membres du Gouvernement et 
de leurs collaborateurs respectifs. La délégation 
s’est rendue dans le district de Mfouati aux 
fins de circonscrire la situation préoccupante 
concernant l’exploitation minière artisanale qui 
a lieu dans le périmètre minier de la Société 
de Recherche et d’exploitation Minière, en Sigle 
SOREMI.
La visite de travail à Mfouati des membres du 
Gouvernement a eu pour objectif principal de 
s’imprégner de la réalité sur le terrain de la 
situation qui prévaut dans le périmètre minier 
de la SOREMI dans la perspective de proposer 
des approches de solutions concrètes, efficaces 
et pérennes.

Spécifiquement, il s’agit de :
évaluer les rapports entre les exploitants mi-
niers artisanaux et la SOREMI ;
visiter les mines des polymétaux de Mfouati et 
Yanga-Koubenza ;
rassurer la SOREMI sur la volonté du Gou-
vernement à sécuriser les investissements de 
SOREMI.
Les membres du Gouvernement ont visité les 
sites d’exploitation artisanale de Mfouati et 
industrielle de Yanga-Koubenza, le site d’en-
treposage et d’embarquement des colis issus 
de l’exploitation artisanale illégale. Ils ont suivi 
un compte rendu de la situation fait par le Di-
recteur Général de la SOREMI. Ensuite, ils ont 
échangé avec les représentants des exploitants 
artisanaux, des négociants, des comptoirs, les 
chefs coutumiers et les autorités locales. De 
ces visites et entretiens, il ressort les constats 
suivants :
- présence des artisans et des comptoirs d’achat 

sur le périmètre minier de la SOREMI ;
présence de nombreux ressortissants étrangers 

exploitants artisanalement sans autorisa-
tion ;

exploitation illégale sur les sites de la SOREMI 
;

- des preuves (images) de l’attaque et pillage 
de la base vie de la SOREMI orchestrés par 
les artisans ;

témoignage du vol du minerai dans l’entrepôt 
de la SOREMI ;

présence de plusieurs sacs de minerais extraits 
et stockés à la carrière de Mfouati prêts à 
la vente, le minerai stocké dépasserait les 
100 tonnes ;

- faits d’incursion répétée des artisans dans la 
carrière de Yanga-Koubenza ;

- les artisans ont conscience de la nécessité 
de se conformer aux lois et règlement de la 
République ;

- les artisans ont conscience de la précarité de 
leur activité. Néanmoins celle-ci contribue, 
tant soit peu, à leur équilibre social.

Après avoir suivi avec attention l’exposé fait 
par le Ministre d’Etat, ministre des industries 
minières et de la géologie, le gouvernement a 
décidé des mesures immédiates de sauvegarde, 
en particulier les mesures suivantes dont cer-
taines ont été déjà publiées :
- sécuriser les investissements de SOREMI ;
- rétablir l’ordre dans la zone des activités de 

la SOREMI ;
- interdire l’artisanat minier des polymétaux 

dans les sites du périmètre minier de SO-
REMI ;

- suspendre à l’immédiat l’exploitation arti-
sanale des polymétaux sur l’étendue du 
territoire national ;

- mettre en place un système de sécurisation, 
par la force publique des sites de Mfouati, 
Hapilo, Lungou, Yanga-Koubenza et Ngolo-
Ndoua ;

- déguerpir les artisans des différents sites 
d’extraction ;

- recenser les artisans nationaux ;
- mettre en place un comité de suivi aux fins 

de s’assurer de la bonne exécution de toutes 
les mesures arrêtées ;

- régulariser les artisans congolais en les en-
courageant à demander des autorisations 
d’exploitation artisanale par le biais de la 
direction départementale des mines et de 
la géologie ;

- identifier des espaces libres en vue de per-
mettre aux artisans légaux d’exercer les 
activités y relatives ;

- suspendre les activités des négociants et des 
comptoirs ;

- écouler les stocks extraits illégalement, dans 
un délai de trois (03) jours, sous l’autorité du 
Préfet du département de la Bouenza ;

- interdire d’exploiter les polymétaux issus 
de l’exploitation artisanale jusqu’à nouvel 
ordre.

A l’instar du dossier objet de la première com-
munication, et des instructions données à cet 
égard, le Président de la République, a instruit 
le gouvernement de traiter cette situation 
sans délai et de façon radicale avec la même 
rigueur.

Fait à Brazzaville, le 19 janvier 2023
Pour le Ministre de la Communication 

et des Médias, Porte-parole 
du Gouvernement, en mission

Le Ministre des Hydrocarbures
 Bruno Jean Richard ITOUA

Compte rendu du Conseil des ministres
du jeudi 19 Janvier 2023
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 P  OLITIQUE

La paraboLe de L’éLéphant

Que font les animaux quand il pleut 
? La question parait banale. Mais, 
les réponses données par mon 

grand-père m’ont largement édifié sur les 
comportements de chaque espèce. Dès les 
premières gouttes, nombreux sont les ani-
maux qui paniquent et cherchent à s’abriter 
le plus tôt possible. D’autres sont stressés et 
restent debout, dos au vent, la queue collée 
entre les jambes. D’autres encore voient 
décupler leur énergie et s’activent… 
Les éléphants appartiennent à cette dernière 
catégorie. Ils sont capables de sentir la 
mauvaise météo, ainsi que la pluie sur une 
distance plus de 250 kilomètres. Ils peuvent 
changer de direction, s’ils le désirent. En fait, 
les éléphants ne sont jamais surpris par les 
premières gouttes de pluie. Les scientifiques 
pointent leur mécanisme interne, sensible 
aux variations de l’humidité, de la tempéra-
ture et de la pression atmosphérique.
Quand arrive la pluie, les éléphants ne 
perdent jamais leur sérénité. Ni les gron-
dements de tonnerre qui déchirent le ciel ni 
le froid glacial des gouttes ne réussissent à 
perturber ces géants de la forêt. Au contraire, 
ils sont pris par la magie des quantités d’eau 
venues gracieusement du ciel et se sentent 
particulièrement heureux de les recevoir sur 
leur échine. En même temps, ils saluent la 
générosité de ceux qui habitent dans les 
cieux. Regroupés autour de la matriarche, 

ils se prélassent de la diversité d’images  
renvoyées par la nature sous la douche, 
savourent les odeurs de la terre mouillée 
et écoutent les autres créatures… Ils se 
touchent sans cesse et les plus jeunes 
roulent dans la boue… 
Pourquoi, cette attitude des éléphants 
face à la pluie qui perturbe, y compris les 
humains ? Pour mon grand-père, l’éléphant 
et l’élément « eau » entretiennent des liens 
insoupçonnables. Leurs relations insai-
sissables sont entourées de mythes. De 
nombreux récits font souvent allusion aux 
origines aquatiques de l’éléphant. Cette 
consanguinité entre les deux catégories 
a une grande influence sur la  vie de cet 
animal. Pour lui, l’eau soit-elle de pluie ou 
d’un ruisseau, constitue un trait d’union 
entre le ciel et la terre et représente un 
puissant moyen pour conduire l’esprit vers 
la lumière. 
Chez nous, on dit qu’à chaque apparition 
de la nouvelle lune, des troupeaux d’élé-
phants descendent des forêts vers des 
points d’eau précis, pour des séances de 
purification par des ablutions solennelles. 
Ainsi, l’éléphant ne saurait se comporter 
autrement face à l’eau, d’où qu’elle vienne ; 
en ce qu’elle incarne un principe sacré des 
valeurs universelles...

 Jules Débel

L’éLéphant et La pLUie

Le raffermissement des 
liens et l’intensification 
de la coopération avec 

les autres formations de la 
majorité présidentielle, figu-
rent parmi les priorités du 
Parti congolais du travail cette 
année. Son secrétaire général 
précise à cet effet que « le 
PCT en sa qualité de parti lo-
comotive de la majorité prési-
dentielle jouera pleinement sa 
partition pour une dynamique 
sans cesse accrue au sein de 
cette coalition politique. Car, 
c’est ensemble que nous par-
viendrons à garantir à notre 
leader, le camarade président 
Denis Sassou N’Guesso, des 
victoires politiques et socioé-
conomiques, pour le grand bé-
néfice du peuple congolais». 

En effet, le secrétaire général 
du PCT estime que 2023 est 
d’un enjeu majeur avec la 
tenue des élections sénato-
riales. « Les orientations de 
la dernière session du comité 
central appellent des actions 
adéquates. Nos efforts de-
vront être focalisés sur le 
renouvellement des organes 
intermédiaires et de base 
du parti en fin de mandat, le 
complètement des organes 
fédéraux démembrés et la 
poursuite de la restructuration 
des unions catégorielles. Un 
accent particulier sera éga-
lement mis sur la formation 
des membres du parti et ceux 
des unions catégorielles ». Le 
PCT travaillera aussi à l’opti-
misation du suivi de l’action 
publique afin de s’approprier, 
les batailles du président de la 
République dont la lutte contre 
les antivaleurs. 
De même, l’autonomie finan-
cière du parti sera également 
au centre des préoccupations. 
Le secrétaire général Pierre 
Moussa insiste par ailleurs sur 
le prix à payer pour atteindre 
les objectifs visés au cours de 
cette année. Il l’a d’ailleurs dit 
en ces termes : « la mise en 
œuvre du chantier, dont les 
grands axes viennent d’être 
déclinés, ne saurait être ef-
ficace que dans un environ-
nement sain. Dans ce sens, 
je ne cesserai d’enjoindre 
l’ensemble des membres et 
sympathisants du PCT a, non 
seulement garder à l’esprit 
mais à traduire dans les faits 
le mot d’ordre du camarade 
président du comité central 
relatif à la discipline, à la 
cohésion et à l’unité », a-t-il 
conclu.  

E.O. 

Le pct prône La discipLine,
La cohésion et L’Unité

Le secrétaire permanent à l’administration du Parti 
Congolais du Travail (PCT)  Hyacinthe Ongotto a 
présenté le 14 janvier 2023 à Brazzaville, la feuille 
de route de cette formation politique pour l’année 
en cours. Dans son adresse, il a mis en exergue les 
actions à court terme et celles qui seront réalisées 
à long terme. Parlant des actions à court terme, 
il a évoqué la densification de la coopération avec 
les partis alliés et la bonne préparation en vue de 
la victoire aux sénatoriales. Dans sa réaction, le 
secrétaire général  du PCT Pierre Moussa a martelé 
sur la nécessité de travailler pour le rapprochement 
avec ses alliés. 
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Au terme de son 
audience avec 
le président de 

la République, il a indi-
qué avoir sollicité cette 
audience pour pouvoir 
mieux comprendre l’état 
des lieux des projets 
contenus dans le Plan 
National du Développe-
ment (PND) ainsi que  
les projets prioritaires du 
président qui s’inscrivent 
dans le cadre du parte-
nariat public privé. L’objectif 
poursuivi est de voir dans 
quelle mesure, Lilium et no-
tre groupe bancaire VISTA 
qui sont déjà présents en 
Afrique de l’Ouest, pour-
raient financer ces projets. 
Poursuivant sa déclaration, 
l’hôte du président Denis 
Sassou N’Guesso affirme 
que cette rencontre a permis 
de : «solliciter ses conseils 
pour mieux comprendre ce 
qui est prioritaire pour lui, 

afin de pouvoir accélérer 
un certain nombre de ces 
projets. Ces projets ont be-
soin d’un partenariat  pour 
apporter des investisse-
ments et des financements 
structurés. Très bientôt nous 
serons présents au Congo et 
nous pourrons  accélérer ces 
projets ». 
Le ministre du partenariat 
public/privé Denis Christel 

Partenariat public/privé

LiLiUm groUp accompagnera Le congo 
dans sa marche vers Le déveLoppement

Reçu en audience le vendredi 20 janvier 2023 par le Chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso, le président du groupe Simon Tiemtore a promis investir 
au Congo dans le domaine agropastoral et les infrastructures. Il s’est dit 
également intéressé par le secteur de l’énergie et de l’hydraulique. Lillian 
group qui est spécialisé dans les investissements privés et les partenariats 
stratégiques, s’engage à accompagner le Congo dans sa marche vers le 
développement.

Sassou N’Guesso qui a pris 
part à cette audience a mis 
à profit cet entretien pour 
annoncer la promulgation 
par le président de la loi sur 
le partenariat public/privé. 
Ainsi, avec cette promul-
gation, un cadre juridique, 
institutionnel et légal pour les 
investisseurs est désormais 
créé.

P.Y.

Hyacinthe Ongotto

Le partenariat public-privé prend forme
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La réception de ce don 
n’a laissé personne in-
différent, d’autant qu’il 

s’agit d’un événement poli-
tique unique en son genre. 
C’est ce qu’a reconnu Daniel 
Wando Obaya, membre du 
Parti  Congolais du Travail 
qui s’est dit séduit par la qua-
lité de l’ouvrage et du choix 
d’Obouya situé à 45 kms du 
district d’Oyo pour abriter le 
siège du PCT. «Il s’agit-là du 
premier siège digne de ce 
nom dans le nord du pays. 
Il incarne à lui seul, l’enver-
gure et l’ambition d’un grand 
parti tourné vers l’avenir. La 
construction de ce siège 
consolide son emprise pour 
servir au mieux le peuple. Il 
reflète nos aspirations les 
plus profondes », a déclaré 
Daniel Wando Obaya. 
Construit à l’angle droit de la 
sortie du village Obouya sur 
la route qui mène à Boun-
dji, ce siège mesure 27m 
x 26,60 m. Ce bijou offre 
un bâtiment principal plain-
pied d’une dizaine de piè-
ces toutes meublées. Elles 
peuvent servir de bureaux 
d’accueil, de secrétariat, de 
salle de réunions et de local 
technique accessibles via 
trois entrées. Ce siège est 

également doté de terrasse 
et  d’une salle d’attente. Le 
siège du PCT Obouya  est 
totalement clôturé. Pour y 
accéder, il y a deux entrées. 
Au centre, on peut voir, deux 
mats portant les drapeaux 
congolais et du PCT. Sa cour 
est totalement pavée. Un es-
pace vert pour améliorer l’air, 
réduire le stress et apaise les 
militants pour qu’ils soient 

productifs. Le siège du PCT 
Obouya possède une guérite 
équipée pour mieux assu-
rer le contrôle de sécurité 
pendant les réunions. Le 
bâtiment annexe abritant un 
bloc sanitaire, la bâche à eau 
de 40 m3, la fosse septique 
et le puisard renforcent le 
confort de ce siège. 
Sous la coordination archi-
tecturale d’Alain Ndongo, la 

maçonnerie, la charpenterie, 
l’électricité, la plomberie-sa-
nitaire et la peinture ont été 
l’œuvre exclusive de l’exper-
tise nationale. Les travaux 
ont  démarré en novembre 
2022.  Ce modeste ouvrage, 
dit avec humilité le donateur 
Raoul Maixent Ominga, «re-
vêt une grande symbolique 
du fait de sa portée politique. 
En effet, la construction de 
ce siège qui symbolise notre 
outil de combat politique, 
participe de notre stratégie 
de gestion de proximité des 
militants, dans une approche 
véritable d’occupation de 
terrain. Obouya offrira désor-
mais aux membres, militants 
et sympathisants, un point 
d’ancrage qui régulera les 
activités de notre grand et 
glorieux Parti congolais du 
travail. En ouvrant cet es-
pace au public, nous avons 
le sentiment d’avoir apporté 
notre modeste pierre à l’édi-
fice PCT. Il appartient désor-
mais, aux dirigeants locaux 
du parti d’en faire bon usage, 
au bénéfice de notre idéal 
commun. Voici votre kandza. 
Je le remets aux mains du 
secrétaire général. Puisse 
le rayonnement du PCT, 
trouver ici, un tremplin dans 
sa plénitude en ce siège qui 
entrera dans les annales de 
l’histoire ». 
Le président du comité PCT-

Oyo II Albert Opina visible-
ment aux anges,  a affirmé 
que les 1745 membres du 
PCT n’en croient pas à leurs 
yeux. Albert Opina qui salue 
un acte de pragmatisme 
inédit indique par ailleurs 
que « ce siège est un lieu de 
travail assidu, une école et 
la vitrine de notre parti. Per-
sonne ne troublera le pacte 
de confiance qui nous lie à 
vous, Maixent Raoul Omin-
ga. Pleins succès à toutes 
vos entreprises pour que tout 
soit pour le peuple rien que 
pour le peuple ». Un éloge 
partagé par le président de 
la fédération PCT de la Cu-
vette, Jean Marie Bompoum-
bou qui « reconnaît la valeur 
de Maixent Raoul Ominga 
par les actes qu’il pose ». 
Après avoir placé l’ouvrage 
sous la protection des ancê-
tres, Mathieu Oba le chef du 
village a rassuré ses hôtes 
que Obouya « est toujours 
derrière le PCT. Obouya 
est 100% PCT. Obouya ne 
compte que sur le PCT ». 
Au terme d’une visite guidée, 
Pierre Moussa remercie 
le membre du comité cen-
tral, Raoul Maixent Ominga 
d’avoir gratifié le parti d’un 
lieu de travail moderne. « Il 
faut améliorer les conditions 
de vie et d’existence du 
peuple. Il faut améliorer les 
conditions de travail des res-
ponsables et dirigeants du 
parti. C’est déjà fait à Braz-
zaville où chacun admire le 
magnifique siège du PCT  à 
Mpila. C’est aussi fait dans 
certains comités comme Ba-
congo, Madingou. Ce mou-
vement va continuer. Ici à 
Obouya, nous félicitons avec 
beaucoup de reconnais-
sance, le camarde Maixent 
Raoul Ominga qui a doté le 
comité PCT Oyo II d’un beau 
siège fonctionnel. Nous sou-
haitons que cette expérience 
soit étendue, imitée et que le 
parti lui-même soit à même 
progressivement de se doter 
des sièges modernes », a af-
firmé le secrétaire général. 
Dans de telles conditions, 
plus rien n’empêchera le 
Parti congolais du travail 
d’aller d’une victoire à l’autre 
dans cette zone. Puisque 
Pierre Moussa le dit : « même 
dans les conditions les plus 
difficiles le PCT a soutenu 
les batailles de façon victo-
rieuse ». Les dirigeants qui 
animent la fédération et le 
comité ainsi que leur base 
n’ont plus d’excuses. 

Marlène Samba

Le comité pct d’oyo ii doté
d’Un noUveaU siège à oboUya

Ce joyau d’une dizaine de pièces, a été remis au secrétaire général du Parti congolais du travail 
(PCT) Pierre Moussa,  le 15 janvier 2023 par l’ancien député d’Oyo II Maixent Raoul Ominga. A en 
croire Albert Opina le président du comité PCT, ce don renforce davantage, la complicité entre le 
bienfaiteur et la base de cette formation politique. Cette cérémonie riche en sons et symboles s’est 
déroulée en présence des cadres, militants et sympathisants, venus de tous les villages sous la 
juridiction administrative d’Oyo II.

Enfin la fédération PCT Oyo 2 se dote d’un siège ultra moderne
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Placée sous la hou-
lette du premier mi-
nistre Anatole Collinet 

Makosso, les participants à 
cette 54ème session minis-
térielle ont passé en revue la 
résolution 2 666 du Conseil 
de sécurité de l’ONU. En 
rappel, cette résolution re-
commande « la fin de toutes 
formes de violences, des 
activités déstabilisatrices 
ainsi que le retrait du M23 
des zones occupées, confor-
mément au processus de 
Luanda approuvé par l’Union 
africaine (UA) ». Au cours de 
cette rencontre, les représen-
tants des pays membres de 
l’UNSAC ont mis en exergue 
leur profonde préoccupation 
sur la crise en cours qui se 
déroule à l’Est de la RDC 
notamment, les activités des 
groupes armés, les tensions 
entre les Etats, les atteintes 
aux droits humains ainsi que 
les conséquences négatives 
sur le plan économique et 
social. 
Dans le communiqué final 
sanctionnant les travaux de 
la 54ème session du comité 

de la République d’Angola 
Joao Manuel Gonçalves 
Lourenço, président de la 
Conférence internationale 
sur la région des grands lacs, 
le médiateur désigné pour 

Les pays des grands Lacs recommandent 
L’arrêt des hostiLités dans L’est de La rdc

Cet appel émane du Comité consultatif permanent des Nations unies en charge des questions de sécurité en 
Afrique centrale (UNSAC). Réunis du 12 au 16 janvier 2023 à Kintélé à la faveur de la 54ème session ministérielle, 
les représentants des pays membres de l’UNSAC ont  invité les parties en conflit à « la cessation de toutes for-
mes de violences et de toute activité militaire par tout groupe armé, présentant une menace pour la République 
démocratique du Congo (RDC) et les pays voisins ».

consultatif des Nations Unies 
en charge des questions de 
sécurité en Afrique Centrale, 
il ressort que les participants  
encouragent « les efforts 
entrepris par le président 

maintenir le dialogue entre 
la République démocratique 
du Congo et le Rwanda, et 
de l’ancien président de la 
République du Kenya, Uhuru 
Kenyatta, facilitateur désigné 
par la Communauté de l’Afri-
que de l’Est, pour la mise en 
œuvre du processus de paix 
de Nairobi ».
Le même communiqué final 
a salué le Conseil de paix et 
de sécurité de l’Union africai-
ne qui exige la facilitation des 
consultations entre toutes les 
parties prenantes y compris 
la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique centrale et la Confé-
rence internationale sur la 
région des Grands lacs. Cet 
appel exige du Rwanda et de 
la RDC de mettre en place 
un cadre et des modalités 
communes,  destinés à l’éva-
luation des efforts entrepris 
pour parvenir à la paix.  Tout 
en exigeant aussi la fin de 
tout soutien extérieur aux 
acteurs armés non étati-
ques y compris le M23, les 
participants ont réaffirmé 
la responsabilité du comité 
consultatif « de contribuer, 
aux côtés des autres mé-
canismes mis en place, à 
la recherche d’une solution 
durable à cette situation». 
Le Chef de la délégation 
de la RDC, le vice-minis-
tre des affaires étrangères 
Samy Adubango Awotho,  a 
particulièrement félicité la 
résolution des nations unies 

portant rétablissement de la 
paix dans la région. « On a eu 
cette chance d’aller au-delà 
de ce qu’on a toujours dit. 
On avait l’habitude d’insister 
pour que le Rwanda soit cité 
nommément. Cette résolu-
tion nous donne l’avantage 
sur le reste. C’est maintenant 
à la RDC et ses voisins de 
l’accompagner vers la direc-
tion de la paix », a-t-il déclaré 
à la fin de la réunion. Hôte 
de la conférence, le ministre 
congolais des affaires étran-
gères, de la francophonie et 
des Congolais de l’étranger 
Jean-Claude Gakosso, en sa 
qualité de président du Co-
mité consultatif permanent 
des Nations unies, a placé 
son mandat sous le signe de 
la stabilité de la sous-région. 
De même, il a appelé les 
acteurs à battre en brèche 
le paradoxe selon lequel, 
les pays des grands lacs 
sont pourtant ultra-riches 
mais avec une population 
malheureuse. 
Notons que l’UNSAC re-
groupe l’Angola, le Burundi, 
le Cameroun, le Gabon, la 
Guinée équatoriale, la Ré-
publique centrafricaine, la 
République démocratique du 
Congo, le Rwanda, le Sao 
Tomé-et-Principe, le Tchad, 
la République du Congo et 
certains organismes interna-
tionaux à l’instar du Bureau 
régional des Nations unies 
pour l’Afrique centrale. 

Ernest Otsouanga

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des 
finances publiques (CNTR) a relevé les faits suivants à l’occasion d’une enquête dia-
gnostique réalisée courant octobre 2022 sur le fonctionnement du Fonds Covid-19 et 
le Fonds national de solidarité dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gou-
vernementale de réponse à la pandémie à Corona virus COVID-19.

- Certains marchés des biens et services ont été passés avec de 
nombreuses irrégularités.

- l’Etat congolais s’est retrouvé très endetté.
- Certains bénéficiaires des marchés ont été payés sans avoir livré 

les biens et services commandés.
Ainsi la CNTR invite pour audition, toutes les personnes physiques ou morales, in-
téressées ou se reconnaissant dans ces faits à se présenter jeudi 26 et vendredi 27 
janvier 2023 à 10 heures précises à son siège sis au n° 165 avenue Nelson Mandéla 
au Centre-Ville de Brazzaville.

Toutes les personnes concernées doivent se munir de toutes pièces justifiant les faits 
relevés.

Fait à Brazzaville, le 18 janvier 2023
Le Président

Joseph MANA FOUAFOUA

COMMISSION NATIONALE DE TRANSPARENCE
ET DE RESPONSABILITé DANS LA GESTION

DES FINANCES PUBLIQUES
-------- 

BUREAU
-------- 

PRESIDENCE
-------- 

CABINET

COMMUNIQUE DE PRESSE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

Vue partielle des participants
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En effet, depuis plusieurs 
mois, sur de vastes 
étendues,  de nom-

breux jeunes font main basse 
sur les zones d’exploitation 
minière de la SOREMI. Nuit 
et jour, sans être inquiétés, 
ils extraient des quantités 
de polymétaux (cuivre, zinc, 
plomb) pour les vendre à leur 
propre compte. Les stocks 
de matières polymétalliques 
amassés sont acheminés 
au vu et au su de tous, vers 
Pointe-Noire où sont basés 
des clients clandestins. Jour 
après jour, cette activité très 
juteuse a pris une grande 
ampleur et a fini par drainer 
des centaines de personnes 
de nationalité congolaise et 
étrangère. Sans autorisation 
d’exploitation, ces malfrats ont 
envahi quelques formations 
géologiques des districts de 
Madingou, MFouati, Mouyon-
dzi et Boko-Songho. 
Informé de ce pillage, le gou-
vernement a dépêché une 
mission constituée des minis-
tres, du préfet de la Bouenza 
et des autorités militaires. 
L’arrivée sur le terrain de 

Mfouati

Une mafia à cieL oUvert stoppéedans Les sites cédés 
à société de recherche et d’expLoitation minière

Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie Pierre Oba, a conduit du 15 au 17 janvier 2023, une 
mission gouvernementale à Mfouati, le siège de la Société de recherche et d’exploitation minière (SOREMI). L’objectif a été 
de faire l’état des lieux et de circonscrire le désordre créé par l’exploitation minière artisanale dans les périmètres d’acti-
vités de cette société.  En rappel, plusieurs jeunes agissant en bandes organisées avaient pris d’assaut les concessions de 
la SOREMI.  Ils ont été sommés de déguerpir. Trois jours leur ont été accordés pour écouler le fruit de leur sale besogne. 
D’ores et déjà, il a été demandé à ces hors-la-loi d’arrêter toute activité dans les périmètres accordés à cette entreprise. 

nières et de la géologie. Ces 
mesures portent sur « la sécu-
risation des investissements 
de la SOREMI, le rétablisse-
ment de l’ordre dans la zone 
des activités de la SOREMI, 
l’interdiction  de l’artisanat 
minier des polymétaux dans 
les sites du périmètre minier 
de la SOREMI, la suspension 
de l’exploitation artisanale des 
polymétaux sur l’étendue du 
territoire national, la mise en 
place d’un système de sécu-
risation par la force publique 
des sites de Mfouati, Hapilo, 
Lungou, Yanga-Koubenza 
et Ngolo-Ndoua, le déguer-
pissement des artisans des 
différents sites d’extraction, 
le recensement des artisans 
nationaux, la mise en place 
d’un comité de suivi aux fins 
de s’assurer de la bonne exé-
cution de toutes les mesures 
arrêtées ». 
Sont également préconisées, 
« la régularisation des artisans 
congolais en les encourageant 
à demander des autorisations 
d’exploitation artisanale par 
le biais de la direction dé-
partementale des mines et 
de la géologie, l’identification 
des espaces libres en vue 
de permettre aux artisans 
légaux d’exercer les activités 
y relatives, la suspension des 
activités des négociants et 
des comptoirs, l’écoulement 
des stocks extraits illégale-
ment sous l’autorité du préfet 
de la Bouenza, l’interdiction 
d’exploiter les polymétaux de 
manière artisanale jusqu’à 
nouvel ordre ». 

Marlène Samba

cette délégation musclée a 
permis aux différentes parties 
de circonscrire cette situa-
tion, de se comprendre et 
d’éviter un bras de fer aux 
conséquences imprévisibles. 
Le ministre d’Etat, ministre 
en charge des mines Pierre 
Oba,  a demandé aux jeunes 
de se conformer aux textes en 

et des jeunes impliqués dans 
cette mafia, sur ces terres qui 
constituent une propriété non-
négociable de l’Etat. 
Cette descente a rassuré la 
direction de la SOREMI qui 
s’est vu réconfortée dans ses 
droits. En effet, la délégation 
gouvernementale a évalué les 
rapports entre les exploitants 
miniers artisanaux et la SO-
REMI. Elle a également visité 
les mines des polymétaux de 
Mfouati et Yanga-Koubenza 
et rassuré la SOREMI du 
caractère irréversible et non 
négociable de la volonté du 
gouvernement à sécuriser 
les investissements de la 
SOREMI. Elle a aussi inspecté 
le site d’entreposage et d’em-
barquement des colis issus 
de l’exploitation artisanale 
illégale. Cette délégation gou-
vernementale a aussi suivi les 
explications du directeur gé-
néral de la SOREMI, échangé 
avec les représentants des 
exploitants artisanaux, des 
négociants, des comptoirs, 
les chefs coutumiers et les 
autorités locales. 
Ces échanges et la réalité de 
terrain a permis à Pierre Oba 
et sa suite de se convaincre 
« de la présence des arti-
sans et des comptoirs d’achat 
sur le périmètre minier de 
la SOREMI, de la présence 
de nombreux ressortissants 
étrangers exploitant artisa-
nalement sans autorisation, 
de l’exploitation illégale sur 
les sites de la SOREMI ». 

Ils ont par la même occasion 
constaté l’ampleur des dégâts 
subis par les installations de 
la SOREMI et observé les 
« images de l’attaque et du 
pillage de la base vie de la 
SOREMI orchestrés par les 
artisans ».  La délégation a par 
ailleurs suivi les témoignages 
du vol du minerai dans l’en-
trepôt de la SOREMI et des 
faits d’incursion répétée des 
artisans dans la carrière de 
Yanga-Koubenza et observé 
des sacs de minerais extraits 
et stockés à la carrière de 
Mfouati prêts à la vente. 
Les mesures à court terme 
viennent d’ailleurs d’être pri-
ses par le ministre d’Etat, 
ministre des industries mi-

vigueur, s’ils veulent  s’instal-
ler légalement et exploiter en 
toute légalité les polymétaux. 
Le ministre d’Etat Pierre Oba 
leur a demandé d’éviter tout 
brigandage susceptible de 

nuire au climat des affaires de 
leur pays. Quant aux jeunes 
expatriés, ils doivent avant 
tout, se conformer aux lois 
et règlements du Congo, leur 
pays d’accueil. De son côté, le 
ministre d’Etat et ministre en 
charge des réformes foncières 
Pierre Mabiala a attiré l’atten-
tion des propriétaires terriens 

L’Exploitation des minerais est encadrée par des lois au Congo

Cette mafia se comporte comme en territoire conquis

Des sacs remplis de pierres précieuses
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Cette annonce a été 
faite, le 9 janvier à 
Brazzaville, au cours 

de l’échange entre le nou-
veau représentant résident 
du Programme des Nations 
unies pour le développement 
(Pnud) en République du 
Congo, Opia Mensah Kumah 
et le directeur général de 
Total Energies Ep Congo, 
Nicolas Wawresky.
Pour Mme Soudan Nonault, 
la décennie de l’afforestation 
servira de cadre de concer-

tation pour la création d’une 
coalition mondiale, en vue de 
la protection de l’environne-
ment et de la biodiversité.
Pour sa part, Mensah Kumah 
a dit que leurs échanges 
ont porté entre autres, sur 
la nécessité de construire 
l’unité environnementale, les 
besoins et les opportunités 
dans le domaine de l’environ-
nement, des changements 
climatiques et sur les ques-
tions de financement.
De son côté,  Wawresky a 

indiqué que sa société, ba-
sée en République du Congo 
depuis 1969 et spécialisée 
dans la production et la 
fourniture d’énergie, entend 
accompagner le Congo dans 
sa transition énergétique. 
A cet effet, Total Energies 
va soutenir le pays dans 
l’atteinte des objectifs de 
l’Accord de Paris, appelant 
à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans le 
contexte du développement 
durable, notamment par le 

financement des projets.
« Nous avons échangé sur 
les 41 projets dans le ca-
dre du Fonds bleu pour le 
Bassin du Congo. Sur ces 
différents projets, on est prêt 
à apporter notre expertise 
et voir dans quelle manière 
cela peut s’inscrire dans le 
cadre de l’action globale de 
Total Energies. Nous avons 
évoqué aussi notre action 
dans le domaine de la com-
pensation carbone avec le 
projet de reforestation », a 

Environnement

braZZaviLLe abritera La decennie mondiaLe
de L’afforestation en jUin 2023

La décennie mondiale de l’afforestation sera lancée à Brazzaville en juin prochain, avec la parti-
cipation des trois bassins forestiers de la planète, le Bassin du Congo, l’Amazonie et le Bassin du 
Bornéo Mékong, a annoncé la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin 
du Congo, Mme Arlette Soudan-Nonault.

souligné M. Wawresky.
Sur la nécessité de lancer la 
décennie mondiale de l’affo-
restation, la ministre Arlette 
Soudan Nonauld a égale-
ment rencontré la repré-
sentante de l’UNESCO au 
Congo, Fatoumata Marega. 
Cette dernière lui a rassuré 
que l’organisation onusienne 
ne menagera aucun effort 
pour l’aboutissement de 
cette initiative.
La décennie mondiale de l’af-
forestation a été évoquée par 
le Chef de l’Etat congolais, 
Denis Sassou N’Guesso, 
lors de la Cop27 en novem-
bre 2022 à Sharm-el Sheikh 
en Egypte. A cette tribune, le 
président de la République 
dont le pays investit sans 
réserve dans la probléma-
tique de la protection de 
l’environnement en lien avec 
les enjeux relatifs aux chan-
gements climatiques, avait 
suggéré à la communauté 
internationale d’instituer la 
décennie mondiale de l’affo-
restation.
C’est pourquoi, en recevant 
les vœux de nouvel an des 
membres du corps diploma-
tique au Congo le 5 janvier 
2023 dans la capitale congo-
laise, le chef de l’Etat les a 
invités à porter ce plaidoyer 
auprès des dirigeants de 
leurs pays respectifs, pour 
susciter leur adhésion effec-
tive autour de cette initiative 
dédiée à la survie collective, 
au regard des dégâts quoti-
diennement enregistrés par-
tout dans le monde, du fait 
du dérèglement climatique.

Gulit Ngou

Le Dg de Total Energies Ep Congo, Nicolas Wawresky, Mme Arlette Soudan-Nonault et le représentant résident du 
Pnud  au Congo Opia Mensah Kumah

Depuis quelques jours 
donc, la Congolaise 
de raffinage procède 

à la révision de ses unités de 
production. Elle effectue des 
tests réglementaires sur ses 
équipements spécifiques. 
Cet arrêt de maintenance 
encore appelé « arrêt mé-
tal», offre à la société l’oc-

casion d’envisager sa mo-
dernisation pour augmenter 
ses capacités de raffinage. 
En effet, actuellement, la 
Congolaise de raffinage 
dispose d’une capacité de 
production annuelle de 1,2 
million de tonnes. Ce qui lui 
permet de couvrir entre 60 et 
70% des besoins du marché 

pétrolier national en produit 
finis. Cette maintenance 
aura entre autres effets, 
l’amélioration du rendement 
de la CORAF, question de 
satisfaire davantage les be-
soins du marché congolais 
en carburant. 
Elle permettra par ailleurs 
à cette unité de raffinage 
de la SNPC, chargée « de 
transformer le pétrole brut 
en produits pétroliers finis 
pour le marché congolais 
de travailler en interne, sur 
la minimisation et l’éradica-
tion des risques industriels 
et d’atteindre son objectif 
d’augmentation des capaci-

tés de raffinage ». Au cours 
des prochaines semaines, 
fait-on savoir à la direction 
générale de la SNPC, « les 
techniciens de la CORAF et 
d’autres experts des raffine-
ries partenaires examineront 
minutieusement toutes les 
installations afin de s’assu-
rer du respect des normes 
imposées par la loi à ce type 
d’établissements ».  
Pour le directeur général de 
la SNPC, « la pénurie de pro-
duits à la pompe que connaît 
le Congo a entraîné des 
spéculations néfastes. Les 
prix anormalement élevés 
du Super, ont grimpé jusqu’à 

2 000 francs CFA (3 euros), 
soit trois fois supérieur au 
prix normal sur le marché 
noir. Pour enrayer une telle 
dynamique, il faut travailler 
à l’augmentation des capa-
cités de raffinage ». 
C’est pourquoi, Maixent 
Raoul Ominga salue cette 
maintenance obligatoire. 
Car, renchérit-il, elle « est 
l’occasion pour la CORAF 
d’améliorer ses installations 
de raffinage et d’accroître 
ses performances. Nous 
avons pris les mesures né-
cessaires pour la réussite de 
cette opération technique. La 
CORAF est un acteur crucial 
dans l’approvisionnement en 
produits raffinés et doit main-
tenir cette position ».   

Marlène Samba

La coraf restera fermée pendant 
deUx mois  poUr nécessité de maintenance
La Congolaise de raffinage (CORAF) est en « arrêt 
métal » jusqu’au 2 mars prochain. Le communi-
qué de presse par lequel la Société nationale 
des pétroles du Congo (SNPC) annonce cette 
information, précise qu’il s’agit d’une règle de 
l’administration minière. Elle oblige la société 
à interrompre ses activités pendant huit semai-
nes, donc deux mois pour des raisons de main-
tenance. 
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HUMEUR
La vieiLLesse  

La vieillesse se définit comme la période de la vie 
normale caractérisée par un ralentissement des 
fonctions. C’est l’âge ultime de tout être vivant. 

Chez les humains, la vieillesse succède à l’âge mûr 
appelé encore « troisième âge ».  
Dans la plupart des sociétés, la vieillesse s’incarne 
dans la figure du patriarche. C’est à lui qu’on se réfère 
avant toute décision. C’est à lui que revient la dernière 
décision au sein du groupe. L’organisation sociale veut 
que ce soit lui qui assume la responsabilité des fautes 
commises par n’importe quel membre de sa famille. 
Dans les sociétés anciennes, les vieillards jouissaient 
d’un statut privilégié. Hors d’âge, ils représentaient à 
la perfection  la continuité et la réussite du groupe. 
L’intervalle de la vie appelé vieillesse représente à la 
fois la dignité et l’autorité, mais aussi une divinité sym-
bolique. Cette étape exceptionnelle de la vie a inspiré 
tant d’auteurs et penseurs européens. 
Les optimistes pensent que la vieillesse est un voyage. 
Quelques sociétés européennes donnent du vieillard 
l’image de clown, berné par son propre entourage. 
Pour de nombreux écrivains Grecs comme Sophocle, 
Aristophane et autres, la vieillesse est un support com-
mode pour exposer publiquement des critiques contre 
la société. Pour leur part, les écrivains de la Renais-
sance humanistes qui voient s’accroitre la population 
jeune, l’exaltation de la jeunesse devient une invective 
contre la vieillesse. Les vieilles femmes sont même 
accusées de sorcellerie. Pour Montaigne, la vieillesse 
est l’âge des loisirs, de la liberté, de la cessation de 
ce qu’il appelle « l’embesognement » qui lui, est le fait 
de la jeunesse. Il enseigne que le vieil homme doit se 
préparer à mourir. 
Certaines traditions considèrent le vieillard comme 
un autre, et non comme un semblable, une figure 
tragique, objet de rejet. Par contre, d’autres estiment 
que la vieillesse est un âge propice à la méditation, et 
soutiennent qu’il faut savoir mourir quand la vie devient 
trop dure. Cicéron, écrivain et homme politique romain, 
fait l’apologie de la vieillesse, alors que Platon prône 
une gérontocratie exemplaire. Les romantiques eux, 
rejettent le temps qui passe et la perspective d’une 
vieillesse affaiblie. Victor Hugo, en même temps qu’il 
vieillissait, faisait de l’âge de la vieillesse, le terme hé-
roïque de la vie. 
En Afrique, la vieillesse est toute autre chose. Vécue 
comme une bénédiction divine, la vieillesse apparait 
comme une faveur accordée à ceux qui ont une belle 
et bonne vie. C’est le fondement de la société ; une 
société qui repose sur la toute-puissance des vieux, 
eux-mêmes considérés comme des traits d’union entre 
le monde visible et celui invisible. A l’image des héros 
légendaires, les vieux sont détenteurs de la sagesse, 
la richesse, la terre, du destin des autres membres de 
la famille… Ils sont aussi et surtout, dispensateurs du 
savoir. 
Dans le passé, les personnes âgées inspiraient le 
respect, en raison de leurs qualités acquises comme 
l’étendue des connaissances, la justice, la bonté ou la 
tempérance. Un vieillard, même invalide était toujours 
utile et valorisé par l’ensemble du clan. Il occupait une 
place de choix dans la vie quotidienne. En raison de leur 
grande expérience, ce sont les grands parents qui rem-
plissaient la fonction éducative des plus jeunes à qui, ils 
enseignaient : l’histoire du groupe, les us et coutumes, 
au travers des récits, légendes, contes, proverbes… Les 
vieux sont garants de la tradition, donc de la stabilité 
sociale, à la fois par la vertu de leur exemplarité et la 
puissance de sa parole. Ici, la vieillesse c’est l’avenir de 
la jeunesse : c’est elle qui lui montre le chemin. 

Jules Débel

Les importateurs, indus-
triels, transitaires, les 
détenteurs des entre-

pôts, les transporteurs, pro-
ducteurs locaux et étrangers 
ont eu une rencontre fort en-
richissante avec le Premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso dans la capitale 
économique congolaise. Les 
échanges ont essentielle-
ment porté sur l’évaluation 
à mi-parcours de la mise en 
œuvre du Plan de résilience 
sur la crise alimentaire et 
la flambée des prix des ali-
ments de première  néces-
sité. Ce plan mis en place 
par le gouvernement de la 
République l’année dernière 
couvre la période allant de 
2022 à 2023. 
Dans son adresse à toutes 
les composantes des opéra-
teurs économiques, le pre-
mier ministre Anatole Collinet 
Makosso a appelé chacun en 
ce qui le concerne, à jouer 
à fond sa partition afin que 
le panier de la ménagère 
ne subisse pas les contre-
coups de la crise actuelle. 
Il a notamment exhorté les 
opérateurs économiques et 
autres importateurs à respec-
ter les mesures prises par le 
gouvernement parce qu’elles 
contribuent à l’amélioration 
du climat des affaires, conso-
lident notre économie et 
participent à la maîtrise des 
prix des denrées alimentaires 
dans les marchés. Le pre-
mier ministre a en outre invité 
tous ceux qui sont impliqués 
dans l’importation des pro-
duits carnés, halieutiques, 
l’huile végétale, bref tous 
les produits ayant bénéficié 
des exonérations, d’œuvrer 
en faveur de la stabilisation 
des prix. 
Le Premier ministre a ré-
pété à l’envi, la nécessité 
d’évaluer le niveau d’exé-
cution de ce plan parce que 
plusieurs textes ont été pris 
dans ce sens. Poursuivant 
sa déclaration, le chef du 
gouvernement a cité pêle-
mêle quelques décisions à 
l’instar  des exonérations qui 
ont été accordées à certains 
produits. « On a exonéré 
même les œufs, alors que 
nous sommes entrain d’en 
produire. Cela peut annihiler 
les efforts de nos propres 
producteurs. L’occasion nous 
est donnée pour évaluer tout 

ça.  Chaque mois depuis 
qu’on a mis en œuvre ce tex-
te, les services des Douanes 
et des Impôts sont là. L’Etat 
perd près de 4 à 5 milliards 
de FCFA. Qu’est-ce que ça 
représente pour le produit au 
final surtout si cela n’est pas 
suivi ? Nous vous donnons 
quelques jours pour que vous 
engagiez d’abord le dialogue 
à votre niveau», a déclaré 
Anatole Collinet Makosso.  
Le premier ministre promet 
d’associer sous l’autorité du 
ministre d’Etat en charge du 
commerce, les importateurs, 
industriels, commerçants, 
transitaires, auxiliaires de 
transport, producteurs lo-
caux et étrangers vivant à 
Pointe-Noire à l’évaluation 
du plan de résilience qui sera 
convoqué sous peu par le 
comité de suivi créé par dé-
cret à cet effet. Cette réunion 
sera consacrée fondamen-
talement à l’évaluation de 
l’impact du plan sur le panier 
de la ménagère. Le premier 
ministre a demandé à toutes 
ces composantes de s’ac-
corder sur leurs propositions 
qu’ils soumettront à la saga-
cité des membres du comité 
de suivi et d’évaluation. 
Rappelons que le plan de 
résilience sur la crise alimen-
taire pour la période 2022-
2023 est structuré en cinq 
axes stratégiques. Il vise en-
tre autres, la promotion d’une 
politique de substitution aux 
importations ; la stabilisa-
tion des prix des produits 
alimentaires essentiels et la 
facilitation du transport des 
produits de base depuis leur 
bassin de production vers les 

centres de consommation. 
Le chef du gouvernement 
justifie l’évaluation de ce plan 
en ces termes : « c’est l’oc-
casion de faire le point, pour 
que nous puissions rectifier 
le tir, parce que nous avons 
encore six mois d’endurance, 
pour tenir le cap que s’était 
fixé le gouvernement dans 
l’intérêt du peuple. Six mois 
qui devaient nous emmener 
jusqu’en juin 2023 ».   
Par ailleurs, le chef du gou-
vernement est revenu sur 
l’augmentation symbolique 
de 5% du prix du carburant 
à la pompe et des efforts 
entrepris par l’exécutif pour 
sauvegarder l’intérêt com-
mun. Sur cette question es-
sentielle, le premier ministre 
a indiqué que l’augmen-
tation des prix de certains 
produits comme l’essence 
et le gasoil s’est faite dans 
le cadre de l’accord de la 
facilité élargie de crédit avec 
le FMI qui estime que les 
subventions tuent l’économie 
congolaise. Le premier minis-
tre Anatole Collinet Makosso 
dont le gouvernement n’en-
tend nullement sacrifier le 
consommateur sur l’autel du 
capital, précise en outre: « la 
volonté du Congo de toujours 
soutenir le consommateur, 
de toujours venir à la res-
cousse du consommateur 
fait que le gouvernement est 
obligé de subventionner à 
grands frais, les produits de 
première nécessité comme 
l’électricité, l’eau et le gaz à 
usage domestique ». 

 Patrick Yandza

Lutte contre la valse des prix

vers La tenUe de La réUnion dU comité
d’evaLUation dU pLan de résiLience

Le Chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso s’est adressé aux 
opérateurs économiques évoluant à Pointe-Noire, le 14 janvier 2023 en vue 
d’évaluer l’impact du Plan de résilience sur la crise alimentaire, pour la 
période 2022-2023. Il a voulu s’assurer du niveau d’exécution à mi-parcours 
de l’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce plan visant à lutter 
contre la vie chère au Congo. Au nombre de ces mesures, figure en bonne 
place, l’exonération de plusieurs aliments de première nécessité. 

Vue partielle des opérateurs économiques
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L’initiative du gouver-
nement est également 
appréciée par les ob-

servateurs qui sans doute 
avec le patronat, estiment 
que ce genre de rencontres 
doivent être systématisées  
pour faire avancer un certain 
nombre de problématiques 
qui souvent donnent  l’impres-
sion d’un pays bloqué. Les 
rencontres réunissent d’une 
part le gouvernement qui défi-
nit la politique économique du 
pays et l’exécute à travers son 
administration et de l’autre les 
producteurs de la richesse, en 
l’occurrence les chefs d’en-
treprises. Ces derniers ont 
besoin de l’accompagnement 
gouvernemental pour faire 
prospérer leurs affaires. Le 
dialogue qui en découle met 
aussi sur la table des sujets 
qui fâchent et en fin de comp-
te abouti à une harmonisation 
des vues devant  permettre 
au pays de progresser. Les 
ministres seront, à ces occa-
sions,  informés directement 
des tracasseries auxquels 
font face les opérateurs éco-
nomiques mais ne sont pas 
mentionnées dans les rap-
ports que leur adressent les 
collaborateurs. Elles consti-
tuent des opportunités que 
ne manqueront pas de saisir 
ces patrons pour déballer de-
vant le premier ministre et les 
membres du gouvernement, 
le supplice que parfois leur 
font subir les agents véreux 
de l’Etat. 

Des échanges en vue 
de progresser

Dans l’accomplissement de 
leurs tâches, des fonctionnai-
res zélés se rendent coupa-
bles des dérapages qui pro-
duisent un impact négatif sur 
les activités des opérateurs 
économiques. On peut citer, 
entre autres, les contrôles 
multiples et intempestifs des 
agents de la municipalité, 
du commerce, du fisc et des 
eaux et forêts ainsi que bien 
d’autres services de l’Etat. La 
récurrence de ces dérapages 
et la passivité de l’Etat condui-
sent certains opérateurs éco-
nomiques à envisager de 
délocaliser leurs activités 

vers d’autres cieux, habitués 
à dérouler le tapis rouge aux 
producteurs des richesses. 
Une information non versifiée 
a circulé entre temps avec 
insistance faisant état de cette 
intention de la part du cimen-
tier nigérian Aliko Dangote. 
Ces rencontres pourraient 
donc être saisies de ces ques-
tions et le premier ministre, 
Anatole Collinet Makosso  
de demander  aux ministres 
dont les départements ren-
ferment ce type d’agents de 
bien les tenir. Les ministres 
qui seront épinglés n’auraient 
à ce moment d’autres choix 
que de recourir au nettoyage 
de  leurs écuries afin, entre 

autres, de soigner l’image du 
gouvernement.
Cependant ces rencontres ne 
verraient pas le jour unique-
ment pour charger le gouver-
nement ou ses agents. Les 
opérateurs économiques ne 
sont pas tous des enfants de 
chœur. Ils seront à leur tour 
sous les feux des rencontres 
au cours desquelles il leur 
sera reproché certainement 
leur propension légendaire 
à contourner la loi. Ils ont 
souvent maille à partir avec 
les douanes en raison des 
déclarations fantaisistes qui 
ne correspondent  ni a la 
quantité ni a la qualité des 
produits importés. Pour se 

tirer d’affaire, ces operateurs 
empruntent des voies haute-
ment blâmables que sont la 
corruption. Ces pratiques qui 
sont cousines de la fraude 
fiscale obèrent l’exécution des 
budgets de l’Etat. Des ques-
tions qui paraissent taboues 
pourront ainsi être abordées 
dans un esprit d’ouverture 
tout en privilégiant l’intérêt 
général.  

 L’intérêt
de ces rencontres

Il n’y a pas de doute que si 
ces rencontres sont systéma-
tisées, bien des problémati-
ques ayant la vie dure finiront 
par céder et l’image du pays 
retrouverait son lustre d’antan 
sur la scène internationale. 
Celle-ci est dégradée par les 
mauvais rangs qu’occupe le 
pays dans les classements 
publiés annuellement par des 
organismes internationaux 
crédibles dont certains rele-
vant des institutions comme 
la Banque mondiale. Depuis 
plus d’une dizaine d’années, 
le Congo se situe parmi les 10  
derniers pays sur 190 dans 
les classements de Doing 
business. Ces classements 
renseignent sur le niveau du 
climat d’affaire qui règne dans 
ces pays. Les enquêteurs de 
cette institution créée en 2002 
s’intéressent précisément à la 
règlementation des affaires  et 
à  son application effective. 
Ils analysent dans le même 

La rencontre goUvernement-patronat, 
Une experience a institUtionnaLiser

Une concertation  s’est tenue la semaine dernière à Pointe-Noire sous les auspices du premier 
ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Elle a réuni des ministres et des hom-
mes d’affaires opérant dans la plupart des secteurs de l’économie congolaise. Son objet avait trait 
à la mise en œuvre des mesures économiques prises récemment par le gouvernement en vue de 
protéger les consommateurs et surtout de sauvegarder tant soit peu les équilibres du panier de 
la ménagère. Visiblement, le premier ministre a opté pour une consultation plutôt qu’un passage 
en force avec les chefs d’entreprises. La démarche a été vivement saluée par ces derniers qui y 
voient, une fois de plus, la considération de la part du gouvernement à leur endroit. Ce, même si la 
dernière rencontre est intervenue en aval de la prise des mesures  gouvernementales.

temps les petites et moyennes 
entreprises et la réglementa-
tion qui leur est  appliquée. En 
détail, il s’agit de se pencher 
sur la procédure, les délais, 
les frais officiels et le capital 
minimum exigés pour créer 
une entreprise dans un pays. 
Ils examinent également les 
conditions d’obtention de per-
mis de construire, notamment 
le nombre de procédures, 
les délais et les frais officiels 
nécessaires à son acquisition. 
Les procédures, les délais 
et en plus les travaux pour 
être raccorder à l’électricité 
sont aussi passés à la loupe 
avec des experts de Doing 
Business. De même que 
la protection juridique des 
emprunteurs et des préteurs 
dans le cadre de l’obtention 
d’un prêt.

La résolution d’une 
problématique

 Ce sont ces critères qui 
permettent aux enquêteurs 
de Doing Business d’établir 
son classement annuel sur le 
climat des affaires dans les 
190 pays. A partir de ces 11 
critères, on peut identifier fa-
cilement les départements mi-
nistériels qui sont des canards 
boiteux. Ceux qui trainent 
depuis près d’une décennie 
les pieds dans la mise en 
œuvre de ces critères. Il n’est 
pas excessif de rappeler que 
les investisseurs pointilleux, 
avant de prendre des risques 
dans un pays, consultent les 
rangs qu’il occupe dans ces 
classements. On peut raison-
nablement penser que cette 
problématique des mauvais 
classements pourrait avancer 
profondément avec l’institu-
tionnalisation des rencontres 
entre gouvernement et patro-
nat. Ce dernier pourrait mettre 
à nu devant les ministres et le 
premier ministre, les pratiques 
dans leurs départements qui 
sont à la base de cette situa-
tion regrettable. Ils s’appuie-
raient, pour le faire, sur les 
propos du premier ministre 
Anatole Collinet Makosso lors 
de la dernière rencontre de 
Pointe-Noire «nous devons 
nous regarder les yeux dans 
les yeux». Ce, non pour se 
livrer à des invectives mais 
pour créer progressivement 
les conditions visant enfin à 
l’amélioration du climat des 
affaires et  aussi lever d’autres 
problématiques. Ces rencon-
tres vont peut être réussir là 
où les autres expériences ont 
échoué.

Laurent Lepossi

Pointe-Noire

Le Premier ministre, Chef du gouvernement

Le patronat  congolais face au Premier ministre
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Située dans le troisième 
arrondissement Poto-

Poto, plus précisément sur 
l’avenue de France, l’annexe 
polibra  est logée dans un 
bâtiment de type R+2 et 
dispose de toutes les com-
modités nécessaires à la 
bonne prise en charge des 
malades.
Cette clinique est dotée 
d’une ambulance, de plu-
sieurs salles d’observations 
et d’un bloc d’accouche-
ment. «La clinique interna-
tionale  Polibra de Poto-Poto 
est une clinique moderne 
dotée d’un plateau technique 
de pointe. « Nous faisons 
toutes les prestations. Nous 
avons toutes les diversités 
cliniques donc j’entends par 
là les spécialités. Vous pou-
vez trouver la cancérologie, 
la pédiatrie, la médecine 
interne, la chirurgie. Donc 
tout ce qu’il faut pour qu’une 
clinique soit viable. Nous 
travaillons à ce que le patient 
soit satisfait et nous sommes 
plus proches des malades, et 

Sur les six présumés 
voleurs, cinq sont de 
nationalité congolaise 

et un seul est un natif de 
la RDC. Interrogés par la 
police, les six voleurs pré-
sumés ont avoué les faits 
qui leur sont reprochés et 
demandent à l’Etat de leur 
pardonner. Parmi eux, il 
y a certains qui se sont 
spécialisés dans le vol des 
lampadaires, d’autres dans 
le vol des câbles électriques 
et autres accessoires de la 
société E2C. Au nombre de 
ces malfrats, figuraient deux 
agents de la société énergie 
électrique du Congo. Ils 

quat, ce qui lui permet de 
répondre aux normes inter-
nationales avec ses offres de 
santé à la portée de toutes 
les bourses. Au nombre de 
ces équipements, on note 
un appareil d’échographie, 
un fauteuil dentiste, un labo-
ratoire biomédical, six salles 
d’observations, des postes 
de consultations, des salles 
de soins, la liste est loin 
d’être exhaustive.
L’administrateur-maire de 
Poto-Poto quant à lui a salué 
à sa juste valeur, l’implanta-
tion de ce centre dans son 
arrondissement. Il a salué 
cet événement en ces ter-
mes : «je remercie en pre-
mier lieu le professeur pour 
cette initiative. Et nous allons 
l’assister tout au long de son 
exercice. Car créer ce centre 
à Poto-Poto, soulagera tant 
soit peu les populations », 
a indiqué Jacques Elion ad-
ministrateur maire de Poto-
poto.
Il sied de signaler que la cli-
nique polibra n’est pas à sa 

Santé

oUvertUre de La cLiniqUe 
poLibra en pLein cœUr

de poto-poto
Dans le souci de rapprocher les soins de santé 
de qualité de la population, la polyclinique inter-
nationale Polibra a décentralisé sa structure. 
Cette clinique vient d’élargir son champ d’ac-
tion en construisant une annexe à Poto-poto.  
La cérémonie de présentation et de lancement 
officiel de cette entité sanitaire a eu lieu le lundi 
16 janvier 2023 à Brazzaville sous les auspices 
de son promoteur, le professeur Jean Bernard 
Nkoua Mbon.

ont été  recrutés en qualité 
de tâcherons. Un travaille 
à la société E2C  depuis 
18 ans et habite le quartier 
Kimpouomo. Tandis que 
l’autre qui a été également 
employé à la société E2C en 
qualité de tâcheron n’a que 
trois ans d’ancienneté et vit 
à Ouenzé. 
Tous les deux qui servaient 
fort probablement de guides 
aux autres membres du 
gang, ont été appréhendés 
à Madibou. Kebi Bitsindou, 
étudiant en troisième an-
née de licence en histoire à 
l’université Marien Ngouabi, 
en compagnie des autres 

six voLeUrs professionneLs 
dans Les maiLLes de La poLice 

congoLaise
Une maxime populaire dit : « 9 jours pour le voleur et le 10ème pour le 
propriétaire ». C’est justement ce que viennent de vivre les six voleurs 
professionnels de câbles électriques au niveau du viaduc  et  du chantier 
de l’hôpital militaire ainsi que des lampadaires de la société énergie élec-
trique du Congo (E2C).  Ces mêmes bandits qui sont également suspectés 
de plusieurs  braquages à domicile ont été finalement pris par la police et 
présentés à la presse le lundi 16 janvier 2023. 

membres du gang, avait 
organisé un braquage au do-
micile de sa propre cousine. 
Il fut également arrêté pour 
détention  illégale d’armes 
de guerre. Un autre membre 
dudit groupe, a été surpris 
par une patrouille de la police 
dans le chantier de l’hôpital 
militaire du camp 15 août 
en train de retirer les câbles 
d’électricité. A en croire le 
chef de l’opération « des pro-
cédures vont être engagées 
pour que tous ces présumés 
auteurs soient présentés au 
procureur de la République». 
La division du travail entre 
les six malfrats, était faite de 
telle sorte que le groupe ne 
manque de rien pour passer 
la journée en beauté. Sans 
sourciller, un des malfrats a 
avoué avoir braqué sa sœur 
et subtilisé environ trois mil-
lions qu’elle détenait. 
Les six présumés auteurs 
seront jugés conformément 
aux lois prévues à cet effet. 
Dans ce cadre, le code pénal 
parle du vol simple ou aggra-
vé. Toutes les deux qualifica-
tions sont punissables par le 
code pénal. La personne qui 
se rend coupable d’un vol 
simple ou aggravé encourt 
à la fois une peine de prison 
assortie  d’une amende. Ce 
qui revient à dire que ces 
six  présumés auteurs de 
vol seront fixés sur leur sort 
par rapport  à la qualification 
de la nature du vol par les 
juges. 

Alexandre Ôgnêgnê   

nous offrons des services les 
mieux adaptés et des pres-
tations qui vont avec pour 
une bonne prise en charge 
des malades », a indiqué le 
docteur Esaïe Okana chargé 
des affaires médicales des 
établissements Polibra.
La clinique polibra dispose 
d’un plateau technique adé-

première implantation. Elle 
dispose déjà d’un centre à 
Moungali dans le quatrième 
arrondissement en plus du 
centre de Makabandilou à 
Djiri dans le neuvième arron-
dissement.

Dim-Martie Mizère 

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

Parmi les six malfrats, deux agents de la la société Energie électrique du Congo

Façade principale de la clinique
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uDes codes secrets font 
échec à une rixe entre 
gangs
Deux bandes de groupes de gangs 
ont failli s’affronter la semaine der-
nière dans le secteur de Texaco la 
Tsiémé à Talangaï. Ces groupes 
de jeunes gens qui étaient face à 
face, prêts à se faire la peau, ont 
baissé leurs armes blanches parce 
que de part et d’autres se trouvaient 
des membres de gangs réputés. 
Pour que la tension baisse, il a suffi 
que le chef de la bande adverse se 
présente, en montrant un tatouage 
au bras droit avant de dire qu’il 
fait partie du « matricule 33 ». Et 
aussitôt, l’autre chef de groupe a 
demandé à ses partisans, dans un 
langage propre à eux, de « doser 
leur colère », avant de dire à ceux 
qui étaient en face de lui qu’il est du 
matricule « Cabano ». Ainsi une rixe 
entre ces deux groupes de gangs 
a échoué et chaque camp a rangé 
ses armes. Au regard des deux 
codes annoncés par les deux chefs 
de ces bandes de malfaiteurs, le 
vocabulaire des noms des gangs 
qui écument le Congo vient de  
s’allonger. Nous avions déjà cité 
dans nos différentes publications 

des vocables comme Américains, 
Arabes, Somaliens, Palestiniens, 
Armée rouge et les célébrissimes « 
Bébés noirs ». Des noms qui n’ont 
rien à avoir avec les habitants des 
Etats-Unis, de l’Arabie Saoudite, la 
Somalie, la Palestine.

uDes prouesses qui coha-
bitent avec de mauvaises 
pratiques
Depuis que cet opérateur historique 
des télécommunications  a changé 
de direction, des changements sont 
perceptibles. Les sièges abritant les 
bureaux de l'entreprise ont fait peau 
neuve. Des véhicules estampillés 
SPEED sont visibles  régulièrement 
sur les principales artères de la ca-
pitale, signes que cette entreprise 
est beaucoup sollicitée. Le même 
phénomène se produit  également 
à Pointe-Noire. Et il le sera autant 
à Ouesso très bientôt. Il n'est donc 
pas excessif d'avancer que le direc-
teur général de Congo-Télécom est 
sur la voie du pari qu'il avait pris  à 
son installation à la tête de cette 
entreprise. A savoir connecter à la 
fibre optique 300 000 foyers dans 
cinq ans. Est-ce à dire que tout y est 
rose ? Ce n'est pas le point de vue 

de nombreux concitoyens  qui se 
trouvent désabusés par la communi-
cation de l'entreprise. Non seulement 
leurs demandes de connexion ne 
sont pas prises en compte mais en 
plus  Ils se font promener lorsqu’ils 
tentent d'en connaitre les causes.  
Ces clients sont même blacklistés 
par la réception téléphonique de 
Congo-Télécom quand ils insistent. 
Ces comportements vont-ils dans le 
sens de la réussite du pari pris par le 
directeur général de l'entreprise. Ou 
encore ce dernier est-il au courant de 
ces pratiques qui rappellent la triste 
et défunte Sotelco ?    
   
uLa déontologie jetée aux 
loups
Partout au monde, les journalistes 
sont considérés comme des pro-
fesseurs d’opinion. Au Congo, ils 
incriminent ceux qui pratiquent les 
antivaleurs, réclament des comptes 
aux dépositaires de la souveraineté 
politique et économique. Ce qui n’est 
que normal pour les personnes qui 
jouissent de la légitimité du public et 
parlent en son nom. Mais il est gê-
nant de voir les mêmes journalistes 
briller par des comportements déva-
lorisants, en monnayant leurs presta-

tions. Les reportages et interviews 
sont achetés à prix d’or. Même 
quand ils relèvent d’un organe pu-
blic, les journalistes et techniciens 
subordonnent le traitement et la 
diffusion d’une information au verse-
ment d’une bonne somme d’argent. 
Désormais, ils entretiennent des 
chasses gardées au sein du gou-
vernement et dans les administra-
tions. Cela s’appelle chez nous «la 
camorra». Sous d’autres cieux on 
parle du «gombo», des «biscuits», 
etc. C’est un phénomène voisin de 
la corruption et la concussion qui 
gangrène la presse congolaise et 
explique en grande partie, la perte 
de crédibilité de nos médias. Ici, 
même un communiqué de presse 
est payant dans le journal télévisé 
ou parlé. Ce n’est ni l’intérêt pour 
le public d’un fait, ni son actualité, 
ni même les conséquences avé-
rées d’une information qui guident 
les reporters mais, l’épaisseur de 
l’enveloppe reçue des annonceurs 
de ladite information. Ici, l’éthique 
comme compromis entre la morale 
et l’intérêt, a été jetée aux chiens 
et la déontologie comme garde-fou 
laissée aux loups.r

C’est ce que révèlent 
des études d’opinions 
issues des sondages 

réalisés par des cabinets 
nationaux et internationaux 
sur les conséquences pos-
sibles de l’augmentation 
du prix de l’essence et du 
gasoil avec en prime, la fin 
des subventions étatiques 
des produits pétroliers finis. 
Interrogés par un institut bien 
avant les discussions entre 
le président Denis Sassou 
N’Guesso et les responsa-
bles du FMI ainsi que ceux 
de la Banque mondiale, 
des milliers de Congolais 
étaient sur la même longueur 
d’onde que les gouvernants, 
le chef de l’Etat en premier. 
Ils n’étaient pas trop motivés 
face aux exigences de ces 
deux institutions financières 
avec lesquelles, le Congo 
négocie des programmes 
financiers d’envergure qui,  
faut-il le rappeler, exigeaient 
jusqu’à 65% d’augmenta-
tion des tarifs des produits 
pétroliers finis à la pompe 

et au dépôt pour le gaz do-
mestique. Elles demandaient 
par ailleurs, la fin de la sub-
vention de l’Etat de certaines 
sociétés de raffinage, de 
l’eau et de l’électricité, ainsi 

que la majoration des prix 
du kilowatt d’électricité et du 
mètre cube d’eau. 
Les nombreux sondages 
ont alerté les dirigeants de 
possibles soubresauts, en 

cas d’augmentation qui se 
fait concomitamment  avec 
l’arrêt des subventions du 
carburant, de l’eau et de 
l’électricité. Car, le quotidien 
des citoyens, les équilibres 
sociaux, micros et macros 
économiques voire politiques 
pourraient être impactés. 
Sur les propositions de 
prix supportables en cas 
d’augmentation, 62,8% des 
Congolais interrogés pro-
posaient effectivement le 
passage de 475 FCFA à 500 
FCFA pour le litre de gasoil. 
68,6% de personnes interro-
gées étaient d’accord pour 
que le litre d’essence passe 
de 595 à 625 FCFA, soit 
5% pour ces deux produits. 
Le respect de sa relation 
fusionnelle avec le peuple 
et la joie de voir ses compa-
triotes tenir quotidiennement 
devant une situation sociale 
déjà difficile aurait joué de 
beaucoup pour que Denis 
Sassou N’Guesso penche 
vers le peuple en acceptant  
5% d’augmentation du gasoil 
et de l’essence à la pompe. 
C’est pour la même raison 
que le chef de l’Etat avait 
donc rejeté la fin des subven-
tions du prix du mètre cube 
d’eau et du kilowatt d’élec-

tricité. Même si dans leur 
ensemble, 38% seulement 
des Congolais interrogés sa-
vent que l’Etat subventionne 
l’unique société congolaise 
de raffinage. 
Sur les conséquences de 
cette augmentation sur le 
transport qui avale environ 
un cinquième du salaire des 
travailleurs du public ou du 
privé ou encore la bourse de 
l’étudiant, 66% des person-
nes interrogées proposent 
que la course de taxi coûte 
officiellement 1 000 FCFA et 
72,8% estiment qu’une ma-
joration du prix du trajet par 
bus de 33,3% ferait l’affaire 
de tous. 
Ce pouls pris dans les 
trois plus grandes villes du 
Congo, montre que cette 
augmentation n’expose pas 
le pays à l’instabilité sociale, 
voire politique. Mais contraint 
l’exécutif à davantage de 
communication afin que cha-
cun comprenne l’excellent 
résultat obtenu par le chef de 
l’Etat face aux institutions de 
Bretton Woods par rapport 
aux autres pays dont cer-
tains sont passés du simple 
au triple du prix de l’essence 
et du gasoil, puisqu’à ce jour, 
le Congo occupe le dixième 
rang des pays africains où 
ces deux produits coûtent 
moins cher. 

Henriet Mouandinga

de possibLes effets secondaires provoqUés par 
L’aUgmentation dU tarif dU gasoiL et de L’essence

Plus de la moitié des Congolais ne savent pas combien coûte un litre d’es-
sence ou de gasoil à la pompe. Ils ne savent non plus que le gouvernement 
subventionne le pain, l’eau, l’électricité et le carburant. Des sondages 
révèlent par ailleurs que la majoration, soit-elle de 5% du prix du gasoil 
et de l’essance, impactera les activités et le quotidien des citoyens.
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Au cours de ces échan-
ges interactifs de 
deux heures environ, 

prenant parfois les allures 
d’un procès, le ministre en 
charge de l’enseignement 
technique et professionnel a 
donné l’occasion aux élèves 
de s’exprimer librement et 
de dénoncer les maux qui 
freineraient leur réussite aux 
examens d’Etat. 
L’absentéisme de certains 
professeurs dans les clas-
ses, l’insuffisance du maté-
riel didactique pour une bon-
ne formation pratique, des 
comportements déviants de 
certains encadreurs, autant 
de questions ayant été évo-
quées par les apprenants. 

Après avoir écouté religieu-
sement ces élèves,  le mi-
nistre en charge de l’ensei-
gnement technique, a donné 
des instructions fermes aux 
personnels sous tutelle pour 
qu’ils s’amendent. Les ins-
tructions du ministre Thierry 
Maguessa Ebomé ont porté 
sur la tenue des conseils de 
discipline ainsi que sur les 
inspections systématiques 
dans les différents établis-
sements de l’enseignement 
technique et professionnel. 
« A partir de cette rencontre, 
nous lançons le grand pro-
gramme relatif à la systéma-
tisation des inspections dans 
des salles de classe. Les 
inspecteurs sont nommés 

pour cela et il ne s’agit pas 
d’envoyer le chef d’établis-
sement. Les programmes 
des inspections qui peu-
vent aussi être inopinées, 
doivent être régulières. Les 
inspecteurs doivent aller sur 
le terrain pour constater de 
visu que les enseignants 
sont réellement présents 
dans les salles de classe 
et ne les quittent pas avant 
l’heure prescrite, parce qu’ils 
sont payés pour enseigner 
dans les établissements 
techniques publics et non 
dans les privés », a souligné 
le ministre Ghislain Thierry 
Maguessa Ebomé.
 Face à la question des 
violences dans les milieux 
scolaires, le ministre en 
charge de l’enseignement 
technique, a prévu des me-
sures sévères  à l’encontre 
des élèves qui seront arrêtés 
pour des faits de violence. Au 
terme de ces échanges, les 
enseignants et élèves n’ont 
pas manqué de mots pour 
exprimer leur satisfaction. 
« J’ai apprécié l’initiative 
du ministre, parce que le 
niveau des élèves de la ter-
minale détermine le succès 
à l’examen. Si les enfants 
ne sont pas bien enseignés, 
l’établissement meurt. Ainsi 
pour que les enfants soient 

bien formés, il faudrait que 
les enseignants reçoivent 
des instructions directes de 
la tutelle et qu’ils les mettent 
en pratique. Encore faut-il 
que les enseignants les met-
tent en application », a laissé 
entendre un proviseur.
« Les échanges ont été in-
téressants. J’aimerais cette 
fois ci voir l’accomplissement 
des actes. Au niveau des 
violences, il faudrait que la 
sécurité soit renforcée et que 
les agents de sécurité jouent 
leur rôle comme il se doit », 
a indiqué Dalcia Wavoun-
gouloua, élève en terminale 

G2 comptabilité du lycée 
Théophie-Mbemba.
De son coté, Christian Gré-
goire Epouma président de 
l’APEEC a apprécié favo-
rablement la rencontre qu’il 
a d’ailleurs définie comme 
étant la panacée du système 
éducatif congolais. Il a souli-
gné que « nous sommes des 
parents, mais nous disons 
qu’il ne s’agit pas de prendre 
les enfants et de  les mettre à 
la disposition des gens moins 
rodés», a-t-il fait savoir.

Dim-Martie Mizère 

Enseignement technique et professionnel

Le ministre de tUteLLe à La recherche
des meiLLeUrs résULtats aUx examens d’etat

Des questions de pédagogie, de violences en milieu scolaire et celles liées à la fraude aux examens d’Etat,  ont été au cœur 
de la réunion pédagogique qui a eu lieu le samedi 14 janvier 2023 à Brazzaville. Cette réunion présidée par le ministre de 
l’enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a connu la participation des enseignants et un 
échantillon des élèves en classe de terminale des différents établissements. Objectif poursuivi, l’amélioration des résultats 
au baccalauréat session 2023. Elle s’est déroulée en présence de Christian Grégoire Epouma, président de l’Association des 
parents d’élèves et étudiants du Congo (APEEC) et des différents responsables de l’enseignement technique.

La transversalité de la 
question de jeunesse 
en général et en par-

ticulier la problématique de 
la délinquance juvénile au 
Congo, requiert une appro-
che collaborative et partici-
pative pour répondre effi-
cacement à ce phénomène 
social des temps modernes. 
Cette approche est donc 
au centre de la démarche 
qui est décrite dans la note 

en œuvre pour le traitement 
et la prévention de la délin-
quance juvénile. Ici l’objectif 
général se décline en objectif 
spécifique qui n’est autre 
qu’une étude descriptive 
de la problématique en es-
sayant de cerner les déter-
minants de ce phénomène, 
la typologie, la cartographie, 
le problème sur l’espace 
national et les mesures per-
tinentes à prendre, qui seront 
dans la programmation des 
actions dans le cadre de la 
stratégie.
Ainsi, le consultant national 
Daniel Mbéri a souligné que 
pour faire ce travail avec les 
contenus dégagés, requiert 
des données et des statis-
tiques qui sont souvent le 
point faible des études. D’où 
son invite à la collaboration 
et à l’implication des parte-
naires ministériels et orga-
nisationnels pour la collecte 

des informations fiables.
 Pour sa part, Adolphe Mbou-
Maba, le haut-commissaire 
à la justice restauratrice 
entend  mener non seule-
ment une lutte disciplinaire 
en milieu jeune, mais insiste 
surtout sur la nécessité d’un 
travail complémentaire. Car, 
avoue-t-il : « ce problème 
est tellement complexe qu’il 
ne peut rien tout seul. C’est 
l’affaire de tout le monde. 
Nous devons nous mettre 
au travail pour aboutir dans 
près de deux mois, si ce 
n’est dans quelques jours 
à la concrétisation d’un do-
cument que je qualifierai de 
consensuel». 
Signalons que cette étude 
répond aux instructions du 
président de la République 
sur l’éradication de la délin-
quance juvénile qui gangrène 
la jeunesse congolaise.

D.M.M.  

Lutte contre la délinquance juvénile

Un docUment consensUeL de prévention 
et de traitement bientôt disponibLe

Le haut-commissaire à la justice restauratrice Adolphe Mbou-Maba a reçu 
en audience Daniel Mbéri, consultant national chargé à la rédaction de la 
stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile. Au cours de leur 
entretien, Daniel Mbéri a présenté un document dit consensuel, qui fera 
office de feuille de route pour éradiquer la délinquance juvénile au Congo. 
Cette audience a eu lieu le vendredi 17 janvier 2023 à Brazzaville.

d’orientations 
méthodolog i -
ques, a laissé 
entendre Daniel 
Mbéri. 
Pour lui, l’ob-
jectif de cette 
étude qui sera 
disponible dans 
deux mois, vise 
principalement 
la stratégie na-
tionale à mettre 

Au centre , le minitre G.Thierry. Maguessa Ebomé

Les responsables de l’enseignement technique
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Le premier trimestre 
2022, avec ses dix se-
maines de cours, sui-

vis d’évaluations et congés, 
s’est déroulé régulièrement 
du 3 octobre 2022 au 2 
janvier 2023 sur l’ensemble 
du territoire national. Pour 
le compte du deuxième tri-
mestre, soit 13 semaines, les 
cours ont démarré depuis le 
3 janvier 2023 jusqu’au 10 
mars 2023, avant la période 
des évaluations qui sont 
fixées du 13 au 20 mars. Les 
congés interviendront du 21 
mars au 1er avril inclus.
Le troisième trimestre avec 
ses 15 semaines, s’étendra 

cription aux examens d’Etat 
pour les élèves étrangers. 
Pour le Bac général, le can-
didat officiel étranger paye 
15.000 Fcfa et les 20.000 
Fcfa pour le candidat libre, 
a-t-il poursuivi. « Nous som-
mes étonnés de voir ces prix 
être foulés au pied et que 
l’on demande 29.000 Fcfa 
a un élève qui se présente 
au Baccalauréat, alors que 
tout est réglementé, c’est 
de l’arnaque », a déploré M. 
Epouma.
Il est aussi du ressort du 
personnel des ministères 
des enseignements général 

L’apeec denonce La sUrfactUration des frais 
d’inscription aUx examens d’etat

Le Président national de l’Association des Parents d’Elèves et Etudiants 
du Congo (Apeec), Christian Grégoire Epouma a appelé la semaine der-
nière à Brazzaville, tous les responsables des établissements scolaires 
publics et privés à respecter les prix fixés pour la participation aux exa-
mens d’Etat.

et technique de veiller à la 
conformité de cette note 
ministérielle, en sillonnant 
les différents établissements 
scolaires, afin de débusquer 
et sanctionner les contreve-
nants, conformément aux 
textes en vigueur.
L’autre point à l’ordre du jour 
de cette conférence a été la 
violence en milieu scolaire, 
un fléau qui prend de plus en 
plus de l’ampleur en Républi-
que du Congo. Selon  Chris-
tian Grégoire Epouma, la 
responsabilité est partagée 
entre les pouvoirs publics 
et l’Association des Parents 

d’Elèves et Etudiants  du 
Congo pour mettre fin à ce 
fléau.
Au niveau de l’APEEC, les 
stratégies sont à pieds d’œu-
vre comme l’indique le prési-
dent de cette association: « 
l’APEEC en fait une préoc-
cupation majeure. L’étude 
est en train de révéler que 

beaucoup de jeunes qui ne 
sont pas dans ces établis-
sements scolaires portent 
des tenues, le seul signe 
distinctif étant le macaron. 
Il faille encore trouver un 
autre signe distinct qui est la 
carte d’identité scolaire. Là, 
au moins ces jeunes pertur-
bateurs ne pourront pas se 
permettre d’avoir des cartes 
d’identité scolaires, surtout si 
l’on a pris le soin de délivrer 
les cartes d’identité scolaires 
numérisées ».

Gulit Ngou

caLendrier de L’annee 
scoLaire 2022-2023

Le ministre de l’enseignement préscolaire, pri-
maire, secondaire et de l’alphabétisation vient 
de rendre public le calendrier de l’année scolaire 
fixé du 3 octobre 2022 au 14 juillet 2023.

du 3 avril au 3 juin 2023 en 
ce qui concerne les cours, 
qui préparent naturellement 
les élèves aux évaluations 
prévues entre le 4 juin et le 
14 juillet 2023. La période 
des grandes vacances va 
du 15 juillet au 30 septem-
bre 2023 inclus. La rentrée 
scolaire 2023-2024 est fixée 
au 2 octobre 2023, quinze 
jours avant la rentrée andra-
gogique qui aura lieu le 17 
octobre, indique cette note 
signée par le ministre de tu-
telle, Jean Luc Mouthou.

G.N.

S’exprimant au cours 
d’une conférence de 
presse, il a déploré 

les montants exigés aux 
candidats aux différents 
examens d’Etat, par les res-
ponsables d’établissements 
scolaires. «Nous avons 
constaté depuis un temps 
que les écoles augmentent 
les frais d’inscription aux 
examens d’Etat. La circulaire 
numéro 0344 du ministère de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation du 03 octo-
bre 2018, précise le montant 
à payer pour les candidats », 
a-t-il relevé.
S’agissant des candidats 
congolais, les textes pré-
voient, au baccalauréat gé-
néral, 5.000 Fcfa pour les 
candidats officiels et 15.000 
Fcfa pour les candidats li-
bres. Pour le Brevet d’études 
du premier cycle (Bepc), le 
candidat officiel paye une 
somme de 4000 Fcfa et 
le candidat libre verse un 
montant de 10.000 Fcfa. En 
ce qui concerne le Certificat 
d’études primaires élémen-
taires (Cepe), les candidats 
officiel et libre payent respec-
tivement 2000 Fcfa et 3000 
Fcfa, a rappelé M. Epouma.
Par ailleurs, les candidats 
officiels au Baccalauréat 
technique ont l’obligation 
de s’acquitter d’une somme 
de 7000 Fcfa, tandis que 
les candidats libres doi-
vent payer un montant de 
20.000 Fcfa pour les frais de 
participation aux examens 
d’Etat. Cette circulaire fixe 
également les prix pour l’ins-

Education

Christian Grégoire Epouma recadre les chefs d’établissements verreux
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A cette occasion, un 
chèque d’un million 
cent mille Fcfa, lui a 

été décerné par la ministre 
de l’Industrie culturelle, tou-
ristique, artistique et des loi-

sirs, Mme Lydie Pongault. A 
l’issue de cette compétition, 
le lauréat s’est dit satisfait 
d’avoir gagné ce prix après 
avoir été sélectionné parmi 
les 35 candidats dans son 

rechy ngassaÏ edZoUaLiKo, vainqUeUr dU concoUrs 
de danse « mopacho chaLLenge nationaL »

L’artiste danseur congolais du département de la 
Cuvette, le jeune Rechy Ngassaï Edzoualiko vient 
de remporter à Brazzaville, le premier prix de la 
première édition du concours de danse dénommé  
« Mopacho challenge national ».

département.
La 2è place de ce concours a 
été attribuée au danseur du 
département de Brazzaville, 
le jeune Wizy Okemba qui 
a gagné un chèque de six 
cent mille Fcfa. Quant à la 3e 
place, elle a été occupée par 
la danseuse du département 
de Pointe-Noire, la jeune 
Laura Miénanzambi qui a 
reçu un chèque de cinq cent 
mille Fcfa.
Pour sa part, le récipien-
daire du département de 
Pointe-Noire, la jeune Laura 
Miénanzambi a invité la mi-
nistère de tutelle à continuer 
à organiser les concours 
danses, afin de permettre 
aux jeunes danseurs et dan-
seuses d’exceller dans ce 
domaine. A cette occasion, 
Mme Pongault a fait savoir 
que ce concours a été orga-
nisé pour rassembler tous 
les 12 départements du pays 
à travers la danse. A son 
avis, cette danse a permis à 
la République du Congo de 

Le Patriote : Quelle est 
la grille officielle des frais 
d’inscription aux examens 
d’Etat à l’enseignement 
général ?

Damien Madiki : Nous 
rappelons aux promoteurs 
d’écoles privées et aux ges-
tionnaires des écoles pu-
bliques, les prescriptions 
officielles sur les frais ac-
compagnant les dossiers 
d’inscription aux examens 
d’Etat. Pour le baccalauréat 
un candidat officiel congolais 
paie 5 000 FCFA contre 15 
000 FCFA pour le candidat 
libre. Le candidat officiel et 
libre étranger déboursent 
respectivement 15 000 et 20 
000 FCFA. Pour le BEPC, 4 
000 FCFA pour le candidat 
officiel et libre congolais, le 
taux fixé est de 10 000 FCFA. 
Le candidat étranger paie 10 
000 ou 15 000 FCFA selon 
qu’il soit officiel ou libre. 
Pour le CEPE, 2 000 FCFA 
pour le candidat officiel et 3 
000 FCFA pour le candidat 
libre. Puis, 3 000 FCFA pour 
l’étranger qu’il soit candidat 
libre ou officiel.  

L.P : Êtes-vous informés 
de la surenchère pratiquée 
dans des écoles privées 
voire publiques et que ris-
quent ses auteurs ?
D.M : Ils croiseront la di-
rection de la lutte contre la 
fraude et seront interpellés. 
Les promoteurs d’écoles 
privées pourront voir leur 
agrément retiré. Il faut que 
les enfants soient inscrits. 
Les promoteurs d’écoles 
privées qui veulent faire la 
surenchère sont sensibilisés.  
Les enfants doivent être ins-
crits aux examens d’Etat par 
rapport aux prescriptions offi-
cielles du gouvernement.   

L.P : Avez-vous été in-
formé de ce que certaines 
écoles privées mettent 
déjà hors de l’école, les 
candidats qui n’ont pas 
encore déposé leurs dos-
siers ?
D.M : Aucun promoteur, 
aucun gestionnaire ne peut 
mettre l’enfant hors de l’éco-
le parce que les enfants pré-

parent les examens d’Etat. 
C’est une erreur grave. Nous 
ferons le point et nous allons 
repartir sur le terrain. Tant pis 
pour ceux qui se feront pren-
dre. Ils seront interpellés et 
sanctionnés. Les inscriptions 
aux examens d’Etat pren-
dront fin le 31 janvier 2023. 
Nous ferons notre évaluation 
le 31 janvier prochain. S’il y 
a un retard, ce sont ceux qui 
gèrent nos établissements 
au niveau du secteur privé. 
Nous sommes informés de 
ce que certains gestionnai-
res des écoles publiques 
s’aligneraient dans ce sens. 
Ils seront tous sanctionnés. 

L.P : A quand  ces sanc-
tions ?
D.M : Nous avons fait la 
ronde des départements 
pour la sensibilisation. Nous 
repartirons avec la direction 
de lutte contre la fraude pour 
une évaluation. Tous ceux 
qui vont bloquer les enfants 

Damien Madiki

« toUt est coLLé à La Loi scoLaire »
Les autorités scolaires répètent à l’envi que les frais d’inscription aux examens d’Etat sont fixés par 
la loi qui s’impose à tous. Quiconque l’outrepasse s’exposera à de grave ennuis, prévient le direc-
teur des examens et concours d’enseignement général Damien Madiki. Il n’exclut pas des sanctions 
lourdes à l’encontre des contrevenants. Parlant des écoles privées, le directeur des examens et 
concours menace de retirer l’agrément aux promoteurs qui seront en porte-à-faux avec la loi.  

seront interpellés et les sanc-
tions seront proposées au 
gouvernement. 

L.P : Comment les parents 
d’enfants n’ayant pas l’âge 
légal de se présenter aux 
examens d’Etat vont-ils 
faire si leurs parents n’ob-
tenaient pas de déroga-
tion?
D.M : Nous avons une 
hiérarchie. Sur le plan des 
dérogations, je crois que le 
gouvernement est en train 
de prendre les dispositions 
surtout au niveau de notre 
ministère pour régler ces 
cas. Il faut que les parents 
sachent que le ministre était 
clair. On devrait respecter la 
loi scolaire et tout est collé à 
la loi. Dans nos descentes, 
nous avons mis à la disposi-
tion cette loi scolaire. 

L.P : Que dites-vous aux 
parents qui se retrouve-
ront devant le promoteur 
qui outrepasse le taux lé-
gal d’inscription au CEPE, 
BEPC et BAC? 
D.M : Qu’il saisisse di-
rectement la direction des 
examens et concours. Nous 
allons faire le point à notre 
hiérarchie.   

Propos transcrits par 
Marlène Samba

rayonner à travers le monde 
grâce au génie de son créa-
teur, Médéric Sixte Singha.
Au cours de cette cérémonie, 
l’artiste Singha a fait une 
démonstration de sa danse. 
Il a également expliqué que 
le ‘’ Mopacho ‘’ signifie dans 
le langage des jeunes ‘’ Bon-
jour ‘’, rappelant que cette 
danse a été créée depuis les 
années 1990. Outre ces trois 
prix, la ministère en charge 
de l’industrie culturelle a re-
mis un chèque de cent mille 
Fcfa aux autres participants 
de cette finale.
Ce concours qui a débuté 
le 28 décembre dernier sur 
toute l’étendue du territoire 
national, a permis de sé-
lectionner les 12 meilleurs 
danseurs de chaque dé-
partement. Il a été organisé 
pour promouvoir la culture 
dans tous les départements 
du pays.

Gulit Ngou

Les heureux récipiendaires
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Une fois que l’événe-
ment soit entré dans 
le gouffre de l’his-

toire, le moment est plus que 
jamais venu d’en dresser le 
bilan. Mais, côté congolais, 
ce bilan ne peut-être que 
positif. Car cela fait  belle 
lurette que le handball bat de 
l’aile en version masculine. 
La tendance était même 
carrément à l’abandon.  La 
tutelle, surtout elle, s’abs-
tenait à l’engager dans les 

Challenge trophy continental

c’est toUt à L’honneUr de La fédération 
congoLaise de handbaLL

Tout est bien qui finit bien. La grande fête continentale de handball, en 
cadets et juniors, a donc pris fin vendredi dernier au gymnase Nicole Oba 
dans un climat convivial. Les cadets nigerians et les juniors guinéens sont 
parvenus à monter sur le toit de l’Afrique.

compétitions internationales, 
convaincue que les bons ré-
sultats étaient improbables. 
Du coup, le handball mas-
culin a commencé à drainer 
de moins en moins de prati-
quants. Car à quoi cela ser-
vait-il de jouer ? Pas de ligue 
africaine des champions, pas 
de coupe d’Afrique de vain-
queurs de coupe et pas de 
coupe d’Afrique des nations. 
On était désormais dans la 
voie d’une « mort » lente. Il 

n’y aurait donc plus jamais 
dans ce pays que le handball 
féminin. Quel Crime !
Mais c’est à la fédération 
congolaise de handball qu’in-
comberait la responsabi-
lité d’un tel désastre. Voilà 
pourquoi l’équipe dirigée 
par Yann Ayessa a mûri le 
sujet et c’est la raison pour 
laquelle, très tôt, elle a pris 
des initiatives pour intéres-
ser les jeunes gens. Car 
l’élite actuelle, tellement 

Dans un groupe à trois 
qui ne donne droit 
qu’à un seul qualifié, 

le faux pas d’entrée était 
interdit. Or, face au Came-
roun, il y a eu comme refus 
de jeu et, tout naturellement, 
le Congo est tombé. Mais les 
causes de cette défaite sont 
aussi, sans doute, liées au 
fait que le Congo, surtout 
en ce moment, ne sait plus 
aborder la haute compétition 
pour la gagner. Car l’accom-
pagnement lié à la motivation 
est presque toujours défici-
taire. 
Cette fois, la situation a été 
pire car même les journa-
listes radio ont été empê-
chés de faire leur travail. 
Aujourd’hui, on comprend 
mieux pourquoi, face au Ca-
meroun, les Diables-Rouges 
étaient si absents, ayant visi-
blement la tête ailleurs. C’est 

délaissée, manque désor-
mais clairement d’ambitions. 
Alors, il faut recommencer 
à construire. Le Rwanda, 
dernièrement, n’était qu’une 
façon de jauger tout comme 
cette initiative qui a consisté 
à prendre l’organisation de ce 
challenge trophy continental. 
Reste maintenant à savoir 
ce qui va se faire après. Car 
l’objectif visé est sans doute 
de faire que l’élite, en version 
masculine, puisse à nouveau 
se renouveler facilement.

Bel apprentissage 
pour le Congo

On entend déjà dire ici et là 
que cela  ne servait pas d’or-
ganiser une telle compétition 
du moment où l’on savait 
qu’on ne pouvait pas gagner. 
Il s’agit là, tout simplement, 
de « juges » qui n’ont rien 
compris. Car l’objectif, pour 
la Fécohand, n’était pas 
forcément de gagner, mais 
de se situer par rapport aux 
générations à venir. Sauf 
que dans ce rendez-vous de 
Brazzaville il a manqué des 
pays de handball comme le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte 
et tous ceux qui étaient pro-
mis à un bel avenir come le 
Gabon, le Sénégal, la R.D.C, 
l’Angola, le Cap vert, etc. 
Mais c’est avec grand plaisir 
qu’on a retrouvé le Nigeria 
qui était en perte de vitesse 

depuis un bon moment. 
A ce rendez-vous de Braz-
zaville, la satisfaction est 
venue des deux équipes 
guinéennes, des cadets 
nigérians et même de leurs 
juniors ainsi que des juniors 
Rwandais. Mais le problème, 
en Afrique noire, restera à 
les encadrer jusqu’à leur 
épanouissement complet. 
Car dans les années 70 à 
90, le Congo était seul en 
Afrique au sud du Sahara 
à contester la suprématie 
de l’Algérie, de la Tunisie et 
de l’Egypte. Maintenant, il 
est question de déclencher 
comme une révolution pour 
mettre un terme à l’hégémo-
nie de l’Afrique blanche.
Mais pourvu que les états, 
présents à Brazzaville, se 
montrent sérieux, appliqués 
et organisés. Notre fédéra-
tion congolaise de handball, 
c’est sûr, ne va pas lâcher 
en si bon chemin. Car on la 
sent préoccupée par le souci 
de ressusciter  le handball 
congolais au masculin. Et, 
pour cela, il y a de gros sa-
crifices et d’efforts à fournir. 
Enfin, les deux premiers à 
savoir le Nigeria (cadets) 
et la Guinée (juniors) repré-
senteront l’Afrique au Trophy 
intercontinal qui aura lieu du 
7 au 11 mars 2023 au Costa 
Rica

Merlin Ebalé

seulement vendredi dernier 
qu’ils ont essayé de montrer 
ce qu’ils savent faire. Il ne se 
trouvera personne pour affir-
mer qu’ils ont très mal joué. 
Sauf que leur tare congé-
nitale est restée palpable : 
l’absence d’efficacité devant 
les buts adverses. Aucun but 
marqué en cent quatre-vingt 

minutes, cela commence à 
devenir trop préoccupant, 
inquiétant même. 
Autrement, le ballon a cir-
culé et les enfants ont clai-
rement montré qu’ils sont 
bien capables de sortir de 
la nuit quand ils le veulent. 
Face au Cameroun, était-ce 
une question de complexe 

surtout que celui-ci sortait 
droit de la coupe du monde 
? Etait-ce le refus de jeu ? 
En tout cas le sujet restera 
à jamais ouvert surtout que 
la motivation, en plus, a été 
confisquée.

Au fond l’embellie est 
bel et bien là mais…

 Le football est bien une 
science et aucun détail le 
concernant ne doit être né-
gligé. Dans la reconstruction 
de ce football chez nous 
plein de choses sont encore 
à déplorer. Or, dans ce do-
maine-là, il suffit parfois de 
très peu de choses pour que 
tout bascule à jamais dans 
un sens comme dans l’autre. 
Quand on va à la compétition 
de l’envergure du Champion-
nat d’Afrique des nations 
toutes les conditions doivent 
être réunies en amont pour 
faire que les athlètes n’aient 
plus jamais à penser qu’au 
jeu et aux performances. 
Malheureusement, en la 
matière, le Congo est loin 
d’être un exemple. Et pour-
tant, l’embellie tend les bras 
au Congo mais il y a comme 
un sabotage. Voyez-vous, 
Diables-Noirs est en phase 
de poules de la coupe de la 
confédération, les Diables-

Roues U17 sont qualifiés 
pour le tournoi final de la 
CAN de la catégorie tout 
comme les U20. Les U23 
vont, très bientôt, affronter 
l’Afrique du sud et donc ils 
sont encore en course dans 
cette catégorie-là aussi. Les 
seniors, malgré la débâcle 
au Mali, restent pour leur part 
en course pour la qualifica-
tion à la CAN Total Energies 
prévue en Côte d’Ivoire. 
Comment ne pas y voir du 
positif ? Mais, apparemment, 
le mal du Congo, c’est le 
congolais lui-même. Para-
doxalement c’est au moment 
de l’embellie que le Congo 
est, pour la première fois, 
éliminé au premier tour du 
championnat d’Afrique des 
nations. Il faudra savoir tirer 
les leçons d’un tel phéno-
mène car il s’agit maintenant 
de s’organiser pour rectifier 
le tir et c’est aux congolais 
de se « masturber » le cer-
veau du moment où, dans 
deux ans, il aura le huitième 
championnat d4afrique des 
nations. Mais merci quand 
même aux Diables-Rouges 
d’avoir quitté Oran sur une 
impression bien meilleure 
qu’à l’entame.

Georges Engouma

7ème championnat d’Afrique des nations de Football

Le congo, éLiminé
Le parcours algérien des Diables-Rouges congolais a prématurément pris 
fin vendredi dernier à Oran. Après avoir raté le coche, le 16 janvier dernier 
face aux Lions Indomptables du Cameroun (0-1), les Diables-Rouges n’ont 
pu faire que match-nul (0-0) à leur deuxième sortie contre le Mena du Niger. 
Avec un seul point au compteur, leur sort est désormais scellé alors que 
le Niger peut encore espérer battre le Cameroun pour passer.
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Le Cameroun, pays or-
ganisateur du tournoi, 
a été le premier à se 

qualifier après avoir dominé 
la république centrafricaine 
et le Congo respectivement 
par quatre et deux buts à 
brosse. Restait, mercredi 
dernier, à savoir qui de la 
R.C.A ou du Congo accom-
pagnerait le Cameroun au 
tournoi final. Finalement, 
c’est le Congo qui a pris le 
meilleur sur la Centrafrique 
par 3 à 0. Ç’aurait été une 
très grosse déception si 
jamais cette équipe congo-
laise, aux mains de l’italien 
Fabrizio, n’avait pu arracher 
sa qualification. Mais le défi a 
plutôt été brillamment relevé 
et lentement mais sûrement 
le Congo commence à faire 
reparler de lui sur le circuit 
international. Néanmoins le 
secteur du football de jeunes 
continue de constituer un 
véritable casse-tête dans 
notre pays.
Car il n’y a que centre-là et 
les compétitions de qualité 
sont rares. Ce qui sous-en-
tend que d’ici au tournoi final 
de la CAN des moins de 17 
ans il va falloir réfléchir sur 
comment travailler pour être 
compétitif prochainement au 
concert continental. Evidem-
ment, cela pose le problème 
de l’organisation du moment 
où nos équipes de l’élite ne 
disposent pas de versions 
cadets et juniors car elles 

Tournoi de l’Unifac des moins de 17 ans

Le congo qUaLifié poUr La c.a.n U17
Les rideaux sont tombés mercredi dernier en terre camerounaise sur le tournoi de football qualifica-
tif à la C.A.N des moins de 17 ans pour la zone d’Afrique centrale. Il y avait deux places à pourvoir 
et elles ont été arrachées par le Cameroun et le Congo.

n’ont pas les moyens de les 
entretenir.
Et donc, à ce niveau-là, il 
n’y a pas de compétitions 
susceptibles de contribuer 
à l’épanouissement de nos 
jeunes. La formation se limite 
à ces jeunes qui se trouvent 
au centre et qui sont très 
bientôt rattrapés par l’âge 
et condamnés à changer de 
catégorie. Mais pour conti-
nuer où ? La chaîne a donc 
du mal à se mettre en place 
et les cadres d’accueil sont 

limités sans compter que 
les formateurs ne sont pas 
toujours à foison. Depuis 
que le mwana-foot a cessé 
de passionner, le football 
congolais est confronté à de 
nombreux problèmes com-
me celui de l’absence des 
buteurs de charme. Que ce 
soit au niveau le plus élevé, 
marquer un but à l’équipe 
adverse devient une chose 
trop compliquée.  Les Léo-
pold- Ndey, Sayal Moukila, 
Jean Michel Mbono, Ange 

Ngapy, Emmanuel Mayanda, 
etc. ne courent plus les rues. 
La denrée se fait cruelle-
ment rare. Et comme les 
centres de formation aussi 
manquent, l’embellie dont on 
parle va souffrir de nombreux 
« trous ».

Mais le mal n’est pas 
seulement congolais

En Afrique noire surtout 
le problème se pose avec 
acuité. Au championnat 

d’Afrique des nations, ac-
tuellement en cours, seul le 
match Angola-Mali (3-3) a 
été très prolifique. Les autres 
équipes, elles, peinent à 
marquer leur premier but 
dans la compétition. Et pour-
tant, en Algérie, se trouvent 
tous les joueurs qui font la 
pluie et le beau temps dans 
leurs pays respectifs. On se 
souvient par exemple de Ca-
meroun-Congo où les Lions 
Indomptables ont bénéficié 
de plusieurs opportunités 
pour se mettre à l’abri mais 
ils les ont désespérément 
ratées. C’est ce qui explique 
que dans les sélections A les 
espoirs sont plutôt placés 
dans les joueurs de la dias-
pora. Car ceux-ci sont dans 
des meilleures conditions de 
formation et de travail.
Il reste qu’au tournoi des 
moins des 17 ans en terre 
camerounaise neuf buts 
ont été marqués en trois 
matches. Ce qui donne une 
moyenne de trois buts par 
match et qui n’est pas peu. Il 
s’agit là d’un gros paradoxe 
par rapport à l’élite. Ce qui 
semble dire qu’à leur jeune 
âge les africains disposent 
de pas mal de qualités de 
buteur. Mais au fur et à 
mesure qu’ils prennent de 
l’âge, ces qualités-là se per-
dent. De quoi se demander 
: que se passe-t-il dans le 
processus? C’est l’énigme 
qu’il sied de déchiffrer car 
le Cameroun, à domicile, a 
inscrit six buts mais à Alger 
il n’a juste inscrit qu’un seul 
contre le Congo. La réflexion 
reste à approfondir.

Nathan Tsongou

Grâce à la magie de la 
télévision, il nous a été 
possible de suivre l’en-

trée en lice des Diables-Rouges 
dans la septième édition du 
championnat d’Afrique des na-
tions. Naturellement, c’était com-
me une finale contre l’une des 
grosses cylindrées du continent. 
Mais c’était aussi une excellente 
jauge pour un football en pleine 
reconstruction. Même si en un 
match tout peut arriver dans un 
sens comme dans l’autre, il y 
a de quoi faire la fine bouche. 
Car, sur ce qu’on a vu, après 
plusieurs mois de préparation, le 
Congo n’était toujours pas pré-
paré. A qui la faute ? Au manque 

de lucidité et à la facilité à tomber 
au charme d’une balance truquée. 
Car tenter de bâtir une équipe 
en se basant seulement sur une 
très grande majorité des titulaires 
et même des réserves des deux 
meilleures équipes du pays était 
une vision trop simpliste.
Car, sur le terrain, on a eu droit à 
une cacophonie faite de déchets, 
de dégagements aveugles, d’in-
cohérence et de cafouillage. Le 
fond de jeu, lui, était totalement 
absent. Le talent, la tête, les yeux 
et les pieds n’ont été d’aucune 
utilité sinon pour se débarrasser 
du ballon comme si l’on ne savait 
quoi en faire. C’est à croire que 
l’on sait juste « taper » sur le 

ballon en espérant se faire aider 
par le hasard et la chance. C’est 
ainsi qu’il fallait, peut-être, des « 
féticheurs » pour conduire mysti-
quement le ballon pour le pousser 
au fond des filets adverses. 
Mais la qualification à la Pyr-
rhus devant la R.C.A était déjà 
un indice révélateur. Cela s’est 
confirmé à Oran face à une op-
position plus relevée. Mais cela 
ne « tue » pas forcement notre 
embellie car, peut-être, que pour 
la circonstance on n’a pas eu 
les hommes qu’il fallait tant dans 
l’encadrement que sur le terrain. 
Il faut plutôt continuer à travailler 
avec conviction, méthode et 
détermination. Mais cela vaut la 

peine de changer de mentalités, 
de combattre énergiquement les 
antivaleurs et de s’organiser plus 
efficacement. C’est dire que nous 
devons penser ensemble sur un 
même thème.
Et, pour cela, faisons l’effort de 
mettre un terme à la guerre fra-
tricide, à la jalousie, à la trahison, 
au trafic d’influence, au mercan-
tilisme et à tous les autres maux 
qui rongent notre football. Voilà 
pourquoi il y a encore du travail, 
beaucoup de travail pour sortir 
complètement notre football de 
son profond sommeil. Ne tuons 
pas cette embellie dans l’œuf à 
cause de l’égoïsme, des envies, 
et de la tricherie.

Georges Engouma

iL y a encore beaUcoUp de travaiL


