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Questions d’actualité

AnAtole Collinet MAkosso 
édifie et fixe l’opinion sur

sA gouvernAnCe

le président de lA répuBliQue, 
denis sAssou n’guesso instruit 
le gouverneMent A lA sévérité

A la faveur de son déjeu-
ner de presse inaugural 
de l’année 2023, le pre-
mier ministre a répondu 
aux préoccupations des 
professionnels de l’infor-
mation et de la commu-
nication sur les grands 
faits ayant marqué l’ac-
tualité nationale. Le chef 
du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso recon-
nait quelques faiblesses 
endogènes et exogènes 
dans l’accomplissement 
du Programme d’Action 
gouvernementale articulé 
en douze batailles. Tou-
tefois, il dénonce le chan-
tage politicien, le nihilisme 
et le populisme d’une cer-
taine opinion sur l’œuvre 
de son équipe au service 
de la République. C’est 
ainsi qu’il avoue quelque 
part que : « chaque pays 
à ses Zemmour, Le Pen et 
Mélenchon ».

FondéCo eT SoReMI

Christian Aboké ndza

« nous Avons enCore 
22 000 Agents Civils 
de l’etAt à enrôler »

douanes
une nouvelle Culture 
de gestion Axée sur 

les résultAts
Cette nouvelle vision a été déclinée par le directeur 
général des douanes et des droits indirects Guénolé 
Koumou Mbongo, le 26 janvier 2023.  Cette rencontre 
qu’il a eue avec les partenaires du secteur privé et ses 
collaborateurs, s’est déroulée au siège de son adminis-
tration à Brazzaville. elle s’inscrivait dans le cadre de 
la célébration des 70 ans  de la journée internationale 
dédiée à la douane.

L’enrôlement biométrique 
des agents se poursuit. 
en six semaines de tra-
vail, les équipes chargées 
de l’opération d’enrôle-
ment biométrique n’ont 
pu achever leur travail.  
des milliers d’autres fonc-
tionnaires et prestataires 
concernés attendent de se 
faire enrôler. d’où, la dé-
cision de Christian Aboké 
ndza, directeur de cabinet 
du ministre d’etat, ministre 
de la fonction publique, 
du travail et de la sécu-
rité sociale de prolonger 
l’échéance de l’opération 
de quelques jours.

Les médecins formés à Cuba

QuAnd le stress se 
Mêle Au désespoir 

et à l’Angoisse
Les deux dernières promotions ayant regagné le Congo 
le 29 septembre et le 1er octobre 2022 n’ont à ce jour 
aucune nouvelle sur leur situation. Pour ces jeunes, les 
jours passent et se ressemblent. Pourtant, ils ont été 
accueillis tambour battant par le gouvernement avec à 
la clef, une promesse ferme quant à leur insertion im-
minente. Le silence devenant de plus en plus pesant, 
plonge ces nombreux jeunes ayant regagné le pays 
au terme de sept ans de formation, avec leur diplôme 
de doctorat en médecine en poche, dans le stress, 
l’anxiété, le désespoir et l’angoisse.  

F 4

F 8

Conseil d’administration de la CnSS

un Budget, des Missions 
et des ACtions pour

Atteindre des oBjeCtifs 
presCrits
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La paraboLe de L’éLéphant

 P  OLITIQUE

Les nombreux récits de mon grand-père 
permettent de conférer à l’éléphant 
une dimension qui le situe hors du 

commun, aussi bien par sa monture que 
par ses prouesses. Ce qui justifie en grande 
partie l’estime dont cet animal jouit parmi 
les hommes issus parfois des cultures très 
différentes. 
Ses valeurs spirituelles portées par de nom-
breuses croyances populaires bouleversent 
mes conceptions d’homme, notamment 
lorsqu’elles lui donnent une certaine supré-
matie sur les choses qui relèvent du fonc-
tionnement de l’univers. dans chacun de 
ses récits, mon grand-père ne manque pas 
d’évoquer la dimension céleste de cet animal 
qui, selon lui, est le seul capable de vaincre 
l’empire des ténèbres. 
Je l’ai entendu dire : « dans toutes les civili-
sations, la nuit porte en elle un ensemble de 
croyances et légendes. C’est la personnifi-
cation de l’obscurité primordiale. Source de 
profondes inquiétudes, elle est associée au 
néant dans un grand nombre de croyances 
et continue au fil des siècles, à être liée à la 
crainte de l’inconnu et au mystère. Inspirant 
la peur, le danger, la nuit a  aussi une dimen-
sion négative dans de nombreuses cultures. 
C’est l’espace où s’expriment les anxiétés de 
toutes sortes, profondément ancrées dans 
l’inconscient et l’imaginaire collectifs. Sur le 

plan spirituel, la nuit qui parcourt la terre, 
est aussi rattachée au monde des Enfers et 
elle est supposée commander aux esprits 
mauvais. En définitive, la nuit incarne le 
domaine du diable, des fantômes, vampi-
res, sorciers… 
Par contre l’éléphant lui, est comme le 
soleil ou la lune : il est comme le jour dont 
la lumière chasse les ténèbres. C’est donc 
une créature parée de valeurs positives, 
en raison de son influence bénéfique sur 
la végétation et tout l’environnement. Chez 
nous, on dit qu’il porte en lui, la vie par op-
position à la mort incarnée par les ténèbres. 
Il est la lumière de la connaissance et la 
grâce divine… »
Ainsi est présenté l’éléphant, sous un angle 
différent de ce qui m’a été rapporté jus-
que-là : comme le soleil, il vient à bout de 
l’obscurité même la plus épaisse. Comme 
la lumière du jour, il dévoile tous les secrets 
les plus intimes du monde des ténèbres. Il 
est le contraire des fantômes, des vampires 
et des hiboux qui profitent des nébulosités 
pour abuser de la confiance qui leur est 
faite. n’est-ce pas qu’en ouvrant des clai-
rières en pleine jungle, l’éléphant sort des 
vies entières de l’inconnu ?

Jules Débel

l’éléphAnt est luMière…

Au cours de ces échan-
ges avec les jour-
nalistes, le premier 

ministre Anatole Collinet 
Makosso a donné les ré-
ponses officielles aux pré-
occupations des journalistes 
sur les efforts consentis 
par le gouvernement dans 
l’amélioration des conditions 
de vie de la population, en 
application du Programme 
d’Actions gouvernementales 
décliné en 12 batailles pour 
un Congo prospère. Il a énu-
méré les difficultés rencon-
trées par son équipe dans la 
quête du bonheur commun, 
évoquant précisément la 
situation à l’université Ma-
rien ngouabi portant sur 
l’intégration des vacataires, 
le traitement des érosions 
à Brazzaville et ailleurs, la 
hausse du prix du gasoil et 
de l’essence à partir du 31 
janvier 2023. Cette décision 
douloureuse fait partie des 
préalables du FMI ayant 
contraint cette institution in-
ternationale à reporter l’exa-
men du dossier du Congo à 
la session de l’assemblée 
générale de février 2023. Il a 
également évoqué le plan de 
résilience pour lutter contre 
la vie chère et la responsabi-
lité du gouvernement face à 
la délinquance juvénile. 
Sur la situation des vaca-
taires de l’université Marien 
ngouabi, le premier ministre 
qui a été suffisamment  ex-
plicite, a opté pour le dis-
cours de la réalité.  « Nous 
ne recrutons que selon les 
besoins, selon les places 
disponibles. Si les vacataires 
estiment qu’il y va de leur in-
térêt, ils n’ont pas d’agitation 
à faire. C’est un choix. Il y a 
un programme de recrute-
ment de vacataires à l’uni-
versité. Seulement, on ne 
réussira pas à recruter tous 
les vacataires. Il y a des va-
cataires qui sont fonctionnai-
res ou agents de l’Etat voire 
qui travaillent ailleurs. Mais 
nous travaillons pour qu’on 
recrute comme on pourra. 
Leurs heures pourront être 
payées ».
Réagissant au dossier orion 
oil de Lucien ebata « ré-
chauffé par le journal fran-
çais Libération », le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso « refuse de subir la 

surenchère idéologique » et 
parle d’un non-événement. 
«Les gens se jouent de nous. 
Ils ont vu le président de la 
République être reçu par le 
président Emmanuel Ma-
cron ; ils ont vu le processus 
de réconciliation en Lybie 
être relancé, avec Sassou-
N’Guesso au centre. Ils se 
sont dit : Qu’est-ce qu’on va 
faire. Il n’y a pas un dossier 
sur Lucien Ebata et Orion 
Oil. Le Congo sortira de cette 
situation libre, non asservi 
et la tête haute. L’histoire de 
libération est un non-événe-
ment. Ces Français savent 
que nous avons un peuple 
fragile, et ils savent pourquoi 
ils l’ont fait », dit-il.
Concernant la majoration du 
prix du litre d’essence et du 
gasoil, le premier ministre 
explique : « nous sommes 
en programme avec le FMI. 
Ce qu’on aurait apprécié 
aujourd’hui, c’est de voir 
que l’augmentation n’a été 
que de 5%, alors qu’on nous 
exigeait une augmentation 
de 65%. Si l’on ne s’était 
pas accordé, le programme 
devait s’arrêter en janvier 
2023. La revue du FMI était 
prévue pour fin janvier, le 
conseil d’administration qui 
devait examiner le dossier du 
Congo a posé  ce préalable. 
C’est pourquoi, le dossier a 
été renvoyé au 6 février2023. 
Augmenter ce prix au début 
du mois de janvier, serait 
donner un mauvais cadeau 
aux Congolais ».

Le premier minis-
tre Anatole Collinet 
Makosso balaie d’un 
revers de la main, 
les critiques qui lui 
sont faites sur la 
contradiction présu-
mée entre lui et son 
ancien ministre des 
finances Rigobert 
Andely, relative au 
financement des in-
frastructures congo-
laises par la partie 
chinoise. Sur cette 
question, il a affirmé: 
« il n’y avait pas de 
contradiction. Nous 
n’avons jamais pré-
tendu que le Congo 
ne s’était jamais en-
detté. C’est un dé-
bat sémantique. Ça 
dépend de la signi-

fication que moi je 
donne des fonds propres. 
Pour moi, dès l’instant où le 
Congo s’est endetté et que 
c’est le Congo qui va payer, 
c’est son peuple qui paye. 
Puisque le Congo a même 

hypothéqué ses ressources 
du pétrole. Il payera sur 
fonds propres puisqu’il y a 
aussi l’emprunt… Chaque 
pays a son Zemmour, son 
Le Pen et son Mélenchon 
qui disent toujours rien ne se  
fait. La presse et l’élite sont 
les seuls interlocuteurs en-
tre nous et les populations. 

Questions d’actualité

AnAtole Collinet MAkosso édifie et fixe 
l’opinion sur sA gouvernAnCe

A la faveur de son déjeuner de presse inaugural de l’année, le premier ministre a répondu aux 
préoccupations des professionnels de l’information et de la communication sur les grands faits 
ayant marqué l’actualité nationale. Le chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso reconnait 
quelques faiblesses endogènes et exogènes dans l’accomplissement du Programme d’Action gou-
vernementale articulé en douze batailles. Toutefois, il dénonce le chantage politicien, le nihilisme 
et le populisme d’une certaine opinion sur l’œuvre de son équipe au service de la République. C’est 
ainsi qu’il avoue quelque part que : « chaque pays à ses Zemmour, Le Pen et Mélenchon ».

La parole publique n’est 
plus crédible aux yeux de la 
population. Elle ne dira que 
rien ne marche même là où 
le gouvernement voit des 
lignes bouger. Il y a risque 
d’une fracture entre les gou-
vernés et les gouvernants». 
Concernant les relations 
gouvernement-presse, le 
premier ministre craint que 
ce soient des journalistes qui 
ne font pas de l’information, 
« parce qu’ils subissent la 
dictature des populations 

en colère. Nous avons tous 
orienté notre curseur vers 
autre chose. Vous subissez 
le tapage médiatique de l’oc-
cident. Soyons congolais et 
gardons notre objectivité », 
a-t-il déclaré. 

Marlène Samba

Des journalistes au déjeuner de presse
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La localité de Mfouati 
est devenue l’eldorado 
des chercheurs des 

poly métaux. Les exploitants 
artisanaux s’y sont installés 
et procèdent à l’extraction 
des mines. Ils proviennent de 
tous les horizons pour aller 
tenter leur chance dans cette 
localité riche en poly métaux. 
Mais sauf qu’ils se compor-
tent en véritables voyous. 
Ces chercheurs qui sont de 
différentes nationalités, des 
chinois, des camerounais, des 
indiens, des congolais de la 
RdC et ceux de la RC n’ont 
de respect pour rien sauf de 
leur soif d’aventure. Ce qui 
les conduit à mener des actes 
qui dépassent l’entendement. 
Ainsi, ils ne se limitent pas 
dans les zones à l’extérieur 
des périmètres concédés à la 
SoReMI, ils forcent la barrière 
et se mettent à fouiner le sol  
à l’intérieur du périmètre. en-

core cela peut passer. Mais 
ils poussent le bouchon très 
loin jusqu’à puiser dans les 
stocks de la société. Selon le 
ministre du développement 
industriel et de la promotion 
du secteur privé, Antoine 
Thomas nicéphore Fylla de 
Saint-eudes, dans sa com-
munication au conseil des 

ministres, des artisans entre-
tiennent des comptoirs d’achat 
dans le périmètre minier de 
la Société et dans le même 
temps ils procèdent au pillage 
de sa base vie. Il a été saisi 
entre leurs mains près de 35 
sacs de minerais évalués à 
100 tonnes de ces matières 
premières. Les images sur les 

scènes qui se passent dans 
les mines de Mfouati renvoient 
aux films western retraçant 
la vie des chercheurs d’or en 
Amérique du nord au début 
du siècle dernier. Pas seu-
lement dans les films. Mais 
aussi à la réalité telle qu’elle 
est vécue quotidiennement 
dans certains pays voisins. 

le président de lA répuBliQue, denis sAssou 
n’guesso instruit le gouverneMent A lA sévérité

Au nombre des sujets abordés par le conseil des ministres du 19 janvier dernier figure la situation 
de la Société de Recherche et d’Exploitation Minière en acronyme SOREMI. Cette société basée 
dans le district de Mfouati dans le département de la Bouenza est confrontée à des chercheurs 
clandestins des poly métaux. Le problème est que ces chercheurs clandestins non seulement ils ne 
sont pas en règle mais en plus ils adoptent des comportements  qui sont l’expression de l’incivisme 
pur. Ce, au point d’impacter négativement le fonctionnement de cette Société d’où le coup de sang 
du président de la République, Denis Sassou N’Guesso qui a instruit le gouvernement de retrouver 
les auteurs des actes et les punir sévèrement conformément aux lois de la République  

d’ailleurs, voyant ces scènes 
dans les reportages diffusés 
sur les chaines de télévision 
de ces pays, montrant des 
personnes creuser le sol pour 
en extraire des minerais dans 
des conditions extrêmement 
dangereuses, des concitoyens 
se disaient, poussés par l’or-
gueil national, que leur pays, 
le Congo, en était épargné. 
Grosse désillusion ! 
on peut s’arrêter un peu 
sur l’incidence de cette acti-
vité sauvage sur l’économie 
congolaise. La conclusion 
qu’on peut tout de suite en tirer 
est qu’il s’y déroule une  fraude 
fiscale à grande échelle. Ces 
minerais qui sont extraits tra-
versent souvent les frontières 
terrestres de notre pays sans 
être soumises à une seule 
taxe. Ce qui est certains est 
que ces 100 tonnes de mine-
rais trouvées entre des mains 
illégales échappent aux re-
cettes publiques. et combien 
de tonnes par jour se trouvent 
dans cette situation? on peut 
applaudir le conseil des mi-
nistres qui a décidé de mettre 
de l’ordre dans ces activités. 
Mais les richesses du pays ne 
peuvent être exploitées sans 
contrepartie, en l’occurrence 
la fiscalité. Puisse-t-elle être 
symbolique.

Laurent Lepossi

Sabotage de Fondeco
les Auteurs et CoMpliCes des doMMAges CAusés

à lA soCiété dAns le viseur du gouverneMent

Créée en 2012 sur les 
cendres de l’ex-Ferco 

(dolisie), avec un capital 
de 10 millions francs CFA, 
Fondeco est une exploitation 
sidérurgique des fers à béton 
et des produits divers, dont 
l’oxygène à usage médical. 
C’est une société anonyme 
dans laquelle l’etat congo-
lais tient 30% du capital 
social ; les 70% étant tenus 
par des privés Mauriciens. 
Initialement, cette société 
avait retenu d’investir 33,700 
milliards de francs CFA, dont 
13,700 milliards de francs 
sur apports des promoteurs 
et 20 milliards sur prêts ban-
caires. 
n’ayant pu obtenir le prêt 
demandé auprès des ban-
ques locales, Fondeco a 
ainsi ouvert le capital à l’etat 
congolais qui a acquis 30% 
des parts contre libération 
de sa part de capital pour 3 

millions de francs CFA. Ainsi, 
en 2017 la construction et le 
montage des équipements 
étaient achevés à environ 
98,5%. en 2018, les Mauri-
ciens ont quitté le pays sur 
la pointe des pieds, aban-
donnant la société à la seule 
partie congolaise sans res-
sources, pour gérer les opé-

rations cou-
rantes. C’est 
alors que la 
prédat ion a 
commencé : 
sabotage des 
installations, 
vol de nom-
breux équipe-
ments et vente 
à la sauvette 
du  bu t i n  à 
des receleurs. 
L’alerte a été 
donnée plu-
sieurs fois par 

des missions 
ministérielles qui se sont 
succédé à dolisie. 
Plusieurs mois après, l’éva-
luation faite par des techni-
ciens Mauriciens revenus 
sur leurs pas, révèle d’impor-
tants dommages causés aux 
installations et aux équipe-
ments. Il en ressort que : les 

installations ont été systéma-
tiquement désossées par des 
vandales et leurs complices. 
A en croire les spécialistes, 
le mode opératoire de ces 
délinquants ne laisse ap-
paraitre aucun doute quant 
aux destinataires finaux que 
sont indubitablement, les 
professionnels des fonde-
ries et utilisateurs du cuivre. 
Quant aux équipements, les 
dégâts occasionnés concer-
nent près de 80% du matériel 
industriel. 
Le coût de la remise en 
état de production de cette 
industrie est évalué à près 
de 10 milliards de francs 
CFA. C’est le cycle infernal 
‘’construction-destruction-
reconstruction’’, maintes fois 
décrié par les plus hautes 
autorités du pays. d’où la 
colère du Chef de l’etat.

L’intransigeance
du Président de la

République
Les procédures en cours ont 
permis de placer 24 person-
nes en détention préventive, 
parmi lesquelles des cadres 
de Fondeco, des responsa-

bles administratifs du dépar-
tement du niari, des agents 
de la force publique, des 
sujets étrangers (Chinois, 
Camerounais, et Indiens). 
Le Chef de l’etat a instruit le 
gouvernement de prendre 
des mesures conservatoi-
res  immédiates concernant  
ces personnes. en outre, 
il a demandé à ses minis-
tres de traiter avec rigueur 
les différentes défaillances 
constatées aux niveaux éco-
nomique, financier, judiciaire 
et sécuritaire.
S’agissant du matériel dé-
sossé et transféré aux fonde-
ries locales connues, le mi-
nistre de l’intérieur a été ins-
truit par le chef de l’exécutif, 
pour que soient retrouvés les 
délinquants identifiés, ainsi 
que les receleurs éventuels 
et d’ordonner leur arrestation 
par la force publique. en 
même temps, il sera procédé 
à la confiscation des biens 
malhonnêtement acquis. A 
cet effet, le Président denis 
Sassou-nguesso a instruit 
son Premier ministre, de te-
nir sans délai un conseil de 
cabinet consacré exclusive-
ment à ce dossier, pour que 
soient prises des mesures de 
sauvegarde essentielle des 
intérêts des associés et de 
l’outil industriel résiduel.

Jules Débel

Depuis plusieurs mois, 24 personnes civiles et militaires sont en détention 
préventive, dans le cadre de l’enquête ouverte suite aux actes de sabotage 
et de pillage perpétrés sur les installations de la fonderie du Congo (Fon-
deco). Sur instruction personnelle du Président de la République, toutes 
les personnes compromises dans cette odieuse affaire sont activement 
recherchées par la force publique, en vue de leur arrestation et la confis-
cation des biens en objet. 

Vue partielle de la réunion du Conseil des ministres
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Cette remise d’archives  
qui a eu lieu au siège 
du PCT à Mpila le 25 

janvier 2023, exhume des 
paliers de la mémoire de cette 
formation politique. empilés 
dans des malles métalliques 

et dans des bacs en plastique, 
ces archives étaient autrefois 
conservées à l’ecole supé-
rieure du parti, actuelle école 
nationale d’administration 
et de magistrature (enAM), 
avant la conférence nationale. 

Cette structure étant transfor-
mée en centre médico-social 
au sortir de la conférence 
nationale, certains  compa-
triotes voulant régler leur 
compte avec ceux qui étaient 
restés au PCT, s’étaient mis à 

le fonds d’ArChives du pCt 
enriChi pAr florent ntsiBA

Vie des partis

Au lendemain de l’hystérie collective symbolisée par la conférence na-
tionale souveraine tenue en 1991 à Brazzaville, certains compatriotes 
malintentionnés ont tenté de détruire les archives du Parti Congolais du 
travail (PCT), naguère Parti-Etat. C’était sans compter avec d’autres ca-
dres d’un esprit suffisamment élevé, à l’instar de Florent Ntsiba, actuel 
ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République, qui 
avait récupéré et pris soin de ces archives pour la postérité. Trente-deux 
ans après, il vient de céder ce patrimoine immatériel au secrétaire général 
du PCT Pierre Moussa qui a salué un acte de grande noblesse.  

détruire des ouvrages et bien 
d’autres  documents retraçant 
la vie du parti et du pays. 
Parmi ces archives historiques 
on peut citer pêle-mêle : « le 
rapport général de la commis-
sion ad’ hoc sur le changement 
en Europe de l’Est -la Peres-
troïka- et ses répercussions, 
le rapport au congrès consti-
tutif du PCT du 31 décembre 
1969, le discours du président 
Marien Ngouabi au meeting 
de la place de la gare ; son 
plaidoyer pour la convocation 
d’une conférence nationale en 
1972 ; le discours d’investiture 
du président Denis Sassou 
N’Guesso en 1979 ; les deux 
lettres du secrétaire général 
du PCT, Edouard Ambroise 
Noumazalay à son homolo-
gue de l’Union panafricaine 
pour la démocratie sociale, 
constatant la violation et la 
rupture de l’accord signé le 
11 août 1992 entre les deux 
partis pour gouverner en-
semble ». Ces archives sont 
actuellement à la portée des 
membres et sympathisants 
du PCT, des chercheurs et 
bien d’autres personnes inté-
ressées par l’histoire du parti 
et du Congo.
Témoin et acteur privilégié 
de la vie politique et publique 
de l’époque, Florent ntsiba 
se souvient de ce passé ré-
cent et le dit en ces termes: 
«au lendemain de la confé-
rence nationale, quelques 
compatriotes se sont mis à 
détruire l’École supérieure du 
Parti, transformée en centre 
médico-social, saccageant les 
ouvrages thématiques et les 
fonds documentaires accumu-
lés. J’ai demandé à récupérer 
cette richesse, à l’effet de la 
mettre à l’abri de leur fureur», 
raconte-t-il. 
en remettant cette mine d’or 

au Parti Congolais du Travail, 
le directeur de cabinet du pré-
sident de la République sait 
l’importance que revêtent ces 
archives dans la formation de 
l’élite congolaise. Selon lui : 
« ces documents dont le sort 
était purement et simplement 
voué à la destruction, peuvent 
encore meubler notre mémoi-
re, enrichir les travaux de re-
cherche et préserver l’âme qui 
a sous-tendu cette époque. La 
remise de ces archives parti-
cipe de ma volonté renouvelée 
de contribuer à la consolida-
tion du fonds documentaire du 
PCT. J’entends poursuivre cet 
effort tant que me le permettra 
le rythme de traitement des 
documents compilés. Puisse 
cet engagement inspirer les 
cadres du parti pour un re-
gain d’intérêt susceptible de 
favoriser d’autres donations 
similaires ». 
Il s’agit d’un acte de grande 
noblesse et d’une portée histo-
rique sans commune mesure. 
en effet,  le secrétaire général 
du PCT  Pierre Moussa n’a 
pas tari d’éloges pour parler 
de ce fonds documentaire. 
« Le symbole d’un proche 
collaborateur du président 
de la République, président 
du Comité central du PCT 
qui se préoccupe fortement 
de l’avenir de l’instrument de 
combats politiques de son 
chef. Ce précieux don de do-
cuments vient enrichir le fonds 
documentaire du PCT. Notre 
parti qui totalise aujourd’hui 
53 ans d’existence doit avoir 
une mémoire bien entretenue. 
Ces documents seront bien 
conservés et gérés selon les 
technologies adaptées au 
monde moderne», a-t-il fait 
savoir. 

Ernest Otsouanga

Cette rencontre a été 
d’une importance ca-
pitale pour l’avenir 

de la Zone de libre-échange 
continentale africaine, dans 
la mesure où lesdits proto-
coles soumis à la réflexion 
des ministres africains de 
la justice, concernent la 
politique de concurrence, 
l’investissement et les droits 

Justice

des protoColes pour l’ACtivAtion de 
lA Convention sur lA ZleCAf

Elles viennent d’être adoptées au cours de la 
7ème session extraordinaire du Comité techni-
que spécialisé de la justice et des affaires juridi-
ques de l’Union africaine. Tenue à Accra capitale 
du Ghana, cette session a connu la participation 
des ministres africains de la justice dont les 
pays ont ratifié la convention de la création de 
la Zone de Libre-Echange Continental Africaine 
(ZLECAF). Le Congo a été représenté par le mi-
nistre en charge de la justice Aimé Ange Wilfrid 
Bininga . 

de propriété intellectuelle.   
Le ministre de la justice, 
des droits humains et de 
la promotion des peuples 
autochtones, Aimé Ange Wil-
frid Bininga qui a porté haut 
l’étendard de la République 
du Congo à cette session 
explique qu’elle « a porté sur 
l’activation des dispositions 
de la convention sur la Zone 

autres, d’examiner lors de 
cette session, trois projets 
de protocoles pour adoption. 
Ces projets s’inscrivent dans 
le cadre de l’activation des 
dispositions de la convention 
sur la ZLECAF ». 
Le comité technique spé-
cialisé de la justice et des 
affaires juridiques de l’Union 
africaine a pour mission 
de préparer des projets et 
programmes de l’Union et 
de les soumettre au Conseil 
exécutif, d’assurer le suivi 
et l’évaluation de la mise en 
œuvre des décisions prises 
par les organes de l’Union, 
de présenter des rapports 
et des recommandations 
au Conseil exécutif, de sa 
propre initiative ou à la de-
mande du Conseil exécutif, 
sur l’exécution des disposi-
tions de l’Acte constitutif, de 
s’acquitter de toute tâche qui 
pourrait lui être confiée en 
application des dispositions 
de l’Acte constitutif.

E.O.

de libre-échange continen-
tal africaine. Elle a été une 
rencontre assez capitale 
dans le sens où elle a permis 

aux ministres africains de 
la justice de la République 
du Congo, du Cameroun, 
du Gabon, du Ghana et 

Remise des archives au PCT par le ministre d’Etat Florent Ntsiba

Le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga, au centre
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La poursuite de l’opéra-
tion a été décidée au 
terme d’une ronde ef-

fectuée par Christian Aboké 
ndza, dans quelques sites 
d’enrôlement. Il s’agit des si-
tes ci-après : l’hôpital général 
de djiri, l’hôpital de base de 
Bacongo, l’hôpital de réfé-
rence de Talangaï, l’hôpital 
mère et enfant Blanche-Go-
mes, l’hôpital de référence 
de Makélékélé, au siège du 
ministère de la santé et de la 
population, la direction gé-
nérale des soins et services 
de santé ainsi que la direc-
tion générale de la fonction 
publique. Au terme de cette 
randonnée, il a constaté que 
sur les 32 000 agents civils 
de l’etat attendus, seulement 
10 000 se sont fait enrôler en 
six semaines. 
Il s’est réjoui de ce que 
l’enrôlement en ligne se 
fait et cela fluidifie la partie 
matérielle au niveau des 
opérateurs mallettes parce 
que estime-t-il : « il suffit 
seulement de scanner le 
récépissé de l’agent pour 
que toutes ces informations 
se retrouvent dans la plate-
forme. Dans les hôpitaux, le 
personnel soignant a besoin 
du temps pour s’occuper des 
malades. Si nous devons 
les retenir toute la journée, 
cela va impacter la prise en 
charge des malades. C’est 
pour cela que nous encoura-
geons vivement l’enrôlement 
en ligne ». 
Le bilan de l’opération à ce 
stade fait par le directeur de 
cabinet montre qu’il reste 
6 des 37 ministères où les 
agents attendent encore 
d’être enrôlés. « Les 6 pre-
mières semaines ont permis 
d’enrôler numériquement 
des agents des ministères 
à faible et moyen effectif. La 
dernière phase pour Braz-
zaville qui a démarré le 23 
janvier concerne les minis-
tères à gros effectif, notam-
ment la fonction publique, 
la Santé, les Finances et le 
Ministère de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
(MEPPSA). Nous savons 
que nous avons encore 22 
000 agents civils de l’Etat 
à enrôler. C’est pourquoi, 
pour cette phase, nous en-

courageons l’enrôlement 
en ligne parce que c’est la 
seule possibilité qui nous 
permettra d’aller plus vite, 
sinon on serait parti pour 
des mois. L’opération se 
poursuit, que les agents se 
fassent enrôler en ligne pour 
gagner en temps lorsqu’ils se 
présenteront dans les sites 
d’enrôlement biométrique», 
concède Christian Aboké 
ndza.
Tenant compte des paramè-
tres techniques, sociaux et 
culturels de cette campagne, 
le directeur de cabinet de 
Firmin Ayessa estime qu’elle 
pourrait intervenir en févier 
2023 au lieu du 27 janvier 
2023 comme annoncé pré-

Christian Aboke ndza

« nous Avons enCore 22 000 Agents 
Civils de l’etAt à enrôler »

L’enrôlement biométrique des agents se poursuit. En six semaines de tra-
vail, les équipes chargées de l’opération d’enrôlement biométrique n’ont 
pu achever leur travail.  Des milliers d’autres fonctionnaires et prestatai-
res concernés attendent de se faire enrôler. D’où, la décision de Christian 
Aboké Ndza, directeur de cabinet du ministre d’Etat, ministre de la fonction 
publique, du travail et de la sécurité sociale de prolonger l’échéance de 
l’opération de quelques jours.

demment. « En intégrant les 
aléas de terrain dans la pla-
nification, nous avons sorti 
un nouveau calendrier qui 
fait que la date du 27 janvier 
a été légèrement repoussée. 
Nous atteindrons le mois de 
février pour conduire cette 
opération jusqu’à son ter-
me», a-t-il poursui. Il estime 
par ailleurs que l’opération 
s’accélérera dans l’hinter-
land. elle avait démarré à 
Brazzaville parce qu’elle 
concentre 60% des agents 
civils de l’etat, des ensei-
gnants volontaires et com-
munautaires du MePPSA.  

Henriet Mouandinga

Au cours de cet ate-
lier, le président du 
conseil départemen-

tal et municipal de Brazza-
ville dieudonné Bantsimba, 
a trouvé la juste réponse 
à sa demande concernant 
l’accompagnement néces-
saire à l’élaboration d’un 
plan de développement lo-
cal par l’organisation des 
nations unies. C’est un  outil 
indispensable pour la mise 
en œuvre d’une politique de 
développement cohérent, a 
fait savoir dieudonné Bant-
simba.  Selon lui, l’examen 
local volontaire « permet de 
surveiller les progrès réalisés 
par un gouvernement local 
dans le cadre des Objectifs 

odd

BrAZZAville évAlue 
son rApport de 
Mise en œuvre

Il s’est tenu à Brazzaville du 25 au 26 janvier 
2023, l’atelier de priorisation et de consultation 
pour l’élaboration de l’examen local volontaire. 
Aux inquiétudes du président du conseil muni-
cipal et départemental Dieudonné Bantsimba, 
Chris Mburu, coordonnateur résidant des agen-
ces du système des nations unies au Congo, l’a 
rassuré en ces termes : « l’assemblée générale 
des Nations unies s’est engagée à soutenir la 
poursuite de l’agenda 2030 pour le développe-
ment durable ».

Répondant aux sollicitations 
du maire de Brazzaville,  le 
coordonnateur des agences 
du système des nations unies 
a affirmé que « l’assemblée 
générale des Nations unies 
s’est engagée à soutenir les 
villes, les autorités locales 
et les communautés dans 
la poursuite de l’agenda 
2030 pour le développement 
durable et a reconnu leur 
rôle essentiel dans la mise 
en œuvre et la réalisation 
des ODD. La réalisation des 
objectifs ambitieux dépendra 
des gouvernements locaux 
qui sont en première ligne 
pour fournir des services 
publics ». 
Rien n’est perdu pour Braz-

de développement durable 
(ODD) et place ces résultats 
au premier plan  du proces-
sus d’élaboration du  rapport 
national sur les ODD ».  
Cet atelier s’est avéré com-
me « une opportunité pour 
identifier les ODD, pour la 
ville de Brazzaville, pour le 
bien-être de la communauté 
afin de maximiser ses chan-
ces pour atteindre ces ODD 
à l’horizon 2030 ». Il s’est 
soldé par l’élaboration d’un 
plan de développement lo-
cal qui stimulera, selon les 
autorités municipales,  l’ac-
tion de mise en œuvre des 
odd dans la commune de 
Brazzaville.

zaville et bien d’autres cités 
urbaines congolaises parce 
que, selon le diplomate onu-
sien, « le Congo a démontré 
son engagement envers la 
mise en œuvre des ODD 
en alignant ses priorités de 
développement sur les cibles 
et les indicateurs des ODD 
par le biais de ses plans na-
tionaux de développement 
2018-2022 et 2022-2026 
ainsi que  de la présentation 
en 2018, de sa contribution 
nationale volontaire lors de 
la session du Forum politique 
de haut niveau sur le déve-
loppement durable ».  

Ernest Otsouanga

Christian Aboke Ndza

Dans un centre d’enrôlement

Dieudonné Bantsimba et Chris Mburu
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A la faveur de cette 
convention, la Ban-
que postale du Congo 

prend l’engagement  d’offrir à 
sa clientèle le crédit-bail, qui 
est un mode de financement 
alternatif. Selon des sources 
dignes de foi, ce crédit-
bail présente de nombreux 
avantages pour les petites 
et moyennes entreprises. en 
s’engageant ainsi, la BPC 
accentue ses efforts pour 
répondre aux objectifs qui lui 
ont été assignés à sa créa-
tion par ses actionnaires.
A en croire le directeur Calix-
te Bernard Tabangoli, «cette 
convention qui vient d’être 
signée prévoit, entre autres, 
des sessions de formation au 
profit des agents de la ban-
que qu’il dirige ainsi que son 
accompagnement technique 
et financier.
On pourrait considérer le 
crédit-bail, comme une allo-
cation d’un fonds de démar-
rage. Quand vous avez un 
acteur économique qui sou-
haite ouvrir une boulangerie 
par exemple, et il n’a pas 
de moyens financiers pour 
acheter le matériel, il va donc 
souscrire à un crédit-bail qui 
lui permettra  de l’acqué-
rir définitivement ou de le 
louer», a-t-il fait savoir. 
Il a renchéri qu’il s’agit «d’une 
manière pour nous de ré-
pondre aux missions de la 
BPC». Car dit-il, « l’expertise 
de Sages international va 
beaucoup nous aider dans 
la mise en œuvre de ce nou-
veau produit. Après l’activité 
d’affacturage, Sages Inter-

ensuite on met en place les 
plans d’actions qui passent 
par des conseils managé-
riaux et conseils stratégi-
ques. Le troisième volet, est 
relatif à l’assistance techni-
que qui passe par la mise 
en place des formations pour  
acquérir le savoir-faire et la 

Crédit-Bail
signAture de l’ACCord entre lA BAnQue postAle 
et lA soCiété sAges internAtionAl groupe
Le lundi 23 janvier 2023 à Brazzaville, le directeur de la Banque postale du 
Congo (BPC), Calixte Bernard Tabangoli a signé une convention d’alliance 
avec la société Sages international groupe, représentée par Jean-Denis 
Larradet, directeur associé de cette structure. Ce partenariat permettra  
aux deux structures de faciliter la formation des agents ainsi que l’exé-
cution du nouveau produit de la Banque postale du Congo, connu sous le 
vocable : crédit-bail.

compétence pour assurer la 
pérennité de notre partena-
riat », a-t-il souligné.
Il sied de noter que cette 
convention sera opération-
nelle au plus tard au mois de 
mars 2023.

Dim-Martie Mizère   

national groupe vient renfor-
cer nos différents services », 
a indiqué le directeur de la 
BPC. Ce crédit-bail est par 
conséquent, un processus 
qui permettra aux clients de 
la Banque postale du Congo 
n’ayant pas des moyens 
financiers importants, pour 
réaliser leur projet de le 
faire. 
Pour Jean-denis Larradet, 
le représentant de la so-
ciété Sages international 
groupe, cet accord permettra 
de répondre aux besoins 

d’investissements des en-
treprises. « Quand je parle 
de pertes sociétales, c’est 
la capacité effectivement à 
créer des emplois, de créer 
des richesses et favoriser 
l’employabilité des collabo-
rateurs. Nous proposons une 
démarche en trois temps : 
d’abord des financements et 
des instruments financiers; 
la deuxième étape, c’est 
un accompagnement. On 
commence par analyser les 
besoins et le profil de l’en-
treprise qu’on rencontre et 

Signature de la convention entre Calixte Bernard Tabangoli et Jean-Denis Larradet

environnement

un nouveAu foYer de 
tourBieres deCouvert 

Au villAge lifoulA
Les scientifiques congolais viennent de décou-
vrir un nouveau foyer de tourbières, le plus an-
cien du Bassin du Congo, après quatre années 
d’études au village Lifoula dans la commune 
de Kintélé (département du Pool).

A l’annonce de cette nouvelle, la ministre de l’environ-
nement, du développement durable et du Bassin du 

Congo, Arlette Soudan nonault s’est déportée sur le site 
le 21 janvier 2023, en compagnie du représentant résident 
du PnUd, partenaire sûr dans la lutte contre les change-
ments climatiques, des scientifiques et des autorités du 
département du Pool, pour toucher du doigt la réalité de 
ces tourbières qui permettent de réguler les équilibres 
climatiques sur la planète.
Le Bassin du Congo, faut-il rappeler, est une région 
prioritaire d’intervention pour la sauvegarde de la biodi-
versité mondiale et l’un des principaux puits de carbone 
forestier. d’où la nécessité de préserver les tourbières 
qui s’étendent entre le Congo et la RdC, est devenue un 
enjeu dans la lutte contre les changements climatiques 
au niveau mondial.
A en croire les scientifiques, en dehors des tourbières que 
nous connaissons dans la Cuvette et au Lac Télé dans la 
Likouala que nous partageons avec la RdC, et qui sont 
vieilles de 19.000 ans, celles de Lifoula sont anciennes 
de 24.000 ans. A cette occasion, la ministre Arlette Sou-
dan nonault a prescrit aux autorités locales de Kintélé 
à pouvoir sécuriser le site, en tenant les populations à 
plus de 30 mètres de l’épicentre de ces tourbières. Cette 
découverte vient à point nommé avec la tenue en juin 
2023 à Brazzaville, du sommet des trois grands bassins 
forestiers de la planète.

 Gulit Ngou 
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Cette journée 
a été placée 
sous le thè-

me : « accompagner 
la nouvelle généra-
tion, promouvoir le 
partage des connais-
sances et renforcer 
la fierté de la profes-
sion douanière ». Ce 
thème interpelle les 
administrations sur 
la manière dont elles 
devraient accompa-
gner les nouveaux 
agents, faciliter le partage 
des connaissances et ren-
forcer le sentiment de fierté 
d’appartenir à la commu-
nauté douanière mondiale. 
Pour le directeur général 
des douanes et des droits 
indirects Guénolé Koumou 
Mbongo, « il s’agit de placer 
le capital humain en général 
et en particulier la nouvelle 
génération, au cœur de la 
transformation de la douane, 
démarche prônée par l’OMD 
depuis plusieurs années ». 
Cette démarche implique des 
relations intergénérationnel-
les dynamiques, l’ouverture 
vers l’extérieur, l’échange 
avec les composantes pro-
fessionnelles actives dans 
le mouvement des marchan-
dises et des passagers, les 
fournisseurs de services et 
avec le monde universitaire. 
Pour être en  harmonie avec 
cette logique mondiale, les 
douanes congolaises ont en-
gagé des grandes réformes. 
elles nourrissent, sous l’im-
pulsion du ministre de tutelle 
Jean Baptiste ondaye, des 
projets qui soient en parfait 
accord avec les différents 
partenaires et en adéquation 
avec les principes qui régis-
sent la douane. L’état des 
lieux, les nouvelles ambitions 
et les résultats attendus, 
présentés par le directeur 
général s’articulent autour 
du contexte, des missions de 
l’administration douanière, 
des limites du cadre actuel 
dans la réalisation des ob-
jectifs assignés à la douane, 
du plan d’action opérationnel 
2023, de la mise en œuvre 
des réformes et des instru-
ments ainsi qu’autour des 
perspectives. 
Malgré l’évolution du cadre 

institutionnel, le diagnostic 
posé par Guénolé Koumou 
Mbongo révèle des insuffi-
sances dans l’accomplisse-
ment des missions assignées 
à la douane congolaise qui 
consistent à « pourvoir les 
recettes à l’Etat ; protéger 
l’espace économique et l’en-
vironnement ; faciliter le com-
merce international et sécu-
riser la chaine logistique ; 
lutter contre la fraude et toute 
forme de déviance et veiller à 
l’application des instruments 
douaniers internationaux ». 
en conséquence, il prône 
dans sa nouvelle vision le 
passage de la culture des 
moyens à celle des résultats 

et l’obligation de redevabi-
lité. 
Ainsi, le plan d’action 2023 
qui est en passe d’être va-
lidé par le gouvernement, 
préconise « des réformes 
multidimensionnelles de 
l’administration à travers 
l’amélioration du cadre de 
la gouvernance, l’institution 
d’un nouveau cadre reposant 
sur la gestion stratégique des 
ressources humaines axées 
sur la compétence ». dans 
le cadre des perspectives, 
le directeur général compte 
sur la réorientation de la po-
litique fiscale, le dialogue et 
la consultation régulière du 
secteur privé. C’est pourquoi, 

dans sa vision en 2023, il pré-
cise que « chaque trimestre, 
ce Comité consultatif doua-
nes-entreprises » se réunira 
en comité de gestion.
Cette innovation est bien 
appréciée par le secteur 
privé et les partenaires so-
ciaux. dans ce cadre, Michel 
ndzombo, président d’Uni-
Congo parle d’une vision 
clairement présentée, qui 
sera mise en œuvre sans 
anicroche. «Uni-Congo salue 
la mise en place future du 
comité et la fréquence an-
noncée des réunions. Nous 
sommes satisfaits de ce 
cadre qui prendra en compte 
les évolutions pour mieux lut-
ter contre les mauvaises pra-
tiques », a-t-il déclaré. Pour 
daniel ovaga, président de 
l’UnoC ce comité permettra 
de mutualiser les efforts. «Le 
cadre de dialogue est une 
idée novatrice. Ça fait hum-
ble, sincère et déterminant. Il 
nous appelle à nous concer-
ter dans la coparticipation et 
la cogestion pour avancer 
ensemble. Nous saluons ce 
cadre », dit-il. 
en effet, le directeur général 
Guénolé Koumou Mbon-
go voudrait faire avancer 
très vite ce nouveau cadre 

institutionnel. Rassuré de 
l’adhésion de tous à cette 
nouveauté, le directeur gé-
néral des douanes invite 
cependant, les partenaires 
à transmettre rapidement les 
noms de leurs représentants 
qui feront partie du comité de 
dialogue et de consultation. 
Il sera « prêt sous peu et la 
réunion de prise de contact 
devra avoir lieu la semaine 
prochaine », a-t-il déclaré.  
C’est le prix à payer, pour 
une administration douanière 
qui veut « accroître sa visibi-
lité auprès des partenaires 
naturels, auprès de ceux qui 
sont moins familiers avec ses 
multiples missions et moins 
conscients des défis qu’elle 
doit relever et des contraintes 
qu’elle doit gérer, tels que les 
décideurs et le grand public 
le souhaitent vivement». 

Henriet Mouandinga

douanes

une nouvelle Culture de gestion Axée 
sur les résultAts

Cette nouvelle vision a été déclinée par le directeur général des douanes et des droits indirects 
Guénolé Koumou Mbongo, le 26 janvier 2023.  Cette rencontre qu’il a eue avec les partenaires du 
secteur privé et ses collaborateurs, s’est déroulée au siège de son administration à Brazzaville. 
Elle s’inscrivait dans le cadre de la célébration des 70 ans  de la journée internationale dédiée à la 
douane. Ladite journée a été  marquée par la projection d’un film documentaire intitulé « les doua-
nes en quelques repères ». Mettant à profit cette journée,  le directeur général des douanes a mis 
en exergue la nouvelle culture de gestion axée sur les résultats qui sera applicable aux douanes 
congolaises tout au long de l’année 2023.  

Suite page 9

Ce Centre préscolaire 
est un lieu de trans-
mission des savoirs 

aux enfants n’ayant pas 
encore atteint l’âge de la 
scolarité obligatoire. Il est 
destiné à offrir à ces enfants 
une éducation basée sur 
les valeurs républicaines 
et les prépare à la réussite 
scolaire. Ce centre  offre do-
rénavant un cycle complet et 
recevra des élèves du niveau 
1, 2 et 3, c’est-à-dire P1, P2 

front de l’une des 12 batailles 
du gouvernement Makosso, 
croit dur comme fer : « qu’il 
n’y aura pas un Congo pros-
père sans une éducation de 
qualité ». Cette option n’est 
que justice parce qu’elle in-
tègre les préoccupations du 
président de la République. 
Le ministre en charge de 
l’enseignement général a 
reconnu  l’importance de ces 
établissements en ces termes 
: « les établissements prés-
colaires existent dans notre 
pays. Mais il s’agit là de don-
ner un signal fort de ce que, à 
partir de maintenant, il faudra 
évidemment compter avec 
ces écoles. D’après les en-
fants ici, c’est la joie et nous 
l’avons vécu. Il s’agit désor-
mais de faire que le bonheur 
de ces enfants se pérennise. 

enseignement général

le Centre présColAire des trois frAnCs 
sCintille de nouveAu

Bâti au cœur de Bacongo, le centre d’éducation préscolaire des trois francs 
n’offrait ni luxe, ni confort pour l’encadrement des 75 élèves inscrits. Il 
attire de nouveau le regard des parents après sa réfection et la densifica-
tion de ses structures d’accueil remis en service le 27 janvier 2023 par le 
ministre en charge de l’enseignement général Jean Luc Mouthou.  

A, P2 B et P3. Mis en service 
par le ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation Jean Luc Mouthou, 
ce Centre offre désormais 
un cadre idéal pour la trans-
mission des savoirs à cette 
catégorie d’apprenants. Il est 
doté d’un bâtiment adminis-
tratif, un bloc sanitaire, des 
salles de classe, un espace 
de jeux ludiques, une cour de 
récréation, une cuisine et un 

logement d’astreinte pour le 
gardien. Il est l’un des rares 
établissements scolaire pu-
blics congolais dotés d’une 
piscine. 
Sa modernisation intègre, 
selon le ministre de tutelle, 
la volonté du gouvernement 
de mener une politique am-
bitieuse en matière d’édu-
cation, afin de préparer les 
élèves à devenir l’élite de 
demain. en effet, le ministre 
Jean Luc Mouthou qui est au 

Le Dg des douanes et les partenaires privés

Guénolé Koumou Mbongo
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Ce conseil d’adminis-
tration qui avait à son 
ordre du jour plusieurs 

points, a fait le bilan des 
actions menées l’année qui 
vient de s’achever,  a projeté 
celles à venir et a adopté le 
budget exercice 2023 qui se 
chiffre à 87.955.3678 FCF. 
Ce budget est en hausse de 

Conseil d’administration de la CnSS

un Budget, des Missions et 
des ACtions pour Atteindre 

des oBjeCtifs presCrits
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a tenu son Conseil d’ad-
ministration le 25 janvier 2023. Au cours de cette session qui se voulait 
bilancielle et budgétaire, les administrateurs ont adopté pour l’année en 
cours, un budget conséquent de quatre vingt sept milliards neuf cent cin-
quante cinq millions trois mille six cent soixante dix huit (87.955.3678) 
FCFA. Il a également adopté le plan d’action 2023. Ce conseil d’adminis-
tration s’est tenu sous la direction de Jean Jacques Samba, son président. 
Il avait à ses côtés le directeur général de la CNSS Evariste Ondongo et 
des partenaires sociaux. 

17,55% par rapport à celui de 
2022. Aux termes du commu-
niqué final lu par le directeur 
des études et de la commu-
nication de la CnSS Karl 
Mboungou Mpouélé, la CnSS 
poursuivra au cours de cette 
année,  sa politique destinée 
à l’amélioration de la qualité 
du service portée par : « la 

mobilisation des ressources 
financières afin de pourvoir la 
Caisse en moyens financiers 
nécessaires à l’exploitation 
et au placement ; la moderni-
sation des outils de gestion, 
condition de travail du person-
nel et d’accueil des assurés 
dans le but d’accroitre les 
performances et d’améliorer 

la qualité du service rendu ; 
l’assainissement de la gestion 
afin de maîtriser les activités 
de  la Caisse ; la promotion de 
la sécurité sociale avec entre 
autres objectifs,  étendre la 
couverture sociale aux acti-
vités non encore couvertes ; 
réduire le taux d’accident de 
travail ».    
S’agissant de l’exercice de 
l’année dernière, les partici-
pants ont adopté avec amen-
dement outre, le procès verbal 
du conseil d’administration 
du 20 janvier 2022, le rapport 
financier de l’année écoulée. 
Il ressort dudit rapport que 
la CnSS a réalisé l’essentiel 
de son plan d’action prévu 
en 2022. dans ce cadre, les 
administrateurs ont constaté 
avec bonheur que la Caisse a 
payé régulièrement ses pres-
tations sociales et a poursuivi 
les travaux de construction 
des directions départemen-
tales des Caisses d’Impfondo 
dans la Likouala et d’ewo 
dans la Cuvette-ouest. 
dans son mot de clôture, le 
président du Conseil d’ad-
ministration de la Caisse 
nationale de sécurité Sociale 
Jean Jacques Samba, a salué 
l’action d’envergure entrepri-
se par ses responsables, au 
regard des résultats obtenus. 
de même, sans langue de 
bois, il a  demandé à l’etat 
employeur et aux autorités 
des collectivités locales d’ho-
norer leurs  engagements  
à l’égard de la CnSS. « Je 
saisis cette occasion pour 
lancer un appel à tous les 
employeurs, à l’Etat, aux 
collectivités locales, aux ins-
titutions de la République, aux 
établissements et entreprises 
publiques en activités, aux en-

treprises privées à s’acquitter 
de leurs obligations vis-à-vis 
de la Caisse, en payant en 
temps réel, les cotisations so-
ciales, principales sources de 
financement du régime ». 
A noter que le président du 
Conseil d’administration de la 
CnSS a exhorté, le directeur 
général evariste ondongo et 
son personnel à ne pas bais-
ser la garde pour maintenir le 
cap et surtout mettre en œu-
vre le plan d’action 2023. de 
ce fait,  l’assiduité au travail 
est non seulement le premier 
devoir des travailleurs mais 
aussi, le remède qu’il faut 
pour atteindre les objectifs 
prescrits.     
en rappel, le cadre juridi-
que de cette institution a été 
créé par arrêté 1925 ITT/
MC du 28 juin 1956, sous la 
dénomination de la caisse 
de compensation et des al-
locations familiales. elle tire 
sa forme actuelle de la loi 
004/86 du 25 février 1986. 
outre la direction Générale 
qui est implantée à Brazza-
ville, la CnSS est présente 
dans sept départements à 
savoir : Brazzaville, Kouilou, 
niari, Bouenza-Lékoumou, 
Cuvette, Sangha et Plateaux. 
Le régime de sécurité sociale 
dont la gestion est confiée 
à la CnSS a pour missions 
essentielles, le recouvrement 
des cotisations sociales et le 
paiement des prestations so-
ciales en vue de lutter contre 
la précarité qui peut toucher 
ses assurés du fait: d’acci-
dent du travail ; de maladie 
professionnelle, de vieillesse, 
d’invalidité ou de décès. 

Patrick Yandza

C’est donc un pont important 
de toute la chaîne éducative 
de notre pays qu’il ne faut 
pas escamoter, mais qu’il 
faut au contraire mettre au 
goût du jour, pour que les 
enfants puissent bénéficier 

du bonheur qui est attaché 
à l’enseignement présco-
laire ».
Dans cette nouvelle confi-
guration, ce centre présco-
laire garantit l’excellence 
pédagogique et bien d’autres 

commodités de la vie profes-
sionnelle. « Je suis vraiment 
ravie. Nous allons désormais 
travailler dans de bonnes 
conditions, contrairement 
à ce qu’était ce bâtiment 
auparavant. Bon vent au 
ministre Mouthou qui se 
bat au mieux possible pour 
améliorer les conditions de 
travail des enseignants », a 
réagi l’institutrice maternelle 
Colombe Samba.  Sa col-
lègue Blanchalde Mbatchi 
nkounkou encourage l’ini-
tiative parce que le centre 
ne squattera plus les salles 
de classe de l’école primaire.  
Pour Simone Loubienga, 
la maire de Bacongo, cette 
réalisation s’inscrit dans la 
modernisation du système 
éducatif congolais et sol-
licite cependant, la man-
suétude du gouvernement 
pour  construire des murs de 
clôture du collège de l’Amitié, 

de l’école Auguste Bitsindou 
et du centre d’éducation 
préscolaire Prosper Mbala. 
en rappel, cette action s’ins-
crit dans la suite logique de 

celles menées une semaine 
avant par le ministre dans la 
Bouenza. 

Henriet Mouandinga 

le Centre présColAire des trois frAnCs sCintille de nouveAu
Suite de la page 8

Vue partielle du Conseil d’administration

Le centre prescolaire des trois francs

Coupure du ruban symbolique par Jean Luc Mouthou
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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

Ces jeunes méde-
cins ne veulent plus 
entendre les sages 

conseils de leurs parents 
qui les invitent à la patience, 
parce qu’ils savent que la 
patience est toujours amère, 
mais ses fruits sont succu-
lents. on les comprend. Ils 
ont hâte à mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris.  on se 
souvient des propos de ce 
jeune médecin qui se disait 
heureux de regagner  son 
pays après sept ans de 
formation, avec l’ambition 
de le servir dans des condi-
tions qu’ils demandaient 
aux autorités de créer. des 
propos qui n’étaient pas 
tombés dans les oreilles 
d’un sourd, d’autant plus 
que le premier ministre qui 
les avait présentés comme 
des « perles » les rassurait 
en ces termes: « tout est 
fait pour que votre insertion 
et immersion dans le pays 
soient les plus régulières et 
optimales possibles». 
en rappel, ces jeunes étu-
diants ont été envoyés en 
formation à Cuba dans le do-
maine de la médecine et de 
ses métiers connexes dans 
la perspective, non seule-
ment d’améliorer l’offre de 
santé au Congo, mais aussi 
le ratio médecin/population 
ainsi que pour animer les 
12 hôpitaux qui étaient en 

construction dans le pays. 
Cela montre bien que le 
gouvernement tient à cœur 
les questions de santé et 
ne pourrait en aucune façon 
ignorer ces jeunes médecins 
qui ont été envoyés à Cuba, 
dans le but d’apporter une 
solution au problème de dé-
ficit criant en personnel de 
santé qu’accuse le pays.  
dans ce cadre, le ministre 
de la santé et de la popu-
lation Gilbert Mokoki qui 
avait reconnu la pertinence 

de la formation en masse 
des jeunes dans les métiers 
de la médecine, déclarait : 
« notre pays va être sans 
doute, dans un avenir pro-
che, parmi les pays de la 
sous région à avoir amélioré 
le ratio de la population en 
nombre de médecins par 
habitant.  Avant cette date, le 
ratio était d’un médecin pour 
15.000 habitants. Avec les 
723 médecins à ce jour, nous 
aurons désormais, un mé-
decin pour 8000 habitants. 

Notre objectif est d’atteindre 
le ratio d’un médecin pour 
5000 habitants ». 
Poursuivant sa déclaration, 
il avait ajouté que ce ra-
tio « sera atteint avec les 
320 autres médecins for-
més à Cuba, déjà présents 
au Congo et plus les 700 
autres qui ont été accueillis 
aux mois de septembre et 
d’octobre 2022. A noter que 
l’oMS recommande le ratio 
d’un médecin pour 1000 ha-
bitants.  A ce jour, « 372 mé-
decins finalistes ont été mis 
en stage pratique à travers le 
pays. Dans ce lot, 251 d’en-
tre eux font partie de la 1ère 
promotion des médecins 

formés à Cuba. Au terme de 
ces stages d’imprégnation, 
54 autres ont été récupérés 
par les forces armées congo-
laises et devraient subir une 
formation spéciale à l’issue 
de laquelle, ils exerceront 
dans des hôpitaux militai-
res. Il faut y ajouter les 198 
qui ont été recrutés dans 
la sécurité civile. Les 320 
restants sont en train d’être 
envoyés dans tous les dé-
partements du Congo, en 
qualité de médecins contrac-
tuels, en attendant que leur 
processus d’intégration en 
cours à la fonction publique 
aboutisse», avait précisé 
le ministre Gilbert Mokoki. 
Chose promise, chose due, 
ces jeunes médecins de la 
première promotion, sont en 
possession de leur décret 
d’intégration depuis la fin de 
l’année dernière et seront 
bientôt affectés dans les 
grandes villes et à l’intérieur 
du pays.    
on ose croire que pour ces 
deux dernières promotions, 
ayant regagné le pays, le 
29 septembre et le 1er oc-
tobre 2022, il s’agit juste 
d’une question de temps et 
de méthode. Pour que ces 
étudiants se rassurent, il 
faudrait des actes forts de 
la part du ministre de tutelle, 
comme l’ont fait ses prédé-
cesseurs, en organisant un 
séminaire d’imprégnation et 
une cérémonie de prestation 
de serment d’Hippocrate à 
leur attention. Il convient de 
noter que sur 2.103 étudiants 
envoyés en stage à Cuba, 
près de 140 ont été rapatriés 
au pays en 2019 après avoir 
violemment manifesté dans 
les rues de la Havane. 

Alexandre Ôgnêgnê

Les médecins formés à Cuba

QuAnd le stress se Mêle Au désespoir et à l’Angoisse
Les deux dernières promotions ayant regagné le Congo le 29 septembre et le 1er octobre 2022 n’ont 
à ce jour aucune nouvelle sur leur situation. Pour ces jeunes, les jours passent et se ressemblent. 
Pourtant, ils ont été accueillis tambour battant par le gouvernement avec à la clef, une promesse 
ferme quant à leur insertion imminente. Le silence devenant de plus en plus pesant, plonge ces 
nombreux jeunes ayant regagné le pays au terme de sept ans de formation, avec leur diplôme de 
doctorat en médecine en poche, dans le stress, l’anxiété, le désespoir et l’angoisse.  

Des médecins formés à Cuba (Photo d’archives)
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Ce don est composé 
d’un automate pour 
les échanges trans-

fusionnels et un échographe 
à deux sondes permettant 
d’effectuer le doppler trans-
crânien et de prévenir le 
risque d’accident vasculaire 
cérébral, du matériel de la-
boratoire ainsi que de bien 
d’autres équipements et 
consommables médicaux. 
Il accroit le niveau d’opéra-
tionnalité de ce centre de 
référence dans le dépistage 
précoce des complications 
de la drépanocytose, des 
anomalies et autres patho-
logies liées à la drépanocy-
tose, le suivi des malades 
ainsi que la formation du 
personnel. A travers cet acte 
de cœur, l’Association enfant 
Avenir de demain,  honore 
et renforce les actions entre-
prises par l’épouse du chef 
de l’etat, Antoinette Sassou 
n’Guesso, présidente de la 
Fondation Congo Assistance 
et marraine de la lutte contre 

la drépanocytose, en Répu-
blique du Congo. 
A en croire la présidente 
de l’Aed madame Mireille 
Amona, il s’agit à travers ce 
geste  « de soutenir le sec-
teur de la santé en créant un 
partenariat dans les domai-
nes de la formation des neu-
rochirurgiens dans le service 
de neurochirurgie de l’hôpital 

Necker enfants malades ; 
des programmes d’interven-
tion neurochirurgicale huma-
nitaire au Centre hospitalier 
et universitaire de Brazzaville 
(CHU-B) et à l’hôpital Mère 
Enfant Blanche Gomes por-
tant sur les enfants souffrant 
d’hydrocéphalie, tumeurs 
cérébrales et autres patho-
logies du cerveau ; enfin, le 

renforcement des équipe-
ments des services de ces 
deux grands hôpitaux ». 
Aussi, explique Mireil le 
Amona, avec le soutien de 
la Fondation Congo Assis-
tance, l’Association enfant 
Avenir de demain souhaite 
renforcer cette coopération 
pour le bien-être de tous. 
en effet, cette Association 
envisage de mettre sur pied 
des ateliers d’éducation thé-
rapeutique, afin d’améliorer 
la prise en charge de la dré-
panocytose. en fait, Mireille 
Amona et ses sociétaires 
à travers cet élan de cœur, 
visent à rendre autonome les 
patients pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie 
chronique. 
Le ministre Gilbert Mokoki 
qui a réceptionné le don au 
nom de la présidente de la 
Fondation Congo Assistance 
que préside madame An-
toinette Sassou n’Guesso 
a fait part de sa gratitude 
envers l’Aed et la direction 

de l’assistance publique 
hôpitaux de Paris, pour cet 
apport combien salutaire.  
«Notre préoccupation est de 
contribuer à l’amélioration 
des performances techni-
ques du centre national de la 
drépanocytose, afin qu’il joue 
pleinement son rôle de réfé-
rence. Ce, grâce aux équi-
pements acquis et aux soins 
offerts qui, jusqu’à ce jour et 
bien que manuels, donnent 
des résultats satisfaisants. 
Ils seront perfectionnés. 
Pour sa part, le gouverne-
ment apportera son appui 
nécessaire à la sécurisation 
et à une meilleure valorisa-
tion de ces équipements à 
travers une allocation budgé-
taire nécessaire », a promis 
le ministre de la santé et de 
la population. 
A retenir que l’Aed a été 
créée pour secourir les en-
fants en difficulté et démunis. 
elle est active dans la santé, 
la lutte contre la pauvreté, 
l’éducation, la jeunesse et 
les loisirs. elle est jusqu’alors 
dirigée par sa fondatrice 
Mireille Amona et le Pr Ma-
rianne de Montalembert, co-
responsable du site hôpital 
necker pour le syndrome 
drépanocytaire et directrice 
du réseau francilien de soins 
des enfants drépanocytai-
res à l’hôpital universitaire 
necker. 

Ernest Otsouanga

Santé

un Appui MAtériel Au Centre nAtionAl 
de lA drépAnoCYtose

Ce matériel technique renforce ainsi la qualité de l’offre de prise en charge des personnes vivant 
avec la drépanocytose qui est une pathologie congénitale. Ce don qui vient de l’Association Enfant 
Avenir de Demain (EAD), a été réceptionné des mains de la présidente Mireille Amona, par le mi-
nistre de la santé et de la population Gilbert Mokoki, le 21 janvier 2023. 

uLe dernier février de ceux 
qui vivent actuellement
Le mois de février qui commence ce 
mercredi pour se terminer le mardi 28 
est le deuxième  du calendrier grégo-
rien et julien. Il tire son nom du latin 
februarius en l’honneur de Februa, 
le dieu de la mort et de la purification 
dans la mythologie étrusque. Ce-
pendant, le mois de février 2023 est 
le dernier que tous ceux qui vivent 
actuellement verront, au regard de sa 
spécificité. Il aura : 4 lundis, 4 mardis, 
4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis 
et 4 samedis. Un tel mois n’arrive 
qu’une fois après 823 ans. Ce n’est 
certainement pas un miracle, mais  
une observation pertinente.

uPlus de peur que de mal
La pluie qui a fait des victimes et 
causé des dégâts à Pointe-noire le 
lundi 23 janvier dernier a donné des 
sueurs froides aux passagers d’un 
avion de la compagnie aérienne 
Trans Air Congo (TAC). Cet appareil, 
parti de Brazzaville à 17H00, n’a pu 
se poser sur le tarmac de l’aéroport 
de la capitale économique à cause 
du mauvais temps. en effet, pendant 
que l’avion amorçait l’atterrissage, 
une forte pluie accompagnée d’un 
vent violent  s’abattaient sur la ville de 
Pointe-noire. Pour éviter une catas-
trophe, les pilotes ont pris la décision 

salutaire de revenir à Brazzaville où 
l’appareil a atterri vers 19 heures.  Les 
passagers qui se trouvaient à bord 
de ce vol ont passé des moments 
d’angoisse. Toutes sortes de prières 
ont été prononcées par chacun des 
voyageurs pour demander à dieu 
de les épargner d’une catastrophe. 
Heureusement pour eux, il y a eu 
plus de peur que de mal. Toutefois, il 
y a lieu de se demander si les pilotes 
avaient suivi le bulletin météo avant le 
décollage et qu’est-ce que la tour de 
contrôle avait indiqué. espérant que 
ce qui a été vécu le lundi dernier leur 
servira de leçon à une période où les 
pluies et les orages sont imprévisibles, 
changements climatiques obligent.

uToto réussi à ajourner un 
procès
Un différend oppose Toto et sa femme 
sur la garde de leur fils. La femme a 
décidé de porter plainte au tribunal.
Le juge demande à la femme d’expli-
quer pourquoi elle veut garder l’enfant. 
Cette dernière se lève et dit : « Je suis 
la mère de cet enfant que j’ai porté 
dans mon utérus pendant neuf mois 
avant de le mettre au monde avec 
peine et douleur. Et ensuite je l’ai nourri 
toute seule avec le lait de mes seins 
durant 24 mois. C’est pourquoi je veux 
le garder avec moi ».
Le juge se tourna vers Toto et lui donna 

la chance de se défendre. Le monsieur 
que l’on considère dans beaucoup de 
scènes comme étant bête, s’est dé-
fendu en ces termes. « Quand vous 
insérez votre carte bancaire dans un 
distributeur et que l’argent sort, à qui 
appartient cet argent ? A vous ou à la 
machine ?  Après son intervention, le 
procès a été ajourné».
uFatiguée de payer le loyer, 
elle s’installe dans une camion-
nette
Il s’agit d’une jeune de 28 ans nom-
mé Brittany Cosgrove qui en avait 
marre de payer plus de 500 euros 
par semaine pour un studio humide 
malodorant et exigu à Wellington, en 
nouvelle Zélande. elle a décidé de 
tourner le dos à la vie urbaine pour 
essayer l’itinérance. elle a investi pour 
une camionnette de 6000 euros qui, 
selon elle, est plus spacieuse que cer-
tains studios à louer sur le marché de 
l’immobilier. en s’installant dans une 
camionnette, elle a pu économiser plus 
de 13 000 euros par an. Ainsi, cette 
jeune femme a pu éviter une dépense 
incompressible qu’est le loyer à une 
période où l’inflation frappe de plein 
fouet les européens dont nombreux 
cherchent à faire des économies.

uL’effet miroir
Vu de face, à l’avant d’un véhicule de 
secours, le mot « ambulance » est écrit 

à l’envers. Curieux, mais ce n’est pas 
une fantaisie. Ce type d’affichage, 
appelé « effet miroir », est, de fait, 
destiné à faciliter l’identification du 
véhicule de secours par les automo-
bilistes qui le précèdent. Car une fois 
son reflet dans le rétroviseur, le mot 
se lit à l’endroit.
Il semble, selon des versions re-
cueillies auprès de sapeurs-pom-
piers, et à travers des contributions de 
spécialistes, que ce procédé permet 
aux voitures convoyant des malades 
de s’affranchir des embouteillages et 
de passer en priorité.
Une ambulance en service est prio-
ritaire dans la circulation, dispensée 
de s’arrêter au feu rouge. et même 
tolérée de rouler en sens inverse, au 
cas échéant. Un privilège dont des 
conducteurs d’engins médicalisés 
n’hésitent à abuser sous nos tropi-
ques, au risque de s’attirer la foudre 
des autres automobilistes.
Au-delà de l’écriture, et du terme 
lui-même universel, d’autres traits 
permettent également d’identifier le 
véhicule de secours. dans certains 
cas, l’ambulance porte un filet de ban-
des verticales tout autour du véhicule. 
d’autres misent plutôt sur la couleur: 
rouge pour les sapeurs-pompiers, 
blanc pour les services d’assistance. 
en plus de la sirène et des gyrophares 
bien sûr.r

Remise du materiel technique au CND
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Le wedding planner est 
relativement récent. 
Ayant pris naissance 

aux etats-Unis, il consiste 
à coordonner, organiser et 
à accompagner tous ceux 
qui célèbrent un événement,  
dans la préparation et la 
réalisation. Malgré l’aug-
mentation du budget alloué 
à l’organisation d’un évène-
ment, la population  recourt 
de plus en plus au Wadding 
planner. Les années précé-
dentes, les agences de ce 
type se comptaient sur le 
bout des doigts. Mais ces 
derniers temps, ce nombre 
a littéralement explosé, avec 
près d’une dizaine d’activités 
en moyenne à organiser. 
Une tendance qui s’inscrit 
sur la durée, nous rassurent 
quelques professionnels que 
nous avons rencontrés. Le 
marché du Wadding planner 
se concentre plus sur les 
mariages, les anniversaires 
et dans une certaine mesure 
sur les évènements ayant 
une portée culturelle, voire 
sociale. 
« Le métier d’organisateur 
d’évènements occupe beau-
coup de temps.  Il faut aussi 
avoir du talent et un esprit  
créatif. Ce métier exige un 
budget commercial hors pair 
et être  psychologue sur le 
terrain. Il faut surtout avoir le 
talent d’un chef d’entreprise 
comme si l’on était  dans une 
entreprise traditionnelle. On 
va essayer de le pérenni-
ser, pour en tirer profit », a 
souligné un tenancier d’une 
agence.
Ces chefs d’entreprise bâtis-
sent leur business sur une 
image et une communication 
attrayante. « On a un métier 
qui fonctionne beaucoup de 
bouche à oreille », admet-
tent-ils. et c’est pour ce prin-
cipe que certains wedding 
planners sortent du lot. Ce 
métier  est considéré comme 
un véritable business qui 
se porte en parfaite santé. 
« Je pense que je suis très 
douée en communication 
pour mettre une image extrê-
mement luxueuse. Je mets 
tous mes atouts en œuvre 
pour convaincre le client et 
gagner ce que je désire », a 

expliqué Rosya Malonga.

Chacun fixe ses tarifs 
selon son bon vouloir

Pour ses maîtres d’entre-
prise, la formule fonctionne 
pour celui qui se considère 
comme un homme d’affaires. 
Selon Alex, « on se paye rela-
tivement bien. Les montants 
varient entre 500.000 et 700. 
000 FCFA. Le mariage par 
exemple est une activité qui 
peut nous rapporter le million 
de FCFA. On mérite notre 
rémunération. On travaille 
énormément et parfois pen-
dant  3 à 9 mois. Chose qui 
n’est pas du tout facile».
Force est de constater que 
la profession n’est pas tout 
à fait encadrée. Chacun fixe 
ses tarifs comme il entend. 
C’est un comportement que 
déplorent certains qui font ce 

métier. Les prix sont fixés en 
fonction du volume d’horai-
res de travail prévisionnel. 
et « si on a sous-estimé le 
temps de travail, c’est notre 
problème », affirme en subs-
tance  un acteur qui a requis 
l’anonymat.
Il y a des formules dans la 
fixation des prix, à l’instar 
de la  formule premium-luxe 

qui est facturée entre 1 et 2 
millions de FCFA pour des 
mariages. A ce prix là, une 
équipe de deux ou trois per-
sonnes prend en charge la 
production jusqu’au jour de 
l’activité. Une évidence qui 
n’est pas du goût de tous 
les professionnels évoluant 
dans ce secteur aujourd’hui, 
parce que certains facturent 

sous forme de forfait, en plus 
du jour de l’évènement. des 
tarifs supplémentaires, a 
expliqué JLK, responsable 
d’une maison de production 
sur les avantages et les 
contours de ce métier.

Il y a de la place sur 
tous les segments 

La grille tarifaire, de manière 
générale est plus élevée 
chez les acteurs tenant des 
grandes entreprises dont 
elles ont la charge des em-
ployés. Mais cela dépend 
des milieux et de ce que 
veut  chaque client. Les ta-
rifs y sont colossaux parce 
que les budgets y afférents 
sont aussi importants. Il faut 
dire que s’offrir les servi-
ces de wedding planner est 
perçu aujourd’hui comme 
un luxe. JLK a poursuivi sa 
réflexion en disant qu’il y a 
des formules à moindre coût 
dans lesquels les weddings 
planners congolais se posi-
tionnent aujourd’hui. on peut 
noter par exemple l’aspect 
téléphonique, recevoir des 
appels des clients, permet de 
créer une confiance et cela 
joue sur le prix.  Ce métier 
augure de belles perspec-
tives, rassurent certains 
Weddings planners.

Dim-Martie Mizère 

Les nouveaux métiers

le Wedding plAnner, un Métier luCrAtif
en plein essor à BrAZZAville

Depuis un certain temps, le métier de wedding 
planner prend de l’ampleur à Brazzaville. Ce sont 
des hommes et des femmes qui se chargent d’or-
ganiser les événements selon les désir et rêve 
des fêtards. Les agences se multiplient, tout 
comme les formations. Ces chefs d’entreprise 
de l’art se disputent aujourd’hui un marché en 
constante croissance.

L’éducation est un droit 
humain, un bien public 
et une responsabi-

lité. Sans une éducation 
inclusive et équitable et des 
opportunités tout au long de 
la vie pour tous, les pays ne 
parviendront pas à réaliser 
l’égalité des genres et à bri-
ser le cycle de la pauvreté 
qui laisse de côté des mil-
lions d’enfants, de jeunes et 
d’adultes. 
Il sied de noter qu’aujourd’hui, 
244 millions d’enfants et de 
jeunes ne vont toujours pas 
à l’école et 771 millions 
d’adultes ne maitrisent pas 
les compétences de base en 
alphabétisation. Ceci consti-
tue une atteinte à leur droit 
qui est inacceptable.
S’appuyant sur la dynamique 
mondiale impulsée par le 
Sommet des nations Unies 
sur la transformation de 

l’éducation, cette journée 
vise à soutenir la mobili-
sation politique autour de 
celle-ci et à tracer la voie à 

suivre pour traduire en ac-
tion les engagements et les 
initiatives lancées au niveau 
mondial.

Au Congo, l’Unesco a de-
mandé de prioriser et d’in-
vestir davantage dans l’ap-
prentissage de qualité. Selon 
cette institution de l’onU : 
«de l’enseignement maternel 
à l’enseignement supérieur 
et tout au long de la vie, 
l’éducation nous permet de 
réaliser notre potentiel. C’est 
pourquoi, les pays doivent 
prioriser et investir davan-
tage dans l’apprentissage de 
qualité ».
C’est pour ainsi dire que, 
l’éducation doit être la priorité 
des priorités pour accélérer 
la réalisation des objectifs 
de développement durable 
(odd), dans un contexte 
mondial de récession, d’iné-
galités croissantes et de 
crise climatique.
L’Unesco a par ailleurs dédié 
cette journée aux filles et 
femmes d’Afghanistan, qui 
sont privées de leur droit à 
l’éducation, et appelle à lever 
immédiatement cette inter-
diction d’accès à l’éducation. 
Il faut donc dire que ce temps 
serait consacré à la transfor-
mation de l’éducation.
en rappel, cette journée a 
été proclamée le 24 janvier 
2018 par l’Assemblée géné-
rale des nations Unies. 

D.M.M.

Journée internationale de l’éducation
prioriser l’éduCAtion, un progrès vers l’Atteinte 
des oBjeCtifs de développeMent durABle

Le 24 janvier de chaque année, l’humanité célèbre la journée internationale 
de l’éducation. La cinquième  édition a été placée sous le thème «Investir 
dans l’humain, faire de l’éducation une priorité ».  A travers cette journée, 
l’Unesco  vise à consolider la paix et le développement. 
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Ce qui suscite colère et 
incompréhension au sein 

de la corporation des journalis-
tes, de l’opinion publique et de 
la communauté internationale. 
« Ce que l’on vit aujourd’hui 
avec le cas de l’assassinat 
de Martinez est impensable. 
On croyait avoir traversé les 
pires moments de l’histoire de 
la presse camerounaise. On 
a vécu des années de braise 
ici dans ce pays. Mais nous 
pensons qu’on  n’avait pas at-
teint de tels degrés d’horreur. 
Ça fait tellement peur qu’on 
soit à ce niveau de déshu-
manisation », s’est inquiété la 
Corporation des journalistes 
camerounais.
Le mercredi 25 janvier dernier, 
tous les professionnels des 
médias camerounais ont été 
habillés en noir à l’appel du 
Syndicat national des journa-
listes du Cameroun (SnJC), 
en guise d’hommage et de 
protestation contre la mort 
tragique de ce journaliste  
d’investigations. L’homme 
des médias était connu pour 
ses révélations fracassantes 
au cours d’une émission où 
il citait nommément des per-
sonnalités impliquées dans 
des affaires de détournements 
des deniers publics destinés à 
faire face aux problèmes de la 
large majorité des populations 
camerounaises. Son émission 
«Embouteillage» sur Ampli-
tude FM était l’une des plus 
suivies par les populations 
du pays. Ses enquêtes sur 
les scandales financiers lui 
auraient-ils attiré des enne-
mis? C’est ce que pensent 
ses confrères : « vous savez, 
Martinez Zogo était un gar-
çon qui prenait beaucoup de 
risques. Parfois nous-mêmes, 
on avait froid dans le dos. 
On s’approchait de lui, on lui 
disait, Martinez, tu ne crois 
pas que ce que tu viens de dé-
noncer met ta vie en danger ? 
Quand il avait décidé de faire 
ses choses, il reste droit dans 
ses bottes. Quand il dit qu’il 
fait, il le fait. Personne ne l’ar-
rêtait», raconte la présidente 
du SnJC, Marion obam.
de nombreuses associations 
de presse et de défense des 
droits de l’homme tant au ni-
veau national qu’international, 
exigent que toute la lumière 
soit faite sur la disparition 
tragique de Martinez Zogo. Le 
gouvernement, par le biais de 

son porte- parole, René em-
manuel Sadi, a indiqué qu’une 
enquête avait été ouverte pour 
retrouver et traduire en justice, 
les auteurs et commanditaires 
de l’assassinat du journaliste 
d’Amplitude FM.
L’opposition camerounaise 
est, elle aussi montée au cré-
neau pour dénoncer l’odieux 
assassinat. Pour Maurice 
Kamto, le meurtre de Mar-
tinez Zogo démontre que  
«chaque citoyen camerounais 
est en totale insécurité. Pour 
Maître Akere Muna, candidat 
à la dernière présidentielle 
camerounaise, «l’impunité 
est la règle. C’est l’intégrité 
du Cameroun qui a disparu. 
Cette terre perd son âme. La 

pratique de déshumanisation 
qui a commencé dans le 
Nord-Ouest et Sud-Ouest est 
maintenant un modus vivendi. 
Que Dieu nous aide », écrit-il. 
Le Front démocratique Social 
(SdF), premier parti de l’op-
position camerounaise a de-
mandé dans un communiqué,  
«l’interpellation immédiate 
des auteurs dont l’identité ne 
saurait être ignorée  par les 
autorités du pays ».
Les confrères et consoeurs de 
Martinez sont venus déposer 
fleurs et bougies au siège 

de sa radio privée Amplitude 
FM, à Yaoundé, où il animait 
quotidiennement une émis-
sion dénonçant l’affairisme 
et la corruption dans ce pays 
d’Afrique centrale.
« Journaliste respecté, il 
condamnait régulièrement des 
détournements de fonds par 
des personnalités connues, 
notamment du monde des af-
faires. Son assassinat s’ajoute 
à la trop longue liste des 
personnes tuées, violentées, 
condamnées ou intimidées 
au Cameroun pour s’être ex-

primées sur des violations des 
droits humains, et cela dans 
une impunité totale », s’est 
émue Amnesty international 
dans un communiqué.
Au  nombre des réactions, 
celles de l’Union européenne  
qui condamne fermement ce 
meurtre, et de l’Union des 
Journalistes de la Presse Li-
bre Africaine dont le siège se 
trouve à Abidjan,  qui adresse 
ses condoléances à la famille 
de Martinez, en estimant que 
le combat pour la liberté de 
la presse et la sécurité des 
journalistes doit se poursuivre. 
La Société des Journalistes 
de RFI, elle aussi, exprime sa 
profonde indignation et appel-
le les autorités du Cameroun 
à tout mettre en œuvre pour 
retrouver le ou les assassins 
de Martinez Zogo. elle assure 
la famille et les proches du 
disparu de sa profonde sym-
pathie, et à l’ensemble des 
journalistes camerounais de 
son soutien. Selon le journa-
liste Alain Foka, « l’assassinat 
du journaliste Martinez Zogo 
avec des méthodes de la ma-
fia, nous fait craindre que le 
pire soit à venir ».
Martinez Zogo était le di-
recteur général de la radio 
privée Amplitude FM, basée 
à Yaoundé, et l’animateur de 
l’émission quotidienne très 
suivie, « embouteillage ».

Gulit Ngou

Presse

l’AssAssinAt du journAliste CAMerounAis
MArtineZ Zogo Met son pAYs et le Monde en eMoi

Enlevé le 17 janvier 2023 devant un poste de Gen-
darmerie à Ebogo 3, banlieue de Yaoundé, Arsène 
Salomon Mbani Zogo dit « Martinez », 50 ans, a 
été retrouvé mort en plein air dans cette même 
périphérie de la capitale camerounaise le 22 
janvier, cinq jours après son enlèvement. Avant 
sa mise à mort, Martinez Zogo a subi plusieurs 
sévices corporels et des mutilations atroces de 
la part de ses bourreaux, selon les résultats de 
l’autopsie faite à l’hôpital central de Yaoundé sur 
le corps déjà en pleine putréfaction. Des résultats 
faisant froid au dos et qui sont insoutenables.

En seize ans de la valo-
risation de la culture du 
mérite et de l’excellence 

en milieu scolaire, cette initia-
tive de la fondation Jeunesse 
éducation et développement 
(Jed) n’a connu aucun répit. en 
plus de sa trouvaille dénommée 
« fille lelo, femme lobi » consa-
crée à l’encadrement et à la 
préparation de la jeune fille à 
la responsabilité, « les premiers 
des meilleurs » met en lumière 
des élèves qui se démarquent 
des autres chaque année.  Pour 
l’année scolaire 2021-2022, 
trente élèves ont reçu la timbale 
des premiers des meilleurs. Il 
s’agit de : Bonnheure Phelaire, 
Kinga Massolo, ngoui epeni, 
ngatse dayana, Madzou Miéré, 
Maba Christ, Makedika Khiss, 
ngouaka Grâce, nsika nkoula, 
Benamio Armel, Soki Bayisi-
dila, Alouna Hoerguie, nsoukou 
Mankita, Bouesso Beni, Mam-
paka Maboulou, Moutimba Beni, 
Mary ngoko, engondo Gayan, 
Malongui Kinga, ekouwa Mo-
lethe, edzimou Victor, Botota 
Mienazambi, Botsebé Allégres-
se, Koleéa Loulendo, dekambi 
ololo, Bitodi Crépina et Mbessy 

Kimangou.   
Il ressort du bilan fait par la 
présidente que depuis l’édition 
test de 2007, 480 lauréats au 
total ont reçu le prestigieux 
prix. A l’image des précédentes 
éditions, les promus de la pro-
motion 2022, rêvent eux  aussi 
de servir la République et le 
monde à des hautes respon-
sabilités. Les 30 récipiendaires 
de l’année scolaire 2021-2022 
ont reçu les trophées et des mé-
dailles de leurs parrains, mar-
raines ou leurs représentants 

parmi lesquels Irène Mboukou 
Kimbatsa, dieudonné Bantsim-
ba, Rigobert Maboundou, André 
ondélé, Georgette okemba, 
Sébastine Poati, Jérémy Lis-
souba, Ludovic ngatsé, la liste 
n’est pas exhaustive. 
dans son message, la prési-
dente esther Ahissou Gayama 
a rappelé que Jed met en 
lumière les meilleurs élèves dé-
tenteurs du Certificat d’études 
primaires élémentaire (CePe), 
du Brevet d’études du premier 
cycle (BePC), du Brevet d’étu-

des techniques (BeT) et les 
détenteurs des baccalauréats. 
Sont aussi concernés les élè-
ves des écoles spécialisées 
telles que:  l’école militaire 
préparatoire général Leclerc, 
l’Institut des jeunes sourds de 
Brazzaville, l’école nationale 
des aveugles du Congo, les ly-
cées d’excellence et les écoles 
conventionnées catholiques.
La fondation offre aux lauréats 
un encadrement et un accom-
pagnement adéquat pour leur 
garantir un avenir prometteur. 
en guise d’illustration, il y a 
Age d’or Akouala actuellement 
cadre à Total, lauréat de la pre-
mière édition ; Prince Bertrand 
Bahamboula, ex-directeur de 
cabinet d’un ministre et actuel 
député de Mayama ; Césaire 
elebou, cadre supérieur de 
l’ambassade de Turquie au 
Congo ; Roderic Matoundou, 
promoteur de l’usine ekomeli, 
spécialisée dans la production 
des craies ; Christ ondziel 
Banguid, journaliste et pre-
mier lauréat malvoyant qui est 
un informaticien et promoteur 
d’un centre de formation des 
malvoyants en informatique ; 
Grâce nzenzeki, consultante en 
relations extérieures à la mairie 
d’Ignié. 
Comme on le voit, Jed à travers 
les premiers des meilleurs, en-
courage les jeunes à accéder 
au bonheur par l’effort. Les 30 
lauréats de l’année scolaire 
2021-2022 ne sont pas en reste 
et entendent emboiter le pas à 
leurs aînés.  

Marlène Samba

Fondation Jed
les lAuréAts de lA 16ème édition des 
preMiers des Meilleurs sont Connus
Ils ont été dévoilés le 21 janvier 2023 dans l’auditorium du ministère des affai-
res étrangères par la fondation jeunesse et éducation (JED) que préside Esther 
Ahissou Gayama. Au cours de la  16ème édition des « premiers des meilleurs » 
de l’année scolaire 2021-2022, trente élèves ont été primés. Ces titres distinctifs 
sont constitués de médailles, de trophées et d’attestations censés leur ouvrir les 
écluses d’un bel avenir. 

La 16e promotion des lauréats «Premiers des meilleurs»
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Vi tal ngakosso, l ’un 
des lauréats, a signifié 
que les diplômes qui 

leur ont été octroyés sont le 
fruit d’un travail intellectuel 
acharné. « Je suis tellement 
ravi d’avoir ce diplôme. C’est 
pour moi une fierté et surtout 
pour ma famille. Aujourd’hui, 
je suis en mesure d’exercer 
dans n’importe quelle entre-
prise, par rapport aux connais-
sances que j’ai eues dans les 
métiers de la qualité hygiène, 
la sécurité, l’environnement 
et le développement durable. 
J’ai eu à faire des stages 
dans de grandes compagnies 
comme Total energies. Ces 
stages m’ont permis d’exercer 
et d’apprendre sur le terrain 
en associant la théorie à la 
pratique », a-t-il expliqué.
A propos de la 2ème pro-
motion d’étudiants qui vont 
être formés dans ces mêmes 
filières, Vital Ngakosso leur 
demande tout simplement de 
se mettre au travail, de ne pas 
baisser les bras, parce que 
ce n’est pas une formation 
facile. « Il s’agit de ne pas 
lâcher prise pour réussir », 
a-t-il conseillé.
Pour sa part, la ministre de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et de 

Université Marien ngouabi

lA 1ère proMotion des etudiAnts 
en liCenCe professionnelle
reCoivent leurs diplôMes

26 étudiants de l’Université Marien Ngouabi dont 13 filles ont réceptionné le 
21 janvier 2023 à Brazzaville, leur licence professionnelle à l’issue d’une for-
mation de trois ans dans les domaines de la qualité hygiène, de la sécurité, 
de l’environnement et du développement durable. La cérémonie de remise de 
ces diplômes a été patronnée par la ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Emmanuel Del-
phine Edith.

l’innovation technologique qui 
a félicité ces finalistes pour 
leur abnégation, a déclaré 
: « Le projet de société du 
président de la République 
s’articule notamment sur le 
capital humain. notre pays a 
besoin de vous comme étant 
de nouveaux gestionnaires 
très bien formés. Je ne doute 
pas, au regard des besoins qui 
existent dans ces domaines 
que tous, vous allez rapide-
ment intégrer le monde du 
travail ».
La mise en place de cette filiè-
re professionnelle à la Faculté 
des sciences et techniques de 
l’Université Marien ngouabi 
est l’aboutissement de la 

volonté du gouvernement de 
proposer aux jeunes congolais 
une formation qui fédère les 
compétences universitaires, 
et contribue à pallier l’insuf-
fisance nationale de la main 
d’œuvre qualifiée dans les 
domaines évoqués.
Cette promotion des étudiants 
en qualité hygiène, sécurité, 
environnement et développe-
ment durable, la première du 
genre depuis la création de 
l’Université Marien ngouabi, 
a été soutenue par plusieurs 
partenaires parmi lesquels 
BRASCo, la SnPC, BRALICo 
et Source Mayo.

Gulit Ngou

HUMEUR

le Bonheur

C’est quoi, le bon-
heur ? Le Petit La-
rousse français le 

définit tantôt comme l’état 
de plénitude prospère 
et heureuse, l’immense 
plaisir. de nombreuses 
personnes estiment que 
le bonheur peut être des 
moments ou éléments 
heureux qui rendent la 
vie belle. dans certains 
cas, le bonheur est saisi 
comme un moment de 
réussite, qui correspond 
exactement à ce qu’on at-
tendait. C’est une chance, 
un sort privilégié.

dans la vie quotidienne, le terme bonheur ne fait pas 
l’unanimité. Certains l’assimilent à l’accumulation 
des biens matériels (villas, voitures, objets de luxe) 
ou à l’épaisseur du porte-monnaie et des possibilités 
offertes pour voyager à travers le monde ou résoudre 
les problèmes existentiels. d’autres lient le bonheur 
à une vie de prière, à une bonne relation avec dieu 
et avec les autres… 
Le bonheur n’a pas la même signification pour l’hom-
me pauvre et l’homme supposé riche. de même, il 
n’a pas le même contenu pour le serviteur de dieu et 
pour l’impie …

Pour Mère Teresa, cette religieuse catholique indienne 
d’origine albanaise, fondatrice de la Congrégation des 
missionnaires de la Charité, le bonheur est toute autre 
chose. elle y a consacré tout un poème :

« Le bonheur, c’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas.
Alors on cherche, on cherche partout.

Il est là, dans l’arbre qui chante dans le vent.
L’oiseau le crie dans le ciel,

La rivière le murmure,
Le ruisseau le chuchote,

Le soleil et la goutte de pluie le disent. 
Tu peux le voir là, dans le regard de l’enfant,
Le pain que l’on rompt et que l’on partage,

La main que l’on tend.
Le bonheur, c’est tout petit,

Si petit que parfois on ne le voit pas,
et on le cherche dans le béton, l’acier, la fortune,

Mais le bonheur n’y est pas,
ni dans l’aisance ni dans le confort…
on veut se le construire mais il est là,

A côté de nous, et on passe sans le voir.
Car le bonheur est tout petit.

Petit comme nos yeux pleins de lumière.
et comme nos cœurs pleins d’amour.

Il ne se cache pas,
C’est là son secret.

Il est là, près de nous
et parfois en nous »

Propos de Mère Teresa repris par 
Jules Débel

Cet ouvrage est un re-
cueil de poèmes de 
160 pages, préfacé par 

l’artiste chanteur Henri Papa 
Mulaja. Au cours de la ren-
contre littéraire consacreé à la 
présentation de cet ouvrage, 
M. ngouama a indiqué que 
son livre est une invitation à 
la prise de parole à tous les 
niveaux.
« Ce livre est écrit avec la 
forme la plus simple qu’est la 
poésie. C’est un engagement 
en trois phases, à savoir poéti-
que, prophétique et politique», 
a-t-il dit. Pour lui, ce livre est 
une révolution pacifique parce 
qu’il traite des grandes avan-
cées de l’humanité.

L’auteur a fait savoir que cet 
ouvrage aborde également la 
question de l’environnement. Il 
accuse l’homme d’avoir détruit 
la terre. « Je suis l’environne-
ment, je parle, je te regarde 
faire, mais tu ne pourras te 
défaire de ton égoïsme, tu 
n’as maîtrisé que ta force avec 
laquelle tu me détruis, hélas, 
les conséquences de la dé-
ception, tu en restes étranger 
jusqu’ici», indique l’un des 
passages de l’auteur.
de nationalité congolaise, 
M. ngouama est un ambas-
sadeur de la paix, Pdg du 
groupe international, coach 
enseignant et pasteur du 
centre international eveil pro-
phétique. Il vient d’atteindre 80 
ouvrages publiés.

Gulit Ngou

Livre
« jAMAis prisonnier d’opinions »,

le nouvel ouvrAge de ninos ngouAMA
L’écrivain Ninos Ngouama vient de présenter à 
l’institut français du Congo de Brazzaville, son 
nouveau livre intitulé « Jamais prisonnier d’opi-
nions», publié aux éditions Luzabusu.

La ministre et les étudiants
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Né le 5 février 1985 
Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro 

est issu d’une famille très 
modeste où il a un grand 
frère et deux grandes sœurs. 
Mais lui, Cristiano Ronaldo, 
s’est illustré très tôt dans sa 
jeunesse comme un vrai fou 
de foot. A 8 ans d’âge il avait 
déjà fait ses débuts à Fc An-
dorinha avant de passer peu 
après au Clube desportivo 
nacional. de son père, dé-
cédé le 7 septembre 2005 à 
Londres, il a hérité le carac-
tère fougueux et orgueilleux. 
C’est, peut-être, cela qui l’a 
rendu si ambitieux au point 
de se considérer, sans gêne, 
comme le meilleur. A 11 ans, 
il était déjà au Sporting Lis-
bonne où il a signé le premier 
contrat professionnel en 
2002. C’est au terme d’un 
match amical entre Sporting 
Lisbonne et Manchester Uni-
ted où il avait fait feu de tout 
bois que Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro a tapé 
dans l’œil de Sir Alex Fer-
guson. C’est ainsi qu’il a été 
recruté par le célèbre club 
anglais. Là, évidemment, il 

ne va pas décevoir.
Bien au contraire, il connaîtra 
plutôt un épanouissement si 
harmonieux que Manchester 
United profitera de ce talent 
exceptionnel pour devenir 
champion d’europe en 2008. 
Mais lui-même, Cristiano 
Ronaldo, sera plébiscité bal-
lon d’or en cette année-là. 
naturellement, sa réputation 
et son talent ont dépassé 
les frontières anglaises au 
point de susciter l’appétit du 
tout grand Real Madrid. La 
Maison blanche a fini par 
mettre 94 millions d’euros 
soit environ 65 milliards de 
francs CFA sur la table pour 
convaincre Manchester Uni-
ted de lui céder sa perle. 
Cela va s’avérer un choix 
finalement judicieux pour le 
Real Madrid car au sein du 
Club Merengué Cristiano 
Ronaldo va écrire sûrement 
la plus belle page de son 
histoire.

Une rivalité féroce, 
acharnée et mémora-
ble avec Lionel Messi

Il y avait déjà une rivalité 

qui, elle aussi, restera à ja-
mais impérissable entre da 
Silva Fereira « eusebio » de 
Benfica Lisbonne (Portugal) 
et edson Arantès do nasci-
mento « Pélé » du Santos 
football club (Brésil) à travers 
la coupe intercontinentale 
en 1962. C’est vrai que la 
victoire finale pencha du côté 
du Roi mais la lutte fut âpre, 
explosive et passionnante. 
Mais cette fois le portugais 
et l’argentin étaient tous en 
espagne, donc sur terrain 
neutre. Mais l’histoire retien-
dra que les deux « monstres 
» confisquèrent le ballon d’or 
pendant onze bonnes an-
nées. Le « à toi, à moi » avait 
même commencé à devenir 
lassant comme si le football 
était fait seulement pour eux 
deux. Cristiano Ronaldo s’en 
sortira avec quatre nouveaux 
ballons d’or contre sept à 
Lionel Messi. Mais en neuf 
saisons passées au Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo 
va épingler à son tableau de 
chasse quatre ligues euro-
péennes des champions et 
plusieurs autres trophées 
notamment la liga et la coupe 

Football international

CristiAno ronAldo en route 
vers lA retrAite

Il y avait déjà eu un premier portugais, mais d’origine mozambicaine, qui 
avait marqué l’histoire du football. Il s’agit de Da Silva Fereira alias Eusebio 
qui a été ballon d’or européen en 1965. Et puis il y a eu encore un autre, 
Luis Figo plébiscité  ballon d’or en l’an 2000. Mais comme il n’y a jamais 
deux sans trois, Cristiano Ronaldo est, peut-être, le plus talentueux, le plus 
complet et le plus populaire. Après plus de vingt ans de bons et loyaux 
services, il vient d’emprunter la route de la retraite.

Cette décision, confirmée 
par le docteur Patrice 
Motsepe qui est le pré-

sident de la C.A.F, s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie 
de l’instance faîtière du football 
africain d’augmenter la valeur 
commerciale de toutes les com-
pétitions africaines. Le vain-
queur du CH.A.n cette année 
percevra un prix en argent de 
deux millions de dollars contre 
1.250.000 dollars à l’édition 
précédente. Le montant total 
des prix alloués a été porté à 
7.900.000 dollars américains 
contre 5.450.000 par la passé. 
Les finalistes du Chan 2023 
percevront 800.000 dollars cha-
cun, les troisième et quatrième 

Championnat d’Afrique des nations de football Algérie 2023
lA ConfédérAtion AfriCAine de footBAll 

(C.A.f) revoit les priMes à lA hAusse
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et 
l’on s’achemine vers le dénouement de la septième 
édition du championnat d’Afrique des nations. Mais 
avant d’en arriver-là la C.A.F vient d’annoncer qu’au 
terme de ce tournoi algérien les équipes participan-
tes recevront des primes selon la place occupée 
et en hausse par rapport à l’édition précédente au 
Cameroun.

recevront 500.000 dollars cha-
cune. Les équipes éliminées 
en quarts de finale toucheront 
chacune 400.000 dollars tandis 
que les deux pays qui terminent 
troisièmes dans les groupes 
de quatre toucheront 300.000 
dollars. Les équipes les moins 
bien classées de tous les grou-
pes gagneront 200.00 dollars 
chacune.
Il s’agit sans aucun doute d’une 
politique qui vise à motiver 
davantage les pays à se don-
ner à fond pour des résultats 
meilleurs. Question d’empocher 
mieux et aussi de se situer dans 
une catégorie respectable sans 
doute, la quatrième place ac-

du roi. Mais en 2018 Cristia-
no Ronaldo quitte l’espagne 
pour l’Italie où il signe à la 
Juventus de Turin pour trois 
saisons.
en 2021 il repart à Manches-
ter United en Angleterre. 
Mais à 36 ans, il n’est plus 
tout à fait jeune et son ren-
dement sur le terrain s’en 
ressent. Pourtant  il refuse de 
croire au poids de l’âge et fait 
pression pour être libéré. Fi-
nalement, le compromis est 
trouvé et Cristiano Ronaldo 

comprend que 
le moment est 
venu de quit-
ter les choses 
avant que cel-
les-ci ne le quit-
tent. Il choisit 
d’aller se faire 
les poches en 
Arabie Saou-
dite au sein d’Al 
nassr pour pré-
parer sa retrai-
te. Mais Cris-
tiano Ronaldo a 
aussi laissé des 
traces en équi-
pe nationale du 
Portugal où il a 
inscrit 118 buts, 
un record. Il a 
aussi remporté 
l’euro 2016 en 
battant la Fran-
ce en f ina le 
puis la ligue des 
nations. Cris-
tiano Ronaldo 
aura participé à 
cinq coupes du 
monde sans ja-
mais remporter 
le prestigieux 
trophée.

Mais on n’oubliera pas qu’à 
ce jour Cristiano Ronaldo a 
disputé 1.100 matches au 
cours desquels il a inscrit 
800 buts. Meilleur buteur 
de la ligue des champions, 
il a aussi remporté à quatre 
reprises le soulier d’or euro-
péen. en choisissant d’aller 
terminer sa carrière en Ara-
bie Saoudite, il va forcément 
nous manquer.

Nathan Tsongou

quise par le Maroc à la dernière 
coupe du monde au Qatar est 
en train de donner des idées. 
Les Africains doivent cesser de 
prendre le football pour simple 
loisir. Simplement, il suffit de 
travailler de façon méthodique, 
rigoureuse et généreuse pour 
atteindre des niveaux insoup-
çonnés. Mais l’argent non seu-
lement permet de réaliser des 
opérations appropriées mais 
constitue aussi une motivation 
qui n’est pas de trop. Car pour 
réussir au football toutes les 
conditions doivent être réu-
nies en amont. C’est ce qui, 
d’ailleurs, permet de se fixer 
des objectifs nobles. Il faut donc 
s’éloigner de l’amateurisme 
pour s’approcher davantage du 
professionnalisme.

Les demi-finalistes du 
7ème championnat 

d’Afrique des nations 
connus

S’il nous est impossible de citer 

les noms des deux derniers 
demi-finalistes c’est simplement 
parce les rencontres de samedi 
dernier se jouaient au moment 
même où nous mettions sous 
presse. Il s’est donc disputé 
l’Algérie pays organisateur, qui 
a habitué son monde au service 
minimum contre la Côte d’Ivoi-
re. Mais cette fois les Fennecs 
ont dû patienter jusqu’à la 93è 
mn pour bénéficier d’un penalty 
transformé par Aimen Mahious. 
Il sied néanmoins d souligner la 
belle résistance affichée par les 
eléphants Ivoiriens.
Mais la sélection algérienne, 
quant à elle, n’a pas encore 
encaissé de but depuis le dé-
but de la compétition. L’autre 
équipe qualifiée vendredi der-
nier, c’est le Sénégal qui, là 
aussi, l’a emporté sur un but 
de penalty. Le Sénégal aura 
fait preuve de maturité et de 
réalisme. La Mauritanie, son 
adversaire, a été plus enthou-
siaste et plus combative mais 
elle a fait preuve d’inefficacité. 

en première période surtout, 
elle a tiré plusieurs fois au but 
mais sans réussir à cadrer. 
Ce championnat d’Afrique des 
nations est en train de mettre 
en lumière l’absence de bu-
teurs de charme. Ce n’est pas 
seulement une tare propre au 
Congo. C’est presque toute 
l’Afrique qui est en souffrance. 
Les deux victoires de vendredi 
dernier, en quarts d finale, n’ont 
été acquises sur pénalty. des 
pénaltys certes indiscutables 
mais l’Afrique, sur ce point, se 
devra de se ressaisir en tra-
vaillant davantage. Avant-hier 
samedi se disputaient Mada-
gascar-Mozambique, un quart 
de finale plutôt inédit, et Gha-
na-niger. evidemment, il reste 
encore deux équipes d’Afrique 
de l’ouest en lice et cela ne fait 
que confirmer la bonne santé 
du football de cette région de 
l’Afrique.

Merlin Ebalé
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C’est depuis samedi 
dernier que ces deux 
équipes l’ont fait et 

As otohô était en déplace-
ment à Pointe-noire pour y 
affronter V club alors que 
diables-noirs a accordé son 
hospitalité à l’As juk. Pour 
cause de bouclage il ne nous 
a pas été possible de vous 
relater les péripéties de ces 
deux rencontres dont les 
résultats, à ce jour, sont déjà 
connus. La mise à jour va se 
poursuivre mercredi prochain 
avec Fc nathalys-As otohô 
et V. club diables-noirs. Les 
deux rencontres se joueront 
en couplage au stade muni-
cipal à Pointe-noire. 
Le dimanche 5 février pro-
chain se jouera le choc dia-
bles-noirs-As otohô au stade 
président Massamba débat. 
Ce choc marquera la fin de la 
phase-aller du championnat 
national. Mais en attendant 
de connaître les résultats 
de toutes ces rencontres, 
l’As otohô est pratiquement 
assurée d’empocher le titre 
officieux de champion de 
la mi-saison. A moins d’une 
colossale catastrophe qui la 
verrait se faire dépasser par 
diables-noirs, As otohô est 
en ce moment  en tête avec 
25 pts pour dix matches 
joués dont huit victoires, un 
nul et une défaite.
diables-noirs, pendant ce 
temps, est sixième avec 19 
pts pour dix matches dont 
cinq victoires, quatre nuls et 

une défaite. Toutefois, pour 
dépasser l’As otohô, il lui 
faudra faire le plein de points 
dans les trois matches remis 
et, en même temps, l’équipe 
du président Raoul Maixent 
ominga n’en gagne aucun. 
Une hypothèse envisagea-
ble mais très peu probable. 
en attendant la prise en 
compte des résultats de 
samedi dernier, l’As otohô 
devançait au classement l’As 
BnG qui totalise 23 points 
pour 13 matches dont six 
victoires, cinq nuls et deux 
défaites. Ainsi, à la mi-sai-
son, As BnG continue de 
confirmer qu’elle est jusque-
là la grande révélation du 
championnat. Mais comme 

il s’agit d’une épreuve d’en-
durance, on attend de voir 
la suite. Toutefois, il sied de 
reconnaître que si l’etoile du 
Congo n’avait pas perdu sur 
tapis vert face au FC Kondzo, 
c’est plutôt l’etoile du Congo 
qui serait en ce moment à la 
deuxième place.

La suite sera très 
compliquée pour Cara, 

As cheminots et Fc 
Nathalys

Si l’on ne prend pas en 
compte les résultats de sa-
medi dernier, l’Inter club et 
l’etoile du Congo étaient 
respectivement troisième et 
quatrième avec 21 pts cha-
cun mais départagés par le 

goal-différence soit +3 pour 
l’équipe militaire et +2 pour 
les stelliens. Le Fc Kondzo 
n’était pas loin dans la me-
sure où en totalisant 20 pts, il 
pointait à la cinquième place 
juste devant diables-noirs. A 
la septième place se trouve 
Ac Léopards avec 18 pts. 
La Jeunesse Sportive de 
Talangaï se place huitième 
avec 16 pts. 
Patronage Sainte-Anne, 
pour sa part, est neuvième 
avec 15 pts. Mais l’équipe du 
président Momo et V. club ne 
sont probablement départa-
gés que par le résultat direct 
entre les deux équipes. Car 
au goal-différence il y a -2 
pour Patronage et -1 pour 

Championnat national de football ligue 1

C’est le teMps de lA Mise à jour
Pour avoir donné plusieurs joueurs à l’équipe nationale qualifiée pour le septième tournoi final du 
championnat d’Afrique des nations, les équipes de Diables-Noirs et As Otohô étaient exemptées de 
la poursuite de championnat. Mais depuis le 20 janvier dernier les Diables-Rouges ont été préco-
cement renvoyés à la maison. Diables-Noirs et As Otohô, qui ont récupéré leurs joueurs,  peuvent 
reprendre avec le championnat national ligue 1.

V. club. L’As juk, pour sa 
part, totalise 13 pts et se 
place onzième. Une place à 
peu-près conforme aux am-
bitions d’une équipe qui se 
bat pour éviter la relégation. 
Le stress et l’inquiétude sont 
pour le Cara, l’As cheminots 
et le Fc nathalys. deux an-
ciens et un nouveau vont, 
pendant longtemps, pas-
ser des nuits très agitées. 
Les deux anciens totalisent  
chacun dix points alors que 
le Fc nathalys n’a que sept 
points. Chez les Aiglons, les 
bras sont désormais tendus 
vers Abel elenga, considéré 
comme faiseur de miracle. 
Mais qu’attendent les chemi-
nots pour rappeler Toussaint 
Loemba « Max » ? 
Car là-bas, en bas du classe-
ment, il fait vraiment chaud. 
Après avoir perdu Petrosport, 
ePB, Kronenbourg, ASP 
et Munisport Pointe-noire 
donne aujourd’hui l’impres-
sion d’une région qui a com-
plètement tourné le dos au 
football. on joue juste pour 
jouer, sans ambition aucune. 
Il est clair que là-bas on a 
vraiment cessé de travailler 
de façon sérieuse.
Mais à côté de cette démis-
sion collective du côté du 
bord de l’océan, il y a aussi 
le Cara, l’unique champion 
d’Afrique congolais, qui in-
quiète, c’est une légende 
qui est en train de plonger 
vers l’enfer. Alors, c’est le 
Congo tout entier qui devrait 
trembler dans la mesure où 
en 1974 il avait été cham-
pion d’Afrique des clubs en 
même temps qu’il nous a 
offert l’unique ballon d’or afri-
cain en la personne de Paul 
Moukila « Sayal ». Voir, sans 
rien faire, un tel monument 
disparaître est extrêmement 
douloureux.

Merlin Ebalé

Tous les deux ans, la confé-
dération africaine de foot-
ball a pris le pli de jauger 

le niveau d’évolution du sport-roi 
dans chacune de ses associations 
membres. Il n’y a pour cela que 
deux compétitions à savoir le cham-
pionnat d’Afrique des nations qui ne 
concerne que les joueurs évoluant 
au pays et la coupe d’Afrique des 
nations où chaque pays peut aligner 
joueurs locaux et professionnels. 
Mais au championnat d’Afrique des 
nations comme à la coupe d’Afri-
que des nations la tendance est à 
une lutte entre l’Afrique de l’ouest 
et l’Afrique blanche. on a comme 
l’impression que dans ces deux 
régions-là le travail se fait de façon 
conséquente alors qu’ailleurs c’est 
encore et toujours la récréation. 

on ne peut donc pas s’étonner si le 
Gabon et la Guinée equatoriale ne 
se retrouvent nulle part. Le Congo, la 
république démocratique du Congo, 
et le Cameroun, eux, sont quand 
même visibles. Ce qui paraît comme 
normal du moment où ces trois pays 
ont déjà remporté les prestigieuses 
compétitions africaines tant en na-
tions qu’en clubs. Mais, depuis, le 
football a beaucoup évolué et, un 
peu partout, les petites nations en la 
matière tendent à disparaître.
Mais, en Afrique centrale, la politique 
de la chaise vide et le manque de 
volonté ainsi que de rigueur sonnent 
comme un sabotage. Le Congo, la 
RdC et le Cameroun étaient, pour 
leur part, qualifiés pour le septième 
tournoi final du championnat d’Afri-
que des nations. Mais aucun d’eux 

n’a franchi le premier tour. Une seule 
victoire pour les trois en sept mat-
ches et encore c’est le Cameroun 
qui a battu le Congo (1-0). Il y a trois 
défaites dont l’une pour le Congo, 
l’autre pour la RdC et une autre pour 
le Cameroun. Si le Congo a réussi le 
nul (0-0) face niger, celui-ci a battu 
le Cameroun (1-0) alors que la RdC 
a perdu devant le Sénégal (0-3) et 
partagé avec la Côte d’Ivoire (0-0) 
ainsi qu’avec l’ouganda (0-0). Plus 
triste encore, les trois pays d’Afri-
que centrale n’ont réussi qu’un but 
en sept matches. Quelle colossale 
catastrophe ! Cela, évidemment, 
devrait interpeler nos dirigeants de 
football. Car il s’agit là d’un indice 
révélateur de l’insuffisance de tra-
vail dans la sous-région. Un homme 
seul ne peut trouver la solution à 

cet épineux problème. La solution 
ne peut être que collective Jean 
Guy Blaise Mayolas, président de 
l’Union des Fédérations de Football 
d’Afrique centrale, a donc tout inté-
rêt à remuer son monde pour qu’ils 
pensent ensemble sur un même 
thème. Que le niger prenne quatre 
points devant le Cameroun et le 
Congo, cela ne fait que confirmer 
la suprématie de l’Afrique de l’ouest 
qui, à travers le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire, a encore pris quatre points 
à la République démocratique du 
Congo. Il est donc question de tirer 
froidement les leçons de cette dé-
sillusion et réfléchir profondément 
sur les voies et moyens de remettre 
le train sur les rails. Mais il faudra 
d’abord commencer par rendre nos 
championnats nationaux plus crédi-
bles car le reste viendra tout seul. 
Il faut donc qu’Algérie 2023 soit un 
échec utile.

Georges Engouma

l’AfriQue CentrAle sur le CArreAu

Un but de l’As BNG contre Cara


