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En effet, après la visite de travail de deux jours qu’a effectuée le 
président du Niger Mohamed Bazoum au Congo, le président du 
Burundi Evariste Ndayishimye a lui aussi été au Congo ce 26 février 
2023 pour une visite de travail de 48 heures. Quant au séjour du 
président nigérien, il a été essentiellement axé sur les questions 
qui préoccupent les dirigeants africains, avec en prime l’insécurité 
à l’est de la République Démocratique du Congo et le terrorisme 
dans l’espace sahélo sahélien. Au moment où nous mettions sous 
presse ce numéro, le président de la République recevait son ho-
mologue du Burundi. Notre reportage sur son arrivée dans notre 
prochaine édition.
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« L’éducation multilingue, 
une nécessité pour trans-
former l’éducation », tel a 
été le thème de cette jour-
née. Elle a pour objectif de 
reconnaitre l’impact positif 
des langues et du multi-
linguisme sur l’inclusion et 
l’accent mis sur les objectifs 
de développement durable 
afin de ne laisser personne 
de côté. L’UNESCO en-
courage et promeut l’édu-
cation multilingue basée 
sur la langue maternelle 
qu’elle considère comme 
la première langue. C’est 
un type d’enseignement qui 
commence dans la langue 
que l’apprenant maîtrise le 
mieux, puis introduit pro-
gressivement d’autres lan-
gues. 
Cette approche permet aux 
apprenants dont la langue 
maternelle est différente 

facilite l’accès et l’inclusion 
dans l’apprentissage. Chris 
Mburu a toutefois déploré le 
fait que l’usage de la langue 
maternelle au Congo dé-
cline dangereusement. 
Pour sa part, Lydie Pon-
gault, ministre de l’industrie 
culturelle a saisi l’occa-
sion pour tirer la sonnette 
d’alarme sur la nécessité 
de préserver notre identité 
culturelle. Elle a exhorté 
les parents à parler avec 
leurs enfants en langue 
maternelle, tout en invitant 
les jeunes à parler aussi 
leur langue maternelle sans 
complexe. Martelant sur 
la nécessité des langues 

Journée internationale de la langue maternelle

LE gOUVERNEMENT INVITE LES 
jEUNES à PARLER SANS COMPLEXE
Le 21 février de chaque année, l’humanité célèbre la journée inter-
nationale de la langue maternelle en vue d’une sensibilisation sur la 
diversité linguistique et culturelle. Cette journée rappelle également  
l’importance du multilinguisme dans les sociétés. Au Congo, la célé-
bration de l’évènement a donné lieu à une conférence qui a été placée 
sous les auspices du ministre de l’industrie culturelle Lydie Pongault.

de la langue d’enseigne-
ment de combler le fossé 
entre la maison et l’école, 
de découvrir l’environne-
ment scolaire dans une 
langue familière, et ainsi, de 
mieux apprendre. Le multi-
linguisme contribue au dé-
veloppement des sociétés 
inclusives qui permettent 
la coexistence des cultures, 
des visions du monde et 
des systèmes de connais-
sances.
Selon les Nations Unies, 
plus de 43% de quelques 
6700 langues parlées dans 
le monde sont menacées 
de disparition. Les langues 
qui sont véritablement va-
lorisées sont celles ayant 
intégré le système éducatif. 
L’UNESCO annonce que 
moins d’une centaine sont 
utilisées dans le monde 
numérique. Le constat ré-

vèle que toutes les deux 
semaines, une langue 
disparait pour toujours, 
emportant avec elle son 
patrimoine culturel et intel-
lectuel. L’UNESCO croit en 
l’importance des diversités 
culturelles pour des socié-
tés durables. C’est au sein 
de son mandat pour la paix 
qu’elle œuvre pour la diver-
sité  culturelle et de langues 
qui favorisent la tolérance et 
le respect des autres.
Environ 40% des habitants 
de la planète n’ont pas 
accès à un enseignement 
dans la langue qu’ils par-
lent ou qu’ils comprennent. 
Au Congo, Chris Mburu, 
coordonnateur résident 
du Système des Nations 
Unies, conférencier de la-
dite journée a réaffirmé 
que la multilingue basée 
sur la langue maternelle 

du terroir, la ministre de 
l’industrie culturelle a fait 
savoir que ne pas connaitre 
sa langue maternelle ou 
avoir honte de la pratiquer 
est une négation de soi-mê-
me, une forme d’aliénation 
culturelle.
Signalons que la journée 
internationale de la langue 
maternelle a été proclamée 
par la Conférence générale 
de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture 
(UNESCO) en novembre 
1999.

Dim-Martie Mizère 

La ministre Lydie Pongault animant une conférence

Placée sous le thème 
: «surmonter les obs-
tacles et libérer les 

opportunités pour la justice 
sociale », cette journée a 
pour objectif de rappeler 
au gouvernement leur en-
gagement. Elle favorise 
également le dialogue avec 
les jeunes, les partenaires 
sociaux, la société civile, 
les organisations du sys-
tème des Nations Unies et 
d’autres parties prenantes 
sur les actions nécessaires 
afin de renforcer un contrat 
social fracturé par la montée 
des inégalités, les conflits et 
l’affaiblissement des institu-
tions censées protéger les 
droits des travailleurs. 
A en croire les experts en 
la matière, la justice sociale 

contribue au meilleur fonc-
tionnement des sociétés 
et des économies et réduit 
la pauvreté, les inégalités 
et les tensions sociales. 
Elle joue un rôle important 
dans la mise en place de 
modèles de développement 
socio-économique plus in-
clusifs et plus durables. Elle 
est d’autant plus essentielle 
pour la réalisation des Ob-
jectifs de développement 
durable (0DD) du program-
me de développement du-
rable à l’horizon 2030 sont 
encore très loin d’être at-
teints. La justice sociale doit 
par  conséquent devenir un 
fondement du nouveau mul-
tilatéralisme et un objectif 
fédérateur, mais aussi un 
puissant levier au service 

multilatéral plus efficient, 
garantissant la cohérence 
des politiques dans les 
domaines susmentionnés. 
L’Organisation Internatio-
nale du Travail (OIT) est 
bien placée pour contribuer 
à ce processus. 
En effet, malgré les cri-
ses multiples, il existe de 
nombreuses opportunités 
de construire une coalition 
pour la justice sociale et de 
libérer des investissements 
plus importants dans des 
emplois décents, avec un 
accent particulier sur l’éco-
nomie verte, numérique et 
celle des soins de santé, 
ainsi que sur les jeunes. 

Journée mondiale de la justice sociale

L’UDIR DéNONCE LA MONTéE DES INégALITéS
Célébrée le 20 février de chaque année, la 
journée mondiale de la justice sociale vise à 
renforcer la solidarité mondiale et à rétablir la 
confiance dans les gouvernants, en surmontant 
les obstacles et en libérant les opportunités 
pour la justice sociale. Au Congo, l’Union pour 
la défense des intérêts des retraités (l’UDIR), 
par la voix de son secrétaire Jacques Malonga a 
dénoncé les injustices que subissent les retrai-
tés au Congo, au cours d’une conférence qu’il 
a animée le 20 février 2023 à Brazzaville.

Ainsi, la plateforme UDIR a 
dénoncé un bon nombre de 
comportements, déclarant 
que : « Depuis le mois de 
décembre 2016 jusqu’au 
31 décembre 2021, les 
pensionnés totalisent 39 
mois d’arriérés de pen-
sions, soit 3 ans.  Pourtant 
le gouvernement a honoré 
les arriérés des opérateurs 
économiques, les sinistrés 
du 4 mars 2012 », a déclaré 
Jacques Malonga, secré-
taire chargé de la commu-
nication de l’UDIR.
Par ailleurs, cette organi-
sation des retraités a de-
mandé au gouvernement 
de prendre en compte leurs 

doléances en vue du res-
pect de leur droit. « C’est 
pourquoi l’assemblée gé-
nérale des retraités réunie 
à l’occasion de la journée 
mondiale de la justice so-
ciale exige le paiement 
des pensions des mois de 
novembre et décembre. 
L’harmonisation de la valeur 
du point d’indice à 300», 
a indiqué le secrétaire de 
l’UDIR.
Il sied de souligner que la 
journée mondiale de la jus-
tice sociale a été instituée 
en 2009 par les Nations 
Unies.

D.M.M.

Le présidium de l’UDIR
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SOUS LE TOTEM DE L’éLéPhANT
« De par notre ascendance, et en rapport 
avec les choses de la nature, chaque clan 
entretient des liens totémiques avec cer-
taines créatures. Notre famille est liée à 
l’éléphant. Sachez-le. Aussi, voudrais-je 
vous mettre à l’école de ce proche parent: 
vous devez vous faire un devoir, celui d’être 
à l’écoute du monde, notamment tout ce qui 
vous entoure. Cela vous rapprochera da-
vantage de notre proche parent ; ceux qui 
ne le connaissent pas l’ont parfois accusé 
de passivité ou de lenteur. C’est bien parce 
qu’il se plait à prendre du temps avant toute 
action. Ainsi, les projets à long terme ne 
vous feront plus peur ; la patience étant 
l’une des qualités qui fondent l’action de 
notre animal tutélaire». Ainsi, s’exprimait 
mon grand-père face à une foule d’enfants 
de la famille.
Le vieil homme a bien voulu nous mettre 
sur les traces de notre tuteur, toujours 
préoccupé de maintenir notre corps et 
notre esprit en plein équilibre. Selon lui, 
sous la tutelle totémique de l’éléphant, 
nous passerons notre temps en silence. 
En toute circonstance, nous apprendrons 
à regarder droit devant nous, et nous ne 
serons plus obligés de prêter attention à ce 
qui pourrait perturber notre marche. Placés 
sous son autorité, nous aurons peu de 

choses à craindre. Rien, absolument rien 
ne pourrait menacer notre esprit, même 
si notre corps est blessé. Nous n’agirons 
plus sous l’effet d’une quelconque pres-
sion, et ne prendrons aucune décision 
instantanément. L’esprit de notre animal 
tutélaire nous aidera à établir la différence 
entre les situations qui appellent une 
considération lente et celles qui exigent 
une réaction immédiate. A tout instant, 
l’esprit de l’éléphant nous commandera 
et nous arrêtera pour nous aider à planter 
nos pieds profondément dans le sol, à 
réfléchir un moment avant toute action. En 
rapport avec notre tuteur, nous ne ferons 
aucune victime innocente. Chaque fois 
que nous sentirons une injustice, nous-
nous hâterons de nous placer du côté 
de l’opprimé. A tout moment, nous-nous 
référerons à l’éléphant, il nous enseignera 
la compassion, la fidélité, la force, l’intel-
ligence, le discernement et la puissance. 
Il nous apprendra à écouter aussi avec 
nos pieds et avec tous les autres mem-
bres de notre corps : « comme l’éléphant, 
ayez des oreilles larges, mais ne prêtez 
attention qu’aux sons utiles, audibles par 
des oreilles bien exercées», a conclu mon 
grand-père. 

Jules Débel

Dans un communiqué 
conjoint, les deux 
chefs d’Etat se sont 

réjouis de l’excellence des 
liens d’amitié et de fraternité 
qui existent entre les deux 
pays et ont manifesté la 
volonté de les consolider 
aux fins de rapprocher da-
vantage les deux peuples 
respectifs. Le Président  
Denis Sassou N’Guesso a 
remercié son homologue  
du Niger Mohamed Bazoum 
pour l’honneur qu’il a fait au 
Congo en effectuant cette 
visite de travail. Parlant de 
la coopération entre les 
deux pays, le président 
Denis  N’Guesso a déclaré: 
« nos deux pays vont tra-
vailler à l’élaboration des 
accords de coopération, 
parce que depuis les in-
dépendances nous avons 
établi des relations diploma-
tiques. Mais nous n’avons 
pas encore élaboré les ac-
cords de coopération. Les 
domaines de coopération 
sont nombreux ». 
Dans la même logique, le 
président Denis Sassou 
N’Guesso a fait un rappel 
historique. Selon lui, dans 
le passé, il est arrivé que 
le Congo importe la viande 
du Niger et du Tchad. Le 
chef de l’Etat a également 
précisé qu’à cette époque, 
l’Afrique disposait d’une 
compagnie de transport 
aérien, Air Afrique. Les car-
gos d’Air Afrique amenaient 
ici la viande du Niger et du 
Tchad. Pour le président 
Denis Sassou N’Guesso : 
«la coopération en Afrique 
va être longtemps freinée 
par l’absence des infras-
tructures de base. L’Afrique 
n’a pas de route,  n’a pas de 
chemin de fer, n’a pas de 
transport aérien commun, 
n’a pas d’électricité ». Il a 
indiqué que sans électricité, 
on ne peut pas parler de 
développement du numé-
rique. Les deux présidents 
ont pris l’engagement de 
changer cet état de fait.         
De son côté, le président 
du Niger Mohamed Bazoum 
abordant la même question  
de coopération bilatérale, a 
déclaré : « évidemment, les 
entretiens que nous avons 
eus, ont débouché sur le 
constat selon lequel nous 
pouvons faire beaucoup de 
choses entre nos deux pays 
et, pour cela, nous avons 
décidé de créer le cadre 

juridique nécessaire à cet 
effet. Et je puis vous dire, 
que nous donnerons des 
instructions appropriées, 
pour que ce cadre-là soit 
mis en place et que cette 
coopération reflète totale-
ment le niveau attendu par 
nos deux peuples ».
A la faveur de l’interview 
que les deux présidents 
ont accordée à la presse 
nationale et étrangère, les 
deux chefs d’Etat ont renou-
velé leur attachement à la 
mise en œuvre de l’Agenda 
2063 de l’Union africaine 
(UA) qui prône l’émergence 
d’une Afrique en paix, unie 
et prospère. Les deux di-
rigeants ont également 
réitéré leur engagement à 
l’accélération de la mise 
sur pied de la zone de li-
bre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) .
Au plan international, ils ont 
manifesté  leur « grave pré-
occupation » sur le conflit 
entre la Russie et l’Ukraine. 
A cet effet,  les deux prési-
dents ont exhorté les deux 
pays en conflit à privilégier 
le dialogue pour le règle-
ment du différend. Sur la 
crise libyenne, Mohamed 
Bazoum a tenu à saluer 
le travail patient qui a été  
accompli jusqu’ici par le 
Président Denis Sassou 
N’Guesso, dans le cadre 
de la mission qui lui a été 
confiée par l’Union afri-
caine.
Pour le Chef de l’Etat nigé-

rien, le problème libyen est 
délicat, de par sa richesse 
et les nombreux enjeux 
internationaux qui entrent 
en ligne de compte. Ainsi, 
il pense que l’Afrique est 
le continent le mieux placé 
pour lui trouver éventuelle-

ment une solution. Notons 
que le Niger fait partie du 
Comité de haut niveau 
de l’Union africaine sur la 
Libye. Il est également un 
pays frontalier de ce pays. 
Aussi, Mohamed Bazoum 
a assuré son homologue, 

Congo / Diplomatie

BRAzzAVILLE AU CœUR D’UN gRAND BALLET DIPLOMATIQUE 
En effet, après la visite de travail de deux jours qu’a effectuée le président du Niger Mohamed Bazoum au Congo, le 
président du Burundi Evariste Ndayishimye a lui aussi été au Congo ce 26 février 2023 pour une visite de travail de 
48 heures. Quant au séjour du président nigérien, il a été essentiellement axé sur  les questions qui préoccupent les 
dirigeants africains, avec en prime l’insécurité à l’est de la République Démocratique du Congo et le terrorisme dans 
l’espace sahélo sahélien. Au moment où nous mettions sous presse ce numéro, le président de la République recevait 
son homologue du Burundi. Notre reportage sur son arrivée dans notre prochaine édition.

de la disponibilité de son 
pays à œuvrer  aux côtés du 
Comité de l’Union africaine 
et de son Président Denis 
Sassou N’Guesso, pour 
que les Libyens retrouvent 
le chemin  de la réconci-
liation. 
Avant de quitter Brazzaville, 
Mohamed Bazoum s’est 
réjoui de l’accueil qui lui a 
été réservé pendant sa vi-
site de travail. Cet accueil, 
a-t-il laissé entendre, est à 
la hauteur de l’estime que 
son homologue du Congo 
et lui-même se vouent mu-
tuellement. Il est à la me-
sure des liens de fraternité 
qui unissent les peuples 
congolais et nigérien. Le 
Président Denis Sassou 
N’Guesso est un des sages 
du continent africain.  Il y a 
une tradition chez les Chefs 
d’Etat du Niger de se référer 
souvent à lui, de venir  au 
Congo  et d’avoir des en-
tretiens qui sont utiles pour 
non seulement les deux 
pays mais pour le continent 
de façon générale.

Patrick Yandza

Accueil chaleureux du président du Niger Mohamed Bazoum au Congo
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Le prochain congrès 
de l’Union panafri-
caine pour la démo-

cratie sociale se tiendra dès 
que le conseil national en 
aura apprécié le niveau de 
préparation intellectuel et 
financier. Aucune date n’est 
encore envisagée, mais le 
premier secrétaire précise 
néanmoins que, huit axes 
meublent le plan d’actions 
de ce parti pour cette an-
née. Pascal Tsaty Mabiala 
évoque, « la restructuration 
du parti sur l’ensemble du 
territoire national, l’ani-
mation, la formation et la 
mobilisation des militants, 
la communication et la vi-
sibilité, la préparation des 

LES NOUVEAUX RêVES DE L’UPADS
La reconquête des fiefs électoraux perdus, de 
l’unité et la cohésion, la sortie de l’isolement 
extérieur et la tenue du congrès, sont autant de 
préoccupations qui composent l’agenda 2023 
de l’Union panafricaine pour la démocratie so-
ciale (UPADS). Ces aspirations viennent d’être 
énoncées par le premier secrétaire de l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale Pascal 
Tsaty Mabiala. Elles s’étendent à la préparation 
et à la participation de la première puissance 
politique de l’opposition politique aux élections 
sénatoriales de juillet prochain.

Vie des partis

Pascal Tsaty Mabiala, Premier secrétaire de l’UPADS

consolider. Le désir d’unité 
qui anime la direction politi-
que a conduit à l’admission 
à titre exceptionnel des 
membres au conseil natio-
nal, au bureau politique et 
au secrétariat national. En 
effet, cette formation ne 
reviendra pas sur les ga-

ges d’apaisement donnés 
par sa direction politique 
pour accueillir dans la di-
gnité les compagnons de 
Pascal Lissouba et autres 
continuateurs de son com-
bat politique, qui se sont 
volontairement écartés de 
la marche commune ou 
tenté une autre expérience. 
« Je ne saurai penser, ni 
croire qu’il soit sincère de 
se proclamer lissoubiste 
et de ne pas participer à la 
vie de l’outil de combat po-
litique que Pascal Lissouba 
a créé et nous a légué quel 
que soit le prétexte », lance 
Pascal Tsaty Mabiala. 
Pour l’essentiel, l’agenda 
2023 concentre un conglo-
mérat d’actions et initiati-
ves tendant à redonner à 
l’UPADS, son poids réel 
dans le paysage politique 
congolais. « La reconquête 
des fiefs électoraux, la 
poursuite de son implan-
tation sur l’ensemble du 
territoire national et la sortie 
de son isolement extérieur, 
constituent l’axe principal 
dudit agenda dont l’ambi-
tion est à la mesure des 
défis à relever », conclut 
le premier secrétaire de 
l’UPADS.

Ernest Otsouanga   

échéances prochaines et 
le suivi des élus du parti, 
le financement et l’élargis-
sement des sources de 
financement du parti, la so-
lidarité et le suivi de l’action 
gouvernementale ».
L’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale sera par 
ailleurs, la deuxième for-
mation politique congolaise 
à tenir sa conférence des 
présidents des fédérations 
après le Parti congolais du 
travail. En effet, son chef 
annonce que pour renforcer 
le travail participatif, il est 
envisagé la tenue à Braz-
zaville, des conférences 
des présidents des coordi-
nations départementales et 

la réception des nouveaux 
promus à titre exception-
nel, au conseil national et 
au bureau politique. L’effet 
attendu est « leur impli-
cation à la réalisation du 
programme du parti.»
L’autre chantier sera l’unité 
et la cohésion qu’il faudra 

Les faits se sont pro-
duits dans la nuit du 
dimanche 19 au lundi 

20 février 2023.  Six hom-
mes se sont introduits dans 
la résidence du ministre 

Raymond Zéphyrin Mbou-
lou située dans la commu-
nauté urbaine de Pokola. Ils 
réussissent à neutraliser le 
vigile qu’ils  ligotent, avant 
d’entrer dans la maison 

et de la « mettre à sac ». 
Après avoir accompli leur 
sale besogne, ils ont pris la 
poudre d’escampette, lais-
sant derrière eux le vigile li-
goté alors qu’il présente des 

Sangha

DE LOURDS SOUPçONS SUR LES PRéSUMéS 
CAMBRIOLEURS DE POkOLA

Quatre des six malfrats présumés, ayant vandalisé la résidence privée du ministre en charge 
de l’intérieur Raymond Zéphyrin Mboulou à Pokola dans le département de la Sangha, sont tom-
bés entre les mailles du filet tendu par la police. En en croire les spécialistes en la matière, ils 
seront jugés pour « soustraction frauduleuse des biens d’autrui » et  « homicide involontaire » 
sur le vigile de ladite résidence.

antécédents asthmatiques. 
Celui-ci est malheureuse-
ment mort avant le lever du 
jour, selon la sécurité, par 
asphyxie. 
Très vite la police s’est 

mise à leurs trousses. Au 
quatrième jour, les qua-
tre présumés voleurs sont 
appréhendés avec leurs 
butins encore en mains. En 
effet, « une unité centrale 
et deux écrans plasma » 
sont retrouvés par devers 
eux. Deux des complices 
courent toujours et sont 
activement recherchés par 
la force publique.  
Les services de sécurité in-
diquent par ailleurs que les 
liasses d’argent ventilées 
sur internet et attribuées 
au ministre de l’intérieur par 
certains de ses détracteurs,  
n’ont rien à voir avec cette 
affaire. Selon la police qui 
mène cette enquête, « il 
s’agit d’ailleurs des vieilles 
photos d’un scandale finan-
cier en Centrafrique. Elles 
n’ont aucun lien avec le 
récent cambriolage chez 
le ministre Mboulou à Po-
kola». A en croire un magis-
trat, les auteurs pourraient 
répondre pour soustrac-
tion frauduleuse des biens 
d’autrui et   homicide invo-
lontaire  pour avoir donné la 
mort au vigile. 

M.S. 

Balou Chacha Primaël
Soldat Egno Célestin Epassaka Ricko Chic Dadjokou Ipinich Jilvin
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Soixante ans après 
la naissance de 
l’Organisation de 
l’unité africaine, 

plus de 20 ans de l’Union 
africaine et 40 ans avant 
2063, la 36ème session or-
dinaire de l’Union africaine 
a été pour One Campaign, 
l’occasion de faire le point 
des opportunités saisies 
et perdues par l’organi-
sation continentale. Elle 
constate de légers progrès 
dans l’exécution de l’ac-
cord relatif à la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine, deux ans après 
son entrée en vigueur. « 
Les pays africains sont aux 
prises avec les effets du 
coronavirus, de la crise en 
Ukraine et du changement 
climatique pendant que 22 
pays africains accusent un 
surendettement à risque 
élevé. Ils sont donc inca-
pables de faire face à la 
hausse du coût de la vie 
et la perte d’emplois et de 
revenus ». 
C’est ainsi qu’en amont du 
sommet ordinaire de l’UA, 
One Campaign exhortait les 
dirigeants à faciliter la  libre 
circulation des personnes, 
des biens et des services 
par l’adoption, la ratifica-
tion et la mise en œuvre 
du protocole y relatif, étant 
donné que chaque jeune 
africain mérite un passeport 

africain. De même, elle plai-
dait pour l’amélioration de 
la gestion transfrontalière, 
la promulgation et l’applica-
tion d’une loi nationale sur 
les start-ups à l’image du 
Nigéria, pour améliorer l’en-
vironnement des affaires. 
One Campaign s’attendait 
au déblocage des investis-
sements supplémentaires 
pour les infrastructures 
importantes, la réformation 
du fonctionnement des 
banques et leur adaptation 
aux défis. « L’UA devrait 
exhorter les États membres 
à finaliser l’élaboration de 
leurs pactes nationaux de 
livraison d’aliments agri-
coles, à mobiliser des res-
sources adéquates pour 
le financer et à établir des 
conseils présidentiels de 
livraison pour superviser la 
mise en œuvre des pactes, 
à encourager les flux d’in-
vestissements étrangers 
et nationaux pour fournir 
une énergie fiable et abor-
dable aux entreprises et 
pour étendre les réseaux 
routiers et de transport, en 
assurant la connectivité ru-
rale et régionale », précise 
sa directrice Union africai-
ne-Afrique de l’est, Dorine 
Nininahazwe. 
Au-delà, One Campaign 
appelle l’Union africaine au 
renforcement de la résilien-
ce face à l’impact dévas-

tateur du changement cli-
matique. « Le financement 
climatique pour l’adaptation 
est une priorité absolue. 
L’Afrique est en première 
ligne d’une urgence clima-
tique qu’elle n’a pas créée 
et fait actuellement face à 
un déficit de financement de 
41 milliards de dollars par 
an pour l’adaptation. L’UA 
devrait exhorter les pays à 
revenu élevé à tenir leurs 

promesses de financement 
de l’adaptation, ce qui si-
gnifie atteindre l’objectif de 
100 milliards de dollars par 
an pour n’importe quelle 
année de 2020 à 2025, 
combler tout manque à 
gagner en augmentant les 
contributions au cours des 
années suivantes et définir 
un plan de prestation pour 
l’engagement de doubler 
le financement de l’adap-
tation comme convenu à la 
COP2», relève cette orga-
nisation.  
Aussi, rappelle la direc-
trice Dorine Nininahazwe, 
« la ZLECAF est une vaste 
région de libre-échange 
regroupant les 55 pays de 
l’UA et huit communautés 

économiques régionales. 
Son mandat est de créer 
un marché continental uni-
que avec une population 
d’environ 1,3 milliard de 
personnes et un produit 
intérieur brut combiné d’en-
viron 3,4 billions de dollars. 
Son succès pourrait sortir 
30 millions de personnes 
de l’extrême pauvreté…La 
ZLECAF est une opportu-
nité vitale pour construire 
une Afrique intégrée, pros-
père et dynamique portée 
par ses dirigeants et ses 
citoyens et représenter 
une force dynamique sur la 
scène mondiale ». 

Ernest Otsouanga

Union africaine

LE PLAIDOyER DE ONE CAMPAIgN
SUR LA zLECAf PRIS AU SéRIEUX

A l’orée de la 36ème session ordinaire de l’Union africaine les 18 et 19 
février 2023 à Addis Abeba son siège, One Campaign, une organisation 
mondiale spécialisée dans l’éradication de l’extrême pauvreté et des 
maladies évitables d’ici 2030, avait fait entendre sa voix. Elle avait sou-
haité que la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) et le financement climatique dominent l’agenda 2023 
dudit sommet. Ce vœu a été exaucé par les 55 Etats, puisque ces points 
ont enrichi le menu de la session, en sus d’autres actualités à l’instar 
de la montée de l’insécurité à l’est de la République démocratique du 
Congo et du terrorisme en Afrique. 

Photo de famille des chefs d’Etat et de gouvernement

Mme Dorine Nininahazwe, directrice Union africaine-
Afrique de l’est
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Créée par les Chefs 
d’Etat au travers 
d’un accord signé à 

Kigali (Rwanda) en 2018, 
la Zlecaf inclut le Marché 
commun de l’Afrique orien-
tale, la Communauté de 
développement d’Afrique 
australe, la Communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest, la Com-
munauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale, 
l’Union du Maghreb arabe 
et la Communauté des 
Etats Sahélo-sahariens. A 
terme, la Zlecaf intègrera 
l’ensemble des 55 Etats 
de l’Union africaine, dans 
la perspective de « poser 
les bases de création d’une 
union douanière continen-
tale ». D’aucuns s’interro-
gent sur les avantages que 
ce projet offre aux Etats.

L’intérêt de la Zlecaf

En général, une zone de li-
bre-échange permet d’aug-
menter les débouchés, en 
offrant aux entreprises des 
différents pays la possibilité 
de conquérir de nouveaux 
marchés et de réaliser des 
économies d’échelle (bais-
se du coût unitaire d’un 
produit, lorsque les quanti-
tés produites augmentent). 
Par l’accord qui les lie, les 
pays membres de la Zlecaf 
ont convenu  de supprimer 
les droits de douanes sur la 
plupart des marchandises, 
de libéraliser le commerce 
des principaux services, de 
s’attaquer aux obstacles 
non-tarifaires qui freinent 
les échanges commerciaux 
et interrégionaux, puis de 
créer un marché unique 
continental où la main-
d’œuvre et les capitaux cir-
culeront librement. La Zle-
caf constituera un marché 
de 1,2 milliard d’individus, 
représentant 2 500 milliards 
de dollars de PIB cumulé. 
Cette nouvelle entité pour-
rait changer la donne du 
continent. 
En ce qui est de l’intégra-
tion commerciale, la Zlecaf 
pourrait contribuer à faire 
décoller le développement. 
En même temps, elle per-
mettra aux Etats de se spé-
cialiser dans la production 
des biens et services pour 
lesquels ils détiennent un 

avantage comparatif et 
d’exploiter les économies 
d’échelle, afin de doper 
la productivité et la crois-
sance. Cette intégration 
pourra aussi favoriser les 
transformations structurel-
les en assurant la diffusion 
de connaissances et de 
technologies et en facilitant 
la conception de nouveaux 
produits. L’avènement de 
cette zone de libre échange 
africain signifie aussi l’exi-
gence de la bonne gouver-
nance et l’élimination des 
obstacles qui interfèrent 
dans le commerce.
Sur le plan environnemen-
tal, le marché unique afri-
cain pourrait favoriser une 
croissance économique 
moins gourmande en éner-
gie, tout en maintenant les 
émissions de gaz à effet 
de serre à faible niveau. 
Alors que les réunions sur 
le climat se multiplient, la 
dynamique de la Zlecaf 
s’accélère avec le lance-
ment de ‘’l’initiative de com-
merce guidé’’ porté par un 
projet pilote inaugural visant      
l’échange des produits à 
des conditions préférentiel-
les. A travers cette initiative, 
la Zlecaf entend donner une 

réponse globale des Etats 
africains au changement 
climatique. Il s’agit d’accélé-
rer le rythme de son indus-
trialisation et de réduire sa 
dépendance vis-à-vis des 
importations des produits 
manufacturés. Avec moins 
de 4% des émissions de 
gaz à effets de serre, le 
continent sera le moins né-
gativement touché par les 
changements climatiques
S’agissant particulièrement 
du Congo, force est de re-
connaitre que le pays est 
en pleine campagne de 
vulgarisation de la straté-
gie nationale de mise en 
œuvre de la Zlecaf. Celle-
ci s’articule sur six axes : 
la poursuite des réformes 
macroéconomiques ; la 
mise en place d’un dispositif 
reglémentaire et institution-
nel ; la diversification de 
l’économie ; l’adaptation 
des politiques publiques et 
le suivi/évaluation.

Les pays africains 
sont-ils réellement 

prêts ?

Au cours de nombreuses in-
terventions publiques, le se-
crétaire général de la Zlecaf 
se montre souvent assez 

dubitatif, il craint que la mise 
en œuvre du libre-échange 
intra-africain ne rencontre 
quelques obstacles dus à la 
réalité dans certains Etats 
qui ne seraient pas prêts 
à appliquer les termes de 
la zone de libre-échange 
continentale. Point n’est 
besoin de noter qu’à ce jour, 
plusieurs pays du continent 
ne disposent pas encore 
de procédures douanières 
et des infrastructures né-
cessaires pouvant faciliter 
le libre-échange, a indiqué 
en substance Wamkele 
Mene.
Une autre contrainte sou-
vent évoquée par le secré-
taire général de la Zlecaf 
est celle liée à la mise en 
conformité des lois. Ainsi, 
il ne cesse d’avertir qu’il 
faudra encore quelques 
années pour y parvenir, en 
tenant compte des nouvel-
les exigences. L’Ethiopie 
par exemple, a interdit les 
investissements étrangers 
dans son secteur financier, 
ce qui constitue une viola-
tion potentielle des règles 
de la Zlecaf.
En outre, plusieurs notes 
critiques sur la Zlecaf lais-
sent assez sceptique. Dans 

sa publication intitulée ‘’La 
folie de la zone de libre-
échange continentale afri-
caine’’, Jacques Berthelot 
pense que « les objectifs 
de la Zlecaf sont totalement 
irréalistes ». Plus mesu-
rés, d’autres experts souli-
gnent que la Zlecaf est une 
avancée majeure qui est 
semée d’embuches, et ne 
manquent pas de souligner 
quelques inconvénients qui 
pourraient biaiser les résul-
tats escomptés. Pêle-mêle, 
ils citent : le manque ou l’in-
suffisance des structures de 
transformation des produits 
locaux ; la fragmentation du 
marché africain ; la faibles-
se du secteur industriel et 
du commerce interafricain ; 
le manque d’infrastructures 
de transports…
A côté des réserves émi-
ses par ces afro pessimis-
tes, d’autres courants de 
pensées n’hésitent pas 
de croire au succès de la 
Zlecaf, mais à certaines 
conditions ; par exemple : 
les dirigeants africains doi-
vent faire preuve de bonne 
volonté, notamment celle 
de défendre une politique 
qui exige une bonne coor-
dination. Ce qui appelle 
une franche collaboration 
et un consensus qui ré-
pondent efficacement aux 
bouleversements sociaux 
possibles. Selon ce cou-
rant des optimistes, pour 
tirer pleinement parti des 
avantages du libre-échange 
et garantir le succès de la 
Zlecaf, la stratégie mise en 
route doit s’accompagner 
d’investissements privés 
massifs.

Jules Débel 

LA zONE DE LIBRE-éChANgE DU CONTINENT 
AfRICAIN : PERSPECTIVES ET CRAINTES

La zone de libre échange du continent africain  (Zlecaf) sera opérationnelle en 2030, si les dé-
lais prescrits par les chefs d’Etat sont tenus. A sept années de cette échéance, les initiatives 
se multiplient pour donner corps et vie à ce projet qui constituera véritablement une avancée 
majeure pour l’Afrique qui va se muer en un espace sans barrières douanières et sans frontiè-
res. Entre temps, des voix discordantes s’élèvent ; les unes pour encourager la mise en place 
des mécanismes de mise en œuvre, d’autres, pour souligner les nombreuses embuches qui 
jonchent son parcours d’ici à l’horizon 2030. 
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Les travailleurs de la 
société Energie élec-
trique du Congo n’ont 

pas à craindre de perdre 
leur emploi à cause des 
réformes dans le secteur 
de l’électricité. « Aucun plan 
de licenciement n’est envi-
sagé contre les travailleurs 
d’E2C. Il n’y aura aucune 
exception au principe zéro 

licenciement. Aucun emploi 
ne sera perdu », ont garanti 
le ministre Emile Ouosso et 
les techniciens. « La survi-
vance du lien contractuel 
par la conservation et le 
maintien des emplois et la 
conservation ou le maintien 
des anciennetés et des 
avantages de toute nature 
acquis antérieurement » 
relèvent de l’ordre public. 
La loi prévoit que, « s’il sur-
vient une modification dans 
la situation juridique de 
l’employeur, notamment par 
succession, vente, fusion, 
transformation de fonds, 
mise en société, tous les 
contrats de travail en cours 
au jour de la modification 
subsistent avec le nouvel 
employeur et le person-
nel…Les contrats de travail 
en cours continuent à pro-
duire tous leurs effets avec 
toutes les conséquences de 
droit à compter du jour de 
la modification. Il en résulte 
que le nouvel employeur 
n’hérite pas des dettes tant 
générées par les salaires 
que par des arriérés des 
cotisations sociales et fis-
cales générés par l’ancien 
employeur à quelque titre 
que ce soit, mais il reste 
redevable envers les tra-
vailleurs des avantages de 
toute nature qui leur étaient 
reconnus par l’ancien em-
ployeur », a précisé Cé-

lestin Koumba, le directeur 
général de l’énergie. 
Les exposés ont porté sur 
« la présentation du cadre 
juridique du secteur de 
l’électricité, les objectifs de 
la réforme du secteur de 
l’électricité, les différentes 
phases de la réforme, les 
concessions des centra-
les, la stabilité de l’emploi 
et la protection contre la 
modification de la situation 
juridique de l’employeur ». 
Mais, face aux inquiétudes 
émises par les travailleurs, 
Emile Ouosso a signifié que 
ces réformes ont connu 
un début d’application en 
2018 avec la liquidation de 
la SNE et la création de la 
société de gestion du Pa-
trimoine Energie Electrique 
du Congo (E2C) et, les défis 
à relever se résument en 
«la mauvaise performance 
opérationnelle et financière, 
le manque d’investisse-
ments et l’insuffisance de 
la maintenance des infras-

tructures de production, 
des réseaux de transport 
et de distribution et le faible 
niveau d’accès des ména-
ges à l’électricité ». Il attiré 
l’attention des partenaires 
sur la politisation, l’extra-
polation et la surenchère 
d’un processus désormais 
irréversibles.
Ces réformes, a-t-on re-
tenu, visent, l’amélioration 
de la gouvernance et l’in-
citation des investisseurs 
privés, le renforcement des 
capacités opérationnelles 
et l’amélioration du ren-
dement, l’optimisation des 
performances techniques, 
de la qualité du service 
public et le rétablissement 
de l’équilibre financier et 
la promotion de l’accès à 
l’énergie pour tous.
Il a été aussi précisé, à 
propos de la libéralisation 
du sous-secteur de la pro-
duction, qu’elle concerne 
la mise en concession à 
des sociétés privées de 

LES RéfORMES DU SECTEUR DE L’éLECTRICITé
EXPLIQUéES DANS LES MOINDRES DéTAILS

Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique 
Emile Ouosso a passé son oral devant les cen-
trales syndicales et des délégués du personnel 
de la société Energie électrique du Congo (E2C) 
le 21 février 2023 à Brazzaville. Il a été appuyé 
par son directeur de cabinet Frédéric Manienze 
et le directeur général de l’énergie Célestin 
Koumba. Les réformes ont déjà commencé et, 
toutes surenchères ou récupérations politicien-
nes est un combat d’arrière-garde, a prévenu le 
ministre en charge de l’électricité qui a déclaré 
à haute et intelligible voix, qu’aucun emploi ne 
sera perdu, que les réformes engagées n’auront 
pas d’incidence sur les tarifs de l’eau et de 
l’électricité, en réponse à certains agents qui 
sont très pessimistes. 

centrales hydroélectriques, 
thermiques et à gaz. La 
centrale électrique à gaz 
de Djéno a été concédée à 
la société AKSA, la centrale 
hydroélectrique de Djoué à 
Hydro Operation Interna-
tional, a précisé Célestin 
Koumba. 
Mais, a insisté le minis-
tre toutes ces reformes 
n’auront aucun impact sur 
la tarification actuelle de 
l’eau et de l’électricité. «Le 
gouvernement a l’obligation 
de faire en sorte que les 
investissements consentis 
par l’État soient pérennisés, 
entretenus et développés. 
Ils doivent connaître une 
extension avec les conces-
sionnaires avec les cahiers 
de charges bien précis. 
Tous ces barrages appar-
tiennent à l’État et aucun 
barrage n’a été vendu à une 
entreprise», a insisté Emile 
Ouosso. 

Ernest Otsouanga

Le ministre Emile Ouosso et le Dg Jean Bruno Danga 
Adou

 Les responsables des centrales syndicales et des délégués du personnel de E2C

Devant leur siège, les tâcherons de E2C réclamant leur intégration
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En effet, les occiden-
taux, estiment que la 
société humaine telle 

qu’elle a été créée par Dieu 
est dépassée. Il faut la faire 
progresser. Le couple formé 
par un homme et une femme 
qui se marient et fondent une 
famille est anachronique, 
soutiennent-ils. Selon leur 
conviction, on ne nait pas 
garçon ou fille mais on le de-
vient. L’Espagne par exemple 
vient, il y a quelques jours, 
d’adopter une loi autorisant 
tout adolescent à choisir son 
genre à partir de l’âge de 16 
ans. Les cliniques existent 
qui sont prêtes à aider ces 
adolescents à accomplir leur 
rêve de devenir des trans-
sexuels. A l’évidence, pas 
à l’ œil. Nous sommes en 
plein dans le capitalisme. Ces 
cliniques pourront recevoir 
les couples homosexuels 
qui éprouveraient le besoin 
d’avoir un enfant, en dépit 
de leur orientation sexuelle. 
Pour cela, ils pourraient de 
ce fait recourir à la procréa-
tion médicalement assistée 
(PMA) ou à la gestation pour 
autrui (PMA )

La réaction congolaise
Le Congo qui perçoit déjà ce 
danger, la modification de la 
société humaine,  se propose 
de protéger sa population des 
pratiques qui concourent à 
la réalisation de cet objectif 
destructeur. Dans ce sens, 
le gouvernement  a investi 
dernièrement le  ministre 
des affaires étrangères et 
des Congolais de l’Etranger, 
d’une mission particulière. 
Celle de s’entretenir avec les 
ambassadeurs de la France 
et de l’Union Européenne en 
vue d’attirer leur attention. 
Ces derniers nourriraient 
des velléités de mener des 
démarches en direction des 
jeunes et la société civile, 
visant à  les entrainer à or-
ganiser des manifestations 
dont le but est de réclamer 
la reconnaissance des droits 
des homosexuels.  Au cours 
de ces entretiens, le ministre 
Ngakosso a saisi cette oppor-
tunité pour  brandir le code de 
la famille congolaise afin de 
signifier à ses interlocuteurs 
que cette loi ne reconnait que 
les mariages entre personnes 
de sexe différent. Cette loi ne 
saurait faire l’objet des déro-
gations sur ce sujet relatif à 
ce type de mariage.
La réaction du ministre des 
affaires étrangères est loua-

ble. Elle n’a laissé planer 
d’ambigüité sur la position 
de notre pays vis-à-vis des 
intentions nuisibles et inad-
missibles des pays occiden-
taux. Il n’est pas superflu de 
rappeler que les relations 
diplomatiques ont des do-
maines précis dans lesquels 
elles s’exercent. On peut citer 
la quête de l’identité de vue 
autour des questions brûlan-
tes sur le plan international, 
comme en ce moment la 
guerre Ukraino-Russe, en 
encourageant le dialogue en-
tre belligérants. La coopéra-
tion économique, financière 
et culturelle fait egalement 
partie de ces domaines.

Combler le vide 
juridique

En sortir pour exporter des 
vices dans nos sociétés qui 
ne demandent rien de tel, 
revient à prendre le risque de 
fragiliser les fondements de 
bonnes relations entre pays. 
Mais les pays occidentaux 
n’en ont que cure. Ils useront 
de tous les artifices possibles 
en vue d’arriver à  leur fin. Ils 
n’hésiteront pas  à recourir 
au bâton au cas où l’autre 
terme de l’alternative serait 
infructueux. Ces européens 
pourront procéder aux mena-
ces de suppression des aides 
bilatérales ou multilatérales 
destinées aux pays africains 
qui leur résisteraient.  Il ne 
faut pas se faire d’illusion. 

Les Nations-Unies sont sous 
leurs bottes de même que 
les institutions jumelles de 
Bretton-Woods. Le président 
ougandais, Yoweri Museveni, 
en sait quelque chose. Il y a 
quelques années, ce chef 
d’Etat avait fait bastonner, à 
juste titre, des homosexuels 
qui s’étaient autorisés à battre 
le pavé dans son pays. Il avait 
obtenu un soutien massif de 
sa population mais avant de 
rencontrer une réprobation 
sévère et générale de la part 
des puissances occidentales 
avec l’appui sans failles des 
Nations-Unies. Ensemble, 
elles menacèrent non seule-
ment de lui couper les vivres 
mais aussi de le destituer de 
la présidence ougandaise. 
Cette dernière perspective 
lui fit manger son chapeau. 
Robert Mugabé qui connut le 
même cas, résista héroïque-
ment jusqu’à sa mort.  

Sensibiliser 
et mobiliser la 

population
La hargne de ces pays exige 
de hausser le niveau de 
la parade. Notre pays, le 
Congo ne peut se contenter 
du code de la famille qui ne 
fait aucune allusion  à l’ho-
mosexualité. A l’époque de la 
rédaction et de l’adoption de 
ce code dans la décennie 80 
du siècle passé, les mœurs 
en Occident étaient encore 
gouvernées par la morale 
chrétienne. On se souvient 

que durant cette période, des 
jeunes européens d’extrême 
droite, les têtes rasées, qui 
se promenaient en groupe,  
prenaient en chasse les ho-
mosexuels qui avaient le 
malheur de se trouver sur leur 
chemin.  Les auteurs  du code 
de la famille n’avaient donc 
pas à se préoccuper d’une 
question qui constituait, à 
l’époque, un épiphénomène.  
Les occidentaux pourraient 
s’engouffrer dans la faille 
causée par l’absence de la 
loi réprimant cette abomina-
tion. Ils prendraient en défaut 
l’Etat congolais en se servant 
de la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen du 
26 aout 1789. Elle stipule, 
en effet, en son article 4 que 
«la liberté consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas 
à autrui. Ainsi, l’exercice des 
droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes  que 
celles qui assurent aux autres 
membres de la société la 
jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peu-
vent être déterminées que par 
la loi».  Il existe ainsi un vide 
juridique dans notre pays sur 
ce plan qui pourrait faire les 
affaires des promoteurs de la 
perversion sexuelle. Ces der-
niers auront  tout loisible de 
lancer leurs  ‘’chevaux’’  dans 
la rue. Il est donc urgent que 
le législateur congolais se 
saisisse de cette lacune pour 
créer les conditions de l’adop-
tion d’une loi claire et précise 

QUE VISENT LES OCCIDENTAUX EN IMPOSANT
LA PERVERSION SEXUELLE A LA TERRE ENTIERE ?   

Dans les pays occidentaux, les pervers sexuels de tout poil, qui, il y a encore quelques années se dissimulaient, peuvent 
s’exhiber aujourd’hui en public. Les homosexuels ont désormais droit de cité et organisent des manifestations publiques 
dénommées, les ‘’ gays pride ‘’. Ils se marient  à la mairie sous l’autorité de l’officier de l’Etat civil. Des lois reconnaissent 
leur existence et leur octroient la possibilité d’adopter des enfants. Toute chose qu’exècrent les civilisations africaines et 
la morale chrétienne. Il n’y a pas de doute possible. Les pouvoirs occidentaux et leurs élites entendent modifier la société 
humaine. Ils sont motivés par leur doctrine dénommée le progressisme.

interdisant l’homosexualité, 
dans notre pays. Ce serait 
la meilleure parade. Mais 
avant d’en arriver à cette loi, 
il est nécessaire d’envisager  
déjà  à une sensibilisation 
sur les enjeux de l’initiative 
des occidentaux pour abou-
tir in fine à une mobilisation 
massive  des populations 
congolaises. Ceci pour faire 
sentir à ces «progressistes»,  
l’indignation et le refus de no-
tre peuple à propos de leurs 
intrigues.
Ce combat contre les tenta-
tives des pays occidentaux 
d’imposer une nouvelle so-
ciété humaine dans le monde 
et basée sur les abominations 
ne pourrait être gagné que si 
tous les pays du continent se 
mettent en bloc. L’Afrique se 
trouve aujourd’hui dans une 
situation qui lui permet de ne 
plus se plier devant n’importe 
quelle injonction, d’où qu’elle 
vienne. Il suffit qu’elle en 
prenne conscience. Des pays 
européens comme la Russie, 
la Hongrie ont déjà exprimé 
leur hostilité à ce projet ins-
piré du progressisme. On 
s’achemine donc vers une 
énième division du monde 
en deux blocs ; d’un côté les 
pays qui défendent la société 
humaine telle qu’elle nous 
a été léguée par nos aïeux 
et  Dieu puis de l’autre, les 
pays qui se proposent d’en 
inventer une autre.

Laurent Lepossi

Kwiza est une pla-
teforme qui exerce 
dans le domaine du 

numérique, notamment du 
commerce électronique. Ce 
que l’on peut appeler par 
e-commerce. Il englobe l’en-
semble des transactions com-
merciales effectuées sur inter-
net. Les moyens de paiement 
utilisés sont numériques. Le 
e-commerce peut être utilisé 
sur tous les canaux digitaux. 
C’est ce qui fait d’ailleurs son 

succès.
Pour le promoteur, c’est une 
plateforme vraiment appropriée 
pour l’usage des consomma-
teurs congolais. C’est-à-dire, 
elle est flexible, accessible 
et surtout gratuite et donc va 
permettre à chacun de pouvoir 
communiquer sur les platefor-
mes numériques, de façon très 
efficace.
Le ministre Léon Juste Ibombo 
qui pense que cette plateforme 
intègre parfaitement la vision 

du président de la République, 
a appelé les jeunes à investir 

dans le secteur de l’économie 
numérique qui est  promis à 
un bel avenir. Pour le ministre 
en charge du numérique, le 
rôle du gouvernement, c’est 
de promouvoir ce que l’on 
appelle l’entreprenariat nu-
mérique.  Et là, c’est un jeune 
congolais qui a trouvé un 
partenariat venu du Canada 
afin d’offrir aux Congolais la 
plateforme qui leur permettra 
de faciliter la vie des conci-
toyens,  de mettre en relation 
les marchands et les consom-
mateurs. C’est donc quelque 
chose de formidable, a indi-
qué le ministre des Postes, 
des Télécommunications et 
de l’économie numérique.
L’économie numérique, un 
secteur en plein essor grâce 
à la plateforme Kwiza, les 
utilisateurs pourront acheter, 
vendre et vérifier les prix des 
articles en un clin d’œil.

Dim-Martie Mizère 

Commerce électronique
kwIzA UNE NOUVELLE PLATEfORME 

BIENTôT DISPONIBLE AU CONgO
Le promoteur de la plateforme Kwiza, Wilfrid 
Kinanga, s’est entretenu mardi 21 février 2023 
à Brazzaville avec le ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’économie numérique 
Léon Juste Ibombo. Au cours de cet échange, ce 
promoteur a présenté sa plateforme de commer-
ce en ligne qui verra bientôt le jour au Congo. 

Wilfrid Kinanga reçu par le 
ministre Léon Juste Ibom-
bo
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A en croire les textes 
en vigueur, l’em-
prise dévolue aux 

casernes militaires  est 
de 400 mètres à la ronde. 
Cet espace est en effet 
protégé par le régime des 
servitudes d’utilité publique 
de défense et de sécurité. 
La loi dispose que les ser-
vitudes défensives autour 
des ouvrages militaires 
concernent les ouvrages de 
défense terrestre ou aérien-
ne. Elles sont établies pour 
garantir la circulation des 
engins militaires ainsi que 
les hommes en manœuvre, 
restreindre l’occupation des 
sols autour desdits ouvra-
ges et assurer la mise en 
œuvre des mesures actives 
et passives de défense des 
installations militaires. En 
dépit de ces dispositions 
légales, le constat sur le 
terrain révèle que plusieurs 
citoyens ont acquis avec la 
complicité des propriétai-
res terriens pourtant déjà 
indemnisés,  des terrains 
et des terres dans les em-
prises des casernes mili-
taires.
Accueilli par le colonel Joli-
vet Mamona-Loubaki, le mi-
nistre d’Etat, Pierre Mabiala 
a d’abord suivi la présenta-
tion du site sur la base d’un 
schéma cartographié. Ici, 
le colonel a indiqué carte 
à l’appui, les limites et les 
bornes des habitations de 
la caserne. Selon lui, la dis-
tance avec le mur de clôture 
de la caserne doit être  de 
400 mètres et ces limites 
doivent être scrupuleuse-
ment respectées. Fort des 
explications fournies par 
le colonel Jolivet Mamona-
Loubaki, le ministre d’Etat 
Pierre Mabiala a sommé les 
occupants illégaux et anar-
chiques de déguerpir dans 

un délai non négociable de 
45 jours. Au cours de cette 
visite, le ministre d’Etat 
Pierre Mabiala et le ministre 
de la défense ont identifié 
928 occupants illégaux, soit 
167 logements occupés et 
133 non occupés. Ils ont 
également identifié 628 
parcelles non bâties, dont 
la plupart appartiennent 
aux agents de la force pu-
blique. 
S’adressant aux proprié-
taires terriens, le ministre 
d’Etat Pierre Mabiala a tenu 
à leur rappeler ce qu’ils ont 
déjà reçu dans le cadre 
des expropriations : « vous 
savez qu’il y a eu expro-
priation. L’Etat a débloqué 
562.603.000 F CFA au titre 
des indemnisations. Pour-
quoi diable, vous continuez 
de vendre des terrains qui 
logiquement ne vous appar-

tiennent plus ». Il a ajouté 
que pour les casernes, la 
règle c’est qu’à l’intérieur 
des 72 hectares, aucun 
autre habitant ne peut y 
vivre, sauf les militaires.
Le ministre d’Etat a renchéri 
«en cette date du 21 février 
2023, l’Etat, par notre biais, 
le ministre de la Défense 
nationale et moi, nous vous 
faisons notification de mise 
en demeure, qui est préa-
lable au déguerpissement. 
Et vous avez 45 jours pour 
quitter. Et vous-mêmes et 
vos clients ».  Il a indiqué 
par la suite que : « si vous 
ne le faites pas, nous re-

Affaires foncières

MISE EN DEMEURE DES OCCUPANTS ILLégAUX
DES EMPRISES DES CASERNES MILITAIRES

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Fonciè-
res et du domaine public, chargé des relations 
avec le parlement Pierre Mabiala, accompagné 
du ministre de la Défense nationale Charles 
Richard Mondjo, ont visité le mardi 21 février 
2023, les emprises des casernes militaires de 
Mont Barnier, Mambou et Ndouo, situées dans 
le 7ème arrondissement de Brazzaville. Cette 
descente a connu la participation du secrétaire 
général de la mairie de Mfilou, Marcel Mbédi et 
de quelques représentants terriens. Au terme 
de cette visite, un délai  de 45 jours a été 
prescrit aux occupants illégaux des emprises 
des casernes militaires pour quitter  les lieux, 
avant le déclenchement de la procédure de 
déguerpissement forcé. 

viendrons ici, pour passer 
à la phase suivante qui 
consiste à vous déguerpir 
de force, conformément aux 
prescriptions de la loi ».
Prenant la parole à son tour, 
le ministre de la défense 
Charles Richard Mondjo a 
déclaré «votre présence aux 
alentours provoque des éro-
sions. Cette opération, nous 
allons la mener partout, car 
les érosions constituent un 
danger pour le domaine 
public ». Les acheteurs 
des terrains se soumettent 
ainsi à cette décision qui 
est prise en conformité avec 
la loi. «Nous pensons que 

notre pays est un Etat de 
droit. Tout en reconnaissant 
que le gouvernement de la 
République ne fait qu’appli-
quer la loi, nous sollicitons 
que le gouvernement mette 
un peu d’eau dans le vin, 
afin de nous accorder un 
sursis, étant donné que 
nos enfants vont encore à 
l’école. Car cela pourrait 
entrainer des perturbations 
sur les résultats scolaires. 
Nous sommes des popu-
lations congolaises, nous 
ne pourrions pas aller vivre 
à ciel ouvert avec nos fa-
milles», a expliqué Omer 
Loussala, un des acheteurs 
et occupants illégaux.
Certains ont ajouté que 
les propriétaires terriens, 
revendeurs des terrains ex-
propriés et achetés par l’Etat 
ne pourront pas restituer en 
totalité la somme encaissée 
à l’achat de ces terrains 
dans un délai raisonnable. 
Qu’à cela ne tienne, les oc-
cupants illégaux et anarchi-
ques doivent prendre toutes 
les dispositions pour libérer 
les lieux  avant la date fati-
dique et surtout celle de la 
démolition des habitations. 
Dans sa conclusion le mi-
nistre d’Etat Pierre Mabiala 
a été suffisamment clair : 
« si l’incivisme foncier et 
domanial persiste, la puis-
sance publique procédera 
à l’exécution immédiate de 
la procédure de déguerpis-
sement forcé».

Dim-Martie Mizère 

Tous ceux qui sont dans la zone militaire doivent déguerpir

Les ministres Pierre Mabiala et Charles Richard Mondjo sur le site des casernes
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Ces Rencontres hu-
manistes et frater-
nelles africaines et 

malgaches ont été organi-
sées par le Grand-Orient et 
loges associées du Congo 
(Golac), en partenariat avec 
le Grand Orient du Congo-
Brazzaville (Gocb), deux 
obédiences proches du 
Grand Orient de France 
(Godf). Présidée par le 
sérénissime grand maître 
Georges Sérignac, ces 
rencontres ont permis aux 
« frères et sœurs maçons 
d’analyser les problèmes 
auxquels la franc-maçonne-
rie est confrontée en Afrique 
et à Madagascar ». 
Dans leur déclaration sanc-
tionnant la fin des travaux le 
11 février 2023, ces franc-
maçons d’Afrique et de 
Madagascar ont appelé les 
Etats et les institutions à 
guérir les plaies du monde. 
« Nous, Franc-maçonnes 
et Franc-maçons d’Afrique 
et de Madagascar et du 
monde, participants aux 
31èmes Rencontres humanis-
tes fraternelles africaines et 
malgache, condamnons fer-
mement les conflits armés 
qui endeuillent l’Afrique et 
le monde avec leurs consé-
quences désastreuses sur 
les populations aux plans 
socioéconomiques et de 
la dignité humaine; dénon-
çons toutes les forces visi-
bles et occultes qui attisent 
ces conflits ; réaffirmons 
notre solidarité avec tous 

les peuples qui subissent 
ces violences et leurs effets 
collatéraux », pouvait-on 
lire dans le protocole des 
travaux. 
Les Rehfram encouragent 
« toutes les initiatives et 
actions visant à mettre fin à 
ces conflits et à les préve-
nir; appellent tous les franc-
maçonnes et franc-maçons 
du monde, ainsi que toutes 
les personnes éprises de 
paix, de justice et de liberté 
à s’engager pour la paix en 
Afrique et dans le monde ». 
De même, elles appellent « 
les Etats et les Institutions 
africaines à plus de vigueur 
dans la prévention et la 
résolution des conflits en 
puisant dans nos valeurs 
culturelles et engagent les 
franc-maçonnes et francs-
maçons d’Afrique et de 
Madagascar à mettre en 
place dans de brefs délais 
une force de proposition et 
d’action en faveur de la paix 
en Afrique, à Madagascar et  
dans le monde ». 
En effet, ces plateformes 
initiatiques condamnent, 
quelles que soient leurs 
formes, « les conflits armés 
qui embrasent l’Afrique et le 
monde en général, la persis-
tance de l’intégrisme et du 
terrorisme sur le continent 
et dans le monde et l’impact 
négatif sur le développe-
ment économique et social 
en Afrique et à Madagas-
car». Elles défendent « le 
droit des populations à vivre 

en paix et en toute sécurité 
à l’intérieur des frontières 
de leurs pays respectifs, de 
jouir de la liberté de mou-
vement et de l’exercice de 
leurs activités, l’évidence de 
l’interdépendance des êtres 
humains quelle que soit leur 
origine et par conséquent 
du devoir de solidarité entre 
les Etats, quelle que soit 
leur puissance ». 
Par conséquent, en cette 
période où l’humanité est 
en perte de repères et que 
les démocraties africaines 
montrent des signes de 
fragilité, « la franc-maçon-
nerie entend jouer son rôle 
d’éveilleur de consciences, 
pour protéger la Républi-
que qui est au centre de 
la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 ». Rap-
pelons que les premières 
Rehfram en République 
du Congo remontent à fé-
vrier 2003 à Brazzaville. 
Les secondes ont eu lieu 
en février 2008 à Pointe-
Noire. Signalons aussi que 
plusieurs sous-thèmes ont 
été développés dont « pa-
radigme et la substitution 
dans la parenté africaine ; 
les mythes fondateurs Ban-
tous ; l’état des lieux dans 
la transmission des écoles 
initiatiques ;  l’état des lieux 
dans la transmission de la 
tradition ».

henriet Mouandinga

Franc-maçonnerie

LES CONCLUSIONS DES
RENCONTRES hUMANISTES 

D’OyO
Les « puissances maçonniques » réunies au sein des Rencontres hu-
manistes et fraternelles africaines et malgaches (Rehfram) se sont 
retrouvées à Oyo du 5 au 12 février dernier. Ces rencontres qui étaient 
placées sous le thème, « les solidarités et les valeurs maçonniques », 
se sont soldées par la rédaction d’un concentré de bonnes intentions 
pour une humanité plus fraternelle. 

LE SIXIèME SENS
OU L’INTUITION…

Le sixième sens est une expression qui fait réfé-
rence à des perceptions extrasensorielles, notam-
ment celles qui ne sont pas issues des cinq sens 

physiologiques connus que sont : l’ouïe, la vue, l’odorat, 
le toucher, le goût. C’est  une fonction supplémentaire de 
perception qui donne une grande capacité de perception 
subtile ; sinon, une possibilité de percevoir le ‘’monde 
invisible’’, de comprendre l’influence et la causalité de 
multiples événements. Ce phénomène expectatif est 
qualifié d’instinct, d’intuition ou de clairvoyance. Il trans-
parait dans la prémonition ; qu’elle soit consciente ou 
qu’elle relève du rêve. 
Des recherches pointues révèlent que le sixième sens 
est plus développé chez la femme, en ce que cette 
dernière est dotée d’une capacité exceptionnelle de 
percevoir des détails et de petites choses que l’homme 
de sexe masculin ne saurait voir. Ce qui permet à la 
femme de démasquer des mensonges et de découvrir 
la vérité, qu’elle qu’en soit la nature. Entendu que la 
femme développe son sixième sens comme un système 
de défense intime quelle utilise non seulement, pour 
se prémunir contre la  manipulation et la douleur que 
chaque mensonge provoque, mais aussi pour commu-
niquer avec d’autres femmes, dans un langage que les 
hommes ne comprennent pas.
La compréhension scientifique du sixième sens fémi-
nin a été explicitée par un groupe de neurologues et 
psychologues qui se sont appuyés sur la structuration 
particulière des neurones de la femme. Ainsi, elle est 
jugée plus réceptive, et plus apte de recevoir et de traiter 
plus d’informations dans un laps de temps absolument 
court. A tout instant, elle jouit de la pleine capacité de 
ressentir les faits avant d’en être réellement informée. 
Cette capacité naturelle est assignée à la femme pour 
lui permettre de remplir sa mission de mère, mais aussi 
pour prévoir certains événements bien longtemps, avant 
qu’ils ne se produisent. Chaque fois qu’une femme reçoit 
une information, son intuition lui donne un tableau pres-
que complet de la situation. Seule sa tolérance l’oblige 
d’observer le silence, quand bien même elle sait que les 
faits rapportés sont cousus de mensonges. 
Est-il besoin de rappeler que face à une situation, les 
femmes se posent toujours plus de questions que les 
hommes ?
Selon une étude menée en 1980 par Ruben Gür (cher-
cheur en neurologie), les femmes développent une acti-
vité cérébrale constante qui leur permet de se conserver 
même pendant le repos. Cette activité permanente laisse 
supposer qu’elles sont toujours en alerte, en rapport 
avec les signes de leur environnement. Le raisonnement 
du chercheur induit une définition possible de l’intuition 
féminine qui serait cette sorte d’attention renforcée. 
Cette attention est de loin plus développée chez une 
femme enceinte, en raison de son hypersensibilité. En 
effet, il ressort des études du même chercheur que la 
femme enceinte est très ouverte aux voix intérieures qui 
lui parviennent. 
Aussi, dans certains foyers les maris se disent-ils surpris 
par les réactions de leurs épouses, chaque fois qu’ils ont 
eu des relations amoureuses extraconjugales. D’autres 
vont jusqu’à croire que leurs épouses useraient d’un 
‘’satellite’’ de communication pour les suivre. «Chaque 
fois que je suis avec une amie,  ma femme ne manque 
pas de m’appeler ; je me demande toujours qu’est-ce 
qui se passe ? », a indiqué un homme bouleversé par 
l’intuition très aigue de son épouse. Et d’ajouter : « ceux 
qui se hasardent à définir la femme comme le sexe 
faible, ne savent pas que son sixième sens lui confère 
une grande force, un puissant pouvoir ». 
Pour tout dire, face aux menteries des hommes, les 
femmes ne se réservent que par simple respect. La 
sagesse ne nous enseigne-t-elle pas qu’il est complè-
tement inutile de mentir aux femmes ?

Jules Débel
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En janvier 2019, les ber-
ges du fleuve Congo 

aménagées entre le minis-
tère de la défense et Mami-
wata cèdent en raison de 
la forte période de crue du 
fleuve Congo. « Les poutres 
qui soutiennent les berges 
sont restées longtemps dans 
l’eau, alors qu’elles devraient 
rester hors de l’eau. Avec la 
décrue qui commence, cer-
tains matériaux deviennent 
friables. Les ballasts ont été 
fragilisés parce qu’ils sont 
restés longtemps sous l’eau. 
Il y a eu glissement de terrain, 
comme ce fut le cas dans le  
Mayombe où la chaussée 
coupée a été réparée. Ici, 
c’est aussi un glissement de 
terrain dû à des intempéries 
», explique Jean Jacques 
Bouya, le ministre en charge 
des grands travaux. 
Ces explications techniques 
n’ont convaincu personne. 
Les grands travaux, leur mi-
nistre Jean Jacques Bouya, 
le directeur technique Os-
car Otoka et l’adjudicataire 
CRBC ainsi que l’ingénieur 
conseil Egis international ont 
été jetés en pâture. Le minis-
tre Jean Jacques Bouya, se 
proposait d’ailleurs de mettre 
à contribution une expertise 
pour en avoir le cœur net.  « 
Nous avons demandé une 
expertise complète de toute 
la corniche, y compris la par-
tie construite par la société 

française, question de nous 
assurer de la solidité des ma-
tériaux après la décrue. Cette 
opération était prévue, mais 
la nature a pris de l’avance 
sur notre calendrier. L’ex-
pertise va se faire, la route 
va être consolidée ». Les 
responsables de la CRBC 
promettent de consolider et 
refaire la chaussée. « Notre 
bureau d’études va envoyer 
les experts pour effectuer 
une visite afin de déterminer 
les causes réelles de cette 
catastrophe…Une fois les 

raisons réelles connues, 
nous proposons la solution 
pour régler le problème». Le 
tronçon fermé à la circula-
tion a été réouvert après les 
travaux. « Avec un peu de 
patience », les Brazzavillois 
ont retrouvé leur corniche 
comme l’avait annoncé le mi-
nistre Jean Jacques Bouya. 
Quatre ans après, à la même 
période de fortes pluies, la 
partie sud de la corniche, 
construite par une société 
française connait elle aussi 
une avarie. Une érosion 

s’est déclarée à la décrue 
du fleuve. A l’AFD et Razel, 
la sérénité cède le pas à 
l’angoisse. « Le talus de la 
partie sud de la corniche 
est exposé à une pointe 
d’érosion provoquée par un 
glissement de terrain ». La 
circulation a été suspendue, 
le temps pour la mairie de 
Brazzaville, la délégation gé-
nérale aux grands travaux, le 
constructeur et la mission de 
contrôle de faire réaliser les 
travaux de stabilisation, en 
attendant le traitement défini-

Avaries de la corniche

LA NATURE ACQUITTE LES gRANDS TRAVAUX ET LA CRBC 
Le 9 janvier 2019, l’information s’est répandue comme une trainée de poudre, faisant état de l’effondrement de  la 
corniche entre le rond-point du ministère de la défense et le restaurant Mami-wata. Cette avarie avait choqué les ha-
bitants de Brazzaville qui l’ont hâtivement justifié par  la complaisance de la délégation générale aux grands travaux 
et l’incompétence de China roads and briges corporation (CRBC) qui l’avait construite. Aujourd’hui, la partie construite 
par le français Razel et l’Agence française de développement connaît le même problème. Pour les mêmes raisons, une 
pointe d’érosion prend corps dans le module sud que l’on croyait être construit selon les règles de l’art.  

tif qui nécessite des moyens 
lourds. Ils ont circonscrit le si-
nistre et constaté « qu’il s’agit 
d’un glissement de terrain dû 
naturellement à des pluies 
diluviennes. Il fallait donc 
une solution d’urgence. Mais, 
reste la solution financière». 
La chance, selon le maire 
est que, « on a découvert à 
temps cette érosion. On n’a 
pas attendu pour trouver une 
solution d’urgence ».
Les mêmes causes ont pro-
duit les mêmes effets. Ceux 
qui croyaient que les pre-
mières avaries étaient du 
fait des grands travaux, du 
constructeur et de la mission 
de contrôle ont fini par com-
prendre qu’il s’agissait d’une 
catastrophe naturelle. La 
seule différence a été que la 
mairesse  de Bacongo avait 
été informée dès la déclara-
tion de la pointe d’érosion et, 
la société qui avait réalisé les 
travaux, les grands travaux, 
la mairie de Brazzaville ont 
réagi à temps.  La question 
se pose alors sur l’avenir de 
cette corniche étant entendu 
qu’elle est constamment 
détruite par les eaux souter-
raines, notamment en pé-
riode de grandes pluies. Une 
expertise générale s’avère 
nécessaire. 

Marlène Samba  

Le Viaduc et la Corni-
che constituent indu-
bitablement les seules 

voies qui garantissent une 
grande fluidité du trafic à 
Brazzaville, notamment entre 
d’une part, les quartiers péri-
phériques de Brazza-sud et 
Brazza-nord, et de l’autre le 
centre-ville. La configuration 

(deux voies à sens inverses) 
de chacun de ces ouvrages, 
leur tracé détourné et leur 
emboitement réussi avec les 
voies d’accès au cœur de 
Brazzaville offrent aux usa-
gers, une opportunité unique 
d’échapper aux embouteilla-
ges qui gênent la circulation 
dans la capitale. Seulement 

voilà, les deux routes qui font 
la fierté de la ville, sont deve-
nues aussi de grands pièges 
qui se referment chaque 
jour sur leurs usagers. Les 
conducteurs de véhicules 
mordent à l’appât du ‘’gain 
du temps’’, en profitant d’une 
route complètement dégagée 
qui laisse libre cours à toutes 
les folies. En témoignent les 
images ravageuses qui circu-
lent sur les réseaux sociaux 
: voiture enchevêtrée dans 
l’arrière d’une remorque, des 
corps déchiquetés gisant au 
sol à côté des motos désinté-
grées, du sang, de la douleur 
et des larmes… 
D’aucuns accusent la route, 
la qualité de l’ouvrage. Mais, 
tout compte fait, ce sont plu-

tôt les usagers de la route 
eux-mêmes qui en portent 
la charge. En effet, la pre-
mière cause des accidents 
enregistrés çà et là et dont 
la nature varie d’un cas à 
un autre, est imputable à 
l’excès de vitesse. Chaque 
automobiliste ou cyclomo-
teur veut user de la pleine 
puissance du moteur de son 
véhicule pour vite arriver. 
Aucun d’eux ne fait attention 
à l’environnement (véhicules, 
virages, dos-d’âne, mauvais 
éclairage…)
Si la plupart des conducteurs 
des quatre roues sont déten-
teurs de permis de conduire, 
ceux des motos converties 
en taxi-motos, ne sont que 
des pousse-pousseurs qui 
ne se soucient de rien. En 
plus, les deux routes meur-
trières parlent moins de la 
limitation de vitesse ; chacun 
y va comme il peut, et ne 
risque rien, puisqu’il n’y a 
aucun agent de police rou-
tière, pour instruire ou pour 

sévir. Cette folie atteint son 
paroxysme lorsque les véhi-
cules sont dans un cortège 
funèbre, en direction des 
cimetières. C’est alors que 
les conducteurs de véhicu-
les se croient gratifiés d’une 
assurance tous risques ; 
exposant ainsi les occupants 
à tous les dangers possibles. 
La situation est la même pour 
les noctambules qui, profitant 
des routes complètement 
désencombrées, se permet-
tent d’exploiter la vitesse de 
croisière, espérant gagner 
du temps. 
Le spectacle désolant auquel 
on semble s’habituer devrait 
plutôt interpeler les services 
et administrations concer-
nés, notamment la police 
routière et de l’administration 
des transports terrestres, en 
vue d’une profonde réflexion 
sur ces deux routes qui en-
deuillent de nombreuses 
familles. 

J.D.

Circulation routière à Brazzaville

LES ACCIDENTS SE MULTIPLIENT 
SUR LE VIADUC ET LA CORNIChE
A Brazzaville, les jours passent et se ressemblent 
pour les usagers de la route. De plus en plus, le 
Viaduc et la route de la Corniche sont rouges de 
sang, en raison du cycle effréné des accidents de 
la circulation. Les pertes en vies humaines et les 
dégâts matériels sont importants, d’un mois à un 
autre sur ces routes construites pour désengor-
ger les anciennes voies d’accès au centre-ville 
arrivées à saturation. Calquées sur les infrastruc-
tures modernes des pays développés, le Viaduc 
et la Corniche de Brazzaville font peur. 

Une pointe d’érosion prend corps dans le module sud
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uComme des cours d’eau 
sortis de leur lit
La grande pluie qui s’est abattue 
le 22 février 2023 pendant six heu-
res sur Brazzaville, a donné une 
autre physionomie de la capitale 
congolaise. Les rues et avenues 
ressemblaient à des cours d’eau 
sortis de leur lit, envahissant 
parcelles et habitations. Dans 
certains endroits, il était impos-
sible de marcher à pied ou de 
circuler en voiture. Les pirogues 
seraient les moyens adaptés si 
l’on y avait pensé au regard de 
ce que représentait ce mercredi 
d’inondations. De l’avenue Marien 
Ngouabi devant le CEG de la Li-
berté à Talangaï, en passant par 
l’avenue des Trois Martyrs dans le 
secteur de Jane Vialle, devant la 
préfecture de Brazzaville jusqu’au 
boulevard Alfred Raoul, en face du 
Centre Hospitalier Universitaire, 
pour ne citer que ces quelques 
endroits, on avait l’impression que 
toute la ville avait pris de l’eau. Du 
côté des parcelles et maisons, 
certaines étaient devenues des 
étangs que des habitants ont 
eu de la peine à vider avec des 
seaux. Il ne manquait que des 
poissons pour meubler le spec-
tacle. Un jeune homme dans la 
rue Franceville à Ouenzé dans le 
5è arrondissement de Brazzaville 
s’est fait de l’argent avec sa moto 
pompe. Ce dernier muni de son 
instrument était plus opérationnel 
que les habitants qui utilisaient les 

seaux pour vider des eaux souillées 
provenant des toilettes et des dou-
ches de fortune. Etant beaucoup 
sollicité, le jeune homme  fixait le 
prix selon la grandeur de la parcelle 
et de la quantité d’eau à évacuer. 
Cette grande pluie a démontré une 
fois de plus que non seulement les 
canalisations sont bouchées dans 
la ville mais que des efforts doivent 
être faits pour améliorer le système 
d’évacuation d’eau dans la ville. 

uUn prix né d’un quiproquo
Il s’agit du prix Nobel qui est une 
illustration étonnante des virages 
que peut prendre l’histoire d’un 
homme. Son créateur est l’indus-
triel et chimiste suédois Alfred 
Bernhard Nobel, inventeur notoire 
de la dynamite et marchand d’ex-
plosifs. Né en 1833 à Stockholm, 
il compte à son actif plus de 350 
brevets d’invention. Sa décision de 
créer ce prix est née d’un quipro-
quo suite à la mort en 1888, dans 
le sud de la France de son frère 
Ludvig Nobel. La presse française 
confond les deux frères et publie 
une nécrologie d’Alfred Nobel en 
le traitant de « marchand de mort 
». C’est ainsi qu’il décide, par 
testament, de mettre en place un 
fonds alimenté par sa fortune pour 
récompenser ceux qui, au cours de 
l’année précédente, ont apporté le 
plus grand bénéfice à l’humanité 
dans les domaines de la physique, 
la chimie, la médecine, la littérature 
et la paix. Voici le testament du 

fondateur du prix Nobel : « Tout le 
reste de la fortune réalisable que je 
laisserai en mourant sera employé 
de la manière suivante : le capital 
placé en valeurs immobilières sûres 
par mes exécuteurs testamentai-
res, constituera un fonds dont les 
revenus seront distribués chaque 
année à titre de récompense aux 
personnes qui, au cours de l’année 
écoulée auront rendu à l’humanité 
les plus grands services. Ces reve-
nus seront divisés en cinq parties 
égales. La première sera attribuée 
à l’auteur de la découverte ou de 
l’invention dans le domaine de la 
physique ; la deuxième à celui qui 
le fera en chimie ; la troisième pour 
la découverte la plus importante 
en physiologie ou médecine ; la 
quatrième à l’auteur de l’ouvrage 
littéraire le plus remarquable d’ins-
piration idéaliste ; la cinquième à la 
personnalité qui aura le plus ou le 
mieux contribué au rapprochement 
des peuples, à la suppression ou la 
réduction des armées permanen-
tes, à la réunion ou à la propagation 
des congrès pacifistes. Les prix se-
ront décernés : pour la physique et 
la chimie, par l’Académie suédoise 
des sciences. Pour la physiologie 
et la médecine, par l’Institut Carolin 
de Stockholm, pour la littérature 
par l’Académie de Stockholm, et 
pour la défense de la paix, par une 
commission de cinq membres élus 
par le storting norvégien. Je désire 
expressément que les prix soient 
décernés sans aucune considéra-

tion de nationalité de sorte qu’ils 
soient attribués aux plus dignes 
scandinaves ou non. »    

u Il perd sa virilité pour 
avoir couché avec la femme 
d’un féticheur
Un homme de 30 ans a vécu 
une expérience invraisemblable, 
après une épreuve de jambes en 
l’air avec la femme d’un féticheur 
réputé dangereux. La scène intri-
gante s’est passée dans une ferme 
située dans les périphéries de la 
commune de Glazoué au Bénin. 
L’homme, habitué à acheter du 
soja dans les fermes, a noué une 
relation amoureuse avec la femme 
du féticheur. Les deux amoureux 
n’ont pas perdu du temps pour 
passer à l’action. Au premier acte, 
l’homme a senti une sorte de dé-
pression et s’est rendu compte 
qu’il se trouvait sur un terrain 
miné. Il a commencé à réciter des 
versets de la Bible car il redoutait 
une attaque mystique du mari féti-
cheur. Malgré sa foi aux passages 
bibliques qu’il ruminait, l’homme a 
découvert, quelques temps après, 
qu’il n’était plus apte sexuellement. 
Toutes tentatives pour se remettre 
en condition se sont avérées vai-
nes. Cet homme, qui récitait des 
versets bibliques avait oublié que 
l’un des dix commandements de 
Dieu interdit l’adultère. Sa perte 
de virilité est le salaire de son 
péché.r

C’est pour la quatrième 
fois, explique l’initia-

trice, que Africa santé expo 
pose ses valises en Afrique 
centrale plus précisément, 
en République du Congo, 
pays d’origine de Linda 
Kaboré Bouboutou. « Ce 
salon unique ouvrira ses 
portes avec les conférences 
et ateliers de pharmacie, 
de médecine moderne, de 
médecine traditionnelle, de 
beauté, d’E-santé, d’envi-
ronnement et de dévelop-
pement durable, dans un 
village de la santé, créé 
pour l’occasion », à Kintélé. 
Des prix seront décernés 
aux exposants pour des 
produits innovants présen-
tés pendant ce salon. La 
République démocratique 

du Congo sera le pays invi-
té, précise l’organisatrice.     
Le but poursuivi est d’im-
pulser le développement 
inclusif et durable de l’in-
dustrie pharmaceutique et 
contribuer à l’amélioration 
de l’offre de santé. Il s’agit 
particulièrement de « créer 
un cadre propice aux pro-
fessionnels de la santé pour 
la prospection, la formation 
et la recherche des parte-
naires ; présenter aux pres-
cripteurs et dispensateurs, 
les nouvelles tendances 
et innovations technologi-
ques dans le domaine de 
la santé tels que l’E-santé ; 
améliorer l’offre de soins en 
matière de santé, de beauté 
et du bienêtre ; atteindre 
l’autosuffisance de la pro-

duction pharmaceutique 
locale et améliorer l’accès 
aux soins et médicaments 
de qualité ». 
L’édition inaugurale avait 
eu lieu en 2019 sous le 
patronage de la première 
dame de la Côte d’Ivoire, 
Dominique Ouattara. La 
deuxième a été aussi un 
grand succès. Elle avait 
réuni 7 500 participants 
venus de 33 pays et de 
cinq continents. Au total 85 
ateliers et conférences ont 
été animés par 200 experts 
et plus de 1 000 personnes 
ont été dépistées gratuite-
ment pour plusieurs patho-
logies. Il y a eu une pause 
qui a été  imposée par la 
crise sanitaire. L’édition de 
relance  s’était déroulée du 
1er au 3 décembre 2022 à 
l’hôtel Sofitel Ivoire d’Abid-
jan. Une fois de plus, elle a 
été placée  sous l’autorité 
de Dominique Ouattara, 
épouse du chef de l’Etat 
ivoirien. Cette édition avait 
mobilisé  3 500 visiteurs. 

E.O.  

AfRICA SANTé EXPO POSE SES VALISES à kINTéLé
L’arrivée d’Africa santé Expo au Congo s’inscrit 
dans le cadre des préparatifs de l’événement 
qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre pro-
chain. Les grandes lignes de ce salon ont été 
présentées le 23 février 2023 aux acteurs de la 
santé par le docteur Linda Kaboré Bouboutou. 
La promotrice d’Africa santé expo 2023 a an-
noncé à cette occasion que l’événement aura 
lieu au centre international de conférence de 
Kintélé et sera placé sous le thème : « investir 
dans la santé pour une Afrique émergente ». 
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A travers ce livre de 
50 pages compo-
sées de deux par-

ties, l’auteure, la prêtresse 
Virginie Ngolo Awé a voulu 
rendre un vibrant hommage 
à son être très cher, pour 
l’amour, le bonheur et tous 
les biens qu’il lui a procurés, 
comme l’explique Pierre 
Nsémou, écrivain-poète : 
« Avec la collaboration de 
l’auteure, Virginie Ngolo 
Awé, les Editions Alliance 
Congo ont organisé un café 
littéraire autour de cette 

Littérature

« UNE PIERRE PRECIEUSE 
SUR L’ÎLE DE VIRgINIE», 

L’ouvrage de Ngolo Awé
Edité en 2018 par les Editions Alliance Congo, 
cet ouvrage a été présenté le 18 février 2023 
à Brazzaville au cours d’un café de presse, en 
présence des hommes de lettres.

Il y a peu, une femme 
évoluant au sein de la 
DSI, habituée à établir 

de faux actes officiels de 
BEPC et Bac, moyennant 
des espèces sonnantes et 
trébuchantes, a été prise la 
main dans le sac. Comme 
à ses habitudes, l’indélicate 
dame venait de délivrer un 
faux diplôme à un jeune 
non-titulaire, via un circuit 

obscur et manifestement 
frauduleux. Le demandeur 
du service travesti devait 
user de son titre immérité, 
pour répondre à un appel 
d’emploi. Mais, cette fois-ci 
le stratagème a été démas-
qué. Interpelée par les ser-
vices compétents, la bonne 
dame a avoué son forfait 
qui n’est pas le premier du 
genre. 

Depuis lors, cette affaire fait 
grand bruit au ministère. Elle 
aurait pu servir d’élément 
déclencheur, pour mettre 
à nu une vaste magouille 
érigée en système dans 
cet environnement presque 
entièrement englué dans la 
corruption et autres actes 
frauduleux. Malheureuse-
ment, au bout de quelques 
heures d’interrogations, la 
faussaire a été relaxée suite 
à une avalanche d’interven-
tions venant de quelques 
autorités ministérielles. 
Comme quoi, la fraude a 
encore de beaux jours de-
vant elle, dans ce pays miné 
par les antivaleurs. De toute 
évidence, personne n’est 
dupe pour comprendre que 
cette femme n’a pas agi en 
loup solitaire. La protection 
dont elle bénéficie est un 
signe qui ne trompe pas. 
Cela traduit toute l’ampli-
tude du mal qui ronge notre 
système éducatif depuis 
plusieurs décennies. Pour 
sa part, l’hebdomadaire 
‘’Le Patriote’’, tel un chien 
de chasse, continue de 
courir derrière le gibier à 
débusquer. 
Affaire à suivre !

J.D.

Education :

LA MAgOUILLE DES DIPLôMES
Ça pue la magouille au ministère en charge de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation ! Dans le collimateur 
des services de lutte contre la fraude se trouve la direction du système 
d’informations où les faux diplômes se marchandent comme du poisson 
au marché.

Mme Virginie Ngolo Awé

«  S i g n e s  d e s 
temps » est en 
réalité un « pot-
pourr i  ». Dans 
ce livre, Valentin 
Oko en sa qualité 
d’historien du pré-
sent reprend des 
faits qui touchent 
au quotidien l’éco-
nomie, la santé, 
la politique, l’en-
vironnement et 
la culture. L’origi-
nalité de l’œuvre 
réside dans le fait 
que l’auteur  ras-
semble en un seul 
volume le travail 
intellectuel démar-
ré  depuis  2015.
«  Signes des 
temps », recon-
naissable dans les 
librairies par sa 
couverture et une 
image hautement symboli-
que : le coucher du soleil sur 
l’océan. Il n’est ni un roman, 
ni un essai. « Il s’apparente 
à une chronique » dont «le 
propre est de relater les 
événements d’actualité en 
suivant l’ordre du temps 
sans toutefois les classer 
par année, par mois, par 

VALENTIN OkO IMMORTALISE 
SES CONSTATS

Sous le titre « Signes des temps », le journa-
liste Valentin Oko, directeur de la presse prési-
dentielle vient de publier un livre de 148 pages 
dans lequel il a compilé ses meilleurs articles. 
Cet ouvrage édité chez l’harmattan et préfacé 
par le professeur Mukala Kadima-Nzuji reprend 
juste les articles relatifs à l’ordinaire, qu’il a 
publiés entre 2015 et 2021 dans les Dépêches 
de Brazzaville.  

semaine ou par jour. La 
relation de ces événements 
n’obéit à aucun ordre chro-
nologique ». Ils sont datés 
certes, mais ne suivent pas 
forcément la chronologie, 
explique le préfacier.  
Ces cinquante-deux arti-
cles embrassent tous les 
aspects de l’actualité. Ils 
évoquent la planète et l’ur-
gence climatique, l’inter-
pellation de la conscience 
collective sur la covid-19 
ou la controverse autour du 
vaccin anti-covid, l’ilot de 
paix à préserver qu’est le 
Congo, la rhétorique élec-
toraliste, la construction des 
infrastructures routières, de 
la guerre verbale à l’apai-
sement, un programme à 
objectifs multiples, le Congo 
face aux défis du déve-
loppement, le boulevard 
énergétique, les réseaux 
sociaux une menace ? le 
marché de la rue, l’anti-
pode du bon sens, la rumba 
congolaise et le patrimoine 
culturel de l’humanité ou, il 
s’appelait Chairman. 
En un mot et le lecteur 
l’aura constaté, « Signes 
des temps », comme on 
peut le lire à la postface, ‘est 
ce miroir dont le reflet ne 
cesse d’éclairer le champ 
de nos appréhensions, le 
champ de nos connaissan-
ces ».

Marlène Samba 

œuvre pour dire au monde 
son cri de cœur pour son élu 
de cœur. Un livre essentiel-
lement de poésie consacré 
à son époux. Comprenez 
bien par ce titre que c’est 
un lyrisme sentimental, un 
hommage rare que l’on ren-
contre en littérature congo-
laise d’expression française 
où la femme généralement 
cachottière se met à révé-
ler au public en matière de 
sentiment. Virginie Ngolo 
Awé a eu le bonheur et le 
courage d’ouvrir son cœur 

à tout l’univers pour dire 
l’amour, l’expression de sa 
reconnaissance pour cet 

homme, son cœur, l’homme 
de sa vie.

Gulit Ngou
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A l’université comme 
à l’enseignement 
technique et gé-

néral, le dernier épisode 
de la grève a duré deux 
jours. Pour l’université, le 
gouvernement conduit par 
son chef, Anatole Collinet 
Makosso avait reçu les 
secrétaires généraux des 
trois grands syndicats le 
16 février 2023. « Parmi les 
revendications, le paiement 
des heures, l’achèvement 
des travaux de l’amphi-
théâtre Taty Loutard à côté 
de la Morgue du CHU,  le 
paiement des salaires des 
universitaires,  concomi-
tamment avec  ceux des 
fonctionnaires, l’application 
intégrale du statut particulier 
et autres ». Les syndicalis-
tes s’étaient exprimés libre-
ment et avaient expliqué le 
pourquoi de leur préavis de 
grève. « Il y a un dialogue 
constant et sincère avec 
le gouvernement mais, ce 
dialogue ne donne encore 
aucun fruit », déclarait un 
syndicaliste. 
A la fin de la journée, un 
négociateur concédait : «le 
premier ministre en hom-
me de parole et lui-même 
agent de l’université Ma-
rien Ngouabi a promis faire 
débloquer la situation en 
rappelant aux syndicalistes 
que le gouvernement n’a 
pas oublié les problèmes 
de l’université ». Malgré 
tout, l’Intersyndical a lancé 
sa grève le 17 pour la lever 
le 20 février 2023, alors 
que le ministre des finances 
venait de donner des ins-
tructions à ses équipes et 
que le paiement du salaire 
de janvier 2023 était immi-

nent. C’est ainsi que dans 
sa déclaration du 20 février 
dernier, l’intersyndical «féli-
cite de l’issue favorable des 
négociations et demande 
au gouvernement de gar-
der cette constance dans 
le dialogue permanent en 
vue de la recherche des 
solutions aux problèmes qui 
se posent à l’université Ma-
rien Ngouabi ». Forts de ces 
assurances, l’intersyndical 
a  décidé de la levée de la 
grève générale et illimitée à 
l’université Marien Ngouabi 
et de la reprise du travail.
Cette valse de grève est 
aussi vécue aux ministè-
res des enseignements 
technique et général.  Les 
chefs de ces deux dépar-
tements, Ghislain Thierry 
Maguessa Ebomé et Jean 
Luc Mouthou vivent perma-
nemment sous la menace 
de grèves venant des syndi-
cats. Alors qu’une rencontre 
venait d’avoir lieu avec des 
forces syndicales qui prépa-
raient une grève, d’autres 
groupements ont déclenché 
un arrêt de travail. Réunies 
le 20 février 2023  à Braz-
zaville, les Forces unies des 
syndicats de l’enseigne-
ment du Congo ont donné 
le mot d’ordre de grève pour 
le 21 février 2023, jusqu’à 
la satisfaction intégrale 
de leurs revendications. 
«Le paiement intégral des 
rappels de solde d’activités 
dus aux enseignants dont 
la dernière paie date de dé-
cembre 2020, la publication 
de l’arrêté interministériel 
fixant les montants, primes 
et indemnités dus aux en-
seignants ; la publication 
de tous les textes des en-

seignants égarés, sans 
motif réel, dans le circuit 
d’approbation, la publica-
tion d’un quota convergent 
d’intégration des ensei-
gnants volontaires, com-
munautaires et finalistes 
non affectés ». Mais hélas, 
sur le terrain, c’est l’échec. 
Deux jours après, la grève 
est suspendue après des 
négociations avec les mi-
nistres de tutelle.
Pour dompter ce ping-pong 
arrêt-reprise de travail, sus-
pension-reprise de travail, 
malgré la légitimité des 
revendications, le gouver-
nement doit rassurer les 
partenaires sociaux. Mais, 
les syndicalistes doivent 
aussi savoir, et le premier 
ministre l’a toujours déclaré: 
« la grève n’est toujours 
pas la solution ». Ils doivent 
maintenir la pression sur 
l’Exécutif avant, pendant 
et après les négociations 
sur le respect des enga-
gements. Il est aussi du 
pouvoir du gouvernement 
d’anticiper et de revenir en-
vers les partenaires, quand 
il n’est pas en mesure de 
tenir ses promesses, au 
lieu d’attendre que la grève 
ne soit déclenchée pour 
convoquer parfois illico 
presto un dialogue. Puisqu’il 
est permanent et intégré 
dans la constitution comme 
moyen par excellence de 
résolution de conflits. Mais 
en attendant, le virus de la 
grève continue de semer la 
zizanie en milieu éducatif 
public.

henriet Mouandinga

Education

DES gRèVES S’ENChAINENT 
LES UNES APRèS LES AUTRES
Les grèves et reprises de travail se succèdent à l’université Marien 
Ngouabi, à l’enseignement public technique et général. Si à l’université 
Marien Ngouabi, les grèves impliquent le personnel ou les étudiants, 
à l’enseignement public, elles sont exclusivement déclenchées par le 
personnel. 

Le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi (Photo Adiac)

Ce constat a été fait 
le 18 février 2023 à 
Brazzaville par la re-

présentante de l’UNESCO 
au Congo, Mme Fatoumata 
Marega, à l’occasion de la 
journée internationale des 
femmes et filles de sciences 
sur le thème « Rôle des fem-
mes et des filles au profit des 
ODD ».
Cette tendance découlant es-
sentiellement des mentalités 
stéréotypées qui empêchent 
les filles d’entreprendre dans 
les études scientifiques et 
technologiques, doit être 
renversée par des initiatives 
d’envergure à travers des 
femmes et des filles des 
sciences en vue de favoriser 
leur présence accrue dans ce 
domaine, a souligné Fatou-
mata Marega.
L’UNESCO demeure dis-
posée et mobilisée à ac-

Journée internationale des Femmes 
et filles de Sciences
ENCORE DES EffORTS POUR 

ACCROITRE LE TAUX DES 
fILLES DANS LES ETUDES 

SCIENTIfIQUES
L’engagement féminin dans l’univers scientifi-
que reste encore moins reluisant en République 
du Congo où les femmes ne représentent que 
10% de l’effectif du personnel scientifique.

scientifiques, mais aussi 
pour leur fournir des ressour-
ces et le soutien nécessaire, 
afin de les encourager à 
s’orienter vers les filières et 
les carrières scientifiques. 
Pour parvenir à une augmen-
tation considérable du taux 
des femmes et des filles des 
sciences pouvant contribuer 
à l’atteinte des Objectifs 
du Développement durable 
au Congo, la ministre de la 
recherche scientifique et de 
l’innovation technologique, 
le professeur Emmanuel 
Delphine Edith a rassuré à 
cet effet de la méthode de 
travail mise en place.
« En collaboration avec le 
ministère de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
nous nous attelons à mettre 
des laboratoires de micro-
sciences menés avec succès 

compagner le gouverne-
ment congolais à travers le 
ministère de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, à relever les 
défis majeurs au bénéfice de 
toutes les femmes et filles 
de toutes les couches, car 
les femmes ont besoin de 
la science et la science a 
besoin des femmes, a-t-elle 
poursuivi.
Justement, au Congo, la cé-
lébration en différé de cette 
journée organisée par le 
ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, avait pour ob-
jectifs, entre autres, de pré-
senter les initiatives menées 
cette année, notamment la 
campagne de sensibilisation 
des élèves sur les mentali-
tés stéréotypées dans cinq 
lycées du pays implantés à 
Brazzaville, Loudima, Oues-
so, Pointe-Noire et Oyo.
Ce, pour améliorer l’accès 
des jeunes filles aux études 

au Lycée de la Révolution, 
dans ces cinq lycées du 
pays que nous venons de 
visiter, pour multiplier cette 
expérience pilote », a-t-elle 
déclaré.
La ministre a toutefois fait 
remarquer que le nombre 
de femmes congolaises for-
mées dans les sciences et 
de celles qui participent à 
la création des entreprises 
innovantes constituent l’un 
des indicateurs de perfor-
mance globale dans la mise 
en œuvre du nouveau plan 
national de développement 
2022-2026.
A cette occasion, un film-
documentaire « Femmes 
et Sciences inclusives au 
Congo » a été projeté, suivi 
de la congratulation des 
femmes congolaises ayant 
réussi au concours du CA-
MES, avant la visite des 
stands où sont exposés les 
produits scientifiques des 
femmes du Congo.

 Gulit Ngou

Photo de famille à la fin de la cérémonie
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Mardi dernier a été la 
soirée la plus pro-
lifique des quatre 

et, à chaque fois, avec une 
supériorité écrasante des 
équipes en déplacement. 
Les latins, oui les latins, 
ont donné des leçons aux 
Anglo-saxons. Eintracht 
Francfort (Allemagne) et 
Liverpool (Angleterre) ont 
bu le calice jusqu’à la lie. 
Francfort, en tout cas, n’a 
rien pu faire même après 
avoir enrayé la première op-
portunité napolitaine avec 
ce penalty renvoyé par le 
gardien. Mais le leader du 
calcio, décidément, était 
inarrêtable car il a continué 
à pousser jusqu’à envoyer 
son adversaire au tapis. 
Naples a été si convaincant 

et si impressionnant que les 
Allemands ont dû se résou-
dre à reconnaître leur im-
puissance. Et Nkolo Muani, 
pour avoir ciré le tibia d’un 
adversaire, a fini par être 
expulsé. Supériorité numé-
rique et surtout supériorité 
technique, physique et au 
marquoir des Italiens (2-0), 
désormais en ballotage très 
favorable.
L’autre match, celui d’An-
field road, entre Liverpool 
et Real Madrid promettait, 
pour sa part, monts et mer-
veilles sur le papier car 
c’était tout simplement la 
finale de la dernière édition. 
Un match tout logiquement 
placé sous le signe de la 
revanche pour les Reds, 
battus de justesse l’année 

dernière en finale (0-1). Une 
entame de feu avec deux 
buts inscrits en juste quator-
ze minutes. On sentait donc 
venir la raclée en défaveur 
des champions d’Europe. 
Mais même Jürgen Klopp, 
l’entraineur des Reds, n’a 
rien compris car rapidement 
le Real Madrid, emmené 
par Vinicius Junior, a remis 
les pendules à l’heure. Un 
retour de manivelle qui, vi-
siblement, a coupé les jam-
bes aux Reds. Car, après 
les citrons, ce sont plutôt 
les Merengues qui étaient 
en démonstration. Ils vont 
marquer encore trois buts 
pour fixer le score à cinq 
buts contre 2. Incroyable 
! Mais c’est conforme à la 
logique surtout que depuis 
2009 Liverpool ne parvient 
plus à battre son rival.
Restait, mercredi dernier, 
à clôturer les huitièmes de 
finale-aller de cette ligue 
européenne des cham-
pions. Et là, Romelu Lu-
kaku a offert une précieuse 
victoire à l’Inter de Milan  
en marquant l’unique but 

de la rencontre de son 
équipe qui recevait le Fc 
Porto. Dans l’autre match, 
malgré une domination 
outrageuse Manchester city 
a finalement été tenu en 
échec à Leipzig par le RB 
(1-1). Ryad Mahrez avait 
pourtant fait le plus difficile 
en ouvrant le score dès la 
première période. Mais les 
Allemands, blessés dans 
leur orgueil, sont parvenus 
à égaliser.

Maintenant, place 
aux matches coupe-

gorge

A mi-parcours, seuls le 
Real Madrid, champion en 
titre, et Benfica Lisbonne 
sont pratiquement assurés 
de disputer les quarts de 
finale. Le premier a écrasé 
Liverpool à Anfield Road 
(5-2) tandis que le second a 
obtenu une avance consis-
tante à Bruges (2-0). Mais 
dès demain, le verdict tom-
bera dans les affrontements 
Chelsea Fc-Borussia Dort-
mund d’une part et Ben-

fica-Bruges de l’autre. Si 
tout semble définitivement 
réglé dans le deuxième 
match, tout reste encore 
possible dans le premier où 
Chelsea Fc a quand même 
un but à remonter. Mais au 
regard du match-aller, la 
«remontada» semble dans 
les cordes des « blues ». 
Mercredi prochain, les re-
gards seront accaparés par 
le choc Bayern de Munich-
Paris Saint Germain. S’il 
est vrai que le Bayern avait 
dominé une bonne partie 
du match-aller, l’entrée en 
jeu de Kylian Mbappé avait 
renversé la tendance qui, 
hélas, est restée impro-
ductive. 
Mais l’équipe allemande 
tient quand même le bon 
bout pour avoir gagné (1-0). 
Néanmoins, les paris res-
tent ouverts. Il en est de 
même dans l’autre match 
où le Milan Ac effectue le 
déplacement de l’Angleterre 
pour y affronter Tottenham 
avec un petit but d’avance.

Merlin Ebalé 

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

LE REAL MADRID EN DéMONSTRATION à ANfIELD ROAD
C’est avec R.B Leipzig-Manchester city et Inter 
Milan-Fc Porto qu’à pris fin la manche-aller des 
huitièmes de finale de la ligue européenne des 
champions de football. Mais comme il sait ra-
rement le faire ces derniers temps, le football 
nous a offert mardi dernier un récital comme 
on n’en voit que rarement. Le remake de la 
dernière finale Liverpool-Real Madrid a tourné 
à la démonstration des Merengués.

Mais, depuis jeudi 
soir, la situation 
des Diables-Rou-

ges était plutôt favorable 
car les risques d’élimination 
étaient désormais moin-
dres. Les « enfants » ne font 
que confirmer l’embellie 
que l’on dit présentement 
du football congolais. Reste 
que l’infériorité numérique 
de la seconde période dans 
le match contre l’Ouganda 
a failli porter préjudice aux 
congolais. Car il y a eu trop 
d’espaces mais que les 
Ougandais n’ont pas su 
exploiter du fait du manque 
de lucidité. Les Diables-
Rouges avaient pourtant 
ouvert le score mais les 
Ougandais ont remis les 
pendules à l’heure avant 
d’obtenir le but d’avance. 
Mais, fort heureusement, 
les Diables-Rouges ont 
su se faire violence pour 
revenir à la marque. C’est 
ainsi qu’au terme de la 
deuxième journée, dans 
le groupe B, le Congo et 

l’Ouganda se partageaient 
la première place avec 
quatre points chacun, le 
Soudan du sud pointait en 
troisième position. C’était 
le Soudan du sud avec 
trois points alors que la 
RCA était tout simplement 
éliminée. C’est ainsi que 
son dernier match d’hier 
face au Congo ne comptait 
plus que pour l’honneur 
alors que, le Congo, pour sa 
part, se battait pour la pre-
mière place. Evidemment, 
à l’heure qu’il est tout est 
désormais clair.
Une prestation bien 

meilleure par rapport 
à la première 

rencontre
La première sortie, face au 
Soudan du sud, avait laissé 
planer quelques doutes. 
Car, dans le jeu congolais, 
il y avait plein de déchets, 
de cafouillage de dégage-
ments aveugles, etc. ce qui 
a tout naturellement suscité 
des inquiétudes au moment 

d’affronter l’Ouganda ré-
puté agressif, physique et 
particulièrement pointu. Et 
pourtant, plus de peur que 
de mal. Les Congolais ont 
plutôt brillamment réagi. 
On a vu naître une équipe 
combattive, fougueuse et 
sûre de son football. Reste 
maintenant à confirmer afin 
que le hacard et la chance 
soient définitivement rayés 
du registre congolais. Le 
seul regret, finalement, pro-
vient de l’équipe du cham-
pionnat d’Afrique des na-
tions (CH.A.N) qui a passé 
cent quatre-vingt minutes 
sans inscrire le moindre but 
et, tout naturellement, sans 
gagner de match. 

C’est donc cette équipe-là 
qui a trahi et par voie de 
conséquence le comité 
exécutif de la fédération 
congolaise de football a 
fait porter la responsabilité 
sur l’encadrement qui a fini 
par être remercié. On ap-
prend que l’entraîneur, Elie 
Ngoya, a décidé de s’en re-
mettre au tribunal arbitral du 
sport pour réparation. Mais 
quoiqu’il en soit, l’équipe 
du championnat d’Afrique 
des nations n’a pas été à 
la hauteur. Entre-temps, 
les Diables-Rouges U20 et 
les Diables-Noirs sont en 
train d confirmer l’embellie 
actuelle de notre football. 
Reste à voir avec les Dia-

bles-Rouges U17 et les 
Diables-Rouges A.
On attend cependant de 
voir jusqu’où iront les Dia-
bles-Rouges U-20 dont 
on souhaite qu’ils soient 
conséquemment entrete-
nus pour composer, dans 
un futur proche, l’élite na-
tionale. Toutefois, il restera 
même avec cette équipe 
le problème de « tueur 
» même si quatre buts 
ont été marqués lors des 
deux premières rencon-
tres. Car, face au Soudan 
du sud par exemple, pas 
mal d’opportunités ont été 
créées mais le gâchis a 
été énorme. Bassinga, sur 
lequel on compte, n’a pas 
su faire preuve d’efficacité 
tout comme les autres at-
taquants. 
Car, le 20 février dernier, 
le Soudan du sud aurait pu 
prendre une raclée. Mais 
eux au moins ils marquent 
des buts mais il faut se 
préoccuper de les pous-
ser à trouver des buteurs 
de charme. Car une sym-
phonie inachevée laisse 
toujours sur des regrets. 
En attendant, vivons cette 
C.A.N des moins de 20 ans 
et relayer la compétition 
laissant seulement le plaisir 
aux abonnés de Startimes 
à travers la chaine Sports 
Premium.

Merlin Ebalé

C.A.N U20 Egypte 2023

LES DIABLES-ROUgES SUR LA BONNE VOIE
c’est depuis hier que le Congo a terminé le 
premier tour de la coupe d’Afrique des nations 
de football des moins de 20 ans. A l’occasion, 
les Diables-rouges ont été opposés aux Fauves 
du Bas-Oubangui.

Les Diablee Rouges du Congo
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RéFLExION

Le football n’est qu’un jeu, 
simple en apparence mais 
en réalité très exigeant et 

très sélectif. Ne devient pas foot-
balleur qui le veut car le football 
de compétition, surtout lui, néces-
site pas mal de qualités à remplir 
obligatoirement. Et les victoires 
acquises sur le terrain ne sont rien 
d’autre que la conséquence de ce 
qu’on aura semé en amont. C’est 
en principe une pièce de théâtre 
qui se joue en plusieurs actes dont 
la préparation technique, phy-
sique, psychologique, etc. Mais 
en l’espace de deux jours, les 
19 et 20 février derniers, on s’est 
rendu compte d’une évidence. 

Les joueurs congolais éprouvent 
énormément de mal à terminer 
leurs matches. Même les Diables-
Noirs si saignants, si cohérents et 
imaginatifs surtout en première pé-
riode contre le Daring club Motema 
Pembé ont fini par tirer la langue 
vers la fin. Ils étaient souvent à terre 
parfois victimes de crampes. 
Eux, qui avaient si bien impres-
sionné les reporters de canal plus 
qui n’ont pas manqué d’en faire 
des favoris non pas seulement 
du match mais aussi et surtout du 
groupe. Cependant, ils ont paru tout 
simplement épuisés. Aussi, en de-
hors de l’absence d’un « tueur », on 
sent qu’ils ne font que très peu de 

travail physique et, peut-être, même 
pas de musculation notamment les 
abdos. C’est intolérable car il ne 
suffit pas de taper au ballon, il faut 
jouer au football de compétition. Au 
Caire, côté Diables-Rouges U20, 
c’était à peu près la même chose. 
Mais là, on a aussi noté beaucoup 
de déchets comme celui qui a occa-
sionné le cadeau fait aux soudanais 
pour la réduction du score.
C’est dire que nos Diables-Rouges 
U20 étaient comme empruntés, 
approximatifs et surtout désespé-
rément inefficaces. Car, à vrai dire, 
l’addition aurait pu être vraiment 
lourde. Nos joueurs ont manqué 
d’audace, de lucidité et de préci-

sion. Ils se sont, eux-mêmes, 
mis en difficulté. Et pourtant, le 
match était vraiment à la portée 
de nos Diables-Rouges  mais …
On n’a donc pas tort de déplorer 
d’énormes défaillances dans no-
tre culture de préparation.  Les 
préparateurs physiques, surtout 
eux, ont vraiment du pain sur la 
planche. Car il y a plein de cho-
ses à corriger en ce moment où 
l’on parle d’embellie pour notre 
football. Il faut bien qu’un jour 
nos footballeurs sachent appor-
ter des réponses appropriées au 
football physique, au football de 
combat. Car la technique seule 
ne suffit plus. Nous avons besoin 
de footballeurs complets, et nous 
ne pouvons-nous tenir à l’écart de 
l’évolution.

Georges Engouma

Où SONT PASSéS NOS PRéPARATEURS PhySIQUES ?

Après deux week-
ends  passés  à 
Luanda (Angola) et 

Abidjan (Côte d’Ivoire), 
Diables-Noirs retrouve le 
bercail avec l’espoir de 
glaner une victoire qui lui 
permettrait de baigner dans 
la sérénité. A l’heure qu’il 
est, on sait déjà ce qui s’est 
passé à Abidjan dans le 
match-aller contre l’Asec-
Mimosas. Mais on peut 
déjà déplorer le résultat 
de Luanda (0-0) contre le 
Daring club Motema Pembé 
car la prestation du repré-
sentant congolais était si 
brillante qu’il méritait vrai-
ment de gagner. Les « Noir-
jaune » étaient parvenus 
à convaincre les reporters 
de Canal+ qu’ils n’ont pas 
hésité à les placer comme 
favoris du groupe. N’ont-ils 
pas seulement surestimé 
les Diables-Noirs au regard 

Coupe de la Confédération

OBjECTIf, VAINCRE POUR DIABLES-NOIRS
C’est dimanche prochain que sera donné le coup d’envoi de la phase retour des championnats en groupes de la coupe 
de la confédération. A l’occasion notre équipe représentative, Diables-Noirs, va accorder son hospitalité aux Ivoiriens 
de l’Asec-Mimosas.

de leur prestation face à 
Rivers United ? Car devant 
le DCMP, ils ont juste fait 
le spectacle sans jamais 
scorer. Diables-Noirs, tout 
comme toutes les autres 
équipes congolaises, souf-
fre depuis belle lurette de 
l’absence de « tueur ». Pas 
étonnant donc qu’à Luanda 
cette équipe soit restée 
muette. Beaucoup sont 
ceux qui se sont montrés 
agréablement surpris par 
sa consistante victoire (3-0) 
contre Rivers United. Néan-
moins, on espère que ce 
succès marque le déclic. 
Mais un déclic qui verrait 
cette équipe savoir marquer 
des buts tant à domicile 
qu’à l’extérieur. Il y a aussi 
que 56 ans durant l’équipe 
des Diables-Noirs, qui est la 
toute première du Congo à 
prendre part à une compé-
tition africaine inter-clubs, 

n’avait jamais pu dépasser 
l’étape des huitièmes de 
finale. C’est, peut-être, le 
grand moment de rupture 
avec un passé à oublier. 
Car, après tout, la bible 
enseigne qu’il y a un temps 
pour tout. C’est le moment 
qui est venu pour Diables-
Noirs d’écrire une nouvelle 
page plus glorieuse de son 
histoire. 

Et donc Asec 
Mimosas doit tomber

La toute première fois 
qu’une équipe congolaise 
a rencontré une équipe ivoi-
rienne dans le cadre d’une 
compétition africaine Inter-
clubs c’est en 1978 dans le 
cadre de la coupe d’Afrique 
des clubs vainqueurs de 
coupe. L’Inter-club était 
alors opposé à l’Alliance 
de Bouaké. Après un match 

nul sur un score vierge à 
Brazzaville l’Inter-club était 
parti se qualifier à Abidjan 
en s’imposant largement 
par 4 à 1. Les deux équi-
pes s’étaient retrouvées à 
nouveau en 1997 mais en 
huitièmes de finale. L’In-
ter-club avait gagné (1-0) 
à Brazzaville alors qu’à 
Bouaké les deux équipes 
avaient fait jeu égal (1-1). 
Ce n’est qu’en 2001 qu’une 
équipe ivoirienne, Satel-
lite, avait pour la première 
fois éliminé une équipe 
congolaise, la Mancha, et 
ceci en huitièmes de finale. 
L’équipe congolaise a été 
battue deux fois sur un 
score identique (0-1). 
Quant à l’équipe des Dia-
bles-Noirs, c’est pour la pre-
mière fois qu’elle rencontre 
une équipe ivoirienne en 57 
ans. Mais « Nsimba Ntsaka-
la » traverse une période qui 

lui est parfaitement  favora-
ble. En bénéficiant, en plus, 
d’un soutien inconditionnel 
de pas mal d’autorités. Les 
joueurs, à vrai dire, n’ont 
plus qu’à penser au jeu et 
aux performances. On ne 
peut non plus penser aux « 
tacles assassins » comme 
cela fut le cas par le passé 
où la trahison était à la 
mode. Maintenant, la prio-
rité est plutôt accordée au 
patriotisme, c’est-à-dire au 
Congo. C’est donc l’union 
sacrée au football et on doit 
fièrement s’en féliciter. 
Car il n’est jamais bon d’al-
ler en chasse en rangs dis-
persés. Le souhait, finale-
ment,  est de voir dimanche 
prochain un stade président 
Massamba Débat plein à 
ras-bord et un public encou-
rageant son représentant 
sans pour autant verser 
dans la violence. C’est le 
seul stade qui venait d’être 
homologué par les ins-
tances internationales de 
football. Il est impératif de 
le préserver contre tous les 
comportements anti-spor-
tifs. Si le Congo est, depuis 
longtemps, reconnu comme 
terre hospitalière par excel-
lence. Il doit le demeurer à 
tout jamais. Le combat pour 
la réhabilitation du football 
congolais ne fait que com-
mencer mais cela doit être 
l’affaire de tout le monde.

Nathan Tsongou

La partition du public est attendue afin de pousser Diables Noirs à la victoire


