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La visite du président fran-
çais Emmanuel Macron en 
République du Congo, la 
première  du genre depuis 
son arrivée aux comman-
des de la France en 2017, 
a été très riche et complète 
dans les relations entre les 
deux pays. L’hôte de Denis 
Sassou N’Guesso a été 
chaleureusement accueilli 
non seulement par le pré-
sident de la République 
mais aussi les Congolais 
ayant fait le déplacement 
de Maya-Maya. Mettant à 
profit cette visite marathon, 
les deux hommes d’Etat 
ont scruté les principaux 
centres d’intérêts communs 
mémoriels, culturels, en-
vironnementaux et écono-
miques qui structurent leur 
coopération. Ils ont aussi 
évoqué les grands problè-
mes qui font l’actualité au 
plan international. 

Climat des affaires

Les opérateurs économiques congoLais
accusent La justice d’abus de pouvoir

Forum sur la Décentralisation
des concLusions au diapason  

des attentes des coLLectivités 
territoriaLes 

La République du Congo dispose d’une vingtaine de lois et de 
textes d’application spécifiques à la décentralisation et au dé-
veloppement local. Mais cette abondante législation est loin de 
satisfaire les attentes des collectivités territoriales. Pour espérer 
changer la donne, Juste Désiré Mondélé, ministre délégué en 
charge de la décentralisation a organisé du 1er au 4 mars 2023, 
un forum sur la revitalisation et la redynamisation de cette grande 
réforme de l’Etat.

Ludovic Itoua
« notre souci est

de simpLifier notre 
système fiscaL »

F 5

Diplomatie Congo-France

« nous avons eu une discussion 
très riche »

dixit Emmanuel Macron

Journée du 8 mars
Les droits des femmes écLipsés

par La course au pagne
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Cette visite de travail 
qui a démarré le 26 
février s’est  ache-

vée le 27 février 2023. Du 
communiqué final publié 
au terme des deux jours 
qu’aura passés le président 
du Burundi au Congo, il res-
sort que les deux présidents 
se sont réjouis de l’excel-
lence des relations d’amitié 
et de fraternité qui existent 
si heureusement entre les 
deux pays. De même, les 
deux présidents ont mani-
festé leur ferme volonté de 
les consolider davantage 
pour favoriser le rappro-
chement entre les peuples 
congolais et burundais. En 
outre, le séjour du président 
Evariste Ndayishimyé a 
été également marqué par 
un entretien en  tête-à-tête 
d’une heure entre les deux 
chefs d’Etat. A en croire 
le communiqué final, au  
cours de ce tête-à-tête, les 
deux chefs  d’Etat ont parlé 
entre autres des questions 
bilatérales, régionales et 
internationales. 
Parlant des relations bilaté-
rales, le président Evariste 
Ndayishimyé a déclaré : 

« maintenant, il est temps 
de renforcer les relations 
sud-sud. Nous avons un 
continent qui est riche. 
Nous avons des oppor-
tunités, nous avons des 
atouts ; il est donc temps 
que nos Etats renforcent 

leurs relations sud-sud pour 
échanger des expériences, 
nous allons nous donner le 
meilleur que nous avons, 
parce que chaque pays a 
son expérience. Nous de-
vons aussi  voir ensemble 
comment renforcer ces 

liens de coopérations ». 
En effet, connaissant les 
potentialités dont dispose 
le Burundi, le président 
Denis Sassou N’Guesso a 
parlé des axes qui peuvent 
intéresser le Congo dans 
le cadre de la coopération 
sud-sud en ces termes : 
«j’ai déjà effectué une visite 
d’Etat au Burundi. Je suis 
allé à l’intérieur de ce pays 
en compagnie de l’ancien 
président Kurunziza qui 
nous a quittés, paix à son 
âme. J’ai été au contact 
des paysans. J’ai vu qu’il 
y a là-bas une riche expé-
rience dans le domaine du 
développement  agricole. 
C’est donc exprès que j’ai 
désigné comme ministre ac-
compagnateur du président 
Ndayishimyé,  Paul Valentin 
Ngobo. C’était pour lui don-
ner l’occasion d’écouter les 
sages conseils du président 
Evariste Ndayishimyé». 
Poursuivant sa déclaration, 
le président de la Républi-
que Denis Sassou N’Gues-
so a affirmé que nous avons 
beaucoup à apprendre 
auprès du Burundi dans le 
domaine de l’agriculture.  Il 
a pris l’engagement de se 
battre dans le cadre de son 
propre programme en ma-
tière agricole pour atteindre 
le niveau du Burundi. 
Il convient aussi d’indiquer 
que d’ici la fin de l’année 
2023, les deux pays vont 
organiser la réunion de la 

grande commission mixte. 
L’objectif est de capitali-
ser les engagements pris 
par les deux présidents 
Evariste Ndayishimyé et 
Denis Sassou N’Guesso 
afin de raffermir les rela-
tions entre le Congo et le 
Burundi. Les deux chefs 
d’Etat ont également élargi 
leur champ de discussions 
aux questions régionales. 
A ce propos, le président 
Denis Sassou N’Guesso a 
loué l’engagement du prési-
dent Evariste Ndayishimyé, 
dans la recherche des solu-
tions à la crise qui secoue 
actuellement l’est de la Ré-
publique Démocratique du 
Congo (RDC). Le président 
Denis Sassou N’Guesso a 
félicité son homologue pour 
la tenue réussie du 20ème 
sommet extraordinaire des 
chefs d’Etat de la Commu-
nauté des Etats de l’Afrique 
de l’Est (EAC) qui s’est tenu 
récemment  à Bujumbura. Il 
a également réitéré la soli-
darité du peuple congolais 
au peuple frère du Burundi 
dans son engament en 
faveur de la paix à l’est de 
la RDC. 
De son côté, le président 
Evariste Ndayishimyé a lui 
aussi félicité le président 
Denis Sassou N’Guesso 
pour son rôle et son lea-
dership à la tête du Comité 
de haut niveau de l’Union 
Africaine sur la Libye et 
appelé la communauté in-
ternationale à soutenir les 
efforts du gouvernement 
congolais et de l’Union Afri-
caine en vue de la tenue de 
la conférence de réconci-
liation en Libye. S’agissant 
du conflit entre la Russie 
et l’Ukraine, les deux chefs 
d’Etat ont exhorté les pays 
belligérants à privilégier la 
voie diplomatique. 
Peu avant de quitter le 
Congo, le président Evaris-
te Ndayishimyé a remercié 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, le gouvernement 
et le peuple congolais pour 
l’accueil chaleureux qui lui 
a été réservé ainsi qu’à la 
délégation qui l’a accompa-
gné dans cette visite de tra-
vail. Il a invité le président 
Denis Sassou N’Guesso à 
effectuer une visite officielle 
en République du Burundi. 
Selon le communiqué fi-
nal, cette invitation a été 
acceptée. Cependant, la 
date sera fixée par voie 
diplomatique. 

Alexandre Ôgnêgnê 

Coopération

Le président burundais est rentré chez Lui
au terme d’un séjour pLein de symboLes

A l’invitation du chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso, le 
président du Burundi Evariste Ndayishimiyé a regagné son pays le 27 
février 2023, au terme d’un séjour de travail de 48 heures à Brazzaville, 
en République du Congo. Mettant à profit cette visite de travail, les pré-
sidents Denis Sassou N’Guesso et Evariste Ndayishimyé ont laborieu-
sement procédé à un échange de vues sur des questions bilatérales, 
régionales et internationales. Avant de quitter le Congo pour le Burundi, 
le président burundais a invité son homologue Denis Sassou N’Guesso 
à effectuer une visite officielle en République du Burundi. 

Denis Sassou N’Guesso et Evariste Ndayishimyé à l’aéroport
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L’essentiel des ac-
tes ayant marqué la 
visite d’Emmanuel 

Macron en République du 
Congo ont eu pour cadre 
le Palais du peuple. C’est 
dans cet  ex-palais des 
gouverneurs généraux de 
l’Afrique équatoriale fran-
çaise, un lieu hautement 
symbolique pour l’histoire 
des deux pays que se sont 
déroulés la signature des 
accords, le tête-à-tête, la 
conférence de presse et 
la lecture du communiqué 
conjoint. 
Outre les activités propre-
ment dites des deux prési-
dents, il y a eu également 
des échanges  entre les 
membres du gouverne-
ment français et congolais. 
Ces échanges ont abouti 
à la signature des accords 
entre le ministre congolais 
des finances et du budget 
Jean Baptiste Ondaye et 
la secrétaire d’Etat auprès 

de la ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères, 
chargée du Développe-
ment, de la Francopho-
nie et des Partenariats 
Chrysoula Zacharopoulou. 
Ces accords ont porté sur la 
convention de financement 
du programme Kopekoba 
entre la République du 
Congo et l’Agence fran-
çaise de développement ; 
la convention d’application 
des prestations de services 
entre la Banque publique 
d’investissement française 
et le Fonds d’impulsion, de 
garantie et d’accompagne-
ment. 
A en croire les signataires, 
ces conventions témoignent 
avec éloquence de la vita-
lité de l’axe Paris-Brazza-
ville. Parmi ces conventions 
figurent entre autres «les  
quinze projets financés par 
les contrats de désendette-
ment pour une enveloppe 
globale de 229 millions 
d’euros ; trois prêts souve-
rains d’un montant de 232 
millions d’euros dédiés aux 
secteurs de l’énergie, de 
l’eau et d’assainissement 
des quartiers précaires de 
la ville de Brazzaville. Il faut 
y ajouter  les deux instruc-
tions de soutien budgétaire 
d’un montant total de 112 
millions d’euros dont 75 
millions d’euros décaissés 
à ce jour».
De la conférence de presse 
conjointe comme du com-
muniqué conjoint marquant 
la fin des échanges, il res-
sort que l’actualité régio-
nale marquée par la crise 
à l’est de la République 
démocratique du Congo et 
la crise russo-ukrainienne 
ou libyenne, les sujets bi-
latéraux et multilatéraux 
ont occupé une place de 
choix. « Nous avons eu une 
discussion très riche. On a 
évoqué nombre de sujets 
régionaux compte tenu du 

rôle que le président Denis 
Sassou N’Guesso joue au 
sein de l’Union africaine et 
de son engagement depuis 
le début, dans la situation 
libyenne. Nous sommes 
ordonnés sur les initiatives 
prises par l’Union africaine 
pour permettre un proces-
sus de réconciliation allant 
vers un processus électo-
ral», a précisé Emmanuel 
Macron. 
Sur le plan bilatéral, le 
président Denis Sassou 
N’Guesso et son homolo-
gue se sont engagés sur 
des sujets mémoriels, his-
toriques et culturels. « On 
vient de le voir à l’instant 
avec le micro du général 
De Gaulle. Le Congo a 
joué un rôle important dans 
l’histoire du continent et de 
la France libre. Nous allons 
vers une période où nous 
aurons beaucoup de com-
mémorations. Je souhaite, 
au-delà des colloques qui 
ont déjà été organisés, que 
des initiatives mémorielles 
et historiques puissent être 
prises avec des restaura-
tions des bâtiments et d’ob-
jets, avec un travail scientifi-

que. La deuxième chose ce 
sont des sujets de forêts. Il y 
a eu beaucoup d’initiatives 
ces dernières années. Nous 
souhaitons avancer sur 
plusieurs choses ensem-
ble. Nous sommes prêts à 
mettre en place une école 
de formation de ces mé-
tiers qui aura une vocation 
régionale et qui pourra être 
au Congo. Notre souhait 
est que le Congo s’engage 
dans un partenariat pour la 
conservation positive qui 
nous permettrait de mobi-
liser d’ici la fin de l’année, 
les financements interna-
tionaux, que nous puissions 
accompagner les efforts qui 
sont faits avec ce sommet 
des trois bassins en lien 
avec le secrétaire général 
de l’ONU que quand le pré-
sident l’aura organisé que 
nous soyons présents», a 
fait savoir Emmanuel Ma-
cron. 
De même, le président Em-
manuel Macron a évoqué la 
nécessité d’engager un par-
tenariat avec le Congo dans 
le domaine de l’agriculture. 
Il l’a d’ailleurs exprimé en 
ces termes : « nous croyons 

La visite du président français Emmanuel Ma-
cron en République du Congo, la première  du 
genre depuis son arrivée aux commandes de 
la France en 2017, a été très riche et complète 
dans les relations entre les deux pays. L’hôte de 
Denis Sassou N’Guesso a été chaleureusement 
accueilli non seulement par le président de la 
République mais aussi les Congolais ayant fait 
le déplacement de Maya-Maya. Mettant à profit 
cette visite marathon, les deux hommes d’Etat 
ont scruté les principaux centres d’intérêts 
communs mémoriels, culturels, environne-
mentaux et économiques qui structurent leur 
coopération. Ils ont aussi évoqué les grands 
problèmes qui font l’actualité au plan interna-
tional. 

beaucoup en ce partenariat 
en matière agricole, de for-
mation mais aussi d’entre-
prise. Je souhaite que nous 
le bâtissions conjointement 
avec le secteur privé suivant 
le modèle que nous avons 
fait au Cameroun et en An-
gola. Une stratégie qui va 
permettre d’accompagner 
les efforts de diversification 
économique du Congo et 
d’accroissement de la pro-
duction agricole ».
Au plan économique et 
financier, le président Em-
manuel Macron s’est réjoui 
de l’amélioration de la si-
tuation. « Compte tenu de 
la situation économique et 
financière qui s’améliore, 
nous nous en félicitons 
collectivement de la phase 
de révision du programme 
avec le FMI, avec l’accom-
pagnement aussi de la 
France. Nous souhaitons 
qu’on puisse concentrer ces 
ressources sur des méca-
nismes d’accompagnement 
de très petites, petites et 
moyennes entreprises et 
qu’il puisse y avoir dans 
l’esprit que nous avons 
défini dans le cadre de 
choose Africa II, une mobi-
lisation de la France à tra-
vers l’Agence française de 
développement, la Banque 
publique d’investissement 
et business France, pour 
mieux accompagner des 
projets entrepreneuriaux et 
permettre à nos très petites 
et moyennes entreprises de 
faire davantage des projets 
ensemble », a conclu le 
président français.
Résumant pour sa part 
l’entretien qu’il a eu en 
tête-à-tête avec le prési-
dent Emmanuel Macron, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso a promis à son 
interlocuteur, en parlant 
du volet économique que : 
«nous allons être concrets 
et pratiques ». Le président 
de la République a aussi 
informé la presse qu’il a in-
vité son homologue français 
au sommet sur la décennie 
mondiale d’afforestation 
qui sera lancée au Congo 
sous peu.
Notons que le séjour d’Em-
manuel Macron au Congo 
intervient 14 ans après 
celui effectué par Nicolas 
Sarkozy le 26 mars  2009.  

Ernest Otsouanga
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« nous avons eu une discussion très riche »
dixit Emmanuel Macron

Les deux Présidents marchant côte-à-côte
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Venus de 56 villages, 
ces visiteurs ont été 
informés et édifiés 

sur les repères historiques 
du Sénat, notamment les 
différents présidents de 
cette institution depuis la 
législature de 1992 jusqu’à 
ce jour. Le bureau, les grou-
pes parlementaires, les 
commissions permanentes, 
les groupes interparlemen-
taires d’amitié et les unions 
parlementaires du Sénat.
En effet, la visite a com-
mencé à l’intérieur de l’hé-
micycle qui est doté de 300 
places assises. C’est le lieu 
où se tiennent les plénières. 
Ils ont par ailleurs poursuivi 
leur visite dans la salle de 
banquet avant d’aller dans 
d’autres compartiments. 
Ainsi, le deuxième secré-
taire du Sénat Joseph Ye-

dikissa Dhadié, a félicité 
et encouragé le député de 
cette localité pour l’initiative 
prise. « Nous pensons que 
d’autres parlementaires doi-
vent emboiter le pas. Il faut 
qu’on en fasse un exemple. 
Ce symbolisme visuel est 
un acte fort pour nos papas 
qui n’imaginent pas ce qui 
se passe au-delà de leurs 
villages », a t-il indiqué. 
Les sages pour leur part, 
n’ont pas manqué de ma-
nifester leur joie. « Cela 
fait 25 ans que le district 
de Louingui était dans les 
mains de l’opposition. Et, 
durant tout ce temps, nous 
étions toujours informés de 
ce que le gouvernement 
ne faisait absolument rien 
pour le pays. Après la ronde 
de quelques édifices, nous 
nous rendons compte que 

c’était un mauvais discours. 
Nous sommes donc sa-
tisfaits des efforts que le 
gouvernement déploie dans 
le cadre de la construction 
de notre pays », a témoigné 
Jacques Banzougoula, un 
des sages de Louingui. 
Il sied en outre de signaler 
qu’en dehors de cette insti-
tution, les sages et notables 
ont aussi visité d’autres 
édifices du gouvernement. 
Il s’agit entre autres, du 
mémorial Pierre Savorgan 
de Brazza, du Complexe 
sportif de la concorde de 
Kintélé, du viaduc, du pont 
15 Août 1960 et du Centre 
national de radio et télévi-
sion (CNRTV).  

Dim- Martie Mizère 

Gouvernance

Les sages de Louingui visitent 
Le siège du parLement

Près d’une cinquantaine de sages et notables du district de Louingui, 
département du Pool, ont visité le 24 février 2023 le siège du Sénat. 
Reçue par le deuxième secrétaire du Sénat Joseph Yedikissa Dhadié, la 
délégation qui était conduite par le député Biscay Elbe Bidié, s’est im-
prégnée de l’organisation et du fonctionnement de cette institution.

Photo de famille après la visite du Sénat

Les sages de Louingui reçus par le président de l’Assemblée nationale

La dynamique ci -
toyenne Pona ékolo 
dont Hugues Ngoué-

londélé est le président 
exécutif vient d’approuver 
le plan d’actions 2023-
2026. Mouvement de 
conscientisation pour une 
culture de bonnes mœurs 
et des valeurs républicai-
nes dont la sensibilisation 
était le principal moyen 
d’actions depuis sa créa-
tion, Pona ékolo expéri-
mentera pendant les trois 
prochaines années, une 
nouvelle approche pour 
plus de résultats. Son com-
bat sera orienté contre la 
montée de la violence en 
milieux urbain et scolaire. 
Ce mouvement déplore 
la délinquance dans son 
ensemble et peu importe 
ses acteurs et ses zones 
d’influence, mais appelle 
à une mobilisation totale 
de la part de la société et 
de toutes les forces vives de 
la nation. 
Conformément aux orien-
tations du président exécu-
tif Hugues Ngouélondélé, 
cette dynamique se veut être 
l’antidote de toutes sortes 
de déviance juvénile. C’est 
pourquoi, son plan d’actions 
triennal est axé prioritaire-
ment sur l’encadrement pra-
tique de la jeunesse. Dans 
ce contexte, elle s’apprête à 
lancer ce mois courant, une 
grande campagne de sen-
sibilisation dans les douze 
départements que compte 
le Congo. Cette campagne 
va connaître la participation 
des artistes. La dynamique 
préconise aussi d’intéresser 
les jeunes à la culture entre-
preneuriale et aux métiers de 
la terre, par l’entremise d’un 
incubateur qui sera mis en 
place à cet effet.  
Comme à son habitude, 
Pona ékolo ea eu à réserver 
un accueil chaleureux au 
président français Emma-
nuel Macron à l’occasion 
de son séjour de travail à 
Brazzaville. Pour ce faire, ce 
mouvement a mobilisé ses 
militants et sympathisants, 
à l’effet de rendre agréable 
cette visite. Au plan politique, 
il salue les efforts du gou-
vernement Makosso dans 
le rétablissement des équili-

bres macro-économiques, la 
nomination de deux de ses 
membres à savoir, Maurice 
Orus Ongoumouka et Lydie 
Alice Christevie Dumond au 
Conseil consultatif de la jeu-
nesse. « Notre engagement 
à servir le pays doit être 
constant. Nous devons être 
à l’avant-poste de la bataille 
des idées. Il est possible 
que nous soyons incompris. 
Il est aussi normal que nous 
rencontrons des embûches 
pendant notre marche. Mais 
notre détermination et notre 
engagement doivent demeu-
rer inébranlables», a déclaré 
le coordonnateur général de 
Samu na buala DIgne Elvis 
Tsalissan Okombi. 
Signalons que cette seizième 
réunion du comité directeur 
de Pona ékolo s’est tenue 
sous le thème : « le devoir 
d’exemplarité à l’heure de la 
lutte contre les antivaleurs 
en milieu jeune ». Pendant 
les travaux, les participants 
se sont satisfaits des retom-
bées de l’initiative « DSN OU 
RIEN», par laquelle Pona 
ékolo a œuvré aux côtés 
des autres forces politiques, 
pour la réélection dès le pre-
mier tour, de son président 
d’honneur Denis Sassou 
N’Guesso, à la présidentielle 
de 2021. 

Marlène Samba 

digne eLvis tsaLissan 
okombi trace Les 

siLLons

Vie des partis

C’est au cours de la réunion du comité directeur 
qui a eu lieu le 26 février 2023 à Brazzaville 
que Digne Elvis Tsalissan Okombi a brisé le 
silence qu’il observait depuis la fin des joutes 
politiques de la présidentielle passée. Il a pris 
l’engagement de remettre en selle la dynami-
que Pona Ekolo en mettant en place un plan 
d’actions triennal, orienté vers la jeunesse. 
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Ce pari tenu par Juste 
Désiré Mondélé mi-
nistre délégué à la 

décentralisation et au dé-
veloppement local augure 
de bonnes perspectives 
pour ce département. La 
signature des accords entre 
des collectivités territoria-
les congolaises, celles de 
France et du Maroc sont 
des signes avant-coureurs 
du changement des para-
digmes. On a retenu dans 
ce cadre la signature de 
l’accord entre la ville congo-
laise de Mouyondzi et la 
ville française de Charly; 
la commune de Kintélé 
(Congo Brazzaville) et la 
ville française de Nevers; la 
commune d’Oyo et la ville 
marocaine de Larache ou 
encore entre la commune 
d’Impfondo et la ville ma-
rocaine de Zagora. Ces 
accords visent entre autres, 
la promotion du développe-
ment local, l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan 
d’action relatif à l’appui et 
l’accompagnement institu-
tionnel. Conformément aux 
spécificités de chaque ville, 
d’autres accords prévoient 
la signature d’un mémoran-
dum d’entente pour créer 
un cadre favorable au dé-
veloppement d’actions de 
coopération. 
Au terme de ce forum, 
certains présidents des 
conseils municipaux ou 
départementaux ont ap-
précié à leur juste valeur, 
les conclusions auxquelles 

a abouti ce premier forum. 
Dans ce cadre, le maire de 
la commune d’Oyo Gaston 
Yoka a déclaré : « nous 
nous sommes adressés 
aux partenaires étrangers 
pour plaider notre cause. 
Mon plaidoyer a reçu un 
écho favorable. Des  parte-
naires ont accepté de nous 
accompagner dans le déve-
loppement de notre collecti-
vité locale. Nous attendons 
d’eux l’encadrement dans le 
social, la modernisation du 
service public d’Etat civil, le 
recouvrement des recettes 
et la formation des jeunes». 
Parmi ces partenaires, il y 
a Denis Thuriot, le maire 
de Nevers qui a indiqué à 
ce propos : « il y a beau-
coup d’attentes. Se servir 
de l’expérience des autres, 
c’est ce à quoi je m’at-
tèle depuis mon élection 
en 2014. C’est-à-dire créer 
des réseaux, former des 
coopératives et s’entraider. 
Il y a un certain nombre de 

choses à partager ». 

La pertinence des 
thématiques 

Ce forum a servi de tribune 
aux intelligences venues du 
Maroc, de la Côte d’Ivoire, 
de la France et du Congo. Il 
a également connu la parti-
cipation active des agences 
du système des Nations 
unies et d’autres institutions 
multilatérales ou bilatérales. 
Ces communicateurs ont 
fait des propositions per-
tinentes et pragmatiques 
pour sortir la décentralisa-
tion et le développement 
local des sentiers battus. 
Selon l’initiateur du forum 
Juste Désiré Mondélé, cette 
grand-messe a « marqué 
une dynamique intelligente 
et efficace dans le pro-
cessus d’une approche 
nouvelle de développe-
ment territorial ainsi que 
l’établissement des méca-
nismes innovants de finan-
cement des programmes 
et projets des collectivités 
territoriales ». Ainsi, la dé-
centralisation devenue une 
exigence constitutionnelle 
depuis 2015 est inscrite en 
bonne place dans la mise 
en œuvre du programme 
national de développement 
2022-2026. Au nombre des 
thèmes ayant constitué le 
menu des assises, figu-
raient : « la coopération 
décentralisée ; les apports 
des partenaires techniques 
et financiers dans le proces-

sus de la décentralisation ;  
la revue du processus de 
mise en œuvre de la décen-
tralisation ; de la fonction 
publique d’Etat à la fonction 
publique territoriale ; quels 
enjeux pour la décentralisa-
tion ; l’impact de la réforme 
de l’Etat sur la gouvernance 
territoriale ; l’opérationnali-
sation du développement 
local ; l’aménagement du 
territoire, facteur du déve-
loppement local ou l’arri-
mage du PND 2022-2026 
au niveau des territoires ; 
quelle place pour les ac-
teurs locaux ;  l’approche 
territoriale du développe-
ment local ; financements 
innovants des collectivités 
locales. Il sera aussi ques-
tion de la pertinence du par-
tenariat public-privé dans le 
développement local ; les 
financements étatiques et 
les fiscalités des collecti-
vités locales ; l’Agence de 
développement local com-
me mécanisme innovant 
d’appui et d’accompagne-
ment ou, l’apport du Fonds 
Africain ».

Des résolutions 

Au terme des travaux qui 
leur ont permis d’identifier 
les écueils à l’origine du 
ralentissement du proces-
sus de la décentralisation 
et du développement local, 
les présidents des conseils 
départementaux et munici-
paux, les maires des com-
munautés urbaines et les 
élus locaux ainsi que  les 
experts invités au forum, 

la revisitation de tous les 
textes et règlements sur la 
décentralisation en vue de 
les adapter au contexte ac-
tuel. La relance du contrat 
Etat-Départements et Etat-
Communes ; l’accélération 
du processus de transfert 
des moyens et compé-
tences ; la création d’un 
organe permanent de suivi 
et d’évaluation de la mise 
en œuvre de la décentrali-
sation ; l’actualisation de la 
loi sur la fonction publique 
territoriale ainsi que sa mise 
en œuvre ; le renforcement 
de la bonne gouvernance lo-
cale avec l’implication de la 
société civile sont vivement 
souhaités. Autant d’exigen-
ces ayant été formulées 
pour accélérer la mise en 
train de la décentralisation 
et le développement local 
au Congo.  
Le forum s’attend aussi à 
l’élaboration d’une loi ré-
gissant le développement 
local; la loi-cadre sur la 
coopération décentralisée ; 
la formation des animateurs 
des collectivités locales 
dans la collecte des impôts 
locaux. Un accent devra 
être aussi mis sur les pa-
tentes et les contributions 
foncières ;  la taxe sur les 
pylônes ainsi que sur des 
centimes additionnels.
Le chef du gouvernement 
Anatole Collinet Makosso, 
clôturant les travaux a dé-
claré : « des contributions 
enrichissantes pour la mise 
en œuvre effective de la 
décentralisation, ainsi que 
des résolutions pertinentes 

Forum sur la Décentralisation

des concLusions au diapason
des attentes des coLLectivités 

territoriaLes  
La République du Congo dispose d’une vingtaine de lois et de textes d’ap-
plication spécifiques à la décentralisation et au développement local. 
Mais cette abondante législation est loin de satisfaire les attentes des 
collectivités territoriales. Pour espérer changer la donne, Juste Désiré 
Mondélé, ministre délégué en charge de la décentralisation a organisé du 
1er au 4 mars 2023, un forum sur la revitalisation et la redynamisation de 
cette grande réforme de l’Etat. Au cours de ce forum, des résolutions ont 
été adoptées. A la faveur de ces mêmes assises, des partenariats ont été 
signés entre des villes, communes et autres entités avec certaines villes 
de la France et du Maroc. Notons que ces accords s’inscrivent dans le 
cadre de la coopération décentralisée. 

ont eu le mérite de tracer 
les nouveaux sillons du ren-
forcement des mécanismes 
de mise en œuvre effective 
de notre décentralisation. 
C’est pourquoi, plusieurs  
résolutions ont été men-
tionnées. Certaines d’entre 
elles, exigent la mise en 
place d’une agence d’appui 
et d’accompagnement de 
la décentralisation et du 
développement local ; l’éla-
boration d’une politique de 
formation des animateurs 
des collectivités locales ; 

qui vont désormais donner 
une nouvelle impulsion au 
processus à dynamiser ». 
Le Congo bénéficie pour 
cela, du soutien de l’Union 
européenne dont le chef de 
la délégation, Giacomo Du-
razzo, a réitéré l’intérêt pour 
son institution d’appuyer le 
pays dans la mise en œuvre 
de l’opérationnalisation de 
la décentralisation.

Marlène Samba

Une vue partielle des membres du gouvernement

Les participants au Forum sur la décentralisation

Signature d’un accord avec un partenaire
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Au terme d’un péri-
ple d’inspection qui 
l’a conduit d’abord 

dans le département de la 
Likouala puis celui de la 
Sangha, le ministre d’Etat 
Jean Jacques Bouya  est 
rentré à Brazzaville satisfait 
du déroulement des travaux 
entrepris dans ces deux dé-
partements. A Impfondo, le 
chef-lieu de la Likouala, le 
ministre d’Etat a évalué tour 
à tour, le niveau d’avan-
cement des travaux de 
construction de la centrale 
hybride thermo-solaire; des 
tronçons routiers Impfondo-
Dongou-Enyellé et Enyellé-
Pokola. Il a également été 
sur le site qui abritera très 
bientôt les travaux d’ouver-
ture d’une voie d’accès à 
la rivière Sangha en vue 
de la construction d’un 
ouvrage de franchissement 
qui reliera enfin, la Likouala 
du reste du pays par voie 
terrestre. 
A propos de la centrale 
hybride thermo-solaire, le 
ministre d’Etat  Jean Jac-
ques Bouya a constaté 
avec bonheur que les tra-
vaux de génie civil et autres 
sont presque finis. Confiés 
à la société Procob, ces 
travaux sont réalisés à 
95%. Les deux généra-
teurs de 3,4 mégawatts 
de puissance chacun sont 
déjà installés. Notons que 
cet ouvrage dont la mise 
en service est vivement at-
tendue par la population en 
ce sens qu’elle apportera 

enfin de l’électricité produite 
à travers une source sûre, 
révolutionnera les habitu-
des au chef-lieu Impfondo, 
l’une des rares communes 
souffrant encore de l’encla-
vement énergétique. «Le 
réseau est presque mis 
en œuvre aussi. Les cinq 
transformateurs qui étaient 
attendus sont installés. Il 
reste seulement à travailler 
sur les lignes de distribu-
tion pour que cette énergie 
serve aux populations. Il 
reste aussi qu’on construise 
la voie d’accès ».  
Le ministre d’Etat, ministre 
de l’aménagement du ter-
ritoire, des infrastructures 
et de l’entretien routier a 
roulé sur la route Impfondo-
Dongou-Enyellé en vue de 
se faire sa propre opinion 
sur l’état de cette voie de 
communication. Pendant 
son parcours, il a  iden-
tifié les deux rivières de 
la Motaba et Ibenga qui 
seront très bientôt dotées 
des ponts modernes. Le 
ministre d’Etat Jean Jac-
ques Bouya a  fait le Saint 
Thomas en parcourant la 
quarantaine de kilomètres 
pour réaliser ce qu’endurent 
quotidiennement  les popu-
lations en saison de pluies.  
« Nous avons pu toucher du 
doigt toutes les difficultés 
parce qu’en pleine saison 
sèche dans la partie la plus 
difficile, nous avons subi la 
pluie. Une forte pluie. Nous 
sommes restés embourbés 
pendant des heures. On a 

parcouru 40 kilomètres en 
quatre heures. L’entreprise 
va se mettre à pied d’œuvre 
pour traiter en priorité cette 
partie assez difficile. Cela 
ne saurait tarder », a indi-
qué le ministre d’Etat.   
Il a aussi parcouru le tron-
çon Pokola-Enyellé dont 
un module intègre le projet 
de construction et d’amé-
nagement du corridor 13, 
qui reliera la Likouala, à la 
Sangha et à la République 
voisine de la Centrafrique. 
Le ministre d’Etat Jean 
Jacques Bouya a fini son 
périple à quelques encablu-
res de Ouesso, où se font 
les travaux d’ouverture de 
la voie d’accès à la rivière 
Sangha, au kilomètre 7. 
Les travaux de construction 
seront bientôt lancés par le 
chef de l’Etat. Mais Jean 
Jacques Bouya exhorte 
les citoyens au civisme. 
« Aujourd’hui on paie des 
montants importants pour 
traverser la rivière Sangha. 
Si le pont se construit, le 
péage se mettra en place. 
Comme c’est l’Etat, les gens 
se mettront à se plaindre. 
Le pont devient essentiel 
dans cette partie du pays si 
nous voulons booster le dé-
veloppement ». Ce pont sur 
la Sangha sera construit par 
la société chinoise CRBC 
dont la base-vie est déjà en 
chantier.

Marlène Samba   

Infrastructures

Le ministre d’etat jean jacques bouya 
en tournée d’inspection dans La sangha 

et La LikouaLa
Les deux départements de l’extrême nord du Congo, en l’occurrence la 
Sangha et la Likouala sont à ce jour, les entités administratives les plus 
enclavées de la République. Pour les sortir de cet état de fait, le gouver-
nement par l’entremise de la délégation générale aux grands travaux  a 
entrepris ou envisage d’entreprendre des travaux de construction des 
infrastructures d’envergure. C’est ce qui justifie le récent déplacement 
du ministre d’Etat en charge de l’aménagement du territoire Jean Jac-
ques Bouya dans ces deux départements. 

L’unique préoccupa-
tion de cette séance 
de question d’actuali-

té a été initiée par le député 
Justice Lalissini Bikindou. 
Ce dernier voulait obtenir 
du gouvernement les cau-
ses de cette pénurie et les 
dispositions prises pour 
juguler cette crise des pro-
duits pétroliers qui affecte le 
quotidien de la population, 
ainsi que les activités éco-
nomiques.
Prenant la parole au nom 
du gouvernement, le mi-
nistre Jean Bruno Richard 
Itoua a justifié cette pénurie 
par l’arrêt des activités de 
la Congolaise de Raffinage 
(CORAF pour cause de tra-
vaux de maintenance, tout 
en rassurant la population 
congolaise que cette situa-

s’améliorer avec la mise en 
œuvre dans l’immédiat d’un 
programme de traversée de 
6890 tonnes d’essence en 
provenance de Kinshasa. 
D’ici la fin de la semaine, 
les 6890 tonnes seront 
livrées ici à Brazzaville. 
Pour compléter, ce moyen 
de livraison par Kinshasa 
est attendu au large de 
Pointe-Noire entre les 6 et 
3 mars  avec à son bord 15 
000 tonnes d’essence et 80 
000 tonnes de gaz oïl. Ces 
commandes représentent 
une autonomie de deux 
mois de consommation 
du pays. Ce qui permettra 
le redémarrage de la Raf-
finerie dans la deuxième 
quinzaine du mois de mars 
comme prévu sans avoir 
à craindre une éventuelle 

Assemblée nationale

Les députes interpeLLent 
Le  gouvernement sur La 

pénurie de carburant
La rareté des produits pétroliers constatée ces 
derniers temps dans les stations-service des 
deux grandes villes du pays que sont Brazzaville 
et Pointe-Noire, a fait l’objet  jeudi dernied’une 
question d’actualité à l’Assemblée nationale. 
C’est le ministre des Hydrocarbures, Bruno 
Jean Richard Itoua,  qui a été interpellé pour 
éclairer la lanterne des élus du peuple sur la 
pénurie répétitive de carburant à la pompe. 

Le ministre d’Etat Jean jacques Bouya visitant un chantier de la route

Vers la fin du calvaire
tion sera résolue au cours 
de ce mois de mars. 
Le ministre des hydrocar-
bures a notamment dé-
claré : « La CORAF est à 
l’arrêt depuis le 2 janvier 
2023 pour des travaux de 
maintenance. La deuxième 
difficulté est la crise éner-
gétique mondiale qui mal-
heureusement se traduit 
par des prix très élevés 
des produits pétroliers sur 
les marchés internationaux 
auprès desquels la So-
ciété nationale des pétroles 
s’approvisionne. Les diffi-
cultés en ce qui concerne 
l’essence ou le super vont 

pénurie», a-t-il conclu.
De son côté, l’auteur de la 
question le député Justice 
Lalissini a exprimé sa sa-
tisfaction en prenant acte 
des réponses apportées 
par l’exécutif en ces termes 
: «  nous avons noté la vo-
lonté et la détermination du 
Gouvernement à apporter 
des améliorations sur cette 
situation des carburants qui 
devient récurrente ».
La séance de question 
d’actualité a été dirigée par 
le président de l’Assemblée 
nationale, Isidore Mvouba.

Naomi Mataza
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Le premier déjeu-
ner d’affaires offert 
par Anatole Collinet 

Makosso aux opérateurs 
économiques s’est trans-
formé en un tribunal contre 
ceux qui sapent l’améliora-
tion du climat des affaires 
au Congo. En effet, le 25 
février 2023, le premier mi-
nistre a,  à la faveur de ce 
déjeuner d’affaires reçu, les 
résultats d’une enquête de 
l’Agence pour la promotion 
des investissements. Cette 
enquête a porté sur les dif-
ficultés des entreprises en 
République du Congo. De 
leur côté, les entrepreneurs 
lui ont soumis leurs doléan-
ces dont la résolution pour-
rait améliorer le marché et 
le climat des affaires. 
L’enquête met en relief les 
principaux obstacles à l’en-
treprenariat au Congo. Au 
nombre de ces obstacles, 
il y a   l’insécurité judiciaire 
et des décisions de justice 
totalement iniques qui sont  
prises à leur encontre par 
cette instance. Il leur est 
souvent infligé des condam-
nations judiciaires assorties 
de lourdes amendes à ver-
ser au titre de dommages 
et intérêts. Les opérateurs  
économiques qualifient de 
fantaisistes ces amendes. 
A cela s’ajoute, « un harcè-
lement fiscal, perpétré par 
une multiplicité de taxes, 
avec succession de contrô-
les administratifs qui s’ef-
fectuent sur une longue 
période et qui, du reste, 

portent préjudice sur le 
fonctionnement normal de 
leurs entreprises ». 
Les difficultés de l’achemi-
nement des marchandises, 
l’insuffisance et la mauvaise 
qualité des infrastructures 
de base compliquent da-
vantage les choses. Les 
hommes d’affaires se plai-
gnent des prix exorbitants 
du péage sur la route Poin-
te-Noire-Brazzaville.  Ils 
font également état de la 
déconfiture des tronçons 
entiers de la route nationale 
N°2, surtout l’absence d’un 
ouvrage de franchissement 
de la rivière Sangha. Ce qui 
les oblige à solliciter le très 
coûteux bac motorisé d’une 
société privée qui avale par-
fois jusqu’à 250 000 FCFA 
pour amener un poids lourd 
d’une rive à une autre. 
Il s’agit des goulots d’étran-
glement qui n’arrangent pas 
le monde du business et 
découragent les nouvelles 
initiatives,  tuant ainsi la 
diversification économique 
ainsi que l’éclosion d’une 
bourgeoisie nationale. Ils 
détruisent le panier de la 
ménagère et accélèrent 
l’insécurité alimentaire.  Le 
transfert de fonds est aussi 
épinglé. En effet, les inves-
tisseurs ne comprennent 
pas pourquoi faut-il passer 
autant de jours pour trans-
férer de l’argent. L’opération 
déjà trop lente est exacer-
bée par la multitude des 
documents administratifs 
ou bancaires exigés aux 

sociétés alors que les affai-
res exigent la ponctualité et 
la rapidité pour tenir devant 

la concurrence des opéra-
teurs d’autres pays.   
Des problèmes réels dont 

Climat des affaires

Les opérateurs économiques congoLais
accusent La justice d’abus de pouvoir

la résolution ne saurait se 
faire d’un coup de baguette 
magique. C’est pourquoi, 
le chef du gouvernement 
Anatole Collinet Makosso 
envisage de les aborder 
avec les intéressés dans 
un cadre formel du dialo-
gue public-privé, pour des 
solutions concertées. « Le 
gouvernement n’est pas in-
sensible aux problèmes qui 
lui sont posés. Nous allons 
lutter ensemble contre la 
corruption, la concussion 
et les pots de vin », promet 
Anatole Collinet Makosso. 
Le premier ministre a en-
suite exhorté les opérateurs 
économiques à dénoncer 
tout comportement qui ternit 
l’image du Congo à l’exté-
rieur. Outre des mesures 
administratives d’urgence, 
le premier ministre envi-
sage de « mettre en place 
une cellule d’éveil judiciaire 
dans les cours et tribunaux 
afin de mettre un terme à 
ces comportements dé-
viants ».  

Ernest Otsouanga

Les difficultés du monde des affaires en République du Congo sont connues. Les plus essentiel-
les, ont été répertoriées dans une enquête réalisée par l’Agence pour la promotion des inves-
tissements (API).  Ces difficultés qui viennent d’être présentées au premier ministre,  pointent 
entre autres, des décisions iniques des tribunaux. 

communiqué de L’armp 
Un vent de transparence souffle en République du Congo! Le pays 
veut matérialiser la « Bonne Gouvernance » voulue par le Chef de 
l’Etat pour rassurer les partenaires et attirer les investissements directs 
étrangers ; en témoigne la signature du Décret n° 2022-1854 du 12 
octobre 2022 modifiant et complétant le décret du 20 mai 2009 portant 
organisation et fonctionnement de la CELLULE DE GESTION DES 
MACHÉS PUBLICS.
Le système de passation des marchés publics est en vigueur depuis 
2009, il fallait le faire évoluer pour rendre le fonctionnement de la Cel-
lule de gestion des marchés publics plus efficace.
La principale nouveauté porte sur la création d’un Secrétariat permanent 
chargé de la préparation des dossiers d’appel d’offres et de l’exécution 
des tâches quotidiennes, en rapport avec les marchés publics.
Le nouveau décret apporte également des précisions sur la procédure 
de nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics ; à 
savoir que le Maître d’ouvrages propose à l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics, l’ARMP, une personne possédant des compétences 
techniques et une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine des 
marchés publics, et qu’il doit solliciter l’avis favorable de l’ARMP avant 
sa nomination.
Tous les maitres d’ouvrages à l’échelle nationale, c’est-à-dire les 
ministères, les institutions publiques, les collectivités locales et les 
établissements publics doivent  réorganiser leurs cellules de gestion 
des marchés publics avant la fin du 1er trimestre 2023  en vue de se 
conformer au nouveau décret signé par le Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO.

Déjeuner d’affaires avec le Premier ministre
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Le vent était visible-
ment à l’optimisme du 
côté des 70 operateurs 

économiques nationaux et 
expatriés ayant  pris part 
à  cette rencontre. Ce type 
de rencontre, pensent-ils, 
contribuera, en effet, à leur 
meilleure écoute par les 
autorités dans cette enceinte 
appropriée. Les représen-
tants des administrations 
publiques qui siègeront au 
sein de cette institution  pos-
sèdent les clés des épineux  
problèmes qui freinent leurs 
ambitions. Déjà à la réunion 
de la semaine dernière, qu’on 
pouvait assimiler a une sorte 
de mise en bouche,  tenue 
sous le format d’un petit dé-
jeuner de travail, un échange 
a pu avoir lieu entre ces opé-
rateurs économiques  et les 
membres du gouvernement. 
Cet échange a eu le mé-
rite de donner une occasion 
idéale aux producteurs des 
richesses d’exposer leurs dif-
ficultés et leurs desideratas. 
Et au gouvernement, une op-
portunité en vue d’éclairer la 
lanterne de ces derniers sur 
les mesures qu’il envisage 
de prendre en leur faveur. 
Saisissant cette occurrence, 
la directrice générale de 
l’Agence pour la promotion 
des investissements, Annick 
Patricia Mongo a présenté 
un rapport sur la perception 
du climat des affaires. Elle a 
égrené à la fois les difficultés 
auxquelles sont confrontés 
les opérateurs économiques 
et leurs doléances. On peut, 
entre autres, citer l’insécurité 
judiciaire, le harcèlement fis-
cal ; ici, selon les plaintes des 
opérateurs économiques, 
des ‘’contrôles se superpo-
sent et se multiplient ‘’ au 
point qu’entre les différents 
agents des administrations 
fiscales qui les effectuent, il 
se produit  la cacophonie qui 
laisse souvent perplexes les 
contrôlés. La sempiternelle 
question de la dette inté-
rieure de même que l’insta-
bilité des fournitures d’eau et 
d’électricité ont fait partie des 
problèmes évoqués à cette 
rencontre. Il en est de même 
des peines qu’éprouvent les 
acteurs du secteur privé à 
obtenir des paiements pour 
des travaux déjà effectués. 
Face à ces difficultés, les 
opérateurs économiques 
ont proposé la mise en place 
urgente d’une commission 
composée des syndicats 
patronaux, du ministère des 
finances et de ses services 

compétents, de la primature 
visant à réduire le nombre de 
contrôles  fiscaux. 
Un optimisme du privé 

fondé
Le moins qu’on puisse dire 
est que les acteurs du secteur 
privé ont toutes les raisons 
d’être confiants. Le niveau de 
l’engagement des autorités, 
plus précisément du premier 
ministre, laisse augurer des 
changements positifs. Les 
lignes pourront bouger. Cet 
optimisme découle de la nou-
velle gouvernance qu’entend 
instaurer le chef du gouver-
nement dans les relations en-
tre le gouvernement et ceux 
qui produisent les richesses. 
Le gouvernement se propose 
d’être au plus près d’eux 
afin de leur permettre de 
se trouver en situation de 
remplir  dans les meilleures 
conditions leur office ; partici-
per de manière décisive à la 
production de la croissance 
économique du pays. L’insti-
tutionnalisation des rencon-
tres gouvernement-syndicats 
patronaux constitue une des 
matérialisations de cette 
ambition gouvernementale. 
Le gouvernement a profon-
dément conscience que le 
secteur privé, en raison de 
sa place cardinale dans le 
développement du pays, doit 
être chouchoutée à l’image 
d’une poule aux œufs d’or. 
Le secteur privé, quoi qu’on 
en dise, contribue de façon 
considérable aux ressour-
ces budgétaires qu’utilise 
l’Etat en vue de financer les 
politiques publiques. Ce, par 
le truchement des recettes 
fiscales. On sait que dans 
les prévisions budgétaires 
de l’année en cours, elles 
s’élèvent entre 600 et 800 
milliards de francs CFA. Le 
secteur privé y participe à 
des niveaux importants. Par 
ailleurs, ce secteur épaule 
l’Etat dans ses efforts visant 
à résoudre tant soit peu la 
problématique du chômage. 

L’apport du secteur 
privé

Une partie non négligeable 
des jeunes frais émoulus des 
écoles de formation ou des 
universités trouvent à s’em-
ployer dans le privé. Surtout 
dans le secteur tertiaire. Ce 
n’est pas tout. Ce secteur 
aspire les élèves et étudiants 
qui n’ont pu s’inscrire dans 
les établissements publics 
du fait des déficits criards en 
structures scolaires. La popu-

lation en âge d’être scolarisée 
croît plus vite que la mise en 
œuvre des programmes de 
construction des établisse-
ments scolaires conçus par 
l’Etat. Il en est de même pour 
les niveaux les plus élevés. 
Dans le secondaire comme 
dans le supérieur. A ce déficit, 
s’ajoute le choix délibéré des 
étudiants qui apprécient les 
enseignements dispensés 
dans le secteur privé et la dis-
cipline qui y règnerait. Sauf 
que l’enseignement privé ne 
figure pas dans le listing des 
contribuables gérés par l’ad-
ministration fiscale pour des  
raisons peu convaincantes. 

Un secteur 
déconsidéré pourtant

On pourrait clore ce chapitre 
en soutenant que l’économie 
du pays se trouve entre les 
mains du privé. Mais on sen-
tirait un poids dans l’estomac 
si on ne faisait pas remarquer 

que Ie secteur n’a pas tou-
jours été traité à la hauteur de 
ce qu’il représente dans l’éco-
nomie du pays. Les rangs 
qu’occupe invariablement no-
tre pays dans les profondeurs 
des classements de Doing 
Business en constituent la 
preuve irréfragable. Sur les 
190 économies mondiales 
analysées par cette institution 
de la Banque Mondiale, la nô-
tre se situe dans les derniers 
rangs.  Justement ces rangs 
varient avec la manière dont 
sont traitées les Petites et 
Moyennes Entreprises dans 
leurs pays respectifs. Il n’est 
un secret pour personne que 
le climat des affaires dans 
notre pays  a toujours été 
exécrable. Les plaintes des 
opérateurs économiques, 
présentées par Annick Pa-
tricia Mongo lors du petit 
déjeuner entre les syndicats 
patronaux et des membres 
du gouvernement conduits 
par le premier ministre n’ont 
nullement produit l’effet de 
surprise dans l’opinion.

Les leçons sont tirées

Cependant  l’initiative gouver-
nementale visant à réactiver 
mais surtout à institution-
naliser les rencontres entre 

les deux partenaires de la 
croissance économique in-
cite à penser que les leçons 
ont été tirées. Une nouvelle 
page s’ouvre qui verra le 
secteur privé prendre plus 
de lumière. L’Etat devra jouer 
sa partition, notamment en 
produisant une législation 
attrayante en faveur du privé. 
Mais également en mettant 
l’accent sur les infrastructu-
res en vue de lui permettre 
de dérouler ses activités 
créatrices des richesses et 
des emplois ainsi que l’a 
reconnu le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso, 
lors du petit déjeuner. Cela 
ne pourra produire des effets 
que si l’Etat se décide de 
nettoyer ses écuries d’Augias 
qui constituent un véritable 
obstacle à l’éclosion du privé 
dans notre pays. On pense 
légitimement qu’avec la sys-
tématisation des dialogues 
gouvernement-syndicats pa-
tronaux, l’Etat parviendra pro-
gressivement à faire sauter 
les verrous qui empêchent 
le climat des affaires de 
connaître une amélioration 
exemplaire. Faut-il encore 
que ces rencontres ne se 
muent en garden-party.

Laurent Lepossi

Le diaLogue entre Le gouvernement
et Le patronat se systematise

Lors de la rencontre ayant eu lieu la semaine dernière entre le patronat 
congolais et le  gouvernement, conduit par son premier ministre, Anatole 
Collinet Makosso, ce dernier a fait une annonce qui devrait concourir à 
l’amélioration des relations entre les deux principaux acteurs de la crois-
sance économique de notre pays. Et partant celle du climat des affaires. 
Elle concerne  l’activation du haut conseil du comité national de concerta-
tion entre le secteur privé et les administrations publiques. Il devra tenir sa 
première réunion avant la fin de ce semestre. Les représentants du secteur 
privé à la rencontre se sont réjouis de cette annonce.

La paraboLe de L’éLéphant

Dans sa vie quotidienne, l’éléphant 
est un animal de résilience, qui 
sait s’adapter à toutes sortes de 

situation. Ses attitudes varient en fonc-
tion  de la réalité ou de la catégorie qui 
lui fait face, soit-elle d’origine animale, 
végétale ou cosmique… Surtout, il sait 
se tenir devant les différents phénomènes 
naturels, même les plus austères : tem-
pérature, vent, pluie, adversité..., et sait 
prendre à bonne heure les dispositions 
qui s’imposent, lorsqu’il pressent un de 
ces phénomènes. 
Selon mon grand-père, l’éléphant n’est 
jamais surpris. Usant souvent de la fibre 
spirituelle qui vibre en lui, cet animal jouit 
de la parfaite maîtrise des circonstances. 
S’agissant particulièrement de l’adversité, 
il la vit diversement. En raison de sa natu-
re, il vit toute relation conflictuelle comme 
une force de violence et d’aveuglement ; 
sinon, une manifestation de la colère du 
Ciel. Très spirituel, il assimile tout conflit 
à la présence des forces porteuses de 
messages  célestes ou comme un souffle 
cosmique véhiculant des émotions… 
Pour mon grand-père, l’éléphant est 
mieux placé que quiconque mammifère 
pour comprendre que toute animosité à 
son égard est l’annonce d’un événement 
ou d’une série d’événements qui pointent 
silencieusement à l’horizon. Cela peut 
être heureux ou malheureux. Ainsi, dès 
l’apparition des premiers signes d’un 
comportement inhabituel dans la jungle, 

la matriarche cheffe du groupe, donne 
l’alerte pour avertir tous les membres de 
sa famille, ainsi que tous les animaux 
relevant d’autres espèces. Dès lors, elle 
échange rapidement avec ses proches 
qu’elle convie au rassemblement dans un 
endroit ne comportant aucun risque pour 
l’ensemble du groupe. Généralement, 
elle repart furtivement sur ses pas pour 
rechercher et comprendre les causes du 
mauvais climat. Les oreilles dressées, 
la trompe baissée, les quatre pieds bien 
chevillés au sol, la matriarche décrypte le 
moindre mouvement dans le sous-bois, 
ainsi que les bruits et chants d’oiseaux... 
Du regard, elle interroge toutes les espè-
ces, soient-elles animales ou végétales, 
pour essayer de comprendre ce qui se 
passe, ainsi que les conséquences pos-
sibles... 
Pour mon grand-père, il s’agit-là des pré-
cautions propres à l’éléphant, afin d’éviter 
toute confusion dans l’appréciation des 
faits et dans la réponse à donner à cha-
que situation. En effet, dans les traditions 
et la nature de cet animal, aucune situa-
tion n’est insurmontable. Aucun drame 
ne peut vaincre la foi éléphantesque… 
Toujours debout, l’éléphant ne se laisse 
jamais emporter par les vagues d’une ri-
vière, même en furie, ni les ondulations du 
vent tropical, même le plus dévastateur. 

Jules Débel

Le quotidien de L’éLéphant
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Le Patriote : A quel 
niveau la fiscalité contri-
buera-t-elle au budget de 
l’Etat exercice 2023 ?
DG Ludovic Itoua : Les 
attentes du gouvernement 
en matière de recettes fis-
cales cette année s’élèvent 
à 668 milliards de FCFA. 
Cette prévision est un im-
pératif pour la direction 
générale des impôts et des 
domaines. La maximisation 
des recettes permettra de 
doter le gouvernement des 
ressources nécessaires 
pour couvrir les charges 
publiques, satisfaire les 
besoins d’intérêt général 
et faire face aux dépenses 
prioritaires dont le finance-
ment du programme na-
tional de développement 
(PND) 2022-2026, cher au 
président de la République. 
Cet objectif passe par la 
gestion efficace du registre 
ou des fichiers des contri-
buables, l’amélioration de 
la qualité de service public 
d’impôt, le renforcement 
des fonctions de base de 
l’administration fiscale, le 
respect du calendrier en 
matière de déclaration, de 
paiement des impôts, droits 
et taxes, le contrôle fiscal, 
le traitement des dossiers 
contentieux dans les délais 
prescrits et le recouvrement 
des paiements. 
  
L.P : Disposez-vous des 
moyens nécessaires à 
l’atteinte de cet impératif 
budgétaire ?
DG L.I : Pour atteindre cet 
objectif, la direction généra-
le des impôts et des domai-
nes compte sur le civisme 
fiscal de ses partenaires et 
sur la bonne application de 
la loi fiscale. A cet effet, les 
nouvelles dispositions fisca-
les de la loi du 27 décembre 
2022 visent essentiellement 
l’amélioration du dispositif 
fiscal en vue de faciliter 
son application et éviter 
des contentieux dus aux 
interprétations divergentes 

de la loi. Elles préconisent 
aussi l’élargissement de 
l’assiette fiscale.

L.P : Les réformes entre-
prises impacteront-elles 
la mobilisation et la sé-
curisation des recettes 
fiscales ?
DG L.I : Les projets in-
tégrant la modernisation 
de l’administration fiscale 
visent à terme, l’autosuffi-
sance en ce qui concerne 
la couverture intérieure. Ce 
qui réduira la dépendance 
du Congo vis-à-vis des 
ressources extérieures. 
Le timbre fiscal, le numéro 
d’identification unique, E-
tax, le guichet unique de 
paiement composent ce 
registre. Il est à noter que la 
plus importante des innova-
tions pour cette année, c’est 
la facturation électronique. 
Elle a besoin d’un accom-
pagnement notamment par 
la mise en place cohérente 
et rapide de tout son dispo-
sitif d’opérationnalisation. Si 
la facturation électronique 
est fonctionnelle à temps, 
les retombées financiè-
res seront non seulement 
colossales mais aussi en 
un temps record. Nous 
savons que les autorités 
républicaines qui savent 
déjà les effets de cette 
innovation dans les pays 
qui l’ont expérimentée, s’y 
attèlent pour que le Congo 
en tire les bénéfices le 
plus vite possible. Il nous 
suffira juste de trouver un 
bon prestataire pour vivre 
les retombées financières 
de cette nouveauté. Et, le 
Congo en a vraiment besoin 
eu égard à la conjoncture 
qui n’est pas favorable. Il 
faut aussi noter que nous 
sommes tenus à l’obliga-
tion des résultats quand on 
sait que le gouvernement 
travaille à la reconquête et 
à la stabilisation des équili-
bres macroéconomiques et 
financières.       
L.P : Est-ce pour cela que 

le ministre Jean Baptiste 
Ondaye a lancé une cam-
pagne de vulgarisation de 
l’instruction d’application 
des dispositions fiscales 
contenues dans la loi des 
finances 2023 ? 
DG L.I : Vu la densité et 
la complexité de la matière 
fiscale, sans texte d’appli-
cation, ces dispositions sont 
inapplicables. C’est pour-
quoi, la direction générale 
des impôts et des domai-
nes, organe technique du 
ministère des finances se 
déploie à donner des expli-
cations et à communiquer 
sur la teneur des disposi-
tions fiscales de la loi des 
finances au moyen des 
instructions d’application 
que nous avons prise. No-
tre souci est de simplifier le 
système fiscal. Nous nous 
investissons pour plus de 
transparence, de flexibilité, 
de neutralité, d’efficacité et 
d’équité. Cette campagne 
préconise la compréhen-
sion de nouvelles disposi-
tions afin d’éviter les inter-

prétations inappropriées 
; prévenir les contentieux 
fiscaux inutiles ; promouvoir 
le civisme fiscal et la bonne 
application de la loi. Nous 
jouons notre partition pour 
doter le trésor public des 
ressources nécessaires à 
la conduite de l’action gou-
vernementale.  

L.P : Sera-t-il facile pour 
les partenaires d’assimi-
ler les 35 pages  de modi-
fications apportées par la 
loi des finances 2023 ? 
DG L.I : Bien sûr que oui. 
Ces modifications concer-
nent des dispositions du 

Ludovic Itoua

« notre souci est de simpLifier 
notre système fiscaL »

La direction générale des impôts et des domaines devra contribuer à 
hauteur de 668 milliards de FCFA au budget  de l’Etat exercice 2023. 
Soumis à l’obligation de résultats, le directeur général des impôts et 
des domaines Ludovic Itoua,  mise sur le civisme fiscal et la bonne ap-
plication de la loi y afférente. A cet effet, Ludovic Itoua qui bénéficie 
d’un soutien indéfectible de sa hiérarchie entreprend depuis quelques 
jours, une campagne de vulgarisation sur l’application des dispositions 
fiscales de la loi des finances de cette année. Au nombre des outils 
sur lesquels, le directeur général des impôts compte pour atteindre les 
objectifs escomptés, figure en bonne place  l’opérationnalisation de la 
facturation électronique pour accélérer et améliorer la contribution de 
la fiscalité au budget de l’Etat 2023. Dans l’interview qu’il a bien vou-
lue nous accorder, ce grand policier de la fiscalité met en exergue les 
moyens matériels, financiers et humains mis en place pour parvenir à 
ces fins.   

code général des impôts et 
les textes non codifiés. Les 
premières sont relatives à 
l’impôt sur les revenus des 
personnes physiques et 
l’impôt sur les sociétés et 
les dispositions diverses. 
Les autres portent sur le 
régime de la propriété fon-
cière, la taxe sur la valeur 
ajoutée, l’utilisation des 
machines électroniques 
certifiées de facturation, le 
droit d’accises, le timbre 
électronique et la taxe uni-
que sur les salaires.

 Propos suscités par 
Marlène Samba

Ludovic Itoua, Dg des impôts et des domaines
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Organisé sous le thè-
me « Co-construire 
avec les jeunes », 

l’objectif de cette journée 
est de promouvoir les ac-
tivités socio-éducatives, 
culturelles, sportives ainsi 
que le développement des 
compétences en vue du 
plein épanouissement de 
la jeunesse. 
En effet, ce forum avait 
pour objectif d’informer et 
d’orienter les jeunes aux 
structures d’accompagne-
ment par la formation et à 
l’insertion professionnelle, 
de financement des por-
teurs de projets ainsi que 
sur les opportunités d’em-
ploi qu’offre le Plan national 
de développement (PND), 
a indiqué Anatole Collinet 
Makosso, chef du gouver-
nement.
Selon le premier ministre,  
le PND qui tire sa subs-
tance  du programme de 
société du président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, « Ensemble, 
poursuivons la marche », 
est axé sur la construction 
d’une économie forte, di-
versifiée et résiliente. Ce 
programme repose sur six 
piliers, notamment l’agricul-
ture, le numérique, le touris-
me, les zones économiques 
spéciales, l’immobilier et 
l’industrie. Ce plan a donc 
pour vocation essentielle 
de promouvoir l’emploi par 
l’implantation des sociétés 
dans le pays. « Je saisis 
cette opportunité pour in-
viter les communicateurs 
à donner le meilleur d’eux-
mêmes en vue de permettre 
aux jeunes de s’appro-
prier la vision du président 
de la République aux fins 

de prendre les initiatives 
nécessaires permettant 
d’en tirer un meilleur pro-
fit et participer ainsi à la 
construction de l’économie 
nationale en tant qu’acteurs 
de développement à part 
entière », a ajouté Anatole 
Collinet Makosso.
Pour le ministre en charge 
de la jeunesse, Hugues 
Ngouélondélé, le choix de 
ce thème découle de la 
nécessité urgente de ré-

pondre aux orientations 
pertinentes du chef de l’Etat 
sur l’implication des jeu-
nes dans les activités de 
relance économique sur 
le fond de la diversification 
de l’économie nationale. 
La formation qualifiante et 
l’emploi font ainsi partie des 
défis à relever. Il a souligné 
en sus qu’il est nécessaire 
de surmonter les barriè-
res intergénérationnelles 
pour relever le défi de l’em-
ployabilité et de l’emploi 
des jeunes en vue de leur 
autonomisation. « Il s’agit 
d’impulser un paradigme 
citoyen nouveau, fondé 
sur le dépassement de soi, 
le vivre-ensemble, l’effort 
dans le travail, la rectitude 
et le souci pour l’intérêt gé-
néral. Autant de valeurs qui 
se révèlent indispensables 
pour construire le Congo », 
a-t-il souligné.
Les différentes communi-
cations développées ont 
porté sur les métiers agri-
coles, considérés à juste 
titre comme leviers d’auto-
nomisation des jeunes. 
Certains ont compris que : 
«par l’effort, on peut partir 
de rien et réussir. Il suffit 

simplement de s’armer de 
courage, d’engagement et 
d’esprit de sacrifice et de 
patience», ont témoigné 
quelques jeunes ayant pris 
part au forum.
Les jeunes ont, au terme 
de ce forum, recommandé 
la tenue de la Conférence 
générale de la jeunesse ; 
la facilitation d’acquisition 
des terres à cultiver ainsi 
que le renforcement des 

mécanismes d’information 
et d’orientation des jeunes, 
surtout sur l’opérationnali-
sation des centres d’infor-
mation et d’appui techni-
que aux métiers qualifiants 
agricoles.
En rappel, la journée natio-
nale de la jeunesse a été 
instituée par décret 2018-
324 du 17 aout 2018.

 Dim-Martie Mizère

Journée nationale de la jeunesse

Les jeunes invités à assurer Leur autonomisation
Le 28 février de chaque année, le Congo célèbre la journée nationale de la jeunesse. Ainsi, celle-ci a donné lieu à un 
Forum d’information et d’orientation des jeunes sur la vision 2021-2026 du président de la République. Des outils qui 
vont permettre aux jeunes de relever le défi de l’employabilité en vue d’assurer leur autonomisation. Cette cérémonie 
a été présidée par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Déclarées d’util ité 
publique, les ONG 
ont pour but de dé-

fendre et de promouvoir les 
droits fondamentaux de la 
personne humaine. Cette 
journée invite les ONG  à 
se dresser contre les injus-
tices, même à leurs risques 
et périls. « Rôle et place des 
ONG dans le plaidoyer et 
la mise en place des politi-
ques publiques de dévelop-
pement », tel a été le thème 
qui a rythmé la journée des 

Journée mondiale des ONG

Les ong doivent prêcher par L’exempLe

ONG au Congo.
Selon le secrétaire perma-
nent du Conseil consul-
tatif de la société civile et 
des ONG, Céphas Ger-
main Ewangui, « les ONG, 
conformément à leur vo-
cation, œuvrent sans ces-
se à faire connaître aux 
gouvernants les véritables 
préoccupations et attentes 
de la population, jouant le 
rôle d’intermédiaire entre 
les citoyens et l’Etat », a-t-il 
expliqué.

A en croire ses propos, les 
ONG perdent leur crédibilité 
lorsqu’elles deviennent des 
organisations marchandes 
et partisanes. De ce fait, 
elles passent à coté de 
leur mission qui exige la 
combinaison de l’éthique, 
du professionnalisme et de 
la neutralité. « Le Conseil 
consultatif a exhorté ainsi 
les ONG à toujours tenir 
compte des exigences sus-
soulignées pour accroitre 
et promouvoir leur légiti-
mité, œuvrer sans cesse à 
construire des partenariats 
constructifs avec les pou-
voirs publics afin de remplir 
au mieux leurs missions 
d’intérêt général», a déclaré 
en substance le responsa-
ble du Conseil Consultatif.
Poursuivant sa déclaration, 
Céphas Germain Ewangui 
a souligné qu’au nom de la 

démocratie participative, les 
ONG font partie intégrante 
de plusieurs institutions 
étatiques comme le Conseil 
supérieur de la magistratu-
re; le Conseil économique, 
social et environnemental 
; la Commission nationale 
des droits de l’Homme ; la 
Commission électorale na-
tionale indépendante…  Les 
défis à relever sont encore 
énormes. 
Signalons que cette jour-
née a été imaginée par un 
étudiant en 2009, puis re-
connue par 12 pays situés 
autour de la Mer Baltique en 
2010. La journée mondiale 
des ONG prend ainsi une 
dimension internationale le 
27 février 2014 avec sa re-
connaissance par l’ONU.  

D.M.M.

Le Congo a célébré le 27 février 2023, la jour-
née mondiale des Organisations non gouverne-
mentales (ONG). Cette journée a été marquée 
au Congo par l’organisation  d’une conférence 
qui a été animée par le secrétaire permanent 
du Conseil consultatif de la société civile et des 
ONG, Céphas Germain Ewangui. Il a exhorté 
les ONG à poursuivre les efforts dans le but de 
combler davantage le fossé entre les préoccu-
pations des politiques et celles des citoyens.

Le Chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso Vue panoramique de la salle
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HUMEUR

En général, la mort est un 
phénomène à plusieurs ac-
ceptions qui expriment tout 

son caractère impénétrable. Chez 
les Ngaré, c’est une énigme qui 
appelle de nombreux cultes, rites et 
autres cérémonies particulières. Le 
décès d’un membre de la commu-
nauté exige que les responsables 
du clan paternel se réunissent pour 
information et engager les démar-
ches selon les principes consacrés, 
en vue de transmettre l’information 
à la famille maternelle du disparu. 
D’emblée, une question fondamen-
tale s’impose : « sommes-nous en 
règle ou non,  avec la famille ma-
ternelle du disparu ?» C’est pour 
savoir si la personne qui vient de 
mourir, est issue d’une union légale 
ou non. La démarche à suivre varie 
selon que la réponse est positive ou 
négative. 
Si le disparu est né d’une union 
légale, la démarche est simple : un 
messager est désigné pour porter 
la triste nouvelle au chef du clan 
maternel du disparu. Le message 
est assorti d’un franc symbolique 
enveloppé dans une portion de la 
feuille de bananier. Aussitôt après, 
une rencontre en format réduit est 
convoquée pour informer tout le 
clan. 
La situation est plus complexe s’il 
y a des antécédents entre les deux 
familles ou si la personne décédée 
est issue d’une union libre. C’est 
alors que des exigences sont formu-
lées pour que tous les contentieux 
antérieurs soient totalement soldés, 

avant de reconnaitre l’autorité de 
celui qui l’informe, et d’accepter de 
se déplacer avec les membres de sa 
famille. Dans ce milieu où la tradition 
a valeur de loi, le droit coutumier est 
implacable : « l’enfant appartient à 
celui qui a versé la dot ». Tout homme 
qui se déclare père d’un enfant dont 
la mère n’a pas été dotée, n’est qu’un 
usurpateur, un imposteur. 
Dans une telle situation d’impasse, 
pour ne pas retarder les funérailles, 
la seule alternative est l’implica-
tion de la société secrète appelée 
‘’Otwèrè’’. Dans l’observance des 
formules d’usage, le chef du clan 
paternel saisit le modérateur de 
la société secrète appelé ‘’Obéla’’ 
jouant à la fois le rôle de modéra-
teur et de procureur. Sous l’autorité 
du ‘’Mwènè’’, le chef suprême de la 
société secrète, ‘’Obéla’’ en mission 
auprès de la famille maternelle, muni 
du franc symbolique auparavant 
refoulé et du ‘’Mwândzo’’, le balai 
traditionnel porteur de nombreux 
pouvoirs traditionnels. Une fois avec 
le chef de clan, ‘’Obéla’’ dit l’objet de 
sa mission, en lui présentant le franc 
symbolique et le ‘’Mwandzo’’, tout en 
le priant d’accepter de se joindre à 
l’autre clan. 
En cas de résistance, pour une raison 
ou une autre, ‘’Obéla’’ prononce une 
parole bien connue dans le milieu : 
« le mort au cimetière, les affaires 
qui le concernent au village ». Cette 
formule impose que le mort soit en-
terré, pour le repos de son âme, peu 
importent les dissensions. La famille 
maternelle se voit ainsi dans l’obli-

gation de se joindre à l’autre partie, 
pour donner du repos à l’âme du 
disparu. Mais, les contentieux mis en 
veilleuse ressurgiront au cours d’une 
grande palabre ultérieure regroupant 
les deux clans. Les membres du 
clan paternel du disparu se voient 
dans l’obligation d’assumer leurs 
responsabilités, en soldant tous les 
contentieux antérieurs en guise de 
réparation. Après quoi, les deux clans 
unissent les cœurs et s’investissent 
à organiser les funérailles qui inter-
viennent le lendemain. Entre temps, 
les rituels sont organisés, le caveau 
apprêté. 
Peu avant l’enterrement, les orphe-
lins en bas âge sont appelés dans la 
cabane du cadavre où ils sont  pré-
sentés au disparu. Deux anciens de 
la famille les passent par-dessus le 
corps de leur père, sur fond d’incan-
tations appelant nommément le dis-
paru à protéger la vie de ses enfants. 
Quant aux grands enfants, ils sont 
passés à travers une liane ouverte, 
installée à l’entrée de la cabane où 
gît le cadavre. Hauts moments de 
protection de la progéniture, ces 
séances sont des rites qui consacrent 
l’invulnérabilité de la postérité. 
Au moment d’aller au cimetière, le 
cortège funèbre est précédé par une 
matriarche du clan paternel, choisie 
en raison de sa chasteté.  Au bout 
du village, elle s’immobilise au bord 
de la route et casse une calebasse 
remplie d’eau sur le passage du cor-
tège. Cette eau versée au passage 
du cadavre est la symbolique d’un 
fleuve qui consacre la séparation 

entre celui qui s’en va dans l’au-delà 
et ceux qui restent sur terre. 
Le cérémonial prend une connota-
tion toute particulière lorsqu’il s’agit 
d’un notable. Alors, tout se déroule 
selon un protocole correspondant 
à son statut : lieu de l’enterrement, 
public, dispositif particulier, notam-
ment un bout de filet de chasse, 
une plume d’oiseau rare appelé 
‘’Koxha’’, plantés sur les cheveux 
à la face du disparu, un morceau 
d’étoffe en raphia et une variété 
de feuilles prélevées par un haut 
gradé dans la hiérarchie des initiés, 
en fonctions de leur vertu avérée. 
C’est au petit matin et à l’insu de 
tous quelques notables désignés, 
retirent le cadavre de son lit de mort, 
le conduisent discrètement au lieu 
de l’enterrement. Généralement, ce 
lieu est gardé secret. 
Dans ce milieu, on ne meurt jamais 
de mort naturelle, quelle que soit 
l’âge ou les circonstances. Ni une 
morsure de serpent, ni un accident 
de la circulation, ni même une mala-
die grave, ne sauraient à eux seuls 
justifier la mort d’une personne. 
Derrière chaque cas de décès, il 
y a toujours un coupable désigné 
ou supposé. C’est pourquoi, après 
l’enterrement d’un proche, quelques 
membres de la famille vont discrète-
ment consulter des ‘’Nganga’’. Des 
prélèvements faits sur le corps du 
disparu (orteil, doigt, dent ou chair) 
sont remis à ces personnes qui 
jouissent des pouvoirs de déceler et 
de sanctionner le ou les coupables 
Et le tour est joué.

Jules Débel

La mort chez Les ngaré  

Cette annonce été 
faite au cours de la 
réunion tenue par vi-

sioconférence, le 17 février 
dernier à Brazzaville entre 
le Ceprod et ses partenai-
res de l’Association de la 
communication éducative 
sino-française (Acesf) de 
Chine et de France. Le 
thème du 3è congrès de 
cette association est « Lut-
ter contre le cancer ». Au 
cours cette réunion, la par-
ticipation des officiels, des 
entreprises et spécialistes 
des équipements et maté-
riels médicaux du Congo 
est attendue. 
Lors de sa présentation, 
le président de l’Acesf, 

Santé
Les canceroLogues congoLais invites

au 3ème congres medicaL en chine
Les spécialistes congolais en cancérologie 
vont prendre part au congrès médical, prévu 
en juillet 2023 dans la ville de Zhengzou en 
Chine, dans le cadre de la consolidation des 
engagements inscrits dans l’agenda du par-
tenariat triangulaire établi entre le Centre de 
prospectives pour le développement (Ceprod) 
et ses partenaires. 

David Schwartz, a dit que 
le Ceprod a la mission, en 
collaboration avec l’Etat 
congolais, d’identifier les 
deux spécialistes qui expo-
seront sur la thématique de 
la prévention des cancers et 
sur la prise en charge des 
patients atteints de cette 
maladie. 
Pour M. Schwartz, les tex-
tes des exposants devront 
parvenir au siège deux mois 
avant, pour être traduits 
dans les langues des pays 
concernés. Par ailleurs, il a 
annoncé lors cette réunion 
que le Ceprod est invité à 
prendre part, en compagnie 
de quelques maires des 
communes congolaises, 

Il a signifié que le cen-
tre n’agit pas directement, 
mais, il se préoccupe d’éta-
blir des parcelles pour que 
les acteurs publics et privés 
congolais ainsi que les ac-
teurs de recherches s’impli-
quent dans les actions qui 
alimentent les engagements 
diplomatiques de l’Etat.

Gulit Ngou                      

aux activités que va orga-
niser la ville d’Amiens en 
France à l’occasion de la 
visite des maires de Chine 
au mois de mai prochain. 
Dégageant les enjeux de 
la participation du Congo à 
toutes les rencontres ins-
crites dans l’agenda 2023 
de l’Acesf, le Référent-
conseil du Ceprod, Jean 
Eric Djenja Itoua, a fixé les 
esprits sur le cadre de la 
coopération de ce centre 

avec ses partenaires. «Le 
gain du pays s’inscrit dans 
le cadre du renforcement 
de la consolidation et de 
la matérialisation des en-
gagements du Congo en 
matière de diplomatie et 
de coopération internatio-
nale», a-t-il dit, ajoutant que 
le Ceprod est un maillon de 
l’opérationnalisation des 
engagements sur les ques-
tions du Congo vis-à-vis de 
ses partenaires. 

Concertation entre les spécialistes en cancérologie
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La fête du 8 mars est 
sans doute l’un des 
événements les plus 

mobilisateurs dans le mon-
de, singulièrement en Afri-
que où cette journée est cé-
lébrée avec faste, quel que 
soit le contexte économique 
et social des Etats. Alors que 
les femmes étaient censées 
fonder leurs réflexions et 
leurs actions sur des thé-
matiques utiles destinées à 
revisiter le chemin parcouru 
pour leur autopromotion, el-
les ont privilégié la fête et les 
réjouissances qui vont avec. 
Dès lors, le pagne s’est invité 
comme symbolique de cette 
fête. Ainsi, année après an-
née, il prend le dessus sur la 
défense et la promotion des 
droits des femmes, notam-
ment les sujets se rappor-
tant à la parité et à l’égalité 
des genres. Aucune femme 
n’acceptera de participer à 
une cérémonie du 8 mars, 
si elle n’a pas reçu un pagne 
portant les marques de la 
journée du 8 mars, devenu 
un précieux sésame à ne 
pas rater. Comme si cela 
ne suffisait pas, certaines 
femmes se tapent le luxe 
d’exiger la première qualité, 
donc le Super Wax. 
Depuis plus d’un mois, les 
ateliers de couture ne dé-
semplissent pas. Dans de 
nombreux cas, les couturiers 
assiégés par une clientèle 
qui ne cesse de croitre, pas-
sent des nuits blanches sur 
leur machine, pour satisfaire 
les commandes des asso-
ciations, partis, administra-
tions et autres individuali-
tés… Ceci expliquant cela, 
à la veille de cette journée, 
le climat bascule dans les 
administrations publiques 
et privées, dans les foyers, 
surtout dans les associa-
tions et partis politiques où 
toutes les causeries gravi-
tent essentiellement autour 
du défilé, des retrouvailles, 
avec pour pierre angulaire 
le pagne. D’où l’intérêt de la 
question que se posent de 
nombreux congolais : « que 
célèbre-t-on, entre les droits 
légitimes des femmes, et le 

pagne ? » En réalité, cette 
question ne vise aucune-
ment à faire injure aux fem-
mes des différentes caté-
gories qui mènent une lutte 
héroïque pour leur autono-
misation. Non. Cette interro-
gation procède d’un constat 
amer, à la lecture du tableau 
peu reluisant peint par la 
gent féminine elle-même. 
D’une année à une autre, 
les conférences-débats et 
autres séances de réflexions 
qui meublaient la journée du 
8 mars, du temps de l’URFC 
pour sensibiliser et mobiliser 
les femmes sur des causes 
nobles, ont disparu. Pour 
certaines femmes, là où ces 
échanges sont organisés, ils 
ne sont vécus que comme 
des moments d’ornement ; 
l’essentiel étant ailleurs, no-
tamment dans les boutiques 
de la rue Mbaka, à Poto-poto 
où sont vendues toutes les 
variétés et colories de pa-
gnes. Puis, le moment venu, 
nos épouses, sœurs et filles 
prennent d’assaut tous les 
bars, VIP et boîtes de nuit de 
la place, pour des moments 
de réjouissance sans fin. 
Rien n’est encore perdu. 
Aujourd’hui, il est simple-
ment question que les fem-
mes qui sont à la décision 

sur cette problématique 
revisitent la journée du 8 
mars, pour cesser d’en faire 
une farce, une date contre-
productive pour les femmes, 
notamment les plus vul-
nérables, les travailleuses 
pauvres, les femmes chefs 
de famille, les victimes des 
violences, les exclues des 
postes décisionnels ; bref 
toutes celles qui croupissent 
sous le poids des charges 
et des responsabilités… 
N’est-il pas temps de revenir 
aux fondamentaux de cette 
journée historique et mémo-
rable ?

Le 8 mars : une jour-
née de sensibilisation 
et de mobilisation des 

femmes
Se souvient-on encore des 
motivations profondes du 
mouvement des femmes 
d’obédience socialiste ap-
pelé ‘’National Woman’s 
day’’, dont la toute premiè-
re édition a eu lieu le 28 
février 1909, à l’appel du 
parti socialiste d’Amérique 
? L’histoire nous enseigne 
que cette journée est en-
suite célébrée le dernier 
dimanche de février jusqu’en 
1913. Toutefois, en 1910 à 

Copenhague, lors de la IIe 
conférence internationale 
des femmes socialistes, est 
adoptée l’idée d’une « jour-
née internationale des fem-
mes », sur une proposition 
de Clara Zetkin, militante du 
parti socialiste d’Allemagne). 
Cette idée fait l’unanimité de 
cette conférence réunissant 
100 femmes venues de 17 
pays. C’était à l’origine pour 
revendiquer le droit de vote 
des femmes, le droit au 
travail et la fin des discrimi-
nations au travail. Le 8 mars 
1914, les femmes socialistes 
organisent de nombreux 
meetings à Berlin, en par-
ticulier pour revendiquer le 
droit de vote. Puis, plusieurs 
pays ont inscrit la date du 
8 mars dans leur agenda 
depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. 

Le 8 mars est ainsi devenu 
une journée de sensibilisa-
tion et de mobilisation des 
femmes à l’échelle mon-
diale, sur les grandes cau-
ses comme : l’égalité des 
genres ; lutte contre toutes 
les formes de violences et 
discriminations ; le droit des 
femmes à l’éducation ; le 
droit à la propriété ; le droit 
du travail… Le but étant 
de soutenir la lutte pour le 
droit des femmes et de pro-
mouvoir les grands axes de 
cette lutte, dont l’écho conti-
nue d’être entendu dans le 
monde entier. Les femmes 
congolaises qui rencontrent 
la parfaite compréhension 
des pouvoirs publics ont plu-
tôt intérêt à se battre pour la 
promotion des grandes cau-
ses féminines, afin de sortir 
leurs nombreuses sœurs qui 
croupissent souvent seules, 
sous le poids de la pauvreté 
et des responsabilités. Cela 
éviterait de renforcer les sté-
réotypes sur les femmes.

Jules Débel

Journée du 8 mars

Les droits des femmes écLipsés
par La course au pagne

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. Cette 
année, elle est célébrée sur le thème «Pour un monde digital inclusif 
: innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».  Au Congo, les 
festivités y relatives auront lieu à Owando, chef-lieu du département de 
la Cuvette où sont conviées des milliers de femmes venant des douze 
départements du pays. Toutes les conditions sont en train d’être réunies 
pour que la fête soit belle. Çà et là, on ne parle que de fête, rarement 
d’une réflexion sur les grandes causes des femmes. Comme cela est 
devenu une tradition, c’est le pagne qui tient une place inestimable au 
cours des festivités en vue ; les droits des femmes étant réduits à une 
portion congrue.

Les familles Moungbendé, Mobélézi et 
Mantélé ainsi que les enfants et petits 
fils, ont le regret d’annoncer aux parents, 
amis et connaissances, le décès de leur 
sœur, mère et grand mère MAWELO 
Julienne survenu le 28 février 2023 
à Brazzaville.
La veillée a lieu à Ngamakosso (Arrêt 
école). L’inhumation est prévue pour 
demain mardi 7 mars 2023.r

Communiqué néCroLogique

Les pagnes, la priorité des femmes
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NUMéROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
EEC :      42.42. 
CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93

Commissariat de Police de Ouenzé 1 :    22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole :   22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
              22 400 01 93

Un événement en 
perspective, le Fo-
rum sur l’évolution 

du handicap au Congo sera 
l’occasion propice pour 
diagnostiquer, examiner 
et analyser les politiques 
antérieures, déterminer 
les difficultés dans la prise 
en charge des personnes 
vivant avec handicap.
La participation à ce Forum 
des anciens animateurs du 
département des affaires 
sociales, qui sera conjoin-
tement organisé par le mi-
nistère en charge des affai-
res sociales et le Conseil 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap, est 
fortement souhaitée.
Ce, afin que les participants 
à cette rencontre inédite, 
contribuent efficacement 
à l’amélioration de la prise 
en compte de la personne 
vivant avec handicap. En 
effet, le projet de société du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso « 
Ensemble poursuivons la 
marche » plébiscité à plus 
de 88,40%, actuellement 
programme du gouverne-
ment traduit la volonté de 
ce grand Homme, de ne 

laisser personne au bord de 
la route, surtout pas dans la 
misère.
Le handicap est une ques-
tion sociale, sociétale et 
politique de premier plan. 
C’est également une thé-
matique transversale. La 
résolution des problèmes 
de cette catégorie de la po-
pulation dépasse le seul ca-
dre du ministère en charge 
des affaires sociales.
C’est ainsi qu’à l’époque 
du monopartisme plus pré-
cisément en 1987, une 
organisation de masses dé-
nommée Union Nationale 
des Handicapées du Congo 
(UNHACO), avait été créée 
dans le but de participer 
à la prise en mains de la 
problématique du handicap. 
Celle-ci n’a connu qu’une 
existence éphémère, la 
Conférence nationale sou-
veraine ayant mis un terme 
au monopole des différen-
tes organisations de mas-
ses en 1991.
A partir de 1992, les problè-
mes des PVH ont successi-
vement été gérés par des 
structures mises en place 
au sein de l’exécutif, sous 
différentes appellations. Il 

s’agit du Secrétariat d’Etat 
en charge des personnes 
vivant avec handicap ; du 
Haut-commissariat des per-
sonnes handicapées ; du 
Comité de coordination, de 
suivi et d’évaluation du plan 
national des personnes han-
dicapées. A la faveur de la 
Constitution du 25 octobre 
2015, un Conseil consultatif 
des personnes vivant avec 
handicap (CCPVH) a été 
mis en place.

Malgré l’existence de toutes 
ces structures, le poids des 
PVH continue de peser sur 
les épaules du ministère en 
charge des affaires socia-
les. On peut soutenir sans 
risque de se tromper, que 
la prise en charge des PVH 
présente des limites réelles, 
qui causent de graves pré-
judices à cette couche de 
la population. Entre autres 
conséquences engendrées 
par cet état de chose, le 
grand nombre d’analpha-
bètes et de laissés pour 
compte qu’on retrouve dans 
cette catégorie sociale ; le 
manque d’établissements 
scolaires spécialisés pou-
vant les accueillir dans 
l’hinterland.
On déplore également dans 
l’environnement des PVH, 
le manque des aides tech-
niques pour faciliter leur 
mobilité ainsi que leur ac-

cessibilité à certains bâti-
ments publics et voiries peu 
commodes à leurs dépla-
cements. Il faut ajouter sur 
cette liste, l’absence de la 
gratuité des consultations 
sanitaires, comme mention-
née dans le protocole à la 
Charte africaine des Droits 
de l’Homme et des peuples 
relatif aux personnes handi-
capées.
L’article 17 de ce protocole 
dispose en effet : «Toute 
personne handicapée a 
droit au niveau de la santé, 
le plus élevé qu’il soit pos-
sible d’atteindre. Les Etats 
parties prennent des mesu-
res efficaces pour garantir 
aux personnes handica-
pées, l’accès sur la base 
de l’égalité avec les autres, 
aux services de santé y 
compris à la santé sexuelle 
et productive, notamment 
en fournissant aux per-
sonnes handicapées des 
services de santé gratuits 
ou d’un coût abordable, 
courant la même gamme 
et de la même qualité que 
ceux offerts aux autres per-
sonnes…» L’article 19.2 du 
même protocole oblige les 
Etats à trouver un emploi 
dans les établissements pri-
vés au profit de la  personne 
handicapée.
Les parlementaires congo-
lais ont bel et bien participé 
à l’élaboration de la loi type 

Point de vue

Le forum sur L’évoLution du handicap,
un saLut pour Les pvh ?

Toutes les lois fondamentales ayant régi la 
République du Congo, ont consacré l’égalité de 
tous les citoyens devant la loi. Ce fait pousse à 
croire que les personnes valides et les person-
nes vivant avec handicap (PVH) jouissent des 
mêmes droits. Cependant la réalité démontre 
que depuis toujours, la problématique du handi-
cap au Congo demeure un véritable ‘’casse-tête 
chinois’’ pour les gouvernants.

africaine. Malheureuse-
ment, celle-ci reste lettre 
morte dans notre pays, 
alors qu’il est simplement 
question de l’harmoniser 
à la loi 009-92. Soulignons 
également que plusieurs ac-
cords internationaux, dont 
la Convention portant droit 
et protection des personnes 
handicapées ont été ratifiés 
par le Congo, qui ne profite 
pas aux personnes handi-
capées. On s’interroge si ce 
manquement est le fait de la 
lenteur administrative, de la 
négligence ou du manque 
de volonté politique.
Reconnaissons tout de 
même que, depuis l’année 
2006 et à chaque campa-
gne de recrutement dans 
la Fonction publique, le 
gouvernement octroie des 
quotas d’intégration aux 
PVH. Il faut toutefois relever 
une injustice, le fait que ces 
quotas ne profitent qu’aux 
seules personnes handica-
pées de Brazzaville, alors 
que le Congo compte douze 
départements. Avec la mise 
en œuvre de la loi sur la 
Fonction publique territo-
riale qui décentralise le 
secteur du recrutement des 
personnels civils de l’Etat, 
les PVH de l’intérieur du 
pays pourront enfin bénéfi-
cier de leur quota.
Ce qui est vrai c’est que la 
prise en compte effective 
des PVH reste théorique 
en République du Congo. 
La pratique sur le terrain 
est tout le contraire. Il y a 
donc lieu d’instituer une 
carte d’invalidité qui offre 
un certain nombre d’avan-
tages, parmi lesquels des 
droits sur le plan de l’ac-
cessibilité ou encore sur le 
plan financier. Cette carte 
a pour objectif d’apporter 
la preuve que la personne 
handicapée est légalement 
reconnue.
Dans ces conditions on 
peut se demander si les 
directeurs départementaux 
en charge des affaires so-
ciales et de la question du 
handicap dans les différents 
départements, font état de 
la situation de la personne 
handicapée et transmettent 
des rapports à leurs hiérar-
chies.

Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa

Armand Guy Richard Ndinga Okossa
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 C  ULTURE

Dans un entretien avec 
la presse, le respon-

sable de la programmation 
et de la communication 
du CCZ, Adonis Gerald a 
indiqué que la plupart des 
artistes musiciens congo-
lais sont célébrés générale-
ment après leur disparition. 
« Zola voudrait changer 
cette vieille et mauvaise 
habitude. Désormais, les 
anciennes gloires de la 
musique congolaise seront 
célébrées de leur vivant au 
CCZ », a-t-il dit. 
Adonis Gerald a fait savoir 
que la rencontre culturelle 
dénommée « Hommage 
à Zao » va connaître la 
participation de plusieurs 
artistes musiciens notam-
ment Wague, Yaya Onka, 
Aristote Moukoko, Fred’o 
le Musiquier et La pie d’or. 
« Chacun de ces artistes 
musiciens chantera une 
chanson du Grand Zao en 
respectant son style et son 
musical », a-t-il précisé. 
Au cours de cette cérémo-
nie, l’une des chansons 
célèbres de Zao, « Ancien 
combattant » sera chantée 
en cœur par l’ensemble des 
musiciens, a-t-il poursuivi. 
C’est le 24 mars 1953 que 
naît Zoba Casimir « Zao » 
à Goma Tsé-Tsé, un district 
de Brazzaville, capitale du 
Congo. La musique fait 
partie de son enfance puis-
que son père est un grand 
amateur de sanza, sorte de 
petit piano à touches mé-
talliques. Comme de nom-
breux enfants en Afrique, 
Casimir fait son éducation 
musicale dans les chorales 
religieuses et les ballets 
traditionnels dès l’âge de 
12 ans. C’est une révélation 
puisqu’au lycée, il devient 
membre de plusieurs grou-
pes et ensembles dont les 
Adhérents ou les Gloria. 
Son enthousiasme pour la 
musique est tel que ses 
parents trouvent que les 
études y perdent un peu. 
De 1973 à 1975, Casimir 
« Zao » chante dans la 
très chrétienne chorale de 
l’ église des Trois Martyrs, 
histoire de le remettre un 
peu dans le droit chemin.

Instituteur
Mais, le naturel revient au 
galop puisque lorsqu’il a une 
vingtaine d’années, il est 
recruté par le groupe « Les 

Anges », en tant que per-
cussionniste. Sous régime 
marxiste, le Congo envoie 
ses groupes vedettes, dont 
Les Anges, chanter dans 
les pays «frères» : l’URSS, 
Cuba, la RDA, le Nigeria. 
En dépit de ce succès sur 
la scène musicale, Zao se 
destine à l’enseignement et 
intègre l’école normale des 
instituteurs en 1978.
Il continue parallèlement 
avec les Anges jusqu’au 
début des années 1980, 
époque où il commence 
à chanter seul. Il ne tarde 
pas à être repéré lorsqu’en 
1982, Zao reçoit le prix Dé-
couverte de Radio France 
Internationale, en particu-
lier grâce au titre «Sorcier 
ensorcelé». Le style Zao 
est jeté. Une forme très 
humoristique et très second 
degré qui habille des chan-
sons aux thèmes parfois 
très sensibles, voire tabou 
en Afrique comme la sor-
cellerie. L’humour est sans 
aucun doute le pilier de son 
succès.

Combattant

Ce Prix est suivi dans la fou-
lée du Prix de la meilleure 
chanson au Festival des 
musiques d’Afrique centrale 
en 1983. Cette fois, c’est la 
chanson «Corbillard» qui 
frappe le jury par son thème 
inhabituel. Dans ce texte, 
Zao raconte l’histoire d’un 
mort qui ne veut pas aller 
au cimetière et qui tente 
donc de convaincre son 
corbillard de ne pas l’y em-
mener ! Ce succès séduit 
le label français Barclay qui 
signe Zao l’année suivante. 
Un tout premier album sort 
en 1984 sous le nom de 
«Ancien combattant», 
titre éponyme qui devient 
un des plus fameux mor-
ceaux du chanteur et son 
premier tube. Antimilitariste, 
cette chanson aborde un 
sujet tabou sous un angle 
caricatural et provocateur. 
A la fois engagé et burles-
que, Zao se détache du 
paysage musical africain, 
et en particulier congolais, 
généralement plus dévoué 
au Soukouss.
Ce premier album mène 
tout naturellement Zao vers 
Paris, même si, jamais il 
ne s’y installera vraiment, 
contrairement à d’autres 

musiciens africains. En 
1985, il est invité du Festival 
Nord-Sud près de Paris. 
L’année suivante, il sort son 
deuxième album, «Sou-
lard», et joue dans de nom-
breux petits clubs parisiens. 
Jusqu’à la fin des années 
1980, Zao sort un disque 
presque tous les ans. En 
1988, c’est «Moustique» 
qui renferme le titre «Apar-
theid», texte qui fustige à 
la façon de Zao le régime 
ségrégationniste encore 
en vigueur en Afrique du 
Sud à cette époque. Puis 
en 1989, on retrouve son 
humour dévastateur avec 
l’album «Patron». Fort de 
son succès, Zao devient 
producteur et se consacre 
en particulier à la musique 
traditionnelle de son pays. 
Au tout début des années 
1990, il produit un célèbre 
joueur de sanza, Antoine 
Moundanda.

Zao l’Africain

Il reprend la route en 1991 
avec une formation de 18 
musiciens. On le voit alors 
au Bataclan de Paris en 
première partie du zaïrois 
Ray Lema dont Zao se sent 
proche, non par le style, 
mais par le fait d’avoir fait 
une autre musique que le 
Soukouss congolais ou 
la rumba zaïroise la plus 
courante. Ils ont tous deux 
une passion pour les sons 
traditionnels et ont exploité 
d’autres routes musicales.
Il retrouve le Bataclan en 
décembre 1993 à l’occa-
sion de la sortie de son 
album «Zao». Tenté par 
les nouvelles technologies, 
il passe ses titres «Ancien 
combattant» et «Mousti-

que» à la moulinette des 
remixes. Ces nouvelles 
versions modernisées ne 
sont pas toujours du goût 
de ses fans africains qui 
pourtant, se précipitent à 
chacun de ses passages. 
Zao tourne beaucoup en 
Afrique. Souvent affublé de 
déguisements, ses spec-
tacles ravissent les foules. 
Le sida, les femmes, la 
bureaucratie, la corruption, 
Zao aborde de nombreux 
sujets sensibles en Afrique. 
Mais grâce à son humour, le 
message passe.
En 1998, alors que son pays 
est en pleine guerre civile, 
Zao est obligé de quitter 
Makélékélé, le quartier de 
Brazzaville qu’il habite. Il se 
réfugie avec sa famille dans 
les forêts du Sud du pays 
pendant plus de huit mois. 
Vivant dans des conditions 
difficiles, son fils âgé de 
quatre ans perd la vie.
Après ce passage sombre, 
Zao, avec d’autres grands 
noms de la musique afri-
caine, participe au bal or-
ganisé le 13 juillet 2007 à 
Paris sur la place de la Bas-
tille, et se rend en Belgique 
pour le festival Esperanzah. 
L’année suivante, nommé 
directeur artistique du Fes-
pam (Festival panafricain 
de la musique), qui se tient 

Musique

une ceremonie en hommage a casimir zao
Le Centre Culturel Zola (CCZ) organisera le 26 
mars 2023 à Brazzaville, la cérémonie d’hom-
mage à l’artiste musicien Zao, de son vrai nom 
Zoba Casimir, en vue de célébrer le travail mu-
sical fait par l’artiste congolais. 

à Brazzaville, il se 
produit aussi au 
Maroc lors du festi-
val Mawazine ainsi 
qu’en France. Du 
Gabon (2010) à la 
Nouvelle-Calédo-
nie (2012), sa car-
rière internationale 
se poursuit en le 
menant régulière-
ment en Europe, 
comme c’est à nou-
veau le cas en dé-
cembre 2014.
Âgé aujourd’hui 
de 70 ans, l’artiste 
musicien Zoba Ca-
simir se remet petit 
à petit d’un AVC qui 
nécessite des soins 
appropriés et d’un 
suivi spécial d’un 
médecin. Une éva-
cuation en Europe 
est la meilleure op-
tion pour sauver 

cette icône de la culture 
congolaise en détresse. 
Le 13 novembre dernier, le 
journaliste Celmond Koum-
ba a rendu visite à l’artiste 
Zao pour prendre des nou-
velles de sa santé après 
plusieurs publications sur 
les réseaux sociaux annon-
çant une détérioration.
« J’étais alité pendant trois 
mois. Au cours de cette 
période sanitaire très dé-
licate, je ne pouvais me 
lever, encore moins mar-
cher. C’est mon épouse 
qui faisait tout pour moi. 
Elle me faisait laver, elle 
me faisait également porter 
les habits. Maintenant, il 
faut avouer qu’il y a quand 
même une nette améliora-
tion par rapport à avant. Je 
peux aujourd’hui faire des 
marches dans ma parcelle. 
Certes, ce traitement est 
très coûteux, cependant, 
j’aurais souhaité partir pour 
la France afin de faire un 
bilan général », a confié l’ar-
tiste. Casimir « Zao » qui se 
fait soigner par ses modes-
tes moyens, sollicite l’aide 
des pouvoirs publics ainsi 
que celle des personnes de 
bonne volonté afin que son 
souhait se concrétise.

Gulit Ngou
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Le premier verdict tom-
bera demain mardi 
au terme de Chelsea 

Fc-Borussia Dortmund et 
Benfica Lisbonne-Bruges. 
Evidemment, il n’y a pas 
grand-chose à dire à propos 
de Benfica- Bruges dans la 
mesure où les Portugais ont 
écrasé l’adversité depuis le 
match-aller. En l’emportant 
en terre belge par 2-0, les 
Portugais ont rendu la mon-
tagne insurmontable pour 
l’équipe belge. Toutefois, 
au football, il existe aussi 
des jours sans. C’est ainsi 
que les Belges n’espèrent 
plus que sur une grossière 
déconcentration de leurs 
adversaires. Mais dans le 
football professionnel ce 
type d’évènement n’est pas 
monnaie courante surtout 
que le match se joue au 
Portugal. Seulement, les 
Belges ne doivent pas pour 
autant se résigner. Ils vont 

tenter de sauver l’honneur 
mais…
C’est plutôt dans l’autre 
match, Chelsea Fc-Borus-
sia Dortmund, qu’il y a du 
suspense et de l’incertitude. 
Au match-aller les «Blues» 
n’avaient vraiment, pas 
mérité de mettre genou à 
terre. Ils s’étaient  montrés 
brillants mais les Allemands 
avaient été plus réalistes 
(1-0). Mais ce but d’avance 
peut peser lourd dans la 
balance. Car, au football, 
il est extrêmement difficile 
de refaire l’histoire. Chaque 
match a plutôt sa réalité à 
lui. Et cette fois, le match 
sera fonction de celui de 
l’aller et, sur le terrain, on 
ne sait pas comment les 
choses vont fonctionner. Il 
s’agit, en plus, d’une affaire 
à 100% anglo-saxonne où 
prédominent le calcul, le 
froid et l’engagement. C’est 
dire que demain mardi on 

aura le choix entre le spec-
tacle latin et le combat des 
anglo-saxons.

Empoignades entre 
Anglo-saxons et La-
tins pour le mercredi

Le destin est parfois bizarre 
et on a comme l’impression 
d’assister à des arrange-
ments. Car le mardi on 
a droit à un match entre 
latins et un autre entre 
anglo-saxons, le mercredi 
il nous est plutôt proposé 
deux explications entre les 
deux écoles. Et, à chaque 
fois, un gradé contre un 
non gradé c’est ainsi qu’il 
y aura Tottenham-Milan Ac 
et Bayern de Munich-Paris 
Saint Germain. Les Mila-
nais, à la maison, avaient 
éprouvé énormément de 
mal à prendre le dessus 
(1-0) sur Tottenham lors 
du match aller. Le gradé 

était donc passé par le 
chas d’une aiguille pour 
s’offrir la peau de l’équipe 
anglaise. Avec un petit but 
d’avance le Milan AC n’est 
pas totalement à l’abri d’un 
retour de l’équipe anglaise. 
Une équipe qui n’a cessé 
d’ambitionner d’épingler la 
coupe aux grosses oreilles 
à son tableau de chasse. 
C’est dire qu’elle va tout 
donner mercredi pour fran-
chir l’étape des huitièmes de 
finale. Mais les Italiens ont 
déjà prouvé à maintes re-
prises qu’ils savent tenir un 
résultat. Loin de ressembler 
à un match attaque contre 
défense, Tottenham-Milan 
Ac promet plutôt d’être  un 
match très ouvert.
Enfin, il y a le plat de résis-
tance de cette mémorable 
soirée du 8 mars. Il s’agit de 
l’appétissant  Bayern de Mu-
nich-Paris saint Germain. La 
dernière fois, en l’absence 
de Robert Lewandoswski, 
Paris Saint Germain avant 
gagné à l’Allianz Arena 
avant de plier au Parc des 

Princes. Mais, à l’époque, le 
match-aller avait eu lieu en 
terre allemande et le retour 
en France. Ce qui laisse 
croire aux Français que le 
scénario va se répéter et le 
verdict restera identique au 
précédent. Ils effacent, pour 
cela, la finale de l’année du 
final-four où Kingsley Co-
man déjà lui, avait « tué » le 
P.S.G. Seulement, au vu de 
sa dernière démonstration 
au stade Velodrome contre 
l’Olympique de Marseille 
(3-0), Paris paraît capable 
de réaliser l’exploit tant 
rêvé. 
Toutefois, l’adversaire s’ap-
pelle Bayern de Munich qui 
a pour lui l’expérience de ce 
type d’explications. Si la fin 
du match-aller a clairement 
montré les parisiens capa-
bles de bousculer l’équipe 
allemande même à Munich. 
Mais le P.S.G souffre de 
la Mbappé-dépendance 
et le franco-camerounais 
ne sera pas forcément en 
forme tous les jours. Les 
Français ont, peut-être, 
raison de croire en leur 
étoile mais attention aux 
Allemands, jamais battus 
d’avance.

Nathan Tsongou

Huitièmes de finale-retour de la ligue européenne des champions

voici venue L’heure de vérité
A mi-parcours des huitièmes de finale de la ligue européenne des cham-
pions, seuls le Real Madrid et Benfica Lisbonne sont pratiquement assu-
rés de disputer les quarts de finale. Pour toutes les autres équipes tout 
reste possible. C’est ainsi qu’on s’attend à de belles empoignades.

Mais à bien y voir, 
cette séance de 
« chasse » n’in-

téressait pas vraiment la 
hiérarchie qui a plutôt traîné 
les pieds avant de parti-
ciper, enfin, à l’opération 
Egypte 2023 juste à tra-
vers l’achat des titres de 
transport. Car, finalement, 
ce sont les accords de par-
tenariat entre la fédération 
congolaise de football et la 
fédération royale marocaine 
qui ont permis à l’opération 
de prendre une forme via-
ble. Car la mise au vert, qui 
a précédé la compétition 
en Egypte et qui a vu le 
Congo rencontrer le Nigéria 
(1-2), a été entièrement à 
la charge de la fédération 
royale marocaine. C’est 
ainsi que le Congo a pu 
tester son équipe avant la 
compétition. 
Autrement, il n’y avait rien 
de ce qui accompagne la 

participation d’une équipe 
nationale à une compétition 
de ce niveau. Il se dit même 
que les officiels qui ont fini 
par rejoindre l’équipe en 
Egypte n’étaient finale-
ment que des figurants. Les 
«petits» jouaient à crédit, 
espérant seulement une 
motivation du ciel. Nos am-
bassadeurs au champion-

nat d’Afrique des nations 
en Algérie déjà n’avaient 
touché leurs primes qu’au 
retour de la compétition. 
Cela commence à devenir 
une habituel et, par consé-
quent, cela devient diffi-
cile de se forger de nobles 
ambitions avant d’aller au 
combat. Car les exigences 
qu’impose «le plus vite, 

plus haut, plus fort » ne 
sont plus respectées. On se 
contente de « l’essentiel est 
de participer». Et donc la 
croix  est faite sur les perfor-
mances. C’est ainsi que le 
sport congolais est comme 
condamné à demeurer au 
plus bas à l’échelle de va-
leurs du moment où plus 
rien n’est entrepris afin de 
gagner.

Mais, malgré tout, 
bravo les « petits » !

La campagne « Egypte 
2023 » est désormais ter-
minée juste aux portes 
de la prochaine coupe du 
monde. Elle nous laisse sur 
un goût d’inachevé mais 
confirme néanmoins que le 
football congolais traverse 
une période d’embellie. Car 
les U20 viennent de faire 
beaucoup avec rien. Sur le 
terrain, nos jeunes ont paru 
vifs, déterminés, combatifs, 
généreux et décomplexés. 
Ils ont tout donné d’eux-
mêmes sans retenue ni 
calcul. Ils ne sont pas pas-
sés loin d’un gros exploit. 
Mais on en voudra un peu 
au staff technique qui, pour 
conserver le résultat, a vidé 
l’équipe de ses attaquants, 
laissant l’équipe subir le 
poids des derniers instants. 
Là, Madienguela «Madis» 
et Nianga sont passés à 
côté car ils ont laissé les 
Tunisiens envahir le camp 

congolais au point d’obtenir 
in-extremis cette égalisation 
qui a fait tant de mal à notre 
équipe. Le coaching a donc 
été mauvais mais il fallait 
bien tenter quelque chose 
et le staff s’est trompé. 
C’est pardonable car, après 
tout, Madis et Nianga gé-
raient une équipe qui n’était 
pas dans des conditions 
optimales. Nos Diables-
Rouges ont battu le Sou-
dan du sud (2-1) avant de 
partager avec l’Ouganda 
(2-2) et la République cen-
trafricaine (0-0). Ils n’ont 
donc connu qu’une défaite 
et de surcroit juste à la lo-
terie de tirs au but devant 
la Tunisie. A-t-on le droit de 
faire la fine bouche ? Bien 
au contraire, nous nous 
devons d’applaudir des 
deux mains cette équipe 
que personne n’attendait 
mais qui a failli se qualifier 
pour la prochaine coupe du 
monde. On aurait sûrement 
aimé mieux mais ce qu’elle 
a fait dans des conditions 
comme celles-là relève du 
miracle. Il faut en être fier. 
On espère que l’Etat saura 
lui renvoyer l’ascenseur le 
moment venu. Mais c’est 
une équipe à entretenir et 
à accompagner dans son 
évolution car elle promet.

Georges Engouma

Quarts de finale de la C.A.N U20

Le congo ne disputera pas La 
prochaine coupe du monde

C’est difficile à digérer mais le football est ainsi fait. Pour deux ou trois 
minutes de trop, le Congo a perdu le visas pour la prochaine coupe du 
monde de la catégorie. Après avoir longtemps mené aux prolongations 
(3-2) le Congo a été rattrapé juste dans les derniers instants (3-3) avant 
de craquer à la loterie des tirs au but.
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RéFLExION

De la première place 
au terme des deux 
p remiè res  jou r -

nées, Diables-Noirs est 
aujourd’hui troisième pour 
avoir perdu (0-2) en terre 
ivoirienne devant l’Asec-
Mimosas. Ce qui a tout l’air 
d’un feu de paille que l’on 
est en droit de redouter. Car 
depuis que les reporters 
de canal+ ont fait de Diba-
les-Noirs un grandissime 
favori dans le groupe B. 
les joueurs de cette équipe 
se sont mis sur un nuage. 
Ils ont oublié que 56 ans 
durant leur équipe n’a en-
core rien réussi de bon sur 
l’échiquier africain. Et donc 
chaque match, à ce niveau-
là, doit être une finale. Mais, 
en terre ivoirienne le 26 
février dernier, ils ont plutôt 
paru dispersés, absents, 
assis dans un confort et 
trop gonflés. Ils n’ont pas 
vraiment joué alors que 
les Ivoiriens, eux, ont posé 
le pied sur le ballon pour 
effacer leur entrée plutôt 
calamiteuse dans la com-
pétition. Oui, pendant que 
les Ivoiriens se faisaient 
violence pour réparer le 
nul à domicile contre le 
Daring club Motema Pembé 
(0-0) et surtout la cinglante 
défaite en terre nigériane 
(0-3), Diables-Noirs voulait 
plutôt dormir tranquillement 
sur nuage. 

Or, il n’est jamais bon de se 
croire supérieur quand on 
ne l’est pas. La révélation 
de la réalité vous accable 
irrévocablement. C’est ainsi 
que Diables-Noirs de la 
terre ivoirienne a été une 
équipe surprise à dormir 
sur ses lauriers. La sanc-
tion, évidemment, a été 
cette lourde et humiliante 
défaite (0-2). Maintenant 
que l’équipe est redes-
cendue sur terre, il reste à 
se reforger des ambitions 
plus nobles. Car il s’agit 
de battre à tout prix l’Asec 
Mimosas pour respirer. On 
parle en ce moment d’une 

embellie pour le football 
congolais et Diables-Noirs 
se doit d’y contribuer à 
travers ses performances 
sur la scène africaine. Mais 
c’est une affaire aussi bien 
des dirigeants que des 
joueurs. Tout le monde doit 
se donner à fond sans rete-
nue ni calcul. Car l’objectif, 
pour Diables-Noirs, est de 
faire que le passé soit à 
oublier à tout jamais alors 
que le futur est à bâtir à 
compter d’aujourd’hui avec 
dévouement, détermina-
tion, et assurance. Depuis 
que certaines autorités ont 
décidé de mettre la main à 

la pâte, tout a semblé aller 
pour le mieux.
Mais depuis que plus rien 
n’est annoncé comme sou-
tien, notre équipe repré-
sentative est en train de 
retomber dans les travers 
habituels. C’est dire que 
le sport de haut niveau ne 
peut fonctionner sans une 
motivation adaptée. Car si 
le sport congolais de com-
pétition n’arrive plus à ga-
gner c’est parce que l’échec 
est comme provoqué pour 
permettre aux plus malins 
d’en profiter. Car, dans la 
défaite, il n’y a jamais de 
comptes à rendre y compris 

au plan financier.
Diables-Noirs se doit de 
vaincre à domicile
Diables-noirs, désormais, a 
le devoir de performances 
pour confirmer l’embellie 
qui se dit présentement 
du football congolais. Mais 
cela passe par certaines 
conditions. Déjà on peut 
noter une remarquable mue 
car l’équipe a cessé, depuis 
belle lurette, d’être une af-
faire des gens du Pool. On 
se souvient  qu’Atypo a été 
seul sur le terrain à l’époque 
pour la partie nord du pays 
et Lambert Galibali le pre-
mier dirigeant non issu de 
la contrée. Lentement mais 
sûrement Diables-Noirs 
est, aujourd’hui, devenue 
une équipe représentative 
du Congo. Elle mérite donc 
pleinement de représenter 
le Congo sur l’échiquier in-
ternational. Hugues Ngoue-
londelé et Jean François 
Ndenguet ont largement 
contribué à lui donner son 
envergure actuelle. Ce qui, 
évidemment, a fait que son 
soutien vienne désormais 
de partout. Finalement, tous 
ceux qui se réclament du 
football pensent ensemble 
sur un même thème. Il n’y 
a plus personne pour les 
« tacles assassins » qui, 
à l’époque, ne faisaient 
que déshonorer le pays à 
travers des actions de trai-
trise. Maintenant, c’est une 
évidence, tout le monde 
se doit de donner la prio-
rité au Congo. Alors, mardi 
prochain, sachons faire que 
Diables-Noirs parvienne à 
retrouver ses marques pour 
se relancer dans la course 
pour la qualification à l’étape 
suivante de la compétition. 
Car le moindre point perdu 
at home ressemblera à un 
énorme gâchis.

Merlin Ebalé

Coupe de la confédération

diabLes-noirs-asec mimosas, 
faux pas interdit

Contrairement à ce que nous avions annoncé dans la parution précédente, le coup d’envoi de 
la phase-retour des championnats en poules sera plutôt donné demain mardi. Notre équipe 
représentative, Diables-Noirs, accordera à l’occasion son hospitalité à l’équipe ivoirienne de 
l’Asec-Mimosas.

Une bonne journée s’annon-
ce depuis la matinée tout 
comme une bonne année 

se fait connaître dès l’entame. Il 
y a que, malheureusement, on 
ne lit aucun indice dans ce sens 
pour le sport congolais en cette 
année 2023. Bien au contraire, les 
plaintes fusent de partout. Tous 
ceux qui, jadis, se réclamaient du 
sport lui ont même définitivement 
tourné le dos. Car il ne gagne plus 
alors que sa gestion ne fait que 
profiter aux plus malins. Il n’y a 
plus d’ambition noble autour de la 
question. La résignation est plutôt 
collective du moment où il n’y a 
plus personne pour faire gagner 
ce sport congolais. On se limite 
juste à faire semblant alors que 

le sport, à vrai dire, passe pour le 
miroir d’un pays. A l’heure qu’il est, 
on ne sait même pas avec quelles 
disciplines sportives nous irons aux 
prochains jeux africains au Ghana. 
Depuis fin 2019, on n’a jamais su 
préparer le rendez-vous ghanéen. 
Comme d’habitude notre espoir 
continue de résider en la chance 
et au hasard. C’est ce qui explique 
l’absence d’une solide culture de 
préparation. Le comble c’est que 
maintenant on se met même à 
prêcher la démobilisation. 
Car, voyez-vous, nos ambassa-
deurs au championnat d’Afrique 
des nations de football n’ont touché 
leurs primes qu’au retour d’Algérie. 
Ceux qui ont joué le quart de finale 
de la CAN U20 vendredi dernier 

en Egypte, n’avaient jusque-là vu 
aucun radi de l’Etat. Qu’est-ce 
qui pouvait donc les motiver ? La 
meilleure manière de pousser nos 
ambassadeurs à gagner serait-elle 
de les torturer ? C’est clair, nos 
sportifs ne sont plus mis dans des 
conditions optimales pour faire des 
résultats probants. Et si l’argent est 
désormais insuffisant pour couvrir 
les besoins du sport, pourquoi ne 
devrions-nous pas approfondir la 
réflexion sur le sujet ?
Mais, entre-temps, on constate pas 
mal d’anomalies et tout n’est pas 
forcément à dire. Néanmoins, on 
comprend l’abstinence de nos so-
ciétés à servir le sport qui, en réali-
té, ne sert plus que de prétexte pour 
assouvir des appétits privés. Ces 
dernières années, trop de conflits 
ont été enregistrés dans plusieurs 
fédérations sportives nationales. 
Mais en y mettant la loupe, on se 
rend compte que plusieurs cadres 

du sport et non des moindres sont 
impliqués dans cette pagaille. Tout 
cela, toujours pour des questions 
d’argent. Il y a donc tellement de 
réseaux mafieux qu’on en vient à 
se demander si le sport congolais 
pourra, un jour, sortir de sa situa-
tion d’otage.
Voilà pourquoi la mue préconisée 
risque de n’être qu’un vœu pieux 
du moment où tous les opérateurs 
sportifs ou presque ne sont préoc-
cupés maintenant que par l’idée 
de tordre le cou à l’éthique. Et 
pourtant, tout le monde ou presque 
semble conscient de la dégrada-
tion de la situation du sport. Mais 
paradoxalement, on se contente 
de s’en plaindre en silence comme 
si le  sujet était tabou. Motus et 
bouche cousue, ce semble être 
le mot d’ordre comme si tout allait 
pour le mieux.

Georges Engouma

La mue aura-t-eLLe Lieu ?


