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UNE MISSION FRUCTUEUSE 
DE COLLINET MAKOSSO 

À POINTE-NOIRE

Avant de se rendre en France, où il doit participer à la réunion du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) les 24, 25 et 26 août 
2021, le premier ministre Anatole Collinet Makosso a séjourné à Pointe-
Noire du 18 au 20 août dernier. Au cours de son séjour ponténégrin, le 
chef du gouvernement s’est entretenu avec les hommes d’affaires sur la 
relance et la diversification de l’économie, procédé à la mise en service  
du guichet unique de paiement (GUP) et de l’entrepôt du port sec. Il a 
également  visité  quelques grands chantiers en cours d’exécution dans 
le département de Pointe-Noire.   

LES FAUTES DU GOUVERNEMENT 
MISES EN LUMIÈRE PAR LE 

CAP QUI L’INTERPELLE SANS 
MÉNAGEMENT

LES PREMISSES D’UN TOURNANT CERTAIN
DANS L’AGRICULTURE DE NOTRE PAYS

PAUL BIYA POUR UNE 
CROISSANCE FORTE, 

DURABLE ET INCLUSIVE 
DANS LA ZONE

CEMAC

La situation que traverse le pays 
a fait l’objet d’une conférence 
de presse de son président 
Jean Itadi. L’entretien avec les 
chevaliers du micro et de la plume 
a eu lieu le 21 août 2021 au 
siège du parti à Diata.  Au cours 
de la rencontre, cette formation 
politique, membre du Collectif 
des partis de l’opposition (CPOC), 
a mis en lumière la situation 
générale difficile que traverse le 
pays et  appelle le gouvernement à 
tout mettre en œuvre pour apporter 
le changement attendu. Comme 
à son habitude, le président 
Jean Itadi demande aux amis du 
Congo d’œuvrer pour la tenue d’un 
dialogue inclusif.

MONSEIGNEUR ANATOLE MILANDOU 
CÈDE LE SIÈGE ÉPISCOPAL À SON 
SUCCESSEUR LE 21 NOVEMBRE 

2021, EN LA FÊTE DU CHRIST ROI

Cette déclaration a été faite au 
cours du  sommet extraordinaire 
des Chefs d’Etat de la Communauté 
économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC), qui 
s’est tenu par visioconférence 
le 18 août 2021. Le Chef d’Etat 
du Cameroun, Paul Biya  qui a 
clôturé les travaux en sa qualité 
de président en exercice de la 
conférence des chefs d’Etat de 
la CEMAC, a exhorté ses pairs 
à miser sur une croissance forte, 
durable et inclusive. Dans le 
communiqué final ayant sanctionné 
les travaux, l’obligation est faite 
aux Etats membres, de finaliser 
et de conclure des programmes 
avec le FMI en vue de conférer à la 
stratégie de relance, son caractère 
communautaire et solidaire.

NNSS Bienvenu Manamika-Bafouakouahou et Anatole Milandou
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Le Patriote : Etes-vous 
s a t i s f a i t  d u  n i v e a u 
d’avancement des travaux 
du lycée de Vindoulou ?
Jean Luc Mouthou : Je salue 
l’ambition du président de la 
République de rapprocher 
l ’école de l ’apprenant, 
en émaillant le territoire 
national d’infrastructures 
d’apprentissage diverses. 
Dans le département de 
Pointe-Noire sur le site de 
Vindoulou, ce projet de 
lycée interdépartemental 
lancé le 16 septembre 2017 
par le premier ministre 
Clément Mouamba, est à 
un pourcentage d’exécution 
très avancé. Ce qui nous 
rassure de la perspective que 
nous imaginions de l’ouvrir à 
la rentrée prochaine. Nous 
avons bon espoir que cet 

JEAN LUC MOUTHOU ANNONCE LA MISE EN SERVICE
DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

objectif sera atteint.

L.P : Est-ce parce qu’il y a 
encore des doutes sur la 
tenue de l’échéance que 
vous imaginez au lieu de 
programmer l’ouverture du 
lycée ?
J.L.M : A partir du moment 
où ce lycée n’est pas encore 
réceptionné, vous comprenez 
très bien que nous puissions 
être sur notre soif. Nous 
avons effectivement besoin 
que le calendrier décline 
effectivement la date à laquelle 
nous allions réceptionner ce 
joyau pour nous permettre de 
le mettre à la disposition de la 
communauté éducative. Nous 
avons cette ferme assurance 
que cela ne saurait tarder. Il 
s’agit en réalité d’équiper ses 
48 salles de classe achevées 

depuis très longtemps. 
Les travaux se focalisent 
actuellement sur la réalisation 
de l’amphithéâtre, le bloc 
administratif et quelques 
laboratoires qui sont encore 
en travaux. Les salles de 
classe sont particulièrement 
prêtes. Nous n’attendons 
que ce qui reste se fasse 
très rapidement pour que 
nous soyons certains qu’à la 
rentrée scolaire nous allions 
réceptionner ce lycée et le 
mettre à la disposition de nos 
apprenants.

L.P : Avez-vous pris les 
dispositions pour que le 
problème de personnel ne 
se pose pas dès la mise ne 
service de ce lycée ?
J.L.M : Vous nous avez suivi 
récemment à l’Assemblée 
nationale, expliquer que nous 
allons solliciter l’appui des 
représentants nationaux pour 
nous aider à réaliser cette 
ambition que nous avons 
pour les cinq prochaines 

Le lycée interdépartemental de Vindoulou que construit la société malaisienne 
Tamane industries à Loandjili, dans le 4ème arrondissement de Pointe-Noire sera 
ouvert à la prochaine rentrée scolaire. Ses 96 salles pédagogiques sont prêtes. Il sera 
autant pour le centre national de formation initiale et continue de Mouyondzi censé 
renforcer les capacités pédagogiques des enseignants. Le ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation Jean Luc Mouthou qui a fait 
cette annonce, rassure que toutes les dispositions sont prises, pour la réfection de 
certains établissements scolaires récemment endommagés, tel que l’école Leyhet 
Gaboka à Ouenzé.  

années afin de rattraper le 
déficit que nous accusons 
de 20 000 enseignants 
dans nos établissements 
scolaires.  Nous avons foi que 
ce dispositif va fonctionner. 
Nous croyons aussi qu’au-
de là  de  ce  que  nous 
avons comme enseignants 
t i tu la i res ,  vo lon ta i res , 
bénévoles et vacataires, 
nous allons pouvoir réunir 
les ressources nécessaires 
qui vont s’occuper de la 
formation des enfants dans 
ce nouveau lycée. 

L.P : Qu’en est-il pour 
le Centre national de 
format ion  in i t ia le  e t 
continue de Mouyondzi ?
J.L.M : Nous rappelons au 
passage qu’il compte ouvrir 
les portes d’ici la rentrée 
scolaire. C’est un incubateur 
essentiel et fondamental 
pour nos enseignants qui 
prendront la dose nécessaire 
de pédagogie et bénéficieront 
des renforcements utiles 
de capacités pour qu’ils 
soient à même d’exercer 
leur métier dans les différents 

établissements scolaires. 
L.P : Quel sort réservez-
vous à l’école Leyhet 
Gaboka dont les toitures 
emportées depuis avril ne 
sont pas réfectionnées à 
deux mois de la reprise des 
cours et de la saison des 
pluies ?  
J.L.M : J’ai  la chance 
d’avoir été dans cette école 
au lancement du BEPC en 
compagnie du conseiller du 
président de la République 
en charge des questions 
de l’éducation. Avec lui, 
nous avions évoqué la 
question au moment où 
nous nous trouvions dans 
cet établissement scolaire. 
Je vous dis que toutes les 
dispositions sont prises pour 
qu’à la rentrée scolaire ces 
toitures soient réparées. Je 
voudrais vous donner rendez-
vous en octobre afin que 
vous veniez constater vous-
mêmes que ces réparations 
ont été faites.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Tarifs 
des insertions

1 page entière en couleurs 
200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa

Lycée de Vindoulou

Lycée de Mouyondzi
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C’est par la rencontre 
avec les hommes 
d’affaires actifs dans 

la capitale économique que 
le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso a démarré 
son séjour de travail dans 
cette locali té. Avec les 
opérateurs économiques, le 
chef du gouvernement qui 
était accompagné du ministre 
délégué au budget, Ludovic 
Ngatsé, les échanges ont 
porté sur la diversification 
de l’économie, prônée par le 
président de la République. 
Cet axe fait partie intégrante 
des neuf engagements 
contenus dans le projet de 

société du président de la 
République et qui devient 
actuellement le programme 
de  gouvernement. Face 
à leurs hôtes, les hommes 
d’affaires résidents à Pointe-
Noi re ,  ont  exposé les 
difficultés qu’ils rencontrent 
au quotidien dans l’exercice 
de leurs différents services. 
Ces hommes d’affaires ont 
principalement évoqué entre 
autres, l’urgence d’améliorer 
le  c l imat  des affa i res, 
l’éradication des tracasseries 
dont ils sont l’objet, la lenteur 
administrative, l’accès aux 
financements et aux marchés, 
l’accélération des réformes 

réponse aux préoccupations 
de ces hommes d’affaires, 
Anatole Collinet Makosso a 
évoqué les axes économiques 
prioritaires du programme 
d’action du gouvernement. 
Il a mis un accent particulier 
sur la mise en œuvre des 
réformes qui devraient 
révolutionner le secteur 
économique for tement 
affecté par les diverses 
crises actuelles. Le chef du 
gouvernement a notifié à ses 
interlocuteurs l’urgence de 
«créer un centre de gestion 
des entreprises agréées 
ainsi que les contributions 
pertinentes pour booster 

DES ACTES DE TRÈS BONNE FACTURE ACCOMPLIS
PAR LE PREMIER MINISTRE À POINTE-NOIRE

Avant de se rendre en France, où il doit participer à la réunion du Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF) les 24, 25 et 26 août 2021, le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso a séjourné à Pointe-Noire du 18 au 20 août dernier. Au cours de son 
séjour ponténégrin, le chef du gouvernement s’est entretenu avec les hommes d’affaires 
sur la relance et la diversification de l’économie, procédé à la mise en service  du guichet 
unique de paiement (GUP) et de l’entrepôt du port sec. Il a également  visité  quelques 
grands chantiers en cours d’exécution dans le département de Pointe-Noire.
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ministre et sa suite, ont mis 
à profit leur séjour à Pointe-
Noire pour évaluer le niveau 
d’avancement des travaux 
de construction des ouvrages 
publics dans cette commune. 
C’est ainsi, qu’ils ont visité  
les travaux de pavage des 
voiries urbaines dans le 
cadre du projet DURQUAP 
aux quart iers Mboukou 
et Tchiniambi. Le premier 
ministre, en compagnie 
du ministre délégué au 
budget  a visité tour à tour 
la siège du port autonome, 
le lycée interdépartemental 
de Vindoulou, l ’hôpi tal 
général de Patra à Ngoyo 
et le marché moderne de 
Lumumba.  Au terme de sa 
tournée d’inspection, le chef 
du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso a fait état 
de sa satisfaction quant 
au niveau d’avancement 
des chantiers en cours 
d’exécution à Pointe-Noire. 
Certains pourront être mis 
en exploitation dans un futur 
très proche. Au regard des 

engagées, l’application de 
réformes qui sont adoptées, 
le renforcement du partenariat 
public-privé, le dialogue entre 
les acteurs économiques et 
le gouvernement. Dans sa 

le secteur de l’économie 
nationale ».
En application des instructions 
du président de la République 
relatives à l’amélioration du 
cadre de vie, le premier 

infrastructures en construction 
à Pointe-Noire et dans 
d’autres départements, le 
premier ministre présage «la 
modernisation généralisée 
du pays, entreprise par le 
président de la République ». 
Pour les chantiers arrivés à 
maturité, le gouvernement 
est appelé à « tout mettre 
en œuvre afin d’accélérer 
leur achèvement, pour qu’ils 
soient mis à la disposition des 
populations ». Concernant 
l’hôpital général de Patra, 
le premier ministre annonce 
qu’à partir de cette année, 
les Congolais n’auront 
plus besoin de chercher 
une évacuation sanitaire, 
car certaines pathologies 
pourront être prises en 
charge dans  les hôpitaux  
généraux de Pointe-Noire 
et de Nkombo-Matari à 
Brazzaville. 
Entre autres activités ayant 
été menées par  le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso  à Pöinte-Noire, 
on peut citer pêle-mêle 
l’inauguration du guichet 
unique de paiement (GUP), 
destiné à la « sécurisation 
des finances publiques » 
et la mise  en service de 
l’entrepôt du port sec à la 
frontière avec le Cabinda 
(Angola). Ce qui permet 
aux régies financières de 
travailler plus sérieusement 
en toute transparence, à 
l ’effet  d ’augmenter les 
recettes de l’Etat, précise le 
ministre délégué au budget, 
Ludovic Ngatsé. Le bâtiment 
inauguré comprend outre le 
guichet unique de paiement, 
tous les services de l’Etat en 
l’occurrence les impôts, les 
douanes, le trésor public et 
la banque postale. 

M.S. 

Le premier ministre Anatole Collinet Makosso 

Le premier ministre visite une voirie pavée

La sécurité sanitaire passe par les hôpitaux équipés
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Por té  su r  l es  fon ts 
baptismaux en 2014, 
le Congrès afr icain 

pour le progrès (CAP)  s’est 
imposé le devoir de contribuer 
à l’élévation du débat politique 
et d’indiquer la direction à 

prendre pour apporter le 
changement que mérite le 
Congo et ceux qui y vivent. 
En effet, appréciant la situation 
du pays, le CAP dresse un 
tableau sombre sur tous les 
plans et émet des propositions 

qu’il estime à même de sortir 
le Congo de ce qu’il considère 
comme l’impasse. 
Au plan politique, le CAP 
dénonce le verroui l lage 
de l’alternance politique et 
exige l’amélioration de la 
gouvernance électorale. 
Abordant le système éducatif, 
Jean Itadi ne comprend pas 
pourquoi «nos établissements 
sont vétustes et insalubres, 
avec  des classes de 200 à 
350 élèves, mettant ainsi à mal 
le ratio élèves-enseignants». 
Pour le président du CAP, les 
élèves sont assis à même 
le sol par manque de tables 
bancs. Et pourtant, le Congo 
est un pays producteur de 
bois, affirme-t-il. Au sujet du 
personnel éducatif, l’ancien 
ministre fustige le fait que 
les enseignants prestataires 
sont plus nombreux que les 
enseignants fonctionnaires. 
I l  f u s t i g e  d e s  a n n é e s 
académiques désarticulées et 
des étudiants qui cumulent des 
arriérés de bourse. Jean Itadi 
qualifie de médiocre, le taux de 
réussite aux examens d’Etat 
qui varie entre 32 et 36%. 
Concernant la santé, le 

LE CAP MET EN LUMIÈRE LES FAUTES GOUVERNEMENTALES 
ET L’INTERPELLE SANS MÉNAGEMENT

La situation que traverse le pays a fait l’objet d’une conférence de presse de son président 
Jean Itadi. L’entretien avec les chevaliers du micro et de la plume a eu lieu le 21 août 2021 
au siège du parti à Diata.  Au cours de la rencontre, cette formation politique, membre du 
Collectif des partis de l’opposition (CPOC), a mis en lumière la situation générale difficile 
que traverse le pays et  appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour apporter le 
changement attendu. Comme à son habitude, le président Jean Itadi demande aux amis 
du Congo d’œuvrer pour la tenue d’un dialogue inclusif. 

Congrès africain pour le 
progrès fait un constat amer 
dans des établissements de 
santé qui n’existent que de nom 
et qui sont malheureusement 
tenus par des agents non 
motivés accusant jusqu’à 18 
mois de salaires impayés. Il ne 
cautionne non plus l’approche 
gouvernementa le  de la 
gestion de la pandémie du 
coronavirus, pointant du doigt 
des rassemblements organisés 
en violation des mesures 
barrières censées imposer à 
tous par le gouvernement. Il 
doute de la capacité du Congo 
à sortir de la crise sanitaire 
avec un lot d’incertitudes 
organisationnelles et pratiques. 
Le CAP note également la 
montée vertigineuse des 
pathologies graves comme 
le cancer, l’inaccessibilité 
des soins appropriés de ceux 
qui souffrent d’insuffisance 
rénale et devant être sous 
dialyse à des dates fixes. 
Ainsi, Jean Itadi marque sa 
déception sur le manque de 
volonté du gouvernement à 
améliorer l’offre de santé et de 
l’éducation. 
P a r l a n t  d e  l ’ a s p e c t 
économique, le président du 
CAP s’est appesanti sur la 
dette dans laquelle est perclu 
le Congo et demande qu’un 
audit soit réalisé pour en 
déterminer les causes exactes 
et identifier ses auteurs. En 

effet, selon le leader du CAP, 
« la bonne gouvernance n’est 
pas un slogan. Au contraire, 
elle implique d’opérer des 
choix parfois douloureux afin 
de sortir le pays du marasme 
économique». Le CAP ressort 
également la faiblesse de 
l’indice du développement 
humain du Congo et déduit que 
les faibles performances du 
Congo sont liées aux inégalités 
sociales flagrantes. 
Le CAP estime que la crise 
que t raverse le  Congo 
es t  s t ruc ture l le  e t  non 
conjoncturelle tel que le fait 
croire le gouvernement. 
En conséquence, le CAP 
demande au président de la 
République de prendre des 
mesures qui s’imposent pour 
sauver le Congo. Il exhorte le 
gouvernement à prêcher par 
l’exemplarité, de la sorte que 
si « un ministre serait taxé d’un 
délit, en attendant la véracité 
des faits, sa suspension serait 
un signe éloquent, en matière 
de lutte contre les antivaleurs 
».   
Enfin, pour le CAP le Congo est 
en danger et, il faut tout faire 
pour l’extirper de l’impasse. 
Il invite les amis du Congo à 
promouvoir le dialogue inclusif.  
Il minimise la réduction du 
train de vie de l’Etat dans 
le pourcentage actuel. « Ce 
n’est pas la solution. Que le 
gouvernement s’applique lui-
même en priorité, les mesures 
très fortes », a conclu Jean 
Itadi.

E.O.

A partir de ce moment 
commence le calvaire 
pour l’enfant né sans 

mélanine, l’enfant autiste ou 
déficient intellectuel, infirme 
moteur ou cérébral, qui se 
retrouve souvent abandonné 
dans les mains de sa mère, 
oubliant que la déficience 
ou le handicap peut aussi 
être héréditaire. L’attitude 
d’irresponsabilité affichée par 
certains parents vis-à-vis de 
leur progéniture vivant avec 
handicap, les amène jusqu’au 
point de les défavoriser dans 
la prise en charge, par rapport 
aux enfants dits valides. Cette 
catégorie de parents a souvent 
tendance à vouloir faire porter 

la prise en charge de l’enfant 
vivant avec handicap à l’Etat, 
même celle liée à l’achat des 
fournitures scolaires. Pourtant, 
les mêmes parents font face à 
la prise en charge des autres 
enfants vivant sans handicap, 
sans recourir à une quelconque 
aide de la part de l’Etat.
Une telle situation engendre 
entre autres conséquences, le 
nombre élevé d’analphabètes 
et semi analphabètes qu’on 
trouve parmi les personnes 
vivant avec handicap (PVH), 
considérés à tort comme des 
bons à rien, d’idiots ou même 
de sorciers par les parents 
de premier degré. Pourtant, 
bon nombre d’handicapés 

qui n’ont pas été victimes 
de ces préjugés et qui ont 
bénéficié de l’encadrement 
nécessaire, sont devenus 
de grands intellectuels, de 
hauts diplômés ou encore des 
artisans qualifiés. 
Le gouvernement qui reconnait 
cet état de chose met tout 
en œuvre, pour pallier à 
cette question sociétale liée 
à la faiblesse dans la prise 
en charge des handicapés, 
d e v e n u e  u n e  u r g e n c e 
nat ionale.  Entre aut res 
initiatives liées à l’employabilité 
des PVH, leur recrutement en 
grand nombre dans la fonction 
publ ique ;  la campagne 
de distribution des aides 
techniques au profit des PVH 
lancée depuis le 3 décembre 
2019 par le ministère en charge 
des affaires sociales. A travers 
cette action, le gouvernement 
met en application l’ODD10 
qui fait état de la réduction des 
inégalités dans le pays.
Malgré la crise financière 
que connait le pays depuis 
2014, les budgets alloués aux 
structures de prise en charge 
des PVH sont maintenus. Les 

portes de l’Institut national des 
aveugles, l’Institut national 
des jeunes sourds, l’Institut 
psychopédagogique sont 
toujours ouverts prêt à recevoir 
les jeunes handicapés, ainsi 
que celles des établissements 
privés qui prennent en charge 
les déficients intellectuels et 
les autistes.
Grâce aux efforts concertés 
et partagés du ministère des 
affaires sociales et du Conseil 
consultatif des personnes 
handicapées, six bacheliers 
aveugles sont actuellement 

inscrits à l’ENI, deux à l’ENS 
et trois à l’ENAM, dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
l’ODD4 (accès à l’éducation 
de qualité). 
Ne pas reconnaitre ce que 
le gouvernement fait dans le 
cadre de la prise en charge des 
PVH relève de la mauvaise foi 
; être plus aveugle que celui 
qui a perdu la vue. Il n’est pas 
normal que des concitoyens 
parlent en termes d’une prise 
en charge médiocre des 
PVH, de l’indifférence des 
autorités à la condition du 
handicapé abandonné à son 
triste sort. Cette diabolisation 
des autorités au sujet de leur 
indifférence face à la situation 
des handicapés, surtout auprès 
des partenaires étrangers ne 
vise qu’un but : recevoir de 
l’aide de ces derniers. Des 
comportements qui n’honorent 
pas leurs auteurs.
Les  por tes  du  Conse i l 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap sont 
grandement ouvertes, pour 
recevoir les préoccupations et 
les doléances des personnes 
vivant avec handicap, celles 
de leurs associations voire 
de leurs  parents ,  pour 
les mettre sur la table du 
président de la République 
et du gouvernement, afin de 
faciliter leur prise en charge. 
Accompagnons nos autorités 
pour notre bonheur et notre 
futur en rose.

Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa 

 Opinion
« NE PAS RECONNAITRE LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT 
DANS LA PRISE EN CHARGE DES HANDICAPÉS RELÈVE  DE 

LA MAUVAISE FOI »
dixit Armand Guy Richard Ndinga Okossa

Un enfant vient au monde par la volonté de deux parents 
de sexe opposé. La naissance d’un enfant est source 
de joie. Cette joie est parfaite si l’enfant nait sans aucun 
handicap. Par contre, les parents plongent dans le 
désespoir quand l’enfant nait handicapé. L’incidence des 
conditions handicapées prédisposent les parents et plus 
tard, la personne vivant avec handicap, aux stress émotifs 
et sociaux, au point de toucher gravement le moral de 
ses géniteurs. Très souvent, ils réagissent avec choc, 
pitié et un sentiment de culpabilité se développe face à 
cette situation. Dans le pire des cas, la désolation peut 
entrainer le divorce. 
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Pour ceux qui suivent 
a t t e n t i v e m e n t 
l’évolution du pays, 

cette insistance présidentielle 
exprime un tournant que ce 
secteur connaitra dans un 
temps assez proche.  S’il ne 
l’a déjà pris. Ce tournant verra 
se tourner la page des éloges 
interminables et improductifs 
vantant les atouts du secteur 
agricole. Depuis des lustres, 
en effet, on a glosé sur les 
atouts certains dont dispose 
le pays pour développer une 
agriculture performante. On a 
évoqué son climat ensoleillé, 
des terres fert i les,  des 
ressources en eau abondante 
et autant de bras valides. Mais 
cette apologie des atouts n’a 
eu aucune incidence sur la 
part de l’agriculture au PIB 
qui oscille lamentablement 
entre 4 et 6%. Sur ce plan,  
on peut noter que le Congo, 
le Gabon (7,42%), la Guinée 
Equatoriale (4,32 %) sont les 
derniers de la classe dans la 
CEMAC  si on se fonde sur 

seulement. Mais aussi à la 
mécanisation. A cela s’ajoute 
l’absence d’une politique 
incitative pouvant susciter des 
vocations agricoles au sein de 
la population. Les banques qui 
pouvaient concourir à la mise 
en œuvre de cette politique 
demeurent inflexibles  en 
proposant des prêts à des 
taux   prohibitifs de l’ordre de 
18 ou même  30 %. Ce qui est 
fortement dissuasif pour ceux 
qui voudraient se lancer dans 
une entreprise agricole. Ces 
facteurs et bien d’autres sont à 
l’origine de l’insuffisance de la 
production agricole entrainant 
le recours aux importations 
mass ives  des  denrées 
alimentaires pour couvrir les 
besoins  alimentaires du pays. 
La facture de ces importations 
s’élève à  près de 1000 
milliards de francs CFA. Tout 
ceci a été dit et redit. 

Un début prometteur avec 
les pastèques

Pour le chef de l’Etat, cette 

d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s 
pastèques et explique cette 
baisse des prix.  Ce résultat 
est l’aboutissement d’un projet 
mené par l’Incubateur agricole 
du Congo dirigé par l’actuel 
ministre de l ’agriculture 
Victor Ngobo et inspiré par le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso. A 
l’époque où il ne dirigeait que 
cette institution, tel un pèlerin 
il a sillonné l’ensemble du 
territoire pour sensibiliser les 
jeunes à l’agriculture et aux 
changements positifs qu’elle 
peut amener dans leur vie. 

L’optimisme partagé du 
Ministre Ngobo

Le ministre Ngobo a prêché 
par l’exemple en invitant 
les jeunes qui le voulaient 
à participer aux travaux 
agricoles qu’il  leur proposait. 
Des plantations au nombre 
desquelles les pastèques ont  
vu le jour dans la plupart des 
départements. Ceux qui l’ont 

LES PREMISSES D’UN TOURNANT
DANS L’AGRICULTURE DE NOTRE PAYS

Dans son allocution du 14 aout dernier  faite lors de la célébration de la fête de 
l’indépendance, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso est revenu sur 
l’agriculture. Ceci sans doute pour rappeler l’importance de ce secteur qui occupe une 
place cardinale dans la stratégie de diversification de l’économie. Il n’a pas échappé à 
l’opinion que le pays a pris depuis, l’option de se débarrasser de l’emprise étouffante 
du pétrole sur les finances publiques. Une emprise rédhibitoire à la mise en œuvre des 
plans de développement du pays en raison du caractère erratique du pétrole. Mais le 
fait de revenir sur l’agriculture veut peut-être aussi signifier quelque chose de plus 
profond. En l’occurrence un engagement encore plus fort. 

ministre de l’agriculture. 

Le coup d’essai réalisé avec 
la culture des pastèques 
conforte l ’optimisme de 
celui qui porte la vision du  
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, sur 
le plan de l’agriculture. Le 
ministre Ngobo est, en effet, 
convaincu que les jeunes 
adhèreront à l’appel du chef 
de l’Etat à s’investir dans 
l’agriculture. Celle-ci est la 
voie la plus sûre pour les 
tirer de la pauvreté. Fort du 
succès énorme rencontre 
par les pastèques, le ministre 
de l’agriculture distille avec 
conviction son optimisme 

auprès des jeunes ruraux qui 
du reste sont très réceptifs. 
Comment ne pas l’être lorsque 
le ministre leur consacre 
l’essentiel de son temps en 
étant sur le terrain. La main 
d’œuvre jeune est ainsi en train 
d’être mobilisée. Il ne reste qu’à 
l’Etat de jouer sa participation 
en pourvoyant ce secteur des 
ressources tant financières 
que matérielles pour que la 
mayonnaise prenne. En tout 
cas pas de souci sur le plan 
matériel avec la construction 
de l’usine destinée à fabriquer 
des engins agricoles. 

Laurent Lepossi 

les statistiques de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique 
Centrale éditées en 2002. Une 
décennie après, la part de 
l’agriculture dans la formation 
du Pib de ces pays n’a pas 
fondamentalement varié. 

L’heure est aux actes

Par ailleurs, le diagnostic 
du mal  est  fa i t  depuis 
longtemps. Il y a d’abord 
le maigre budget qui est 
alloué au secteur agricole et 
ensuite l’inadéquation de la 
politique d’investissement. Il 
en découle, grosso modo, une 
pratique agricole qui ne fait pas 
assez de place à l’utilisation 
des engrais chimiques et aux 
semences améliorées. Pas 

épopée de la logomachie est 
arrivée à son terme. La place 
est désormais à l’action en 
vue d’inverser cette réalité 
inadmissible. Des indices sur 
le terrain et observables à 
loisir indiquent  que le pays 
s’engage  dans cette voie. 
Des produits antérieurement 
réservés à une catégorie de 
personnes en raison de leur 
prix élevé sont aujourd’hui 
accessibles  à tous. Le cas 
de la pastèque dont le prix 
variait entre 1000, 1500 voire 
2000 frs CFA. Aujourd’hui ce 
fruit juteux  a  inondé tous les 
marchés de Brazzaville et son 
prix a drastiquement baissé. 
Avec 500 frs et même 250 
frs, on peut  se le procurer. 
L’augmentation spectaculaire 

suivi  sont  agréablement 
surpris de l’engouement que 
leur production de la pastèque 
a suscité dans les marchés 
et des retombées positives 
de ce succès dans leur vie. 
Ces jeunes ont exprimé leur 
reconnaissance au ministre 
Victor Ngobo et promis de ne 
plus ‘’lâcher l’affaire’’. Parmi 
les plantations lancées, les 
pastèques sont les premières 
à éclore. Ces plantations 
concernent aussi d’autres 
spéculations comme le maïs 
qui servira à la fabrication 
des aliments de bétails dont 
les éleveurs ont urgemment 
besoin en vue d’entretenir et 
de développer leur cheptel. 
D’ailleurs, ces derniers figurent 
également dans le viseur du 

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 Makélékélé         06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
E.E.C. :           42.42. 
L.C.D.E.         05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
ARC      75-75
CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé    06 916 27 17
Commissariat de Police de Ouenzé     06 620 18 57 
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93
COVID-19           34-34
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

L’agriculture enrichit le pays, nourrit et génère les emplois
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Bâti sur une superficie de 
4,5 hectares, derrière 
le parking du stade 

la Concorde, le Centre de 
formation professionnelle 
de Kintélé,  est situé à 17 
k i l omèt res  au  no rd  de 
Brazzaville. C’est un don de la 
République populaire de Chine 
à la République du Congo, 
construit par la société China 
state construction engineering 
corporation (CSCEC). Ce centre 
professionnel et technologique 
multidimensionnel abritera 
toutes les filières techniques, y 
compris les formations à carte. 
Le gouvernement tient à ce 
que cet établissement accueille 
les élèves à la faveur de la 
rentrée scolaire 2021-2022, 
à en croire  le ministre Jean 
Jacques Bouya. 
Cet établissement public 

LES INAUGURATIONS S’ENCHAÎNENT AU MINISTÈRE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DES INFRASTRUCTURES
Après la réouverture à la circulation le 14 août 
2021, du tronçon de la corniche de Brazzaville, 
effondré sous la pression des eaux pluviales,  
le ministre de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et de l’entretien routier, s’apprête 
à inaugurer le centre de formation professionnelle 
de Kintélé. Le ministre de tutelle Jean Jacques 
Bouya l’a annoncé le 17 août dernier sans préciser 
ni le jour, ni la date, ni le mois de la mise en service 
de cet établissement scolaire.  Au terme de la 
visite de cette infrastructure, il a indiqué que le 
centre accueillerait la première promotion des 
apprenants, dès la prochaine rentrée scolaire. 

d’enseignement technique et 
professionnel est constitué 
de plusieurs modules dont 
un bâtiment principal de type 
R+1 entièrement équipé, d’un 
bloc administratif et d’une salle 
d’enseignement théorique. Au 
rez-de-chaussée, le bâtiment 
principal abrite des bureaux 
administratifs, des salles de 
classe, une salle de réunion et 
un bloc sanitaire. A l’étage, on y 
trouve dix salles pédagogiques 
de vingt élèves chacune. 
Le centre offre également 
un amphithéâtre équipé de 
150 places ; trois bâtiments 
servant de dortoirs d’une 
capacité d’hébergement de 
30 lits ainsi que des annexes 
de 20 lits réservés aux 
professeurs. Il est doté aussi 
d’un réfectoire de 200 places 
et d’une cuisine industrielle. 

Il y a  un annexe dans lequel 
se trouve un magasin,  deux 
chambres froides positives et 
négatives. A cela s’ajoutent 
d e s  a m é n a g e m e n t s 
d ivers à l ’ instar  d ’une 
aire de jeux, d’un local de 
travaux pratiques et d’une 
structure de maintenance 
d’engins. On y formera les 
menuisiers, les électriciens, 
les conducteurs d’engins 
agricoles, des agriculteurs 

e t  des  t echno logues .  
Rappelons que peu avant cette 
visite, le ministre Jean Jacques 
Bouya a remis en service le 
tronçon de la corniche, long 
de 230 mètres, situé entre le 
ministère de la défense et le 
club nautique, Mami-Wata qui 
n’a pu résisté aux ruissèlements 
souterrains causés par les 
pluies diluviennes du 8 au 
9 janvier 2020. Les travaux 
exécutés ont consisté en la 

démolition et terrassements 
généraux, exécution de pieux, 
reconstruction du mur de 
soutènement, mise en œuvre 
des matériaux drainants, 
reprise de la chaussée, battage 
des palplanches, exécution des 
travaux des réseaux enterrés, 
construction de 3 dalots de 
traversée et de 230 mètres des 
caniveaux longitudinaux. 

H.M.

Le gouvernement est 
représenté par Firmin 
Ayessa, ministre d’Etat, 

de la fonction publique, du 

travail et de la sécurité sociale, 
Pierre Mabiala, ministre 
des affaires foncières et du 
domaine public, Jean Marc 

Thystère Tchicaya, ministre 
des transports et de la marine 
marchande ainsi que de 
Ludovic Ngatsé, ministre 

délégué au budget. Face au 
gouvernement, les émissaires 
des syndicats et associations 
de défenses des intérêts des 
ex-agents du chantier naval 
et des transports fluviaux. En 
application d’une instruction 
du premier ministre, ces 
négociations préalables à 
tout paiement permettraient 
de « recalculer les droits 
des ex-agents, définir avec 
exactitude le montant à 
allouer à chacun d’eux et 
enfin, examiner tout sujet 
subséquent ».   
Né sur les cendres de l’Agence 
congolaise de communication 
(ATC), le chantier naval et des 
transports fluviaux a connu 
une existence en dents de 
scie dont les conséquences 
sont encore d’actualité. Il 
s’agit notamment des droits 
sociaux des cadres ayant 
servi la République dans 
cette structure. Le ministre 
d’Etat Firmin Ayessa a 
indiqué que ces droits, ont été 
arrêtés de commun accord, 
avec les ex-agents et leurs 
représentants, le 31 août 
2014 y compris la cession 
à titre onéreux du site ayant 
appartenu à cette entreprise. 
Si la partie principale desdits 
droits avait connu un début 
d’apurement dans le passé, 
les négociations en cours 
sont censées jeter les bases 

de leur apurement total. 
Pour le gouvernement, 
ce dossier commun est 
bien connu des part ies 
contractantes qui en maitrisent 
également les contours de la 
phase en débat. Au cours 
de  cette étape de relance 
de négociations, les deux 
parties devront s’accorder sur 
les modalités d’apurement 
des droits », a déclaré en 
substance le ministre d’Etat, 
Firmin Ayessa.
Il est à noter que le premier 
volet inhérent aux droits 
conventionnels directement 
liés à la rupture du contrat, 
avait été traité. Au cours 
de ces négociations, le 
gouvernement et les ex 
agents ainsi  que leurs 
représentants traitent donc 
du second volet, relatif aux 
droits conventionnels qui ne 
sont pas directement liés à 
la rupture du contrat. Pour le 
ministre d’Etat, ministre de la 
fonction publique, du travail 
et de la sécurité sociale, « 
à partir du moment où un 
accord tacite avait été déjà 
trouvé, la tâche ne devrait 
plus être difficile pour aboutir 
à une conclusion définitive du 
dossier, dans le respect des 
intérêts des parties », mais 
surtout pour l’intérêt supérieur 
de la République. 

E.O.

L’APUREMENT DES DROITS DES 
EX-AGENTS DU CNTF EN DÉBAT

Les discussions sur le règlement définitif des droits des ex-agents du 
Chantier Naval et des Transports Fluviaux (CNTF),  démarrées depuis le 17 
août 2021 à Brazzaville, entre gouvernement et les responsables syndicaux 
se poursuivent normalement. Sous la conduite du ministre d’Etat, ministre de 
la fonction publique et du travail, Firmin Ayessa,  les échanges concernent 
la seconde phase du processus relatif au paiement de droits conventionnels, 
non liés directement à la rupture du contrat. 

La corniche de Brazzaville rouverte

Les épves du CNTF
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Me u b l e s  e n  b o i s 
m a s s i f ,  p o r t e s , 
statues, tableaux 

sculptés, colliers, paniers 
sont entre autres, objets 
exposés à ce 2ème salon des 
métiers du bois (SAMEB) tenu 
sous le thème « Artisanat, 
l’un des maillons sûrs de la 
diversification de l’économie». 
Ce salon, a déclaré Anatole 
Collinet Makosso, « revêt 
un intérêt particulier pour 
le Congo et surtout, pour le 
secteur de l’artisanat en ce 
qu’il s’inscrit dans les objectifs 
stratégiques du gouvernement  
à court, moyen et long terme. 
Il constitue un rendez-vous 
important face aux incertitudes 
que la situation économique 
m o n d i a l e  i m p o s e  à  l a 
République du Congo, pour 
la recherche des solutions 
nouvelles et appropriées, 
af in de poursuivre avec 
succès  sa marche vers le 
développement». 
L’objet du présent salon 
du bois, tel que présenté 
par la ministre des petites, 
moyennes entreprises et du 
secteur informel Jacqueline 
Lydia Mikolo, est de mettre en 
exergue la valeur inestimable 
du bois, matière première par 
excellence et surtout, une 
des plus grandes richesses 
du Congo. Cette occasion a 
également été considérée 
par cette dernière, comme un 
moment idéal pour exalter le 
produit fini, après sa 1ère, 2ème 
et 3ème transformation. 
En guise de rappel, la première 
édition du SAMEB a eu lieu le 
11 février 2017 à Brazzaville. 
A cette occasion, a fait savoir 
la ministre en charge des 
PME, « il était recommandé 
au gouvernement au travers 
le  min is tère  en charge 
des petites et moyennes 
entreprises, l’organisation des 
salons spécialisés, par filières 

et par branches de métiers. 
Trois ans après la première 
édition, cette promesse s’est 
finalement concrétisée ».
L’intérêt accordé à cette 
activité par le gouvernement 
t radu i t  l ’ impor tance de 
l’artisanat, secteur clé de la 
diversification de l’économie. 
Dans le  programme de 
société du président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso devenu programme 
du gouvernement « Ensemble 
poursuivons la marche », il 
est question de la relance de 
l’économie et de la création 
de l ’emploi. L’axe 2 met 
l’accent sur la promotion 
de l ’entreprenar iat .  Les 
micros, petites et très petites 
entreprises engagées dans 
la transformation du bois, 
figurent parmi les acteurs 
majeurs de l’artisanat national.
Anatole Collinet Makosso a 
fait leur éloge à travers ce 
propos : « autant il n’y pas 

d’avenir pour l’économie sans 
la diversification, autant il n’y 
a pas d’avenir pour le Congo 
sans une culture créative ». 
Ce dernier a d’ailleurs traduit 
l’engagement de l’exécutif 
à accompagner ces acteurs 
en ces termes : « l’œuvre 
artisanale dans toute sa 
diversité est d’abord et avant 
tout, une œuvre de l’esprit 
qu’il faut encourager, valoriser, 
promouvoir et protéger. Ce, 
en impulsant la formation 
et le perfectionnement des 
artisans, afin de les rendre plus 
compétitifs et plus attractifs 
sur le marché national, sous 
régional, régional et même 
international. Le gouvernement 
de la République s’y engage 
formellement ».
Son appel à l’endroit des 
artisans est de conjuguer 
leurs efforts, en vue de 
rendre plus durable et plus 
profitable les nombreuses 
initiatives impulsées ici et 

Deuxième Salon des métiers du bois (SAMEB)

LES ARTISANS CONGOLAIS ONT PROUVÉ LEUR GÉNIE
EN MATIÈRE DE TRANSFORMATION DU BOIS

Pendant une semaine, du 13 au 20 Août 2021, le ministère des petites, moyennes entreprises, de l’artisanat (PMEA) et du 
secteur informel a organisé la deuxième édition du salon des métiers du bois à Brazzaville, dans l’enceinte du nouveau siège 
du palais du parlement, sous le patronage du premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. A travers 
la visite effectuée dans les différents stands aussitôt après la cérémonie d’ouverture, le premier ministre, les membres du 
corps diplomatique et bien d’autres  officiels, ont eu l’occasion d’apprécier le génie des artisans congolais en matière de 
transformation du bois. 

là car elles constituent en 
définitive, un premier pas dans 
la fonction d’entreprendre. Il 
a appelé les partenaires au 
développement multilatéraux 
et bilatéraux, à accompagner 
le Congo dans son chantier 
de construire désormais la  
croissance économique, en 
s’appuyant sur la promotion 
et le développement de 
son ar t isanat  loca l .  Le 
premier ministre a promis 
d’institutionnaliser le salon des 
métiers du bois et la foire de 
l’artisanat.
Comme l’a fait le premier 
ministre, Jacqueline Lydia 
Mikolo a également lancé 
une invite, à accompagner les 
artisans à multiplier les efforts, 
pour libérer davantage l’esprit 
d’entreprenariat de l’artisanat 
local. Ce, « afin de réaliser 
notre ambition d’en faire le 
premier pourvoyeur d’emplois 
au Congo, inscrivant ainsi 
l’artisanat dans l’essor de 

l’économie de proximité, pour 
consolider la diversification 
et la résil ience de notre 
économie ». Cette occasion 
a également  permis au 
ministre en charge des PME, 
d’exprimer l’ambition de son 
ministère d’organiser un salon 
annuel de l’artisanat. Un salon 
qui regroupera les artisans 
de tous les départements, 
dans leur diversité et essence 
créative.

Le bilan du SAMEB 2021 a 
été au dessus des attentes

La cérémonie de clôture de 
ce salon a été présidée par 
Prince Bertrand Bahamboula, 
d i recteur de cabinet du 
ministre des PMEA et du 
secteur informel. Cette 2ème 
édition du SAMEB a tenu 
toutes ses promesses, tant du 
côté des artisans qui ont fait 
la promotion de leurs œuvres 
que des organisateurs et 
du ministère en charge des 
PMEA, comme en témoignent 
les acteurs sur le terrain et 
les chiffres. Selon le directeur 
général de l’Agence nationale 
de l’artisanat (ANA) Serge 
Mondélé, le bilan du SAMEB 
2021 a été au-dessus des 
attentes. En effet, de1,500 
visiteurs attendus, cette 
édition en a enrégistré 3,010. 
Le chiffre d’affaire prévu à 
15 millions de francs CFA 
est arrivé à 38 millions de 
francs CFA. Pour le président 
de l ’assoc ia t ion  Congo 
meuble Jean Pierre Ndongui 
Mananga, cette édition a été 
une réussite totale, dans la 
mesure où les exposants ont 
atteint à 65% les objectifs 
qu’ils se sont assignés. Avant 
la clôture, chaque participant 
a reçu un diplôme.
                                                                                             

Dominique Maléla

Le Premier ministre appréçiant l’oeuvre des artisans congolais Une vue partielle des objets d’art fait en bois du Congo

Des artisans au cours d’un atelier
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Ce sommet extraor-
dinaire a été placé sous 
le thème «évaluation 

macroéconomique de la 
zone CEMAC en contexte 
de la pandémie à Covid-19 
et analyse des mesures de 
redressement». Il est de 
notoriété publique que les 
pays de la CEMAC traversent 
une zone de turbulence 
sévère en raison de cette 
pandémie. En effet, peu avant 
ce sommet, les ministres de 
la CEMAC, en charge des 
finances, réunis en Conseil 

des ministres, avaient réalisé 
que cette crise sanitaire avait  
engendré une perte cumulée 
de plus  de 2747 milliards de 
FCFA. Ils avaient également 
constaté avec amertume 
que la dette des pays de la 
Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique 
centrale s’était alourdie. Cette  
dette est passée de 49,1% en 
2019 à 55, 6% en 2020. Sur le 
plan monétaire, ledit Conseil 
des ministres de l’économie 
et des finances des pays 
membres de la CEMAC, avait 

évalué les pertes des réserves 
à plus de 1116 milliards de 
FCFA en 2020 à cause de 
la dégradation des comptes 
extérieurs. C’est pourquoi, le 
Conseil des ministres avait 
suggéré aux Chefs d’Etat de 
la CEMAC d’agir vite. 

Ce sommet extraordinaire 
qui est une réponse à cette 
suggestion, a été perçu par 
les chefs d’Etat de la CEMAC 
comme une opportunité de 
plus pour réfléchir sur des 
solutions idoines, afin que 

les économies de cette zone 
retrouvent la stabilité d’antan. 
C’est ainsi que rendant compte 
des travaux dudit sommet, 
Roger Rigobert Andely, 
ministre des finances, de 
l’économie et du portefeuille 
public du Congo a indiqué 
que ce sommet  était un cadre 
pour répondre à la fragilité 
de nos économies. Selon 
l’orateur, au terme de ce 
sommet extraordinaire, « on 
a pris de nouvelles mesures. 
Des mesures dont certaines 
ont été déjà adoptées par 
les Etats membres, soit au 
niveau de chaque pays, dans 
le cadre du Programme des 
Réformes Economiques et 
Financières (PRF-CEMAC), 
soit en accord avec le Fonds 
Monétaire International (FMI) 
de telle sorte qu’on puisse 
résoudre ces déséquilibres.  
Mais nous avons constaté 
également, et c’est important 
à  s o u l i g n e r,  q u ’ a v e c 
ces nouvelles fragilités, il 
était important que nous 
diversifions nos économies.  
On a pu constater à cette 
occasion que des produits 
simples comme la compresse, 
n’était pas produite dans la 
communauté, alors que nous 
avons dans la Zone CEMAC 
trois grands pays producteurs 
de coton». 
Il convient de rappeler qu’au 
regard de l’effondrement 
des  cou rs  de  pé t ro l e 
amorcé depuis juin 2014, 
la Conférence des Chefs 
d’Etat de la Communauté 
Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale qui 
s’était tenue le 30 juillet 
2016 à Malabo, en Guinée 
Equatoriale,  avait institué le 
Programme des Réformes 
Economiques et Financières 
de la CEMAC. Il avait pour 
objectif de concevoir et de 
mettre en œuvre des actions 
d’ajustement budgétaire et 
structurel rapides, vigoureuses 
et coordonnées, aussi bien au 
niveau de chaque pays que 
régional, pour la stabilisation 
du cadre macroéconomique 
des économies de la zone 
CEMAC. Ce programme avait 
été placé sous la présidence 
du chef d’Etat du Congo, 
Denis Sassou N’Guesso. Le 
travail abattu dans ce cadre 
a été félicité par ses pairs en 
raison des progrès enregistrés 
en 2019. En effet, la mise 
en œuvre dudit programme 
a donné des résul ta ts 
positifs sur le redressement 
global des économies de la 
CEMAC. Malheureusement, 
cette reprise a été stoppée 
en 2020 par le Covid-19. 

Bien que les perspectives 
macroéconomiques en 
2021 soient globalement  
favorables, de nombreux défis 
et incertitudes persistent, 
affirment les Chefs d’Etat et 
de gouvernement. 

Le ministre en charge des 
finances du Congo Roger 
Rigobert Andely estime que, 
pour rendre les économies 
des pays de la CEMAC 
résilientes, « il faut non 
seulement prendre les 
mesures budgétaires et 
financières sur le plan de 
la politique monétaire mais 
il faut aller également dans 
les réformes structurelles, 
améliorer le climat des affaires 
et diversifier nos économies». 
Le but poursuivi étant sans 
conteste, de protéger nos 
populations respectives, créer 
les emplois et distribuer les 
revenus. Au terme dudit 
sommet, les Chefs d’Etat 
des six pays membres de la 
CEMAC dont les économies 
deviennent de plus en plus 
fragiles à cause du Covid-19, 
ont exhorté leurs populations 
respectives à se faire vacciner 
et sollicité la bienveillante 
attention de la communauté 
internationale qui doit jouer à 
fond la carte de la solidarité 
envers les pays pauvres. A en 
croire  Roger Rigobert Andely,  
« les Etats de la CEMAC se 
sont adressés au monde pour 
un accès rapide et équitable 
au vaccin. L’accélération du 
programme de vaccination 
dans nos six Etats est une 
des décisions fortes qui a 
été prise au cours de ce 
sommet extraordinaire des 
chefs d’Etat de la CEMAC ».   

Le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
a été représenté à ce 
sommet extraordinaire par 
le premier ministre, chef 
du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso. Notons 
qu’en plus des Chefs d’Etat 
des pays membres de la 
Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique 
C e n t r a l e ,  c e  s o m m e t 
extraordinaire a connu la 
participation du directeur 
général du Fonds Monétaire 
Internat ional  (FMI),  du 
président du groupe de 
la banque Mondiale, du 
président de la banque 
Africaine de développement 
(BAD) et du représentant du 
gouvernement français. 

Patrick Yandza

PAUL BIYA EXHORTE SES PAIRS À MISER SUR UNE 
CROISSANCE FORTE, DURABLE ET INCLUSIVE

Zone CEMAC

Cette déclaration a été faite au cours du  sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui s’est tenu par 
visioconférence le 18 août 2021. Le Chef d’Etat du Cameroun, Paul Biya  qui a clôturé 
les travaux en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d’Etat de 
la CEMAC, a exhorté ses pairs à miser sur une croissance forte, durable et inclusive. 
Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux, l’obligation est faite aux Etats 
membres concernés,  de finaliser et de conclure des programmes avec le FMI en vue 
de conférer à la stratégie de relance, son caractère communautaire et solidaire.  Les 
participants à ce sommet ont adopté au terme des travaux vingt et quatre mesures dont 
la diversification de l’économie. Notons que le président Denis Sassou N’Guesso a été 
représenté à ce sommet par le premier ministre, Anatole Collinet Makosso. 

Le sommet de la Cémac par visioconférence
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Le  S e i g n e u r  d e 
l’Eucharistie l’avait 
appelé au sacerdoce 

alors qu’il avait à peine 
25 ans. En effet, né à 
Madzia le 4 Mai 1951, de 
Sébastien MAKELA et de 
LOUTAYA Anne-Marie, 
l’abbé Sébastien Zoubakéla 
est le 4ème fils d’une famille 
de dix enfants.     Il débute 
ses études à l’école primaire 
de Moungali en 1957 puis 
à Madzia pour le Cours 
Moyen. Après avoir réussi 
au concours, il est admis au 
Petit Séminaire de Mbamou 
le 18 septembre 1963 avec  
37 autres camarades. Cette 
promotion avait été placée 
sous la direction du Père 
Didace Malanda et de l’abbé 
Antoine Firmin Maloumbi. 
E n  o c t o b r e  1 9 6 7 ,  i l 
décroche avec brio son 
Brevet d’Etudes Moyennes 
Générales (B.E.M.G) et 
accède en seconde au 
Séminaire Saint Jean. Il a 
pour encadreurs le Père 
Charrier et l’abbé Michel  

Kouaya-Kombo. En Octobre 
1970, après son admission 
au  bacca lauréa t  avec 
mention très bien, il entre au 
Grand Séminaire Libermann, 
avec comme responsables 
les Pères Joseph Gross et 
Christian De Mare.
Au terme du cycle scolaire 
au Grand Sémianire, il a 
passé son stage en Juin 
1975 à Moungali jusqu’à son 
ordination diaconale qui a lieu 
le 4 avril 1976. Il sera ensuite  
affecté à la Cathédrale pour 
son stage diaconal. Le 20 
juin 1976, en la solennité 
de la Fête-Dieu, le Cardinal 
Emile Biayenda l’ordonne 
prêtre en la paroisse Saint 
Pierre-Claver de Bacongo. 
Notons que l’Abbé Sébastien 
Zoubakéla était le premier 
prêtre de l’Archidiocèse de 
Brazzaville ordonné à 25 ans 
et le dernier prêtre diocésain 
ordonné par le Cardinal Emile 
Biayenda.
Ap rès  son  o rd i na t i on 
presbytérale, il est muté 
à la paroisse Notre-Dame 

du Rosaire où il trouve sur 
place les abbés Barthélemy 
Batantu et Denis Gambanou 
respectivement Curé et 
vicaire. Aux côtés de ces 
deux  g rands  p rê t res -
musiciens, il perfectionne ses 
connaissances en musique. 
L’Abbé Barthélemy Batantu 
l’associe même dans les 
arrangements de ses chants.
A la mort du Cardinal Emile 
Biayenda le 22 mars 1977, 
une réunion de tout le 
clergé est convoquée en la 
Cathédrale Sacré-Cœur sous 
la direction de l’Abbé Louis 
Badila, Vicaire Général, pour 
arrêter la date de l’inhumation 
de ce vénéré pasteur. C’est 
lui qui proposa la date du 
dimanche 27 mars 1977 qui 
coïncide avec la fête des 
Rameaux.
En novembre 1978, l’abbé 
Barthélemy Batantu est 
nommé, Archevêque de 
Brazzaville. Après son sacre 
le 11 février 1979, il prend 
possession de ses nouvelles 
fonctions épiscopales et six 
mois plus tard, il envoie ses 
deux anciens vicaires en 
Europe.  Denis Gambanou 
était envoyé en France pour 
parfaire ses connaissances 
en musique et Sébastien 
Zoubakéla en Italie pour 

poursu iv re  les  é tudes 
supérieures. Il revient au 
pays avec un Doctorat en 
théologie.
Il a successivement assumé 
les fonctions de vicaire 
général, recteur du grand 
séminaire de théologie Emile 
Cardinal Biayenda, curé dans 
plusieurs paroisses dont 4 
ans à la Cathédrale de1998 
et 2002. L’abbé Sébastien 
Zoubakéla a été aussi vicaire 
de la paroisse Saint André 
Kaggwa de Kombé. Outre 
cela, i l  était également 
nommé Aumônier diocésain 
puis national de la confrérie 

L’ABBÉ SÉBASTIEN ZOUBAKÉLÉ RAPPELÉ À DIEU
Le dimanche 15 août 2021, alors que l’église catholique 
célébrait la fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
et le Congo fêtait son accession à l’indépendance, la 
communauté chrétienne catholique apprenait avec 
émotion, le décès de l’abbé Sébastien Zoubakéla, prêtre 
de l’archidiocèse de Brazzaville, en séjour de santé en 
Italie. 

Sainte Rita, du chœur des 
Amis du Grégorien.
Dans le cadre œcuménique, 
il est le premier prêtre 
qui a enseigné le grec à 
l’Ecole de Formation des 
Officiers (EFO) de l’Armée 
du Salut à Kinsoundi-
Barrage. Au niveau de 
Rome, la communauté 
congolaise s’organise 
pour le rapatriement de 
sa dépouille mortelle. La 
date des obsèques sera 
communiquée dans les tout 
prochains jours.

Grégoire Yengo Maléka

Auparavant, il avait 
déjà annoncé son 
départ dans sa lettre 

pastorale adressée aux 
prêtres, aux religieux et 
religieuses, aux membres 
des conseils paroissiaux et 
à tous les fidèles laïcs de 
l’archidiocèse. Dans cette 
lettre  intitulée «Chrétien 
de Brazzaville, vis enfin 
ton baptême!», il déclare : 
«Chers frères et sœurs, au 
moment où je m’apprête à 
confier cette barque de notre 
Eglise à mon successeur 
désigné, Mgr Bienvenu 
Manamika-Bafouakouahou, 
je voudrais revenir sur ce 
qui fait le fondement de 
notre vie chrétienne et de 
ma charge d’Evêque: le 
baptême. Souvenez-vous: 
ces dernières années de mon 
ministère au milieu de vous, 
je n’ai cessé de vous inviter 
à nous pencher sur le sens 
de notre baptême commun 
et sur ses implications dans 
notre vie de tous les jours».

MONSEIGNEUR ANATOLE MILANDOU CÈDE
LE SIÈGE ÉPISCOPAL À SON SUCCESSEUR

Ayant atteint l’âge requis à un prélat pour prendre sa retraite, Monseigneur Anatole 
Milandou quittera effectivement le siège métropolitain de Brazzaville, le 21 novembre 
2021, jour de la solennité de la fête du Christ Roi. C’est au cours de la messe pontificale 
qui sera dite à la place Mariale de Brazzaville que Monseigneur Milandou fera ses 
adieux à la chrétienne catholique du Congo qu’il a dirigé pendant 38 ans. En rappel, il 
est à la tête de l’Archidiocèse de Brazzaville depuis le 1er avril 2001, succédant ainsi à 
Monseigneur Barthélemy Batantu. L’information avait été donnée par lui-même à ses 
pairs de l’œcuménisme lors de la réunion du 15 juillet 2021 au Quartier général territorial 
(QGT) de l’Armée du Salut.

Monse igneur,  Ana to le 
Milandou évoque en 22 points 
ce qui fait le fondement de la 
vie chrétienne. Selon lui, la vie 
chrétienne bannie la violence 
sous toutes ses formes, en 
apprenant patiemment à se 
défaire de la haine et de la 
jalousie, du mensonge, de 
l’égoïsme, de la corruption 

et de l’impunité. Il pense que 
les adultes doivent assumer 
leurs responsabilités vis-à-
vis de la jeunesse. Dans la 
même veine, Mgr Anatole 
Milandou évoque la situation 
des veuves qui sont souvent 
martyrisées lorsqu’elles 
perdent leurs conjoints. 
«Durant les veillées, la veuve 

NNSS Bienvenu Manamika-Bafouakouahou 
et Anatole Milandou

est soumise à des propos 
blessants, malveil lants, 
voire à des sévices ou à 

des violences verbales ou 
corporelles», indique le prélat.

G.D.Y.    

Né le 18 novembre 1946, à Nsamouna, petit village situé près de Kinkala 
dans le département du Pool. Il est l’avant dernier d’une famille de huit 
enfants. Il a fait ses études primaires à Goma tsé-tsé et à Mindouli. 
En septembre 1960, il fait son entrée au Petit séminaire Saint Paul de 
Mbamou jusqu’en classe de seconde. Le séminaire Saint Jean installé 
à l’époque à Mafouta, banlieue sud de Brazzaville l’accueille de 1965 
à 1966. Les études de philosophie de 1966 à 1967 et de théologie, 
de 1967 à 1974 au Grand séminaire Libermann de Brazzaville. Il a 
effectué des stages pastoraux de 1969 à 1970, d’abord, en qualité de 
professeur au Petit séminaire Saint Paul de Mbamou, puis à la mission 
catholique Sainte Barbe de Mindouli. Il est ordonné diacre le 23 mars 
1974 à la paroisse Sainte Barbe de Mindouli, puis prêtre le 23 juin de la 
même année à la paroisse Sainte Monique de Kinkala, par le cardinal 
Emile Biayenda.
Les Fonctions exercées: De 1974 à 1975, vicaire à la paroisse Sainte 
Barbe de Mindouli, puis directeur au Petit séminaire Saint Paul de 
Mbamou de 1975 à 1979. Il est nommé secrétaire à l’archevêché de 
Brazzaville le 29 septembre 1979 sous l’épiscopat de Mgr Barthélemy 
Batantu. De 1981 à 1983, il est directeur spirituel et professeur au Petit 
séminaire Saint Jean de Brazzaville. 
Le 31 décembre 1982, Mgr Barthélémy Batantu le nomme vicaire 
général de Brazzaville. Le 6 août 1983, le Pape Jean-Paul II le choisit 
comme évêque auxiliaire de Brazzaville. Son ordination épiscopale a 
eu lieu le 28 août de la même année au stade Félix Eboué ensemble 
avec Mgr Hervé Itoua, évêque de Ouesso par le cardinal Roger 
Etchegaray, légat du Pape Jean-Paul II lors de la clôture du centenaire 
de l’évangélisation du Congo. 
Suite au démembrement de l’archidiocèse de Brazzaville, le 3 octobre 
1987, le Pape Jean-Paul II le nomme premier évêque résidentiel du 
nouveau diocèse de Kinkala. Son intronisation et sa prise de possession 
canonique a eu lieu le 27 décembre 1987 à Kinkala, par le cardinal 
Joseph Tomko, préfet de la Sacrée Congrégation pour l’évangélisation 
des peuples. De 1997 à 2000, Mgr Anatole Milandou assume les 
fonctions de président de l’Association des Conférences épiscopales de 
la région de l’Afrique centrale (ACERAC) et en même temps, il préside 
aux destinées de la Conférence épiscopale du Congo (CEC). Le 1er 
février 2001, le Pape Jean-Paul II le nomme archevêque métropolitain 
de Brazzaville, succédant ainsi à Mgr Barthélemy Batantu, admis à la 
retraite, conformément au canon 401 du Code de droit canonique.r

Qui est Mgr Anatole Milandou ?
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u Une vendeuse vole un 
IPhone et la cache dans son 
sous vêtement
La scène s’est passée la semaine 
dernière au marché de Ouenzé 
dans l’arrondissement 5. Une jeune 
femme est venue comme à son 
habitude s’approvisionner auprès 
des vendeuses de  poissons fumés 
dudit marché. En quittant les lieux, 
la femme a oublié son IPhone 
dernier cri.  Pendant que les produits 
achetés étaient chargés dans sa 
voiture, elle s’aperçoit que son 
appareil est resté dans le rayon des 
poissons fumés. Elle retourne sur 
les lieux et demande aux vendeuses 
si l’une d’elles a vu son IPhone. 
N’ayant reçu aucune réponse, la 
femme qui ne voulait pas perdre cet 
appareil contenant plusieurs de ses 
données, a fait appel à la police qui 
est arrivée sur les lieux. Les agents 
ont simulé l’arrestation de toutes les 
vendeuses afin de les amener au 
poste de police. A l’issue de cette 
menace voilée, une vendeuse a 
dénoncé sa collègue en la désignant 
nommément. La suspectée a été 
amenée à coté où elle a avoué son 
acte avant de sortir le IPhone qu’elle 
avait caché dans son sous vêtement. 
Quelle honte pour cette maman qui 

ne sait ni lire, ni écrire et non plus 
utilisé un appareil téléphonique haute 
de gamme.

uUn polygame sans domicile 
fixe
Un polygame a maille à partir avec 
ses cinq épouses. Au départ il n’avait 
qu’une seule femme et comme sa 
fortune devenait impressionnante, 
sa libido également a fini par monter. 
L’homme a commencé par ajouter une 
à une le nombre de femmes jusqu’à 
se retrouver avec une kyrielle de cinq 
charmantes créatures dont la voracité 
sexuelle n’a d’égal que leur jeune 
âge. Naguère réactif et disponible, 
l’homme semblait infaillible, mais 
c’était sans compter avec l’usure du 
corps physique qui perd son punch 
au fur et à mesure que les années 
passent.
Aujourd’hui, l’évidence se découvre 
avec des pannes sèches qui sont 
devenues un secret de Polichinelle. 
L’homme évite désormais ses 
domiciles et préfère les hôtels, 
donnant ainsi l’impression à chacune 
de ses épouses qu’il passe de bons 
moments avec l’une d’entre elles. 
Il est à craindre que ses dames 
qui brûlent encore effectuent une « 
descente punitive » vers le lieu où 

l’homme devenu un sans domicile fixe 
(SDF) joue à colin-maillard avec elles. 
Et si les autres « piques assiettes » en 
vadrouille sont avertis, ils pourraient 
lui venir en aide. 

uLes adeptes de Bacchus 
flirtent avec les morts 
Les morts qui ont été inhumés 
au cimetière de la Tsiémé dans 
le sixième arrondissement de 
Brazzaville, ne se reposent pas en 
paix comme cela devait l’être. Les 
tombes sont profanées par des 
occupants anarchiques bénéficiant de 
la complicité des propriétaires terriens 
véreux. Comme si cela ne suffisait 
pas, quelques adeptes de Bacchus 
trouvent le malin plaisir de s’adonner 
à des libations à côté des tombes 
perturbant ainsi le repos de ces âmes 
qui nous ont quittées.
Assis sur des chaises en plastique, 
parfois sur des casiers vides, ces 
dégustateurs hors pairs semblent 
ne pas se soucier de ces morts qui 
dorment tout juste à côté d’eux. 
Souvent en bonne compagnie, ils 
versent quelques gouttes de bière à 
terre en disant qu’ils demandent la 
bénédiction des morts. Ils s’obstinent 
à occuper les abords de l’avenue 
des cimetières autour des tablettes 

bien achalandées surtout qu’il y a 
la promotion de vente de bière à 
des vils prix. Ils sont comme des 
kamikazes qui ne se préoccupent 
de rien, mais qui se complaisent à 
s’exposer à côté des tombes pour 
déguster la bière sous le regard des 
passants. 

uPour une affaire de 50.000F 
CFA, un fils égorge son père 
Un parricide a eu lieu à  Tivaoaune, 
une ville de l’ouest du Sénégal située 
dans la région de Thiès. Un jeune 
homme nommé Diop dont le père 
avait refusé de lui prêter une somme 
de 50.000 F CFA, a égorgé son vieux 
papa et a jeté son corps sans vie 
dans un champ de mil. Avant de se 
servir du couteau pour assassiner 
son père, le jeune homme l’a asséné 
de coups de bâtons.
Il sied de signaler qu’un litige foncier 
opposait la victime avec son fils. 
Le vieil homme de 82 ans avait 
interdit à ce dernier de vendre un 
de ses champs. Ce qui a conduit le 
fils à battre son père et à l’égorger. 
Le tribunal de Thiès a reconnu le 
jeune coupable de meurtre et l’a 
condamné à une peine de réclusion 
criminelle à perpétuité.r

Le Patriote : Monsieur 
le Secrétaire général, 
pourriez-vous nous parler 
de Green Dev ?
V i n c e n t  M a s s a m b a -
Samba : Green Dev est 
une organisat ion non-
gouvernementale à vocation 
e n v i r o n n e m e n t a l e  e t 
socioéconomique durable, 
dont les membres jouissent 
d’une position bivalente 
d’acteurs et de bénéficiaires 
potentiels.

L.P. : Peut-on connaitre 
le but et les objectifs que 
vous voulez atteindre à 
cette invention?
V.M.S. :  Notre but est 
d’aider à l’amélioration de la 
qualité de vie, le respect des 
écosystèmes, la protection 
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t 
e t  l e  d é v e l o p p e m e n t 
soc ioéconomique  des 
populat ions rura les et 
urbaines sur toute l’étendue 
du territoire national et du 
bassin du Congo. Green 
Dev entend atteindre ces 
objectifs par l’entremise des 
actions de plaidoyer, de 
mobilisation des ressources 
utiles au développement 

GREEN DEV MET SUR LE MARCHÉ DES SACS 
DE CHARBON DE BOIS À BON PRIX

L’Organisation non gouvernementale Green Dev a mis sur le marché un produit destiné 
à alléger le panier de la ménagère. Connu sous le nom commercial de Biochar, ce 
combustible est un charbon fait à partir des déchets de bois rejetés par la Société 
Congolaise Industrielle des Bois (CIB/OLAM) de Pokola dans le département de la 
Sangha. Dans cet entretien, cet inventeur parle des atouts économiques et écologiques 
de Biochar.

d u r a b l e ,  a u p r è s  d e s 
institutions nationales et 
internationales, ainsi que par 
des initiatives de préparation, 
d’organisation et de suivi de 

toutes les opérations et/ou 
projet allant dans ce sens. 
Nous poursuivons plusieurs 
objectifs dont le principal, est 
de faire des déchets de la 

CIB-OLAM une ressource. 
C’est ce qui justifie le projet : 
charbon de bois « Bio » sous 
le label MaK FOREST.

L.P. :  C’est quoi Mak 
Forest et quels en sont les 
motivations ?
V.M.S. : Mak Forest est le 
four qui récupère les déchets 
de bois rejetés par la CIB/
OLAM et le transforme en 
charbon de bois de cuisine. 
Nos motivations se résument 
en la mise de ce produit 
sur le marché qui permettra 
l’autofinancement du projet 
Green Dev en vue de sa 
pérennisation et l’allègement 
du coût du charbon de bois 
en faveur du panier de la 
ménagère.
L.P. : Comment allez-vous 
concurrencer le marché 
national
V.M.S. : Nos prix sont 
promotionnels et vendus sur 
place à des prix défiant toute 
concurrence. A Pokola par 
exemple où nous sommes 
basés, nous vendons le sac 
de 100 Kgs à 2.500 FCFA. 
A Ouesso, il est vendu à 
3.650 FCFA. A Brazzaville, 
le sac de charbon est vendu 
à 5.300 FCFA. Aussi, nous 
envisageons ouvr i r  un 
grand dépôt à Brazzaville. 
La livraison est assurée à 
domicile par Green Dev, pour 
les grandes commandes 

à partir de Pokola. Notre 
vision est d’ouvrir à terme un 
grand dépôt à Brazzaville ou 
encore trouver quelqu’un sur 
place qui pourra être notre 
représentant.

L.P. : Quelles sont vos 
perspectives ?
V.M.S. : Mark Forest est 
appelée à couvrir, à terme 
toute l’étendue du territoire 
nationale en charbon fait à 
base des déchets de bois 
de la CIB/OLAM. Après 
le Congo, nous comptons 
aussi les ventiler dans les 
pays du bassin du Congo 
e t  pourquo i  pas  a l le r 
à l’exportation en tenant 
compte des dispositions liées 
à la certification du bois et 
de ses dérivés destinés à 
l’exportation.

Propos suscités par 
Yengo Malanda
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Nommés le 28 juillet 
2021 par le conseil 
des ministres, les 

directeurs généraux des 
hôpitaux de Loandj i l i  et 
Adolphe Sice ont été installés 
dans leurs fonctions au terme 
de la passation de service 
avec leurs prédécesseurs. 
Ces passations de services  
ont été présidées par le 
ministre de la santé et de la 
population Gilbert Mokoki. 
Tenu par l’obligation de réussir 
la réconciliation des Congolais 
avec les établ issements 
publics de santé par la mise 
en œuvre sans conditions de la 
nouvelle réforme hospitalière, 
Gilbert Mokoki enjoint les deux 
administrateurs à l’application 

de bout en bout des orientations 
y relatives, auxquelles s’ajoute 
la lutte contre les antivaleurs. 
A la direction générale de 
l’hôpital de Loandjili où Envens 
Ebelebe a cédé le témoin à 
madame Plaza née Sidonie 
Koumba Moulady, le directeur 
général sortant a dressé le 
bilan de son action en mettant 
en lumière les conventions 
signées avec des structures 
publiques et privées au plan 
national et international. 
Préférant être jugée sur l’action, 
sa remplaçante Sidonie 
Plaza Koumba Moulady a 
simplement mis en exergue  sa 
volonté de réussir avec l’apport 
de tous. 
Le ministre de la santé et de 

la population Gilbert Mokoki 
a précisé que le mouvement 
actuel du personnel annonce 
la dynamique du changement 
dans les structures de santé dont 
la gouvernance hospitalière est 
un des piliers du programme 
d’action du gouvernement. 
Pour le ministre de tutelle, 
la gouvernance hospitalière 
passe indubitablement par 
les réformes. Celles-ci se 
fondent sur le changement 
des mentalités des personnels 
de santé évoluant dans les 
hôpitaux et les cliniques. «La 
gouvernance hospitalière 
implique l’assainissement 
des pratiques de gestion 
administrative, logistique, 
comptable et f inancière. 
En cohérence avec les 
orientations du président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso, la lutte contre les 
antivaleurs intègre le champ 
de la santé. C’est pourquoi, 
j’engage la direction générale 
dans la culture de la gestion 
basée sur la performance, 
le contrôle et la sanction », 
a déclaré Gilbert Mokoki qui 
a  insisté sur le contrôle et la 
sanction pour bannir à jamais 
les comportements déviants 
dans le secteur hospitalier. 
Quant à l’hôpital général 
Adolphe Sice créé en 1931 et 

qui compte 600 lits, le  point 
fait par le directeur général 
sortant, Jean Raoul Chocolat, 
désormais directeur général 
de l’hôpital Edith Lucie Bongo 
Ondimba,  ressort « le sous 
équipement et la vétusté de 
quelques rares appareils». 
Le bilan du directeur général 
sortant a certes fédéré les 
travailleurs autour d’un même 
objectif, mais le ministre de la 
santé et de la population, Gilbert 
Mokoki exhorte le directeur 
général entrant, Lambert 
Chakirou, à faire plus, pour 
que la flamme allumée par son 
prédécesseur ne s’éteigne pas. 
« Il faut redoubler d’efforts pour 
répondre aux besoins de santé 

et attentes des populations de 
Pointe-Noire et du Kouilou. 
C’est dans cet optique que 
je vous engage à consolider 
les acquis et à poursuivre la 
réforme de la gouvernance 
hospitalière comme socle 
de la mise en œuvre de la 
gouvernance hospitalière. A 
cette fin, j’exhorte les chefs 
de services cliniques à se 
muer en véritables managers, 
à se munir de tableaux de 
bord leur permettant de suivre 
les performances de leurs 
services », a déclaré le ministre 
de la santé et de la population 
Gilbert Mokoki.
  

Marlène Samba 

Pointe-Noire

LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES HÔPITAUX
ONT L’OBLIGATION DE RÉUSSIR

La directive du ministre de la santé et de la population Gilbert Mokoki a été annoncée le 18 août 2021 à Pointe-Noire à la 
faveur de l’installation de madame Sidonie Plaza Koumba Moulady et Lambert Chakirou, dans leurs fonctions respectives. Si 
madame Sidonie Plaza prend les rênes de commandement de l’hôpital de Loandjili, en proie à de problèmes de tous ordres,  
le docteur Lambert Chakirou de son côté prend la tête  de l’hôpital Adolphe Sicé dont on déplore la vêtusté de l’équipement.

Les agents du ministère 
de la fonction publique, 
du travail et de la sécurité 

sociale sont conscients que la 
vaccination est l’antidote la plus 
efficace et la plus rentable qui 
a été imaginée par l’humanité 
pour lutter contre les épidémies 
diverses dont la Covid-19. Ils 
savent aussi que la création 
en 1974 du Programme élargi 
de vaccination (PEV) par 
l’Organisation mondiale de la 
santé et le Fonds des Nations 
unies pour la population et son 
adoption par le Congo depuis 
1983 a pour le but de défendre 
l’intégralité des populations. En 
témoigne le rapport publié par 
l’OMS en 2019 cité par Pourou 
Mouyoka, directeur du PEV qui 
renseigne que « la vaccination 
empêche deux à trois millions 
de décès dans le monde 
chaque année.  Et, qu’elle 
devient le seul espoir pour 

l’humanité face au coronavirus 
qui a fait plus de 4 millions de 
décès parmi les 200 millions 
de contaminés ». 
Le Congo qui a connu son 
premier patient en mars 2020 
a enregistré plus de 13 000 
cas confirmés pour 179 décès. 
Sur les 4 300 000 000 doses 
de vaccins administrés dans le 
monde, 64 millions seulement 
l’ont été en Afrique. Et, le 
Congo un pays de tradition 
vaccinale qui s’y est engagé 
depuis le 25 mars dernier après 
réception de 508 000 doses 
en a administré 270 000 soit 
2,12% de citoyens, alors que 
les vaccins sont disponibles et 
de nouvelles doses attendues. 
Puis, l’OMS recommande aux 
Etats de vacciner 60% de 
la population avant fin août 
2022 pour prétendre atteindre 
l’immunité collective. 
Les pays qui essaient de se 

mettre à l’abri du Covid-19, 
sont ceux qui prennent des 
dispositions sanitaires et les 
respectent, explique le ministre 
d’Etat Firmin Ayessa, qui estime 
que la vaccination est l’arme la 
plus efficace et se situe au-
delà des gestes barrières. 
Pour lui, « nous n’avons pas 
de choix jusqu’à la découverte 
du médicament ». C’est dans 
ce cadre qu’après le dépistage 
général réalisé au ministère 
de la fonction publique, il a 
décidé de lancer la vaccination 
au sein de son département 
ministériel.  Cette campagne 

permettra de vacciner la 
majorité des agents, mais 
l’idéal et la logique de Firmin 
Ayessa est que tout le monde 
adhère à cette campagne 
de vaccination. « Si je suis 
vacciné, je me protège et je 
protège ceux qui peuvent venir 
à mon contact. Il ne serait pas 
bon que certains se fassent 
vacciner…Il serait injuste qu’ils 
continuent à cohabiter avec 
ceux qui sont dans le déni de 
la maladie ou balaient d’un 
revers de main la valeur et la 
pertinence de la vaccination», 
dit-il. 

La vaccination n’est pas 
obligatoire, mais « le moment 
venu, nous serons obligés de 
prendre nos responsabilités, 
pour que nous ne fassions 
pas cohabiter ceux qui se 
sont vaccinés et ceux qui ont 
refusé de se faire vacciner. Ce 
n’est pas une menace, mais 
un simple appel à la raison. 
Nous devons contribuer très 
rapidement à ce que le Congo 
atteigne 30% de vaccinés 
dans l’espoir de réaliser les 
60% pour arriver à l’immunité 
collective en fin août 2022 », 
rappelle le ministre d’Etat. 
Ce message a reçu un 
écho favorable au regard de 
l’engouement que l’opération 
vaccination suscite dans son 
ministère. Les collaborateurs 
arrivent nombreux dans les 
sites ouverts à cet effet dans 
les administrations sous 
tutelle pour se faire vacciner. 
Si les autres ministères et 
composantes des forces vives 
de la nation emboitaient le pas, 
le Congo atteindrait l’immunité 
collective avant le 31 août 
2021, l’échéance préconisée 
par l’OMS. 

Henriet Mouandinga

Vaccination anticovid-19

LES COLLABORATEURS DE FIRMIN AYESSA IMMUNISÉS
Si le rythme de vaccination anti-covdi-19 imprimé 
au ministère de la fonction publique, du travail et 
de la sécurité sociale, depuis le 17 août 2021, se 
généralisait, le Congo atteindrait précocement 
l’immunité collective. En effet prévue pour 3 ou 
4 jours, cette campagne mobilise tellement de 
collaborateurs du ministre d’Etat, Firmin Ayessa 
qu’elle risque d’aller au-delà du délai prévisionnel. 

Mme Sidonie Plaza dans son fauteuil de commandement
Intallation du Dr Lambert Chakirou
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Au  c o u r s  d e  l a 
première journée 
de sensibi l isation 

organisée par le ministère de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation à travers le 
Projet d’appui à l’amélioration 
du système éducat ion 
(Praased), les participants 
ont pu s’imprégner des 
nouve l les  or ien ta t ions 
gouvernementales sur la 
révision des curricula.
Selon le consultant en matière 
d’éducation, M. Philippe 
Jonnaert, le programme 
éducatif actuel congolais 
est en inadéquation. En 
effet, celui-ci ne cadre plus 
avec les besoins de la 
société congolaise et de 
ses communautés. D’où il 
est important de l’adapter, 
pour permettre aux élèves 
congolais de devenir des 
citoyens du monde.
Cette révision prendra effet à 
la prochaine rentrée scolaire. 
Elle préconise de prendre en 
compte les besoins relatifs 
aux conditions de classe 
spécifiques. Il s’agit des 
salles de classe pléthoriques, 
des classes multigrades 
et des classes répondant 
aux besoins d’un grand 
nombre d’enfants issus des 
populations autochtones.
Lors de sa présentation, le 
coordonnateur du Praased, 
M. Calixte Kolyardo, a précisé 
que cette révision des curricula 
se fera progressivement au 
primaire et au collège, en 
mettant un accent particulier 
sur les matières comme le 
français, les mathématiques 
et la Science de la vie et de 
la terre (Svt).
Aussi, il a expliqué que pour 
assurer la continuité des 
activités de révision des 
programmes, le Praased 
envisage de renforcer les 
capacités de l’Institut National 
de Recherche et d’Action 
Pédagogiques (INRAP), en 
lui offrant des services de 

haute qualité en matière de 
programmes et de matériel 
didactique.
I n t e r v e n a n t  à  c e t t e 
occasion, la directrice de 
cabinet du ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Mme Régine 
Tchikaya Oboa, a exhorté les 
participants à s’arrimer à la 
révision des curricula, en 
vue d’améliorer la qualité 
des enseignements. Pour 
elle, la pratique pédagogique 
a besoin d’être guidée et 
rassurée, en mettant en 
place une école assise sur 
des savoirs pertinents qui 
favorisent les acquis. A ce 
propos, elle a assuré que 
le ministère ne ménagera 
aucun moyen pour permettre 
au système éducatif de sortir 
de sa routine et de sa torpeur.
Cette activité s’est inscrite dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la première composante 
du Praased, à savoir « Offrir 
une éducation de qualité 
à tous ». Elle a regroupé 
les enseignants et les non 
enseignants, les inspecteurs, 
les parents d’élèves, le 
cabinet du ministère, les 
organisations de la société 
civile qui œuvrent dans le 
domaine de l’éducation, entre 
autres l’Apeec et le Fawe, 
ainsi que les partenaires 
techniques et financiers. 
Tous ces participants ont suivi 
les grandes orientations du 
gouvernement sur la révision 
des curricula.
Financé grâce à un crédit 
de la Banque mondiale, le 
Praased intègre la Stratégie 
sectorielle de l’éducation 
2015-2025, révisée en 2020 
pour la période 2021-2030. 
Entre autres activités déjà 
menées par le Praased, 
f i g u r e n t  l ’ e n r ô l e m e n t 
biométrique des enseignants 
et la distribution des cahiers 
d’activité scolaire.

 Gulit Ngou 

Education
VERS LA REVISION DES 

CURRICULA AU PRIMAIRE 
ET AU PREMIER CYCLE DU 

SECONDAIRE
Les acteurs du système éducatif ont été édifiés 
récemment à Brazzaville, sur la mise en œuvre du 
processus de révision des programmes scolaires 
des écoles du primaire et du premier cycle du 
secondaire en République du Congo. 

La mise en service de cet 
ensemble d’équipement 
a donné lieu à une 

cérémonie d’inauguration. 
Celle-ci a été placée sous 
la présidence du promoteur 
et directeur général du 
complexe scolaire Emmaüs 
Emerson Massa, président 
de l’ONG Viens et Vois. Selon 
ce dernier, « l’objectif global 
de ce projet d’électrification 
est de garantir les activités 
organisées au sein du 
bâtiment grâce à l’accès 

à  B r a z z a v i l l e  d e p u i s 
deux semaines, pour la 
construction de cette centrale 
avec l’aide des collaborateurs 
burkinabés. En effet, la 
conception et la réalisation 
de la centrale électro-
solaire de cet établissement 
scolaire sont l’œuvre de 
ladite association. A l’actif 
de la même association, 
son président a lors de la 
présentation de l’ouvrage, fait 
état de la construction de plus 
de 30 alimentations solaires 

Education inclusive

LE COMPLEXE SCOLAIRE EMMAÜS 
DE KINTÉLÉ DOTÉE D’UNE 

CENTRALE ÉLECTRO-SOLAIRE
Fruit d’une convention de partenariat signée en juillet 2020 entre la Mission évangélique 
Braille (MEB) Vevey Suisse, l’ONG Viens et Vois et l’association Ingénieurs & Architectes 
solidaires (IAS), la centrale électro-solaire du complexe scolaire Emmaüs de Kintélé a été 
mise en service depuis le 12 août 2021. C’est un ensemble d’installations dont le cout 
est estimé à environ 33 millions 600 mille francs CFA. Leur financement a entièrement 
été assuré par les mécènes suisses de MEB. Ceux-là même qui ont financé au départ, 
la construction de ce complexe scolaire et qui continuent de financer les différentes 
sessions de renforcement des capacités du personnel enseignant. L’électrification 
solaire de ce bâtiment précède l’installation en son sein, d’une unité de transcription 
d’impression braille au mois d’octobre prochain. 

Outre la livraison du matériel, 
la construction, l’installation 
et la mise en service de 
cette centrale par l’IAS, cette 
association a également 
assuré la formation des 
responsables de gestion 
et de la maintenance de 
l’infrastructure. 
« L e  c e n t r e  E m m a ü s , 
le MEB et l’IAS ont fait 
office de pionnier pour un 
développement durable basé 
sur l’utilisation des énergies 
renouvelables», a relevé le 
président de l’IAS. Ce dernier 
a par ailleurs encouragé 
les autorités congolaises, à 
investir massivement dans 
les énergies renouvelables, 
en par t icu l ie r  dans le 
photovol taïque af in de 
permettre à la population, de 
bénéficier d’une alimentation 
électrique stable et suffisante.
E m e r s o n  M a s s a  l ’ a 
également évoqué tout au 
début de son discours en 
ces termes : « la République 
du Congo traversée par 
l’équateur, reçoit les rayons 
solaires environ 13 heures 

permanent à l’électricité ; 
renforcer  le  complexe 
scolaire Emmaüs en le dotant 
d’une unité de transcription 
et d’ impression brai l le, 
dont le bon fonctionnement 
nécessite une alimentation 
électrique stable ». Le même 
orateur a exprimé ses vifs 
remerciements à l’IAS pour 
le travail abattu et un grand 
remerciement à la Mission 
évangélique braille, pour 
l’appui multiforme, régulier et 
renouvelable. 
Cet te  cérémonie s ’est 
déroulée en présence du 
président de l’association 
IAS Bernard Béroud venu 
de Genève et  présent 

et de plus de 30 adductions 
d’eau électro-solaires, dans 
plusieurs pays africains.
Celle qui vient d’être mise 
en œuvre à Kintélé est 
constituée de 60 panneaux 
photovoltaïques de 290 watts 
crête ; 24 batteries de 48 volts 
1,500 ampères chacune et 2 
onduleurs-chargeurs solaires 
de 5 kilowatts alimentant deux 
phases de 230 volts. C’est 
une centrale entièrement 
automat ique.  La seule 
opération de maintenance 
es t  l e  ne t t oyage  des 
panneaux solaires avec de 
l’eau. En période pluvieuse, 
l’inclinaison des panneaux 
produit l’auto nettoyage. 

sur 24 par jour. Le soleil, 
source renouvelable et donc 
inépuisable d’énergie est 
l’une d’importantes richesses 
dont dispose le pays. Exploiter 
les bienfaits du soleil est 
considéré comme un véritable 
moteur du développement ». 
Pour le président de l’ONG 
Viens et Vois, l’installation 
de la centrale électro-solaire 
au sein de la première école 
inclusive du pays, constitue 
indéniablement un gage pour 
la valorisation de la ressource 
naturelle qu’est le soleil.
  

Dominique Maléla

Une salle de commande 

Photovoltaïque mise en service
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S  PORTS

Qu a t r e  a n c i e n n e s 
célébrités du football 
africain étaient là, à 

savoir Gyan Asamoah (Ghana), 
Didier Drogba (Côte d’Ivoire), 
Rabah Madjer (Algérie) et 
bien sûr Samuel Etoo fils 
(Cameroun), pour participer à 
la confection du menu et aussi 
pour donner leurs avis au terme 
du tirage. Comme d’habitude, 
les équipes ont été réparties 
en six chapeaux de quatre. En 
dehors du Cameroun qui s’est 
vu attribuer d’office le groupe 
A, pour les autres il a fallu tirer 
une lettre numérotée de 1 à 4 
à qui l’on a fait correspondre 
un pays par tirage également. 
Une innovation qui aura été 
une vraie réussite. 
Mais, au final, on a abouti à six 
groupes de quatre. Le groupe 
A réunira donc le Cameroun, le 
Burkina Faso, l’Ethiopie, et le 
Cap vert. Le groupe B, pour sa 
part, se compose du Sénégal, 
du Zimbabwé, de la Guinée 

et du Malawi. Le groupe C 
semble être le plus relevé avec 
le Maroc, ancien vainqueur 
de l ’épreuve, du Ghana, 
également ancien vainqueur, 
du Gabon, un outsider de luxe, 
et des Iles Comores qui sont 
en ce moment sur une courbe 
ascendante. Le groupe D, lui 
aussi, est relevé avec trois 
pays qui, eux aussi, ont déjà 
remporté cette épreuve. Il 
s’agit du Nigeria, de l’Egypte 
et du Soudan. A côté de ces 
trois grandes puissances, c’est 
la modeste Guinée Bissau qui 
jouera le rôle d’arbitre. C’est 
à croire que le Congo aurait 
pu très mal tomber en ayant 
ces trois monstres comme 
adversaires. Le groupe E, 
quant à lui, se compose de 
l’Algérie, de la Sierra-Leone, 
de la Guinée Equatoriale et 
de la Côte d’Ivoire. Dans le 
groupe F, le dernier, on trouve 
la Tunisie, le Mali, la Mauritanie 
et la Gambie. 

A la fin du tirage, chacune des 
anciennes stars, invitées pour 
jouer la main innocente, a pu 
s’exprimer sur le résultat ce 
tirage au sort. Samuel Eto’o 
fils, le premier à intervenir, a 
souhaité que l’issue soit cette 
fois favorable pour le Lions 
Indomptables. Allusion faite 
sans doute à la C.A.N 72 et 
au C.H.A.N 2021 qui ont tous 
les deux échappé au pays 
organisateur, le Cameroun. 
Mais Gyan Asamoah, Didier 
Drogba et Rabah Madjer ont 
pratiquement tous les trois 
abordé dans le même sens à 
savoir que leurs pays respectifs 
avaient des chances réelles de 
jouer les premiers rôles dans 
ce rendez-vous panafricain.

A un peu plus de quatre 
mois, de quel côté penche 

la balance ?

Evidemment, ce sont d’abord 
les équipes classées « têtes de 
série » qui auront prioritairement 
la préférence des bookmakers. 
Le Cameroun, le Sénégal, le 
Maroc, le Nigeria, l’Algérie 
et la Tunisie sont donc tout 
logiquement considérés 
comme les grandissimes 

favoris de cette épreuve. 
Mais, entre-temps, la crise 
sanitaire s’est invitée et donc 
les données ont dû bouger. 
Il faudra, peut-être, attendre 
le mois prochain avec les 
éliminatoires de la coupe du 
monde, Qatar 2022, pour 
situer chacune de ces équipes 
à l’échelle des valeurs. On 
sera sûrement plus proche 
de la valeur réelle de ces 
équipes. Car, pour l’instant, la 
tentation risque d’être de miser 
sur les noms et non sur la 
forme des équipes. Toutefois, 
il y a des équipes reconnues 
compétitives par excellence. 
Il s’agit surtout du Cameroun 
mais lorsque celui-ci évolue 
loin de ses bases. Car tous 
ses trophées conquis l’ont 
été lorsqu’il est en dehors 
du Cameroun. Or, cette fois, 
la compétition est organisée 
au Cameroun et donc ses 
chances sont minces. A 
l’époque, l’Egypte et le Ghana 
avaient réussi la performance 
combien rare de conserver leur 
couronne.
Mais de nos jours, plus aucune 
équipe ne semble en mesure 
de récidiver ce qui tend à 
éliminer l’Algérie. C’est à croire 

que la compétition, cette fois, 
sera plus ouverte que jamais. 
Peut-être faut-il regarder vers 
quelques outsiders de luxe 
comme le Mali, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, la Guinée, le Burkina 
Faso ou le Soudan. Concernant 
les autres candidats, il est 
di ff ic i le d’envisager des 
surprises de la part des pays 
comme l’Ethiopie, le Cap vert, 
le Malawi, le Zimbabwé, la 
Sierra Leone, et la Guinée-
Bissau.
Car voyez-vous, au cours ces 
dernières années très peu de 
nouveaux pays sont venus 
inscrire leur nom sur la liste des 
vainqueurs. C’est donc avant 
tout une affaire des habitués 
de l’épreuve comme l’Egypte, 
le Nigeria, le Cameroun, etc.
Toutefois, le moment viendra 
où  l ’ on  rev iendra  p lus 
sérieusement sur le sujet avec 
des données bien plus fiables. 
Car beaucoup de temps s’est 
écoulé depuis la fin de la phase 
des éliminatoires. Beaucoup 
de choses ont dû déjà se 
passer et on ne sait pas où en 
sont les équipes.

N,T,

Tirage au sort de la phase finale de la 33è C.A.N de football

LE MAROC, LE GHANA, LES COMORES ET LE GABON 
COMPOSENT LE «GROUPE DE LA MORT»

Depuis mardi dernier on connaît désormais la composition 
de chacun des six groupes de la phase finale de la 33è 
édition de la coupe d’Afrique des nations de football. C’est 
finalement, le groupe C qui paraît le plus relevé avec le 
Maroc, le Ghana, les Iles Comores et le Gabon. Les autres 
semblent, pour leur part, plutôt équilibrés.

C’est déjà un grand 
honneur pour le Congo 
de représenter  à 

nouveau le continent africain 
à un tel rassemblement de 
l’élite mondiale du handball 
féminin. Il fut une époque, 
dans les années 80, où le 
Congo était l’unique et seul 
pays africain à figurer à ce 
niveau. Mais depuis 1987, 
date à laquelle l’Angola de 
Palmira Barbosa a succédé 
au Congo, notre pays a 
irrémédiablement entamé la 
descente aux enfers. C’est 
vrai que pendant un certain 
temps, il s’est efforcé de 
s’accrocher au peloton mais 
les acquis ont continué à 
fondre comme beurre au soleil 
jusqu’à ce que le pays touche 
la case départ. Confirmant 
ainsi qu’il est beaucoup plus 
facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir. Mais, 
quoiqu’il en soit, même à la 
belle époque où le Congo 
de Casimir Molongo « Mon 
cher » faisait la loi sur le 
scène afr icaine, l ’é l i te 
mondiale restait d’un niveau 
inaccessible. Le monopole 
était encore détenu par l’est 

européen à travers l’Urss, 
la RDA, la Yougoslavie, la 
Roumanie, etc. Et le Congo 
y allait pour apprendre. Ce 
qui lui a permis, une fois, de 
partager avec la France dans 
la salle Pierre de Coubertin 
à Paris (16-16). Ce n’était 
même pas un rapprochement 
de niveau car c’était toujours 
l’est de l’Europe qui régnait. 
Puis, par la suite, il y a 
eu un renversement de 
tendance. Mais avant, le 
tournoi préolympique, qui a 
précédé les jeux olympiques 
de 1980 à Moscou, on a 
vécu une hiérarchisation 
concernant l’Afrique, l’Asie et 
les Amériques.
La Corée du Sud de Lee 
Sang Ok a laissé apparaître 
qu’après l’Europe de l’est, 
c’est donc l’Asie qui avait 
maintenant le rôle d’outsider 
de luxe. Mais la Corée du 
Sud n’est pas allée à Moscou; 
c’est plutôt le Congo qui l’a 
remplacé et les résultats 
furent plutôt catastrophiques. 
C ’est  d i re  combien le 
continent noir était en retard. 
Mais plus de quarante ans 
après, le Congo revient à 

nouveau à ce niveau. De quoi 
sera-t-il capable ?

Le Congo sera très 
attendu

Evidemment, dans la famille 
du handball congolais, c’est 
plutôt la peur qui est de 
mise. Car, depuis près de 
34 ans le Congo ne fait que 
descendre dans la hiérarchie 
continentale. Le handball ne 
bénéficie plus des soins qui 
étaient les siens à la belle 
époque.
On baigne plutôt dans la 
négligence, le laisser-aller, le 
cafouillage et l’improvisation. 
Il n’y a plus de politique 
qui permette la promotion 

et le développement du 
handball. Et voilà pourquoi 
le Congo ne gagne plus 
dans cette discipline. Tout le 
monde n’éprouve plus que 
du respect pour l’Angola 
(dames) sans se préoccuper 
de la détrôner. Et, en plus, 
la fédération internationale 
de handball vient d’ouvrir 
ses  por tes  à  p lus  de 
participants à sa compétition 
la plus prestigieuse. L’Afrique 
bénéficie, désormais, de 
quatre p laces et  c ’est 
la raison pour laquelle le 
Congo, quatrième au dernier 
rassemblement continental 
de juin dernier à Yaoundé 
(Cameroun), figure parmi 
les invités. C’est déjà un 

événement car le Congo; ces 
derniers temps, n’était plus 
qu’un outsider quelconque. 
Car même à domicile en 
2018, il n’avait pu se qualifier 
pour cette coupe du monde. 
Mais le technicien franco-
marocain Younès Talby est 
venu et dans des conditions 
pas vraiment idéales, il est 
parvenu à qualifier le Congo 
pour la Coupe du monde. Un 
exploit, un exploit vraiment 
monstre surtout que les 
conditions de préparation 
ne plaidaient nullement 
en faveur de cet exploit. 
Pas de moyens financiers 
conséquents, querelles de 
chefs, pas de compétitions 
dans le pays ; bref le Congo 
était plutôt promis à la déroute. 
Mais Younès Talby a plutôt 
redonné espoir à ce handball 
en donnant le preuve comme 
quoi, avec un peu de sérieux, 
on peut s’en sortir. Beaucoup 
de temps s’est écoulé depuis 
l’exploit camerounais mais, à 
ce jour, Younès Tatby n’a pas 
encore repris son travail. A 
chaque fois, à demi-mots, il 
fait passer des messages à 
travers Ghyslaine Kinouani 
qui l’appelle depuis Nantes 
(France). Il attire l’attention 
des  déc ideu rs  su r  l a 
nécessité de reprendre le 
travail. Décembre 2021 n’est 
plus loin. Il faut travailler 
d’arrache-pied pour faire 
bonne figure en Espagne.

Georges Engouma

Coupe du monde de handball féminin

LE CONGO RETROUVE L’ÉLITE MONDIALE
Le prochain concert universel de handball féminin, 
prévu du 2 au 19 décembre 2021 en Espagne, comptera 
parmi ses participants le Congo, notre pays. Le Congo 
qui a d’ailleurs été logé dans le groupe F aux côtés du 
Danemark, du champion d’Asie et aussi de la Tunisie.

Les Diables Rouges handball dames
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Le Patriote : Etes-vous au 
courant de la note du bureau 
exécutif qui vous suspend 
pour détournement  de 4 
millions de FCFA et des 
équipements sportifs?
José Cyr Ebina : Oui, je 
suis au courant de cette 
note. Mais je voudrais qu’on 
plante le décor pour dire que 
j’ai été élu après avoir battu 
campagne, et non nommé ou 
placé. Aucune contestation 
n’a été enregistré suite à mon 
élection. Mon adversaire dans 
la salle a reconnu sa défaite et 
m’a félicité. J’ai été élu sur la 
base d’un programme ayant 
des objectifs précis. Quand 
on est élu, il y a un bureau qui 
suit. J’avais confié la mission 
de choisir les membres du 
bureau à mon premier vice-
président. Je suis arrivé seul 
dans ce milieu, malgré que je 
sois quelqu’un qui vit dans le 
monde associatif… 
L.P : Avez-vous détour-
né  les  4  mi l l ions  e t 
des équipements de la 
fédération comme dit la 
note du secrétaire général?
J.C.E :  C’es t  quo i  le 
détournement si ce n’est 
dissimuler de l’argent à l’insu 
des autres. Avez-vous vu 
quelqu’un qui détourne de 
l’argent avec des pièces 
justif icatives ? De quel 
équipement parlez-vous. On 
a organisé la formation et les 
meetings avec de l’argent. On 
est parti au Cameroun, on a 
organisé un test.  
L.P : Vos collaborateurs 
ont-ils été au courant de 
ces dépenses ?
J.C.E : Ils ont été au courant. 
Ce n’est pas moi qui prépare 
les compétitions. Je ne suis 
que l’ordonnateur. Vous 
m’appelez Ebina.  Ebina 
est un commerçant. J’ai une 
éducation. J’ai été élu sur la 
base d’un projet que ceux 
qui m’accusent de voleur 
aujourd’hui ont accepté. On 
aurait pu prendre cet argent 
et acheter un bus qui nous 
fait rentrer de l’argent. En 
plus, pourquoi on ne parle 
que des 4 millions de FCFA 
qu’aurait pris Ebina, alors 
que mon prédécesseur, 
monsieur Ossé avait laissé 
9 millions dans le même 

compte ? Où est parti le 
reste. Leur première action 
sur cette somme était de 
prendre un peu d’argent 
pour se partager. Où est 
passé l’argent des fêtes qu’ils 
ont bouffé sans donner aux 
présidents des ligues ? Ils 
n’en parlent pas. Pour moi, 
ils ont les justificatifs. Je 
suis un mécène et ça fait 
longtemps que j’organise 
en tant que mécène des 
activités sportives. Je connais 
l’esprit des mécènes. Quand 
tu viens vers lui, il voit aussi 
son intérêt. Dans cet intérêt, 
il dit au mécène, j’ai investi 
chez toi, voilà ce que tu 
gagneras, mais il faut que tu 
m’accompagnes. C’est du 
gagnant-gagnant. Pourquoi 
le partenaire doit-il perdre 
éternellement ?      

L.P : Est-ce à  dire que vous 
avez détourné 4 millions de 
FCFA ?
J.C.E : Je n’ai pas détourné 
4 millions de FCFA. Les 
4 millions de FCFA nous 
ont permis d’organiser un 
séminaire de formation des 
arbitres, des meetings…Tous 
les autres ont été au courant 
parce que ce n’est pas moi 
qui prépare les meetings.  
L.P : Comment justifiez-
vous la note du secrétaire 
général qui vous suspend 
si vous n’avez travaillé 
que pour l’intérêt de la 
fédération ? 
J.C.E : Le cœur de l’homme 
est tortueux. Je ne peux 
entrer dans leur cœur. Nous 
sommes dans un pays de 

droit et je vous ai dit que 
nous sommes dans le fond 
de l’affaire. Mon honneur 
doit être lavé. Après la Cour 
d’arbitrage de sport, on ira au 
pénal. Je ne suis pas venu à 
la fédération pour me salir. 
Je suis membre du comité 
central du Parti congolais 
du travail et député d’Ignié. 
On insulte les populations 
d’Ignié, je ne l’accepterai, 
ni le tolérerai. Je n’ai pas 
détourné 4 millions de FCFA. 
Et puis, mon Dieu, notre 
campagne nous a coûté 16 
millions de FCFA. Ils ont pris 
les engagements pour me 
rembourser mais personne 
ne l’a fait à ce jour. Ils sont là 
grâce à mon argent et je vais 
détourner 4 millions de FCFA, 
est-ce qu’on est sérieux ?  
Avez-vous vu quelqu’un qui 
détourne et laisse des traces 
et dire que cet argent doit 
être fructifié. Je ne suis pas 
celui qui passe son temps à 
quémander l’argent 

L.P : Pourquoi s’en prend-
t-on au  bon samaritain ?   
J.C.E : Je suis victime d’une 
cabale, d’un coup d’Etat 
perpétré par des anarchistes 
et des putschistes. La bêtise 
que j’ai commise a été de 
confier la constitution du 
bureau à mon premier vice-
président. Ceux qui m’ont 
conseil lé de le prendre 
regrettent aujourd’hui. Je 
vous ai dit que mon premier 
vice-président était président 
de la ligue de Brazzaville. 
Pouvez-vous nous dire ce 
que la ligue de Brazzaville a 

déjà fait ? Je vis ce qu’avait 
vécu Bernard Tapie en 
France… Généralement 
ceux qui veulent innover, 
dérangent les partisans du 
statu quo. En moins de six 
mois, nous avons engrangé 
9 médailles.        

L.P : Regrettez-vous le 
fait que vous vous êtes 
engagés sur ce terrain ?
J.C.E : Je ne le regrette pas. 
Au contraire, je suis conforté. 
Pour preuve, Jésus est mort 
sur la croix, mais qu’est-ce 
qu’il avait fait ? 

L.P : Quel avenir entrevoyez-
vous pour la fédération ?
J.C.E : Les putschistes sont 
dans l’illégalité. Tous leurs 
actes sont hors statuts. 
J’ai fait les choses dans 
les règles de l’art. Je reste 
serein et je continue. Je suis 
le président de la fédération 
congolaise d’athlétisme. J’ai 
été élu démocratiquement. 
Le tribunal arbitral m’a 
rétabli dans mes droits. A 
ce jour, rien n’est au-dessus 
de cette décision. Je ne 
peux pas travailler avec des 
putschistes. Pour moi, ce 
sont des gens à bannir. Ce 
qui me désole, c’est que les 
jeunes n’ont pas compris que 
la réussite est au bout du 
travail et non dans le putsch 
ni dans le mensonge.  Je suis 

José Cyr Ebina

« JE NE SUIS PAS VENU À LA 
FÉDÉRATION POUR VOLER »

Suspendu de ses fonctions de président de la fédération congolaise d’athlétisme par le 
bureau exécutif qui l’accuse de « détournement de 4 millions de FCFA et des équipements 
», huit mois après son élection, José Cyr Adélar Ebina est maintenu dans ses fonctions 
par le tribunal arbitral, dans sa décision du 12 août 2021. La chambre de conciliation et 
d’arbitrage « l’autorise à poursuivre ses activités en qualité du président de la fédération 
congolaise d’athlétisme ». Blessé dans son amour propre, mais réconforté par cette 
décision, José Cyr Ebina prend sa revanche et promet une procédure pénale pour 
laver son honneur et  redorer son image de marque. Tout en clamant son innocence, 
José Cyr  Ebina affirme qu’il n’est  pas « venu à la fédération pour voler ». Toutefois, le 
président de la Fédération congolaise d’athlétisme annonce dans cette interview  qu’il 
refuse de poursuivre son mandat en compagnie « des putschistes ».       

en réalité déçu. Mon grand-
père me conseillait de faire 
confiance aux hommes. Mais 
il faut choisir tes hommes. 
Ne fa is  pas conf iance 
aux inconnus. Menez vos 
enquêtes vous comprendrez 
que s’il y a cinq fédérations 
qui ont travaillé pendant cette 
olympiade, la nôtre en fait 
partie. Si je suis fautif, je 
serai condamné. L’affaire est 
au tribunal, soyons serein. 
Quand on veut noyer son 
chien, on l’accuse de rage. 
Quand on ne peut pas arriver 
par des voies régaliennes à 
un poste, on fait des coups 
d’Etat.   
L.P : Que préconisez-vous 
quand vous insistez sur le 
pénal ?
J.C.E : Ma famille a été 
touchée. De l’extérieur où 
vivent mes enfants, ils ont 
lu sur les réseaux sociaux 
que leur père est traité de 
voleur. Je respecte l’argent, 
mais on est quand même une 
famille nantie par la sueur 
et l’effort de mes parents. 
Je ne suis pas venu à la 
fédération pour voler. C’est 
de la calomnie parce que 
mon premier vice-président 
nourrit des velléités. Il pense 
qu’il est faiseur de roi, alors 
que c’est un tricheur.    

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Photo de famille après présentation des trophées au ministre des sports
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D’emblée, il sied de 
signaler qu’aucune 
équipe congolaise, 

en version masculine, n’a été 
engagée à cette compétition. 
De toute façon avec tout 
ce que l’on sait, il n’y avait 
même pas place pour une 
équipe masculine à Meknès. 
C’est donc la seule D.G.S.P 
qui a pu être repêchée. 
Mais de quoi peut-elle être 
capable en terre marocaine ? 
Il est vrai que le handball 
congolais, toutes versions 
confondues, tisse du mauvais 
coton ces dernières années. 
Il a tout simplement intégré 
la catégorie de «faire-valoir». 
Mais voilà qu’en juin dernier, 
au Cameroun, le handball 
congolais au féminin a pris 
la quatrième place au tournoi 
camerounais. Ce qui lui ouvre 
la porte de la prochaine coupe 
du monde en Espagne. 
Une performance qui a été 
intensément fêtée dans le 
pays. Mais, dans ce tournoi 

camerounais, le Congo n’a 
sorti un match hors normes 
que face au Sénégal, qui a 
fini par dire adieu aux veaux, 
aux vaches et aux chevaux. 
Il reste que, pour la suite du 
tournoi, le Congo a clairement 
montré qu’il était à court de 
condition physique. 
Voilà pourquoi même le 
Cameroun, largement à sa 
portée, a pu s’en sortir. A bien 
y voir, il a manqué du temps 
à Younès Tatby pour  bâtir 
une équipe plus compétitive. 
N’empêche, c’est désormais 
du passé. Mais un passé 
qui indique clairement que 
le Congo peut rebondir à 
condition de s’y prendre plus 
sérieusement. Et le sérieux, 
en ce moment, consiste à 
s’appuyer sur la Direction 
Générale de la Sécurité 
Présidentielle, sans doute la 
meilleure équipe congolaise 
du moment, pour redonner 
vie au handball congolais au 
féminin. On vient d’ailleurs 

de se rendre compte de sa 
puissance, de son équilibre, 
et de son efficacité lors de 
la coupe de Brazzaville, 
challenge Emilienne Charlotte 
Lekoundzou. En finale, contre 
l’Etoile du Congo, elle a été 
tenue en échec  en première 
période avant de s’ériger en 
rouleau-compresseur par la 
suite. Elle a donc patiemment 
attendu son heure pour faire  
la différence.

A Meknès, la compétition  
sera d’un autre niveau ?

La  compét i t i on  va  se 
dérouler pendant environ une 
semaine. Ce qui  sous-entend 
que les rencontres vont se 
disputer sur un rythme un 

peu fou et il va falloir être 
physiquement au point. 
Mais le tirage au sort a été 
quelque peu clément avec 
la représentante congolaise 
dont la plus grande rivale 
sera l’équipe camerounaise 
des Forces Armées et de 
Police. Les Ivoiriennes, pour 
leur part, semblent plutôt très 
loin du niveau des années 
80 avec les Mariame Koné, 
Mariame Touré, Fadiga 
Namana et consort. En 
plus, les Ivoiriennes sont de 
moins en moins présentes 
dans les rassemblements 
cont inentaux.  C’est  le 
handball de la sous-région 
d’Afrique de l’Ouest qui 
semble accuser le coup. 
On l’a vu dernièrement au 
Cameroun avec le Nigeria. 

37ème championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

LA D.G.S.P DANS LE GRAND DÉFI AFRICAIN
Depuis lundi dernier la D.G.S.P, représentante congolaise 
à la 37è édition du championnat d’Afrique des clubs 
vainqueurs de coupe de handball, connaît ses trois 
adversaires du premier tour. Il s’agit des Forces Armées 
et de Police du Cameroun, de l’Habitat de Côte d’Ivoire et 
de l’Aspac du Bénin alors que l’autre groupe, le groupe 
A, se compose de Petro Atletico d’Angola,  de Tonnere 
Kalara club du Cameroun, d’Héritage de la R.D.C, et de 
Rumuri du Burundi.

Et pourtant Grasshoppers 
d’Alaoma avait disputé la 
finale de la coupe des clubs 
champions à Rabat en 1985 
contre l’Etoile du Congo 
alors que deux ans plus 
tôt, au Caire, c’est l’équipe 
nationale qui avait joué la 
finale contre le Congo. La 
Côte d’Ivoire, elle aussi, a 
produit de belles équipes 
comme ASC Bouaké, As 
Djamo-Djamo ou Africasport. 
Mais, aujourd’hui, il  n’y a 
pratiquement plus rien. 
Néanmoins, il va falloir quand 
même s’en méfier car il peut 
y avoir de beaux restes. 
Quant au représentant 
béninois, il sera là pour 
apprendre. C’est donc une 
compétition, une nouvelle 
fois, promise aux Angolaises 
notamment celles de Petro-
Atletico. C’est une équipe qui 
va sûrement se composer 
de plusieurs joueuses qui 
ont été au dernier tournoi 
olympique à Tokyo. Là où 
elles ont bien failli accéder 
en quarts de finale n’eût 
été l’extraordinaire raté de 
la dernière seconde contre 
la Corée du sud (31-31) au 
dernier match du premier 
tour. 
Mais les Angolaises ont dû 
mettre à profit ces jeux pour 
se préparer aux échéances 
africaines. Petro-Atletico 
sera donc l’équipe à battre. 
Derrière elle, les congolaises 
d’ici, celles d’en face et les 
camerounaises vont se 
bousculer. C’est dire que 
les chances de la D.G.S.P 
ne sont pas à négliger. 
Seulement, il va falloir que les 
filles se donnent à fond pour 
confirmer que le parcours 
de juin dernier au Cameroun 
n’était pas un hasard. Elles 
devront surtout penser à 
figurer dans l’équipe des 
Diables-Rouges qui sera 
en Espagne en décembre 
prochain. Pas question de 
s’économiser, il faut songer 
à s’ouvrir le chemin qui mène 
à la coupe du monde par son 
talent et son dévouement.

Nathan Tsongou
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Ces derniers temps, on ne 
parle plus que de ça. De 
cette maladie terriblement 

contagieuse qui embrase désormais 
le sport congolais. Il aura suffi que 
le judo tousse en 2016 et cinq 
ans après, la situation tend à se 
généraliser et à devenir incontrôlable. 
Car des crises peuvent  survenir 
n’importe où et n’importe quand. 
Voilà que, depuis quelques jours, 
l’athlétisme est lui aussi en train 
d’entrer dans la danse. Cette fois, 
c’est le bureau exécutif qui reproche 
au président de la fédération sa 
gestion opaque, la confiscation 
du patrimoine de la structure, la 
violation des textes réglementaires, 
etc. l’harmonie, au sein de cette 
équipe dirigeante, a désormais 
volé en éclat et c’est la chambre 
de conciliation et d’arbitrage du 
sport qui a tenté « d’imposer » un 
président désormais ouvertement 

renié. Mais, apparemment, la 
machine est désormais en marche 
vers la destitution du fautif. Il reste que 
cette situation apparemment propre à 
l’athlétisme est plutôt en train de poser 
un problème pertinent, celui de la 
gestion du sport congolais en général. 
Nous savons tous l’incapacité de 
ce sport à générer par lui-même 
de l’argent. De même, ceux qui le 
dirigent ne sont pas des nantis. Ils 
n’ont pas les moyens pour la politique 
à mener en vue de sa promotion et 
de son développement. Mais sachant 
que l’Etat ne peut renoncer à faire 
ce qu’il peut dans ce secteur, alors il 
y a des malins qui en profitent pour 
se servir de ce parent pourtant déjà 
pauvre. 
Et c’est, sans doute, l’une des 
raisons pour lesquelles le sport 
congolais végète à ne plus finir dans 
la médiocrité. Il y a déjà eu pas mal de 
journées de réflexion autour du sport. 

Les maux qui le rongent ont donc 
déjà été clairement identifiés et des 
solutions appropriées préconisées. 
Mais les moyens de la politique à 
mener font défaut sans compter qu’il 
se pose aussi, désormais, le problème 
des animateurs. Ils font presque 
toujours de mauvais choix de sorte à 
profiter du sport. Il est sans doute vrai 
que le sport est budgétivore mais il 
est parfois possible de faire beaucoup 
avec peu. Malheureusement, les 
uns comme les autres, s’accrochent 
expressément au slogan : "une 
mission, des moyens". On ne fait donc 
plus l’effort de fertiliser l’imagination 
en vue de soulager l’Etat. 
Car on pouvait, par exemple, créer les 
conditions et développer un marketing 
de sorte à rentabiliser les nouvelles 
infrastructures sportives. Le stade 
de la concorde, par exemple, aurait 
pu accueillir certains pays qualifiés 
pour la 33ème coupe d’Afrique des 

nations de football au Cameroun et 
qui auraient besoin de s’acclimater. 
Il en serait de même pour ceux 
des sportifs qui vont participer aux 
prochains jeux de la Francophonie 
à  K inshasa en Républ ique 
Démocratique du Congo. Il est vrai 
que le sport congolais, dans son 
état actuel, n’est pas vendable mais 
il y a quand même des équipes 
comme Diables-Noirs qui s’appuient 
sur Mobil oil. C’est autant dire que 
l’initiative aussi fait défaut pour 
susciter le mécénat, le parrainage, 
etc. Tout le monde veut plutôt tout 
attendre de l’Etat alors que l’Etat 
providence n’existe plus. 
Alors, faut-il en rire ou en pleurer ? 
Car, on le voit bien, les animateurs 
du sport doivent, eux aussi, être 
indexés surtout que l’effort consenti 
par l’Etat se perd souvent dans 
des poches inappropriées. Alors, 
comment voulez-vous que ce sport-
là soit performant ?

Georges Engouma

FAUT-IL EN RIRE OU EN PLEURER ?

Comme chacun sait, 
le Mozambique et 
le Burundi sont bien 

loin d’être des foudres de 
guerre en matière de football. 
N’empêche, il arrive que ces 
pays-là parviennent à des 
résultats surprenants. Mais au 
jour d’aujourd’hui, ces deux 
pays-là sont pratiquement au 
même niveau que le Congo. 
Ce n’est pas pour rien que 
tous se retrouvent là à cette 
étape de «dépoussiérage». 
Les plus faibles doivent laisser 
place aux plus méritants, ceux 
qui ont plus de visibilité. Si l’As 
Otohô règne sans partage sur 
l’échiquier national, au niveau 
africain elle a plutôt l’air d’une 
tigresse en papier. Diables-
noirs, pour sa part, a beau 
s’illustrer au plan local, mais à 
l’échelle africaine cette équipe 
paraît comme maudite. Elle a, 
cependant, réussi quelques 
exploits isolés qui datent 
du 20ème siècle. Comme 
cette retentissante victoire à 
Léopoldville en 1966 devant 
Dragons (20) après avoir 
perdu (1-2) à Brazzaville. 

Il s’en suivit une raclée au 
tour suivant face à Al Hilal de 
Karthoum (1-6 et 1-4). 
Et puis en 1978, après avoir 
perdu à Brazzaville sur un 
raté de Sady Bleck (0-1) 
contre le Hafia de Conakry, 
Diables-Noirs fut proche de 
faire sensation à Conakry où 
le champion congolais tint en 
échec la prestigieuse équipe 
guinéenne (1-1) à Harare en 
1991 contre Dynamo’s du 
Zimbabwé, en coupe d’Afrique 
des clubs vainqueurs de 
coupe, le match nul (1-1) 
ne fut obtenu qu’après une 
défaite (0-2) à Brazzaville. 
Autrement, Diables-Noirs est 
beaucoup plus une équipe 
pour le Congo que pour la 
compétition africaine. Or, 
justement, c’est cette poisse-
là qui semble coller à la 
peau de l’As Otohô qui a 
même réussi la performance 
combien rare de sortir du 
terrain après avoir pris neuf 
« bobos ». Voilà pourquoi, 
dans les milieux du football 
congolais, le pessimisme soit 
de mise.

Se faire violence pour 
frapper un grand coup 

malgré la crise sanitaire
C’est donc entre le 10 et le 
12 septembre 2021 que le 
champion congolais disputera 
le match aller à Maputo contre 
Uniao Desportivo do Songo. 
Mais on ne peut pas ne pas se 
rappeler de la saison nationale 
qui vient de s’écouler. On 
a vu une équipe de l’As 
Otohô tellement autoritaire, 
étincelante, percutante et 
surtout largement au-dessus 
des autres. Elle n’a vraiment 
pas eu d’adversaires même 
si deux défaites ont quand 
même é té  concédées. 
Mais celles-ci sont arrivées 
à un moment où tout était 
pratiquement joué. Il y a eu 
une évidente déconcentration 
et un relâchement qui ont 
profité au Cara et à l’Interclub. 
Mais l’équipe du président 
Raoul Maixent Ominga a fini 
par se reprendre pour terminer 
en beauté. N’empêche, le 
niveau relativement bas de ce 

championnat a certainement 
desservi l’As Otohô. Habituée 
par du facile, l’As Otohô risque 
de continuer à tout prendre à 
la légère. 
Or, c’est le moment de se 
mobiliser davantage pour 
rompre avec l’ordre ancien. 
Celui qui laissait apparaître 
l’As Otohô comme un vulgaire 
simple valoir. Il est inadmissible 
que l’équipe championne 
d’un pays, qui a brillé lors 
du dernier championnat 
d’Afrique des nations au 
Cameroun, se permette de 
faire la figuration quelque 
temps plus tard. L’ennui, 
c’est que la compétition 
arrive à un moment où les 
équipes sont au repos. Il est 
évident que Diables-Noirs et 
As Otohô vont, encore, une 
fois, aborder la compétition 
internationale dans des 
conditions qui sont loin d’être 
idéales. Non seulement les 
seuls entraînements risquent 
d’être insuffisants mais aussi 
la réorganisation de l’équipe 
n’a sûrement pas pu se faire 
de façon conséquente. On 

craint que les deux équipes 
congolaises n’aient été 
surprises par la publication 
du tirage et du calendrier. 
Car le congolais n’a pas pour 
habitude de prévoir. Mais 
notre espoir réside dans le 
fait que, souvent, dans ces 
conditions-là les congolais 
savent se surpasser pour ne 
pas être ridicules. La seule 
fois où ils l’ont été c’est quand 
il a fallu associer les joueurs 
de la diaspora pour se faire 
malmener à Bissau. Et donc 
les locaux ont cette capacité 
de savoir se faire violence 
pour sortir des prestations 
inattendues.
L’exemple a été donné 
dernièrement au Cameroun 
lors du dernier championnat 
d’Afrique des nations. Il s’agit 
maintenant de confirmer au 
niveau des clubs. Question 
de prouver que l’expérience 
a désormais été accumulée 
et plus rien ne sera encore 
comme avant.

Merlin Ebalé

Compétitions africaines inter-clubs de la C.A.F

LA MAIN INNOCENTE PLUTÔT TENDRE AVEC AS OTOHÔ
ET DIABLES-NOIRS AU TOUR PRÉLIMINAIRE

Cela fait déjà depuis un bon bout de temps que ça dure. Les équipes congolaises, pour cause de contre performances à répétition, sont comme 
condamnées à passer toujours par le tour préliminaire. Cette fois, l’équipe championne du Congo, l’As Otohô, va débuter à Maputo (Mozambique) 
contre Uniao Desportiva Do Songo alors qu’en coupe de la confédération Diables-Noirs commencera à son tour à Bujumbura (Burundi) face à 
Bumamuru Fc.


