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Education

LE MINISTRE JEAN LUC MOUTHOU CONFIRME LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021-2022 À LA DATE PRÉVUE

UN MARIAGE SUR DEUX NE 
DEPASSE PAS CINQ ANS 
D’EXISTENCE AU CONGO

Elections
LE GOUVERNEMENT RECOMMANDE 

L’AMÉLIORATION DE LA 
GOUVERNANCE ÉLECTORALE

LE PREMIER MINISTRE 
S’ASSURE DE L’AVENIR

DES PLUS GRANDS HÔPITAUX 
DE BRAZZAVILLE

DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES

S’OUVRENT POUR LE 
SECTEUR MINIER

Visite de travail et d’amitié  de Mahamat Idriss Deby Itno à Brazzaville

LES PRÉSIDENTS 
CONGOLAIS ET TCHADIEN 
APPELLENT À UN SOUTIEN 
MATÉRIEL ET FINANCIER 

AU PROCESSUS DE 
TRANSITION AU TCHAD

Le général du corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno 
a séjourné au Congo du 25 au 26 septembre 2021, à 
l’invitation de son homologue Denis Sassou N’Guesso. 
Des questions d’intérêt commun, de coopération bilatérale, 
des préoccupations sécuritaires et sanitaires de la sous-
région Afrique Centrale ont constitué la trame de leur 
tête-à-tête. Au terme de son séjour, un communiqué fi nal 
a été publié, dans lequel les deux Chefs d’Etat ont appelé 
l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de 
la République du Tchad à un soutien matériel et fi nancier 
au processus de transition en cours dans ce pays. 
Rappelons que cette visite de travail et d’amitié est la 
première du genre que le président du Conseil Militaire 
de Transition et  président de la République du Tchad 
effectue au Congo. 
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Après son succès à 
la présidentielle des 
17 et 21 mars 2021, 

le Parti congolais du travail 
se prépare comme d’autres 
partis de la majorité et de 
l’opposition, au double scrutin 
législatif et local prévu dans 
quelques mois. Il y « prendra 
naturellement part », rappelle 
constamment le secrétaire 
général  du PCT Pierre 
Moussa. Il promet entériner 
la victoire de son candidat 
à l’élection présidentielle, 
en lui donnant une majorité 
confortable à l’assemblée 
nationale. Un défi politique 
majeur dont « la plus grande 
format ion po l i t ique du 
Congo» se fait le devoir de 
relever, pour préserver sa 
posture de parti national. 
En effet, espère Pierre 
Moussa « à l’issue de ces 

Élections 2022

LE PCT TRAVAILLE À CONSOLIDER 
SES ACQUIS ÉLECTORAUX

La participation du Parti congolais du travail (PCT) aux élections législatives 
et locales de 2022 est une option sans équivoque. Toutes les grand-messes 
post-présidentielles dont la plus récente est la 5ème session ordinaire de son 
bureau politique ont « tracé une perspective nette », selon le secrétaire 
général Pierre Moussa. Conscient des enjeux électoraux qui pointent à 
l’horizon, Pierre Moussa interpelle chaque membre du parti à donner le 
meilleur de lui-même, afin de consolider les acquis de la présidentielle 
passée. 

élections, le Parti congolais 
du travail doit consolider 
ses acquis électoraux, pour 
garantir au projet de société 
«Ensemble, poursuivons 

la marche » du président 
Denis Sassou N’Guesso, une 
mise en œuvre optimale». 
Pour lui, « il s’agit là d’un 
impératif qui appelle de la 

part de tous un engagement 
sans faille, une organisation 
et une détermination forte 
dans l’unité, la cohésion et la 
discipline ». 
Le succès retentissant et sans 
bavure qu’espère le PCT à 
ces échéances ne poserait 
pas assez d’inquiétudes. 
Car la deuxième évaluation 
périodique de l’exécution 
du programme d’activités 
du comité central au titre de 
l’année 2021, conforte sa 
marche sur la ligne tracée par 
le dernier congrès ordinaire. 
Le secrétaire général du 
PCT s’est d’ailleurs félicité 
de l’action du parti parce que 
« la redynamisation du parti 
et de ses relations avec les 
partenaires politiques s’est 
poursuivie. Les réflexions en 
vue de la mise en œuvre des 
pertinentes recommandations 
du 5ème congrès ordinaire ont 
été menées ». C’est ainsi que 
le bureau politique a examiné 
en dernière instance et 
entériné le nouvel acte portant 
modalités de recouvrement 
des cotisations statutaires et 
extrastatutaires ainsi que  les 
modalités de la rétrocession. 
Il s’agit là  d’un instrument 
d’importance indéniable pour 
le financement du parti, tant 
« son application efficace 
contribuera à l’autonomisation 
du financement du PCT ». 
Rappelons que la dernière 

session du bureau politique 
avait tiré les conclusions 
positives des activités tenues 
entre les deux dernières 
sessions. I l  avait aussi 
évoqué le déploiement des 
membres  du bureau politique 
sur le terrain lors de la tenue 
des réunions ou des sessions 
inaugurales des fédérations.  
Le suivi de la vie du parti 
dans les 12 fédérations 
nationales permettra  de 
mesurer le pouls  du parti 
et d’affiner l’organisation 
relative au recouvrement 
des cotisations statutaires. 
« Nous avions adopté un 
acte qui règlemente la 
rétrocession et les cotisations 
statuta i res.  Le bureau 
politique a également étudié 
comment faire pour que le 
parti développe des activités 
économiques », renchérit le 
porte-parole, Parfait Romuald 
Iloki. L’examen responsable 
du  rappor t  d ’ac t i v i tés 
fait-il savoir, a permis de 
dégager des direct ives 
qui aiguilleront l’activité du 
secrétariat permanent dans 
l’optimisation de l’action du 
Parti. Car, « la victoire du PCT 
aux prochaines élections 
législatives et locales de 2022 
constitue la pierre angulaire 
de notre action ». 

Marlène Samba

Une des principales 
f o r m a t i o n s  d e 
l ’ o p p o s i t i o n 

ex t rapar lementa i re ,  le 
Congrès africain pour le 
progrès voudrait mieux se 
faire entendre dans le jeu 
démocratique. C’est dans 
cette optique qu’el le a 
abrégé l’hibernation qu’elle 
a observée pendant un 
long moment. L’assemblée 
générale des coordinations 
de la partie méridionale en 
est la parfaite illustration. 

Pour la direction, il fallait 
r e s s e r r e r  l e s  r a n g s , 
rassurer les animateurs des 
coordinations, les membres 
et sympathisants du parti, 
restructurer et redynamiser 
ces instances dont certains 
acteurs se lamentaient 
de l ’ i r régu lar i té  e t  de 
l’insuffisance des rencontres 
avec la direction politique. 
Il y a eu un petit désordre 
et un relâchement. Il nous 
fallait donc réorganiser les 
troupes désormais rangées 

en ordre de bataille pour les 
législatives et les locales qui 
pointent à l’horizon, après 
la parenthèse de déficit 
de contact base-sommet. 
L’assemblée générale a 
aussi reçu des coordinations, 
les esquisses de l istes 
des membres nourrissant 
l’ambition de défendre les 
couleurs du parti aux futures 
élections législatives et 
locales. 
Le  CAP n ’en tend pas 
participer aux élections 
pour jouer au faire-valoir, 
mais plutôt pour qu’il en 
sorte victorieux en vue 
d’intégrer le jeu démocratique 
institutionnel.  De ce fait, 
le président de la session 
exhorte les coordonnateurs à 
garder les troupes en alerte, à 
ne ménager aucun effort, bref 
à ne pas désespérer. « Aucune 
nuit est éternelle. Et, chaque 
belle réalisation, grande ou 
petite, connait ses périodes 
de corvées et de triomphes; 
un début, un combat, une 
victoire. Travaillons dur, afin 
que cette nation que nos 

ancêtres nous ont laissée en 
héritage, retrouve ses lettres 
de noblesse », leur dit-il. Le 
leader du CAP reconnait 
les capacités des chefs de 
troupes qui ont tenu les rangs, 
rassuré les militants, recruté 
d’autres sympathisants, 
malgré les péripéties. «Aucun 
général,  même le plus 
stratège est fort, sans une 
troupe aguerrie. Une troupe 
sachant prendre son destin 
en main. Nous louons votre 
abnégation, votre patience. 
Néanmoins, il n’y’a pas de 
droits nouveaux sans contre 
partie. Le temps est venu de 
dire non. Non à l’injustice, 
non à  l’impunité et  non à la 
mauvaise gouvernance. Ce 
pays est un bien commun, à 
vous de reprendre la chose 
en main. Brisons nos égos, 
resserrons nos lignes car un 
monde nouveau est à portée 
de l’action », conseille-t-il 
aux membres, militants et 
sympathisants du CAP. 
Aux dirigeants du parti, 
essentiellement d’anciens 
compagnons politiques de feu 

le président Pascal Lissouba, 
donc des transfuges de 
l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (UPADS, 
notamment Dominique, Victor 
Tamba-Tamba, Christophe 
Moukouéké et Jean Itadi qui, 
malheureusement ne parlent 
plus le même langage, 
Chance Dangui Makaya 
demande de puiser dans leurs 
« entrailles, les dernières 
énergies qui permettront que 
cette lutte trouve un épilogue 
heureux». Il leur recommande 
un sursaut parce que « si hier, 
il était trop tôt, demain il sera 
trop tard ». La réconciliation, 
l ’un i té et  la  cohésion, 
gages irremplaçables des 
prochaines victoires, c’est 
maintenant.  
Ainsi, les retrouvailles de 
Dolisie auront remis sur 
les rails le parti dans ses 
coordinations de prédilection. 
Du responsable au simple 
membre, tout le monde est 
désormais debout, conscient 
que « le Congo n’attend 
que le CAP ». Chacun est 
appelé à travailler dur, « afin 
que cette nation que nos 
ancêtres nous ont laissée 
en héritage retrouve ses 
lettres de noblesse », insiste 
Chance Dangui Mkaya.

Ernest Otsouanga

Elections 2022

LE CAP POURRAIT QUITTER L’OPPOSITION 
EXTRAPARLEMENTAIRE
Une des principales formations de l’opposition 
extra institutionnelle, le Congrès africain pour 
le développement (CAP) affine ses plans prélude 
aux élections locales couplées aux législatives de 
2022. Pour la première fois qu’il participe à une 
compétition électorale, le parti que dirige Jean 
Itadi est convaincu de rafler la mise dans ses fiefs 
du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou, Kouilou 
et Pointe-Noire. C’est dans cette perspective 
qu’une assemblée générale des coordinations 
départementales de cette plateforme politique 
présidée par Chance Makaya Dangui, s’est tenue 
le 19 septembre 2021 à Dolisie. Elle avait permis  
d’enregistrer les listes provisoires des candidats à 
la candidature à ces élections et redynamiser les 
instances afin de réinventer son mode d’actions.
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Mon grand-père me surprend chaque 
fois qu’il parle de l’éléphant. De sa 
mémoire presque électronique, en 

passant par sa puissance, son intégrité 
physique, sa spiritualité et sa sociabilité,  
tout se tient pour en faire de ce spécimen 
zoologique, une véritable énigme. Oui, une 
énigme. D’un continent à un autre, l’éléphant 
apparait dans de nombreuses cultures 
comme une créature multidimensionnelle, 
chaque fois vénérée et sublimée pour sa 
sagesse jusque-là incontestable.
Comme toutes les créatures, il a une 
première vie, celle qui se déroule ici-
bas, là où il se fait remarquer parmi les 
autres animaux, notamment par ses 
bonnes œuvres. L’ouverture des pistes 
qu’il assure dans la jungle, l’humilité dont 
il fait montre, la protection qu’il garantit 
aux plus vulnérables, autant de vertus qui 
caractérisent l’éléphant. Au fil du temps et 
selon ses besoins, l’homme, son ennemi le 
plus rapproché, lui a fait jouer de nombreux 
rôles, sans s’en satisfaire. 
La nuit dernière, le vieil homme a soutenu 
que l’éléphant a une seconde vie, plus longue 
et sans doute aussi la plus parlante. Ici, ni 
l’apparence physique, ni ses barrissements 
n’interpellent. Il s’agit plutôt d’une vie qui 
s’exprime à travers les marques laissées 
par l’animal, mais aussi sa réputation. 
Des marques qui sont visibles dans les 

entrailles de la forêt vierge ou au pied de 
la montagne perdue dans l’inconnu. Un 
baobab dominant à l’horizon d’une savane 
herbeuse renseigne suffisamment les 
pèlerins en villégiature dans la contrée, sur 
l’animal qui s’entoure de nombreux mythes. 
La seconde vie de l’éléphant laisse pantois 
dans les musées, éblouit dans les salles 
d’exposition ou dans les salons des rois où 
trônent à l’éternité des trophées qui parlent 
aux nombreux visiteurs. 
Et mon grand-père de témoigner que dans 
sa jeunesse, il a eu le bonheur de  faire la 
connaissance d’un gros éléphant dans un 
coin de la case familiale. L’animal affichait 
orgueilleusement ses ivoires à tous les 
visiteurs. De jour comme de nuit, sa queue 
en forme de balai à brindilles, vantait toute 
l’envergure de l’animal. Absent et présent 
en même temps, l’éléphant physiquement 
disparu, semblait prendre la parole en 
permanence pour dire à tous les visiteurs : 
«j’ai été de passage sur cette terre, j’y suis 
encore, ne l’oubliez jamais». 
Le vieil homme a conclu cette parabole par 
un vœu : tout au long de votre première vie, 
n’oubliez jamais de construire la seconde. 
Pendant longtemps, elle parlera à ceux qui 
se succèderont sur cette terre.

Jules Débel

LA SECONDE VIE DE L’ÉLÉPHANT

A son atterr issage à 
l’aéroport international 
de Maya-Maya,  le 

président Mahamat Idriss Deby 
Itno  a bénéficié d’un accueil 
chaleureux et d’un bain de foule 
de la communauté tchadienne 
en République du Congo. Les 
échanges avec le président 
Denis Sassou N’Guesso ont 
qui ont démarré juste après 
son arrivée, ont porté sur 
les relations bilatérales entre 
le Congo et le Tchad et sur  
la situation économique, 
politique et sécuritaire en 
Afrique Centrale. De même, 
les questions africaines et 
internationales ainsi que 
celles liées à la pandémie du 
COVID-19 ont figuré au menu 
de leurs entretiens. 
Au cours de ces entretiens,  
le président Denis Sassou 
N’Guesso a réitéré le soutien de 
la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale 
à la transition au Tchad et 
félicité « les avancées déjà 
obtenues par les autorités 
de la transition, en vue de 
l’organisation prochaine d’un 
dialogue inclusif et pacifique. 
Il a particulièrement salué 
les initiatives prises par les 
autorités de la transition, en 
vue d’impliquer les différents 
groupes armés dans le 
processus de réconciliation 
nationale ». Le président Denis 
Sassou N’Guesso  a réitéré 
également son appel aux forces 
vives de la République du 
Tchad à participer au dialogue 
national inclusif et les a invitées 
à privilégier l’intérêt national en 
œuvrant pour l’unité, la paix et 
la réconciliation.
En réaction à ces propos du 
reste encourageants, le chef 
de l’Etat tchadien a salué 
«le rôle combien  important 
que joue le président Denis 
Sassou N’Guesso dans le 
règlement des conflits dans 

la sous-région, en sa qualité 
de président en exercice de 
la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique Centrale 
et sur le continent  en tant 
que président du Comité de 
haut niveau et du Groupe de 
contact de l’Union Africaine sur 
la Libye ». 
Les deux chefs d’Etat se sont 
félicités de la tenue de la 
1ère session extraordinaire 
des chefs  d ’Eta t  e t  de 
Gouvernement de la CEEAC, le 
4 juin 2021 à Brazzaville. Cette 
session était consacrée à la 
situation politique et sécuritaire 
au Tchad. Ils ont salué les 
différentes résolutions relatives 
à la réussite de la transition 
politique au Tchad. Les deux 
Chefs d’Etat ont appelé 
l’ensemble des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux du 
Tchad à un soutien matériel 
et financier au processus de 
transition dans ce pays. Ils 
se sont aussi félicités de la 
nomination du congolais Basile 
Ikouébé comme représentant 
spécial  du président de 
la Commission de l’Union 
Africaine au Tchad, Chef du 
Bureau de liaison de cette 
institution dans ce pays. 
Sur le plan sécuritaire, le 
communiqué final indique 
que le  prés ident  Denis 
Sassou N’Guesso et son 
homologue ont exprimé « leurs 
profondes préoccupations sur 
l’amplification du phénomène 
du mercenariat en Libye. Ils 
ont encore souligné la crainte 
des conséquences prévisibles 
sur les pays voisins de la Libye, 
notamment le Tchad, quant 
à la mise en œuvre, sans 
fortes garanties et sans réel 
encadrement, de l’injonction 
du Conseil de Sécurité sur le 
départ de tous les mercenaires 
du territoire libyen. Ils ont 
c o n d a m n é  l e s  a c t i o n s 
perpétrées au Tchad par des 

bandes de mercenaires venus 
de l’étranger et la persistance 
des actions terroristes au 
Sahel et dans le bassin du 
Lac Tchad ». Au plan sanitaire, 
les deux personnalités ont 
évoqué la lutte contre la 
pandémie du COVID-19. A 
ce propos, « les deux chefs 
d’Etat ont pris bonne mesure 
de la prise de conscience 
au plan international de la 
nécessité d’un accès de tous 
les pays aux vaccins, dans des 
conditions de répartition juste 
et équitable. Ils ont, à cet égard, 
appelé à la matérialisation 
des engagements pris par la 
communauté internationale». 
Concernant la prochaine 
Conférence de Glasgow sur 
les changements climatiques 
(COP26), le communiqué 
final notifie que « les deux 
Chefs d’Etat ont appelé à un 
dialogue multilatéral constructif 
et à l’établissement d’une réelle 
communauté d’actions pour 
maitriser les effets néfastes 
du changement climatique ».  
Profitant de cette rencontre, 
le  président  du consei l 

militaire de transition a invité 
le président de la République 
du Congo à effectuer une 
visite officielle au Tchad. Denis 
Sassou N’Guesso a donné son 
accord et précisé que la date 
et la durée seront notifiées par 
voie diplomatique. 
Signalons que la visite officielle 
du président du CMT en 
République du Congo a été 
précédée le 7 mai dernier 

par celle de son directeur 
de cabinet civil Abdelkerim 
Mahamat Deby à Oyo. Depuis 
son investiture en qualité de 
président du Tchad après la 
mort du maréchal Idriss Deby 
Itno, le général Mahamat Idriss 
Deby Itno s’est déjà rendu au 
Niger, au Nigeria, en Angola, 
en France puis en République 
du Congo. 

Marlène Samba

Visite de travail et d’amitié  de Mahamat Idriss Deby Itno à Brazzaville

LES PRÉSIDENTS CONGOLAIS ET TCHADIEN APPELLENT  
À UN SOUTIEN MATÉRIEL ET FINANCIER AU PROCESSUS  

DE TRANSITION AU TCHAD
Le général du corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno a séjourné au Congo  du 25 au 26 septembre 2021, à l’invitation de son homologue Denis 
Sassou N’Guesso. Des questions d’intérêt commun, de coopération bilatérale, des préoccupations sécuritaires et sanitaires de la sous-région 
Afrique Centrale ont constitué la trame de leur tête-à-tête. Au terme de son séjour, un communiqué final a été publié, dans lequel les deux Chefs 
d’Etat ont appelé l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République du Tchad à un soutien matériel et financier au processus 
de transition en cours dans ce pays. Rappelons que cette visite de travail et d’amitié est la première du genre que le président du Conseil Militaire 
de Transition et  président de la République du Tchad effectue au Congo. 

Le tête-à-tête entre les deux présidents
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Ces secours apportés 
n o t a m m e n t  a u x 
c a n d i d a t s  a u x 

examens  e t  concours 
confondus, aux personnels 
administratifs et aux agents 
des services de l’ordre, 
sont  en augmentat ion, 
comparativement à 2020 
avec 4.653 personnes en 
souffrance, et sauvées 
comme cette année grâce à 
l’intervention rapide de ces 
services de la sécurité civile 
qui méritent un salut.
 Ces statistiques ont été 
rendues  pub l i ques  l e 
24  sep tembre  2021 à 
Brazzaville, au cours d’un 
point de presse organisé 
par  le  commandement 

de la sécurité civile, qui 
précise que cette mission 
a été exécutée dans les 
localités d’implantation de 
ses services de sauvetage, 
élargis exceptionnellement 
aux localités de Kinkala et 
Ignié dans le département 
du Pool.
Au nombre des mot i fs 
prédominants de consultations 
lors de cette couverture 
san i ta i re  des  cen t res 
d’examens et concours, on 
peut citer les céphalées, 
la douleur abdominale, la 
fièvre, la grippe, l’accès 
palustre, la dysménorrhée, 
l’épigastralgie, et autres 
maladies ; soit 4260 cas 
répertoriés à Brazzaville, 

Sécurité civile
AU TOTAL 6.950 PERSONNES PRISES EN CHARGE PENDANT 

LA COUVERTURE DES EXAMENS D’ETAT ET CONCOURS
Au total 6.950 personnes ont été prises en charge 
pendant la couverture sanitaire des examens d’Etat et 
concours, session 2021, par les services de santé du 
commandement de la sécurité civile qui, depuis quatre 
ans, ne cessent d’accompagner et d’appuyer l’action des 
ministères des enseignements général et technique.

498 à Pointe-Noire, 503 à 
Kinkala et Ignié, 131 dans la 
Bouenza, 270 au Niari, 294 
dans la Cuvette, 439 dans 
la Sangha et 195 cas de 
maladies dans la Likouala.
Rappelons qu’en plus de ses 
missions traditionnelles et 

malgré les difficultés de tous 
ordres, le commandement de 
la sécurité civile a pris l’option 
d’assurer la couverture 
sanitaire des examens d’Etat 
et concours depuis 2018. « Il 
s’agit là, d’une expérience 
par t i cu l i è re  que  nous 
voudrions pérenniser sous 
l’impulsion du ministère de la 
sécurité et de l’ordre public, 
et en collaboration avec les 
ministères concernés », a 
fait savoir le commandant en 
second du commandement 
de la sécurité civile, le colonel 
de police Serge Pépin Itoua 
Poto.
Il a toutefois fait état de ce 
que les services de leur 
commandement ont été mis 
à rude épreuve, à cause de 
l’état d’amortissement des 
ambulances sur sollicitées 
en cette période d’état 
d’urgence sanitaire dans le 
pays. Le colonel de police 

Itoua Poto a profité de cette 
occasion, pour fél ici ter 
l’adhésion et l’attachement 
de ces départements de 
l’enseignement général et 
technique, qui ne ménagent 
aucun effort pour mettre 
les moyens nécessaires à 
disposition. Ce qui permet 
aux services de la sécurité 
civile de réunir les conditions 
requises à l’accomplissement 
de cette mission.
« Cependant, les statistiques 
ainsi présentées nécessitent 
une exploitation par les 
ministres en charge des 
enseignements général et 
technique, qui devraient 
en tirer les leçons, afin de 
parvenir notamment à une 
préparation psychologique 
des candidats, pour les aider 
à mieux gérer le stress », a 
souhaité l’officier. Ce point 
de presse sur le bilan de 
la couverture sanitaire des 
examens d’Etat et concours, 
s’est tenu sous le patronage 
du général Albert Ngoto, 
commandant de la sécurité 
civile.

Gulit Ngou

La construct ion des 
d o u z e  h ô p i t a u x 
généraux dans les 

chefs-lieux de département 
dont celui de Nkombo Matari 
à Brazzaville est la résultante 
de la mise en œuvre du projet 
Santé pour trous. Elle a été 
lancée par le président de la 
République en 2014. Sur les 
douze hôpitaux actuellement 
en chantier, ceux de Patra à 
Pointe-Noire et de  Nkombo 
Matari à Brazzaville sont 
achevés et équipés. Ils  seront 
les premiers à être inaugurés 
pour le plus grand profit et 
plaisir des populations de ces 
localités. La fiche technique 
présentée par le chef du projet 
Michel Sapoulou, renseigne 
que l’ouverture de l’hôpital 
général de Nkombo Matari 
se fera en deux phases. 
La première concernera 
les services essentiels qui 
représentent 60% et intègrent 
les infrastructures physiques 
de l’hôpital. Il s’agit des 
consultations externes, des 
urgences, de l ’ imagerie 
médicale, du laboratoire, de 
la réanimation polyvalente, du 
bloc d’accouchement, du bloc 
Opératoire, de la stomatologie, 
de l ’ophta lmolog ie ,  de 
l’ORL, de la chirurgie, de 
l’hospitalisation commune, du 
service covid-19, de la banque 
de sang, de la pharmacie, de 

la cuisine, de la buanderie et 
de la morgue, pour ne citer 
que ces services. 
La deuxième ouverture 
concernera la néonatologie, 
l a  c a n c é r o l o g i e  e t  l a 
radiothérapie. Cet hôpital 
aura besoin de 612 agents et 
d’un demi-milliard de FCFA de 
subvention de démarrage pour 
son fonctionnement optimal. 
En vue de son inauguration, 
il est demandé à la société 
adjudicataire d’accélérer la 
venue des experts chargés 
d’exécuter les travaux de 
paramétrage, de démarrer 
les travaux de la deuxième 
phase, de promulguer les lois 

portant création de cet hôpital.
Au CHU B, le premier ministre 
a eu un échange avec un 
échantillon du personnel. Au 
cours de cette rencontre, il 
a été édifié par le directeur 
général, le professeur Alexis 
Thierry Ngombé sur les 
problèmes d’organisation, 
finances, d’infrastructures et 
des ressources humaines 
qui accablent le CHU-B. Ces 
doléances communes ont 
été soumises à la sagacité 
du premier ministre, Anatole 
Collinet Makosso par le 
représentant de l’Intersyndical. 
En clair, ces doléances se 
résument au  cumul d’arriérés 

et aux retards de salaire, 
à la violation des textes en 
vigueur, au renouvèlement 
et à l’amélioration du plateau 
technique, à la disponibilité 
d e s  m é d i c a m e n t s  e t 
des consommables, à la 
signature d’un protocole 
pou r  l ’ apu remen t  des 
arriérés de salaires et à la 
concomitance du paiement 
des salaires avec ceux des 
fonctionnaires. A ces goulots 
d’étranglement, s’ajoutent la 
révision de l’organigramme, 
la réintégration de Kouama 
Bienvenu Victor, l’ex président 
de l’Intersyndical abusivement 
licencié depuis un an et enfin 

LE PREMIER MINISTRE COLLINET MAKOSSO S’ASSURE DE 
L’AVENIR DES PLUS GRANDS HÔPITAUX DE BRAZZAVILLE

Le chef du gouvernement a inspecté le 24 septembre 2021 l’hôpital général de Nkombo Matari et le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville 
(CHU-B). Dans le premier établissement sanitaire, Anatole Collinet Makosso a été édifié par le chef du projet, le docteur Michel Sapoulou sur 
l’avancement des travaux et les préalables à sa mise en service. Cependant, au CHU-B, le premier ministre a répondu aux doléances des syndicalistes 
et exhorté les agents à la responsabilité et à l’éthique professionnelle pour sortir cet hôpital des incertitudes. 

la nomination des directeurs 
divisionnaires. 
Des préoccupations qui 
sont pourtant connues du 
gouvernement dont certaines 
sont  malheureusement 
récupérées et extrapolées 
par les syndicats, a réagi 
Anatole Collinet Makosso. « 
Tout ce que vous avez dit ne 
peut se faire sans conscience 
et éthique professionnelle au 
CHU-B; La concomitance du 
paiement des salaires est 
respectée depuis mai. On 
veillera simplement pour que 
le retard ne soit pas de plus 
d’un mois. Nous allons nous 
asseoir, pour voir de quelle 
manière nous allons procéder 
au traitement des arriérés. 
Vous nous avez habitués à 
des revendications sur des 
questions qui ne relèvent pas 
du syndicat. Et, vous avez 
engagé des grèves sur ces 
questions », leur a-t-il dit. 
Le premier ministre a aussi 
annoncé la mise en place 
d’un cadre de concertation, 
dans l’espoir de surmonter 
les épreuves en cette période 
difficile. « Pas de chantage, de 
surenchère et d’exagération 
», avertit Anatole Collinet 
Makosso.  

E.O. 

Séance de travail avec les syndicalistes du CHU-B

Le général Albert Ngoto
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Le Congo s’apprête à 
organiser trois élections 
importantes en 2022, 

après celle du Président de 
la république en mars 2021. Il 
s’agit notamment des élections 
législatives et locales, en 
vue du renouvellement des 
deux chambres du parlement 
( A s s e m b l é e  n a t i o n a l e 
et Sénat), ainsi que les 
Assemblées locales. En 
recommandant l’amélioration 
de la gouvernance électorale, 
le gouvernement veut donner 
des réponses aux appels 
répétitifs de l’opposition, de 
la société civile et de certains 
milieux de la communauté 
internationale dans le cadre  de 
la réforme du système électoral. 
C’est une préoccupation 
par tagée par  la  c lasse 
politique et les partenaires 
du pays. L’on se souvient 
que le 21 juin 2021, lors de la 
présentation du programme 
d’action du gouvernement, 
le Premier ministre Anatole 
Collinet Makosso a affiché 
les bonnes intentions de son 
gouvernement, allant dans 
le sens  de l’organisation 
des élect ions crédibles, 
exemptes de toute forme de 
contestations. « Comme lors 
de la présidentielle, nous 
souhaitons que les élections 
(législatives et locales) se 
déroulent dans la paix et la 
transparence. C’est pourquoi, 
certains paramètres qui 
doivent concourir à la bonne 
préparation de ces élections 
seront pris en compte dans les 
meilleurs délais », a-t-il indiqué 
devant la représentation 
nationale. 
Concrètement, il s’agit de 
donner des réponses aux 
récriminations de l’opposition 
e t  d e  l a  c o m m u n a u t é 
internationale, à la lumière 
d e s  r e c o m m a n d a t i o n s 
formulées au cours des 
différentes concertations 
politiques et autres réunions 
organisées dans le but 
d’assainir l’environnement 
sociopolitique et d’apaiser 
le climat sur l’ensemble du 
territoire national.  

Lecture des principales 
recommandations des 

concertations politiques

Elles sont issues des différentes 
concertat ions pol i t iques 

organisées à Brazzaville, en 
2009, Ewo en 2011, Dolisie en 
2013, Sibiti en 2015, Ouesso 
en 2017 et Madingou en 
2019. Ces rencontres ont 
souvent donné lieu à des 
débats francs, parfois heurtés 
entre représentants des 
familles politiques aux idées 
diamétralement opposées. 
Les recommandations qui en 
ont découlé se déclinent en 
deux volets : la gouvernance 
électorale et la réforme des 
institutions.
Ces différentes concertations 
politiques laissent apparaitre 
des avancées significatives : 
l’évolution de la commission 
en charge des élections de la 
Conel à la CNEI ; la révision 
du découpage électoral ; 
l’introduction du bulletin unique 
; le renforcement des capacités 
des personnels et acteurs 
électoraux ; la reconnaissance 
du statut de l’opposition ; la 
prise en compte des notabilités 
traditionnelles et religieuses 
; l’institutionnalisation d’un 
exécutif bicéphale par la 
créat ion d ’un poste  de 
Premier ministre nommé par 
le Président de la République, 
responsable devant lui ; la 
révision des listes électorales 
;  l ’ i ns t i t u t i onna l i sa t i on 
des valeurs de dialogue ; 
l e  r en fo rcemen t  de  l a 
décentralisation… 
A ce jour, seuls quelques 
points ayant fait l’objet de 
discussion, attendent leur 
réalisation complète ; ce sont 
par exemple : la biométrie, le 
financement des campagnes 
électorales, la prise en compte 
de la diaspora, l’implication 
des médias, l’application 
effective de la loi sur les partis 
politiques…

Des leçons à tirer du déficit 
de gouvernance électorale

En effet, il a été noté qu’après 
plusieurs années de démocratie 
dirigée, le Congo a renoué 
avec la démocratie multipartite 
en 1991. Depuis lors, cette  
démocratie pluraliste appelée 
de tous les vœux par le peuple 
congolais comme l’alternative 
aux années de dirigisme 
marxiste, a hélas engendré 
une série de crises sanglantes 
et destructrices. Dans l’ordre, 
la première est celle d’août 
1992 ; soit trois mois seulement 

après l’investiture du Président 
Pascal LISSOUBA. Elle a 
atteint son point culminant 
en juin 1997, lorsque le pays 
a plongé dans une fol ie 
meurtrière sans précédent. 
Ce qui de fait, a compromis 
l’unité nationale ainsi que le 
développement du pays.
Malgré  de nombreuses 
initiatives de paix prises 
par le gouvernement, sous 
l’impulsion du Président de la 
République, les élections au 
Congo sont toujours l’objet de 
plusieurs récriminations, aussi 
bien des partis de l’opposition, 
d’une partie de la société 
civile, que des institutions 
internationales… A travers 
des termes comme «élections 
t r u q u é e s ,  m a s c a r a d e 
électorale, élection gagnée 
d’avance…», les élections, 
ainsi que les élus perdent 
toute crédibilité dans notre 
pays. Dans le but de corriger 
cette mauvaise image que le 
Congo renvoie au monde, et 
de préserver la paix chèrement 
acquise, de garantir la cohésion 
nationale et de créer un climat 
favorable au développement, 
le Président Denis Sassou 
N’Guesso a toujours affiché 
sa volonté d’implanter dans 
le pays, la culture de paix 
fondée sur la tenue régulière 
d’élections transparentes, 
libres et justes, conduites 
par des organes électoraux 
nationaux, indépendants, 
compétents et impartiaux. 
C’est à cet effet qu’a été mis 
en place le cadre institutionnel 
actuel. Mais, cela ne suffit pas 
à enraciner la démocratie et 
à apaiser l’environnement 
sociopolitique national.
La création par le Premier 
M i n i s t r e  d ’ u n  H a u t 
Commissariat à l’amélioration 
de la gouvernance électorale, 
participe de la volonté du 
gouvernement de donner des 
suites aux recommandations 
i ssues  des  d i f f é ren tes 
concertations polit iques. 
Le but  é tant  d ’é l iminer 
progressivement les points 
de désaccords, contestations 
électorales et conflits. Il s’agit 
en fin de compte, de travailler 
à restaurer la crédibilité à nos 
scrutins, à nos élus, ainsi qu’à 
notre démocratie. 

Jules Débel

Elections

LE GOUVERNEMENT RECOMMANDE 
L’AMÉLIORATION DE LA 

GOUVERNANCE ÉLECTORALE
Le deuxième séminaire gouvernemental tenu les 17 et 18 septembre 2021 a pris 
plusieurs recommandations, dont singulièrement celle relative à « l’amélioration de 
la gouvernance électorale ». Cette problématique s’inscrit parmi les batailles que le 
gouvernement Makosso entend gagner pendant le quinquennat en cours. Le souci 
majeur étant de dédramatiser les élections, en vue de l’instauration d’une démocratie 
consensuelle et apaisée au Congo. C’est à cet effet qu’il est créé un Haut-commissariat 
à « l’amélioration de la gouvernance électorale». Cette institution qui est présidée par le 
ministre Charles Nganfouomo va engager de profondes réformes dans ce secteur clé 
de la vie démocratique.

Cette act ion devrai t 
ê t re  or ientée vers 
l’intensification de la 

campagne de sensibilisation 
des populations afin de les 
amener à se faire vacciner 
massivement. « Faisons-nous 
vacciner sans accorder du 
crédit aux différents messages 
de diversion qui n’ont que 
l’inconvénient de tenir nos 
populations en marge des 
évolut ions enregis t rées 
a i l l e u r s .  C o m b a t t o n s 
résolument l’obscurantisme, la 
désinformation et l’intox, pour 
la reconquête de nos libertés ».
A propos de ces libertés, le 
président de la chambre haute 
du parlement a souligné que 
la route du recouvrement 
des droits fondamentaux des 
populations est essentiellement 
celle de l’effort redoublée 
dans l’observation des gestes 
barrières, celle de l’adhésion 
massive à la vaccination. 
« Devons- nous accepter 
qu’ailleurs les rencontres 
sport ives, cul turel les et 
autres se déroulent avec des 
participations des foules et 
qu’en Afrique, tout se passe 
à huis clos pour cause du très 
faible taux de vaccination ? » 
a-t-il interpellé ses concitoyens.
Son appel à l’endroit du 
gouvernement porte sur 
l’effort à faire, dans le sens du 
renforcement des capacités 
du système de santé publique 
et du personnel de santé, en 
veillant à intégrer l’engagement 
et la mobilisation de la force 
publique.  
Quatre nouvelles mesures 

recommandées par la 
coordination nationale de 
gestion de la pandémie du 

coronavirus covid-19
Selon le comité des experts, 
la situation épidémiologique 
l iée  à  la  pandémie  du 
coronavirus, demeure toujours 
préoccupante en République 
du Congo avec l’apparition de 
nouveaux variants, notamment 
le variant delta. L’observation 
des données statistiques 
révèle une augmentation du 
nombre de cas confirmés. 
Celui-ci est passé de 13.293 
au 5 août 2021 à 13.588 au 26 
août 2021, puis à 14.014 au 17 
septembre 2021. Brazzaville 

et Pointe-Noire demeurent les 
épicentres de l’épidémie.
Ces données ont amené la 
coordination nationale de 
gestion de la pandémie du 
coronavirus Covid-19, qui s’est 
réunie le 23 septembre 2021 
sous la très haute autorité du 
chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso, à reconduire  les 
mesures jusque-là en vigueur 
et proposer quatre autres 
nouvelles mesures. Ce, en 
vue d’atteindre 30% de la 
couverture vaccinale à fin 
décembre 2021 et 30% en 
juillet 2022, la couverture 
vaccinale étant actuellement 
à 5,21% avec environ 180.668 
personnes complètement 
vaccinées.
La commission a décidé de 
rendre obligatoire la réalisation 
des tests RT-PCR aux aéroports 
et ports du Congo, pour tous 
les passagers en provenance 
de l’étranger, mesure qui doit 
être rendue effective dans 
les quinze jours à venir. 
Rendre également obligatoire 
la présentation du certificat 
ou attestation de vaccination 
pour tout déplacement par air, 
route, chemin de fer, ou voie 
navigable entre les grandes 
agglomérations.
La suite de nouvelles mesures 
fait état de rendre obligatoire 
pour tous les agents et usagers 
de l’administration publique, 
la présentation du certificat de 
vaccination pour tout accès 
aux services publics ; rendre 
obligatoire la présentation 
du certificat ou attestation de 
vaccination, pour tout accès 
des agents et usagers aux 
préfectures, mairies, banques, 
régies financières, postes et 
caisses de retraites. 
A propos de ces nouvelles 
mesures, le ministre de la 
justice, des droits humains et 
de la promotion des peuples 
autochtones Aimé Ange 
Wilffid Bininga a expliqué aux 
sénateurs, que leur mise en 
œuvre est conditionnée par la 
mise en place d’un dispositif 
organisationnel et logistique 
adéquat, afin d’en garantir le 
succès.
                                                                                           

Dominique Maléla

27ème session extraordinaire du Sénat

UNE ACTION EFFICACE 
ET SOUTENUE POUR 
LUTTER CONTRE LA 

COVID-19
Le parlement a prorogé pour la 27éme fois consécutive, 
l’état d’urgence sanitaire en République du Congo le 
23 septembre 2021. Clôturant les travaux de la 27ème 
session extraordinaire uniquement consacrée à cette 
question, le président du Sénat Pierre Ngolo a interpellé 
ses collègues en leur disant : « nous venons une fois de 
plus de donner quitus à la poursuite avec plus d’ardeur 
et de détermination, de l’état d’urgence sanitaire. Là n’est 
qu’une partie accomplie de notre mission. Une action 
efficace et soutenue dont une meilleure coordination 
nous permettra de réussir, en usant de tous les outils et 
rudiments, pour amener à l’appréhension réelle par les 
populations des divers contours de la Covid-19 ». 
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E  CONOMIE 

En e ffe t ,  après  le 
lancement off ic iel 
de cet organe le 12 

janvier 2021 et la signature 
à Brazzaville le 18 juin2021, 
des conventions d’octroi des 

Secteur des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat

LE FIGA DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL
Le Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement (FIGA) des très 
petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, est désormais 
opérationnel. Les bénéfi ciaires de la toute première opération sont deux 
entreprises de Pointe-Noire. Elles ont bénéfi cié de la garantie de 50% de la 
part du FIGA, avant de se voir octroyer des crédits de 350 et 200 millions 
de francs CFA par La Congolaise des Banques (LCB). Le 23 septembre 
dernier, le directeur général de cet établissement bancaire Mohamed Essaid 
Benjelloun Touimi, a reçu des mains du directeur général du FIGA Armel 
Fridelin Mbouloukoué, les attestations liées à cette garantie en présence de 
la ministre des petites, moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur 
informel Jacqueline Lydia Mikolo.

garanties pour le fi nancement 
des très petites, petites et 
moyennes entreprises entre le 

FIGA d’une part, les banques 
et microfinances d’autre 
part, sous le patronage de 
la ministre de tutelle, le FIGA 
vient de lancer le premier 
signal de cette activité tant 
attendue par les entreprises 
congolaises, qui consiste 
en l’accompagnement et 
la garantie des entreprises 
congolaises.  Les deux 
premières entreprises qui ont 
bénéfi cié de l’appui du FIGA, 
exercent respectivement 
dans les secteurs de la 
logistique et de la formation.
Pour le directeur général de 
LCB, partenaire financier 
dont le rôle est de fi nancer 
l’économie, le FIGA vient 
de répondre à un besoin 
pressant à savoir garantir, 
partager le risque avec le 
secteur bancaire. « Les deux 
entreprises bénéficiaires 
de l’appui du FIGA sont de 
création récente. On espère 
qu’elles feront des émules 
très rapidement », a-t-il relevé 
avant de poursuivre: « les 
montants sont respectivement 
de 100 et de 200 millions. 
Ça fait déjà 300 millions. 
Ce n’est déjà pas mal pour 
un Fonds de garantie qui 
démarre. J’espère qu’à 
l’avenir ce sera un peu 
plus important, puisqu’on 
pourra l’étendre aussi aux 
crédits de fonctionnement, 
aux fonds de roulement et 

aux investissements plus 
importants ».
Le directeur général de LCB 
a par ailleurs rappelé les 
conditions essentielles que 
les postulants devraient 
remplir à savoir, disposer d’un 
projet viable, avoir à son actif 
un bilan correct répondant 
aux normes bancaires. «La 
première étude se fait au 
niveau de la banque et ensuite 
une deuxième au niveau du 
FIGA », a-t-il souligné.
Jacqueline Lydia Mikolo 
qui a également visité la 
structure a déclaré à la fi n : 
«Nous sommes ici au Fonds 
d’impulsion, de garantie et 
d’accompagnement (FIGA) 
des très petites, des petites 
et moyennes entreprises et 
de l’artisanat. Nous avons 
voulu de ce Fonds depuis 
des années. Aujourd’hui 
c’est un rêve qui devient 
réalité. Le FIGA vient de 
fi naliser ses deux premiers 
dossiers de garantie. C’est la 
raison principale qui explique 
notre visite au sein de cette 
structure. Nous sommes 
venus voir comment se fait ce 
travail et comment l’accélérer, 
afi n que nous soyons dans la 
droite ligne des instructions 
qui sont contenues dans le 
programme de société du 
chef de l’Etat ».

Dominique Maléla

1. La République du Congo et l’Association Internationale de Développement (IDA), Groupe 
Banque Mondiale, ont signé le 20 septembre 2017, un Accord de Financement, d’un montant 
de 100 millions de dollars US pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au Développement 
de l’Agriculture Commerciale (PDAC). Une partie des fonds du projet est réservée aux travaux 
d’entretien des ouvrages d’équilibre du pont de Bilala, dans le Département du Kouilou.

2. Le PDAC invite les soumissionnaires éligibles et qualifi és à présenter leurs offres en vue 
d’exécuter les travaux qui comprennent, notamment, l’installation et repli de chantier,  
l’entretien des ouvrages d’équilibre du pont de Bilala, les dispositions environnementales 
et sociales.

3. Le délai des travaux est de 4 mois.
4. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux Directives de la passation des marchés 

de la Banque mondiale, de janvier 2011, révisées en juillet 2014, disponibles sur www.
worldbank.org/procure.

5. Les critères de qualifi cation sont : 

a) registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) du soumissionnaire;

b) bilans des trois dernières années certifi és par un comptable agrée;

c) voir exécuté, au cours des trois dernières années, au moins deux marchés des travaux routiers 
justifi és par des attestations de bonne fi n d’exécution ou des procès-verbaux de réception ;

d) matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux travaux est :

-1 pelle hydraulique ;
-1 chargeur ;
-1compacteur ; 
 -1 bétonnière et les différents accessoires.

Le soumissionnaire doit fournir les cartes grises du matériel (pelle hydraulique, chargeur, 
compacteur) affecté au chantier ou tout autre titre de location dûment signé et assorti des 
copies des cartes grises du matériel loué.

e) un certifi cat de visite des lieux dument signé par le PDAC et le représentant du soumissionnaire 
obtenu lors de la visite des lieux prévue  le 4 octobre 2021(rassemblement au village de Bilala 
à 10 heures), sans séance de rattrapage.

f) Le personnel technique et d’encadrement clé comprenant :

- Un Ingénieur en Génie civil, Travaux publics ou équivalent, ayant au moins dix (10) ans 
d’expérience globale dans le domaine des travaux publics et cinq (5) ans d’expérience dans 

la construction des travaux publics (joindre le diplôme et le CV) ;

- Un Technicien en génie-civil ou Travaux Publics, ayant au moins cinq ans d’expérience dans 
l’exécution des travaux de construction des ponts (joindre le CV) ;

- Un Spécialiste des ouvrages d’art ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans l’exécution 
des travaux routiers (joindre le CV) ;

- Un Topographe ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la Topographie 
(joindre le CV) ;

- Un point focal environnemental et social (joindre le CV) ;

g) l’attestation de capacité fi nancière de l’année en cours délivrée par une Banque locale 
attestant que le soumissionnaire dispose d’au moins 10% des moyens fi nanciers nécessaires 
à la réalisation des travaux ;

h) le certifi cat de non faillite et le quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
en cours de validité ;

 

i) le devis des mesures d’atténuation des impacts négatifs chiffré et dûment signé ;

6. Le Dossier de consultation des fournisseurs complet en français peut être acheté à l’adresse 
ci-dessous contre paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) 
Francs CFA, au plus tard le 27 août 2021.

7. Les soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 24 octobre 
2021, à 12h30. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées 
hors délais seront rejetées. Les soumissions seront ouvertes physiquement en présence 
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l’adresse ci-dessous, 
le 24 octobre 2021, à 13 heures.

8. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission (garantie bancaire) 
dont le modèle est joint au DAO. 

9. L’adresse mentionnée ci-dessus est : PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE COMMERCIALE (PDAC) UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU 
PROJET. Boulevard Denis SassouNguesso, Centre villeMpila-Brazzaville, République du 
Congo, Tel : (242) 06 858 88 88  E-mail : pdacmaep@gmail.com

Avis d’Appel d’Offres National n°017T/PDAC-2021
Relatif aux travaux d’entretien des ouvrages d’équilibre du pont de Bilala, 

dans le Département du Kouilou (Relance)

REPUBLIQUE DU CONGO BANQUE MONDIALE
PDAC

Concertation entre la ministre  de tutelle et les représentants du Figa
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A l’issue de leur tête-
à-tête,  Maur izzio 
Cascioli a déclaré: 

« je suis arrivé au Congo 
depuis quelques semaines. 
Je suis venu à la rencontre 
du ministre de l’énergie et 
de l’hydraulique. C’est pour 
me présenter et me faire un 
point des activités en cours 
de réalisation. Nous avons 
eu l’occasion de parler de nos 
financements en cours dans 
le secteur de l’énergie qui 
visent à la fois l’amélioration  
du transport et de distribution, 

mais également du système 
d’information de la société 
électrique avec pour objectif 
d’amener une électricité 
de meilleure qualité à la 
popu la t ion  e t  sur tou t , 
d’amener l’électricité à plus 
de monde. Nous avons 
évoqué toutes les options 
qui sont devant nous pour 
accélérer la mise en œuvre 
de cet important projet, afin 
qu’il ait des impacts sur les 
congolaises et congolais ». 
Et le remplaçant de Lionel 
Cafferini de poursuivre : 
« nous avons également 
évoqué l’autre projet qui porte 
sur l’adduction en eau potable 
dans les zones périphériques 
de Brazzaville. C’est un projet 
qui avance très bien. Il y a là 
aussi l’objectif d’amener l’eau 
de qualité aux brazzavilloises 
et brazzavillois. Ces projets 
en cours de réalisation  sont 
estimés à 120 milliards de 
FCFA. Avec M. le ministre, 
nous avons convenu de 
mettre en place tout ce qui est 
nécessaire, pour accélérer la 
mise en œuvre de ces projets 
qui sont très importants pour 
la République du Congo ».
En effet, depuis 2013, l’AFD 
finance sept programmes 
d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  e n 
République du Congo. Ces 
programmes répondent à 
un haut niveau d’exigence 
environnementale et sociale 
dans les domaines de l’eau 
potable, de l’électricité, du 
transport et du drainage 
pluvial. Dans le volet facilitation 
d’accès à l’eau potable et à 

l’électricité, ce financement 
porte sur l’extension et le 
renouvellement du réseau 
d’eau potable de Brazzaville 
en faveur  de 450.000 
personnes. Pour ce faire, il 
est prévu de construire ou 
de réhabiliter 600 kms de 
réseaux, qui permettront 
à 30.000 ménages de se 
brancher au réseau d’eau 
potable ; d’améliorer la 
quantité et la qualité de 
l’eau disponible grâce à de 
nouveaux équipements et à 
des travaux de maintenance 
dans les usines de Djiri et du 
Djoué.
Il est aussi question de mettre 
à niveau les infrastructures 
électriques et de mieux gérer 
le secteur. Ce, à travers la 
réhabilitation intégrale de 
deux lignes de haute tension, 
entre Loudima et Pointe- 
Noire et entre Moukoukoulou 
et  Mindoul i ,  à  t ravers 
l’extension du réseau de 
transformation afin de mettre 
fin aux délestages dans les 
zones saturées et augmenter 
les capacités de distribution. 
Le financement de l’AFD 
prend également en ligne 
de compte, le renforcement 
des capacités d’E2C pour 
améliorer le pi lotage à 
distance de l’ensemble des 
moyens de production, de 
transport et de transformation 
d’électricité ; la modernisation 
des moyens informatiques et 
logistiques en vue d’améliorer 
la gestion du service de 
l’électricité.

Dominique Maléla 

Secteurs de l’eau et de l’électricité

LE CONGO ASSURÉ DU SOUTIEN 
DE L’AFD

L’Agence française de développement (AFD) appuie à hauteur de 120 
milliards de FCFA, les programmes en cours d’investissements prioritaires. 
Ces programmes portent sur l’amélioration de la desserte et de la qualité 
des services fournis par les deux opérateurs de services publics en matière 
d’eau et d’électricité en République du Congo. On peut citer La Congolaise 
des eaux (LCDE) et la société Energie électrique du Congo (E2C). Le ministre 
de l’énergie et de l’hydraulique Honoré Sayi et le nouveau directeur de 
l’Agence française de développement (AFD) Maurizzio Cascioli, ont fait le 
point des différents projets en cours d’exécution, financés par l’AFD. C’était 
à l’occasion d’une rencontre qu’ils ont eue à Brazzaville, le 20 septembre 
2021. 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/
DPE DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

Cette industrie qui a 
vu le jour à Tchivala, 
district de Mvouti, 

département du Kouilou 
va enf in  permet t re  au 
Congo d’apporter la valeur 
ajouter à son bois. Ce qui 
accroitra incontestablement 
son économie et générera 
des emplois stables et 
sûrs au profit des jeunes 
Congolais. Ce complexe 
industriel est composé de 
plusieurs services  à savoir, 
l’unité de transformation 
dont le hangar est couvert 
en charpente métallique ;  
l’unité de menuiserie ; l’unité 
de montage des produits 
finis de la menuiserie ; 
l’unité d’affutage ; l’unité de 
séchage ; l’unité d’un atelier 
d’électromécanique en R+1 ; 
l’infirmerie qui est constituée 
d’une pharmacie,  d ’un 
laboratoire, de trois salles de 
soins, d’une réception, d’une 
salle de petite chirurgie, d’une 
cabine sanitaire comprenant 
des toilettes et douches ainsi 
que  les bureaux du personnel 
soignant. 
Notons que cette industrie qui 
est une véritable opportunité 
de la diversif ication de 
l’économie et une source 
d’emplois, contribue un temps 
soit peu, au ralentissement 
de l’exportation du bois brut. 
La transformation locale et 
plus poussée du bois est 
une recommandation du 
forum international sur le 
développement durable de 
l’industrie du bois dans le 
bassin du Congo qui s’est tenu 
du 21 au 22 octobre 2013 à 
Brazzaville.  Les participants 
à ce forum s’étaient engagés 

LE PROCESSUS 
D’INDUSTRIALISATION 

DU CONGO EN 
MARCHE

En témoigne, l’inauguration le 23 septembre 2021, 
dans le Kouilou, de l’industrie de transformation 
du Bois au Congo par la ministre de l’économie 
forestière Rosalie Matondo.  Hier simple vue de 
l’esprit, aujourd’hui la transformation du bois 
au Congo devient une réalité. Propriété de la 
société Emerson-Bois, cette industrie entend 
produire sur place toute une gamme de biens 
en bois. La construction de ce premier module 
constitue à n’en point douter, la matérialisation 
de la diversification de l’économie dont les 
principaux piliers sont : l’agriculture, l’industrie 
et le tourisme.

à transformer localement 
le bois extrait de leur forêt. 
En effet, la transformation 
du bois vise non seulement 
à rendre le bois du bassin 
du Congo compétitif, mais 
aussi à le protéger des 
coupes sauvages pour une 
croissance économique 
durable du secteur forestier. 
La construction par la société 
Emerson-Bois de cette 
industrie, intègre parfaitement 
cette volonté des pays du 
bassin du Congo. 
La ministre de l’économie 
forestière Rosalie Matondo 
qui a procédé à la coupure du 
ruban symbolique a indiqué 
que la société Emerson-
Bois est en conformité avec 
la politique nationale du 
gouvernement en matière 
du bois.  « L’économie 
locale va connaître un 
essor remarquable grâce à 
la contribution d’Emerson-
Bois, à la diversification de 
l’économie nationale, à la 
lutte contre la pauvreté, à 
l’amélioration des conditions 
de vie des communautés 
locales et des populations 
a u t o c h t o n e s .  E l l e  v a 
également contribuer au 
déve loppement  soc io -
économique du district de 
Mvouti », a relevé la ministre 
Rosalie Matondo. 
En rappel, l’implantation 
de  ce t te  indus t r ie  de 
transformation du bois à 
Tchivala est la traduction dans 
les faits, de la convention 
qui a été signée entre  le 
gouvernement et la société 
Emerson-Bois en 1999.

Patrick Yandza

Pour vos annonces 
publicitaires, prière  contacter  

notre service commercial 
au 05.521.45.73

Le ministre Honoré Sayi et Maurizzio Cascioli
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Cette réunion a connu 
outre la participation 
de la ministre de 

l’économie, du plan, de la 
statistique et de l’intégration 

suffisamment approprié. 
Si l’on va dans la phase 
d’exécution, le contexte 
économique n’étant pas 
favorable, la mobilisation des 
ressources n’a pas été donc 
à la hauteur des ambitions 
du PND. Ce qui a fait que 
beaucoup de projets n’ont pu 
être exécutés ».
Conscients de ce bilan mi-
figue, mi-raisin, les experts 
s’étaient résolus à adopter 
quelques recommandations 
dont l’objectif est de donner 
plus de visibilité  au prochain 
PND 2022-2026. En guise 
de rappel, le PND 2018-
2022 qui a été adopté en 
2018, avait entre autres 
objectifs : le renforcement 
de la gouvernance aux plans 
administratif, économique, 
juridique, sécuritaire et 
politique. Il avait également 
pour objectif, la réforme 
du système éducatif, la 
formation qualif iante et 
professionnelle en vue de 
valoriser le capital humain, la 
diversification de l’économie 
fondée sur les secteurs 
porteurs de croissance tels 
que l’agriculture, le tourisme 
et l’industrie. 

A.M.              

En effet, le plan national 
de développement 
2022-2026 prend ses 

racines dans le précédent 
PND qu i  p r i v i l ég ie  l a 
diversification de l’économie à 
savoir, l’agriculture, l’industrie 
et le tourisme. A ce propos, 
la ministre de l’économie, 
du plan, de la statistique et 
de l’intégration régionale, 
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-
Babackas dans son mot de 
circonstance a déclaré : 
«le cœur du nouveau plan 
national de développement 
prend sa source dans le PND 
finissant. L’agriculture au 
son sens large, le tourisme 

PND 2018-2022

LES TRAVAUX D’ÉVALUATION DÉBOUCHENT
SUR DES RECOMMANDATIONS

La ministre de  l’économie, du plan, de la statistique et de l’intégration 
régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas a clos les travaux 
d’évaluation du plan national de développement 2018-2022, le 22 septembre 
2021. Les résultats de cet atelier entreront en ligne de compte dans 
l’élaboration du prochain PND qui va couvrir la période allant de 2022 à 2026. 
Ce plan qui n’a pas produit tous ses effets escomptés, visait entre autres, 
l’amélioration qualitative et quantitative de l’action gouvernementale. Les 
travaux y afférents ont duré un mois et permis de mettre au point un rapport 
circonstancié qui a été validé au terme desdits travaux par les experts 
commis à la tâche.  

régionale ainsi que  d’autres 
membres du gouvernement, 
celle des parlementaires, 
d e s  p a r t e n a i r e s  a u 
développement et sociaux.  

Cette évaluation du plan 
national de développement 
(PND) 2018-2022 s’était 
articulée autour de trois axes 
principaux, en l’occurrence : 

l’évaluation qualitative mettant 
en exergue les forces, les 
faiblesses et les opportunités ; 
l’évaluation des performances 
mac roéconomiques  e t 
l’évaluation des performances 
sectorielles en vue d’apprécier 
le niveau d’atteinte des 
objectifs qu’il s’était assignés. 
A propos des faiblesses, 
les experts ont notamment 
souligné le retard avec lequel, 
les travaux d’évaluation du 
PND ont démarré. A en croire 
les experts, ce retard se 
justifie par le financement qui 
n’était pas à la hauteur de ses 
ambitions et ses attentes. A 
cela se greffent, la mauvaise 
sélection  des projets et 
surtout la crise sanitaire qui 
n’a pas épargné le Congo. 
Le coordonnateur des experts  
Makosso a eu des mots justes 
pour le dire : « depuis la 
phase d’élaboration, il y a eu 
quelques petits problèmes 
liés à un certain nombre 
de facteurs, par exemple 
l’inclusivité. Le processus 
d’élaboration a été bien 
entendu participatif mais 
particulièrement inclusif pour 
pouvoir susciter l’adhésion de 
la communauté congolaise. 
C’est ce qui a fait que le 
PND 2018-2022 n’a pas été 

et le développement de 
l’industrie dans lequel on 
inclut évidemment les zones 
économiques spéciales. A ce 
noyau dur, il vient maintenant 
s ’ a j o u t e r  l ’ é c o n o m i e 
numérique, la promotion 
de l’immobilier et les zones 
franches commerciales qui 
sont distinctes des zones 
économiques spéciales ».

Le PND 2022-2026 qui est un 
nouvel outil de performance 
de l’action gouvernementale, 
guidera le moment venu, 
les fai ts et gestes des 
ministres. Il va remplacer le 
PND 2018-2022. On peut 

comprendre avec aisance 
que la référence au précédent 
PND  vise la cohérence et la 
rupture dans la continuité. La 
ministre Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka Babackas a justifié  
l e  démarrage ant ic ipé 
des travaux d’élaboration 
du nouveau PND, en ces 
termes : « la première raison 
pour nous d’avoir  déjà 
entamé les travaux de ce 
nouveau PND, est une raison 
politique. La deuxième raison 

DÉMARRAGE ANTICIPÉ DES TRAVAUX DU PND 2022-2026
Après la validation du Plan National de 
Développement (PND) 2018-2022, les experts 
sont actuellement à pied-d’œuvre pour élaborer 
le nouveau PND 2022-2026. Tirant les leçons 
du précédent PND, celui-ci se veut réaliste et 
prudent pour espérer atteindre avec brio les 
objectifs qu’il s’est assigné. Ce Plan national de 
développement 2022-2026 dont les travaux ont été 
lancés le 21 septembre 2021, réserve une large 
place à la diversification de l’économie. C’est la 
ministre de l’économie, du plan, de la statistique 
et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka-Babackas qui supervise lesdits travaux. 

est d’ordre conjoncturel ». 
Selon la ministre, le cadre 
mac roéconomique  es t 
particulièrement dégradé 
par la crise sanitaire. Ce qui 
n’était pas prévu dans le 
PND 2018-2022. « C’est la 
prise en compte de ce facteur 
qui a bouleversé toutes les 
perspectives et qui a fait que 
le gouvernement  travaille 
déjà sur un nouveau Plan 
national de développement», 
a renchéri la ministre de 

l’économie, du plan, de la 
statistique et de l’intégration 
régionale. 
Dans ce nouveau plan, le 
gouvernement a consigné 
toutes ces actions prioritaires 
visant le développement 
harmonieux du Congo et 
partant le bien-être de la 
population congolaise toute 
entière.   

Patrick Yandza        

La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas

Les experts pendant les travaux
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La société Sangha 
Mining s’ instal lera 
avant la fin de l’année 

sur le site et démarrera 
les t ravaux en vue de 
l’exploitation du fer, situé à la 
frontière des deux pays. Pour 
que la relance s’accomplisse, 
les Etats doivent au préalable 
accélérer la construction 
du chemin de fer Nabeba-
Mbalam-Kribi et du terminal 
minéralier multimodal de Kribi 
au Cameroun. Ils doivent 
également organiser courant 
octobre 2021, une mission sur 
le point de jonction des deux 
projets et redynamiser le 
comité mixte de haut niveau 
de suivi des projets miniers 
transfrontaliers. Autant, ils 
doivent actualiser les études 
de faisabilité qui prennent en 
compte les projets Nabeba-
Mbalam puis échanger les 
informations sur lesdits 
projets. 
Outre la transmission de 
ces recommandations aux 
présidents du Cameroun 
Paul Biya et du Congo 
Denis Sassou N’Guesso, les 
experts se sont engagés à 
faire aboutir ce mégaprojet 
dans les délais relativement 
courts, question de profiter 
des cours actuels du fer sur le 
marché international. « Nous 

Pour le commun des 
congolais, en effet, le 
sous-sol de notre pays 

est riche. Le cuivre, l’or, le 
diamant, la potasse et surtout 
le fer. La liste est loin d’être 
exhaustive. Mais l’impression 
qui s’en dégage est que le 
pays  n’en tire pas  un profit 
à la hauteur des attentes 
légitimes que ce secteur des 
mines solides suscite. On peut 
soutenir cette assertion par le 
niveau assez insignifiant de 
sa contribution au  budget 
de l’Etat. Cette contribution 

Fer transfrontalier Congo-Cameroun

PLUS RIEN NE BLOQUE LA RELANCE DE 
L’EXPLOITATION CONJOINTE DU FER

L’exploitation du gisement de fer découvert à Nabeba-Mbalam, à la frontière du Congo avec le Cameroun 
qui a été confiée à la société Sangha Mining  pourra être effective sous peu. Les discussions ayant 
eu lieu du 20 au 23 septembre 2021 à Brazzaville, sous la co-présidence de Pierre Oba ministre 
d’Etat, ministre des mines et de la géologie du Congo et de Gabriel Dodo Ndoké, ministre des mines, 
de l’industrie et du développement technologique du Cameroun, ont abouti à des recommandations 
censées accélérer le processus. 

allons nous  convenir d’une 
date, pour que nous nous 
rencontrions incessamment 
sur le site qui abritera le 
projet. Nous allons resserrer 
le dispositif pour aller vite. 
«Nos hiérarchies respectives, 
suivent de très près ces 
travaux d’envergure. Le 
travail s’annonce abondant, 
mais vous pouvez compter 
sur nous. Le démarrage des 
activités de Sangha Mining 

avant la fin de l’année fait 
partie de nos volontés. Les 
étapes ont été esquissées 
par  les  exper ts .  Nous 
sommes tenus par le temps, 
pour profiter de la bonne 
situation des cours du fer 
sur le marché. Vous pouvez 
rassurer nos deux  peuples 
que nous serons toujours à 
leur service ». 
Le ministre d’Etat Pierre 
Oba certifie que « la ferme 

volonté du président Paul 
Biya de faire aboutir ce méga 
projet, rencontre aussi  la 
ferme volonté du président 
Denis Sassou N’Guesso qui 
a tout mis en œuvre pour 
que cet exemple hors du 
commun d’intégration sous-
régionale, de développement 
et de mise en commun de 
nos ressources pour la 
recherche du bien-être de 
nos populations, connaisse 

son aboutissement heureux 
». C’est pour cette raison 
que les deux Chefs d’Etat 
ne transigent pas avec les 
partenaires qui n’avancent 
pas.
La situation devient on ne peu 
plus que clair, selon Gabriel 
Dodo Ndoké. « Le mérite 
revient au gouvernement 
congolais qui a insisté sur la 
reprise de cette coopération. 
N o u s  s o m m e s  v e n u s 
donner corps à cette volonté 
commune à nos chefs d’Etat. 
La suite c’est de donner corps 
à ces intentions, passer aux 
actes. La prochaine étape 
se jouera au Cameroun. 
Le travail réalisé augure 
des lendemains meilleurs à 
notre méga projet », estime 
le chef de la délégation 
camerounaise.
La réunion de Brazzaville 
signe un nouveau départ 
pour la relance du projet 
Nabeba-Mbalam. La mise 
en commun des énergies 
et des ressources pour la 
naissance d’un exemple 
de coopération sud-sud, 
de développement et de 
valorisation des ressources 
qui fera date. Il appartient 
au Congo et au Cameroun 
de faire ce qui est de leur 
devoir, pour donner corps aux 
engagements pris. « Nous 
ferons tout ce qui est possible 
pour que nos volontés 
communes se formalisent et 
se matérialisent par des actes 
plus concrets dans un avenir 
le plus proche possible. La 
première réunion de mise 
en place de la plateforme se 
tiendra à Yaoundé », rassure 
les deux parties.  

Henriet Mouandinga

DE NOUVELLES PERSPECTIVES S’OUVRENT 
POUR LE SECTEUR MINIER

pour 2022 est piètre et oscille 
entre 5 cent millions et 1 
milliard de francs CFA. Au 
moins pour ce futur exercice 
budgétaire, les prévisions 
des recettes relevant de 
ce secteur font état  de la 
somme de 1milliard. Mais 
elles demeurent largement 
en dessous de ce que l’on 
peut espérer. Jusqu’à présent  
les recettes se situaient à la 
moitié de ce montant.  Dans 
ces conditions, il est une 
gageure que d’attendre de 
ce secteur, une contribution 

s ign i f i ca t i ve   dans  la 
résolution des problèmes 
colossaux auxquels fait face 
le pays. Pourtant les cours 
des marchés mondiaux 
connaissent souvent des 
périodes fastes. La tonne du 
cuivre dont notre pays est 
aussi producteur, se vendait 
il y a quelques mois à plus de 
9500 dollars.  

Un secteur quelque peu 
à la traîne

Les cours du fer sont à la 
hausse avec  220 dollars la 

tonne.  Une gestion optimale 
de ce secteur, laissent penser 
quelques esprits avisés, est 
de nature à régler de façon 
considérable la question 
de la dette. L’exhortation 
du chef de l’Etat se situe 
dans cette trajectoire qui 
vise à imprimer un caractère 
décisif  à ce secteur minier, 
en dehors du pétrole. On 
demeure convaincu que la 
conception du nouveau code 
minier devant s’inspirer des 
orientations du chef de l’Etat, 
rendra encore plus attractif 
ce secteur. La cartographie 
minière de notre pays est 
alléchante et ne peut laisser 
indifférents les «chercheurs 
d’or» des temps modernes. 
Cet engouement pour les 
matières premières devrait 
conduire à l’actualiser. Les 
pays développés, en effet, 
nourrissent des besoins 
quelque peu inextinguibles 
de  matières premières. 

Les stratégies de réduction 
drastique d’un mode de 
consommation fondée  sur 
les énergies fossiles, sources 
du réchauffement climatique, 
obligent ces pays à recourir 
à des énergies propres. 
Les technologies nouvelles 
employées  pour substituer 
les énergies polluantes 
sont avides des matières 
premières. Les moteurs des 
voitures électriques, en passe 
de devenir à la mode, requiert 
pour leur fabrication, entre 
autres, du cobalt, du lithium. 
Mais également pour les 
téléphones portables. Ces 
pays s’intéresseront toujours 
aux minerais traditionnels 
comme le fer, de l’or, le cuivre 
et autre comme le tantale que 
l’on retrouve  aussi dans notre 
pays. Le caractère décisif à 
imprimer au secteur minier 
que peut encore inspirer 
l’exhortation du chef de l’Etat, 
veut simplement signifier 
que les mines doivent être 
considérées désormais 
comme des capitaux à même 
de participer à la création des 

Lors du conseil des ministres du 21 septembre dernier, le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a ‘’exhorté le gouvernement, dans les meilleurs délais, à adopter 
un nouveau code minier’’. Cette instruction présidentielle n’est  pas demeurée inaudible 
pour l’opinion. Aujourd’hui l’Etat congolais, à l’instar de tous les autres Etats du monde,  
est confronté à plusieurs défis dont la résolution exige un niveau de ressources 
assez élevé. Au nombre de ces défis,  le Congo, figurent la dette, le financement du 
programme d’action gouvernementale dont la pierre angulaire est la diversification 
de l’économie. Surmonter ces défis exige des ressources conséquentes. Les mines 
solides dont regorge le pays peuvent contribuer puissamment à la résolution de cette 
équation. L’exhortation à l’adoption d’un nouveau code minier qui s’inscrit  dans cette 
vision, incite à penser que  de nouvelles perspectives s’ouvrent pour dans ce secteur.

Suite page 10

Les deux ministres échangent les parapheurs
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revenus de la nation pour 
lui permettre d’assurer, en 
définitive, le bien-être de la 
population.

L’exemple de la Chine

 La Chine est arrivée au niveau 
de développement où elle se 
trouve aujourd’hui, pour une 
partie, grâce à une gestion 
optimale de ce secteur. Ainsi, 
elle a pu obtenir des usines 
clés en mains de son voisin 
le Japon, contre le versement 
progressif de livraisons de 
charbon et de pétrole sur une 
période donnée et selon une 
quantité donnée, 5 millions 
de tonnes de charbons et 
15 millions de tonnes de 
pétrole. Cet exemple chinois 
peut être une leçon pour les 
pays africains qui n’osent 
pas souvent envisager la 
mise en valeur des richesses 
de leur sous-sol, prétextant 
des investissements lourds 

qu’une tel le entrepr ise 
nécessite. Il en va de même 
pour l’expertise. Notre pays 
est devenu un exportateur 
du fer à haute teneur donc de 
qualité. Notamment celui de 
Nabemba dont les réserves  
prouvées sont de l’ordre de 
575 millions de tonnes.   

Des atouts indéniables

Le pays peut s’inspirer de 
l’exemple chinois pour arriver 
à créer des conditions en 
vue de la transformation 
localement d’une partie de ce 
fer, de sorte qu’il réponde aux 
besoins d’un développement 
économique du pays assis 
sur des fondements solides. 
Cet objectif peut être atteint 
avec la création au moins 
d’une aciérie. Les produits 
qui en sortiront, pourraient 
par exemple, permettre 
d’envisager avec certitude 
la création des voies ferrées, 
des véritables ponts  sur 
toutes nos rivières. Les pays 
que nous admirons pour leur 

niveau de développement, 
le  doivent  en par t ie  à 
notre fer. Les préalables 
i n c o n t o u r n a b l e s  à  l a 
réalisation de cet objectif  sont 
la construction des barrages 
dont le plus emblématique, 
celui de NSounda pour 
produire l’électricité dont 
ont besoin les aciéries pour 
fonctionner. Les groupes 
thermiques n y pourront rien. 
L’or peut également participer 
à cet effort sauf qu’il est 
exploité un peu partout de 
manière anarchique dans le 
pays. Un ancien directeur 
général des Mines aujourd’hui 
disparu, reconnaissait  que 
des exploitants ne daignaient 
nullement déclarer leur 
production encore moins se 
plier à l’exigence du paiement 
des taxes, toutes choses 
prévues par les textes en 
vigueur.  Or l’or constitue 
une monnaie. Pour reprendre 
les propos d’un cadre de la  
Banque de France, l’or est la 
formule digne de paiement 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES S’OUVRENT 
POUR LE SECTEUR MINIER

Suite de la page 9

Cet atelier a été ouvert 
et  c lôturé par le 
coordonnateur de ce 

projet piloté par la Banque 
mondiale Alain Alfred Eleli, 
en lieu et place du ministre 
de tutelle, le ministre de 
l’aménagement du territoire, 
des infrastructures, et de 
l ’entret ien routier Jean 
J a c q u e s  B o u y a .  L e s 
différentes parties prenantes 
on t  eu  l ’ o ccas i on  de 

Plan local d’urbanisme

BRAZZAVILLE SE DOTERA BIENTÔT D’UN OUTIL DE 
PLANIFICATION OPÉRATIONNEL ET RÈGLEMENTAIRE

Il s’agit de l’avant-projet du  Plan  Local Urbain(PLU) de la ville de Brazzaville, 
dont le rapport a été validé au cours d’un atelier organisé à cet effet le 23 
septembre 2021  dans la ville capitale, par le projet Développement urbain 
et restructuration des quartiers précaires (Durquap).

s’approprier les outils de 
planification opérationnels 
e t  règ lementa i res  qu i 
permettront d’élaborer ce 
document. Ce, à la lumière 
des présentations faites 
par les représentants du 
consultant qui a planché sur 
ce document, le groupement 
Urba Plan (suisse), Cap 
Consultant (Congolais) et 
Afric Urba (Ivoirien).
Comme l ’a reconnu le 
coordonnateur du Durquap, 

« cet atelier a permis à 
toutes les parties prenantes, 
d’apprécier objectivement 
les enjeux multiples liés 
à l’implémentation de cet 
instrument incontestable de 
développement que constitue 
l’avant-projet du Plan local 
d’urbanisme ». Ce dernier 
a par ailleurs précisé que la 
validation ne constitue encore 
qu’une étape, d’ici la mise à 
la disposition du document 
final. C’est ainsi qu’Alain 

Alfred Eleli a demandé au 
consultant et aux parties 
prenantes, « de continuer 
à améliorer cette réflexion 
dont les résultats finaux sont 
salutaires pour la République 
du Congo en général et pour 
la ville capitale en particulier»
A propos du PLU, l ’un 
des principaux acteurs de 
l’élaboration de ce document, 
le président de l’Ordre des 
architectes du Congo Antoine 
Belli Bokolojoue, a expliqué: 
« le gouvernement avait 
déjà mis en place le Schéma 
directeur d’urbanisme (SDU) 
pour Brazzaville et Pointe-
Noire. Ce sont des outils 
de planification stratégique. 
Ces documents donnent 
des  o r ien ta t ions  pour 
l’aménagement futur de nos 
villes. Ensuite, il y a eu le 
Code de l’urbanisme et de 
la construction, qui est un 
outil de planification législatif. 
Aujourd’hui, nous sommes en 
train d’élaborer le Plan local 
d’urbanisme (PLU) pour la ville 
de Brazzaville et de Pointe-
Noire. Ces documents de 
règlementation préciseront la 
manière dont ces villes seront 
aménagées. Ces outils vont 
mettre de l’ordre dans les 
questions d’aménagement 
des différentes villes du 
Congo. Le PLU est un outil 

important pour le pays. Il sera 
valable pendant plusieurs 
décennies. Il est en même 
temps  opposab le  aux 
administrations et aux tiers».
L’enjeu primordial du PLU, 
a-t-on retenu des différents 
exposés,  est le renforcement 
de la délivrance des permis 
de lotir et la protection des 
domaines de l ’Etat, en 
prévoyant et en protégeant 
les emprises des futures 
infrastructures notamment 
les routes. La cartographie 
du PLU peut également servir 
de base à toute la procédure 
cadastrale et de gestion 
foncière.

Quelques enjeux 
qui vont influer sur 

l’élaboration de l’avant 
- projet du PLU

On peut retenir qu’au niveau 
du contexte démographique 
e t  soc io -économique , 
Brazzaville était peuplée de 
1,3 million d’habitants d’après 
le recensement de 2016. En 
2020 si on considère certaines 
projections officielles de 
l’Institut démographique 
ou certaines estimations 
faites grâce à l’utilisation des 
images satellites, on arrive 
aujourd’hui à une population 
comprise entre 2,1 et 2,4 
millions d’habitants. Ce qui 
représente environ 4% de 
la population nationale. Plus 
de la moitié de la population 
est constituée de jeunes, 
notamment de mineurs. Ce 
qui est une force pour le 
pays. Les statuts fonciers 
sont très fragiles. 54% de 
ménages disposent d’un 
permis d’occupation et 
seulement 6% disposent 
d’un vrai titre foncier. Au 
niveau économique, on a une 
forte présence du secteur 
informel. Près d’un tiers de 
la population y travaille. A 
propos de la mobilité urbaine, 
80% de déplacements se font 
en mini bus et en bus et 50% 
à pieds. 
Au niveau du développement 
urbain, on assiste aujourd’hui à 
un développement incontrôlé 
de la ville de Brazzaville et ce, 
malgré l’existence d’un cadre 
juridique et institutionnel. 
Brazzavi l le  connai t  un 
développement spatial qui 
se mène en périphérie de 
façon   désordonnés, une 
expansion aggravée par 
l’absence de planification 
et par la faible capacité des 
acteurs nationaux et locaux 
à intervenir à ce sujet.

Dominique Maléla

dans le monde. La France a 
acheté, il y a quelque temps, 
des devises étrangères 
notamment les dollars et le 
yen, non pas avec de l’argent 
frais mais à l’aide de 500 t 
d’or.
 L’adoption du nouveau code 
minier tout en se voulant 
attractif ne devrait pas occulter 
les intérêts supérieurs de 
la nation. Par exemple, 
l’explotation industrielle de 
l’or relèverait du domaine 
de l’Etat en raison de sa 
stature stratégique. Il en irait 
de même pour le tantale qui 
est requis dans la fabrication 
de plusieurs appareils dont 
le téléphone portable. Le 
partage de production serait 
également espéré pour le 
reste des mines comme le 
cuivre, le fer et autres. C’est 
à ce prix que le secteur des 
mines sera décisif ainsi que 
le souhaite le président de 
la Republique Denis Sassou 
N’Guesso.

Laurent Lepossi

Les participants au cours des travaux
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uUn pasteur rusé se fait 
payer une dette :
Dimanche dernier, dans une église 
dite de réveil située dans un quartier 
de l’arrondissement 3 Poto-Poto à 
Brazzaville, un pasteur qui était en 
train de prêcher la parole de Dieu, 
voyant passer dans la rue un homme 
qui lui devait de l’argent, abandonne 
la chaire pour le suivre. L’ayant 
rattrapé, ce pasteur d’un gabarit 
impressionnant, prend l’homme au 
collet et l’amène dans son église, à 
la grande surprise de ses fidèles. 
Il le fait asseoir au premier banc 
et à sa gauche. Il repart sur la 
chaire avant de lancer un alléluia de 
victoire et poursuivre sa prédication 
comme si de rien n’était. A la fin de 
son prêche, le pasteur reçoit des 
nouvelles âmes dont le monsieur 
qui lui devait de l’argent. Dans son 
exhortation aux nouveaux venus, le 
pasteur a focalisé toute son attention 
sur le monsieur qui lui devait une 
somme de 60.000 FCFA. Il a laissé 
partir les autres nouvelles âmes et 
il est resté avec le monsieur à qui, il 
a demandé de payer sa dette s’il ne 
voulait pas être foudroyé par Dieu 
après une correction dans un poste 
de police. Pris de peur, le monsieur 
a sorti de sa poche une somme de 
60.000 FCFA pour payer la dette. 
Comme si cela ne suffisait pas, notre 
pasteur lui a exigé de payer la dîme 
de la dette et le monsieur a déboursé 

une somme de 6.000 FCFA. Après 
avoir reçu cet argent, le pasteur a 
demandé à ce fidèle particulier de 
s’agenouiller pour implorer le pardon 
de Dieu.  Au regard de tout ce qui s’est 
passé ce dimanche dans cette église, 
nous nous sommes rapprochés des 
fidèles pour savoir ce qui a justifié le 
comportement violent de leur pasteur. 
L’un d’eux nous a confié que le 
responsable de leur église fut parmi 
les célèbres brigands de Poto-Poto.

u Un échange de bébés 
découvert 15 ans après :
Cette histoire rocambolesque se 
passe en Espagne où une femme, 
âgée aujourd’hui de 19 ans, a été 
échangée à la naissance avec un 
autre bébé. L’affaire remonte à 
2002, lorsqu’à l’hôpital San Millan de 
Logrono dans le nord de l’Espagne, 
le personnel a confondu deux  fillettes 
nées le même jour à cinq heures 
d’écart, et toutes les deux placées en 
couveuse. Les bébés ont été remis 
aux «mauvaises» familles et ont 
grandi sans se douter de rien. Jusqu’à 
ce que, quinze ans plus tard, un conflit 
autour de la pension alimentaire 
ne conduise l’une des deux filles à 
faire des tests ADN. Résultat : ni son 
père, ni sa mère ne sont ses parents 
biologiques.  La jeune fille réclame 
réparation et exige le versement de 
trois millions d’euros. Son avocat, 
Maître Saez-Morga estime que sa 

cliente a subi « des dommages 
immenses, qui dureront toute la vie et 
ne seront jamais réparables ».
Les responsables de la maternité 
ont évoqué une «erreur humaine» 
A ce titre, ils ne peuvent payer que 
215.000 euros, selon Maître Saez-
Morga. «Il s’agit d’une erreur humaine 
ponctuelle qui, aujourd’hui ne pourrait 
plus arriver », a expliqué Sara Alba, 
la responsable régionale de la Santé. 
«Nous n’avons pas pu déterminer qui 
était à l’origine de cette erreur. Les  
systèmes informatiques de l’époque 
ne comportant pas autant de détails 
qu’aujourd’hui », a-t-elle soutenu. 
L’autre jeune fille n’a pour l’instant pas 
porté plainte. Les autorités affirment 
être « à la disposition des familles 
pour leur apporter tout le soutien 
nécessaire».

uUn employé s’est téléphoné 
à lui-même pendant des 
semaines
En Suède, un employé du fisc en 
télétravail a fait croire pendant des 
semaines qu’il passait des coups de 
fils professionnels, alors qu’il appelait 
son propre numéro. Les faits se sont 
déroulés entre le 10 mars et le 5 mai 
2021. Durant ce laps de temps, ce 
conseiller, âgé de 28 ans, a appelé 
32 fois son numéro personnel, pour 
un total de 55 heures. Soit sept 
jours de travail effectif en l’espace 
de deux mois. «Au lieu de prendre 

des appels de clients, cet employé 
a appelé son propre numéro de 
portable personnel, ce qui a eu 
pour conséquence de le mettre 
en «occupé» dans le système et 
que les appels entrants soient pris 
par quelqu’un d’autre», indique un 
rapport disciplinaire de l’autorité 
fiscale suédoise. Mais le manège 
de l’employé tire-au-flanc a fini 
par être démasqué par une de ses 
supérieures. Cette dernière a eu la 
puce à l’oreille lorsqu’elle a remarqué 
que les appels de ce salarié étaient 
étrangement longs, beaucoup plus 
que la moyenne des échanges 
fiscaux. Selon le rapport, certains de 
ces appels duraient parfois pendant 
des heures». Interrogé sur cette 
durée anormale, l’homme, employé 
depuis mai 2020 et en télétravail 
depuis janvier 2021 à cause de 
l’épidémie de coronavirus, a dans 
un premier temps reconnu à moitié 
sa faute, assurant qu’il passait des 
appels privés. Mais cela ne l’a pas 
empêché de récidiver quatre fois 
après cet entretien. Finalement, 
il a été à nouveau convoqué par 
sa hiérarchie, qui l’a mis devant 
le fait accompli. Pour sa défense, 
il a expliqué avoir une motivation 
«extrêmement basse» à travailler. 
Reste à savoir si cela sera suffisant 
pour éviter un licenciement.r

Cette opération a permis 
de débarrasser le 4 
septembre dernier, les 

aires de l’entrée de la morgue 
municipale et des alentours 
du lycée de Nkayi, des hautes 
herbes, de toutes salissures 
et de biens d’autres éléments 
nuisant à la propreté, qui 
les encombraient. Ces deux 
endroits ne présentaient 
plus de garantie de sécurité. 
Outre le danger public qu’ils 
constituaient, ces espaces 
transformés en dépotoirs 
et en décharges publiques, 
éta ient  également une 
véritable menace pour le bien-
être physique, à cause des 

odeurs nauséabondes qui s’y 
dégageaient. L’avancée des 
hautes herbes commençait 
à réduire la cour du lycée de 
Nkayi.
Cette opération a soulagé les 
populations environnantes 
des structures supra citées. 
Pourquoi avoir accordé 
l’intérêt à une telle opération 
? Pour Bienvenu Nakouyoula 
Mabanza ,  l ’ appar i t i on 
soudaine et la persistance de 
la Covid-19, ne devraient pas 
éclipser les bonnes pratiques, 
tel l ’assainissement de 
l’environnement chaque 
premier samedi du mois. 
«Avec cette directive, nous 

ferons de Nkayi une cité où il 
fait bon vivre. Ma base et moi 
sommes prêts à assainir les 
milieux présentant un mauvais 
visage de la ville de Nkayi. 
Nettoyer en permanence 
les villes en y organisant 
le ramassage les ordures, 
le curage des caniveaux, 
l’entretien des artères et 
des places publiques est 
un enseignement contenu 
dans le projet de société 
devenu programme du 
gouvernement du président 
Denis Sassou N’Guesso, 
Ensemble poursuivons la 

marche. Nous nous attelons 
à concrétiser cette directive 
dans la ville de Nkayi », a 
déclaré l’initiateur de cette 
opération.
Cette initiative a été vivement 
saluée par les populations 
de la ville sucrière. Le cas de 
Marcel Batola qui a dit : « je 
suis satisfait de l’opération 
menée par notre camarade, à 
ces endroits que les adeptes 
de la came ont transformés 
en fumoirs et des lieux où les 
serpents se multipliaient en 
toute quiétude. Bravo à notre 
frère Bienvenu ». Mme Rose 

Nkayi

MACHETTE À LA MAIN, UNE OPÉRATION À GRANDE 
ÉCHELLE DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ

A l’initiative du chargé des questions de 
l’environnement du comité Parti congolais du 
travail (PCT) de la ville de Nkayi, Bienvenu 
Nakouyoula Mabanza, 300 jeunes se sont 
mobilisés le 1er samedi du mois de septembre 
dernier dans la ville sucrière, pour effectuer une 
opération de salubrité baptisée « Machette à la 
main ». Ces jeunes venus de tous les quartiers de 
l’arrondissement 2 Nkayi, ont ainsi répondu à la 
directive du gouvernement demandant à chaque 
citoyen, de s’impliquer dans l’assainissement 
de son environnement immédiat ou du domaine 
public, dans les villes et villages, la matinée de 
chaque premier samedi du mois jusqu’à 10 heures.

Niangui Mapouka a également 
reconnu et applaudi l’action 
entreprise par l’initiateur de 
l’opération « Machette à la 
main » en ces termes : « les 
femmes que nous sommes 
soutenons l’action menée 
par Bienvenu consistant 
en l’assainissement de ces 
deux endroits à haute portée 
sociale et culturelle. Les 
citoyens que nous sommes, 
avons le devoir d’obéir à la 
directive gouvernementale 
portant sur l’assainissement 
de notre environnement. 
Merci à Bienvenu ».
Liant l’utile à l’agréable, 
l’initiateur de cette opération 
d’assainissement a offert 
un apéritif aux acteurs à la 
fin. Bienvenu Nakouyoula 
a mis à profit ce moment, 
pour sensibiliser ces jeunes, 
sur l ’ intérêt de se faire 
vacciner contre la Covid-19, 
sur le vivre ensemble et le 
respect des institutions de la 
République. Il a utilisé toutes 
les anecdotes pour faire 
passer son message.     
  

Jadice 
Dékoussoungani

La salubrité, une opération permanente
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Au cours d’un récent 
entret ien avec la 
presse, il a indiqué 

que les couples mariés se 
séparent le plus souvent 
deux à quatre ans après leur 
union. De 2018 à 2020, sur 
180 demandes de divorce 
reçues au Tribunal, 164 ont 
été prononcées, la plupart 
étant introduites par les 
femmes, a-t-il précisé. 
Parlant des causes qui 
conduisent au divorce, 
i l  a di t  que l ’ inf idél i té, 
l’incompatibilité d’humeur et 
les pratiques fétichistes sont 
les raisons majeures de la 
séparation des conjoints. A 
cela s’ajoutent la jalousie, 
les désaccords sur l’avenir, 
les violences verbales ou 
physiques, le vol, l’impulsivité 
ou le harcèlement. 
 Selon un maire ayant requis 
l’anonymat, le mariage n’est 
pas un problème d’argent, 
mais d’amour. L’argent 
n ’est  que monnaie de 
rechange. A son avis, loin 
de faire le mariage, l’argent 
accompagne les hommes 
dans les dépenses. Le sexe 
est un élément du plaisir, 
mais il ne peut pas devenir 
le socle d’une union. Cela 
ne veut pas dire qu’il faut le 
boycotter, car refuser le sexe 

au partenaire peut constituer 
aussi une cause de divorce.   
« Certains maires ne savent 
pas célébrer le mariage. 
Au sortir de la cérémonie 
de mariage, chacun des 
époux doit comprendre sa 
mission envers l’autre. Il 
faut leur expliquer le régime 
matrimonial dans lequel ils 
s’engagent pour éviter les 
malentendus à l’avenir », a-t-
il souligné. Mme Florentine 
Otiga, 30 ans de mariage à 
son actif, a invité les mariés 
à regarder dans la même 
direction. « Savoir mettre 

de côté les désaccords 
pour construire un avenir 
ensemble demande une 
attention quotidienne », a 
-t-elle ajouté. 

Les églises de réveil 
en partie responsables
Des personnes que nous 
avons interrogées au cours 
d’une enquête menée à ce 
sujet, affirment unanimement 
que les cérémonies de 
mariages observées en 
cascade ces derniers temps 
à Brazzaville, sont en partie 
exigées par les églises dites 

UN MARIAGE SUR DEUX NE DEPASSE PAS 
CINQ ANS D’EXISTENCE AU CONGO

Presqu’un mariage sur deux ne dépasse pas cinq ans d’existence en République du Congo, avec une 
moyenne de 80 divorces par an et six divorces par mois, a fait savoir le greffier en chef du Tribunal 
de grande instance de Brazzaville, Me Norbert Bantivai.  

commettent sans que leur 
situation matrimoniale soit 
en règle. Le péché les livre 
à l’impudicité contre leur 
propre corps » (1Corinthiens 
6 :18). Du coup, les deux 
tourtereaux qui s’aiment et 
qui n’ont pas eu assez de 
temps pour se s’observer et 
connaître à fond, s’engagent 
dans leur mariage pour ne 
pas être sanctionnés par 
l’église. Chemin faisant, 
le couple commence à 
découvrir les vraies facettes 
de l’un et de l’autre, souvent 
diamétralement opposées. 
A partir de ce moment, 
naissent des contradictions et 
incompréhensions qui, dans 
la plupart des cas, mènent 
inexorablement les conjoints 
au divorce.
Rappelons que le code de la 
famille de 1984 précise que le 
divorce peut être prononcé à 
la demande de l’un des époux, 
lorsque la vie commune 
est devenue intolérable 
par suite de l’infidélité, des 
excès de sévices, des injures 
imputables à l’un ou à l’autre 
et visant les époux eux-
mêmes ou leur belle-famille; 
lorsque la vie d’un conjoint et 
la sécurité des enfants sont 
gravement compromises par 
l’abandon moral ou matériel 
du foyer.

Gulit Ngou

de réveil à leurs adeptes. Les 
pasteurs, à tort ou à raison, 
recommandent à leurs fidèles 
de ne pas contracter des 
rapports sexuels avant le 
mariage pour éviter l’adultère.
Dans leurs prêches, i ls 
répètent que « l’impudicité 
ou la formication est un 
péché que les amoureux 

La famille Bakaba et enfants remercient les parents, 
amis et connaissances, ainsi que la mutuelle des 
anciens policiers de Pointe-Noire pour leur soutien 
multiforme lors du décès de leur père, frère et 
oncle le capitaine à la retraite François-Xavier 
Bakaba, survenu le 10 septembre 2021 à Pointe-
Noire. L’inhumation a eu lieu le samedi 25 septembre 
dernier au cimetière de Vindoulou. Dieu a donné, 
Dieu à repris. Que son âme repose en paix.r

REMERCIEMENTS

Des alliances pour la parade
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Littérature
LES POETES ENGAGÉS À PROMOUVOIR 

LA POÉSIE CONGOLAISE
Le président du Forum des gens de lettres (Fgl), Jessy Loemba, vient de 
procéder à Brazzaville, au lancement de la série des célébrations de la 
poésie, dans le but de mettre en exergue ce genre littéraire à travers les 
différentes publications des poètes.  

Dénommée « Poésie en 
fête », cette activité va 
se tenir chaque mois 

pour permettre aux poètes et 
à ceux qui s’intéressent à la 
poésie de trouver un cadre 
idéal d’expression, afi n d’être 
connus par le grand public. 
Ainsi, la première journée 
consacrée à cette célébration 
a porté sur deux recueils de 
poèmes, à savoir « Fragment 
d’une douleur au cœur de 
Brazzaville » du poète Noêl 
Kodia Ramata et « Elégie 
pour le prince de M’béti », une 
œuvre collective parue en 
2009 aux éditions L’Harmattan 
à Paris.
 A travers «Fragment d’une 
douleur au cœur de Brazzaville 
», Noêl Kodia Ramata décrit les 
faits vécus lors de la guerre du 
5 Juin 1997. «J’ai été coléreux 
contre moi-même et mon pays 
qui avait pourtant opté pour la 
démocratie. C’est un sentiment 
de colère qui m’a poussé à 
écrire ces poèmes et j’ai voulu 
partager mes émotions, mon 
ressenti durant ces périodes 
difficiles», a-t-il indiqué. De 
l’avis de Kodia Ramata, le 

Le report de la rentrée 
scola i re éta i t  une 
impossibilité absolue, 

puisque le gouvernement 
n’a jamais inscrit dans son 

agenda une telle hypothèse. 
« Le calendrier de l’année 
scolaire passée et celui 
de l’année qui commence 
l’énonce clairement. Les 

Education
JEAN LUC MOUTHOU CONFIRME LA 

RENTRÉE SCOLAIRE À LA DATE PRÉVUE
La reprise des cours au titre de l’année scolaire 2021-2022 aura lieu le 4 octobre 2021. 
Un accord entre le gouvernement et la délégation des syndicalistes de l’enseignement 
général a été trouvé au terme  des négociations qui ont eu lieu à cet effet, le 24 septembre 
2021. En conséquence, le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation Jean Luc Mouthou, a  validé le calendrier de l’année scolaire 
publié le 7 août dernier. On comprend dès cet instant que,  la multiplication des actions 
qu’il entreprend ces derniers temps avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, 
vise essentiellement la réussite de la rentrée scolaire 2021-2022, la première du genre 
qu’il organise en qualité de ministre, après Anatole Collinet Makosso.  

parents, les élèves, nos 
partenaires à l’éducation ainsi 
que toute la communauté 
savent depuis le 7 août 2021 
que le premier trimestre 

s’étend du lundi 4 octobre 
au lundi 13 décembre 2021 
avant de céder le témoin 
aux évaluations prévues 
du 14 au 21 décembre 
de l’année en cours. Les 
congés interviendront du 22 
décembre 2021 au 2 janvier 
2022. Le second trimestre 
court du 3 janvier au 15 
mars 2022. Les évaluations 
et les congés sont prévus 
respectivement du 16 au 
23 mars et du 24 mars au 
3 avril 2022. Les cours au 
titre du troisième trimestre 
s’achèveront le 4 juin 2022. 
Les examens de fi n d’année 
auront lieu  du 6 au 30 juin 
2022». 
Les facteurs sanitaires, 
financiers, économiques, 
matériels, humains posent 
certes quelques soucis, mais 
qui ne sont pas de nature 
à bousculer le calendrier 
publié par le gouvernement. 
Ce  ca lendr ie r  p révo i t 
la rentrée scolaire 2021-
2022,  le lundi 4 octobre 
2021 sur toute l’étendue du 
territoire national. Notons 
que  la rentrée pédagogique 
et administrative a déjà 
eu lieu comme prévu. Le 
ministre Jean Luc Mouthou 
reconnait qu’il y avait des 
soucis avec quelques les 
syndicats des enseignants 
qui souhaitaient la résolution 
de leurs désidératas avant 
cette échéance, mais un 
accord était trouvé sur 
l’essentiel. « Ils posaient 
des préalables pour se 
remettre au travail. Mais un 
modus operandi a été trouvé 
à l’issue des négociations 
avec le gouvernement le 
24 septembre 2021 à la 
primature. Pour le reste, 
vous savez qu’il y a des 
compatriotes qui cherchent à 
se faire remarquer en pareille 
circonstance en ventilant sur 
internet des rumeurs même 
les plus folles. Rapprochez-
vous de nos partenaires 
sociaux, ils vous repéteront 
que les cours au titre de 
la nouvelle année scolaire 

commencent effectivement 
le 4 octobre 2021 ».  
Dans la perspective de la 
reprise des cours et pour 
garantir une année scolaire 
exemplaire, le ministre 
mul t ip l ie  des contacts 
notamment avec les parte-
naires multilatéraux. Par le 
biais de sa représentante 
Chantal Umutoni, le Fonds 
des nations unies pour 
l’enfance (UNICEF) a fait 
état des écarts financiers 
à combler dans le budget 
de l’enseignement général. 
L’allocation budgétaire du 
gouvernement pour le sous-
secteur de l’éducation est de 
16,7% du budget de l’Etat, 
alors que « l’idéal est d’arriver 
à 20% qui correspondraient 
aux recommandations inter-
nationales et à l’engagement 
du gouvernement congolais 
à ce propos », explique la 
diplomate.  Elle souhaite que 
le gouvernement poursuive 
les efforts pour rééquilibrer 
l’allocation en faveur de la 
petite enfance, en réduisant 
le fossé entre les dépenses 
relatives au fonctionnement 
et à l’investissement.
Dans le cadre des contacts 
a v e c  l e s  p a r t e n a i r e s 
bilatéraux,  il faut retenir que 
le ministre Jean Luc Mouthou 
s’est entretenu récemment 
avec l ’ambassadeur de 
l ’A l lemagne au Congo 
Wol fgang Klapper.  Un 
entretien qui a permis à 
ces deux hommes d’Etat 
de  s ’accorder  sur  les 
modalités de  former des 
enseignants congolais en 
langue allemande au Goethe-
Institut basé au Cameroun. 
Des bourses sont prévues à 
ce propos. « Ces échanges 
contribuent à redynamiser les 
relations bilatérales entre les 
deux pays, notamment dans 
le secteur de l’éducation et 
de la culture », a indiqué le 
diplomate allemand.

E.O.

message véhiculé dans ses 
textes est «Plus jamais ça», 
soulignant qu’il y a toujours 
une leçon à tirer d’un ouvrage. 
Dans la présentation du 
deuxième livre « Elégie pour le 
prince de M’béti », le président 
du Forum des gens de lettres 
a dit que cet ouvrage compte 
239 pages et est publié en 
mars 2021 à Paris, aux éditions 
Cécile Langlois. Il a précisé 
que cette œuvre est un travail 
collectif de 26 auteurs qui 
ont écrit des textes variés en 
hommage à Ernest Bompoma 
Ikélé, le président en exercice 

dudit forum, décédé le 5 février 
2018.  
Jessy Loemba qui a participé à 
la rédaction de cet ouvrage, a 
fait un témoignage sur l’illustre 
disparu. « C’était un homme 
caractérisé par la générosité 
et la simplicité. Il avait le sens 
de l’accompagnement des 
auteurs pour la promotion de 
la culture », a-t-il dit. Cette 
première édition a eu lieu 
au Centre culturel russe 
désormais appelé « Maison 
Russe ».

Gulit Ngou

Le poête Noël Kodia Ramata (à droite) et Jessy Loemba

Le ministre Jean Luc Mouthou

Le premier ministre à l’écoute de l’intersyndical des enseignants
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Depuis quelques jours, la danse « Djar’engondza-
Mondo » a été comme ressuscitée. Dans plusieurs 
lieux de réjouissance, surtout dans la capitale, on 

veut comme rendre hommage, d’une certaine manière, 
à une voix plutôt orageuse et agressive qui a enflammé 
le pays à un moment donné. Lui, c’est Jacques Koyo 
«Chairman» retrouvé sans vie à son domicile, il y a de cela 
quelques jours. On ne sait, à ce jour, quand et comment 
il est mort comme s’il voulait en faire un secret. C’est 
vrai qu’on le sentait rongé par des ennuis de santé. Mais 
personne ne s’imaginait que le temps était venu pour lui de 
partir surtout sans dire adieu. Heureusement, pour lui, les 
morts ne sont jamais morts surtout qu’il a su de son vivant 
réaliser le mariage parfait entre le sport et la musique, deux 
domaines si populaires. Car, il y en a qui ne savent pas 
que son sobriquet de « Chairman » vient du sport où il a 
assuré la fonction de président de la fédération congolaise 
de karaté et arts martiaux affinitaires. Mais, fait notable, 
les anciens présidents de cette structure ont choisi de s’en 
aller l’un après l’autre. D’abord Marc Mboni Atipault puis 
Dieudonné Okombi, ensuite Dominique Ondzé « Doukaye» 
et aujourd’hui Jacques Koyo dont « Chairman » lui vient 
du karaté où il a assumé la présidence de la fédération. 
La particularité c’est que très tôt, il s’est retrouvé dans les 
coulisses de la naissance de cette fédération en bûcheron 
solide, depuis Dolisie, pour le docteur Galessamy-Ibombot 
qui est le vrai père géniteur de la Fecokaama (fédération 
congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires). 
Le mérite de Jacques Koyo, ce n’est pas seulement 
d’avoir soutenu mais aussi d’être monté sur le perchoir 
et d’avoir ramené au Congo des médailles au terme des 
championnats d’Afrique de 1984 à Dakar (Sénégal). Il 
n’avait pourtant amené avec lui que quatre athlètes à 
savoir Raphaël Edzabambou « Mavanée, Médard Niakissa, 
Norbert Nkouka « Mbonda Elela » et Simon Moungondo. 
Mais la délégation est rentrée avec quatre médailles, faisant 
ainsi l’honneur et le bonheur du Congo. Mais comme si 
cela ne suffisait pas, et compte tenu du climat qui régnait 
au karaté, il a finalement opté pour la musique où, avec le 
soutien de Bongol, il fit une entrée fracassante. Le karateka-
musicien avait objectivement réussi quelque chose 
d’exceptionnel et, aujourd’hui, beaucoup ne retiennent que 
le brillant compositeur de « M.J » et initiateur de la danse 
qui continue de faire parler d’elle.

Nécrologie

MAÎTRE JACQUES KOYO 
N’EST PLUS

La mort de Jacques Koyo 
dans les conditions qui 
contrastent largement 

avec  sa  renommée,  a 
b o u l e v e r s é  p l u s  d ’ u n 
Congolais. On se souvient 
néanmoins qu’au cours de 
ce second semestre, on 
l’a vu très amaigri sur les 
réseaux sociaux, demandant 
de l’aide à tous ceux qui le 
reconnaîtront. Et depuis, il n’a 
plus jamais fait signe de vie. A 
l’annonce de la découverte du 
corps sans vie de Chairman, 
le ministre de la culture et des 
arts Dieudonné Moyongo, 
qu’entouraient l’administrateur 
maire de Ouenzé Marcel 
Nganongo, Beettoven Henri 
Germain Yombo le mécène 
de la musique congolaise 
et le président de l’Union 
des musiciens du Congo 
(UMC) Magloire Bonguili, alias 
Pape God se sont joints aux 
sapeurs pompiers sur les lieux 
pour constater le décès.  Les 
causes ne sont pas encore 
connues. Pour ce faire, une 
enquête a été diligentée. 
De son côté, Le ministre 
Dieudonné Moyongo qui 
n’a pu cacher son émotion, 
a déclaré à propos des 
causes du décès que « pour 
le moment, on ne peut pas 
donner les vraies raisons de 
sa mort. Une enquête a été 
ouverte et la presse sera 
informée une fois que nous 
saurons ce qui s’est passé ». 
Dans cette interview à chaud, 
le ministre de la culture et 
des arts a reconnu le talent 

du disparu en ces termes : 
« notre présence ici est une 
reconnaissance de la nation 
pour tout ce que Chairman 
Jacques Koyo a fait pour la 
musique  congolaise ». Il a par 
la suite adressé ses sincères 
condoléances aux parents 
de l’illustre disparu et à tous 
les mélomanes qui avaient 
adopté Chairman comme leur 
vedette.
Le monde de la musique, 
éberlué par cette disparition 
qui a laissé la population 
pantoise,  lui a aussi rendu 
un dernier hommage. Le 
président de l’UMC Pape God, 
s’est dit très attristé et étonné 
de voir un grand musicien 
mourir dans des circonstances 
aussi troublantes que celles-là. 
«C’est triste pour nous, parce 
que c’était lui qui présidait 
l’UMC au niveau de la ville de 
Brazzaville. C’est vraiment 
triste qu’il nous quitte dans 
de telles circonstances. C’est 
un artiste qu’on ne devait pas 
inhumer comme ça. L’UMC va 
se retrouver pour voir ce qu’il 
y a lieu de faire », a-t-il conclu. 
Parlant de l’enquête, un de 
ses meil leurs musiciens 
depuis 1986, qui s’est dit lui 
aussi consterné, a déclaré: 
« Je n’arrive pas à parler. On 
a trouvé mon président mort 
dans la chambre. Le corps était 
déjà en état de décomposition. 
D’après les voisins qui l’ont vu 
pour la dernière fois, il aurait 
dû rendre l’âme depuis le jeudi 
16 septembre 2021. Il vivait 
avec son quatrième enfant qui 

a été interpellé par la police 
pour en savoir un peu plus 
sur les circonstances de son 
décès». 
Génie du siècle, Chairman 
Jacques  Koyo  l ’ a  é té 
effectivement. Pour mémoire, 
l’illustre disparu avait été primé 
meilleur artiste musicien et 
meilleure vedette pendant 
sept ans, sans discontinuer. 
La chanson qui l’a propulsé au 
sommet de la gloire aura été 
« MJ  Alembi » qui veut dire 
MJ a disparu avec sa danse 
Engondza qui avait été non 
seulement dansée au Congo 
ou en Afrique mais également 
dans la mythique salle du 
Zénith et de l’Olympia à Paris 
grâce à l’orchestre Quartier 
Latin de Koffi Olomidé, en 
1998. Dans sa carr ière 
musicale, Jacques Koyo aura 
eu le mérite d’avoir su puiser 
dans la musique traditionnelle 
pour en créer des sonorités 
non seulement modernes 
mais aussi entraînantes. 
Outre la musique, Chairman 
Jacques Koyo a été aussi un 
grand karatéka. Il a été médaillé 
d’or à Dakar en 1984. Il a 
dirigé la Fédération congolaise 
de karatéka (FEKOKA) peu 
avant 1980, date à laquelle 
Chairman Jacques Koyo 
s’était lancé dans la musique. 
Humoriste, Jacques Koyo l’a 
été également. Il avait affirmé 
sur les antennes de RFI qu’il 
est le génie du siècle, parce 
qu’il ne chie qu’une fois dans 
l’année. Une information qui 
avait fait éclater de rire en 
plein studio le journaliste qui 
l’avait reçu en direct. 
Des sources dignes de foi 
affirment que le gouvernement 
et la mairie de Brazzaville 
ont promis construire un 
monument funéraire sur sa 
tombe. Au plan politique, les 
Brazzavillois épris de paix 
et de justice se rappellent 
qu’entre 1991, 1992 et 1993, 
il s’était engagé aux côtés 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, alors opposant, en 
posant des barricades sur les 
voies publiques pour réclamer 
du régime Upadésien, le 
respect de la constitution. 
Pour tout dire, Jacques Koyo, 
alias Chairman est né le 11 
janvier 1950 à Makoua dans 
le département de la Cuvette.        

Alexandre Mouandza

Musique

JACQUES KOYO, ALIAS CHAIRMAN 
NOUS A QUITTÉ SUR LA POINTE 

DES PIEDS
L’artiste musicien Jacques Koyo, plus connu sous le pseudonyme de 
Chairman a quitté la terre des humains dans l’anonymat total. Son corps 
sans vie a été retrouvé dans sa chambre le mardi 21 septembre 2021 à la 
grande déception de tous ceux qui l’ont connu. Les obsèques ont eu lieu le 
même jour au cimetière du centre-ville de Brazzaville, en raison de l’état 
de décomposition très avancé de son cadavre. Un étrange destin qu’aura 
connu le  génie du siècle qui, après avoir fait  danser le monde entier, s’est 
retiré sur la pointe des pieds de la scène musicale. Le fils qui avait fait la 
pluie et le beau temps avec son père dans les années 1986, est actuellement 
entendu par la force de l’ordre pour des besoins d’enquête. 

On ne l’a pourtant jamais connu comme adepte de politique. 
Et pourtant, il se retrouvera quand même séquestré pendant 
un certain temps par la milice « cocoye » du président 
Pascal Lissouba. Mais Jacques Koyo, pris en même temps 
que maître Mery Ombola, a su survivre et finalement 
persévérer dans la musique comme s’il soupçonnait un 
coup venant du milieu du karaté. Il a fini par s’offrir une 
popularité digne de grandes stars. Mais comme Sony 
Liston, le grand boxeur américain, il s’éteint brusquement 
dans l’indifférence la plus totale, un peu comme s’il n’avait 
plus d’entourage. Cependant, c’est aussi parfois cela le 
destin des grands hommes.
Jacques Koyo vient de partir, adieu chairman !

Georges Engouma
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Ce t t e  s u p r é m a t i e 
brazzavilloise au fond, 

ne surprend personne car 
il y a bien longtemps qu’à 
l’intérieur du pays le handball 
a cessé de passionner. Il 
n’est plus tel lement la 
discipline qui, par le passé,  
suscitait une folle adhésion 
populaire car la promotion a 
baissé de plusieurs crans. Et 
même le niveau de certaines 
rencontres, on l’a vu, a 
carrément laissé à désirer. 
Car le travail sur le terrain 
de l’entraînement semble 
bafoué, négligé, cafouillé. 
Voilà qui a parfois expliqué les 
écarts combien écrasants de 
niveau. Déjà on peut déplorer 
l ’absence d’une équipe 
comme celle d’Abosport qui, 
suite à l’humeur et aux états 
d’âme des dirigeants, est 
en ce moment en voie de 
disparition. Il y a peu un match 
de dames entre Abosport 
et la DGSP représentait le 
sommet. C’est dire que le 
handball congolais souffre 
aussi des conflits accumulés 
qui ont vu, par exemple, 
certains talents s’exporter 
avec l’entraîneur Célestin 
Mpoua et d’autres cadres en 
République Démocratique 
du Congo. C’est dire que 

le handball congolais, en 
ce moment, est à rebâtir. 
Ce qui, évidemment, n’est 
jamais une chose facile du 
moment où bon nombre 
d’acquis ont déjà fondu. Et 
donc, il va falloir d’abord 
restaurer la confiance et 
réaliser la paix des braves 
pour se concentrer sur 
l’organisation et le travail de 
terrain. C’est ainsi que tous 
ceux qui se réclament de la 
famille du handball doivent 
faire table rase du passé 
pour se donner la main sans 
hypocrisie aucune, afin de 
récoller les morceaux dans 
la perspective de redonner 
vie au handball congolais. 
L’idéal serait d’éviter que ne 
se forment des clans qui vont 
lutter les uns contre les autres. 
Car le handball congolais, en 
ce moment, a besoin que 
chaque passionné apporte 
sa contribution dans la 
reconstruction de l’académie.

La coupe du Congo, 
un bon élément de 

reconstruction
C ’ e s t  v r a i ,  c e r t a i n s 
départements ont manqué 
à l’appel. La période choisie 
est pour quelque chose 
pour le bégaiement de la 

compétition. Mais 51 équipes 
sur la ligne de départ, ce 
n’est pas rien. Bien au 
contraire, on devrait applaudir 
à deux mains la fédération 
congolaise de handball 
qui, outre la compétition, a 
organisé aussi un congrès 
de travail et tenu son conseil 
fédéral inaugural. On sent, 
par cette façon de faire, que 
la fédération congolaise 
de handball a l’ambition 
de restaurer l’académie 
congolaise. Mais il va falloir 
du temps, de la patience, et 
une concentration suffisante 
pour éviter la poudre aux 
yeux. Ce sera plutôt impératif 
de travailler d’arrache-pied. 
On est d’ailleurs heureux 
de constater qu’au terme 
de la coupe du Congo 
le s taff  technique des 
Diables-Rouges (dames) 

a  c o m m u n i q u é  l e s 
présélectionnées en vue de 
l’opération Espagne 2021. 
Ce qui fait davantage plaisir 
c’est le fait que Younès Tatby, 
l’entraîneur-sélectionneur, ait 
été là pour avoir l’œil sur les 
sélectionnables.
Enfin, pour revenir sur la 
compétition elle-même, il 
sied de relever que l’Etoile du 
Congo, surtout en dames, a 
fait sensation car c’est plutôt 
la Direction Générale de la 
sécurité présidentielle qui 
était attendue. Mais le fait 
d’avoir terrassé tour à tour le 
Cara et la DGSP relève de 
l’exploit. Mais on espère que 
cela ne restera pas comme 
un simple feu de paille et 
que cette équipe est en train 
de reconquérir le leadership 
pour faire comme au bon 
vieux temps.

Mais les juniors de l’As 
Neto méritent pleinement, 
eux aussi, de cueillir les 
lauriers. Car on sent qu’un 
travail sérieux est en train 
de s’accomplir à ce niveau. 
Pourvu que ça dure. 
A t i tre de rappel, voici 
l’ensemble des résultats des 
finales.

Juniors dames : 
As Neto-bat Promosport : 

26-24
Juniors hommes : 

As Neto bat NHA sport : 
21-15

Seniors dames : 
Etoile du Congo bat DGSP : 

29-28
Seniors hommes : 
Etoile du Congo bat 

Caïman : 30-28
Merlin Ebalé

Coupe du Congo de handball

LA FÉCOHAND ENVOIE ENFIN DES SIGNAUX RASSURANTS
C’est depuis le dimanche 19 septembre dernier que les 
rideaux sont tombés sur la troisième édition de la coupe 
du Congo de handball. Une troisième édition qui a vu les 
deux équipes seniors de l’Etoile du Congo se placer sur 
le toit alors que celles de l’As Neto de Brazzaville en ont 
fait de même dans la catégorie des juniors.

Et pourtant, du 9 au 19 
septembre, il venait 
de conduire l’as Otohô 

à la troisième édition de la 
coupe du Congo. Car le 
handball était sa raison d’être 
et de vivre après avoir fait 
le détour par l’athlétisme. 
Mais dès qu’il a pris goût 
au handball, c’était devenu 
un mariage d’amour et de 
raison. C’est pour cela que 
son nom est intimement lié 
aux hauts faits de l’histoire 
du handball congolais au 
féminin. Comme entraîneur, 
à l’Etoile du Congo, il a forgé 
pas mal d’étoiles comme 
Yvonne Makouala Micheline 
Okemba, Avounou Mady 
Hortense, Kanga Eddie 
Constantine, Atipo Eugenie, 
Bassouaka Yvonne, LIlokou, 
etc. en s’appuyant sur 

Solange Koulenka, Marguerite 
Tchimbakala « Maguy », 
Madeleine Mitsotso, Nicole 
Oba et consort, il a su bâtir 
une équipe exceptionnelle de 
l’Etoile du Congo, championne 
d’Afrique en 1985 à Rabat 

(Maroc) et en 1986 à Libreville 
(Gabon) après avoir échoué 
en finale en 1984 à Dakar 
(Sénégal).  I l  est le tout 
premier entraîneur à avoir 
codifié ses systèmes de jeu 
en les dénommant « Nkayi », 

« Owando », etc.
C’est grâce à ses qualités 
qu’il a pris en mains l’équipe 
nationale où il a réussi le 
mariage parfait entre les 
joueuses de l’Etoile du Congo, 
du Cara, de l’As bantous et 
de l’As Cheminots de Pointe-
Noire. Il a donc conquis le 
premier titre continental avec 
les Diables-Rouges en 1981 à 
Tunis où, en finale, la Tunisie 
a été battue 10-11. En 1983 
au Caire, le Nigeria a été 
totalement laminé en finale 
alors que la demi-finale contre 
le Cameroun fut plutôt épique 
(15-14).
Enfin, à Luanda en 1985, le 
Congo l’emporta devant la 
Côte d’ivoire en finale. Mais 
c’est en 1987, en finale du 
tournoi des quatrièmes jeux 
africains à Nairobi, que son 
étoile commença à pâlir car 
le Congo perdit nettement en 
finale devant la Côte d’ivoire 
(11-22). Reste que Casimir 
Molongo bénéficia entre temps 
d’un stage en France où il a 
eu l’opportunité d’entraîner 
l’équipe de clamart. Mais une 
fois rentré au pays il renoua 
avec l’Etoile du Congo où sa 
vision plus professionnelle 
fut désormais confrontée 
à l’empirisme. L’écart de 
comportements accoucha 
d’un divorce. D’où la naissance 
d’Asel, abréviation d’abord 

d’Association Sportive Etoile 
Lumière puis Association 
sportive Elf-Lumière. Mais 
là aussi, avec, le temps, 
Casimir Molongo a fini par 
ne pas être compris. Il a 
dû se résoudre à changer 
d’air avec l’ambition de 
laisser d’autres traces 
impérissables au handball 
congolais. Il va tenter sa 
chance avec Ekiembongo 
qui, hélas, à de nombreuses 
difficultés logistiques. Car, 
le sport, comme chacun sait 
est réellement budgétivore. 
Depuis un temps, « Mon 
cher » était désormais 
au chevet de l’As Otohô 
qu’il vient de conduire à la 
troisième édition de la coupe 
du Congo.
C’est d’ail leurs à cette 
occasion que cette équipe 
est désormais officiellement 
reconnue dans les livres 
de la fédération congolaise 
de handball. Alors qu’il 
n ’ é t a i t  e n c o r e  q u ’ a u 
commencement de sa 
mission, voilà que la mort 
a décidé de le faucher. 
Dommage. C’est maintenant 
à la République de lui 
renvoyer l’ascenseur. Mais, 
que la terre lui soit légère. 
Adieu, Mon cher !

Georges Engouma

Nécrologie

LE HANDBALL CONGOLAIS, 
DÉSORMAIS ORPHELIN DE CASIMIR 

MOLONGO « MON CHER »
« Moboyo » n’est plus. Il a été froidement fauché par la mort ce vendredi 24 septembre 
2021 autour de 13h. Mais cela a eu l’air d’un traquenard car une heure plus tôt, il était en 
compagnie de certaines de ses connaissances, ne sachant pas que la mort l’attendait 
à la maison. Là où il a été accueilli par une crise soudaine, totalement inattendue.
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RÉFLEXION

Juste un but pour Diables-
Noirs et un autre pour 
l’As Otohô, toujours 

à Brazzaville, et ce en trois 
cent soixante minutes de jeu 
soit une moyenne de 0,5 but 
par match. Cela refl ète plutôt 
fidèlement le visage actuel 
du football congolais. Mais 
que représente-t-il à l’échelle 
des valeurs du continent ? 
C’est là le problème car la 
performance est loin d’être 
convaincante.
Car le football, à ce niveau, 
a des indicateurs qui ne 
trahissent que rarement. 
Le  bu t ,  i c i ,  n ’es t  pas 
décourager déjà nos propres 
représentants mais de les 
pousser à comprendre et à 
se faire violence pour réussir 
ce que l’on croit être un 
impossible exploit. Car, après 
tout, le football se joue avec la 
tête et les deux pieds. Il s’agit 
de savoir bien utiliser cet 
arsenal après une préparation 
plutôt sérieuse. Car, à ce 
jour, nos deux représentants 

n’ont encore rien réussi de 
bon sur l’échiquier africain. 
Ils se contentent, jusque-
là, de petits tours et s’en 
vont sans plus et, par voie 
de conséquence, le Congo 
continue à ne pas être 
respecté. Ce qui veut dire 
que nos meilleures équipes 
ont intérêt à améliorer la 
qualité de leur travail sur le 
double plan de l’organisation 
et de l’entraînement. Car, on 
l’a dit et redit, il continue de 
manquer au football congolais 
ces « tueurs » qui font gagner. 
La question fondamentale 
est donc de savoir comment 
faire pour s’en offrir ? Car 
deux équipes qui disputent 
chacune deux matchs pour 
ne marquer chacune qu’un 
but, c’est trop insuffi sant à 
ce niveau.
Orlando Pirates (Afrique 
du sud) et Petro Atletico 
(Angola), c’est déjà du 

solide

L’aventure se poursuit donc 

pour les deux représentants 
congolais qui vont maintenant 
en découdre respectivement 
avec Orlando Pirates d’Afrique 
du sud pour Diables-Noirs et 
Petro Atletico pour l’As Otohô. 
On s’attaque désormais à des 
gros du continent et le Congo, 
depuis que Remy Ayayos 
Ikounga et ses « Fauves du 
Niari » ont baissé les bras, 
ne parvient plus à améliorer 
son coeffi cient CAF. Il reste 
accroché à la place de simple 
outsider sans plus. Et donc le 
combat, aujourd’hui, consiste 
à reconquérir les places 
perdues en se qualifiant 
régulièrement à la phase 
de groupes. On peut, tout 
logiquement, se plaindre 
de ce qu’il y a un manque 
de compétitions dans les 
jambes. C’est un argument 
qui a son importance. Mais ce 
n’est pas nouveau. C’est dans 
les mêmes conditions que le 
Congo a honorablement pris 
part au dernier tournoi fi nal 

du championnat d’Afrique 
des nations au Cameroun. 
Il est donc possible de 
s’adapter aux circonstances 
en élaborant un programme 
de préparation susceptible 
de compenser certaines 
insuffi sances. 
Néanmoins, avoir à affronter 
des équipes qui sont déjà 
en pleines compétitions 
nationales ne sera pas une 
mince affaire. Il va donc falloir, 
pour s’en sortir, faire preuve 
de folie et d’imagination au lieu 
de se résigner et s’en servir, 
par la suite, comme prétexte. 
C’est donc le moment où 
jamais de travailler sans 
calcul ni arrière-pensée. Les 
adversaires sont connus et 
donc nécessité de s’organiser 
en fonction des faiblesses 
et des points forts de ces 
derniers.
Attention à ne pas vivre au 
passé qui n’est pas forcément 
révélateur de la réalité 
présente. Petro Atletico, par 

Coupes africains inter-clubs de la C.A.F

DIABLES-NOIRS ET AS OTOHÔ PASSENT MAIS…
Le Congo vient de réaliser du 100% au terme du tour préliminaire des coupes africaines inter-clubs de la C.A.F. On ne devrait 
donc pas faire la fi ne bouche du moment où, dans le sport, seule la victoire est jolie. Il y aura donc eu plus de peur que de mal. 
Mais on  n’est pas pour autant en confi ance car l’adversité commence à se faire plus rude.

exemple, a pour habitude de 
rencontre les clubs congolais 
et  c ’est  un adversaire 
dangereux. Il a l’art de faire 
déjouer ses adversaires. Il 
s’agit donc de s’en méfi er. 
Orlando pirates, lui aussi, 
fait partie des gros calibres 
du continent. Et c’est une 
équipe du pays du président 
de la C.A.F. C’est, peut-
être, un élément qui n’a pas 
d’importance mais dans la 
tête des arbitres qui viennent 
offrir cela peut compter. Et 
donc les joueurs doivent se 
préparer à vivre certaines 
situations qui ne seront pas 
toujours agréables. Enfin, 
la préparation des deux 
équipes représentatives doit 
être multiforme. On attend 
donc de Diables-Noirs et l’As 
Otohô de belles surprises en 
octobre prochain.

Nathan Tsongou

La presse française et la rue 
parisienne sont, en ce moment, 
dans tous les états. Tout le 

monde ou presque est convaincu 
de ce que la coupe aux grosses 
oreilles est enfin dans la poche, 
dès cette année. L’Euphorie est 
indescriptible comme s’il suffi sait de 
collectionner des « galactiques » pour 
tout gagner avec manière ou pas. 
Car, après tout, seule la victoire est 
jolie. Tout le monde avait hâte que 
Mauricio Pochettino puisse aligner 
Mbapé Messi et Neymar. Car cela 
était prometteur de feu d’artifi ces et 
Mauricio Pochettino a choisi Bruges, 
donc l’Europe, pour un premier essai. 
Car, après tout, c’est pour monter sur 
le toit de l’Europe que le Paris Saint 
Germain s’est permis pareille folie. 
Une vraie folie dans la mesure où il 
y a désormais le risque de voir partir 
gratuitement Kylian Mbapé vers le 
Real Madrid alors que, pendant le 
dernier mercato, l’équipe parisienne 
aurait pu réaliser une très bonne 

affaire en laissant partir déjà le petit 
prodige. Mais, apparemment, les 
qataris s’en fi chent de l’argent. Ils en ont 
à la pelle et peuvent tout se permettre. 
Et donc, pour eux, il suffi t de disposer 
du trio 2MN (Mbapé-Messi-Neymar) 
pour aller jusqu’au bout des désirs. Car 
le trio MNS (Messi-Neymar-Suarez) l’a 
fait comme celui composé de Benzema-
Cristiano et Bale. Il n’y a donc de raison 
que 2MN n’en fasse pas de même. Ce 
qui s’apparente visiblement à un regard 
mathématique. Il n’est pas insensé 
mais le football n’est pas forcément 
une science exacte. Car l’entame du 
2MN tarde toujours à convaincre. A 
Bruges, le trio a donné l’impression de 
« chanter » à contre-temps et les trois 
génies n’ont pas pensé ensemble sur 
un même thème. Normal. Pour s’ériger 
en rouleau-compresseur, même les 
stars de la classe de Mbapé-Messi et 
Neymar ont besoin de travailler pendant 
longtemps ensemble.
Les tares de Bruges ont été à nouveau 
ressenties au match suivant, celui 

contre Lyon au parc de prince. Et là, 
Lionel Messi n’a pas apprécié d’être 
remplacé. Car c’est dans ses habitudes 
de ne pas aimer d’être sur le banc de 
touche. Certes Mauricio Pochettino 
a mis les points sur les « i » mais le 
climat pourrait se dégrader. Et donc, il 
est prématuré de croire que Paris Saint 
Germain est déjà champion d’Europe. 
Cette semaine, dans le cadre de la 
deuxième journée des championnats 
en groupe, Paris Saint Germain va en 
découdre au Parc des princes avec 
son principal rival, Manchester city.
Pochettino jouera déjà gros surtout 
que les rumeurs révèlent que Zinedine 
Zidane a été déjà consulté pour le 
remplacer. Le technicien français a pour 
lui l’avantage de savoir gérer le vestiaire 
avec de nombreuses stars comme cela 
a été le cas au Real Madrid. Car Paris 
Saint Germain reste certes invaincu en 
ligue 1 mais la manière laisse à désirer. 
Ce qui n’était pas le cas avec le Real 
Madrid ou FC Barcelone à l’époque de 
leur splendeur.

Ce qui semble irriter Leonardo et les 
autres dirigeants. Et quand on n’a 
pas Leonardo avec soi, c’est déjà 
un danger. Car disposer du trio MN 
et jouer mal, cela passe forcément 
mal. Il y a aussi que la tête de Kylian 
Mbapé ne semble plus tellement au 
Paris Saint Germain où il se méfi e 
du duo sud-américain Neymar-Messi 
susceptible de l’éclipser. Ainsi, on vit 
comme dans une certaine incertitude. 
Alors, tout peut arriver, le meilleur 
comme le pire. Or, l’équipe dirigeante 
joue sur le temps où Kylian Mbapé 
peut changer enfi n d’avis en faveur 
du Paris Saint Germain. Mais, pour 
en arriver là, il faut que le trio 2 MN 
baigne dans la symbiose qui, elle, 
ne peut être favorisée que par les 
résultats et la qualité du jeu. Voilà 
pourquoi, à l’heure qu’il est, la diffi culté 
existe de se fi xer sur la destination du 
Paris Saint Germain. Sont ce Mbapé-
Messi et Neymar qui vont ensemble 
conduire l’équipe parisienne vers le 
titre continental ? Au niveau où on en 
est, la question reste posée.

Georges Engouma

LE TRIO 2 MN MÈNERA-T-IL PARIS AU PARADIS ?


