
N°646 du 04 octobre 2021-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

Méfi ez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 12e année200 Frs

 3

 5

 7

 12

 8

 9

REMISE OFFICIELLE DES ACTES 
D’AFFECTATION DE LA ZONE 

ÉCONOMIQUE SPÉCIALE

Discussions Congo-FMI

LES ADMINISTRATEURS 
APPELLENT À L’AMÉLIORATION 

DE LA GOUVERNANCE
ET LA TRANSPARENCE

Pointe-Noire

Partenariat public-privé
BIENTÔT UN INVESTISSEUR 
RWANDAIS À MALOUKOU

Rentrée scolaire 2021-2022
QU’ATTENDENT LES 

AUTORITES COMPETENTES 
POUR DISCIPLINER CES 

ENSEIGNANTS DESERTEURS ?
Fini les vacances, vive l’école dès ce jour. Après trois 
mois de vacances bien méritées, les élèves ont repris le 
chemin de l’école ce 4 octobre 2021 sur l’ensemble du 
territoire national. Cependant, de nombreux enseignants 
ont souvent tendance à ne pas rejoindre leurs lieux 
respectifs d’affectation à temps. Ils courent ainsi le risque 
d’être sanctionnés par les textes en vigueur.

DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JEAN-CLAUDE GAKOSSO, 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CONGOLAIS

DE L’ETRANGER, A L’OCCASION DU DEBAT GENERAL DE LA 76e SESSION ORDINAIRE
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

(New-York, le 27 septembre 2021)

Finances

LES BIENFAITS DE LA 
LIBÉRALISATION ET DE 
LA PRIVATISATION DU 
SECTEUR BANCAIRE

Si certains secteurs libéralisés ou privatisés, tels que 
l’Agence Transcongolaise de communication (ATC), 
l’Office Congolais d’Entretien Routier (OCER) et le 
secteur de la poste battent de l’aile, par contre, les autres 
secteurs à l’instar des banques, des télécommunications, 
la presse et l’éducation, se portent à merveille. En guise 
d’illustration, de trois banques de grande renommée 
qui ont marquée l’histoire du Congo, en l’occurrence 
la Banque Commerciale Congolaise (BCC), l’Union 
Congolaise des Banques (UCB) et la Banque Nationale 
de développement du Congo (BNDC), la République du 
Congo dispose actuellement de 11 établissements qui 
assurent le service bancaire.
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La mise en train des composantes 
constitutives du périmètre A de la 
zone économique spéciale (ZES) 
de Pointe-Noire ne pose plus un 
seul souci foncier. Les expropriés 
pour cause d’utilité publique ayant 
été indemnisés, l’espace devient 
de droit propriété foncière de l’Etat. 
Les actes consacrant les droits de 
l’Etat sur cet espace ont été remis 
au ministre des zones économiques 
spéciales Emile Ouosso par le 
ministre d’Etat, ministre des affaires 
foncières et du domaine public 
Pierre Mabiala, le 2 octobre 2021 à 
l’hôtel de la préfecture du Kouilou.

Affaire Bristo
UN AUTRE PROCÈS EN PERSPECTIVE 

CONTRE LA DIRECTRICE DE 
L’HÔPITAL DE MAKÉLÉKÉLÉ
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A c ô t é  d e  c e t t e 
d é l i b é r a t i o n  à 
caractère culturel, les 

quatre autres délibérations 
prises au cours de cette 
assemblée locale ont un 
caractère économique et 
social, l’objectif étant de 
contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des 

mandants. Le cas de la 
délibération fi xant le taux de 
la taxe sur l’agrément des 
régies publicitaires, motivé 
par « le désir d’élargir l’assiette 
f iscale, d’améliorer les 
performances économiques 
et de règlementer l’exercice 
de certaines activités dans 
notre commune ».

Cette même motivation a 
conduit les conseillers, à 
adopter les délibérations 
liées à la taxe d’autorisation 
des professions à caractère 
local connexes au transport 
automobile exercées dans le 
périmètre de Brazzaville et 
au virement des crédits dans 
certaines lignes du budget 

Conseil départemental de Brazzaville

MFUMU DI FUA DI SASSA CITOYEN 
D’HONNEUR DE BRAZZAVILLE

C’est l’une des cinq délibérations prises par la 9éme session administrative du Conseil 
départemental et municipal de Brazzaville, dont les travaux ont eu lieu du 15 au 24 
septembre 2021, sous la direction de son président Dieudonné Bantsimba. L’adoption 
de cette délibération à titre posthume a-t-il dit, est une reconnaissance qui revêt une 
double symbolique à savoir : la préservation de la mémoire et la vulgarisation des 
modèles à suivre pour les jeunes générations. A travers cette élévation, a-t-il ajouté, 
«les conseillers ont voulu marquer par un sceau indélébile, la mémoire d’un humaniste 
doté de grandes qualités physiques, intellectuelles et morales ».

du Conseil départemental et 
municipal exercice 2021.
Dans la même dynamique, 
l’adoption de la délibération 
inhérente à la négociation 
d’un projet de contrat de mise 
en concession du cimetière 
départemental et municipal 
de Matari avec la société 
Atlantic Traders, a eu pour 
motivation la volonté de 
permettre aux brazzavillois 
d’enterrer dignement leurs 
morts.
Quant à la délibération 
relative à la dénomination en 
avenue Mahatma Gandhi, 
l’axe routier qui part du rond-
point dit de la frontière et 
aboutit au rond-point en face 
du siège administratif de 
l’arrondissement 7 Mfilou 
– Ngamaba, cette affaire a 
été renvoyée à la session 
prochaine pour complément 
d’informations.
Outre l’adoption des cinq 
délibérations, cette session 
a également permis aux 
conseillers d’adopter cinq 
recommandations ainsi 
l ibel lées :  règlementer 

l’affichage des banderoles 
de façon générale, plus 
particulièrement celui des 
veillées ; faire une large 
diffusion des délibérations 
prises par le Conseil  ; 
recenser les contribuables 
pour faciliter le travail de 
recouvrement du comptable; 
mettre à contribution les 
administ rateurs-maires 
d’arrondissements, les élus 
locaux, les chefs de quartiers, 
les chefs de zones et les chefs 
de blocs, pour le recensement 
des contribuables dans les 
domaines des professions 
connexes au transport ; 
négocier avec la société 
Atlantic Traders.
Cette 9ème session étant 
la dernière du mandat en 
cours, Dieudonné Bantsimba 
a exhorté ses collègues, «à 
s’impliquer pleinement et 
fortement, dans la gestion 
de la cité par des actions 
visibles, afi n d’améliorer tant 
soit peu les conditions de vie 
de nos citoyens ».
                                                                                          

Dominique Maléla   

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfi lou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Makélékélé         06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
E.E.C. :           42.42. 
L.C.D.E.         05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
ARC      75-75
CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé    06 916 27 17
Commissariat de Police de Ouenzé     06 620 18 57 
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93
COVID-19           34-34
Commissariat de Police de Ouenzé 1 :    22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole :   22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
              22 400 01 93

Vue du présidium du Conseil municipal de Brazzaville

Mfumu Fylla élevé à titre posthume
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La parabole de l’éléphant

N° 646 du 04 octobre 2021

Enfant de la forêt et fils de chasseur, 
j’entretiens avec l’éléphant, des 
relations anciennes et profondes, 

presque insondables. Son image m’a 
accompagné depuis plusieurs décennies. 
Mais, je n’en ai pris conscience que tout 
récemment, quand une multitude de 
parallèles entre ma petite expérience et ma 
vision ont fait remonter dans ma mémoire, 
quelques références de mon enfance. En 
effet, très jeune, je dessinais l’éléphant sans 
l’avoir réellement vu. Mon inspiration venait 
simplement des images reproduites dans 
des livres et des récits émouvants faits par 
les anciens. A aucun moment, je n’avais eu 
de contacts directs avec l’éléphant.  
Devenu ‘’homme’’, j’ai appris à connaitre 
cet animal, à force de le rencontrer dans 
son milieu naturel. C’est surtout mon grand-
père qui a réveillé en moi, toute la puissance 
de mes souvenirs. Ce qui m’a permis de 
structurer la nouvelle vision que j’ai de cet 
animal légendaire, notamment quand je l’ai 
vu sous tous les angles, au cours des parties 
de chasse. Jour après jour, mes idées se 
sont précisées davantage sur cette créature 
difficilement saisissable. Depuis lors, de 
nombreuses autres images de l’animal ont 
envahi ma mémoire. Finalement, elles ont 
eu raison de mes premières impressions de 
jeunesse. De nouvelles appréciations ont 
fini par modifier mon regard sur l’éléphant, 
ses us et coutumes... Désormais, ses faits et 

gestes me parlent chaque jour et me disent 
en silence que l’éléphant incarne toute une 
philosophie.
Sa force physique phénoménale couve 
sa force spirituelle et mentale inégalable. 
« C’est l’animal le plus redoutable au 
monde », a indiqué mon grand-père. 
Les traditions lui prêtent des pouvoirs 
extraordinaires, en particulier celui d’interagir 
avec le passé ou avec le présent, selon les 
préoccupations du moment. Sur la base de 
cette légende, le corps de l’éléphant se voit 
attribuer de grandes facultés d’influencer le 
destin du monde. Ainsi, il n’est ni facile, ni 
prudent d’avoir un éléphant à dos. 
Seulement, l’éléphant est de loin, l’animal 
le plus discret, le plus tolérant malgré sa 
monture. Les mythes qui entourent sa vie 
et font de lui, un être très respectable. Sa 
forte sociabilité le rapproche de chacune 
des créatures de la terre.
Sur ce spécimen zoologique, mon grand-
père a tenu un discours digne d’éloges: 
«que faire si l’on est entouré de  tigres, lions 
et panthères ? C’est simple, il faut être un 
éléphant. Dans sa peau, vous parviendrez 
à supporter les griffures même les plus 
blessantes et cruelles, de la même manière 
que l’éléphant supporte les flèches sur le 
champ de bataille… » 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, TOUTE UNE PHILOSOPHIE

To u t e s  l e s  z o n e s 
économiques spéciales 
en République du Congo 

sont identifiées, circonscrites 
et délimitées. Les descentes 
sur le terrain effectuées 
par le ministre des zones 
économiques spéciales et de 
la diversification de l’économie  
depuis sa prise de service, lui 
ont permis d’en avoir la maitrise 
aux plans physique, foncier, 
juridique voire financier. Tous 
ces pôles économiques se 
développent progressivement, 
grâce aux usines et autres 
installations antérieures à leur 
création et à la construction 
des nouvelles infrastructures. 
A Pointe-Noire, plusieurs 
projets sont en cours à l’instar 
de la nouvelle raff inerie 
Atlantique dont les travaux ont 
été lancés en février 2021 par 
le président de la République. 
Les activités prévues dans 
cette ZES de Pointe-Noire, 
sont liées entre autres aux 
«produits pétroliers raffinés, 
aux métaux et à l’ingénierie, 
aux produits chimiques, 
à l’industrie alimentaire et 
des boissons, aux produits 
minéraux non métalliques, au 
bois et aux produits dérivés du 
bois, au papier et aux produits 
du papier, à la production 
des produits en plastique et 
à la verrerie, à l’imprimerie 
et à l’édition, à la réparation 
et l’installation des machines 
et des équipements, au 
tourisme et à la recherche et 
aux services financiers ». 
L’éc los ion de ce panel 

la capitale économique. A cet 
effet, quatre milliards de FCFA 
ont été déboursés et la zone 
concernée est  juridiquement 
propriété de l’Etat. 
L’acte solennel de remise des 
documents affectataires au 
ministre Emile Ouosso par le 
ministre d’Etat Pierre Mabiala 
à la préfecture du Kouilou 
a donné lieu à une grande 
cérémonie. Y ont participé, les 
représentants des ministères 
transversaux, les autorités 
locales et les expropriés, 
ainsi que les dépositaires 
des pouvoirs ancestraux. 
Avant d’accomplir le geste, le 
ministre Pierre Mabiala a tenu 
à rappeler que « l’expropriation 
veut dire qu’il y a des propriétés 
privées qui appartiennent à 
des personnes physiques ou 
des personnes morales de 
droit privé. Pour y accéder, 
l’Etat doit mettre en œuvre la 
procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, prévue 
par la loi. Pour le cas présent, 
la cause d’utilité publique c’est 
le projet d’ordre général, à 
savoir la zone économique 
spéciale. La commission 
d’enquête parcellaire a travaillé 
et défini la superficie de la zone 
A qui couvre 240 hectares de 
superficie ». 
Le processus a été réalisé 
selon les règles de l’art. « Nous 
avons procédé au paiement 
d’une certaine somme d’argent 
auprès des expropriés. Cette 
zone est  déf in i t ivement 
propriété de l ’Etat.  El le 
représente une superficie 

a signifié Pierre Mabiala. L’Etat 
n’attend plus que les 12 790 
hectares soient totalement 
expropriés pour commencer 
l’accueil des investisseurs, 
a déclaré le ministre d’Etat 
avant de transmettre les actes 
affectataires à Emile Ouosso. 
En remettant ces actes au 
représentant de l’Etat, le 
ministre d’Etat  Pierre Mabiala 
a déclaré : « j’ai l’honneur 
et le plaisir ce jour de vous 
remettre l’acte d’affectation à 
votre ministère de la zone déjà 
expropriée, pour commencer 
la viabilité, la visibilité et votre 
travail de mise en place de la 
zone économique spéciale de 
Pointe-Noire, zone A ». 

Pour la suite du processus, 
Japhet Ngangui, conseiller 
à l ’aménagement et aux 
infrastructures du ministre des 
zones économiques spéciales 
et de la diversification de 
l’économie a annoncé que 
«les coûts de l’expropriation 
des 16, 81 kilomètres carrés 
constituant la zone frontalière 
à l’océan atlantique sont 
maitrisés. L’Etat a procédé 
aux expropriations et a déjà 
payé aux propriétaires un total 
de 4 milliards 126 millions 
719 623 FCFA. Ces terrains 
expropriés appartiennent dès 
lors à l’Etat». 
Concernant la zone de Likoula, 
il y a des propriétaires de 

Pointe-Noire

REMISE DES ACTES D’AFFECTATION DE LA ZONE 
ÉCONOMIQUE SPÉCIALE

La mise en train des composantes constitutives du 
périmètre A de la zone économique spéciale (ZES) de 
Pointe-Noire ne pose plus un seul souci foncier. Les 
expropriés pour cause d’utilité publique ayant été 
indemnisés, l’espace devient de droit propriété foncière 
de l’Etat. Les actes consacrant les droits de l’Etat sur cet 
espace ont été remis au ministre des zones économiques 
spéciales Emile Ouosso par le ministre d’Etat, ministre 
des affaires foncières et du domaine public Pierre Mabiala, 
le 2 octobre 2021 à l’hôtel de la préfecture du Kouilou.

d’activités est tributaire de 
l’acquisition par l’Etat d’une 
superficie combinée de 29 
kilomètres carrés. Ainsi, l’Etat 
devra par exemple débourser 
plus de 80 milliards FCFA, 
rien que pour l’expropriation 
des zones retenues, dûment 
identifiées et circonscrites dans 

totale de 33,06 hectares. La 
démolition des bâtiments qui 
s’y trouvaient a eu lieu en 2020. 
L’espace est donc libre et prêt 
pour l’emploi, c’est-à-dire la 
réalisation des travaux qui 
correspondent à l’objectif de 
la zone économique spéciale 
de Pointe-Noire, du module», 

parcel les qui  a t tendent 
d’être indemnisés.Signalons 
que l ’ implantation d’une 
zone économique spéciale 
à Pointe-Noire, prévoit le 
développement d’une zone 
industrielle intégrée aux normes 
internationales, axée sur les 
exportations et la facilitation 
de l’expansion de la production 
et des services de base, 
l’augmentation du commerce 
local, le renforcement des 
investissements étrangers, afin 
d’atteindre le développement 
durable. Le département 
dispose de tous les atouts 
pour l’essor d’un véritable pôle 
économique.    

Henriet Mouandinga

Transmission des actes au ministre Emile Ouosso

Photo de famille
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Le premier ministre 
chef du gouvernement 
A n a t o l e  C o l l i n e t 

Makosso, a représenté le 
chef de l’Etat congolais à ces 
assises dont il a assuré la 
présidence.  Les huit autres 
chefs d’Etat concernés par 
ce sommet ont également 
été représentés soit par 
leur 1er ministre, soit par 
leur ministre en charge 
de l’environnement. Ces 
assises qui se sont tenues à 
quelques semaines du grand 
rendez-vous de la planète sur 
l’environnement, la COP 26 
prévue le 6 novembre 2021 
à Glasgow en Ecosse, se 
sont achevées sur une note 
d’espoir. Le premier ministre 
s’est félicité à la fin, des 
résultats obtenus et soutenu 
la thèse selon laquelle, les 
16 pays membres du FBBC 
devraient faire front commun 
à la COP 26. 
Anatole Collinet Makosso l’a 
exprimé en ces termes dans 
son discours de clôture : « tous 
nos objectifs ont été atteints. 
Le plan d’investissement, le 
mécanisme financier et le 
schéma de gouvernance du 
Fonds bleu pour le bassin 
du Congo sont désormais 

opérationnels. La banque 
de développement dédiée a 
été sélectionnée. Le chemin 
qui mène à la Cop 26 de 
Glasgow est donc ouvert et 
balisé. Nous y serons tous 
unis, fiers et déterminés à 
faire entendre notre voix ».
Cet espoir a également 
été partagé par Honoré 
Tabuna, commissaire à 
l’environnement, ressources 
naturelles, agriculture et 
développement rural de la 
commission de la CEEAC, 
en sa qualité de représentant 

du président de ladi te 
Commission. « L’espoir 
d’avoir une position commune 
à la COP 26 est permis. 
Le sommet de Glasgow 
sera l’occasion de réitérer le 
besoin de financement des 
politiques thématiques et de 
transfert de technologies », 
a-t-il relevé. 
Le communiqué final lu 
par le ministre congolais 
de l ’environnement, du 
développement durable 
et du bassin du Congo, 
coordonnatrice technique 

d e  l a  C C B C  A r l e t t e 
Soudan-Nonault, a indiqué 
que les chefs d’Etat et 
de gouvernement  des 
p a ys  me mb re s  d e  l a 
CCBC et du FBBC, ont 
examiné et approuvé le 
plan d’investissement, le 
mécanisme financier et le 
schéma de gouvernance de 
ces deux instruments. Ils ont 
également retenu la Banque 
des Etats de l’Afrique centrale 
(BDEAC), comme institution 
bancaire devant assurer la 
charge de la couverture et 

de la gestion de la ligne de 
financement du FBBC. Ce, 
après examen et adoption 
de ces mêmes dossiers par 
le segment ministériel, le 29 
septembre 2021. 
A travers la déclaration 
publiée pour la circonstance, 
les Etats membres de la 
Commission ont relevé des 
avancées signif icatives 
dans l’opérationnalisation 
du FBBC et réaffirmé leur 
engagement à le porter en 
tant qu’outil africain au service 
de la planète. Les chefs 
d’Etat et de gouvernement 
ont adressé leurs sincères 
remerciements au président 
de la CCBC Denis Sassou 
N’Guesso, fervent défenseur 
du bassin du Congo. Il sied 
de savoir que ce bassin 
est le deuxième poumon 
écologique du monde, du fait 
de ses immenses ressources 
forestières, ses réserves de 
carbone et ses tourbières. 
Les grandes étendues d’eau 
et la riche biodiversité dont 
regorge ce bassin en font un 
véritable trésor de l’humanité. 
Rappelons que le Fonds 
bleu pour le bassin du Congo 
regroupe en son sein 16 Etats 
membres dont le Maroc. C’est 
une initiative du président 
Denis Sassou N’Guesso, 
lancée en marge de la COP 
22 à Marrakech au Maroc. 
Son but est de permettre 
aux Etats de la sous-région 
du bassin du Congo, de 
passer d’une économie liée 
à l’exploitation des forêts à 
celle s’appuyant davantage 
sur les ressources issues à la 
gestion des eaux, notamment 
celles des fleuves.
                                                                                           

Dominique Maléla  

Fonds bleu pour le Bassin du Congo

LE CHEMIN DE LA COP 26 DÉSORMAIS OUVERT 
ET BALISÉ POUR LES PAYS MEMBRES

Le deuxième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, des pays membres de la Commission climat du bassin du 
Congo (CCBC) et du Fonds bleu du bassin du Congo (FBBC), s’est tenu par visioconférence le 30 septembre 2021 sous 
le très haut patronage du président de la République, chef de l’Etat, président de la CCBC Denis Sassou N’Guesso. 
Dès lors, le FBBC, projet emblématique porté par le président de la République du Congo, dispose désormais d’un 
plan d’investissement adossé à une banque de développement devant héberger l’outil financier de la CCBC. Les pays 
du bassin du Congo ont à travers cette action et bien d’autres, pris l’engagement d’accélérer l’opérationnalisation 
du Fonds bleu et de le porter en tant qu’outil africain, au service de la planète. Ces pays pourront ainsi parler d’une 
même voix prochainement, plus précisément au grand forum mondial sur l’environnement en perspective dit COP 
26 qui aura lieu à Glasgow, en Ecosse.

Cet te  réun ion  es t 
indispensable pour 
l’instance politique 

dans la mesure où elle 
permet d’examiner avec un 
haut sens de responsabilité 
et un esprit critique et militant 
l’action du Parti en cours pour 
sa marche en avant. Le Parti 
perfectionne chaque jour, 
chaque mois et chaque année 
sa méthode de direction 
dans le but d’impulser avec 
assurance et à bon escient 
des dynamiques plus fortes 
pour mieux jouer son rôle, 
dans le concert politique 
national, dans une vision 

résolument arrimée au projet 
de société du président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso, « Ensemble 
poursuivons la marche ».  
Les cadres du parti, militants 
et sympathisants qui suivent 
avec un vif intérêt la mise 
en œuvre du programme 
d’activités du comité central, 
doivent ainsi se tenir prêts 
à chaque instant, à servir 
leur formation et obéir à 
ses directives, pour justifier 
la raison de leur adhésion 
collective à ses idéaux et à 
ceux de son président. Leurs 
énergies, sont à consacrer 

de combat politique et de 
ses unions catégorielles 
pour les rendre encore plus 
performants ». De même 
qu’il ne cesse de l’indiquer 
de façon péremptoire, dans 
la perspective des élections 
législatives et locales de 
2022, « la légitime ambition 
irréversible du parti à asseoir». 
Les acquis électoraux à 
consolider, pour garantir au 
projet de société du président 
de la République, une mise 
en œuvre optimale. 
Pu isse ce t te  ambi t ion 
conduire encore à l’exploit et 
la diligence au succès, parce 
qu’elle ne se réalisera pas 
sans l’implication de chaque 
militant et sympathisant 
dans l’unité, la cohésion des 
forces et la discipline.  Ainsi, 
il est désormais de bon aloi 

de comprendre que le PCT 
attendra de chaque membre, 
militant et sympathisant, 
franchement attaché et 
engagé dans son action, le 
devoir et l’honneur de le servir 
et de le conduire à la victoire. 
Le signal a été fort, le message 
limpide, et le cap, désormais, 
mis pour les législatives et 
les locales de 2022. Sans 
nul doute, les fruits tiendront 
la promesse des fleurs. A cet 
instant plus qu’un autre, j’ai 
le sentiment d’assumer mon 
ministère politique, au sens 
noble et le plus noble qui 
soit, celui de servir par cet 
écrit mon Parti et le message 
que moi, je vous adresse 
est le suivant: « Camarades 
militants et sympathisants du 
Parti Congolais du Travail à 
vos marques ! ». 

Jacques Ngoulou du 
Comité PCT-Djiri, 

Brazzaville président de la 
section 08

PCT
UNE RÉUNION INDISPENSABLE POUR MIEUX ENVISAGER 

SA MARCHE VERS LA GLOIRE
Le Parti Congolais du Travail vient de tenir sa Vème réunion 
ordinaire du bureau politique du comité central issu de son 
Vème congrès ordinaire. Cette cinquième réunion du genre de 
l’année a permis d’évaluer, à date échue, les performances 
réalisées par le bureau politique dans la mise en œuvre du 
programme d’activités du comité central.

toujours à la cause du parti 
et cela ne pourrait en être 
autrement dès lors que le 
secrétaire général, Pierre 
Moussa les exhorte chaque 
fois, en parlant des objectifs 
immédiats, à « la mise à 
niveau de notre instrument 

Jacques Ngoulou

Visioconférence sur l’opérationnalisation du fond bleu
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A cet investissement 
de Crystal venture, 
il faut  ajouter ceux 

des Sénégalais, des Sud-
africains et des Congolais 
ayant déjà acquis six unités 
industrielles dans le parc 
industriel de Maloukou. 
Situé à 70 kilomètres 
de Brazzaville, le parc 
industriel et commercial 
de Maloukou est le futur 
poumon économique, à 
en croire Julien Mokenga 
Kanga, chef de service 
analyse financière à la 

direction générale du 
portefeuille public. Appelé à 
s’étendre, ce module de la 
zone économique spéciale 
d’Ignié comprend des 
entrepôts, des fabriques 
de briques, des tuiles, des 
carreaux, des emballages, 
des câbles, du vernis et de 
la peinture, des dalles, des 
pivots, des sanitaires, des 
mortiers mécaniques, des 
tôles, des tuyaux en PVC, 
des cuves en plastique. 
L’activité des premiers 
industriels n’est pas encore 

à plein régime à cause de 
quelques insuffisances qui 
seront comblées au cours 
du premier financement 

connait actuellement un 
début de solution et les 
réseaux divers et variés 
d’adduction d’eau potable. 
La protection du site fait 
partie des priorités parce 
qu’il est ouvert, et donc 
exposé au vandalisme. 
Le partenaire devra le 
sécuriser en premier pour 
que les travaux qui vont 
être engagés consolident 
et améliorent l’existant».  
Il s’agit donc de sécuriser 
le site, finaliser les voies 
de circulation à l’intérieur 
du parc et l’installation 
de la fibre optique. La 
réhabilitation des usines 
vandalisées fait également 
partie des urgences. 
Avec plus de 200 usines 
au  Rwanda,  Crys ta l 
venture s’engage dans 
la production du matériel 
de construction et autres 
à Maloukou. C’est au 
terme des négociations 
avec le ministre de la 
coopération internationale 
et de la promotion du 
partenariat public-privé et 
des visites sur le terrain 
qui l’ont convaincu de 
s’engager dans ce parc 
industriel. « Tout a été fait 
en amont. Crystal venture 
a eu des échanges avec le 
ministère de la coopération 

premier investissement. 
On créera beaucoup de 
sociétés, de compagnies 
et d’usines. Il y aura donc 
beaucoup d’emplois », a 
renchéri l’homme d’affaires 
rwanda is .  «  Un  be l 
exemple de coopération 
sus-sud » qui marque la 
concrétisation du parc 
industriel et commercial de 
Maloukou. Selon le ministre 
Denis Christel Sassou 
N’Guesso, « nous entrons 
dans la phase concrète 
des invest issements 
directs étrangers… C’est 
l’instruction du président 
de la Républ ique de 
continuer à mailler le 
Congo d’infrastructures, 
développer des projets 
sous des mécanismes de 
financements innovants 
dont l’investissement direct 
étranger ». 
L a  s e c o n d e  p h a s e 
consistera en la mise 
en place du port sec, 
de la cité ouvrière et 
du centre de formation, 
a v a n t  l a  r e c h e r c h e 
des investisseurs qui 
enrichiront le parc industriel 
et mettront sur le marché, 
de nouveaux produits made 
in Maloukou. Ce qui « évite 
de continuer à déstructurer 
n o s  m é c a n i s m e s 

Partenariat public-privé

BIENTÔT UN INVESTISSEUR RWANDAIS À MALOUKOU
Cette information a été annoncée par Jack Kayonga, président du Conseil d’Administration 
de la société Crystal venture, au terme  de la visite qu’il a effectuée le 1er octobre 2021 
dans le parc industriel de Maloukou. Cet investissement s’exécutera en deux phases. 
La première phase sera consacrée à la remise en état et aux aménagements divers 
dudit parc. La seconde phase portera sur le financement de l’extension du parc. Cet 
investissement consenti par un africain est le symbole d’une coopération sud-sud qui a 
été saluée par Denis Christel Sassou N’Guesso, ministre de la coopération internationale 
et de la promotion du partenariat public-privé. Il a mené avec maestria et dans la plus 
complète discrétion, les négociations avec ce géant industriel rwandais.  

de Crystal venture. A en 
croire le ministre Denis 
Christel Sassou N’Guesso, 
l’exécution de ce projet 
se fera en deux phase : 
« la première phase de 
100 millions de dollars 
consistera à régler les 
problèmes que nous 
pouvons encore constater 
en amont en l’occurrence,  
l’électricité même si elle 

internationale et de la 
promotion du partenariat 
public-privé et signé un 
partenariat. Nous avons 
discuté avec le ministre 
et nous allons continuer 
les travaux. Nous allons 
commencer après cette 
visite. Nous investirons en 
deux phases. La valeur de 
la deuxième phase sera 
déterminée par rapport aux 
besoins exprimés après le 

m a c r o é c o n o m i q u e s 
pour éviter d’accroitre 
l a  de t te  ex té r ieu re . 
Nous commençons à 
rétablir notre équilibre 
macroéconomique », a 
conclu le ministre de la 
coopération internationale 
et de la promotion du 
partenariat public/privé.  

M.S. 

Visite des installations par Jack Kayonga et Denis Christel Sassou N’Guesso

La délégation suivant la présentation de la zone industrielle et commerciale

Le ministre en charge du partenariat public-privé et son hôte
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Le Patriote : Que fait le 
gouvernement pour que 
les logements dits sociaux 
soient accessibles aux 
Congolais moyens ?
J o s u é  R o d r i g u e 
Ngouonimba : Jusqu’alors, 
l ’offre en logement est 
inférieure à la demande. 
Il faut 15 000 logements 
c h a q u e  a n n é e ,  p o u r 
diminuer la pression et loger 

structures administratives 
de l’urbanisme, en dehors 
d e s  c o m m u n e s .  L e s 
services du cadastre et de la 
topographie urbanisaient et 
lotissaient avant la création 
en 1961 d’une administration 
spécifique de l’urbanisme…
Les premiers lotissements 
privés à la périphérie des 
grandes vi l les se sont 
développés dans un contexte 
d’urbanisation rapide et de 
contestation de la législation 
domaniale coloniale par 
de  nouveaux  ac teu rs 
urbains, les propriétaires 
fonciers, à la différence 
de la période coloniale, 
dans les années suivant la 
naissance de la République 
en 1958…L’adaptation des 
instruments de l’urbanisme 
s ’es t  imposée comme 
une nécessité, à la fin des 
années 70 pour maîtriser 
l’urbanisation… 

L.P : Comment est-on 
retombé dans le laisser 
aller ?
J.R.N : Les lotissements 
privés et l’essor de la ville 
dans la périphérie sont 
les faits urbains majeurs 
de l’après indépendance. 
Dans les grandes villes, le 
laissez-faire règne en maître 
et le sol est la proie des 
spéculateurs. Les lois et 
les plans d’urbanisme sont 
pratiquement inopérants. 
D ’où un fa ib le  impact 
des différents documents 
d’urbanisme mis en place 
dans le développement 
des villes. Par la suite, de 
nombreux cadres techniques 
ont été formés dans les 
années 1970-1980 dont 
nombreux ont fait valoir leurs 
droits à la retraite. D’où un 
déficit important de cadres 
techniques au niveau des 
administrations centrales 
et départementales, et au 
niveau des communes et des 
communautés. Au Congo, 
des schémas directeurs 
existent pour endiguer le 
développement effréné 
souvent au-delà du cadre 
légal.

L.P : Peut-on encore 
rêver d’une urbanisation 
respectueuse des schémas 
directeurs à Brazzaville et 
Pointe-Noire ?
J.R.N : Ces schémas 
directeurs définissent tous les 
aspects du développement 
urbain, les orientations pour 
l’évolution des villes de 
Brazzaville et Pointe-Noire 
sur la base des scénarios 
du développement spatial 
e t  économique .  Dans 
chaque ville, toute zone est 

définie selon une orientation 
spécifique. Il y a des zones à 
densifier, à restructurer ou à 
valoriser. Et il y a des zones 
soit à densifier fortement 
ou à développer pour des 
nouveaux quartiers ou pour 
des villes nouvelles. Pour 
chaque zone, il est défini 
l’implantation des mini pôles 
urbains et pour l’agglomération 
en général. Les schémas 
directeurs définissent les 
principaux équipements et 
infrastructures. De la même 
manière, le schéma directeur 
formule les orientations de 
développement des réseaux 
de voiries, transport et 
mobilité, d’assainissement, 
d’adduction d’eau et de 
gestion de déchets. Ces 
outils traitent spécifiquement 
du volet environnement 
de chaque vi l le et son 
agglomération… 

L.P : Est-ce possible 
de mobiliser les intrants 
nécessaires à la bonne 
u r b a n i s a t i o n  d e 
Brazzaville?
J.R .N  :  La  m ise  en 
place des infrastructures 
d ’ a s s a i n i s s e m e n t ,  d e 
transport et de logements 
décents, accessibles à 
tous, est une problématique 
complexe et transversale 
ne relevant pas du seul 
ministère de la Construction, 
de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
Notre constitution définit 
les compétences propres 
aux collectivités locales 
parmi lesquelles figurent 
l’urbanisme et l’habitat…

L.P : Faut-il encore croire 
au code de l’urbanisme et 
de la construction?
J.R.N :  Ce code est 
le pi l ier de la polit ique 
d’aménagement du territoire 
au même titre que le schéma 
national d’aménagement du 
territoire, d’autres schémas et 
plans. Il a l’avantage d’avoir 
rassemblé en un document, 
les principes fondamentaux 
et les dispositions législatives 
qui s’imposent à tous les 
usagers du sol. Nous en 
finalisons actuellement ses 
textes d’application, pour 
leur publication, tel que 
rappelé par le président 
de la République dans 
son discours d’orientation 
du nouveau quinquennat. 
Certains aspects sont certes 
exécutoires, mais d’autres le 
seront après la publication 
des textes d’application en 
cours de finalisation.  

Propos transcrits par 
Ernest Otsouanga

Josué Rodrigue Ngouonimba

« LA PROBLÉMATIQUE DES LOGEMENTS SOCIAUX
RESTE UNE QUESTION LANCINANTE »

L’offre en logement demeure largement inférieure à la demande en République 
du Congo. En effet, 61 ans après l’indépendance, la densité d’occupation 
des sols dans les villes déjà élevée, se poursuit presque de manière 
sauvage. Et pour cause, des initiatives publiques sont contrariées par la 
faible mobilisation des moyens, combinée à la cupidité des propriétaires 
fonciers qui vendent les terres en violation de la loi, selon le ministre de la 
construction, de l’urbanisme et de l’habitat Josué Rodrigue Ngouonimba. 
Dance cette situation déplorable, Il épingle la responsabilité de l’Etat, au-
delà des initiatives encourageantes en cours.

décemment la majorité des 
citadins. L’Etat demeure 
l ’unique promoteur des 
logements sociaux, mais nous 
travaillons à la diversification 
de l’offre en promotion de 
gestion immobilière. Le 
gouvernement a fait adopter 
la loi portant promotion 
immobilière et construction 
d’ouvrage de bâtiment, afin 
de permettre aux opérateurs 
privés à investir dans le 
logement et satisfaire cette 
forte demande. Mais hélas, 
le secteur privé est encore 
frileux et l’État se bat tout 
seul.

L.P  :  Quel  état  des 
l i e u x  d r e s s e z - v o u s 
de l’urbanisation et du 
logement en République 
du Congo ?  
J.R.N : La problématique 
des logements sociaux reste 
une question lancinante, 
particulièrement dans nos 
pays en développement. 
De manière  généra le , 
l ’offre en logement est 
largement inférieure à la 
demande. Le logement est 
une préoccupation majeure 
dans notre pays. Se loger, 
disposer d’une parcelle de 
terrain en ville ou savoir 
comment payer son loyer 
deviennent des obsessions 
et sources d’angoisse. A 
défaut de construction de 
logements,  nombre de 
citoyens spéculent sur les 

terrains à bâtir, constructibles 
ou inconstructibles, les 
maisons et appartements 
à louer ou à vendre. Le 
phénomène remonte à la 
colonisation, avec la création 
des villes et l’urbanisation 
progressive et constante. 
L’urbanisation, concentration 
progressive des populations 
dans les villes comme les 
nôtres qui cumulent difficultés 
sociales,  économiques 
et  dysfonct ionnements 
institutionnels est un enjeu 
social et intègre la politique 
d ’aménagement  e t  de 
développement durable. 
Malgré les investissements 
consentis, l’offre de logement 
décent ne satisfait pas la 
demande de logements en 
villes depuis l’indépendance. 
La croissance accélérée 
de nos villes exacerbe la 
résolution de la situation. 
Un appel à une participation 
directe du secteur privé dans 
la production de logements 
est émis et, il a été adopté une 
charte des investissements 
accordant des avantages aux 
entreprises et différentes lois 
concernant l’immobilier.  
 
L.P :  Le secteur  de 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  d e 
l’urbanisme et de l’habitat 
est-i l  bien portant au 
Congo? 
J.R.N : Il y a 61 ans, la 
j e u n e  R é p u b l i q u e  d u 
Congo ne disposait pas de 
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En effet, la politique 
de libéralisation et de 
privatisation du secteur 

bancaire, entreprise par le 
gouvernement au lendemain 
de la guerre civile de 1997, a 
permis l’embellissement du 
système financier congolais.  
Des sources concordantes 
affirment que la libéralisation 
de l ’espace financier a 
favorisé l’émergence au 
Congo d’un secteur privé 
bancaire très solvable dont 
les chiffres d’affaire ne 
cessent d’augmenter. Ces 
établissements bancaires 
constituent de potentiels 
m a r c h é s  d e  c a p i t a u x 
rénovés et approfondis. Il 
faut compter aujourd’hui, 
75  é tab l i ssements  de 
micro-finance dont 34 sont 
indépendants et le reste 
est organisé sous forme 
de Mutuelle congolaise 
d’épargne et de crédi t 
(MUCODEC) qui est implanté 
sur l’ensemble du territoire 
national. 
A ce jour, les principaux 
établissements qui assurent 
les services bancaires sont 
entre autres : la Banque 
Gabonaise Française In-
ternationale (BGFI Bank); 
la Banque Congolaise de 
l’habitat (BCH); la Banque 
Esp i r i to  San to  Congo 
(BESCO) ; La Congolaise de 
Banque (LCB Bank); United 
Bank For Africa (UBA); la 

B a n q u e  C o m m e r c i a l e 
Internationale (BCI) ; la 
Banque Postale du Congo 
(BPC) ; Ecobank-Congo; la 
Société Générale du Congo 
(SGC) ; la Banque Syno 
Congolaise pour l’Afrique 
(BSCA Bank) et le Crédit du 
Congo (CDC).   
Depuis l’installation de toutes 
ces banques, la concurrence 
aidant, ces établissements 
proposent des offres de 
crédits aux clients qu’ils jugent 
crédibles. Si hier, il fallait avoir 
« un poteau » au sein de 
ces banques pour obtenir un 
crédit, aujourd’hui ce n’est 
plus le cas.  Un client qui 
présente un dossier bancable 
obtient le crédit sollicité dans 
de très brefs délais. En tout 
cas, les banques ne sont font 
plus prier, comme à l’époque 
de la monopolisation de 
ce secteur par l’Etat. C’est 
pourquoi, de nos jours, le rôle 
moteur des investissements 
p r i v é s  a  a c q u i s  u n e 
importance remarquable au 
Congo. Comme tous les 
Etats modernes, le Congo 
entend à long terme laisser 
progressivement l’essentiel 
des activités productives 
à  l ’ in i t ia t ive  du pr ivé . 
Le gouvernement jouera 
cependant, le rôle normatif, 
incitatif et régulateur. La 
préoccupat ion majeure 
de tout investisseur privé 
portent fondamentalement 

et avant tout sur la rentabilité 
de l’investissement et le 
niveau de risque à prendre; 
celui-ci étant fonction de 
l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e s 
affaires. C’est ainsi que bien 
d’opérateurs économiques 
désireux d’investir au Congo, 
insistent sur la libéralisation 
effective de l’économie. De 
ce qui précède, le secteur 
bancaire ne devrait pas 

Finances

LES BIENFAITS DE LA LIBÉRALISATION ET DE LA 
PRIVATISATION DU SECTEUR BANCAIRE

Si certains secteurs libéralisés ou privatisés, tels que l’Agence Transcongolaise 
de communication (ATC), l’Office Congolais d’Entretien Routier (OCER) et le 
secteur de la poste battent de l’aile, par contre, les autres secteurs à l’instar 
des banques, des télécommunications, la presse et l’éducation, se portent à 
merveille. En guise d’illustration, de trois banques de grande renommée qui ont 
marquée l’histoire du Congo, en l’occurrence la Banque Commerciale Congolaise 
(BCC), l’Union Congolaise des Banques (UCB) et la Banque Nationale de 
développement du Congo (BNDC), la République du Congo dispose actuellement 
de 11 établissements qui assurent le service bancaire.

       MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET     RÉPUBLIQUE DU CONGO
                  ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC              Unité*Travail*Progrès
                                       ------------          -----------
     MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE
       DES FINANCES ET DU BUDGET, 
                           CHARGÉ DU BUDGET
                                       ------------    Brazzaville, le 3 septembre 2021
                  Direction générale des Impôts
                              et des Domaines
                                       ------------ 
                Direction des Affaires Administratives        Le Directeur Général
                                   et Finances  
             ------------                A
    Services des Ressources Humaines
              ------------     Monsieur le Directeur Général       

N° 059/ MFBPP-MDMFB-DGID-DAAF-SAF        du Budget par Intérim 
          Brazzaville
Objet : Transmission du rectificatif du nom

Monsieur le Directeur Général et chef collègue,

J’ai l’honneur de vous transmettre pour compétence le rectificatif du nom de 
monsieur Elion MONGO Noël Valère, attaché des SAAF en service à la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général et cher collègue, l’expression 
de ma franche collaboration.

              Ludovic ITOUA

être en marge de cette 
libéralisation. 
En scrutant plusieurs études 
qui ont été publiées à cet effet, 
on découvre avec aisance 
que l ’ interventionnisme 
financier de l’Etat n’a jamais 
conduit à l’établissement 
d’un environnement de 
stabilité macroéconomique 
et financière. Le cas de la 
République populaire de 
Chine qui devient la deuxième 
puissance économique 
mondiale en pratiquant 
la monopolisation relève 
purement et simplement 
de l’exception qui fait la 
règle. Le pragmatisme dont 
a fait montre les autorités 
congolaises en libéralisant 
et en privatisant plusieurs 
secteurs clés de l’économie,  à 
permis d’éviter des distorsions 
économiques graves tels 
que : le taux d’inflation 
élevé, la compromission de 
l’intermédiation financière et 
l’effondrement pur et simple 
du système bancaire. Selon 
le rapport publié en 2017, « la 
solidité de l’assise financière 
du système bancaire au 
Congo reste appréciable 
malgré  la  con joncture 
économique morose du 
pays, avec un coefficient 
d’exploitation en proportion 
de 51, 74%, justifiant la 
maîtrise des charges au 
regard des engagements pris 
par le système bancaire ». 

O n  s a i t  q u e  d e p u i s 
décembre 2020, le Congo 
vit sous la dictature du 
Covid-19. Plusieurs activités 
économiques sont en berne 
ou ont carrément fermé. 
Malgré cela, aucune banque 
congolaise n’a mis la clef sous 
le paillasson. Ce qui justifie la 
solidité de l’assise financière 
des établissements bancaires 
congolais. Les banques  
continuent à recevoir et à 
collecter des fonds du public, 
à faire des opérations de 
crédit et à pratiquer la gestion 
des moyens de paiement.  Au 
regard de tout ce qui précède, 
on peut affirmer  sans risque 
d’être démenti que la floraison 
des banques a apporté un 
plus à l’économie congolaise. 
Il en est de même, pour les 
télécommunications où les 
clients ont actuellement un 
choix entre Congo Télécom, 
MTN, Airtel et Warid.  C’est la 
même  situation que connaît 
aujourd’hui, le secteur de 
l’éducation avec la naissance 
des écoles, collèges, lycées 
et universités privées. 
Comme quoi, les avantages 
économiques et sociaux 
de la privatisation sont 
largement reconnus et 
peuvent comprendre : le 
renforcement de l’efficacité 
et de la performance des 
entreprises. 

Patrick Yandza   

Un des fruits de la libéralisation de l’espace financier
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L’analyse du dossier du Congo 
par les deux délégations révèle 
que la pandémie de Covid-19 

et les chocs pétroliers ont lourdement 
pesé sur l’économie congolaise. Le 
déficit primaire non pétrolier devrait 
se creuser pour atteindre 17 % du PIB 
non pétrolier en 2021, sous l’effet des 
dépenses d’assistance sociale, de soins 
de santé, d’éducation et d’infrastructure. 
Les subventions des partenaires au 
développement sont inférieures à 
celles de l’année dernière, même si les 
recettes non pétrolières s’améliorent 
et les réductions des transferts et des 
subventions aux entreprises d’État et 
les réductions des dépenses en biens et 
services contribuent à créer une marge 
de manœuvre budgétaire. Le défi cit non 
pétrolier est principalement fi nancé par 
l’amélioration des recettes pétrolières.
Aujourd’hui, les perspectives sont 
sujettes à une grande incertitude dans 
un contexte de risques de nouvelles 
vagues de la pandémie, de perspectives 
de revenus pétroliers volatiles, de chocs 
liés au changement climatique et de 
mise en œuvre réussie des réformes. 
Toutefois, les administrateurs du FMI ont 
noté quelques efforts du gouvernement 
depuis la dernière revue.

Des évolutions positives

La viabilité de la dette a été rétablie, 
bien que d’importantes vulnérabilités 
subsistent, la dette globale devant se 
fi xer à 84 % du PIB d’ici la fi n de 2021. 
Les remboursements substantiels 
des arriérés intérieurs et de la dette 
extérieure ont été facilités par la 
restructuration des prêts commerciaux 
extérieurs, l’amélioration de la gestion 
de la dette, la discipline budgétaire et les 
recettes exceptionnelles des recettes 
pétrolières. Les besoins immédiats de 
liquidités sont également soutenus par 
l’Initiative de suspension du service de 
la dette (ISD) du G20. Cependant, les 
risques de liquidité et les vulnérabilités 
aux chocs négatifs des prix du 
pétrole sont élevés. Dans l’attente de 
l’apurement des arriérés extérieurs 
et de la conclusion des négociations 
de restructuration restantes, la dette 
congolaise est classée comme étant 
en « détresse ».
Malgré tout, une croissance économique 
non pétrolière positive est attendue cette 
année, soutenue par l’assouplissement 
des confinements, le déploiement 
progressif des vaccins, les dépenses 
sociales, les remboursements d’arriérés 
intérieurs et une certaine expansion des 
activités agricoles et minières. Cette 
reprise devrait s’installer en 2022, en 
dépit de l’incertitude considérable qui 
entoure les perspectives. 
La contraction de la production de 
pétrole s’est ralentie à mesure que 
l’accès aux champs pétrolifères et 
l’investissement se normalisent ; et 
la valeur des recettes pétrolières et 
des exportations augmente en raison 
de la hausse des prix du pétrole. La 
croissance globale devrait se situer 
autour de zéro pour cent en 2021 avec 
une infl ation modérée (2 pour cent) et 
un excédent de la balance courante (12 
pour cent du PIB).
Dans le secteur des mines, le pétrole et 
le gaz, les investissements pourraient 
augmenter avec la découverte de 

nouveaux champs et la mise en œuvre 
accélérée des réformes pourrait 
catalyser davantage de fi nancement 
concessionnel.
« Les administrateurs se félicitent de 
la prudence budgétaire des autorités 
et des efforts de restructuration de la 
dette qui ont contribué à la viabilité de la 
dette. Ils sont convenus que la politique 
budgétaire devrait continuer à soutenir 
la reprise à court terme, en augmentant 
les dépenses de santé et d’assistance 
sociale, ainsi qu’en payant les arriérés 
intérieurs. Notant que les risques 
liés à la dette restent importants, les 
administrateurs soulignent l’importance 
de l’assainissement budgétaire à moyen 
terme, du renforcement de la gestion de 
la dette et de la transparence, ainsi 
que de la mobilisation des recettes 
non pétrolières. Ils ont recommandé 
un examen complet du régime fi scal 
du secteur pétrolier, une réduction 
des transferts aux entreprises d’État 
et une amélioration de l’efficacité 
des investissements publics. Les 
administrateurs soulignent que ces 
mesures contribueraient à créer un 
espace pour les dépenses sociales et 
d’infrastructure indispensables. Compte 
tenu des contraintes financières, ils 
ont appuyé le plan des autorités 
visant à utiliser les Droits de Tirage 
Spécial nouvellement alloués pour des 
programmes sociaux essentiels.

Recommandations 

Les administrateurs se félicitent des 
efforts en cours pour réduire les 
vulnérabilités du secteur financier, 
notamment par l’apurement des arriérés 
nationaux. Néanmoins, les prêts 
improductifs, toujours élevés, exigent 
une surveillance étroite et continue du 
secteur bancaire.
Les administrateurs du FMI sont 
parvenus à la conclusion selon 
laquelle la réalisation de la croissance 
nécessaire, pour sortir de la fragilité et 
soutenir les progrès dans la réduction 
de la pauvreté, nécessitera des efforts 
importants pour s’attaquer aux obstacles 

structurels, renforcer la résilience 
climatique et diversifi er l’économie. Il est 
essentiel de renforcer la gouvernance 
et la transparence pour obtenir le 
fi nancement indispensable du Fonds 
et des partenaires au développement 
à l’appui des efforts d’ajustement 
des autorités. Dans ce contexte, les 
administrateurs se félicitent de l’intention 
des autorités d’engager des discussions 
avec le FMI sur un éventuel accord de 
facilité élargie de crédit. 
Dans le communiqué publié à la fi n 
de la mission, Les administrateurs 
demandent instamment que d’autres 
efforts soient déployés pour améliorer 
la gouvernance et la transparence. Ils 
se sont félicités des progrès accomplis 
dans l’adoption d’une nouvelle loi 

anticorruption et ont encouragé 
l’accent mis sur la mise en œuvre de 
l’architecture anticorruption, soutenue 
par des mesures visant à améliorer la 
gouvernance des états et à améliorer 
la gestion des fi nances publiques de 
manière plus générale.
De même, les administrateurs soulignent 
qu’il importe de faire progresser les 
réformes structurelles pour soutenir 
la diversification économique et 
l ’adaptat ion aux changements 
climatiques. Ils ont encouragé les 
autorités à continuer d’améliorer 
l’environnement des entreprises, de 
faciliter les investissements du secteur 
privé et de favoriser la compétitivité.

Jules Debael

Discussions Congo-FMI

LES ADMINISTRATEURS APPELLENT À L’AMÉLIORATION 
DE LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international et le gouvernement du Congo viennent de conclure une nouvelle consultation sur les 
reformes fi nancières. Dans la perspective d’un nouvel accord de fi nancement, le FMI demande plus d’efforts à la partie congolaise, dans le sens 
de l’amélioration de la gouvernance et la transparence. 

M. Siassia Landez vient de lier son destin à celui de mademoiselle 
Diahomba Luctan Alberfi . L’union offi cielle a été célébrée le samedi 
27 septembre 2021, en la salle de mariage de la mairie de Ouenzé 
par l’Administrateur-maire dudit arrondissement, Marcel Ganongo.

HEUREUX MARIAGE

Le Conseil d’administration du FMI statuant sur le dossier du Congo
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- Monsieur le Président de l’Assemblée Générale,
- Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations,
- Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation 
  des Nations Unies,  
- Mesdames et Messieurs !

L’ONU, faut-il vraiment le rappeler, a vocation à conduire les 
peuples du monde vers le bien-être collectif et la prospérité; 
vers la justice, la paix, la sécurité et le développement, 
conformément à sa Charte.
L’ONU reste, tout compte fait, la seule Organisation capable 
de rassembler toutes les nations autour d’une action 
collective efficace, aux fins d’atténuer les conséquences 
de fléaux divers et variés, susceptibles de déstabiliser des 
pans entiers de l’humanité, si ce n’est l’humanité elle-même.
Même dans les moments les plus difficiles de notre histoire 
commune, l’ONU a toujours su entretenir la flamme de 
la solidarité universelle ; elle a toujours su maintenir la 
mobilisation de la communauté internationale dans la 
recherche de solutions durables face aux périls collectifs. 
Et, c’est bien pour cette raison que mon pays, la République 
du Congo, a profondément foi et créance en cette 
Organisation au destin unique dans l’histoire.  
Malheureusement, force est de constater que, malgré son 
engagement louable pour la paix dans le monde, malgré son 
plaidoyer infatigable en faveur du bien-être de la multitude, 
chaque année, des millions de personnes continuent de 
mourir de faim dans le monde. Chaque année, faute de 
médicaments, des millions d’autres continuent de mourir 
de maladies, pourtant curables, telles que la typhoïde et 
la malaria. 

Et, aujourd’hui, ce sont des milliards de personnes qui 
manquent de vaccins face à cette pandémie à Covid-19 
qui laissera très certainement une empreinte indélébile sur 
notre siècle. 
Une pandémie qui est un ennemi redoutable, s’il en est 
un, pour nous tous, un ennemi contre lequel nous devons 
impérativement mutualiser nos intelligences et nos forces. 
Ce n’est que unis et solidaires que nous pourrons vaincre 
ce virus qui met en danger l’existence même de la vie 
humaine. Je le dis en ayant une pensée toute spéciale 
pour les habitants de cette merveilleuse ville de New York 
qui nous accueille et qui en a tant souffert.      
Dans mon pays, dès l’apparition des premiers cas Covid, 
le Gouvernement a vigoureusement pris le taureau par les 
cornes. A ce jour, il a procédé à la vaccination complète 
d’un peu plus de 180.000 personnes, soit près de 5,21 % 
de la population du pays. 
C’est ici l’occasion d’exprimer nos vifs remerciements 
à tous les pays amis, à tous les Partenaires techniques 
et financiers qui ont favorisé l’accès de mon pays aux 
vaccins, à travers des dons directs, ainsi que par le biais 
de différentes initiatives, dont les initiatives COVAX et AVAT. 

Monsieur le Président, 

Il y a six ans, en 2015, dans cette même enceinte, portés 
comme par un élan collectif de solidarité, nous nous 
étions résolus à inscrire la lutte contre la pauvreté et la 
promotion de la santé pour tous parmi les principaux défis 
à relever. Nous nous étions engagés à œuvrer ensemble 
pour intensifier l’éducation des couches sociales les plus 

défavorisées dans le monde. 
Les Objectifs de Développement Durable que nous avions 
alors adoptés, constituaient en ce sens, les bases d’un 
développement intégral de l’ensemble de la population de 
la planète, avec la noble ambition de ne laisser personne 
sur le bord de la route. 

Malheureusement, les écarts entre pays riches et pays 
pauvres n’ont fait que s’exacerber. Dans beaucoup de 
régions du monde, des inégalités insoutenables ont 
aggravé la pauvreté. Il y a là un vrai défi à relever, qui 
touche à la crédibilité même des Nations Unies auprès des 
peuples du monde.

Monsieur le Président,

Le Gouvernement de la République du Congo, se réjouit 
du retour des Etats-Unis d’Amérique dans l’Accord de 
Paris, cet instrument capital qui engage la Communauté 
internationale dans sa lutte contre les déséquilibres liés 
aux changements climatiques. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 75/217 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies, relative à 
la Sauvegarde du climat mondial pour les générations 
présentes et futures, la République du Congo a réalisé 
des avancées significatives, avec un accent particulier mis 
sur l’adaptation.
Des études scientifiques sont actuellement menées, qui 
portent sur la vulnérabilité des forêts et des écosystèmes 
fragiles, sur la pratique de l’agriculture en zone de savane, 
sur la lutte contre les érosions et les inondations cycliques.
Ces études visent à donner des réponses concrètes au 
défi du changement climatique, à renforcer les capacités 
d’adaptation et de résilience des populations locales face 
à ces mutations environnementales dont nous voyons la 
fulgurante accélération. 
Dans le registre de la préservation de la biodiversité, mon 
pays a lancé, en février dernier, l’initiative dite Biodev 2030. 
Une initiative dont la vocation est notamment d’encourager 
des financements conjoints, Société civile-Secteur privé, 
au profit de projets liés à la préservation de la biodiversité. 

Par ailleurs, la République du Congo réitère, par ma voix, 
son appel aux différents partenaires au développement à 
investir fortement dans le financement durable et à s’investir 
dans la gestion intelligente de ces tourbières qu’abrite le 
Bassin du Congo et dont le soubassement, à en croire les 
scientifiques, pourraient séquestrer plusieurs milliards de 
tonnes de carbone.
Monsieur le Président,
Depuis de nombreuses années, l’Afrique tient à faire 
entendre sa voix, afin que soit réparé ce que tous 
s’accordent à reconnaître comme une injustice historique 
à l’endroit de cette partie du monde. La récurrence des 
conflits sur le continent en appelle, plus que jamais, à une 
meilleure gouvernance internationale.

En effet, comment régler, dans le cadre des Nations Unies 
et de son Conseil de sécurité, des crises et des conflits qui 
concernent l’Afrique, sans une participation effective de ce 
continent, où se déroulent plus de 60 % des opérations de 
maintien de la paix ? 

Il y a là, ce me semble, à la fois de l’incohérence et 
quelque anachronisme qui devraient nous interpeller. C’est 
pourquoi, il nous paraît essentiel que soient prises en 
compte les préoccupations africaines exprimées à travers 
la pertinente Déclaration de Syrte et l’historique Consensus 
d’Ezulwini auxquels nous restons fermement attachés. 

L’Afrique, qui est aujourd’hui un acteur majeur dans le 
monde, doit prendre toute sa place - avec ce que cela 
induit en termes de droits et devoirs – elle doit prendre 
toute sa place au sein d’un Conseil de sécurité reformé. Un 
Conseil que nous voulons évidemment plus transparent, 
plus dynamique, plus démocratique et, évidemment, plus 
représentatif de la formidable diversité de notre monde.

Monsieur le Président,

L’anachronisme que j’évoquais à l’instant, s’agissant de 
la revendication africaine à avoir un poste au Conseil 
de sécurité des Nations Unies, cet anachronisme colle 
parfaitement à la situation de l’embargo si injustement 
infligé à Cuba. Un embargo qui dure depuis le siècle dernier 
et qui fait endurer de terribles souffrances au peuple de ce 

pays. Il y a bien longtemps que cet embargo aurait dû être 
aboli. Nous en appelons, une fois encore, du haut de cette 
tribune, à la tempérance et à la sagesse des dirigeants 
américains. Des dirigeants…surtout ceux de la génération 
actuelle qui n’ont, pour la plupart, rien à avoir avec cet avatar 
suranné de la Guerre froide.

Monsieur le Président,

Au nombre des défis auxquels la Communauté internationale 
fait face aujourd’hui, figure en bonne place la crise libyenne. 
Au cours des derniers mois, des avancées appréciables 
ont été obtenues dans ce dossier. Grâce aux efforts 
conjugués des Nations Unies, de l’Union Africaine, de 
l’Union Européenne, de la Ligue Arabe, des pays voisins 
de la Libye et des entités de bonne volonté. Des efforts 
« boostés », si je puis dire, par le Processus de Berlin, 
qui a créé une dynamique nouvelle dans la recherche de 
solutions de sortie de crise. 

Mais, pour que soit tenu le pari des élections générales 
prévues pour se tenir dans les mois à venir et qui sont 
attendues comme un tournant décisif dans l’histoire de 
ce pays, il faut que toutes les parties regardent dans la 
même direction et persévèrent dans la mise en œuvre 
des décisions prises à Berlin. Des décisions qui ont fait 
l’objet d’un suivi régulier et assidu à Munich, à Genève, au 
Caire, à Tunis, à Oyo, à Alger et ici même à New York, il y 
a encore quelques jours.

Ces décisions, faut-il le rappeler, concernent essentiellement 
:
- la consolidation du cessez-le-feu ;
- le respect de l’embargo sur les armes ;
- l’unification des institutions militaires et financières ;
- le retrait graduel, consensuel et équilibré des combattants 
  étrangers…et ce, évidemment, sans préjudice pour les 
pays voisins.

Pour le Comité de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la 
Libye, que préside le Président Denis Sassou Nguesso - au 
nom de qui j’ai l’honneur de prendre la parole devant vous 
- aucune ambiguïté ne devrait être permise sur ces points. 

Le Comité de Haut Niveau de l’Union Africaine considère 
que, tout en cheminant vers ces échéances électorales, les 
Libyens doivent absolument approfondir le dialogue entre 
eux. Ils doivent transcender les rancœurs accumulées et 
apprendre à se pardonner. Ils doivent briser les barrières 
sectaires qui les embastillent parfois. Ils doivent établir, 
partout, ponts et passerelles, entre les tribus, entre les 
autorités coutumières et autres communautés religieuses. 

Ce n’est qu’à ce prix, pensons-nous, qu’ils pourront donner 
une chance définitive à la paix et ouvrir une perspective 
historique nouvelle pour leur pays.

Pour sa part et fidèle à ses convictions panafricanistes, le 
Président Denis Sassou Nguesso réitère, par ma voix, son 
engagement à poursuivre sa mission à la tête du Comité 
de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la Libye. 

Il réitère son engagement à accompagner jusqu’au bout 
nos frères libyens sur le chemin du dialogue inclusif, de 
la réconciliation nationale et de la reconstruction de leur 
beau pays. 

Monsieur le Président,

Pour terminer, je voudrais me réjouir de cette volonté 
inébranlable que nous, humbles serviteurs de nos nations 
alliées - de génération en génération, depuis 1945 - je 
voudrais me réjouir de cette ferme volonté que nous 
avons toujours eue en partage au sein de ce Cénacle de 
la responsabilité globale. 
Volonté, chaque fois renouvelée à cette tribune, d’œuvrer 
à l’avènement d’une humanité plus généreuse et plus 
fraternelle. 
Volonté, chaque fois réaffirmée avec fidélité, de travailler à 
l’avènement d’un monde de paix et de justice. 
Un monde de liberté et d’égalité. 
Un monde, Mesdames et Messieurs, où la prospérité doit 
véritablement être en partage entre les Nations.  

Je vous remercie.

DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JEAN-CLAUDE GAKOSSO, 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CONGOLAIS

DE L’ETRANGER, A L’OCCASION DU DEBAT GENERAL DE LA 76e SESSION ORDINAIRE
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

(New-York, le 27 septembre 2021)
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La remontée des cas 
de contaminat ions 
d u  c o r o n a v i r u s 

ces derniers temps et la 
sensibilisation sélective des 
citoyens indignent l’Alliance 
des peuples de l’Alima. L’APA 
constate en effet que seules 
certaines couches sociales ou 
professionnelles sont ciblées 
par les pouvoirs publics, 
alors que la sensibilisation 
et la vaccination doivent être 
intégrales, donc étendues 
à toutes les populations. 
C’est pour apporter sa pierre 
à l’édifice, qu’elle a décidé 
d’envoyer ses hommes 
à la rencontre du peuple 
profond pour une action de 
persuasion. 
L’alliance des peuples de 
l’Alima est une organisation 
non gouvernementale qui 
vient de voir le jour au 
Congo. Présidée par Ange 
Mwènè Lebongui, cette ONG  
a démarré sa campagne  

Lutte anticovid-19

LES PEUPLES DE L’ALIMA POUR
UNE VACCINATION INCLUSIVE

A en croire l’Association des peuples de l’Alima (APA), la 
campagne de sensibilisation et la vaccination contre le 
coronavirus sont plus ou moins exclusives. Il faut donc 
renforcer la stratégie pour une plus grande mobilisation. 
C’est pour amener toutes les couches sociales à 
comprendre et à décider en toute responsabilité de se 
faire vacciner pour atteindre l’immunité collective. 

par  une sensibilisation 
sur le coronavirus, ses 
dangers et ses effets sur 
la vie nationale dans le 
sixième arrondissement 
de Brazzaville.  C’est dans 
les premiers quar t iers 
périphériques de Talangaï 
que ses émissaires dépêchés 
sur le terrain ont échangé 
avec les populations sur le 
coronavirus.  Leur message 
avait rencontré une oreille 
attentive. C’est pourquoi, 
certains citoyens naguère 
hostiles au vaccin,  ont fini 
par se faire vacciner contre 
le Covid-19. Le 20 septembre 
par exemple, ils ont envahi 
le Centre de santé intégré 
Marien Ngouabi de Mikalou, 
entièrement retapé à neuf  
et équipé par la Fondation 
SNPC pour accomplir leur 
devoir de citoyen.    
Le vaccin contre le covid-19 
est une obligation universelle 
parce que cette pandémie 

touche l’humanité toute 
entière et met en péri l 
toute espèce humaine, à 
n’importe quel endroit où 
elle se trouve. « C’est pour 
éviter un naufrage collectif 
que l’Alliance des peuples 
de l’Alima apporte sa pierre 
à la campagne vaccinale 
lancée dans notre pays. 
L’APA, ayant compris que la 
campagne a été catégorisée 
et qu’il y avait une sorte 
d’oubliés ou d’exclus, s’est 
jetée à l’eau pour prendre en 
compte toutes les catégories 
humaines.  On sait que le 

gouvernement avait orienté 
sa campagne en direction 
des agents de la force 
publique, des journalistes 
et des agents de santé. Ce 
qui limite la sensibilisation 
à ceux qui travaillent. Or, 
l’immunité collective passe 
par tout le monde. Nous nous 
sommes dits qu’il ne faut pas 
catégoriser la campagne. 
Nous l’avons faite en amont 
e t  nous avons amené 
les sensibilisés à se faire 
vacciner. Le but est d’amener 
les Congolais à l’immunité 
collective. La vaccination est 

un geste citoyen. Chacun est 
concerné et il faut copier ce 
qui est bien», explique Ange 
Mwènè Lebongui. 
Le succès obtenu a contraint 
l’APA à entrevoir l’extension 
de son action dans d’autres 
quar t iers  de Talangaï , 
aux arrondissements de 
la capitale et voire dans 
l’hinterland. Les choses 
pourront aller plus vite, 
espèrent les responsables 
de l’APA car, les premiers 
vaccinés en parleront à leurs 
proches et chemin faisant, 
« la bonne nouvelle sera 
ventilée ». 
En fin août 2021, seuls 4,2% 
de Congolais avaient été 
vaccinés contre 10% attendus 
par l’OMS qui recommande 
aux Etats de vacciner 
au moins 60% de leurs 
populations, pour atteindre 
l’immunité collective. En 
tenant compte de l’action 
de l ’APA, Ange Mwènè 
Lebongui se dédouane de 
toute responsabilité au cas 
où le Congo figurait parmi 
les mauvais élèves. « Si le 
Congo n’atteint pas l’immunité 
collective à l’échéance fixée 
par l’Organisation mondiale 
de la santé, ce ne sera pas 
par notre faute. Il appartient 
donc aux autres structures de 
la société civile d’emboiter le 
pas pour accélérer l’élan pris  
par les pouvoirs publics ».
 

Marlène Samba

Après les chefs de 
quartiers, de blocs 
et de zones, l’acte 

2 de l’initiative «Ouenzé 
to solola» a mis face à 
Juste Désiré Mondélé les 
responsables des 50 églises 
les plus représentatives de 
la première circonscription 
électorale de Ouenzé. Au 
cours de cette rencontre, le 
député a remis des cahiers 
aux représentants des églises 
de sa circonscription pour 
qu’ils les transmettent par la 
suite aux élèves issus des 
familles les plus démunies. 
La préoccupation de Juste 
Désiré Mondélé est de voir 
cette catégorie d’élèves 
démarrer les cours au même 
moment que les autres. Par 
ce geste, le député entend 
garantir l’égalité de chance 
à tous les enfants en matière 
d’éducation scolaire, surtout 
pour cette année qui démarre 

sous la persistance de la crise 
sanitaire et du déséquilibre 
macroéconomique. Car, les 
responsables d’églises ont 
plus de contacts avec le 
peuple de Dieu.
 I ls  sont  donc censés 
connaitre les personnes 
les plus fragiles et les plus 
vulnérables. Un acte qui met 
du baume au cœur de Safa 
Inès Ndinga, responsable 
du groupe de prière Sénac 
de Yechouroun. « Nous 
sommes vraiment touchés 
par ce don en cette période 
scolaire où certains parents 
traversent des moments 
difficiles. Cela nous donne 
la force de continuer à prier 
d’autant plus que les parents 
se posaient des questions en 
cette période. Il y a un Dieu 
vivant qui a touché le cœur du 
député Juste Désiré Mondélé. 
Nous lui disons merci », a-t-
elle déclaré. De son côté, le 

pasteur Alphonse Ndzio de 
l’église Le Jourdain exhorte 
d’autres responsables à faire 
autant. « Toute autorité vient 
de Dieu. Ce que le député a 
fait aujourd’hui, c’est ce que 
toutes les autorités devraient 
faire. Je suis satisfait de cette 
rencontre. Les cahiers reçus 
seront remis aux jeunes 
démunis ». 
Conscient de la persistance 
de la crise sanitaire, Juste 
Désiré Mondélé a sollicité de 
la part des hommes d’églises, 

plus de pédagogie pour une 
prise de conscience plus 
élargie des citoyens sur les 
dangers que représente le 
coronavirus, en se référant 
aux saintes écritures. «Dans 
les églises, vous avez-
vous-mêmes vu certains 
quitter ce monde à cause de 
cette maladie. Je sollicite le 
discernement des hommes 
de Dieu.  Protégeons-nous, 
protégeons les autres. Nous 
allons veiller à ce que les 
églises aient l’information ; 

qu’elles organisent les fidèles 
pour qu’au fur et à mesure 
les gens se fassent vacciner 
afin que petit à petit l’étau 
du couvre-feu se desserre», 
a-t-il dit.  
En retour, les pasteurs ont 
émis le vœu de voir les 
autorités rapprocher des 
sites de vaccination des 
églises avant l’application 
des nouvelles mesures en 
novembre prochain. Cette 
rencontre qui intervient plus 
d’un an après la première 
dans la même salle, au cours 
de laquelle le député avait 
également distribué des 
biens vivres et non vivres aux 
personnes vulnérables  a été 
aussi une occasion pour les 
participants de faire le point et 
d’en tirer les conséquences. 
Juste Désiré Mondélé a dit 
«merci aux hommes d’églises 
parce qu’ils ont véritablement 
fait un travail de fond dans 
les quartiers. Un travail, qu’ils 
font depuis les évènements 
du 4 mars 2012. Il faut le 
reconnaître et  rendre à Dieu 
ce qui est à Dieu et à César 
ce qui lui revient », a-t-il 
conclu. 

E.O.  

Ouenzé

L’APPORT DE JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ AU RELÈVEMENT COMMUNAUTAIRE
A l’aube de la rentrée scolaire 2021-2022, le député de 
la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste 
Désiré Mondélé, s’est entretenu avec  les responsables 
des églises de cette circonscription au lycée de la 
Révolution. Il leur a fait part de sa satisfaction quant à 
la manière dont ils ont relayé le message relatif à la lutte 
contre le coronavirus dans les églises. Mettant à profit, 
cette rencontre, il a fait dons de kits scolaires aux élèves 
les plus démunis des quartiers 51, 54 et 59. 

Le président de l’APA montrant l’exemple

Juste Désiré Mondélé remet des cahiers aux églises
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uDeux enfants empoisonnés à la 
place de leur père
Ce fait se serait passé au quartier 
Culotte à Pointe-Noire où une femme 
aurait commis l’irréparable. Son mari 
venait de gagner une forte somme 
d’argent en participant à un jeu de 
hasard. Etant locataire, il propose à 
sa femme d’acheter un terrain pour 
ne plus dépenser de l’argent pour 
les frais de loyer, tout en suggérant 
de renforcer le petit commerce 
de cette dernière, en mettant à sa 
disposition une somme lui permettant 
de faire un stock important de 
marchandises. Avant d’accepter 
toutes ces propositions, la femme se 
rend chez sa mère pour lui  annoncer 
la nouvelle et faire connaître le projet 
de son mari. La nouvelle a suscité 
pour la mère un dessein lugubre, 
celui d’empoisonner l’homme afin 
de récupérer tout l’argent qui a été 
gagné au jeu du hasard. Désireuse 
de faire la volonté de sa mère, 
la femme prépare le repas prisé 
de son mari en l’occurrence ce 
que les Congolais appellent «trois 
pièces». Elle prend soin d’ajouter à 
la sauce une potion de poison qui 
lui a été remise par sa mère pour 
se débarrasser définitivement de 
son mari. Ironie du sort, le monsieur 
qui était sorti avec des amis, a pris 
un pot accompagné d’un repas 
dans un restaurant de la capitale 
économique. Dès qu’il est rentré, il a 
trouvé la table servie. Bien qu’étant 
face à son plat préféré, l’homme 

ne pouvait pas manger parce qu’il 
avait le vendre plein. Le monsieur 
demande, comme il en avait quelque 
fois l’habitude,  à ses deux garçons de 
manger ladite nourriture. La femme qui 
avait refait un tour chez sa mère pour 
attendre la suite des événements, est 
revenue à la maison. Ayant constaté 
que la table était vidée de toutes les 
assiettes que les enfants avaient pris 
soin de débarrasser, elle avait bon 
espoir que son coup était joué. En 
entrant dans la chambre, la femme 
trouve son mari qui avait fini de se 
reposer avec des programmes de 
jeu de hasard en main en train de 
chercher la combinaison gagnante. 
Pendant ce temps, les deux enfants 
qui avaient consommé le repas 
empoisonné ont commencé à mal se 
sentir. Quand elle a demandé si leur 
papa avait mangé la nourriture qui était 
sur la table, les enfants ont répondu 
qu’il le leur avait donné, la femme a 
commencé à pleurer. Le mari alerté, 
entre dans la chambre des enfants et 
constate qu’ils étaient souffrants, il les 
a transportés d’urgence à l’hôpital où 
ils n’ont pu être sauvés. La vérité des 
faits étant connue, l’homme a quitté la 
maison pour ne plus y revenir, laissant 
à la femme et sa mère la charge de 
l’inhumation des deux corps. Ainsi 
pour un projet macabre, la vie de deux 
enfants a été abrégée.  

uIls sont morts à tour de rôle un 
jeudi
Il s’agit des frères jumeaux dont 

le premier s’appelait Makoko et le 
second Massèmè. Tous les deux 
étaient de grande taille et ont vécu à 
Impfondo dans le département de la 
Likouala où ils sont morts cinq années 
après l’indépendance du Congo. 
Très populaires dans la localité, 
ces jumeaux étaient non seulement 
élégants et bons parleurs mais ils se 
ressemblaient comme deux gouttes 
d’eau. Ce qui leur permettait de 
connaître, à tour de rôle, les mêmes 
femmes car il était difficile de les 
différencier. Inséparables, ces frères 
jumeaux qui s’aimaient drôlement, 
se promenaient toujours ensemble, 
portant des habits identiques. Leur 
joie et le succès dont ils jouissaient ont 
été interrompus par la mort inopinée 
du premier qui a été rappelé à Dieu 
un jeudi. Ce jour est devenu fatidique, 
car le frère qui était resté en vie est 
mort lui aussi un jeudi à la même 
heure, sur le même lit et en l’espace 
d’une semaine. A la mort du premier, 
le second jumeau était inconsolable. 
A l’enterrement de son semblable, 
il avait prononcé dans son oraison 
funèbre la phrase suivante: « Mon 
frère, tu es parti. Dans quelques jours, 
je vais te suivre». Cette parole s’était 
accomplie comme une prophétie, car, 
ce dernier est paradoxalement mort 
de la même manière le jeudi suivant 
le décès de son frère, malgré les 
précautions prises par les parents, 
amis et connaissances. Même le 
soutien et l’encadrement spirituels 
des pasteurs américains de leur 

église ont été vains. Ils ont été 
inhumés l’un à côté de l‘autre. Tel fut 
le destin commun de ces jumeaux 
dont la vie et l’histoire se racontent 
de génération en génération à 
Impfondo et dans le département 
de la Likouala.

uUn pasteur achète du sable à 
la place de l’or 
Un pasteur camerounais nourrissait 
l’ambition de construire une belle 
église parée d’or. Il est par inattention 
tombé sur un faux laborantin qui lui 
a vendu du ciment et du sable dans 
un sac au lieu de l’or qu’il avait 
commandé pour l’ornement de son 
église.
Ce pasteur d’une église de réveil 
ne sait plus à quel saint se vouer. 
Il s’est fait subtiliser la somme de 
3 millions de francs versés pour 
obtenir le précieux métal auprès 
d’un certain Nkamga Marcel. Ce 
dernier se présentait comme un 
expert dans la fabrication et la 
transformation de l’or dans un 
laboratoire de Yaoundé. 
L a s  d ’ a t t e n d r e  l ’ o r  o u  l e 
remboursement de ses fonds, 
le pasteur et un de ses adeptes 
ont décidé de saisir le Tribunal 
de première instance (TPI) de 
Yaoundé-Centre administratif (CA) 
où ils ont déposé une plainte dirigée 
contre le faux laborantin Nkamga. 
Reste au tribunal de trancher cette 
affaire d’escroquerie.r

Le programme d’action 
de la Nouvelle Likouala 
émergente a été décliné 

au cours d’une conférence 
de presse, animée par 
s o n  p r é s i d e n t  S e r g i o 
Eddie Malanda, au siège 
national provisoire de ladite 
Association à Ouenzé.  Après 
avoir dressé le bilan de trois 
ans d’activités, l’orateur a 
indiqué que la campagne de 
sensibilisation et d’adhésion 
l’a conduit pendant 20 jours 
dans quarante villages. Il 
a parcouru tous les sept 
districts du département de 
la Likouala et compris les 
attentes et les aspirations 
profondes des populations. 
Au cours de cette tournée, 
le président Sergio Eddie 
Ma landa  a  en reg is t ré 
plus de 25 000 nouveaux 
adhérents. Il est revenu sur 
la rencontre citoyenne qu’il 
avait organisée récemment 
à Amiens en France. On se 
souvient que cette rencontre 
avait  abouti à la mise en 

place de la fédération France-
Europe, assortie d’un accord 
de principe sur l’arrivée au 
Congo des professionnels 
de la santé pour donner des 
soins gratuits aux malades. 
Les raisons de son périple 
dans la Likouala et à Amiens 
où il a poursuivi ses études 
un ivers i ta i res  on t  é té 
évoquées par le président 
de ladite Association. « Lors 
de la soirée culturelle que 
nous avions organisées à 
Impfondo, les populations 
venues des sept districts 
avaient sollicité qu’on sillonne 
le département au lieu de 
s’arrêter au chef-lieu du 
département».  Répondant 
à une préoccupation sur la  
dénomination de l’Association 
qui n’a pas un caractère 
nat ional ,  Sergio Eddie 
Malanda a souligné qu’il lui 
fallait un point de départ non 
encombré. « Le fait d’être 
créée dans la Likouala et 
de porter une dénomination 
l iée à son département 

de naissance, ne préjuge 
pas sa vocation. Notre 
structure est nationale. Nous 
travaillerons partout. Nous 
renforcerons nos actions en 
les adaptant aux réalités de 
chaque département. Car, 
tous n’ont pas forcément les 
mêmes problèmes », a-t-il 
fait savoir. Il a précisé que 
la NLE n’est pas l’appendice 
d’une personnalité ou d’une 
entité politique. « Il n’y a 
personne derrière nous, sauf 
les bonnes volontés qui nous 
soutiennent, les journalistes 
et les Congolais dans leur 

ensemble », a-t-il conclu.      
Concernant le bilan des 
trois ans d’existence, de 
n o m b r e u s e s  a c t i o n s 
philanthropiques et culturelles 
ont été accomplies. Plusieurs 
projets sont en instance et 
d’autres vont démarrer. 
Dans un avenir proche, la 
Nouvelle Likouala émergente 
prévoit «une soirée culturelle 
à Dol is ie,  chef- l ieu du 
Niari, où des ensembles 
traditionnels issus des douze 
départements magnifieront 
la diversité de la culture 
congolaise.  Un championnat 

L’ASSOCIATION NOUVELLE LIKOUALA EMERGENTE
À LA QUÊTE DU BIEN-ÊTRE COMMUN

Les activités prioritaires de l’Association Nouvelle 
Likouala émergente (NLE) ont été  publiées depuis le 
30 septembre 2021. Ces activités revêtent à la fois le 
caractère sanitaire, philanthropique, sportif et culturel.  
Cette Association prévoit une assistance aux victimes 
des inondations dans la Likouala et une soirée culturelle 
à Dolisie dans le département du Niari.

sportif de l’unité nationale 
sera organisé  à Kinkala dans 
le département du Pool. Des 
soins de santé gratuits seront 
administrés aux malades par 
des médecins congolais de la 
diaspora».  
Serg io Eddie Malanda 
se satisfait du bilan de 
l’Association en trois ans 
d’existence. Il estime qu’elle 
est destinée à réal iser 
des œuvres grandioses et 
prendra du poids avec le 
temps.  

Marlène Samba

Un bienfaiteur du Congo (au milieu)
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Délogée par la police, 
réhabi l i tée par la 
justice et réinstallée 

sur la base d’une ordonnance 
du tribunal de commerce, 
Léa Isabelle Samoungana 
engage une procédure civile 
et pénale contre l’auteure et 
commanditaire présumée 
de ce déguerpissement 
qui lui aurait causé tant de 
dommages et de préjudices. 
Elle espère ainsi sonner le 
glas du bras de fer entre 
la directrice de l’hôpital de 
référence de Makélékélé et la 
gérante attitrée du restaurant 
le Bristo logé dans l’enceinte 
de  ce t  é tab l i s semen t 
sanitaire. Pourtant, madame 
Léa Isabelle  Samoungana s’y 
est installée conformément 
aux prescriptions d’un contrat 
de bail commercial conclu 
depuis 2001. 
Les faits rapportés et retenus 
par le tribunal de commerce 
de Brazzaville, qui a ordonné 
le maintien et la réinstallation 
de la plaignante indiquent 
un acte délibéré et flagrant, 
émanant de la directrice de 
l’hôpital. La requête adressée 
au tribunal de commerce 
rapporte que la commerçante 
Léa Isabelle Samoungana, 
locataire a été sommée 
le 20 septembre 2021, de 
libérer cet espace dans 24 
heures. « Le jour suivant, 
elle est revenue procéder 
au déguerpissement de la 
requérante sans aucune 
décision de justice ayant 
p rononcé va lab lement 
l’éviction du locataire ». Un 
agissement qui a posé un 
préjudice énorme à Léa 
Isabelle Samoungana. Mais, 
en vertu de l’acte uniforme 
portant droit commercial 

général OHADA, le tribunal 
de commerce de Brazzaville 
a requis son maintien sur 
les l ieux, évoquant « le 
trouble perpétré par la 
directrice de l’hôpital de 
référence de Makélékélé ». 
Le tribunal a constaté que 
« le déguerpissement fait 
par la directrice de l’hôpital 
de Makélékélé n’a pas été 
précédé d’une mise en 
demeure, suivi d’un congé 
ou d’un préavis pour non-
respect des clauses du bail, 
conformément à la procédure 
de résiliation consacrée par 
l’OHADA ». 
Cependant, le maintien sur 
le site et la réinstallation 
du commerce par la justice 
n’aurait pas réparé les plus 
grands préjudices subis 
par le Bristo qui subirait 
encore les effets pervers 
de ce déguerpissement. 
Sur conseil de ses avocats, 
le Bristo a pris l ’option 
d’engager une procédure 
civile et pénale contre le 
docteur  Hemse-Miko lo 
entre autres pour « abus de 
pouvoir, trafic d’influence, 
tentative de rupture abusive 
de contrat, expulsion forcée 
et sans cause du partenaire, 
destruction de biens et mise 
en danger de la vie d’autrui». 
Des enregistrements audios 
et  v idéos i l lustreraient 
des propos et des actes 
délictueux perpétrés sur ses 
ordres, par les policiers à 
son service. Par ailleurs, les 
plaignants soupçonneraient la 
nouvelle directrice de l’hôpital 
de Makélékélé de vouloir 
récupérer le commerce elle-
même, aux fins d’en contrôler 
les chiffres.    

Henriet Mouandinga   

Affaire Bristo
UN AUTRE PROCÈS EN 

PERSPECTIVE CONTRE LA 
DIRECTRICE DE L’HÔPITAL 

DE MAKÉLÉKÉLÉ
Mardi 21 septembre 2021, le restaurant le Bristo installé 
dans l’enceinte de  l’hôpital de référence de Makélékélé 
face à la maison commune d’arrondissement, a été 
forcé de fermer, sous la menace des policiers. Certains 
y bloquaient l’accès, d’autres désinstallaient les 
équipements sur ordre du docteur Annick Ndawana 
Hemse-Mikolo, nouvelle directrice de cet hôpital de 
référence. Prise de court, Léa Isabelle Samoungana, 
tenancière de ce commerce et partenaire de l’hôpital, 
saisit le tribunal du commerce de Brazzaville qui la 
réhabilite. Humiliée, Léa Isabelle Samoungana veut faire 
payer à la directrice de l’hôpital, tout le préjudice subi.

19 opérateurs postaux 
hors-la-loi bien identifiés 
ont été invités par la 

direction de l’Agence de 
régulation des postes et 
d e s  c o m m u n i c a t i o n s 
électroniques (ARPCE), pour 
un rappel sur la nécessité 
de se conformer à la loi, 
faute de quoi des sanctions 
prévues par la loi du 25 
novembre 2009, portant 
règlementation du secteur 
postal seront appliquées à 
leur encontre. Pour cette 
seconde interpellation, le 
directeur de la régulation 
postale Arnaud Tsika a défini 
le domaine postal et ses 
exigences. Car, l’enquête 
réalisée après la première 
rencontre révèle que seul 
un opérateur avait compris 
et entamé les démarches en 
vu d’obtenir l’autorisation. 
Deux autres se sont arrêtés 

UN DERNIER RAPPEL À L’ORDRE 
DES HORS-LA LOI QUI ÉCUMENT 

LE SECTEUR POSTAL
Des transporteurs inter urbains continuent d’exploiter illégalement et en toute impunité 
les activités qui relèvent exclusivement du secteur postal. Devant cette attitude 
déviante, l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques 
(ARPCE) a lancé le 28 septembre 2021 son ultime mise en garde. Pour mémoire, cette 
structure avait déjà interpellé tous ceux qui exerçaient ce métier sans avoir obtenu 
l’autorisation. Mais le constat révèle que les transporteurs font la sourde oreille. C’est 
pourquoi, le régulateur a récidivé son action pédagogique qui équivaudrait à un dernier 
avertissement.

des acteurs, une concurrence 
saine et loyale. En effet, les 
transporteurs inter urbains se 
livrent depuis un certain temps 
aux activités de collecte, 
de tri, d’acheminement et 
de distribution des colis 
et courriers, au détriment 
des opérateurs postaux, 
régulièrement constitués. « 
’information a été transmise 
aux  t ranspor teurs ,  de 
se conformer à la loi qui 
soumet l’exercice du service 
postal à une autorisation du 
régulateur. Car, ils peuvent 
négativement  impacter 
de manière significative 
l’économie de la nation, parce 
qu’ils disposent des moyens 
logistiques importants », a 
déclaré le régulateur. Arnaud 
Tsika renchérit qu’il n’est pas 
exclu que les entreprises 
constituées n’ayant pas été 
invitées et qui exercent ladite 

nous a permis de savoir que 
le secteur postal est régi par 
la loi à laquelle nous allons 
nous conformer. A un moment 
donné l’information n’a pas 
été vulgarisée. Maintenant 
que nous sommes informés, 
nous allons nous conformer. 
Cependant, on s’interroge 
pourquoi le régulateur n’a 
invité que 19 transporteurs 
alors que nous sommes 
n o m b r e u x  à  e x e r c e r 
illégalement l’activité postale. 
Nous trouvons injuste que 
l ’ARPCE ne s ’adresse 
qu’à 5% des transporteurs. 
Nous demandons qu’elle 
ne fasse pas d’exception. 
Pour le reste, nul n’est censé 
ignorer la loi. Les amendes 
de 500 000 FCFA et les 
peines d’emprisonnement 
prévues en cas de violation 
sont légales. On se soumet 
à la loi ». 

à la demande d’informations. 
Plusieurs autres ont par 
contre emboité le pas et 
exercent illégalement ce 
métier,  causant ainsi un 
préjudice au pays, aux 
opérateurs réguliers et à 
l’économie nationale. 
D a n s  s a  m i s s i o n  d e 
régulation et de garantir 
l’équilibre de ce secteur, 
l’ARPCE a organisé cette 
réunion de travail avec les 
transporteurs inter urbains sur 
la réglementation de l’activité 
postale au Congo. Question 
de promouvoir le secteur à 
travers l’accompagnement 

activité en violation de la 
loi, de se faire délivrer une 
autorisation. La procédure 
légale étant simple dans le 
cas où elles disposent déjà 
des moyens techniques, 
d’un local, des bureaux, 
un système d’informations 
numérique, d’un système de 
sécurité. 
C e t t e  r é u n i o n  a u r a i t 
été sélective malgré son 
importance à en croire 
Freeman Monsi Massala, 
responsable du marketing 
et de la communication de 
la société Océan du nord. 
«Cette réunion enrichissante 

Cette réunion, faut-il le rappeler 
vaut tout son pesant d’or. Les 
contrevenants s’exposeront 
désormais aux sanctions 
prévues par les textes en 
vigueur. Le régulateur entend 
accompagner tout le monde 
à respecter la loi. Car, la 
prochaine étape sera celle 
de la sanction, prévient 
le directeur Arnaud Tsika. 
«Nous allons sévir », a-t-il 
prévenu les hors-la-loi.

Ernest Otsouanga

Les hors-la-loi vont-ils entendre raison  
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Education

LES GRANDS REPÈRES DE LA REFONDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

«Vers un système d’évaluation des connaissances et compétences techniques et professionnelles selon l’approche par compétence », tel est le 
thème de la 24ème session du conseil national de l’enseignement technique qui s’est tenue du 28 au 30 septembre 2021 à Brazzaville. Présidée 
par le ministre en charge de l’enseignement technique, Ghislain Thierry Ebomé Maguessa, cette session a redéfini et actualisé les grands repères 
des innovations prévues dans ce sous-secteur de l’enseignement.  

Le Capitaine Joal-Fort Eddie 
KOUOUISSANA, Secrétaire 
Territorial des Oeuvres de jeunesse 
(STOJ) de l’Armée du Salut, 
membre du Comité d’Organisation 
du Conseil Œcuménique des 
Eglises Chrétiennes du Congo 
(COECC) et famille ont l’immense 
douleur d’annoncer aux parents, 
amis et connaissances ainsi qu’à 
la communauté chrétienne, le 
décès de leur mère, grand-mère, 
la Sergente Elisabeth NZOUSSI 
(Mère Bélie), servenu le samedi 
25 septembre 2021 à 4hoo du 
matin.
La veillée mortuaire se tient au 
quartier Mayanga, dans la rue 
qui porte son nom Mère Bélie au  
n°05. Arrêt B 52.
L’inhumation est prévue pour 
ce mercredi 6 octobre 2021 au 
cimetière privé Wayako.
Signalons que Maman Elisabeth 
NZOUSSI est  la première 
salutiste à évangéliser le secteur 
de Moussosso à Mayangar

NÉCROLOGIE

L’année scolaire 2021-
2022 sera celle des 
grandes réformes au 

ministère de l’enseignement 
technique et professionnel. 
Elle marquera d’une pierre 
blanche, une nouvelle ère 
dans ce sous-secteur à 
travers la mise en œuvre 
des innovations prônées 

par le nouveau chef du 
département, Ghislain Thierry 
Ebomé Maguessa. Le conseil 
national de l’éducation s’est 
penché sur la question 
et déterminé son mode 
opératoire le plus réaliste. 
Pour la première année 
scolaire qu’il met en train 
malheureusement dans un 

contexte de crise sanitaire, 
le ministre rappelle que « se 
soustraire à l’impératif de la 
vaccination serait naviguer à 
contre-courant des prescrits 
législatifs et administratifs ». 
Mais cette nouvelle année 
sera, insiste Ghislain Thierry 
Ebomé Maguessa, celle de 
l’application de l’approche 

par compétence, mise en 
veilleuse au lendemain de 
son adoption en 2013. Elle 
inclut, «la pédagogie par 
compétence, la validation du 
cadre national de formation 
professionnelle, l’organisation 
des examens techniques et 
professionnels à tour unique». 
Cette innovation combine en 
elle-même,  l’acquisition du 
savoir et du savoir-faire. Il ne 
s’agira plus, de faire de nos 
écoles, des réceptacles des 
décrochés, des reclus de la 
société et des inciviques à 
formater. Mais de véritables 
incubateurs des acteurs du 
développement. 
Il s’appuiera sur un système 
d ’éva lua t ion  a f f i né  e t 
intelligent pour garantir la 
qualité du service public de 
l’enseignement technique 
et professionnel. A cet 
effet, le ministre promet 
que les cadres récemment 
promus aux postes de 
responsabilités signeront 
des contrats de performance 
avec le ministère, afin que 
chacun soit évalué à son 
rendement. Il promet aussi, 
la matérialisation du projet 
« écoles productives ». La 
phase pilote consistera en 
la plantation des hectares 
d ’arbres f ru i t iers dans 
des établissements de la 
Lékoumou et de la Sangha. 
Un nouvel organigramme 
sera adopté pour renforcer 
l’efficacité, la technicité et 
l’efficience.
C’est aussi dans ce sens qu’il 
faut comprendre les lourds 
investissements à venir et 

l’ouverture en perspective, 
de l ’école du génie de 
Kintélé, l’école des mines de 
Souanké, la reconstruction de 
l’école nationale des eaux et 
forêts de Mossendjo…
C’est à ce prix estime le 
ministre,  que prendra corps, 
l’école productive, un des 
principaux maillons de la 
relance économique, de la 
diversification de l’économie 
et du développement national. 
Mais, pour que tout se réalise 
tel que rêvé, les principaux 
acteurs du sous-secteur 
enseignement technique et 
professionnel ont fait le point 
de l’exécution des actes de la 
session précédente, émis une 
feuille de route contenant des 
recommandations servant de 
boussole à l’action pour la 
première année scolaire de 
l’ère Maguessa. 
En fait, tout le système est 
repensé de bout en bout 
pour garantir la culture de 
l’excellence et du mérite, 
soutenue par des garde-
fous au nombre desquels, la 
montée en puissance de la 
commission de lutte contre 
la fraude, la corruption et 
les autres comportements 
déviants en milieu scolaire, 
après une expérimentation 
ayant donné des bons 
résu l ta t s  pendan t  l es 
examens d’Etat et concours 
d’enseignement technique 
et professionnel, session de 
2021. 

Marlène Samba  

Le ministre Ghislain Thierry Ebomé Maguessa face aux membres du conseil
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Ces enseignants  
qui sont souvent 
accusés à tort ou à 
raison de manque 

de patriotisme, en choisissant 
les périodes de la rentrée 
et des examens scolaires 
pour brandir des menaces 
de grève, dans le but de 
compromettre l’avenir des 
enfants innocents. Quand 
bien même le ministère en 
charge de l’éducation a mis 
les bouchées doubles pour 
la réussite de cet événement 
de portée nationale qui 
nécessite la présence de 
tous les acteurs impliqués à 
leur poste de travail.
Malheureusement, force est 
de constater que certains 
enseignants ont acquis 
la mauvaise habitude de 
tourner au fiasco les rentrées 
scolaires. Les trois mois de 
vacances ayant pourtant 
pris fin, ces enseignants 
inconscients sont encore 
visibles notamment dans les 
grandes villes du pays, où 
ils continuent d’errer sans 
raison valable, bravant ainsi 
l’autorité établie et les textes 
en vigueur.
Ce 4 octobre, il y a sans doute 
des centaines, si non des 

Rentrée scolaire 2021-2022

QU’ATTENDENT LES AUTORITES COMPETENTES POUR 
DISCIPLINER CES ENSEIGNANTS DESERTEURS ?

Fini les vacances, vive l’école dès ce jour. Après trois 
mois de vacances bien méritées, les élèves ont repris le 
chemin de l’école ce 4 octobre 2021 sur l’ensemble du 
territoire national. Cependant, de nombreux enseignants 
ont souvent tendance à ne pas rejoindre leurs lieux 
respectifs d’affectation à temps. Ils courent ainsi le risque 
d’être sanctionnés par les textes en vigueur.

milliers d’élèves à l’intérieur 
du pays qui sont en train 
d’attendre en vain leurs 
enseignants pour prendre 
le premier cours de l’année, 
mais hélas ! Ces enfants 
vont devoir patienter, quand 
on sait que ces enseignants 
apparaissent souvent à leur 
lieu d’affectation deux à trois 
mois après la rentrée des 
classes pour les uns, quand 
ce n’est pas au début du 
deuxième trimestre pour les 
autres.
C e  q u i  d o n n e  l i e u 
malheureusement à une 
rentrée à deux vitesses, dont 
l’une dans les grandes villes et 
l’autre dans l’arrière-pays. Un 
comportement à condamner, 
puisqu’il qui contribue à 
réduire considérablement 
les chances de réussite aux 
examens de ces élèves de 
l’hinterland qui n’arrivent 
pas toujours à épuiser les 
programmes scolaires en 
six ou sept mois, au lieu 
de neuf mois à l’instar de 
leurs collègues des zones 
urbaines.
La balle est donc dans le 
camp des responsables de 
l’éducation au haut niveau 
du pays où ils devraient 

logiquement sanctionner en 
conséquence, afin d’arrêter 
cette inconscience, cette 
anarchie qui se développent 
en toute impunité à l’occasion 
des rentrées scolaires, au 
vu et au su des hommes 
de terrain, notamment les 
directeurs départementaux 
de l’enseignement.

L’examen se prépare 
dès le premier jour de la 

rentrée

Quant aux élèves qui, selon 
le constat fait dans la ville 
capitale, n’ont guère joué 
aux abonnés absents ce 
jour J, le Patriote, en jouant 
également le rôle d’éducateur 
de la société, n’a cessé de 

répéter à cette jeunesse sur 
qui le Congo compte demain, 
que l’examen se prépare dès 
le premier jour de la rentrée 
scolaire. Ceux qui n’ont 
pas pu accéder en classe 
supérieure l’année écoulée 
n’ont pas à s’inquiéter en 
sachant que ce n’est que 
partie remise. Ils doivent 
redoubler d’effort et prendre 
conscience de leur avenir.
Nous les  exhor tons à 
c e r n e r  l a  m e s u r e  d e 
leurs responsabilités, en 
comprenant que l’école, 
c’est par l’effort, et c’est en 
étudiant tous les jours qu’on 
obtient de bons résultats. 
Nous insistons en leur faisant 
comprendre que ceux qui 
réussissent ont compris qu’on 

ne peut pas faire confiance 
aux marchands de sujets ou 
à ceux qui leur promettent 
le diplôme, moyennant de 
l’argent. Le succès est plutôt 
au bout du travail qui permet 
à l’élève de retranscrire 
aisément sur les copies tout 
ce qu’il a accumulé comme 
savoir durant l’année scolaire.
Notons toutefois qu’en cette 
période de crise économique, 
une certaine opinion estime 
que beaucoup de parents, 
précisément les familles 
nombreuses éprouvent des 
difficultés à faire face à une 
rentrée scolaire décente 
de leur progéniture, avec 
toutes les dépenses que 
cela suppose. Pour amortir 
le coût de cette charge 
scolaire, certains parents plus 
prévoyants étaient obligés 
d’étaler les achats sur deux 
ou trois mois, voire quatre 
avant l ’événement pour 
assurer les besoins scolaires 
de leurs enfants.
Les coûts des fournitures 
scolaires ont doublé, sinon 
triplé sur le marché local 
et dans les librairies de la 
place. Ce qui fait l’affaire 
des commerçants, mais 
aussi des couturiers. Ces 
derniers sont passés de la 
période des vaches maigres 
à celle des vaches grasses. 
Des rouleaux de tissus 
s’amassent à longueur de 
journée, en provenance d’une 
clientèle de circonstance, 
pour la confection des tenues 
scolaires au titre de l’année 
2021-2022.
C e t t e  m ê m e  o p i n i o n 
interpelle les responsables 
des établissements scolaires 
pour qu’ils fassent preuve 
d’indulgence, en autorisant 
l’entrée en classe de ces 
élèves réguliers qui se 
présenteraient sans tenue 
scolaire, en attendant qu’ils 
se dotent progressivement 
de leurs fournitures scolaires. 
Que l’école soit agréable pour 
tous.

Gulit Ngou

Pléthore dans les salles de classes : conséquence de l’insuffisance du personnel
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C’est vrai, il reste encore 
beaucoup de travail et 
le temps peut paraître 

court. Mais le Congo est 
juste en train de revenir à 
un niveau respectable et il 
a un peu comme été surpris 
par les événements. En plus, 
avec cette turbulence qui 
a   quelque peu perturbé 
l’arrivée de l’équipe dirigeante 
actuelle, il fallait s’attendre à 
quelques ratés. L’essentiel 
est que le calme soit revenu et 
que l’on se mette à travailler. 
Il s’agit donc de prendre 
conséquemment les distances 
avec la résignation et accepter 
de se sacrifier pour gagner le 
combat de la réhabilitation du 
handball.
Désormais à Younès de jouer
Le temps s’écoule et le 
prochain concert universel 
de handball approche à 
grands pas. On se souvient 
que Younès Tatby n’avait pas 
bénéficié de suffisamment 
de temps pour préparer, en 
juin dernier, le rendez-vous 
continental du Cameroun. 
D’où les flagrantes carences 
constatées sur le plan de 
la condition physique. Mais 
en Espagne, notamment, au 
premier tour, notre pays n’aura 

qu’un seul adversaire hors de 
sa portée, le Danemark. La 
Tunisie et la Corée du sud 
restent  jouables. Seulement, 
cette Tunisie avait déjà battu 
le Congo en finale de la CAN 
(10-5) en 1976 à Alger avant 
de perdre difficilement celle de 
1981 (10-11) à domicile. Mais, 
dernièrement à Yaoundé, lors 
de la petite finale le Congo fut 
nettement dominé par son rival 
tunisien. Le contexte est certes 
difficile avec pas mal d’acquis 
qui ont déjà fondu comme 
beurre au soleil. 
Ainsi ce qui se fait, en ce 
m o m e n t ,  n e  d o i t  p a s 
ressembler à de la poudre aux 
yeux. On est donc rassuré de 
voir Younès Tatby, l’entraîneur-
sélectionneur, vivre la coupe 
du Congo et dégager une 
présélection en vue de la 
préparer à la prochaine coupe 
du monde. Une présélection 
qui, finalement, est le reflet 
authentique des valeurs 
actuelles dans le handball 
féminin avec seulement des 
joueuses de l’Etoile du Congo, 
de la Direction générale de la 
sécurité présidentielle et du 
Cara. Ce qui confirme qu’à 
l’intérieur du pays le handball 
a cessé de vivre. 

Et cela interpelle les nouveaux 
dirigeants Donc nécessité 
de mettre du sérieux dans 
le travail à l’entraînement en 
s’aidant des images recueillies 
au Cameroun. Le handball 
asiatique, on l’a connu en 
1980 à l’occasion du tournoi 
pré-olympique. Le Congo avait 
eu déjà à affronter la Corée 
du sud de Lee Sang Ok, une 
joueuse d’exception. En tout 
cas, il n’y avait pas eu photo. Le 
Congo avait tout simplement 
été surclassé dans les deux 
matchs. Mais au regard de ce 
qui s’est passé dernièrement au 
tournoi olympique, le handball 
asiatique semble clairement en 
baisse de régime. C’est en cela 
qu’il est prenable. Seulement, 
il faut un Congo très fort pour 
s’en sortir et cela passe par 
une préparation appropriée. 
C’est depuis le mercredi 22 
septembre dernier que devait 
être donné le coup d’envoi de 
ladite préparation. 

Les filles retenues par Younès 
Tatby s’appellent :

Gardiennes de but

- Magalie Bazeneke (Cara)
- Ruth Nkodia (D.G.S.P)
- Malvina Apendi (Etoile du 
Congo)
- Hynelda Obambo (D.G.S.P)

Demi-centres

- Avelle Ntodele (Etoile du 
Congo)
- Sylvie Pinoba (D.G.S.P)

Arrières gauches

- Bechaïdelle Ngombele (Etoile 
du Congo)
- Grâce Mavoungou (D.G.S.P)

Arrières droites

- Mercianne Hendo (D.G.S.P)
- Cecilia Malonga (Etoile du 
Congo)

Handball

EN ROUTE VERS 
L’ESPAGNE

Depuis un moment, on perçoit des signaux plutôt 
rassurants en provenance de la fédération congolaise 
de handball. Car il y a eu tout récemment la coupe du 
Congo qui a été accompagnée d’un congrès de travail 
et du conseil fédéral inaugural. Maintenant, le cap est 
désormais mis sur la préparation de la participation à la 
prochaine coupe du monde de  décembre prochain en 
Espagne dans la version féminine.

Ailières gauches

- Suzanne Mambou (Etoile du 
Congo
- Klenn Divoko-Divoko (Cara)

Ailières droites

- Belvina Mouyamba (D.G.S.P)
- Mongo-Makouala (Cara)

Pivots

- Richca Obangue (D.G.S.P)
- Chardenne Mondima (Etoile 
du Congo)

Réservistes

- Ruptia Mouélé (D.G.S.P)
- Princilia Itoua (Cara)
- Lucrétia Bibila (D.G.S.P)
- Grâce Awola (D.G.S.P)
- Antoinette Mouangomo 
(Etoile du Congo).

Merlin Ebalé

« Fille lelo, femme lobi », c’est-
à-dire fille aujourd’hui, femme 
demain est un label créé par 
Esther Ahissou Gayama. Ce 
projet est mis en musique par la 
fondation Jeunesse éducation et 
développement qu’elle dirige. La 
première édition de ces ateliers-
vacances qui font de la fondation 
une unité de production des 
dames de l’avenir, s’est déroulée 
en deux séquences pendant 
deux semaines. Elle a mobilisé 
30 jeunes filles qui ont reçu 
des enseignements sur la 
construction d’un destin de 
grande personnalité. 
Créée en 2007, la fondation 
JED prévoit la 15ème édition 
du premier des meilleurs en 
janvier prochain. En attendant, 
elle a élargi ses activités à 
l’encadrement de la jeune fille, 
en lui offrant une formation 
dans la perspective  de devenir 
une femme modèle dans la vie 
d’adulte. Les participantes à 

l’atelier fille « lelo, femme lobi», 
édition 2021 ont reçu leurs 
attestations de participation en 
présence des diplomates, des 
représentants des agences du 
système des Nations unies, des 
ministres et des députés. En 
rappel, ces filles avaient suivi 
des enseignements interactifs 
sur la fierté d’appartenir à la 
nation, le vivre ensemble, le 
tourisme, la sexualité, l’hygiène, 
la culture, la tradit ion, la 
tolérance, l’éthique et le mythe 
de l’occident. Elles ont appris de 
la conseillère municipale, une 
leçon sur la fable : «  le corbeau 
et le renard », le métier d’avocat 
et le savoir-vivre. Elles ont aussi 
visité plusieurs sites touristiques 
de Brazzaville. Une randonnée 
touristique qui leur à permis de 
mieux connaître maintenant 
Brazzaville. 
Pour l’essentiel, ces sessions ont 
enrichi les connaissances des 
jeunes filles tout en leur dotant 

d’un moral inébranlable indique 
l’organisatrice. « Cette formation 
s’inscrit dans la durée. C’est un 
programme intergénérationnel». 
L’expérience des anciens est 
transmise aux jeunes pousses, 
selon Esther Ahissou Gayama. 
« Fille lelo, femme lobi »  
est donc une promesse de 
transformation pour construire 
la dame de référence à travers 
l ’émancipation. C’est une 
démarche de transmission de 
connaissances, de savoirs et 

d’expériences. 
De leur côté, les récipiendaires 
souhaitent la pérennisation 
et l’élargissement de « fille 
lelo, femme lobi » pour que 
d’autres bénéficient également 
des valeurs partagées qui les 
aideront à devenir des vraies 
femmes, nanties d’une éducation 
et d’un encadrement adéquat. 
Les enseignements reçus leur 
ouvrent de nouveaux horizons. 
Mais, l’organisatrice les prévient 
que « les attestations ne sont pas 

une fin en soi. il faut continuer à 
vous instruire. Car, les clés vous 
sont données. A vous de savoir 
ouvrir les portes ». 
S’adressant à ses protégées, 
Inès Ingani, ministre de la 
femme leur a dit tout simplement 
qu’elles viennent de franchir 
par cette formation,  une étape 
importante de leur vie, parce 
qu’elles sont dotées d’un cocktail 
de connaissances « pour ne pas 
subir un destin mais construire 
un avenir ».
Jusque-là, la fondation JED est 
connue à travers le concept 
« 1er des meilleurs », qui met 
en lumière les élèves les plus 
méritants du niveau CEPE, 
BEPC et BAC de l’enseignement 
public, des écoles spécialisées 
dont l’Ecole militaire préparatoire 
général Leclerc, l’Institut des 
jeunes sourds de Brazzaville, 
l’Institut national des aveugles, 
les lycées d’excellence et 
les écoles conventionnées 
catholiques à qui elle attribue 
des récompenses. Ces lauréats 
ont pour la plupart bénéficié des 
bourses afin de poursuivre leurs 
études en Chine, à Cuba, en 
Tunisie, en Algérie, au Sénégal, 
en Russie, en Turquie et USA.

Marlène Samba

LA FONDATION JED ÉTEND SON CHAMP D’ACTIONS
Des filles issues des familles modestes, triées parmi les 
meilleures élèves du primaire et du secondaire recevront 
dorénavant pendant les grandes vacances, des outils 
nécessaires à leur processus de socialisation. Ces clefs de 
la réussite leur sont octroyées par la fondation Jeunesse 
éducation et développement (JED), à travers le projet « fille 
lelo, femme lobi ». Ce qui fait d’elle, une fabrique des dames 
modèles.

S  PORTS PLUS

Photo de famille des bénéficiaires de la formation
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RÉFLEXION

Jamais, au grand Jamais, on n’avait vécu ça par le passé. Personne, 
absolument personne ne pouvait se permettre de prendre en otage 
une discipline sportive. N’étaient au perchoir que les dirigeants les plus 

méritants et personne ne prenait le risque de contester le verdict des urnes. 
Car tout était clair comme l’eau de source. Même quand le sport a été politisé, 
Alexandre Boumbou « Balex » n’a pu battre Marc Mboni Atipault au karaté 
tout comme François Mpélé n’a pas pris le meilleur sur Sylvestre Bongo au 
football. Mais, comme partout ailleurs, c’est la diplomatie souterraine qui 
faisait la différence alors que les règles étaient connues de tout le monde. 
Au judo, par exemple, comme au temps de Thaty Libass, il y avait beaucoup 
de bruit mais, très rapidement, les adeptes s’accordaient pour faire la paix 
des braves et donner la priorité à la discipline. Même si le football, à un 
moment donné, a été lui aussi contaminé mais c’est surtout dans les sports 
de combat que la chaleur était plus suffocante. 
Mais c’est au retour des jeux olympiques de 2016 au Brésil, qu’il y a eu 
comme un embrasement. Au judo, des armes de guerre ont crépité : 
au taekwondo, les adeptes en sont venus aux mains. Puis, par la suite, 
l’incendie a gagné d’autres disciplines comme le cyclisme, la boxe, le 
jiujutsu, le handball, l’athlétisme, etc. la tutelle, fi nalement submergée, a dû 
se résoudre à se déposséder de ces dossiers brûlants pour les confi er au 
comité national olympique et sportif congolais. Mais qu’est ce qui  fait tant 
courir les congolais ? C’est la question dont on est en droit de se la poser. 
Car le sport, budgétivore à souhait, a besoin d’hommes et de femmes nantis 
ou imaginatifs pour permettre à l’Etat de respirer. Malheureusement, au 
Congo, c’est plutôt un pillage systématique de l’Etat qui est en train de se 
mettre en place. 

Car diriger dans le sport devient le moyen le plus facile de se faire les poches. 
Ceux qui se battent bec et ongles pour monter au perchoir n’apportent 
absolument rien. Sauf qu’ils s’arrangent toujours à créer des situations qui 
occasionnent des sorties d’argent à l’Etat. D’où la multitude d’initiatives allant 
dans le sens des participations aux compétitions internationales. Même si le 
tableau de chasse reste désespérément  vierge. Voilà pourquoi l’assemblée 
générale élective est un grand moment de guerre sans merci où les regards 
ne sont portés que sur le corps électoral à cautionner, contester ou manipuler. 
Et pourtant il existe bel et bien de statuts et règlement intérieur. Mais, dans 
les confl its, la tutelle et le comité national olympique et sportif congolais sont 
régulièrement réduits à l’impuissance. C’est à croire que le désordre est 
partout. Mais outre les appétits fi nanciers, le perchoir dans les fédérations 
sportives nationales ouvre la voie à plusieurs autres opportunités. Il suffi t 
d’avoir le verbe facile pour convaincre. Cela peut aider à grimper là où on 
veut. 
Voilà pourquoi les Congolais s’obstinent à vouloir gagner à tout prix, par 
n’importe quel moyen dans les assemblées générales électives. Question de 
se faire connaître, de se faire un nom. Voilà qui fait que le sport a tendance 
à devenir une poubelle. Les dirigeants, les vrais, deviennent rares pendant 
que le sport est en train, chaque jour davantage, de s’enfoncer dans la 
médiocrité. D’où la nécessité d’étudier des mécanismes qui puissent mettre 
un terme à l’aventurisme et freiner le mercantilisme. Autrement, on ne s’en 
sortira jamais.

Georges Engouma

Le dernier voyage des 
Diables-Rouges dans 
la capitale togolaise 

date de 1996 quand les 
joueurs congolais avaient dû 
livrer bataille aux vestiaires 
contre les forces de l’ordre. 
Une rixe qui avait fini par 
déstabiliser les Congolais 
et qui avait quelque peu 
facilité la tâche à la bande à 
Saliou Bachirou. Le Congo 
fut battu et éliminé dès le 
tour préliminaire de la C.A.N 
98. Vingt-cinq ans après, le 
Congo repart au Togo à un 
moment où les deux équipes 
ont déjà très sérieusement 
compromis leurs chances 
de se qualifi er pour le tour 
décisif des éliminatoires. Le 
Togo est bon dernier, dans 
le groupe H, avec zéro point 
le Congo avant dernier avec 
juste un point. Le Sénégal 
caracole tout logiquement en 
tête avec six points en deux 
matchs devant la Namibie 
qui totalise quatre points. 
A bien y voir, le Congo et 
le Togo ont pratiquement 
fait leurs adieux aux veaux, 
vaches et chevaux. Ce qui 
devrait permettre à Paul Put 
et ses Diables-Rouges de 
travailler désormais sans 
pression aucune. Car il s’agit 
maintenant de bâtir une 
équipe pour l’avenir. 
C’est vrai qu’il y a l’honneur 
à défendre mais c’est un 

enjeu qui n’est pas forcément 
susceptible de tuer le jeu. Car 
les joueurs, pour la plupart, 
sont des professionnels 
hab i tués à  de pare i ls 
contextes. Ils devraient 
pouvoir jouer totalement 
libérés. Même les forces de 
l’ordre du Togo ne devraient 
plus afficher une attitude 
hostile surtout que les deux 
pays, présentement, affi chent 
un sincère esprit de fraternité. 
C’est donc le fair-play qui 
devrait prévaloir dans ce 
match. Mais, n’empêche, le 
match de Lomé, le 9 octobre, 
et celui du 12 octobre, à 
Brazzaville, vont aider à 
établir une hiérarchie dans 

le groupe H. c’est pour cela, 
sans doute, que chaque 
équipe visera la victoire sans 
que celui-ci ne soit pour 
autant une obsession.

La coupe du monde ne 
réussit pas au Congo

A ce jour, le Congo est à 
sept participations en phase 
finale de coupe d’Afrique 
des nations. En 1968, pour 
le premier essai, il avait dû 
se débarrasser de grandes 
nations comme la Tunisie 
d ’Habacha et  At touga, 
ainsi que du Cameroun de 
Mbapé-Lepé et Mbozo’o. En 
1972 ce sont le Nigeria et la 

Côte d’Ivoire qui avaient été 
balayés. En 1974, en Egypte, 
le Congo avait participé en 
sa qualité de champion 
d’Afrique en titre. En 1978, 
il a fallu écarter le Cameroun 
et le Gabon. En 1992, pour 
aller au Sénégal, ce sont le 
Zimbabwé et le Malawi qui 
étaient tombés. 
En l’an 2000, pour accéder à 
la phase fi nale co-organisée 
par le Ghana et le Nigeria, 
le Congo a pris la deuxième 
place qualifi cative derrière la 
Côte d’Ivoire mais devant le 
Mali et la Namibie. Enfi n en 
2015, pour être du rendez-
vous en Guinée Equatoriale, 
le Congo a pris la deuxième 
place qualificative derrière 
l’Afrique du sud mais devant 
le Nigeria et le Soudan. Et 
quand on voit la taille des 
adversaires qu’il a éliminés, 
le Congo mérite le respect 
dans le concert panafricain 
du football. En revanche 
quand il est question de 
coupe du monde, le Congo 
n’a jusque-là rien réussi de 
mémorable. A l’exception de 
1997 quand il a perdu le visas 
pour la France juste lors de la 
dernière journée en se faisant 
battre de justesse (0-1) en 
Afrique du sud. Et pourtant, les 
adversaires étaient de solides 
clients avec la République 
Démocratique du Congo, 
mondialiste en 1974, la 

Zambie de Kabulshabwalya 
et, bien sûr, l’Afrique du sud. 
Une Afrique du sud qui au 
fi nish, ne devança le Congo 
que d’un petit point. 
En 2013 aussi le Congo eut à 
entretenir pendant longtemps 
l’illusion d’un haut fait de 
gloire. Là encore, il se fit 
déposséder la première place 
du groupe par le Burkina 
Faso lors de la dernière 
journée en concédant le nul 
(2-2) au Niger. Mais là, il 
restait encore le tour décisif 
où il aurait pu en découdre 
avec l’Algérie puisque ce fut 
l’adversaire du Burkina Faso. 
Aussi, quand il est question 
de coupe du monde, le 
Congo a tendance à se faire 
des complexes ou à se faire 
tout petit et à manquer de 
concentration. On dirait que 
cela se passe dans la tête 
des joueurs qui se croient 
incapables de figurer au 
concert universel du football 
Seulement ,  depuis  un 
moment, le Congo ne parvient 
plus à bâtir une équipe 
compétitive dans la durée. Il 
y a eu celles de 1992, 2000 
et 2015 qui étaient pleines 
de promesses. Mais le temps 
de participer à une phase-
finale de coupe d’Afrique 
des nations et l’édifi ce a fi ni 
par s’effondrer. Ce qui laisse 
penser que le travail manque 
de consistance et de sérieux. 
Ce qui ne peut qu’interpeller 
la sphère dirigeante.

Nathan Tsongou

Troisième journée des éliminatoires de la coupe du monde de football

TOGO-CONGO, SAMEDI 9 OCTOBRE À LOMÉ
Après le nul (1-1) contre la Namibie et la défaite (1-3) à domicile face au Sénégal, le Congo sera en déplacement le 
week-end prochain à Lomé pour y affronter le Togo dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la coupe 
du monde Qatar 2022. Occasion pour Paul Put de continuer son œuvre de construction d’une équipe compétitive.

D’OÙ NOUS VIENT CETTE PAGAILLE DANS LE SPORT ?

Les Diables-Rouges à l’écoute de l’entraîneur

S  PORTS


