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Lutte contre la pandémie de covid-19

Face à la troisième vague, une 
«opération coup de poing covid-19»

Vie politique nationale

Quand le scandale 
des Pandora papers 

fait parler de lui 
à Brazzaville!

5ème édition de la Foire 
aux plants

Acheter et planter, 
pour contribuer 

aux efforts de création 
des puits de carbone

Le débat est à distance 
et chacun est convaincu 

de sa «sainte vérité» (P.3)
L’opposant Clément Miérassa Parfait Iloki, porte-parole du Pct.

 Pendant 45 jours, le gouvernement a interdit les manifestations festives comme les mariages 
et les populations sont appelées à se faire vacciner. (P.3)
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Florent Sogni Zaou, jour-
naliste écrivain, la veuve 
Véronique Marie-Louise 
Amona Ngolé et famille 
ont la profonde douleur 
d’annoncer aux parents, 
amis et connaissances, le 
décès tragique, le Jeudi 14 
Octobre 2021, à Pointe-
Noire, de leur belle-sœur 
et fille, Yolande Viviane 
AMONA, des suites d’une 
courte maladie.
La veillée mortuaire se 
tient à Brazzaville, au n°5 
de la Rue Mpangala, à Ta-

Communiqué Nécrologique

langaï. Le programme des obsèques se présente ainsi 
qu’il suit:
- Mardi 19 Octobre, 15h15: Arrivée de la dépouille mor-
tuaire, par le vol Canadian Airlines, à l’Aéroport Interna-
tional Maya-Maya et dépôt à la Morgue Municipale de 
Brazzaville; 
- Jeudi 21 Octobre: 
- 10h: Retrait du corps, recueillement et absoute à la 
Morgue Municipale de Brazzaville;
- 11h: Départ pour le Cimetière privé Bouka, à Kintélé;
- 14h: Retour et fin de la cérémonie funéraire.

On ne le dira jamais 
assez, la diversifica-
tion de l’économique 

congolaise n’est qu’un 
ameublement du discours 
politique. L’Etat congolais 
continue de dépendre des 
recettes pétrolières, comme 
le confirme le projet de loi 
de règlement exercice 2020 
que les deux chambres du 
parlement vont adopter au 
cours de leurs sessions bud-
gétaires respectives. 
En 2020, l’Etat a récolté 
651 milliards 164 millions de 
francs Cfa de recettes pétro-
lières, représentant 83,70% 
des prévisions fixées dans 
le budget 2020.
Mais, avec 455 milliards 
379 millions de francs Cfa 
de recettes fiscales, les im-
pôts et taxes intérieurs ont 
fait un grand pas en avant, 

Projet de loi de règlement exercice 2020

Le pétrole toujours en tête des recettes de 
l’Etat, suivi des impôts et taxes intérieurs

Le vendredi 15 octobre 2021, les deux chambres du parlement ont ouvert leurs ses-
sions budgétaires respectives. Parmi les affaires qui vont être examinées au cours 
de cette session, outre le projet de loi des finances exercice 2022 et autres, il y a le 
projet de loi de règlement exercice 2020. Une fois adopté, le projet de loi donne la 
réalité des finances publiques, en recettes et en dépenses au cours de l’année 2020. 
Selon ce projet de loi de règlement, le budget de l’Etat reste largement dépendant 
des recettes pétrolières, mais on note un grand effort dans le recouvrement des 
impôts et taxes intérieurs qui viennent en deuxième position dans les recettes de 
l’Etat.

en venant juste derrière les 
recettes pétrolières. 
Le gouvernement a fait 
un grand effort dans le re-
couvrement des recettes 
fiscales et il faut l’en féliciter.
Les droits et taxes de 
douane ont été recouvrés 
à 102 milliards 665 millions 
de francs Cfa, dépassant la 
prévision budgétaire fixée à 
100 milliards de francs Cfa, 
soit un taux de recouvre-
ment de 102,67%. 
Les recettes forestières, 
quant à elles, ont aussi dé-
passé les prévisions, en 
s’établissant à 4 milliards 
700 millions de francs Cfa, 
soit un taux de recouvre-
ment de 189,67%.
Au cours de l’année 2020, le 
Congo a également engran-
gé des dons plus importants 
que les prévisions. En effet, 

les dons, legs et fonds de 
concours se sont élevés à 
78 milliards 139 millions de 
francs Cfa, soit un taux de 
réalisation de 139,53%. 
Le secteur minier continue 
d’être à la traîne, retardant 
ainsi la diversification de 
l’économie congolaise. 
En 2020, le Trésor public n’a 
encaissé que 500 millions 
de francs Cfa de recettes 
minières, mais largement 
supérieures aux prévisions 
fixées dans le budget 2020 
à 200 millions de francs Cfa. 
Crise économique oblige, 
les recettes administratives 
n’ont donné que la somme 
de 5 milliards 312 millions 
de francs Cfa, contre une 
prévision budgétaire de 24 
milliards 200 millions de 
francs Cfa. 
De même, le portefeuille 

public n’a pourvu le budget 
de l’Etat que d’un montant 
d’un milliard 514 millions de 
francs Cfa, contre 7 milliards 
de prévision.
Au total, le budget de l’Etat 
exercice 2020 a connu des 
recettes de 1.351 milliards 
475 millions de francs Cfa, 
contre des dépenses de 
1.447 milliards 881 millions 
de francs fa, soit un déficit 
de 96 milliards 406 millions 
de francs Cfa, en dehors 
des charges de trésorerie.

Jean-Clotaire DIATOU

Roger Rigobert Andély

Maroc
Un nouveau 

gouvernement conduit 
par Aziz Akhannouch

Après les élections législatives du 8 septembre 2021 rem-
portées par le R.n.i (Rassemblement national indépendant), 
avec 102 sièges sur 395 sièges de la chambre des repré-
sentants (Assemblée nationale), suivi du Parti authenticité 
et modernité (87 sièges) et le Parti de l’Istiqlal (81 sièges), 
le Maroc a un nouveau gouvernement, dit «gouvernement 
de coalition» installé le 7 octobre 2021 par la Roi Moham-
med VI et conduit par Aziz Akhannouch (R.n.i) en tant que 
chef du gouvernement. Il compte 23 ministres et quelques 
secrétaires d’Etat.

Le gouvernement de coalition conduit par Aziz Akhannouch, 
qui succède à Saâdeddine El Othmani a trouvé sur sa table 
un dossier brûlant, celui de la R.a.s.d (République arabe 
sahraouie démocratique), un Etat non reconnu par la ma-
jeure partie de la communauté internationale et dont le 
Maroc demande la radiation de l’Union africaine, pour «cor-
riger une injustice historique» et permettre à l’organisation 
panafricaine «de redorer son blason et retrouver sa crédi-
bilité», comme l’a affirmé un ancien ministre comorien des 
affaires étrangères, le 16 octobre dernier à Addis-Abeba, en 
marge d’un séminaire sur la pandémie de covid-19.
Le différend régional autour du Sahara occidental constitue 
«un frein majeur» à l’intégration économique de l’Afrique et 
«un obstacle à la paix et à la stabilité sur le continent» ont 
laissé savoir des participants au séminaire de Dar-Es-Sa-
lam, en Tanzanie. Ils ont, dans ce sens, souligné l’urgence 
de trouver une solution réaliste et définitive à ce différend ar-
tificiel, sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie, en 
vue d’accélérer le processus d’intégration dans le contexte 
actuel, marqué par l’urgence induite par les répercussions 
économiques et sociales de pandémie de covid-19. Les 
groupes séparatistes, qui sèment la division constituent une 
«menace alarmante» à la mise en œuvre de la Zlecaf (Zone 
de libre-échange continentale africaine), ont-ils relevé.

En présence des ministres 
Raymond Zéphirin Mbou-
lou (sécurité et ordre pu-

blic), Gilbert Mokoki (santé et 
population) et Thierry Lézin 
Moungalla (communication et 
médias) le Premier ministre 
Anatole Collinet Makosso a 
expliqué les raisons de la po-
litique gouvernementale, avec 
ses mesures particulières.
«Face à un ennemi, un virus 
qui a un fort don d’ubicuïté, 
imprévisible, ce qui nous a 
amenés, pendant un mo-
ment d’ailleurs, à décider et 
partout dans le monde, un 
confinement qui a paralysé 
nos économies, perturbé nos 
sociétés et mis en difficulté 
nos familles. Le peuple congo-
lais, derrière le gouvernement 
a suivi, jusque-là toutes les 
mesures prises par le gou-
vernement, sous l’autorité du 

Président de la République et 
a réussi à faire preuve de ré-
silience. Comme l’a dit le Pré-
sident de la République, lors 
de son message d’investiture, 
«au prix de sa foi» et cette re-
connaissance a été faite par 
le Président de République, 
qui avait rendu témoignage 
de l’esprit d’obéissance et de 
solidarité du peuple congo-
lais. Le peuple est arrivé à se 
priver pendant un moment de 
l’exercice de son droit au culte, 
parce qu’il fallait être solidaire 
avec les pouvoirs publics, pour 
qu’ensemble, nous puissions 
vaincre l’ennemi qui est en 
guerre contre l’humanité. Du 
fait de cet élan de solidarité, 
du fait cet élan d’anticipation, 
la situation de notre pays a 
été relativement maîtrisée, 
en dehors de l’économie qui 
a pris un grand coup. Le taux 

de contamination et le taux 
de létalité, n’ont pas été aussi 
graves que dans certains pays 
à travers le monde», a-t-il dé-
claré.
«Tous les centres de prise en 
charge sont pleins. Cette si-
tuation nous a amené d’en ou-
vrir d’autres», a-t-il souligné et 
a appelé l’implication des ser-
viteurs de Dieu, parce que « la 
coordination nationale devrait 
procéder à un reconfinement, 
il a fallu longuement échanger 
sous la direction du Président 
de la république, il faut revenir 
aux dispositions qui ont été 
déjà prises».
Les responsables religieux 
ont bien accueilli la commu-
nication du Premier ministre. 

Ils pensent que s’ils sont as-
sociés de cette manière, aux 
décisions du gouvernement, 
cela leur permet de mieux les 
expliquer à leurs communau-
tés respectives. «Je me réjouis 
de votre forte adhésion aux 
mesures prises par le gouver-
nement. Vous avez parlé de 
communication, de vaccina-
tion et de contrôle. Ce sont les 
trois éléments déterminants 
l’opération «coup de poing» 
qui a été commandé au gou-
vernement par le Président de 
la République pendant ces 45 
jours», a réagi Anatole Collinet 
Makosso.

Chrysostome
 FOUCK ZONZEKA

Lutte contre la pandémie de covid-19

Anatole Collinet Makosso appelle 
les religieux à prendre leurs responsabilités

Dans une communication faite jeudi 14 
octobre 2021, à l’Auditorium du Mémorial 
Pierre Savorgnan de Brazza, à Brazzaville, 
le Premier ministre chef du gouvernement, 
Anatole Collinet Makosso, a convié les ser-
viteurs de Dieu à soutenir les dispositions 
prises par le gouvernement, sous l’autorité 
du Président de la République, pour lutter 
contre la pandémie de covid-19. Il les a in-
formés du lancement de l’opération «coup de 
poing» durant laquelle des activités liées à la 
lutte contre la covid-19 seront menées, en 
raison de la recrudescence de cette maladie.

Une vue des serviteurs de Dieu pendant la communication du Premier 
ministre.

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain.
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Editorial

Selon le Premier mi-
nistre, «la situation 
épidémiologique est 

entrée dans une phase 
alarmante depuis le mois 
de mars. Ce pic constitue 
«la troisième vague» dans 
notre pays». «Concernant 
l’évolution de la pandémie 
dans notre pays, du 14 mars 
2020 au 10 octobre 2021, 
15.962 cas confirmés de 
covid-19 ont été enregistrés 
dont 231 décès recensés en 
milieu hospitalier. Les dépar-
tements les plus touchés, 
à ce jour, sont Brazzaville, 
avec 9.392 cas confirmés, 
soit 63,3%, et Pointe-Noire 
avec 4.687 cas confirmés, 
soit 31,5%. Dans ces deux 
départements, au cours de la 
deuxième semaine du mois 
d’octobre 2021, les taux de 
positivité des tests sont de 
18,1% à Brazzaville et 11,1% 
à Pointe-Noire: des niveaux 
élevés jamais enregistrés de-
puis le début de la pandémie. 

Lutte contre la pandémie de covid-19

Face à la troisième vague, une 
«opération coup de poing covid-19»
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a procédé au 
lancement, lors d’une communication qu’il a faite, lundi 18 octobre 2021, au Palais 
des congrès, à Brazzaville, en présence des membres du gouvernement et autres, 
d’une «opération coup de poing covid-19» contre la troisième vague de la pandémie 
qui sévit dans le pays, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire, depuis le 
mois de mars. Ceci, «pour intensifier la riposte pour une durée de 45 jours». «Le 
variant Delta, plus contagieux, alimente, en partie, la troisième vague et circule 
de façon prédominante dans la plupart de nos villes», a signalé le chef du gouver-
nement.

Cette situation exerce une 
pression sur les services de 
santé. Elle se traduit par un 
nombre élevé de décès. Au 
cours des deux premières 
semaines du mois d’octobre 
2021, 32 décès ont été enre-
gistrés, dépassant largement 
la moyenne mensuelle des 
décès observés depuis le dé-

but de la pandémie».
«La mise en œuvre du plan 
national de déploiement et 
de vaccination est en cours 
depuis le 25 mars 2021. Les 
efforts du gouvernement, 
appuyé par les partenaires 
internationaux, ont permis 
d’acquérir 2.424.120 doses 
dont 1.092.000 reçus. Ce 

qui a permis de vacciner 
248.689 personnes, soit à 
peine 4.30% de la popula-
tion. Ce qui nous maintient 
loin du compte, exposant 
ainsi 95% de nos compa-
triotes aux formes graves de 
la maladie. Il nous faut donc 
agir», a poursuivi le chef du 
gouvernement.
Rappelons que lors de la 
réunion de la Coordination 
nationale de gestion de la 
pandémie de covid-19, mar-
di 12 octobre 2021, le gou-
vernement a renforcé les 
mesures contenues dans 
l’état d’urgence sanitaire re-
conduit, de la manière sui-
vante: «Les cérémonies de 
mariage civil, religieux, de 
mariage coutumier et de dot 
sont suspendues pour une 
durée de 45 jours; les autres 
manifestations publiques, y 
compris les offices religieux, 
devront strictement respecter 
les mesures barrières et no-
tamment les jauges prévues 
à cet effet; les cérémonies 
de deuil, les veillées et les 
enterrements seront stricte-
ment encadrés pour respec-
ter les mesures barrières». 
De même, la fermeture des 
boîtes de nuit et autres lieux 
de danse est maintenue.

Narcisse MAVOUNGOU

Trois jours après les ré-
vélations de la presse 
sur les Pandora papers, 

le porte-parole du gouver-
nement, le ministre Thierry 
Moungalla, était monté au 
créneau pour démentir toute 
implication du Président de 
la République, Denis Sas-
sou-Nguesso.
Ce dernier est, en effet, cité 
par le Ciji, d’avoir détenu, à 
partir de 1998 et pendant 20 
ans, une société offshore, 
«Inter african investment 
Ltd», dans les Îles Verges 
britanniques, pendant 20 
ans. «Inter African Invest-
ment a été constituée aux 
îles Vierges britanniques en 
1998, pendant le deuxième 
mandat de Sassou-Nguesso 
en tant que Président. Elle 
tenait un compte auprès de 
la succursale londonienne 

Vie politique nationale

Quand le scandale des Pandora papers 
fait parler de lui à Brazzaville!

Les Pandora papers, du nom du scandale d’évasion fiscale révélé par le Ciji (Consortium 
international des journalistes d’investigation), le 3 octobre 2021, n’ont pas laissé la classe 
politique congolaise indifférente. Certains acteurs ont, en effet, donné de la voix, pour 
réagir à cette affaire. Et pour cause, le nom du Président de la République, Denis Sas-
sou-Nguesso, y est cité. Celui-ci a opposé un vigoureux démenti. Son parti, le P.c.t (Parti 
congolais du travail), par la voix de son porte-parole, Parfait Iloki, a volé à son secours, 
pour le soutenir. Mais, Clément Miérassa, un des leaders de l’opposition, pense qu’il faut 
une enquête parlementaire pour être convaincu de l’innocence du Chef de l’Etat. Voilà qui 
fait les choux gras des médias.

de la Banque Espirito San-
to et possédait une autre 
société des B.v.i, Ecoplan 
finance Ltd. L’une des filles 
de Sassou-Nguesso, Ju-
lienne, siégeait au conseil 
d'administration d'Ecoplan. 
Alcogal a répertorié la socié-
té comme inactive dans une 
base de données de 2018. 
Ecoplan détenait la majorité 
des actions d'Escom Congo, 
une société de construction 
et d'immobilier qui détient 
les droits sur les mines de 
diamant du pays», explique 
l’A.f.p, parlant de l’enquête 
du Ciji.
«Le gouvernement de la 
République du Congo dé-
ment, avec la plus extrême 
fermeté, toute implication du 
Président de la République. 
Et compte tenu de la gravi-
té des accusations qui sont 

ici portées, le Président de 
la République se réserve le 
droit d’engager toute action 
judiciaire ou toute poursuite 
pour diffamation pour tous 
les médias ou toutes les 
personnes qui reprendraient 
ces accusations, sans en 
apporter quelque preuve que 
ce soit», a réagi le porte-pa-
role du gouvernement, le 6 
octobre dernier sur R.f.i. Ce 
qui donne clairement à com-
prendre que le Chef d’Etat 
congolais n’a jamais détenu 
de société offshore, ironisant 
sur les mines de diamant qui 
n’existent pas au Congo.
Dans une déclaration publiée 
le 13 octobre dernier, le P.c.t, 
par la voix de son porte-pa-
role, Parfait Iloki, considère 
que le Président Denis Sas-
sou-Nguesso est victime 
d’offense de la part du Ciji 

qui l’a cité dans le scandale 
des Pandora papers. «Le 
Secrétariat permanent du 
Bureau politique exprime son 
indignation et condamne ce 
qui s’apparente à un complot 
subtilement ourdi contre le 
Président de la République 
et le peuple congolais», pour-
suit la déclaration du P.c.t.
A l’opposition, on veut plutôt 
que la Justice congolaise 
tire au clair ces affaires de 
scandale financier dans les-
quelles des Congolais sont 
mis en cause. En effet, la 
F.o.c (Fédération de l’oppo-
sition congolaise), que dirige 
Clément Miérassa, «inter-
pelle la Justice, qui devrait 
être indépendante, pour 
qu’elle ouvre des informa-
tions judiciaires sur le dos-
sier des «Panama papers» 
dans lequel six Congolais 
ont été nommément cités 
ainsi que sur les «Pando-
ra papers» et sur toutes les 
autres affaires de corrup-
tion, de détournements de 
deniers publics, de fraudes 
et autres». Mais, l’opposi-
tion ne se fait pas d’illusion. 
«Pour l’instant, elle constate 
et regrette que cette justice 

fonctionne à deux vitesses. 
Elle s’acharne sur les oppo-
sants et n’inquiète nullement 
les principaux responsables 
de la grave crise que tra-
verse le Congo aujourd’hui», 
rapporte la F.o.c, dans sa dé-
claration sur la transparence 
publiée le 11 octobre 2021. 
Et ironiquement, l’opposition 
encourage le Président de la 
République à poursuivre les 
médias occidentaux qui re-
prennent les révélations des 
«Pandora papers» contre lui, 
particulièrement la chaîne de 

télévision publique française, 
France 2, après son émis-
sion «Cash investigation» 
sur Dominique Strauss Kahn, 
ancien directeur général du 
F.m.i (Fonds monétaire inter-
national).
Contrairement à ce que nous 
avons annoncé dans notre 
précédente édition, ce sont 
deux Chefs d’Etat qui sont 
cités en Afrique centrale, le 
Congolais et le Gabonais Ali 
Bongo-Ondimba.

Urbain NZABANI

La pandémie de covid-19 est la maladie actuellement 
la plus politisée et la plus médiatisée de la planète. 
Pas parce qu’elle frappe à l’échelle planétaire, mais 

parce que son apparition foudroyante et incompréhen-
sible en Chine a créé une sorte de mystère que la science 
n’a pas pu percer jusque-là. Depuis, pas un jour ne passe 
dans le monde sans qu’internautes, scientifiques, journa-
listes et politiciens ne lui consacrent le verbiage le plus 
contradictoire qui lui est devenu familier, suivant que ses 
variants les plus virulents font des victimes ici ou là.
L’idée que le coronavirus ne tue pas systématiquement 
les personnes qu’il affecte ne passe pas. La vérité qu’on 
n’ose pas vulgariser est que la covid-19 n’est dange-
reuse qu’en situation de co-morbidité (présence d’une 
autre maladie: diabète, hypertension, sida, cancer, etc), 
d’âge (les plus de 60 ans sont plus vulnérables), d’immu-
no-dépression (ceux dont le système immunitaire est en 
baisse), de dénuement économique ou financier (incapa-
cité à faire face à ses soins) et de mauvaises conditions 
hospitalières (hôpitaux mal équipés, personnel médical 
démotivé).
L’autre vérité qu’on ne veut pas reconnaître est que les 
vaccins contre la covid-19 ne sont encore qu’à titre expé-
rimental. En ne prenant que le critère temps, la science 
elle-même a établi que l’élaboration d’un vaccin s’éche-
lonne sur 10 à 15 ans, avec des temps de pause permet-
tant aux scientifiques de revenir sur leurs produits pour 
mieux l’adapter. Le vaccin contre ébola a pris 5 ans d’éla-
boration. Un temps jugé court. Ceux contre la varicelle et 
la grippe ont pris 30 ans.
Contre la covid-19, la mise au point des vaccins a pris un 
an et demi à peine. Et pourtant, les gouvernements ont 
décidé de faire de la vaccination anti-covid-19, la muraille 
qui va empêcher définitivement le coronavirus d’atteindre 
l’humanité. Le côté drôle et pourquoi pas dramatique, 
c’est que les vaccins ne sont pas reconnus comme tels, 
de manière unanime, par tous les pays. Alors, pour les 
voyageurs, ils se retrouvent en train d’être vaccinés avec 
plusieurs vaccins. Car, quand ils arrivent dans un pays 
où le vaccin qu’ils ont pris n’est pas reconnu, il faut qu’ils 
acceptent d’être vaccinés avec le vaccin reconnu par le 
pays d’accueil. L’O.m.s n’y peut rien! Avouons qu’on n’a 
jamais vu ça dans l’histoire de l’humanité. Ainsi, la vac-
cination est rendue obligatoire, malgré le caractère im-
probable et expérimental des vaccins. Il y en a qui sont 
même interdits dans certains pays ou retirés. 
Ce faisant, on a tendance à minimiser les manifestations 
post-immunitaires et les décès par covid-19, des vac-
cinés, pour mettre en exergue ceux des non-vaccinés. 
Comme pour dire aux vivants: «Vous voyez, s’il est mort, 
c’est parce qu’il n’était pas vacciné». Mais, personne ne 
va vous expliquer le décès d’un vacciné. Même quand on 
reconnaît que le vaccin ne protège pas à 100%.
Et puis, le business, n’est-ce pas ce qui nourrit la classe 
dirigeante et l’élite? Le monde et en train de combattre un 
mal. Voilà que les potentiels malades, par décisions des 
gouvernants, sont obligés de débourser, à chaque fois 
qu’ils voyagent, un montant de 40 mille francs Cfa, rien 
que pour un test valable trois jours, au départ et à l’arri-
vée. Surtout en Afrique. Des deux choses l’une: où l’on 
veut combattre le mal et à ce moment-là, il faut mettre 
les tests à des coûts raisonnables, où l’on veut faire du 
business et donc perpétuer la pandémie.
Bref, avec la covid-19, les gouvernants s’évertuent à nous 
convaincre qu’ils se soucient de la santé des peuples. 
Mais, quand eux et leurs familles sont malades, ils ne 
vont pas dans nos hôpitaux, où la chance de survie avoi-
sine le zéro, même pour les pathologies courantes déjà 
maîtrisées par l’homme. Chers concitoyens, de grâce, 
faites-vous vacciner et tant pis pour ce que nous venons 
de dire. Ce sont les paradoxes de la lutte contre la co-
vid-19. Faisons comme on nous le demande!

L’HORIZON AFRICAIN

Les paradoxes de la 
lutte contre la pandémie

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, pendant sa communication.
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Longtemps exclus de la 
chaîne de décisions in-
hérentes à la gouver-

nance forestière, Autochtones 
et communautés locales du 
Département de la Lékoumou 
ont, désormais, voix au cha-
pitre, au terme de nouvelles 
politiques forestières. Mais, 
d’énormes défis restent à re-
lever. L’objectif essentiel du 
projet est «d’apporter un appui 
aux communautés locales et 
aux populations autochtones, 
en vue d’une participation 
efficiente et efficace dans la 
gestion des ressources fores-
tières».
De nouvelles règles conte-
nues dans la loi n°33-2020 
portant code forestier de juillet 
2020 et le décret 20196-201 
de juillet 2019 fixant les pro-
cédures de consultation et de 
participation des peuples au-
tochtones aux projets et pro-
grammes de développement 
socio-économiques instituent, 
par exemple, des cadres de 
concertation dans les zones 
d’aménagement des forêts. 
Ces cadres de concertation 
sont des espaces d’échange 

Département de la Lékoumou

Les communautés locales appelées à participer 
à la gestion des ressources forestières

Dans le cadre du Projet «forêt, gouvernance, marché 
et climat» exécuté par la R.d.p.h (Rencontre pour la 
paix et les droits de l’homme) et l’O.c.d.h (Obser-
vatoire congolais des droits de l’homme) et financé 
par le gouvernement britannique ainsi que des pro-
grammes tels que Redd+ qui bénéficient de l’appui 
financier de l’A.f.d (Agence française de développe-
ment), les deux organisations congolaises de défense 
des droits de l’homme ont conduit, du 29 septembre 
au 2 octobre 2021, une mission d’appui dans vingt 
villages du Département de la Lékoumou, pour sensi-
biliser les populations locales et les peuples autoch-
tones sur leurs droits à travers les nouvelles règles de 
la gouvernance forestière dans notre pays.

ou de dialogue où sont re-
présentés les communautés 
locales, les peuples autoch-
tones, les représentants de 
l’État et ceux des entreprises.
Malheureusement, au début, 
ça semblait ne pas marcher 
comme sur les roulettes, no-
tamment dans la Lékoumou. 
De l’exclusion de la prise des 
décisions au non-respect des 
lois en matière d’exploitation 
forestière, en passant par la 
destruction des ressources, 
des cultures et la non-appli-
cation du contenu des cahiers 
des charges, c’est peu dire 
que les Lékoumois, comme 
beaucoup de leurs compa-
triotes, ont souvent fait les frais 
de ces pratiques peu amènes, 
en total déphasage avec les 17 
O.d.d (Objectifs du développe-
ment durable).
«C’est nous qui les orientons 
dans la forêt. C’est nous, les 
Autochtones, qui les condui-
sons là où se trouvent les 
essences. Mais, que ga-
gnons-nous en retour? Pas 
grand-chose. On ne construit 
pas des infrastructures, alors 
que nos écoles n’ont pas de 

tables-bancs, nos dispensaires 
sans produits de première né-
cessité», déplorait Véronique 
Mouemé, une Autochtone  du 
village Loyo.
Même les Bantous sont logés 
à la même enseigne. «Tous, 
nous subissons le diktat des 
sociétés forestières. Quand 
nous nous plaignons, ces 
Asiatiques nous demandent 
d’aller nous plaindre auprès 
du Chef de l’État», a, pour sa 
part, dénoncé un habitant de 
Missama.
Les premiers cadres de 
concertation n’ont été mis en 
place qu’en août et septembre 
derniers à Sibiti, lors d’une ré-
union de ces trois entités, en 
présence de la société civile. 
Ils concernent les Ufe (Uni-
tés d’exploitation forestière) 
dotées d’un plan d’aména-
gement. «Parmi les mesures 
phares, il y a l’obligation faite 
aux sociétés de verser une 
somme de 200 francs Cfa par 
mètre-cube de bois coupé 
dans les concessions fores-
tières où il y a un plan d’amé-
nagement forestier, confor-
mément au code forestier», a 
expliqué Edouard Kibongui, 
représentant de l’O.c.d.h. Ce 

montant alimente ainsi un 
Fonds de développement local 
qui, lui, financera les projets 
identifiés par les populations 
riveraines pour le développe-
ment de leurs localités.
«Lorsqu’on part de 2018, l’Ufe 
de Bambama a 22 millions de 
francs Cfa. Ce montant sera 
réparti aux vingt villages de 
l’Ufe de Bambama. 
De son côté, Mpoukou-Ogooué 
a 39 millions de francs Cfa di-
visés par les quatre villages 
riverains. Cet argent servira à 
financer les projets. Une com-
mission tripartite (sociétés, col-
lectivités locales et peuples au-
tochtones) sera mise en place 
pour assurer la traçabilité et 
la transparence», a expliqué 
Raphael Zanga, vice-président 
Redd+ dans la Lékoumou et 
point focal R.p.d.h dans le dé-
partement. 
Voilà qui semble résonner 
comme la fin d’une gouver-
nance jusqu’ici peu ou pas bé-
néfique pour les communautés 
locales et peuples autochtones 
du Congo, en général, et de la 
Lékoumou, en particulier.

John 
NDINGA-NGOMA

Le Congo est doté d’un nouveau projet de développement 
agricole. Il s’agit du Providac (Projet de développement 
intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo), sous 
tutelle du Ministère en charge de l’agriculture et dont le lan-
cement officiel a eu lieu à Djambala, chef-lieu du Départe-
ment des Plateaux, à travers un atelier tenu du 8 au 9 oc-
tobre 2021, avec la participation des producteurs venus de 
la Bouenza, du Pool et des Plateaux, les trois départements 
pilotes retenus pour l’instant. 
Ayant comme coordonnateur Benoît Ngayou, ce projet a 
pour objectif de promouvoir une agriculture compétitive et 
résiliente, à travers le développement intégré des chaînes 
de valeurs agro-alimentaires.

Providac (Projet de développement intégré 
des chaînes de valeurs agricoles au Congo)

Améliorer les chaînes de 
valeurs agricoles et 

l’environnement des affaires

D’une durée de six ans, le Projet de développement intégré 
des chaînes de valeurs agricoles au Congo a pour objec-
tif de favoriser l’amélioration alimentaire, la réduction des 
importations et l’augmentation de la production agricole na-
tionale, avec comme effet de créer des emplois destinés à 
réduire le chômage en milieu jeune. Le taux de couverture 
devrait être de 40%. Son financement est déjà disponible 
et son comité de pilotage sera bientôt mis en place, pour 
valider le tout premier programme de travail et le budget 
annuel.
A Djambala, les acteurs concernés par ce projet ont ma-
nifesté leur optimisme sur sa réussite. «C’est un projet qui 
vient d’être lancé, c’est comme un enfant, nous devons l’ap-
puyer, nous, les agriculteurs. Nous devons nous impliquer. 
Le projet nous présente une chaîne de valeurs pour bien 
exploiter le maïs, le manioc, l’aviculture et la pisciculture.  
Cela nous permet de beaucoup produire, en vue de réduire 
le taux de la malnutrition», a confié Hermann Loko Sam-
ba, producteur en agro-pastoral, venu de la commune de 
Kinkala.
«Pour moi, c’est un projet alléchant. Il est venu peut-être 
pour booster l’agriculture au Congo, parce qu’il va travailler 
vraiment dans le secteur agricole. Dans notre groupement, 
nous avons des difficultés pour avoir des alevins et le projet 
nous parle déjà de la filiale de production des alevins, pour 
les mettre à notre disposition et cela nous arrange énormé-
ment», a dit Jean-Blaise Bakoudissa Pianda, président de 
la Coopérative agro-pastorale Terre et développement de 
Madingou, venu de la Bouenza.
«D’après moi, ce projet vient régler tous les aspects de 
problèmes qui ont fait que les projets ne réussissent pas. 
Quand j’entends la chaîne de valeurs, je vois le manioc, 
notre aliment de base, le maïs, la volaille et le poisson. 
Mais, il manque deux choses: le soja et le palmier à huile. 
Ce projet est très bien venu. C’est vraiment un idéal», a 
déclaré, pour sa part, Daniel Nkouka, vulgarisateur intermé-
diaire entre le Conseil départemental du Pool, et les acteurs 
de production.
«Ce projet procèdera aussi à l’ouverture des pistes agri-
coles, pour donner la possibilité aux producteurs d’écouler 
les produits agricoles vers les grands centres de consom-
mation. Le Département des Plateaux est un grand bassin 
de production. C’est à Djambala ou dans les Plateaux où 
l’on parle toujours de la pomme de terre succulente qu’on 
peut relancer. Il y a également l’igname. L’espace existe 
pour développer les activités agricoles. La main d’œuvre est 
aussi disponible. Il suffit que les producteurs s’organisent 
en groupements, pour atteindre les résultats escomptés», 
croit savoir Pierre Essié, secrétaire général et délégué du 
District de Djambala aux travaux de l’atelier.

Martin 
BALOUATA-MALEKA

«Les efforts mondiaux de 
réponse à la pandémie ont 
créé une période sans pré-
cédent pour l’hygiène des 
mains. Pourtant, les progrès 
restent bien trop lents pour 
les communautés les plus 
vulnérables et mal desser-

Journée mondiale du lavage des mains

Disposer à domicile d’installations 
de base pour se laver les mains

Bien que le lavage des mains au savon soit essentiel à la 
lutte contre les maladies infectieuses, notamment la co-
vid-19, dans le monde, environ 3 personnes sur 10, soit 
2,3 milliards de personnes ne disposent pas d’installa-
tions de lavage des mains avec eau et savon à domicile. 
La situation est pire dans les pays les moins développés 
où plus de 6 personnes sur 10 n’ont pas accès à une hy-
giène des mains de base, a averti l’Unicef, à l’occasion 
de la Journée mondiale du lavage des mains, célébrée le 
15 octobre dernier. 

vies», a déclaré Kelly Ann 
Naylor, directrice du pro-
gramme «Wash» de l’Unicef. 
«L’hygiène des mains ne 
peut être considérée comme 
une disposition temporaire 
pour gérer la covid-19. De 
nouveaux investissements à 

long terme dans l’eau, l’as-
sainissement et l’hygiène 
peuvent contribuer à prévenir 
la prochaine crise sanitaire. 
Cela signifie aussi moins de 
personnes tombant malades, 
à cause d’infections respi-
ratoires, moins d’enfants 
mourant de maladies diar-
rhéiques et plus de mères 
enceintes et de nouveau-nés 
protégés contre des affec-
tions évitables comme la 
septicémie», a-t-elle ajouté.
Les dernières données 
montrent que certains pro-
grès ont été réalisés depuis 
2015. Par exemple, la popu-
lation mondiale ayant accès 
à une hygiène de base des 

mains à domicile est passée 
de 5 milliards à 5,5 milliards, 
soit de 67% à 71%. Toutefois, 
si les tendances actuelles 
persistent, 1,9 milliard de 
personnes n’auront toujours 
pas accès à une hygiène des 
mains de base d’ici à la fin de 
la décennie.
L’Unicef exhorte les gouver-
nements à s’engager à four-
nir une hygiène des mains, 
non pas comme une réponse 
temporaire à la pandémie, 
mais comme un investisse-
ment dans la santé publique 
et la résilience économique. 
Le dernier rapport conjoint de 
l’Unicef et de l’O.m.s identi-
fie cinq accélérateurs qui 
peuvent permettre aux gou-
vernements d’élargir rapide-
ment l’accès à l’hygiène des 
mains, notamment la bonne 
gouvernance, des finances 
publiques intelligentes, le 
renforcement des capacités, 
des données cohérentes et 
l’innovation.

Une séance de sensibilisation au village Missama.

La cérémonie d’ouverture.
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Comme les années 
précédentes, la cin-
quième édition de 

la Foire aux plants était 
ouverte, lundi 11 octobre 
dernier, par Rosalie Maton-
do, ministre de l’économie 
forestière, en présence de 
trois de ses collègues du 
gouvernement, notamment 
Mme Jacqueline Lydia Mi-
kolo, ministre des petites 
et moyennes entreprises, 
de l’artisanat et du secteur 
informel, Hugues Ngouélon-
délé, ministre de la jeunesse 
et du sport, de l’éducation 
physique, de la formation 
qualifiante et de l’emploi et 
Antoine Thomas Nicéphore 
Fylla Saint-Eudes, ministre 

5ème édition de la Foire aux plants

Acheter et planter, pour contribuer 
aux efforts de création des puits de carbone
La 5ème édition de la Foire aux plants se tient du 11 octobre au 30 novembre 2021, à Brazzaville, dans 
l’enceinte du Ministère de l’économie forestière, sous le thème: «J’achète mon plant de qualité à la 
foire pour contribuer aux efforts de création des puits de carbone. J’achète mon plant et je parti-
cipe à la journée nationale de l’arbre». Une variété de plants de diverses essences et des produits 
forestiers non-ligneux comme le miel, le gnetum (mfumbu) et les huiles essentielles d’eucalyptus 
citriodora et de la citronnelle y sont exposés. Au total, 155.250 plants sont présentés dont 119 
espèces végétales composées de 10 aromatiques, 26 espèces forestières, 56 espèces fruitières, 14 
plants médicaux et 12 plants d’ornement. En dehors de Brazzaville, cette exposition-vente est aussi 
ouverte à Pointe-Noire, Dolisie, Kinkala et Oyo.

du développement industriel 
et de la promotion du sec-
teur privé.
Comme à l’accoutumée, 
la foire aux plants aidera à 
résoudre le problème d’ap-
provisionnement en plants 
de qualité, pour participer 
à la journée nationale de 
l’arbre, célébrée chaque 
6 novembre de l’année. 
L’exercice consiste à ache-
ter des plants, pour pouvoir 
les planter chez soi ou sur 
un terrain. La cinquième 
édition est organisée sous 
les couleurs de la valori-
sation des connaissances 
traditionnelles des espèces 
végétales et sur celles de 
la création des puits de car-
bone. Elle englobe aussi les 
bonnes pratiques des foires 
précédentes, particulière-
ment celles qui consistent 
à apporter un suivi et des 
facilités aux acheteurs des 
plants, afin de s’assurer de 

leur mise en terre. 
L’objectif principal de cette 
édition est de fédérer la fi-
lière production des plants 
autour d’un événement com-
mun de valorisation de la 
production locale du grand 
public. Il s’agit aussi de pro-
mouvoir l’économie verte et 
la diversification de l’éco-
nomie nationale. François 
Mankessi, coordonnateur du 
Pronar (Programme national 
de reboisement), un des ani-
mateurs du marché, a sou-
ligné, à la cérémonie d’ou-
verture, que «cette foire est 
avant tout un rendez-vous 
de «mains vertes», permet-
tant aux quarante exposants 
de se rencontrer et d’échan-
ger des idées ainsi que des 
bonnes pratiques autour des 
plants et de faire la promo-
tion de leurs produits verts. 
Plusieurs activités éduca-
tives et commerciales sont 
au programme durant les 

jours d’exposition-vente».
Ouvrant la foire, la ministre 
Rosalie Matondo a dégagé 
l’importance du thème qui 
interpelle sur la nécessité 
de créer des puits de car-
bone et de promouvoir l’af-
forestation. «Le planting des 
arbres forestiers et fruitiers 
constitue indéniablement 
une activité économique aux 
bénéfices multiples, dès lors 
qu’il procure, à terme, des 
revenus substantiels, no-
tamment à travers la vente 
des produits qui en seront 
issus ainsi que les crédits 
carbones générés par ces 
plantations», a-t-il déclaré. 
Rappelons que la première 
foire aux plants remonte à 
l’année 2017 et ne cesse 
d’intéresser de plus en plus 
de monde. Comme quoi, le 
moment est venu d’acheter 
ses plants de l’année et de 
les mettre en terre.

M. BALOUATA-MALEKA

Lorsque Prométhée avait transmis le feu aux éphémères, 
on avait pensé que l’humanité démunie, sans ressources, 
sans science, sans savoir technique, avait enfin le moyen 
d’améliorer son existence. Oui, le feu prométhéen portait 
en lui les promesses d’une existence dorée, grâce au pro-
grès technique. Et, à cause de ce feu dérobé aux Dieux, 
l’humanité avait connu «le bonheur naturel des origines».
Certaines sociétés avaient réussi à amplifier ce bonheur 
des origines, ce que Monique Mund-Dopchie appelle «les 
pays de l’âge d’or». Ainsi, dans le domaine de la santé, Pro-
méthée avait sorti les éphémères des maladies, comme en 
témoigne Eschyle qui lui fait dire: «Le plus important, si 
quelqu’un tombait malade, il n’existait aucun remède, ni à 
manger, ni à boire, ni à oindre, mais les gens dépérissaient 
par manque de médicaments avant que je leur montrai les 
mixtures de remèdes convenables, grâce auxquelles ils 
écarteront absolument toutes les maladies». 
A la suite du feu prométhéen, ces sociétés ont développé 
la science et la technologie; et, si même certaines pan-
démies y sévissent, elles ont développé des mécanismes 
de résilience. Mais, Prométhée doit déchanter, en regar-
dant comment les sociétés du midi gèrent aujourd’hui la 
question sanitaire. Ces sociétés qui ont connu des quin-
quennaux dorés, qui ont rivalisé avec Hercule, offrent 
aujourd’hui un spectacle de désolation. Les éphémères 
s’en vont vers les étoiles très vite, trop vite; non pas parce 
que l’heure naturelle de l’enlèvement sonne; mais, parce 
que l’incompétence, l’arrogance et la décrépitude morale 
y règnent en maîtresse. Dans ces sociétés, on parle, on 
lance des mots d’ordre, on décrète des mesures de poli-
tique sanitaire et autres. Mais, cela ne dure que le temps 
d’un éclair; personne n’est responsable de rien. Tout l’es-
poir que l’on a placé dans les propos prométhéens des 
dignitaires s’effrite devant l’irrésistible ascension de la des-
cente aux enfers. Et, l’ironie du sort est que ceux qui ont eu 
la charge de conduire la nation vers la félicité, notamment 
avec la santé pour tous, se retrouvent à solliciter des soins 
à l’étranger, après 60 ans d’indépendance de leurs pays. 
Pour les éphémères, c’est la désillusion. 
Alors, ils psalmodient avec le philosophe: «Quand on est 
revenu de toutes nos illusions, quand tous nos espoirs de 
vie intense et tropicale se sont envolés, que reste-t-il? La 
plate monotonie de la vie quotidienne, la conversation, 
le petit vin entre amis, le soleil qui se lève et se couche, 
l’ombre et la lumière ou, comme disait Rimbaud, une dure 
réalité à étreindre», étreindre l’enlèvement, malgré eux.

Prométhée

Désillusion 
prométhéenne

Lettre de Yakamambu

Notre ami commun, 
Yakamambu, était 
dernièrement à l’en-

terrement d’un voisin de son 
quartier; un voisin très riche 
que l’on disait milliardaire. 
Depuis qu’il est revenu dudit 
enterrement, Yakamambu 
est devenu bizarre, il ne 
fait que soliloquer dans son 
coin: «La nature est bizarre. 
Quand nous naissons, 
nous pleurons pendant que 
ceux qui nous accueillent 
poussent des cris de joie; 
quand nous mourrons, c’est 
l’inverse qui se produit. Ce-
lui qui nous quitte, parce 
qu’arrivé au terme de son 
pèlerinage, s’en va muet, 
pendant que nous qui res-
tons, pleurons à chaudes 

larmes. A la naissance, ce 
sont des larmes de joie et 
de tendresse; par contre à la 
mort, ce sont des larmes de 
tristesse. Vivant, l’homme a 
toujours besoin du camion du 
déménageur pour aménager 
ou pour déménager. Mort, 
quand il va au cimetière pour 
y «aménager», il s’en va pour 
le dernier voyage, accompa-
gné certes par les siens et ses 
amis, mais sans le camion du 
déménageur. Tous ses biens 
accumulés de son vivant, 
restent. Il s’en va seul dans 
son cercueil taillé à la mesure 
de son cadavre. Un cercueil 
qui ne contiendra ni maisons, 
ni voitures, ni coffres, ni ri-
chesses, ni milliards amassés 
en banque, ni honneurs. Ses 

amis l’accompagneront en 
cortège. Tout y sera, sauf 
le camion du déména-
geur qui manquera dans 
le convoi. Décidément, 
nous ne sommes que de 
simples pèlerins sur cette 
terre où nous arrivons nus 
et d’où nous repartons 
nus pour l’ultime voyage. 
Pourquoi se faire du mal, 
se faire violence pour les 
biens terrestres?». Com-
prenne qui pourra!
Yakamambu vous lance 
un défi à toi, à Itoua, à 
Mboungou et à Tati. Il vous 
demande amicalement de 
l’informer, le jour où vous 
apercevrez un camion de 
déménageur avec tous les 
biens amassés par le de 
cujus, dans un convoi ou 
cortège funèbre. Au revoir 
et à bientôt!

Diag-Lemba.    

Mon très cher Mbulunkué, mboté!

Lancement officiel de la foire.

Une vue des exposants pendant la cérémonie de lancement. La ministre Rosalie Matondo prononçant son allocution.
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Après la première édi-
tion tenue en octobre 
2018, qui avait connu 

un franc succès, la deu-
xième édition de la bien-
nale de la C.i.f.e, prévue 
en 2020, n’avait pas pu se 
tenir, en raison de la pandé-
mie de covid-19 qui, jusqu’à 
ce jour, continue d’affecter 
certaines activités. L’édition 
inaugurale s’est tenue sur le 
thème: «Bâtissons des na-
tions de référence», extrait 
du livre des Psaumes 2:8.
Figurant désormais parmi 

La réunion des prix des hy-
drocarbures produits au 
Congo s’inscrit dans l’ap-

plication des dispositions des 
contrats de partage de produc-
tion en son article 9.2 qui sti-
pule que «dans le mois suivant 
la fin du trimestre, le Congo et 
le contracteur se rencontre-
ront, afin de déterminer d’un 
commun accord, pour chaque 
qualité d’hydrocarbures li-
quides produites, le prix fixé 
pour chaque mois du trimestre 
écoulé». La prochaine réunion 
est prévue du 12 au 14 janvier 
2022, à Pointe-Noire.
Les travaux ont permis ainsi 
de faire de l’analyse du mar-
ché pétrolier international au 
troisième trimestre 2021. Le 
baril de brent daté a affiché 
une tendance «générale lé-
gèrement haussière» de 4,54 
dollars par rapport au trimestre 
précédent, atteignant 75,030 

dollars le baril au mois de 
juillet, 70,811 au mois d’août 
et 74,576 dollars au mois de 
septembre 2021, soit une 
moyenne trimestrielle de 73,51 
dollars le baril.
Selon l’Opep (Organisation 
des pays producteurs de pé-

trole), il y a une augmentation 
de 6,6% de la demande mon-
diale en produits pétroliers, 
particulièrement en Asie avec 
la Chine, le Japon et l’Inde, 
alors que les Etats-Unis ont 
enregistré une forte baisse de 
leurs stocks pétroliers et que 

Réunion des prix des hydrocarbures produits au Congo

Au troisième trimestre, le baril 
fixé en moyenne à 74,4 dollars

Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, a pré-
sidé, lundi 18 octobre 2021, la cérémonie de clôture de la réu-
nion des prix des hydrocarbures produits en République du Congo 
courant troisième 2021. Organisée par la société Congorep, cette 
réunion était ouverte, jeudi 14 octobre 2021, par Macaire Batchi, 
directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures, sous la super-
vision, en distanciel, de Stev Simplice Onanga, directeur général 
des hydrocarbures, président du comité des prix. A l’issue de la 
rencontre, la moyenne trimestrielle des prix fixés des bruts pro-
duits en République du Congo, au troisième trimestre 2021, est 
fixé à 74,4 dollars le baril, pour un différentiel de 1,3 dollars par 
baril.

la production dans le Golfe du 
Mexique est affectée par les 
effets néfastes des ouragans 
Ida et Nicholas. Les nouvelles 
restrictions causées par l’aug-
mentation des cas des va-
riants covid-19 ont constitué 
aussi des facteurs exerçant 
des pressions sur le marché 
du pétrole.
Au troisième trimestre 2021, la 
demande mondiale de pétrole 
a connu une augmentation de 
2,12 barils par jour, à 97,24 
barils par jour. L’offre mon-
diale de pétrole, quant à elle, 
s’est établie à 96,19 barils par 
jour, en augmentation de 1,95 
barils par jour, par rapport au 
trimestre précédent et de 5,11 
barils par jour, en glissement 
annuel. Durant le trimestre, le 
marché est resté déficitaire de 
1,06 barils par jour, alors qu’il 
était de 0,88 baril par jour, au 
deuxième trimestre 2021. Ce 
qui a provoqué l’augmentation 
des prix du pétrole. En ce qui 
concerne la production na-
tionale, les prix du troisième 
trimestre, se présentent ainsi 
qu’il suit: 
- Djeno mélange: 71 dollars; 
- Nkossa Blend: 72,8 dollars; 
- Yombo: 79,6 dollars; 
- Nkossa Butane: 60,2 dollars; 
- Nkossa Propane: 48,1 dol-
lars.

Joseph MWISSI NKIENI

C.i.f.e (Conférence internationale des femmes élites)

Inciter les femmes à œuvrer 
efficacement en faveur des Nations
Mme Patricia Yoka, servante de Dieu, a or-
ganisé, du 13 au 17 octobre 2020, au Palais 
des congrès, à Brazzaville, la deuxième édi-
tion de la C.i.f.e (Conférence internationale 
des femmes élites), sous le thème: «Femme 
et destinée prophétique des Nations», une 
problématique tirée du livre de Daniel 2:19-
22. Dans une conférence de presse qu’elle 
a donnée le 12 octobre dernier, à l’Hôtel 
G.h.s Coupole, à Brazzaville, avant la tenue 
de l’évènement, la ministre de Dieu Patri-
cia Yoka, appuyée de quelques consœurs 
venues du Nigéria, de la RDC et du Gha-
na, a animée une conférence de presse le 
12 octobre dernier à l’hôtel Ghs Coupole à 
Brazzaville.

les rencontres évangéliques 
organisées au Congo, la 
C.i.f.e est inspirée par le 
Saint-Esprit à la servante de 
Dieu Yoka de la Communau-
té chrétienne armée de vic-
toire. C’est une plateforme 
qui embrasse la question de 
l’apport de l’élite féminine 
chrétienne, en particulier, 
et de la femme en général, 
dans le développement et la 
gouvernance des Nations. 
Structure de réflexion et 
d’échange d’expériences, 
en vue d’une communion au 

sein du corps du Christ, la 
C.i.f.e a pour objectifs, entre 
autres, d’encourager les 
femmes à œuvrer efficace-
ment en faveur de leurs Na-
tions, les pousser à mieux 
valoriser leur engagement, 
réaliser leurs destinées et 
être actrices du développe-
ment, pour relever les défis 
de leurs générations. 
Au cours de ce ren-
dez-vous, les serviteurs et 
servantes des églises du 
Congo et d’ailleurs ont ap-
porté leurs savoirs à travers 
des ateliers et des travaux 
en plénière autour du thème 
central.
Sur l’origine de cette initiai-
tive, Mme Patricia Yoka a 
fait savoir que tout est parti 
d’une révélation divine lui 

montrant la carte du Congo 
qui descendait vers elle. Elle 
entendit une voix lui disant: 
«Bâtissez un Congo nou-
veau. Comme toute œuvre, 
il y a toujours un point de 
départ. Le Congo l’a été voi-
là qu’à ce jour, l’évènement 
est devenu continental», 
a-t-elle déclaré. «Vous ne 
pouvez pas diriger une Na-
tion, si vous n’avez pas la 
révélation de Dieu sur celle-
ci. Je pense que la femme 
est le meilleur instrument 
que Dieu a choisi pour le dé-
veloppement des pays. La 
femme est pour une Nation 
ce qu’est le cou pour une 
tête», a-t-elle martelé.
Entendu que cette révéla-
tion s’étendra partout dans 
le monde, l’organisatrice 

principale entend accorder 
des sessions de formation 
en langue anglaise pour 
faire participer un large pu-
blic de femmes, parce que 
jusqu’à maintenant, il y a 
des femmes qui ne parlent 
que des langues vernacu-
laires. Ce qui ne favorise 
pas leur éclosion, a-t-elle 
déploré.
Lutter contre la présomp-
tion d’incompétence est un 
des objectifs de la C.i.f.e.  
A ce propos, l’organisatrice 
pense que les femmes sont, 
elles-mêmes, tributaires 
du regard que les hommes 
ont sur elles, avant même 
qu’elles ne commencent 
à travailler. «Loin de là, 

Finale internationale du concours 
«Ma thèse en 180 secondes»

La Suisse, le Sénégal, 
le Bénin et la RD Congo 

récompensés
Le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris 
(France) a accueilli, le 30 septembre 2021, la 7ème édition de la 
finale internationale du concours «Ma thèse en 180 secondes» 
(MT180) organisée, cette année, par le C.n.r.s (Centre national de 
la recherche scientifique) et la C.p.u (Conférence des présidents 
d’université). Au total, 24 doctorants finalistes, venus de 24 pays, 
ont présenté leurs travaux de recherche en trois minutes, face 
à un jury international et à un public en présentiel et en ligne. 
Leur objectif: faire comprendre leurs sujets de manière simple et 
ludique, à l’aide d’une diapositive. Les candidats de quatre pays 
(Suisse, Sénégal, Bénin et la RD Congo) ont reçu des prix.
Au terme de plusieurs mois de finales nationales auxquels des 
milliers de doctorants ont participé à travers le monde, ils étaient 

24 candidats venus du monde entier à Paris (France), pour dé-
montrer leur talent d’orateur, lors de la finale internationale. 24 
pays étaient représentés: Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Consortium Europe centrale (Pologne, 
Autriche, Hongrie, Slovaquie), Egypte, France, Gabon, Haïti, île 
Maurice, Irlande, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Moldavie, Qué-
bec, RD Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie.
Le jury de la finale internationale de cette 7ème édition était com-
posé de huit universitaires (hommes et femmes) venus de diffé-
rents pays.
Le premier prix a été attribué à Yohann Thenaisie de l’Université 
de Lausanne (Suisse) dont le sujet de thèse est: «Implémentation 
d’un protocole de stimulation cérébrale profonde adaptatif ciblant 
les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson».
Aminata Sourang Mbaye Diouf de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (Sénégal) a reçu le deuxième prix pour sa prestation sur 
«La transmission des entreprises familiales au Sénégal».
Manhougbe Probus A. Farel Kiki de l’Université d’Abomey Calavi, 
au Bénin, s’est vu attribuer le troisième prix pour sa présentation 
sur «Capteurs et réseaux intelligents de surveillance en environ-
nement Agricole: Application à la chenille légionnaire d’automne 
en Afrique de l’Ouest».
Les personnes présentes au Studio 104 pour la finale ainsi que 
les internautes ont voté pour leur candidat favori, afin d’attribuer 
le prix du public qui a été décerné à Prince Makay Bamba de 
l’Université de Kinshasa (RD Congo), pour sa présentation sur 
le sujet «Décryptage des troubles du développement en Afrique 
centrale».
Signalons que l’A.u.f (Agence universitaire de la Francophonie) 
est partenaire de ce grand concours depuis 2015. Ses implan-
tations localisées sur tous les continents lui permettent, en effet, 
de faire la promotion du concours et de co-organiser les finales 
nationales dans de nombreux pays. En 2021, elle a co-organisé 
les finales nationales dans 27 pays, dont 9 nouveaux pays non 
encore éligibles à la finale internationale pour cette première par-
ticipation au concours. 15 doctorants issus de ces pays ont été 
sélectionnés pour participer à la finale internationale. 

Joseph MWISSI NKIENI

je pense que la femme à 
la capacité de travailler et 
d’occuper également les 
hautes fonctions comme les 
hommes», a signifié Mme 
Yoka, soutenu Mme Rose-
lyn Oduyemi du Nigéria qui 
estime qu’elles font partie de 
la génération des femmes 
libérées par le Christ et 
entendent porter son mes-
sage rappelant ce passage 
biblique : «La semence de 
la femme écrasera  la tête 
du serpent». La C.i.f.e. est 
sans doute un lieu de réveil 
de la gent féminine.

Urbain NZABANI

Les animatrices de la conférence de presse.

Les participants à la réunion des prix des hydrocarbures autour du mi-
nistre Itoua.

Les lauréats du concours «Ma thèse en 180 secondes» .
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Prince Juvet NTSIMOU

Et pourtant, un accord 
pour une paix pé-
renne avait été signé 

à Kinkala, le 23 décembre 
2017; lequel accord au-
rait accouché d’une souris 
peut-être. Néanmoins, des 
plateformes d’échanges in-
tra-communautaires dans 
certaines sous-préfectures 
du département furent même 
mis en place, dans le but 
de «permettre de briser les 
egos, de faire disparaître les 
stigmates psychologiques et 
les rancunes nés des actes 
qui ont pu être commis dans 
certaines circonstances sou-
vent dictées par les moments 
critiques du conflit, briser les 
peurs, bref la haine qui serait 
installée dans les cœurs et 
les esprits».
En ma qualité de fils res-
sortissant et cadre de notre 
département, même si je ne 
suis ni mandaté, ni habilité 
à parler des problèmes du 
Pool, comme l’allèguent mes 
détracteurs qui, par ailleurs, 
se prévaudraient en être les 
propriétaires (sic), ne pas 
en parler signifierait, pour 
moi, une remisse en cause 
de mes convictions pour la 
paix et l’unité, une démission 
vis-à-vis de notre pays, le 
Congo, vis-à-vis de nos pa-
rents, des veuves, des veufs, 
des orphelins, de nos enfants 
et de nos petits-enfants. 
Aussi, en homme libre, appe-
lé à répudier toute volonté de 
puissance, cause de guerre, 
de conquête, de domination 
et à contribuer à la réparation 
des maux issus de tous les 
excès de pouvoir, qui trouble 
la paix et prive les peuples 
de toute liberté, je me per-

Département sinistre, le Pool a besoin d’un 
«Plan Marshall» pour l’aider à renaître

Aux fins de permettre à ses fils et filles d’avoir, à l’instar des autres compatriotes, 
la véritable «paix des cœurs et la tranquillité des esprits», le Département sinistre, 
le Pool a besoin d’un «Plan Marshall», pour l’aider à renaître. Ancienne «locomotive 
du Congo», dixit Président Pascal Lissouba, le Pool ne reste que l’ombre de lui-
même, après tant de conflits armés qui l’ont ravagé depuis 1993. Malgré tous les 
programmes de réinsertion des anciens ninjas-nsiloulous, les paisibles populations 
de ce département continuent de sombrer dans la misère et dans la pauvreté. Elles 
se clochardisent et vivent un calvaire psychologique, physique et matériel perma-
nent. En tout cas, elles vivent, la peur au ventre, à cause de la présence du pasteur 
Ntumi et de ses ninjas nsiloulous qui continuent à y faire la pluie et le beau temps 
d’une part, et à cause de ces militaires qui y sont stationnés et y multiplient des 
contrôles aux check-points qu’ils y ont placés, d’autre part.

mettrais, puisqu’il n’y a pas 
vraiment d’évolution, de 
publier encore, dans le but 
d’interpeller, une fois de plus, 
les consciences de ceux qui 
nous gouvernent, in extenso, 
cet article que j’ai écrit, il y a 
quatre ans, «Département si-
nistré, le Pool a besoin d’un 
«Plan Marshall», pour l’aider 
à renaître».
Le Pool, écrivais-je, est à mon 
humble avis, le département 
qui, parmi les autres, est une 
représentation de l’histoire de 
notre pays le Congo: histoire 
dynamique reflétant l’actif 
et le passif du déroulement 
d’une existence ainsi que le 
dévoilement d’une culture en 
évolution. Cette dernière est 
tant révélatrice d’une volon-
té de vivre capable de mar-
quer les événements qu’a 
connus le Congo au cours 
de son histoire porteuse de 
l’interrogation qu’elle suscite 
aujourd’hui dans les expé-
riences diverses vécues par 
les habitants, les fils et les 
filles du Pool, en tant qu’ac-
teurs et victimes.

Vingt ans d’un calvaire 
incompréhensible

Une série d’événements 
malheureux et tragiques se-
couent le Pool depuis 1997. 
Ça fait vingt ans déjà! Les-
dits événements à répétition 
restent, pour nous, fils et 
filles du Pool et aussi pour 
beaucoup de nos compa-
triotes, un questionnement 
qui se résume dans la né-
cessité de savoir pourquoi. 
Oui, pourquoi le Pool, hier 
«locomotive du Congo», dixit 
Président Pascal Lissouba, 

est aujourd’hui le «dernier 
wagon» (vuaku dia ba ntsi-
ma, le wagon des singes)?
Pourquoi le Pool hier scolari-
sé à 100%, regorgeant ipso 
facto de cadres compétents, 
dévoués et patriotes, est-il 
devenu le département où 
l’on compte aujourd’hui une 
génération d’illettrés, d’anal-
phabètes, de jeunes sans 
pièces d’Etat-civil ou plus 
exactement sans acte de 
naissance, de jeunes non 
diplômés qui, pour survivre, 
s’adonnent à de vils métiers 
sans lendemain? Pourquoi 
le Pool, hier à l’avant-garde 
dans la résistance à la colo-
nisation, est-il devenu le dé-
partement où la délation, le 
«ngonguisme», la traitrise et 
le gain de l’argent facile sont 
légion? Pourquoi le Pool est-
il devenu le théâtre de tant 
de haine, de convoitise et de 
lâcheté humaines exprimées 
ou inavouées? Pourquoi le 
Pool hier dépositaire des 
valeurs et des vertus tékés 
et koongos du lumburu et 
du kimuntu, est-il devenu le 
département où les vices et 
les défauts sont devenus des 
qualités?
Tout Congolais avisé com-
prendra peut-être que c’est 
dans l’histoire globale du 
Congo que se trouvent cer-
tainement les éléments de ré-
ponse. C’est dire que le Pool 
a marqué l’évolution de notre 
pays. Est-ce ironique de 
penser que c’est la marque 
qu’il a faite sur cette histoire 
qui la poursuit? C’est dans 
le cynisme et dans la haine 
viscérale de ses bourreaux 
plutôt que dans la logique 
des événements historiques 
du Congo qu’il convient de 
percevoir l’intentionnalité des 
acteurs et des faits visant à 
la destitution sociale certai-
nement programmée et à 
la démolition de la mémoire 
collective, ainsi que dans la 
destruction des villages, des 
repères, des «land marks» et 
des lieux du savoir.

En s’efforçant d’esquisser 
une réponse à ces interroga-
tions, tout observateur de la 
politique congolaise pourrait 
s’instruire sur les causes qui 
minent la société congolaise. 
Des gens et des événements 
sont certes présents au cœur 
des drames. Mais, peut-être 
serait-il judicieux d’insinuer 
que leurs esprits ne man-
queront pas de buter sur 
un invisible pernicieux qui 
fait prévaloir la loi du mal et 
son accomplissement dans 
la destruction, au détriment 
du rêve humain et social, 
manifeste dans les actions 
et entreprises diverses de la 
population du Pool depuis 
toujours.
Ainsi, en dépit du règne tem-
poraire et de la négativité 
auxquels est soumis le Pool, 
il est un aspect indéniable 
qui détermine le passé et 
l’avenir de sa population et 
qui assurera le triomphe de 
l’esprit de tout un peuple, 
au-delà du Pool: c’est bien 
l’action qui, soutenue par 
des valeurs sociales et cultu-
relles, fait l’identité du Pool 
autant qu’elle a contribué à 
créer son cadre physique et 
son évolution historique. Car, 
la population du Pool a tou-
jours tiré sa joie de vivre et 
son expression de son action 
créatrice.

Décréter dans le Pool une 
sorte de «Plan Marshall»

Je vois dans la violence que 
subit, de manière récurrente, 
ce département, une éven-
tuelle tentative de le rayer de 
la carte du Congo, comme le 
prônent cyniquement, mal-
heureusement, ceux qui ma-
nifestent une haine viscérale 
contre les fils et les filles du 
Pool d’une part, et de démo-
lir l’identité et la création qui 
sont sa fierté d’autre part. 
En réalité, cette violence 
n’expose pas seulement un 
état d’esprit vis-à-vis du Pool 
et ipso facto des cultures 
koongos et tékés de sa popu-
lation, mais elle indique fon-
damentalement le rejet de la 
démocratie. Il est, donc, sou-
haitable et nécessaire que les 
forces de bien reconquièrent 
les valeurs qui garantissent 
l’épanouissement humain et 
reconstruisent le Congo sur 
la base des principes démo-

cratiques, pour éradiquer à 
jamais les dispositions par 
lesquelles quelques acteurs 
politiques et quelques poli-
ticiens véreux congolais de 
tout acabit ont souvent visé 
à étouffer la joie de vivre de 
tout un peuple. C’est pour-
quoi il sied d’inviter toutes 
les forces vives de la Nation, 
surtout les leaders politiques 
tant de l’opposition que de 
la majorité présidentielle, à 
contribuer au maintien et au 
renforcement de la paix qui 
est plus qu’une exigence, 
en produisant et en fortifiant 
des mécanismes qui empê-
cheront, entre autres, la pro-
lifération des armes au sein 
de la société congolaise, 
ainsi que l’usage des armes 
comme moyen de détruire 
les populations et les biens.
Il est donc temps de tra-
vailler patiemment, chacun 
à son modeste niveau, à 
l’éclosion d’une élite au 
sens politique, intellectuel 
et spirituel du terme. Sans 
elle, point d’émancipation. 
«Il faut rassembler l’intelli-
gence des gens capables 
de repenser notre pays qui 
peut être sauvé par un nou-
vel élan d’union, de fraternité 
et d’amour. Il faut donc des 
actes fondateurs forts, mais 
qui doivent être bien pensés 
et conduits», dixit mon ami 
Lecas Atondi Monmondjo.
Que chacun de nous s’inves-
tisse dans ce travail à mener 
ensemble, pour qu’une nou-
velle génération de cadres, 
du Nord au Sud, liés par les 
valeurs humanitaires com-
munes, offre demain au Pool 
et à notre pays, les pers-
pectives d’une alternative 
libératrice et émancipatrice. 
Il ne faut pas se tromper de 
perspective. L’objectif n’est 
pas la confrontation entre 
les Congolais ou entre les 
fils et les filles du Pool, mais 
de restaurer la paix et l’unité, 
condition sine qua non pour 
un développement harmo-
nieux du Pool et de notre 
pays. «L’amour et le pardon, 
la paix est son essence, le 
dialogue est sa joie. L’on 
ne s’aime réellement que 
lorsque l’amour devenant mi-
séricorde, pardonne tout, en 

élevant l’autre au plus pro-
fond de son humilité», dixit 
Emile Cardinal Biayenda.
Il est aussi temps pour les fils 
et les filles du Pool, adeptes 
pour la plupart des philo-
sophies koongo et téké, le 
kimuntu et le lumburu dont 
les idées cardinales sont: 
«l’amour, la fraternité, la liber-
té, la tolérance, l’égalité, l’en-
tente, la réconciliation, le par-
don et la paix», taisent leurs 
égoïsmes et se retrouvent le 
plus tôt au mbongui.
Il nous incombe, donc, à nous 
fils et filles du Pool de souche 
ou d’adoption, au pouvoir ou 
hors du pouvoir: autorités re-
ligieuses, ministres, députés, 
sénateurs, fonctionnaires, 
opérateurs économiques, 
artistes, artistes-musiciens, 
ouvriers, paysans, retrai-
tés, sans emploi, étudiants, 
jeunes et vieux, etc, le devoir 
de tout mettre en œuvre, afin 
de faire renaître notre cher 
département du Pool, de ses 
cendres tel un phénix. Pour 
cela, il faut:
1- que nous demandions au 
gouvernement de déclarer 
le Pool, département sinis-
tré et de décréter en consé-
quence une sorte de «Plan 
Marshall», pour l’aider à re-
naître;
2- que le gouvernement crée 
une Commission vérité, jus-
tice, paix et réconciliation, 
sur le modèle sud-africain, 
qui entendra tous les prota-
gonistes, pour connaître les 
tenants et les aboutissants 
de tous ces événements 
dramatiques à répétition qui 
secouent notre cher départe-
ment du Pool, lequel dépar-
tement nous a été légué par 
nos héros tels que le Roi Ma-
koko, la Reine Ngalifourou, 
Boueta-Mbongo, Mabiala 
Ma Nganga, Mama Ngunga, 
Biza, Samba Ndongo, André 
Grenard Matsoua, etc. 
Ceci pour apaiser les cœurs 
et les esprits et aplanir les dif-
férends et les incompréhen-
sions entre nous, en crevant 
l’abcès, une fois pour toutes. 
Les veuves et les orphelins 
du Pool nous interpellent 
par leurs regards, comme le 
Lazare de la parabole. Ne 
ménageons donc aucun ef-
fort pour leur rendre et leur 
donner le bonheur de recou-
vrer la dignité et de vivre en 
paix, en liberté dans leurs 
villages et dans leurs mai-
sons construites à la sueur 
du front. J’ai dit.

Dieudonné 
ANTOINE-GANGA.

C’est donc la longue du-
rée qui se présente mieux 
comme la base d’interpréta-
tion morale entre l’impact du 
Pool dans l’histoire congo-
laise et sa transformation en 
enfer, causée par les razzias 
des milices et des militaires, 
politiquement et sans doute 
ethniquement hostiles au 
destin et aux aspirations 
des paisibles populations du 
Pool. 

Brazzaville:
- A la Papeterie Centrale (à 
côté de l’ex-Congo Pharma-
cie);
- A la Librairie Zamor (au 
Marché Total, à côté de la 
Station service SNPC D);
- A la Réception de L’Hôtel 
Saphir;
- Au Super marché Casino 
Grand Fleuve;

Pointe-Noire:
- A la place de La Poste, au 
centre-ville;
- A la Maison de la Presse;
- A la Librairie Paillet;
- A l’Aéroport International 
Agostino Neto;
- Vers le Rond-Point Fond 
Tié-Tié, en face de la Phar-
macie.

Demander à l’Hôtel 
SAPHIR de Brazzaville

Dieudonné Antoine-Nganga
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TRIBUnE

* Pasteur, le climat depuis 
un moment est délétère au 
sein de votre Eglise. Que 
se passe-t-il?
** La crise que traverse 
l’Eglise des assemblées de 
Dieu au Congo trouve son 
origine dans la mise à la re-
traite, à sa propre demande, 
contrairement à ce que les 
gens disent, de l’Apôtre 
Jean-Baptiste Bafounguissa, 
président sortant de l’E.a.d.c. 
Les preuves de cette de-
mande existent. Il s’agit en 
l’occurrence des audios et 
des messages whatsapp qu’il 
envoyait depuis la France où 
il était en séjour. A son retour 
au pays, au mois d’avril 2020, 
il a précisé ses consignes 
avec des messages audios. 
Je tiens à souligner qu’avant 
de se rendre en France, en 
décembre 2019, il m’avait 
donné la possibilité de signer 

Pasteur Charles Malonga, ancien secrétaire général de l’Eglise des assemblées de Dieu au Congo

Les assemblées de Dieu sont-elles victimes 
de la mauvaise interprétation des textes?

L’Eglise des assemblées de Dieu au Congo, fondée en 1975, par les missionnaires fran-
çais Jean Ollé et Bernard Line, sous le nom de l’Eglise de Dieu, à partir d’un groupe 
de chrétiens qui avait fait dissidence chez Papa Esaïe, est secouée par une crise due 
à la mauvaise interprétation de ses textes fondamentaux et qui oppose ses pasteurs 
dirigeants. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le pasteur Charles Malonga, ancien 
secrétaire général, éclaire l’opinion sur cette situation de crise. Entretien!

tous les documents officiels 
et d’exécuter les consignes 
de travail.
Dans le règlement intérieur 
de notre église, l’article 14 
ne m’autorise pas à être 
président par intérim. J’avais 
donc appelé le vice-pré-
sident, le pasteur Constant 
Mbani, pour l’informer du 
voyage du président qui 
m’avait laissé les consignes 
de travail. Mais, je ne peux 
pas être vice-président, sinon 
je vais marcher contre les 
textes. Le pasteur Constant 
assurait l’intérim et moi je 
pouvais utiliser la signature 
du président, lorsque cela 
était nécessaire. 
Obtempérant à ses instruc-
tions, j’avais pris la note de 
sa mise à la retraite, signée 
le 2 avril 2020. Je lui ai donné 
la primeur de l’information. Il 
a accusé réception, sans en 

faire de commentaires, alors 
qu’il pouvait en faire. 22 jours 
plus tard, en appliquant la loi 
de 1901, article 2 alinéa 4, 
j’ai informé l’administration. 
Notamment la Préfecture de 
Brazzaville, le préfet direc-
teur général de l’administra-
tion du territoire, la Direction 
de la police administrative 
et de la règlementation et la 
Centrale d’intelligence et de 
documentation.
Ce qui a provoqué sa co-
lère, ce n’est pas sa mise à 
la retraite, mais plutôt l’infor-
mation que j’avais donnée à 
l’administration. Mécontent, 
il m’a suspendu, arbitraire-
ment, pendant 12 mois, alors 
qu’il n’en a plus le pouvoir, 
pour deux raisons: d’abord, 
le règlement intérieur, même 
s’il avait encore la signature, 
ne l’autorise pas à suspendre 
un membre du Bureau exé-

cutif national qui n’était pas 
passible d’une faute lourde, 
puis, en tant retraité, il n’a 
plus le pouvoir de prendre 
des décisions.

* Il y a eu une assemblée 
générale de votre église 
au mois d’août à Pointe-
Noire, sous haute surveil-
lance des forces de police. 
Qu’est-ce qui s’est passé?
** Avant la tenue de l’as-
semblée générale, l’Apôtre 
Jean-Baptiste Bafounguissa, 
président sortant, avait pris 
des notes d’exclusion, sans 

décision de l’assemblée 
générale. En qualité de se-
crétaire général, j’avais déjà 
une note de suspension de 
12 mois, et en septembre, il 
a publié une note m’excluant 
de la communauté, avec re-
trait de la carte pastorale. Il a 
exclu aussi le pasteur Bien-
venu Baladia, sans respecter 
la procédure disciplinaire qui 
concerne les pasteurs. Alors 
que tout est règlementé et il 
n’y a pas de vide réglemen-
taire à ce sujet. Donc, il s’est 
mis au-dessus des textes et 
de l’assemblée générale, en 
décidant de punir les gens, 
alors qu’il n’en a plus le pou-
voir, puisqu’il a fait valoir ses 
droits à la retraite depuis le 2 
avril 2020.
Je me suis retrouvé à Pointe-
Noire, sur conseil des frères, 
parce que l’assemblée gé-
nérale, c’est l’instance su-
prême. J’avais pris la pré-
caution de voir le procureur 
général près de la Cour 
d’appel de Brazzaville, en 
compagnie de mon avocat, 
pour lui présenter la situa-
tion. Le procureur avait pris 
des réquisitions nous per-
mettant de participer à toutes 

les réunions organisées par 
la communauté. Pour des 
raisons de compétence ter-
ritoriale, ces réquisitions vont 
être ignorées et bloquées 
à Pointe-Noire. Et la partie 
adverse va prendre d’autres 
réquisitions, pour confirmer 
notre non-participation à 
l’assemblée générale. Ils 
ont induit en erreur l’avocat 
général près la Cour d’appel 
de Pointe-Noire, qui repré-
sentait le procureur général. 
Nous sommes allés le voir en 
personne, pour échanger et 
lui dire qu’on le trainait en ba-
teau. Nous avons commencé 
à donner les éléments de 
droit. Malheureusement, cela 
lui donnait droit à présider et 
nous à ne pas participer.

* Au point où vous êtes ar-
rivé, qu’allez-vous faire?
** Lorsqu’il m’a suspendu 
illégalement, j’ai porté l’af-
faire au tribunal. Dans cette 
affaire, le juge de référé a été 
trompé et sa décision repose 
sur trois erreurs que je ne vais 
pas citer. J’avais demandé à 
mon avocat d’attaquer cette 
décision. Finalement, il m’a 
prié d’avancer, sinon nous al-
lions perdre du temps. Nous 
avons engagé un procès au 
fond. Il y a un deuxième pro-
cès au pénal qui est en sus-
pens, parce qu’en interne, il y 
a des tractations menées par 
l’administration qui pourront 
aboutir à un compromis.

Propos recueillis 
par Narcisse 

MAVOUNGOU

Pasteur Malonga Charles.
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SoCIETE

Dans son allocution, 
Giacomo Durazzo a 
indiqué que «le com-

merce peut apporter une 
contribution importante à la 
diversification économique 
et à la création d’emplois 
au Congo. L’atelier d’au-
jourd’hui est une étape im-
portante pour le partenariat 
Congo-U.e, dans lequel 
nous sommes engagés à 
accompagner le gouverne-
ment dans ses efforts pour 
la transition économique et 
le développement du sec-
teur privé». «La diversifi-
cation économique est un 
défi central pour le Congo. 
Celle-ci est, plus que jamais, 
une nécessité au regard de 
la grande vulnérabilité du 
Congo face aux chocs exté-
rieurs», a-t-il poursuivi.
Ouvrant les travaux de 
l’atelier, le ministre d’Etat 
Pierre Oba, représentant 
son collègue en mission, 
le ministre d’Etat Alphonse 
Claude N’Silou, ministre du 
commerce, des approvision-
nements et de la consom-
mation, a indiqué que «la 
pandémie à coronavirus a 
bouleversé toutes les éco-

Coopération Congo - Union européenne

Les opérateurs économiques congolais incités 
à exporter vers le marché européen

Intensifier et diversifier les exportations de produits congolais vers les pays de 
l’Union européenne, en utilisant le schéma de préférences généralisées, c’est l’ob-
jectif de l’atelier organisé à l’attention des directeurs généraux des structures éta-
tiques et privées, des opérateurs économiques, des universitaires, mercredi 13 oc-
tobre 2021, à l’Hôtel Radisson Blu, à Brazzaville, sous la direction du ministre d’Etat 
Pierre Oba, ministre des industries minières et de la géologie, et de Giacomo Du-
razzo, nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Congo, en présence de Mme 
Olga Ingrid Eboucka-Babackas, ministre de l’économie, du plan, de la statistique et 
de l’intégration régionale. Il faut souligner que l’Union européenne est le deuxième 
partenaire commercial le plus important du Congo.

nomies de la planète. Cet 
atelier permettra de mieux 
comprendre les relations 
entre le Congo et l’Union eu-
ropéenne».
Pendant l’atelier, les 120 
participants ont suivi des 
communications en présen-
tiel et aussi en visio-confé-
rence, pour mieux connaître 
le schéma de préférences 
généralisées de l’Union eu-
ropéenne, un régime tari-
faire qui accorde aux pays 
en voie de développement 
éligibles, un accès au mar-
ché européen à des droits 
d’importation réduits ou 
nuls.
Avec 16 intervenants, les 
participants ont discuté 
des relations commerciales 

entre le Congo et les pays 
de l’Union européenne, 
dans le cadre du schéma de 
préférences généralisées 
ainsi que du potentiel d’ex-
portation inexploité.
L’atelier a été aussi l’occa-
sion, pour les participants, 
de discuter des opportuni-
tés commerciales au sein 
de l’Union européenne. Il a 
permis d’identifier les sec-
teurs dans lesquels il existe 
un potentiel commercial 
inexploité et où les expor-
tateurs congolais peuvent 
bénéficier des tarifs nuls ou 
réduits, dans le casdre du 
schéma de préférences gé-
néralisées.
Paul Obambi, homme d’af-
faires et président de la 

Chambre de commerce 
d’industrie et d’artisanat 
de Brazzaville, a rappelé 
que les problèmes posés 
aujourd’hui ont été posés 
«il y a 25 ans et sont res-
tés sans suite. Donc, il faut 
bien les identifier, afin d’en 
donner des réponses». 
Les hommes d’affaires ont 
aussi été informés de la 
dotation prochaine des la-
boratoires de la L.c.d.e (La 
Congolaise des eaux) et du 
Cript en matériels de haute 
qualité, afin de permettre 
l’analyse des produits li-
quides. 
Ces rencontres ont permis 
aux exportateurs congolais 
de souligner les défis et 
les obstacles auxquels ils 
sont confrontés lorsqu’ils 
exportent vers le marché 
européen, a-t-on appris.
L’assistance a reconnu 
que les produits congolais 
actuellement exportés vers 
l’Union européenne sont: 
le pétrole, le cuivre, le bois 
et la plupart de leurs déri-
vés. Ils bénéficient déjà de 
droits d’importation nuls en 
vertu du principe de la Na-
tion la plus favorisée. 
L’atelier de Brazzaville a 
aussi débattu, dans un 
climat constructif, du lien 
entre le commerce, le 
schéma de préférences 
généralisées et le déve-
loppement économique 
durable.

Chrysostome 
FOUCK-ZONZEKA

Trois allocutions ont 
marqué l’ouverture de 
l’atelier. 

Au nom du président na-
tional de la C.r.c, Edouard 
Kifoumba Mbengo, tréso-
rier général représentant 
le président national de 
la C.r.c, a déclaré que «la 
C.r.f est opérationnelle au 
Congo dans les secteurs 
de l’eau, d’assainissement 
d’hygiène…Elle appuie et 

C.r.f (Croix-Rouge française)

Améliorer l’accès des populations 
aux soins de santé primaires

En synergie avec la C.r.c (Croix-Rouge congolaise), la C.r.f 
(Croix-Rouge française) a initié un programme de renforce-
ment des capacités de riposte aux épidémies en contexte 
de covid-19, dans six départements du Congo. Dans ce 
cadre, les résultats de l’enquête menée en juillet 2021, par 
Jean-Christophe Boungou Bazika, coordonnateur du Cerape 
(Centre d’études et de recherche sur les analyses et poli-
tiques économiques), ont été présentés au cours d’un atelier 
qui a eu lieu mardi 12 octobre 2021, dans la salle des confé-
rences du Ministère de la justice et des droits humains, à 
Brazzaville. Les résultats de la recherche permettront d’ali-
menter les réflexions sur les modes opératoires et de pou-
voir amender les stratégies d’intervention.

accompagne les projets 
menés par la C.r.c».
Parlant des résultats de 
l’enquête, Jérôme Socie, 
chef de la délégation de la 
C.r.f, souhaite que «l’ac-
cès aux soins de santé 
primaires soit un facteur 
significatif et primordial». 
Il a lancé un appel «à tous 
de travailler sur l’accès des 
soins de santé primaires». 
Ouvrant les travaux, le di-

recteur général des soins 
et services de santé, le Prof 
Henri Germain Monabeka, 
s’est réjoui de la tenue de 
cet atelier, «car il y a plu-
sieurs maux qui minent la 
santé dans notre pays». Il 
estime que sur le plan de 

la gouvernance, l’accent 
doit être mis pour améliorer 
l’accès aux soins de santé, 
avec l’assistance des parte-
naires techniques. 
L’enquête a été réalisée 
sur la base d’un canevas 
commun conçu à partir 

d’échanges avec la C.r.f et 
reformulé à partir des pre-
miers focus groupes. Elle 
a concerné 400 ménages 
vivant dans les zones ur-
baines et semi-urbaines du 
Congo. Elle a permis de re-
lever que le secteur «de la 
santé enregistre une baisse 
tendancielle, depuis 50 ans, 
des dépenses publiques 
qui lui sont consacrées. 
De 2,4% du P.i.b en 1975, 
les dépenses publiques de 
santé sont passées à 0,2% 
du P.i.b en 2010 et 1,4% 
en 2018. Cela signifie que 
plus la richesse du pays a 
augmenté, moins celui-ci 
a investi dans la santé des 
populations urbaines et ru-
rales». Conséquence: un 
grand nombre de ménages 
n’ont pas accès ou ont dif-
ficilement accès aux soins 
de santé. Même quand les 
ménages ont accès aux 
soins de santé, plus de 
52% de ceux-ci ne sont pas 
satisfaits des prestations 
fournies par les formations 
sanitaires. 
Selon Mboungou Bazika, 
«cette enquête montre qu’il 

y a une forte présence de 
médecins à Brazzaville que 
dans d’autres localités». 
Avec le retour au pays des 
étudiants formés en méde-
cine à Cuba, on peut trou-
ver des solutions à cette 
situation. 
Il a invité les jeunes à avoir 
l’habitude de consulter un 
médecin, lorsqu’ils ont des 
problèmes de santé. 
Les résultats de cette 
enquête sont suivies de 
recommandations aux au-
torités congolaises, entre 
autres: construire ou agran-
dir les centres de santé dans 
les localités où la demande 
des soins est croissante; re-
cruter des sages-femmes et 
des techniciens de labora-
toire et les affecter prioritai-
rement dans les formations 
sanitaires des zones ru-
rales; veiller à l’application 
du code déontologique qui 
régit la profession médicale 
et combattre la vente illicite 
de médicaments par le per-
sonnel sanitaire.

Chrysostome FOUCK 
ZONZEKA

Photo de famille à l’issue de la cérémonie.

Il y a de cela un an, la commune de Kintélé, voisine de Braz-
zaville, était victime d’un drame occasionné par la chute de 
deux câbles d’une ligne haute tension de la société E2c (En-
ergie électrique du Congo), sectionnés par une décharge 
de foudre, entraînant la mort d’une vingtaine de personnes. 
Depuis cet événement malheureux qui a endeuillé de nom-
breuses familles, force est de constater qu’aucune mesure 
préventive n’a été prise par cette société et les autorités mu-
nicipales, pour éviter à ce qu’un tel incident ne se reproduise. 
L’Ecole primaire de Kintélé fleuve en est un exemple. Située 
à quelques encablures du Centre des conférences internatio-
nales de Kintélé, cette école est traversée par des câbles élec-
triques très haute tension, mettant en péril la vie des élèves.

Commune de Kintélé

Les pylônes électriques, 
un réel danger pour 

les élèves

Le personnel administratif, enseignant et les élèves de l’Ecole 
primaire Kintélé fleuve sont confrontés à un grand danger lié 
à la présence des câbles d’une ligne de transport électrique 
très haute tension qui longe la cour de cet établissement sco-
laire public. On se souviendra qu’en avril 2020, la rupture d’un 
câble frappé par la foudre avait fait vingt morts et plusieurs 
blessés dans cette commune nouvellement construite au Nord 
de Brazzaville, au bord du fleuve Congo.
Signalons que le ministre de l’enseignement préscolaire, pri-
maire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, 
s’y était rendu le 4 octobre 2021, en compagnie de Mme Stel-
la Mensha Sassou Nguesso, maire de ladite commune, lors 
d’une tournée qu’il avait effectuée, pour se rassurer de l’ef-
fectivité de la rentrée scolaire. Reste que les pouvoirs publics 
prennent maintenant à bras le corps cette situation, au lieu de 
faire le médecin après la mort.

Roland KOULOUNGOU

une vue de la ligne haute tension à l’ecole primaire de kintele fleuve

Les officiels à l’ouverture de l’atelier.
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CULTURE

Nous avons voulu chan-
ger d’air, en ciblant la 
population rurale de 

l’axe Louvoulou vivant dans le 
massif forestier du Mayombe. 
La forêt est un patrimoine que 
nous sommes en train de né-
gliger. En dehors de l’exploita-
tion du bois, le Congolais ne 
trouve peut-être plus d’intérêt 
sur ce grand patrimoine. La 
forêt est un milieu d’évasion, 
de réflexion qui nous donne 
le sentiment de l’infini. Nous 
voulons, par ce biais, faire 
découvrir cette diversité de 
cultures de notre pays à tous 
ceux qui viendront. Ce festival 
mettra en exergue non seu-
lement la beauté de la forêt, 
mais il présentera aussi des 
opportunités de brassages et 
d’échanges entre les artistes 
du Congo et ceux des déléga-
tions d’autres pays que nous 

recevrons», a déclaré Hourra 
Moussounda Mpouni, comé-
dienne, secrétaire générale 
de la Compagnie Bivelas, sur 
les raisons du choix du lieu qui 
va abriter l’édition 2021 de ce 
festival.
L’acte 14 des Jouthec sera 

marqué par une série d’ate-
liers animés par des profes-
sionnels nationaux et inter-
nationaux:  conte, théâtre, 
lecture scénique et danse. 
La grande particularité, ce 
sera l’atelier professionnel en 
direction des promoteurs et 

Festival Jouthec (Journées théâtrales en campagne)

Le village Louvoulou, dans le Kouilou, 
abritera la 14ème édition 

Initiative annuelle de la Compagnie théâtrale Bivelas et de l’Espace 
culturel Yaro, les Jouthec (Journées théâtrales en campagne) sont 
une manifestation culturelle qui favorise les échanges entre artistes 
de différents horizons, la diffusion du spectacle théâtral, la vulgarisa-
tion de cet art comme loisir sain en milieu rural. Après Loango, le tour 
échoira, cette année, au village Louvoulou, dans la sous-préfecture de 
Kakamoeka (Département du Kouilou), d’abriter, du 4 au 7 novembre 
prochain, la 14ème édition de ce festival international itinérant qui 
permet aux artistes d’investir dans les campagnes du Département du 
Kouilou, pour donner des spectacles et d’autres activités culturelles 
et artistiques.

opérateurs culturels en admi-
nistration culturelle et en ma-
nagement. 
Une bibliothèque sera mise 
à la disposition des enfants. 
Il y aura, également, des 
conférences-débats avec dif-
férents thèmes comme: «La 
place du livre dans le monde 
du tout numérique»; «Vivre 
de l’art à l’ère du tout numé-
rique: une utopie»; «La place 
de la culture dans la reprise 
post-covid». Pour faire valoir 
et contribuer à la diffusion du 
septième art dans nos cam-
pagnes, il y aura la projection 
de films congolais. Peu avant 
la clôture de l’événement, les 
festivaliers auront droit à une 
visite guidée des multiples 
sites touristiques naturels du 
village à l’honneur.
En dépit de la pandémie de co-
vid-19 dont les cas de conta-
minations connaissent une 
augmentation dans le pays, 
au cours de ce mois d’octobre, 
il est prévu que le festival ac-
cueille des artistes et profes-
sionnels en provenance de 
France, du Gabon, du Came-
roun et de la République Dé-
mocratique du Congo. 

Nana KABA

En 1966, il fut créé la 
Fédération congo-
laise de handball. Dès 

1968, seront organisés les 
premiers championnats 
communaux à Brazzaville 
et à Pointe-Noire, après la 
mise en place de ces deux 
ligues. Ces championnats 
communaux déboucheront 
sur la toute première édition 
du championnat national en 
1969. Aujourd’hui, le hand-
ball est pratiqué à travers 
toue l’étendue du Congo, 
jusqu’à devenir l’une des dis-
ciplines sportives «phares». 
C’est l’hhistoire que retrace 
Daniel Moutouankoula Bom-

Daniel Moutouankoula Bomba

Le livre «Le handball à Pointe-Noire, 
de 1969 à 2019» présenté à Pointe-Noire
Passionné de handball, Daniel Moutouankoula Bomba a consa-
cré un ouvrage à l’histoire congolaise de la balle à la main, de 
1969 à 2019, soit un demi-siècle du handball congolais. Pu-
blié par les Editions L.m.i que dirige Maurice Loubouakou à 
Pointe-Noire, le livre a été présenté samedi 16 octobre 2021, 
dans la capitale économique, devant un public composé en 
grande partie de mordus du handball. C’est une contribu-
tion inestimable à la mémoire de cette discipline sportive, 
de plus en plus populaire au Congo, après le football.

a découvert le handball et 
s’en est passionné dès son 
adolescence. Il restera scot-
ché à cette discipline spor-
tive, toute sa vie durant. 
Ancien handballeur, il a évo-
lué, successivement, dans 
les équipes de Pigeon vert de 
Pointe-Noire, Cara handball 
de Brazzaville et Inter-club 
de Pointe-Noire. Après a 
carrière sportive, il entame 
une vie de dirigeant sportif 
qu’il exerce jusqu’à présent. 
Il a été successivement pré-
sident de l’Inter-club handball 
de Pointe-Noire, fondateur 
et président de Bess Veck 
handball de Pointe-Noire.
Il est devenu, ensuite, pré-
sident de la Ligue de hand-
ball de Pointe-Noire/Kouilou, 
puis de la Ligue du sport 
de travail de Pointe-Noire/
Kouilou. Il a été membre du 
bureau exécutif de la Féco-
hand, sous les mandats de 
Mme Emilienne Charlotte 
Lékoundzou, commissaire 

aux comptes, sous les man-
dats respectivement des 
présidents fédéraux, Charles 
Omboumahou (2005-2009) 
et Henri Joseph Parra (2009-
2016). Enfin, depuis 2016 
à 2020, il était troisième 

vice-président du Comité 
exécutif de la Fécohand, pré-
sidé par l’Honorable Jean-
Claude Ibovi.

John NDINGA-NGOMA

Etats-Unis d’Amérique

Le chanteur R. Kelly 
reconnu coupable 
de crimes sexuels

Jugé à New York, aux Etats-Unis d’Amérique, la star déchue 
du R’n’b, R. Kelly (Robert Sylvester Kelly de son vrai nom), 
rendue célèbre grâce à son tube mondial «I believe I can fly», 
a été reconnu coupable, lundi 27 septembre 2021, d’une série 
de crimes sexuels, dont celui d’avoir dirigé, pendant des an-
nées, un «système» d’exploitation sexuelle de jeunes femmes, 
dont des mineures. Le chanteur risque la prison à vie.

ba, dans son ouvrage.
65 ans révolus en 2019, 
de formations multidiscipli-
naires, diplômé en sciences 
économiques, après son 
baccalauréat série B obte-
nu au Lycée Augagneur, en 

sciences sociales (formation 
des formateurs Afca Braz-
zaville) et en administration 
économique et sociale à la 
Faculté de droit, sciences 
économiques et politiques de 
Besanço, en France, l’auteur 

Agé de 54 ans, R. Kelly était jugé depuis plus d’un mois no-
tamment, pour extorsion, exploitation sexuelle de mineures, 
enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant 
de 1994 à 2018. Son procès est considéré comme une étape 
majeure du mouvement #metoo: c’est la première fois que la 
majorité des plaignantes sont des femmes noires et qu’elles 
accusent un artiste noir.
Portant veste et cravate, l’accusé n’a pas manifesté d’émotion 
particulière à l’énoncé de sa culpabilité par le jury du tribunal 
fédéral de Brooklyn. Masqué, il s’est contenté de baisser la 
tête et de fermer les yeux.
L’un des avocats de l’accusé, Deveraux Cannick, a déclaré à la 
presse qu’ils étaient «déçus du verdict» et qu’ils envisageaient 
de faire appel. Comme c’est souvent le cas, dans la procédure 
pénale aux Etats-Unis, la condamnation à une peine de prison 
sera rendue bien plus tard, en l’occurrence le 4 mai 2022, pour 
R. Kelly, déjà en détention provisoire. 
Durant les six semaines de procès à Brooklyn, neuf femmes et 
deux hommes ont déclaré à la barre que R. Kelly avait abusé 
d’eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogue 
forcées, des situations d’emprisonnement ou encore des faits 
de pédopornographie. Le chanteur est accusé d’avoir perpétré 
ces crimes en toute impunité, profitant de sa notoriété. Pour sa 
part, il a toujours nié les faits.

N.K.

Les Jouthec s’annoncent sous de bons auspices.

R. Kelly après l’énoncé du verdict.

Pendant la présentation du livre à Pointe-Noire.
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