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SECOND TOUR DES LÉGISLATIVES

La majorité sort
renforcée
La majorité présidentielle avec à sa tête le Parti
congolais du travail (PCT) sort renforcée à l’issue
des résultats provisoires du second tour des législatives des 26 et 31 juillet publiés le 2 août par le mi-

nistre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local Guy Georges
Mbacka.
L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki)

et l’Union panafricaine pour la démocratie sociale
(Upads) ont remporté respectivement quatre et
trois sièges et disposent chacune de sept députés.
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PAIEMENT DE LA DETTE INTÉRIEURE

HYDROCARBURES

204 opérateurs
économiques attendus
au guichet de la CCA

Eni Congo va exporter
4,5 milliards de tonnes
de gaz en 2025

Le ministère des Finances a officiellement lancé, le 3 août à la Caisse congolaise d’amortissement (CCA), le paiement des créances auditées d’un montant inférieur ou égal à
10 millions FCFA pour la période allant de 2003 à 2018. Au total 204 opérateurs économiques sont concernés par cette première étape du processus d’apurement de la dette
intérieure. Le montant débloqué pour cette opération est d’un milliard de francs CFA.
Selon le directeur général de la CCA, Théodore Ikiémo, le paiement de ces arriérés
permettra aux opérateurs économiques locaux de relancer leurs activités.
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Le Pdg de la compagnie italienne
Eni, Claudio Descalzi, a annoncé
le 2 août à Brazzaville, à l’issue
d’un entretien avec le président
Denis Sassou N’Guesso, l’exportation de 4,5 milliards de tonnes de
gaz congolais en 2025.
« La coopération est dynamique. Nous sommes en train
de relancer beaucoup de dossiers. Nous avons fait le point
d’un projet d’exportation du
gaz pour lequel nous avions signé un accord. C’est un projet
divisé en deux phases, la première va débuter au quatrième
trimestre 2023. La deuxième
s’étendra jusqu’en 2025 et va
donner la possibilité au Congo
d’exporter près de 4,5 milliards
de tonnes de mètres cubes de
gaz », a-t-il indiqué.
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FORÊT

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Le Pdg d’Eni Claudio Descalzi

Le Congo accuse un déficit L’homologation du stade Alphonse
Massamba-Débat se précise
d’écogardes
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Une vue des écogardes

Le gouvernement est appelé à former des
agents de conservation de la nature afin de
mieux protéger les seize parcs nationaux et
d’autres aires protégées dont dispose le pays.
La problématique a été au cœur de l’édition
2022 de la Journée internationale des écogardes célébrée le 31 juillet de chaque année. Cette journée vise à promouvoir et honorer le métier des personnes chargées de
préserver la biodiversité dans les aires protégées et les concessions forestières en luttant
contre le braconnage.
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ÉDITORIAL

« Renards
de surface »
Le ministre des Sports et le président de la Fécofoot appréciant la qualité des sièges
de la tribune VVIP/Adiac
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ÉDITORIAL

« Renards de surface »

D

ans le furieux débat sur la prestation de
l’équipe nationale, l’actuel sélectionneur
des locaux apportait une précision de
taille au terme de la rencontre amicale disputée
à Brazzaville par les Diables rouges face aux
Léopards de la République démocratique
du Congo, dans le cadre des préparatifs des
éliminatoires du Championnat d’Afrique des
nations.

La fédération France-Europe du Club 2002
PUR félicite ses anciens militants élus
Le parti de la majorité présidentielle s’est félicité de la bonne tenue des
élections législatives au Congo et se réjouit de l’obtention de sièges à la
nouvelle assemblée de deux de ses cadres du bureau exécutif.

« Les joueurs congolais ne savent pas marquer les
buts » est un point de vue de Jean Elie Ngoya qui en
dit long sur le manque d’efficacité des attaquants
du onze national devant les buts adverses. Un
problème de plus pour les sélections du Congo
déjà fragilisées par l’inconstance des athlètes dans
les différentes catégories. Les approximations
devenant comme une étiquette qui leur colle à la
peau ont été, dans la plupart des cas, à l’origine des
contre-performances des Diables rouges dans les
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.
L’objectif premier dans un match consiste bien
sûr à marquer plus de buts que l’adversaire.
Cette option passe par des qualités techniques
des joueurs mais aussi par un bon placement, un
timing adapté et une volonté sans faille de faire
la différence. La vérité est que depuis plusieurs
années les sélections congolaises ont perdu
des joueurs que l’on qualifiait de « renards de
surface ». Des attaquants qui autrefois s’illustraient
par leur adresse et leur réalisme pour faire seul la
différence au cours des matches.
Avouons que les Diables rouges ne possèdent plus
les arguments solides devant leurs challengers à
cause d’un problème entier dont la solution ne
viendra que par des séances spécifiques et de
perfectionnement devant les buts. L’efficacité
offensive tant recherchée demande beaucoup de
répétitions à l’entraînement et de la patience. Ainsi
les perles rares une fois retrouvées permettront à
la sélection d’être prête à toutes les conquêtes.
Les Dépêches de Brazzaville

Photo de groupe Club 2002 à l’une des réunions à Paris, France /DR

De
Paris,
la
fédération
France-Europe du Club 2002PUR a suivi de près le déroulement des premier et deuxième
tours des élections législatives
de juillet dernier au Congo.
À l’issue de ce scrutin, par la voix
de Charles Matoumoueni, secrétaire permanent Club 2002PUR fédération France-Europe,
le parti de la majorité présidentielle exprime sa joie pour
la victoire au premier tour de
Juste Désiré Mondelé, secrétaire général national, à Ouenzé
1 et de Louis Gabriel Missatou,

secrétaire en charge des stratégies électorales, l’unique candidat du Parti pour l’unité et la
République aux élections législatives à Pointe-Noire, notamment dans la première circonscription de l’arrondissement 1,
Emery-Patrice Lumumba.
« C’est une immense joie
pour nous de voir nos deux
militants de Paris accéder
avec panache, et ce, dès le
premier tour, à la fonction de
député de la majorité présidentielle », s’est-il réjoui en les
félicitant pour cette élection.

« Honorables Juste Désiré Mondelé et Louis
Gabriel Missatou, les défis et les attentes
de vos mandants sont immenses, mais nous
sommes convaincus que les qualités qui
vous caractérisent seront les atouts qui vous
permettront d’embrasser avec sérénité vos
nouvelles responsabilités.»

Et de confier que : « C’est également un grand honneur
pour notre glorieux Parti
dirigé par son président fondateur, le révérend- pasteur
Guy César Wilfrid Nguesso et
pour notre fédération qui a
compté en son sein ces deux
personnalités. L’avenir est en
marche!»
S’adressant aux deux élus :
« Honorables Juste Désiré
Mondelé et Louis Gabriel Missatou, les défis et les attentes de
vos mandants sont immenses,
mais nous sommes convaincus
que les qualités qui vous caractérisent seront les atouts qui
vous permettront d’embrasser
avec sérénité vos nouvelles responsabilités.»
Durant leur séjour en France,
les deux militants ont fait
montre de leur activisme au
sein de la fédération, de leur
dynamisme, du sens de force de
proposition et d’un engagement
sans faille.
Marie Alfred Ngoma
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Le PCT rafle encore la mise au second tour
Les résultats du second tour des élections législatives des 26 et 31 juillet derniers, rendus
publics le 2 août par le ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du
Développement local, Guy Georges Mbacka, donnent à nouveau le Parti congolais du travail
(PCT) vainqueur avec neuf élus sur les vingt-cinq sièges à pourvoir.
Déjà largement vainqueur au premier tour avec 103 députés, le PCT totalise
à lui seul cent-douze élus sur les cent-cinquante-et-un sièges de l’Assemblée
nationale. L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) arrive en deuxième
position avec quatre élus au second tour, suivie de l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UPADS) qui a obtenu trois sièges. A l’issue des deux tours,
les deux formations politiques de l’opposition partagent la deuxième place avec
sept députés chacune.
Trois indépendants ont pu se faire élire au second tour dont un à Brazzaville,
un dans le Pool et un autre dans la Lékoumou. Avec deux élus au second tour,
le Parti républicain et libéral (PRL) de Nick Fylla a créé un exploit, surtout à
Moungali 3 où sa candidate, Gervine Mouger Mounea Dizangué Aya, a battu le
président du Parti pour l’unité, la liberté et le progrès (Pulp), Jean Didace Médard Moussodia, qui siégeait à l’Assemblée nationale depuis 2002.
Les autres partis comme la Dynamique républicaine pour le développement
(DRD), le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), le Club perspectives et réalité (CPR) et le Mouvement pour
l’unité, la solidarité et le travail (MUST) ont obtenu chacun au second tour un
député.

Kimba: Bokolojoué Antoine (indépendant) ;
Goma Tsé-Tsé: Mampouya Hellot (DRD);
Vinza: Nkeoua J. (UDH-Yuki).
Département de la Bouenza
Mouyondzi : Munari née Mabondzot Claudine (MUST) ;
Kingoue : Sibali Jean (PCT) ;
Boko-Songho : Mbanzoulou Eugène (PCT) ;
Madingou commune: Moungondo Albert (UPADS).
Département de la Lekoumou
Bambama : Souaka Judes Wilfride (indépendant).
Département du Niari
Moutamba : Lalissini Bikindou Juste Jerslin (PCT) ;

Listes des vingt-cinq députés élus au second tour

Moungoundou sud : Mabita Jean Claude Stéphane (MCDDI) ;

Département de Brazzaville

Mayoko: Leyinda Pascal Alain (UPADS);

Makélékélé 1: Bambi Goma Gerald Lone (UDH-Yuki) ;

Kimongo : Guimbi Michel (PCT) ;

Makélékélé 2: Badiabio Joseph (UDH-Yuki) ;

Kibangou : Dzamba Bienvenu Victor (UPADS).

Makélékélé 3 : Mouangassa Princesse Gaétane Line (PCT) ;

Département du Kouilou

Makélékélé 4 : Ayessa Itoua (indépendant) ;

Mvouti 1 : Matombé Paul (PCT)

Moungali 1 : Mouagni Aimé Hydvert (CPR) ;

Département de Pointe-Noire

Moungali 3 : Mounea Dizangué Aya Gervine Mouger (PRL) ;

Ngoyo : Baniakina Antoine (PCT)

Ouenzé 4 : Gouamba Ninon Pachel (PCT) ;

Tchiamba-Nzassi: Makosso Christian Ernest (PCT)

Mfilou-Ngamaba 1 : Samba Sylvain (UDH-Yuki).

Notons que les résultats provisoires du premier et second tour des élections législatives et locales de juillet 2022 seront validés dans les prochains jours par la
Cour constitutionnelle. Au niveau des locales, 1154 sièges ont été pourvus pour
le compte des 26 conseils départementaux et municipaux à travers le pays.

Département du Pool
Kinkala commune: Fylla Saint-Eudes Antoine Thomas (PRL) ;

Parfait Wilfried Douniama

DISPARITION

Décès à Paris du député Jean Pierre Ibombo
Réélu dès le premier tour des élections législatives des
4 et 10 juillet, le député de la circonscription électorale
unique d’Allembé, dans le département des Plateaux,
Jean Pierre Ibombo, est décédé le 2 août à Paris, en
France, a-t-on appris.
Ancien président du conseil départemental des Plateaux
(2008-2017), Jean Pierre Ibombo siégeait à l’Assemblée
nationale depuis le 2 septembre 2017. Il était membre
de la commission économie, finances et contrôle du budget et du groupe d’amitié Congo-Paraguay à la chambre
basse du Parlement.
Né le 20 décembre 1953 à Ikassa, district d’Allembé, Jean
Pierre Ibombo était membre du comité central du Parti
congolais du travail.
P.W.D.
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DURQUAP

Plaidoyer pour la migration du projet
Le Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DurQuap) a
présenté, le 2 août, à Brazzaville, son rapport provisoire d’achèvement au 30 juin 2022. A cet effet,
une recommandation a été formulée pour muter le projet en un programme pluriannuel devant
prendre en compte les autres villes du Congo.
Le projet DurQuap, cofinancé avec la Banque mondiale,
touche à sa fin le 31 décembre
prochain, après une rallonge
de six mois. Dans le rapport
provisoire d’achèvement présenté par le consultant au projet, Urbain Tsala, il ressort que
la première phase du projet
DurQuap a été une réussite.
« Nous sommes venus valider
le rapport provisoire d’achèvement du projet DurQuap
au 30 juin 2022. D’après les
résultats obtenus à la suite
de cette première phase, le
projet est satisfaisant à plus
de 78%, au-delà même des
indicateurs initialement prévus », a souligné le chargé de
la communication du projet,
Dan Horphet Ibiassi.
Le rapport provisoire précise
que la phase pilote du projet a
eu un impact significatif sur le
terrain, malgré les crises financière et sanitaire n’ayant pas

Des participants à l’atelier de présentation du rapport provisoire d’achèvement du Durquap/Adiac

permis de mobiliser les fonds
adéquats, capables d’atteindre
l’objectif fixé. Toutefois, note
le rapport, des faiblesses ont
été relevées dans la mise en
œuvre de ce projet. Et, pour
relever ce défi, neuf recommandations visant à corriger

les défaillances enregistrées
ont été adoptées.
Le rapport provisoire suggère,
entre autres, l’amélioration du
cadre conceptuel et/ou la démarche méthodologique du
projet ; de définir le rôle de
participation de chaque inter-

venant et de veiller à son application ; l’établissement d’un
lien entre la restructuration et
le processus de décentralisation en cours.
De même, il conseille de repenser la démarche méthodologique de la conception du

projet, de manière à ce que
toutes les parties prenantes au
projet soient tous impliquées
en amont.
Au regard des résultats probants obtenus, le consultant a
proposé de transformer le projet DurQuap en un programme
pluriannuel de restructuration
des quartiers précaires afin de
l’élargir à d’autres localités et
villes du pays.
« Une réflexion est en perspective sur l’idée de migrer le projet DurQuap en un programme
pluriannuel de restructuration des quartiers précaires.
Ce dernier prendra en compte
les autres villes et localités du
Congo, hormis Brazzaville et
Pointe-Noire. C’est la promesse
faite par les partenaires lors de la
visite du président Afrique-centrale et de l’Ouest au Congo de
la Banque mondiale », a précisé
Dan Horphet Ibiassi.
Firmin Oyé

LÉGISLATIVES 2022

Mikolo félicite Munari et la population de Mouyondzi
Après la publication des résultats du second tour des législatives, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo,
candidate du Parti congolais du travail (PCT) dans la circonscription électorale unique de Mouyondzi,
dans le département de la Bouenza, a adressé des félicitations à la présidente du Mouvement pour
l’unité, la solidarité et le travail (Must), Claudine Munari, qui l’a emporté avec 58,91% de voix.
« Le suffrage universel est
notre loi, sa décision s’impose à tous. Ma grande
soeur, la présidente du
Must, Claudine Munari,
est déclarée vainqueur.
Je réitère mes sincères félicitations. Je souhaite à
la députée nouvellement
élue, de notre circonscription unique de Mouyondzi,
d’accomplir sa mission avec
succès, en préservant ce
qui est essentiel pour notre
Mouyondzi commun », a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo
dans son message rendu public
quelques heures après la publication des résultats du second
tour des législatives, le 2 août.
Elle est arrivée en deuxième
position avec 41,09%.
A la population de Mouyondzi,
particulièrement la jeunesse,
elle l’a exhortée à garder foi
en l’avenir car la synergie
des militants et des sympathisants du PCT, des partis

« Je remercie les Mouyondziennes et les
Mouyondziens qui, en comptant sur le Parti
congolais du travail et sur ma modeste personne,
ont réalisé le plus grand rassemblement de notre
histoire sur nos idéaux. Grâce à vous, une nouvelle
ère s’ouvre pour notre localité »,

et associations alliés qui se
sont mobilisés dans cette bataille électorale ne peut demeurer une poignée de main
sans lendemain. « Je remercie les Mouyondziennes
et les Mouyondziens qui,
en comptant sur le Parti
congolais du travail et sur
ma modeste personne, ont
réalisé le plus grand rassemblement de notre histoire sur nos idéaux. Grâce
à vous, une nouvelle ère
s’ouvre pour notre localité
», a-t-elle fait savoir.
Tous les enfants de Mouyondzi doivent continuer à donner
une belle image de la localité
dans la paix, l’unité et la démocratie. La mission, le rôle
et l’idéal doit être la grandeur
de Mouyondzi, de la Bouenza
et du Congo, selon Jacqueline Lydia Mikolo qui appelle
à poursuivre la marche vers le
développement.
Rominique Makaya
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AIRES PROTÉGÉES

Le Congo confronté au problème
de sous-effectif des écogardes
Au total la République du Congo dispose de seize aires protégées, avec en moyenne
vingt écogardes affectés à la surveillance de chaque parc. Un effectif en deçà des normes
internationales et à cause des vastes superficies de ces parcs nationaux.
À l’instar des autres pays
de la planète, le Congo a
célébré le 31 juillet dernier
la Journée internationale
des écogardes, instituée à
partir de 2006. « La diversité » est le thème de l’édition de 2022 de cette journée dédiée aux agents de
conservation de la nature.
Il s’agit d’une occasion d’honorer les écogardes morts
et blessés dans l’exercice de
leur mission, mais surtout
de promouvoir ce métier
« noble » auprès du grand
public.
Selon le directeur général
de l’Agence congolaise de
la faune et des aires protégées (Acfap), Jean Bosco
Nganongo, la notion de diversité évoque la multitude
des acteurs et activités intervenant dans la surveillance des aires protégées.
Il a cité les géographes, les
topographes, les altitudes
dans lesquelles travaillent
les écogardes, les habitats et
la biodiversité, les cultures,
les communautés, les com-

Jean Bosco Nganongo face à la presse/Adiac

pétences, l’équipement, les
rôles et titres d’écogardes.
La forêt couvre 70% du
territoire national, alors
que les aires protégées représentent plus de 11% de
la superficie. Ces parcs regorgent des millions d’espèces sauvages rares qui
sont la cible des braconniers
et trafiquants de tout genre.
« Au Congo, les écogardes
qui sont sous tutelle du ministère de l’Économie forestière ont pour mission la
préservation de la diversité
biologique dans les aires
protégées et les concessions
forestières à travers les
unités de surveillance et de
lutte contre le braconnage.
Mais ceux-ci sont confrontés en permanence aux
braconniers, trafiquants

« Au Congo, les écogardes qui sont sous tutelle du ministère de l’Économie
forestière ont pour mission la préservation de la diversité biologique dans
les aires protégées et les concessions forestières à travers les unités de
surveillance et de lutte contre le braconnage. Mais ceux-ci sont confrontés en
permanence aux braconniers, trafiquants illégaux, responsables du commerce
illégal des produits de la flore et de la faune sauvage »

illégaux, responsables du
commerce illégal des produits de la flore et de la
faune sauvage », a relevé
Jean Bosco Nganongo.
Du 18 au 23 juillet dernier,
le Congo venait de prendre
part à Kigali (Rwanda) au
premier congrès de l’Union
internationale pour la
conservation de la nature
sur les aires protégées et
conservées en Afrique. Les
autorités se sont alors engagées à renforcer la conservation des parcs nationaux,
à travers la modernisation du métier d’écogarde,
l’équipement et la formation des agents de terrain, le
renforcement de la lutte anti-braconnage, ainsi que l’introduction d’un statut particulier pour les écogardes
congolais en améliorant leur
traitement social.
L’amélioration du rapport
écogardes et population
riveraine représente une
autre paire de manches
pour les autorités congolaises.
Fiacre Kombo

FINANCES

Le nouveau directeur de l’ARTF installé dans ses fonctions
Le nouveau directeur général de l’Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF), Basile Jean Claude Bazebi, a été
officiellement investi dans ses fonctions le 1er août dernier, par le directeur du cabinet du ministre des Finances, du Budget et
du Portefeuille Public, Wilfrid Albert Ossie.
Basile Jean Claude Bazebi n’a pas
été le seul à prendre ses fonctions
à cette date. En effet, le président
du comité de direction de l’ARTF,
Dominique Ursel Tsono Ndzale a
été également investi. Nommés
en Conseil des ministres du 22
juillet, les deux cadres se sont engagés à accomplir leurs missions
dans le but d’atteindre les objectifs assignés à ladite Agence.
Conscient de la tâche qui l’attend
en vue de garantir le bon fonctionnement de l’ARTF, il a indiqué :
« ce n’était pas facile, nous avons
bataillé pour que cette structure
soit mise en place. Au personnel
de l’ARTF, vous connaissez ce que
je vous dis tous les jours, à nous
de travailler avec ardeur afin de
prouver aux autorités que nous
méritons la confiance qui a été
placée en nous !».
De son côté, le président du comité de direction de l’ARTF,

Dominique Ursel Tsono Ndzale, a fait savoir qu’ : au sein de
ce comité, nous définissons les
grandes orientations, les grandes

stratégies, nous approuvons
le programme d’activités de la
structure. Je rends également un
vibrant hommage à M. Massam-

Photo de famille/DR

ba-Débat, décédé, qui a œuvré
pour que cette structure soit ce
qu’elle est aujourd’hui. J’exhorte
tout le personnel de l’ARTF à

travailler pour qu’ensemble nous
puissions accomplir les missions
auxquelles l’agence a été créée .
En rappel, placée sous la tutelle du
ministère en charge des Finances,
l’ARTF est un établissement public à caractère administratif, doté
de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Elle a pour
missions d’orienter et de contrôler l’ensemble des activités en matière de transfert de fonds, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
A ce titre, elle est chargée notamment de réguler les activités
relatives aux transferts de fonds,
de contribuer à l’élaboration de la
balance des paiements ; suivre la
constitution et la liquidation des
investissements étrangers ; veiller
au fonctionnement des sociétés
de transfert de fonds ; examiner
les demandes d’agrément des sociétés de transfert de fonds, etc.
Gloria Imelda Lossele
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PAIEMENT DE LA DETTE INTÉRIEURE

204 opérateurs économiques attendus
au guichet de la CCA
L’opération de paiement concerne les créances auditées d’un montant inférieur ou égal à 10 millions FCFA,
de la période allant de 2003 à 2018. Une enveloppe d’un milliard de francs CFA a été débloquée par le
gouvernement, tandis que les syndicats patronaux en réclament davantage.
La réception des opérateurs
économiques locaux, qui a
débuté le 1er août dernier,
se poursuit au guichet de la
Caisse congolaise d’amortissement (CCA). Il s’agit d’une
première étape d’un processus d’apurement de la dette
intérieure qui vise les villes
de Brazzaville et de PointeNoire.
Face à la presse pour faire
le point sur les deux journées d’activités, ce mercredi
3 août, le directeur général
de la CCA, Théodore Ikémo,
se dit satisfait du bon déroulement de l’opération de
paiement des créances, qui
s’inscrit dans le cadre de l’assainissement des Finances
publiques par la normalisation des relations entre l’État

et ses créanciers. Elle s’inscrit également, a-t- il ajouté,
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de réformes macroéconomiques
conclu avec le Fonds monétaire international.
Les services de la CCA ont
déjà reçu un quart des créanciers attendus. « Le paiement de ces arriérés vise à
permettre aux opérateurs
économiques locaux de
relancer leurs activités.
Nous exigeons un certain
nombre de pièces avant
tout virement bancaire sur
le compte du bénéficiaire,
à savoir la présentation
au guichet de la CCA du
registre de commerce, du
numéro d’identification
unique, du Relevé d’idenDes opérateurs économiques au guichet de la CCA/Adiac

« Le paiement de ces arriérés vise à permettre aux opérateurs économiques
locaux de relancer leurs activités. Nous exigeons un certain nombre de
pièces avant tout virement bancaire sur le compte du bénéficiaire, à savoir
la présentation au guichet de la CCA du registre de commerce, du numéro
d’identification unique, du Relevé d’identité bancaire, du numéro de compte et
de la pièce d’identité (…) À l’heure actuelle, cinquante opérateurs économiques
sur les deux cent quatre ont déjà été retenus »

tité bancaire, du numéro
de compte et de la pièce
d’identité (…) À l’heure
actuelle, cinquante opérateurs économiques sur
les deux cent quatre ont
déjà été retenus », a indiqué
Théodore Ikémo.

L’institution de gestion de la
dette publique au Congo a
amorcé les démarches pour
le paiement des « gros »
créanciers, sans préciser le
volume exact de cette dette
intérieure commerciale.
Fiacre Kombo

EDUCATION

Des réformes observées à l’enseignement professionnel
En vue de s’arrimer aux standards internationaux, la formation au niveau des écoles paramédicales a connu cette année des
réformes dans les filières de sages-femmes, techniciens de laboratoire et des infirmiers généralistes.
Le directeur général de
l’enseignement
professionnel, Christophe Lia, a
annoncé, le 3 août, que les
réformes consistent à donner plus de connaissances
aux apprenants des écoles
paramédicales pour obtenir le diplôme équivalent
à la licence après trois ans
de formation au lieu de
deux ans comme auparavant.
Brazzaville et Pointe-Noire
ont été les premiers départements à prolonger leur
formation. Ces reformes
s’étendront
progressivement dans toutes ces écoles
sur l’ensemble du territoire
national.
Interrogé sur les diplômes

Les candidats à l’examen de sortie (Adiac)

obtenus antérieurement en
deux ans, il a souligné des
passerelles de formations
complémentaires pour les
impétrants.
Cette information sur les
réformes a été communi-

quée après le lancement des
épreuves écrites de l’examen
de fin de formation session
d’août 2022, au lycée technique industriel 1er mai, par
le directeur de cabinet du
ministre de l’Enseignement

technique et professionnel,
Paul Soni Benga.
Au total, 2 988 candidats
passent le test dans plusieurs centres. A propos, le
directeur des examens et

concours, Joseph Moukila,
a donné à cette occasion
les statistiques des candidats à l’examen de sortie
des écoles professionnelles. Brazzaville compte
1941 candidats repartis dans dix centres. Les
candidats sont issus des
écoles paramédicales, des
instituteurs, des beauxarts, des carrières administratives, etc.
L’examen se déroule
en deux étapes : la
phase écrite et pratique. Il
concerne notamment les départements de Brazzaville,
Pointe-Noire, Niari (Dolisie),
Pool (Kinkala) ainsi que celui de la Cuvette (Owando).
Lydie Gisèle Oko
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DÉPARTEMENT DE LA SANGHA

Ouesso bientôt dotée d’un hôpital ophtalmologique
La Fondation «New sight», en partenariat avec le gouvernement congolais et la Fondation Congo
assistance, a procédé, le 28 août à Ouesso, dans le département de la Sangha, au lancement officiel des
travaux de construction d’un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies des yeux.
La cérémonie de pose de la
première pierre s’est déroulée en présence des autorités locales (préfet, maire,
directeur départemental de
la santé) et de la délégation
de la Fondation Congo assistance conduite par son
secrétaire général, Michel
Mongo, représentant Mme
Antoinette Sassou N’Guesso, présidente de cette
ONG.
Le projet de construction
de l’hôpital de Ouesso a
pour objectif de contribuer
à l’amélioration de la prise
en charge sanitaire de la
population à travers l’ophtalmologie.
Selon les données techniques, l’hôpital ophtalmologique de Ouesso sera
construit en douze mois
sur un terrain de 6 ha, pour
un coût estimé à 5 000 000
d’euros, soit 3 279 450 000
FCFA. A la finition, il comprendra vingt lits, deux
chambres d’isolement, un
service de consultation externe incluant les urgences,
un magasin d’optique et son
atelier, une pharmacie, deux
salles d’opérations et autres
pièces indispensables pour

Pose de la première pierre par le préfet de la Sangha, Gilbert Mouanda-Mouanda /DR

le bon fonctionnement de
cette structure sanitaire.
L’événement a été salué
par la population et les autorités du département,

qui ont saisi l’opportunité
pour rendre hommage au
gouvernement par le biais
du ministère de la Santé et
de la Population, à la pré-

sidente de Congo assistance, Mme Antoinette Sassou
N’Guesso, aux différents
partenaires internationaux
ainsi qu’à l’ONG «New

« Nous avons donné le cadeau inestimable de la
vue et changé la vie des milliers de personnes.
Nous célébrons le fait qu’ensemble nous serons
en mesure d’apporter plus d’aide, lorsque cet
hôpital sera construit. Nous célébrons aussi l’avenir
brillant et plein d’espoir de nos patients dont les
vies seront transformées ici »

sight», dirigée par Joyce et
Henri Samoutou.
« Nous avons donné le cadeau inestimable de la vue
et changé la vie des milliers
de personnes. Nous célébrons le fait qu’ensemble
nous serons en mesure
d’apporter plus d’aide,
lorsque cet hôpital sera
construit. Nous célébrons
aussi l’avenir brillant et
plein d’espoir de nos patients dont les vies seront
transformées ici », a déclaré
le président de New sight,
Henri Samoutou, dans son
discours.
Signalons que New sight
anime déjà un centre de
santé à Ouesso qui administre des soins de qualité
par des opérations de toutes
les maladies liées aux yeux.
Il enregistre actuellement
plus de 250 consultations
par mois. Créée en 2012, simultanément au RoyaumeUni et à Hong Kong, la Fondation «New sight» est une
organisation chrétienne à
but non lucratif. Elle prévient et traite les maladies
oculaires au Congo depuis
dix ans.
Yvette Reine Nzaba

DÉFENSE

SAHEL

Top 30
des puissances
militaires
d’Afrique 2022

Le nouveau commandant de la Force Barkhane
reçu par le président du Niger

Le site américain «Global Fire Power» a
publié le classement des puissances militaires d’Afrique de 2022. Selon ce site, des
pays comme l’Egypte, l’Afrique du Sud,
l’Algérie, le Nigeria et le Maroc sont, dans
l’ordre, les puissances militaires les plus
importantes en Afrique.
Le classement ou la somme d’une évaluation des capacités militaires conventionnelles (terre, mer, air) de 138 pays dans
le monde, dont 35 pays africains est fondé
sur une cinquantaine d’indicateurs, parmi
lesquels la flotte de ravitailleurs en vol, la
flotte de porte-hélicopters et les forces paramilitaires.
Classement des puissances militaires
d’Afrique 2022, selon le Global Fire Power
Egypte Afrique du Sud Algérie Nigéria Maroc
Ethiopie Angola Libye Soudan Tunisie République démocratique du Congo Kenya Tchad
Zambie Ouganda Zimbabwe Ghana Mali Soudan du sud Cameroun Niger Botswana Côte
d’Ivoire Tanzanie Mozambique Congo Erythrée Mauritanie Namibie Madagascar
N.Nd.

A peine a t-il pris ses fonctions de commandant de la Force Barkhane que le général Bruno Baratz a été reçu par le président du
Niger, Mohamed Bazoum. Le nouveau patron de la Force Barkane était à Niamey pour remercier le chef de l’Etat pour l’appui
apporté à la France dans le cadre de la réarticulation du dispositif.

Le général Bruno Baratz a pris le commandement de l’opération Barkhane, il y a huit
jours. Il vient de séjourner à Niamey pour
« remercier le président de la République
pour l’appui que fournit l’Etat du Niger à
la France dans le cadre de la réarticulation du dispositif de Barkhane », a-t-il affirmé à sa sortie de l’audience. Compte-tenu
de la logistique, après le retrait de cette force
Barkhane du Mali, la France a eu besoin du
Mali. « Nous quittons le Mali, et nous avons
besoin de sortir énormément de matériels
que nous avons amassés pendant huit années d’opération dans ce pays. Et la seule
solution pour le faire, c’était de passer par
le Niger et nous souhaitions remercier officiellement le président de la République
pour son appui dans cette réarticulation », a -t-il souligné.
La Force Barkhane doit sortir 6000 conteneurs du Mali par la route. « Nous savons
toutes les complications et tous les troubles
que peuvent causer ces différents convois,

qui font parfois plus de dix Kilomètres de
long. C’est effectivement pénible pour tout
le monde. Nous reconnaissons vraiment
l’effort réalisé par le peuple nigérien au
profit des Français pour nous permettre
justement de sortir proprement et correctement du Mali », a-t-il expliqué. Le général Baratz prend les rênes de Barkhane à un
moment où le retrait du Mali est sur le point
de s’achever. Il est appelé à appliquer une
nouvelle feuille de route pour les opérations
françaises au Sahel, avec un effectif réduit à
2400 militaires. De Yaoundé au Cameroun,
où il se trouvait en visite officielle, le président français, Emmanuel Macron, déclarait
: « Nous opérons une réarticulation de
notre dispositif en nous retirant du Mali
parce que le cadre politique n’est plus là
[…], pour élargir notre dispositif, au-delà
du Sahel, au golfe de Guinée et les pays de
la deuxième ceinture qui ont à faire face
maintenant à des groupes terroristes qui
sont en train de s’étendre et de bousculer

toute la région ».
« La période qui s’ouvre, plus incertaine
que jamais, nous exhorte à l’humilité et à
l’audace », avait déclaré le nouveau patron
de Barkhane, lors de sa prise de fonctions.
Ancien élève de l’École spéciale militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan, et ancien élève de
l’École d’application de l’Infanterie, le général Bruno Baratz a appartenu aux forces
spéciales. Il a une bonne connaissance des
Balkans, de l’Afrique, de l’Afghanistan et de
la Guyane.
Bruno Baratz a notamment été chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre
[Cemat] et commandant des éléments français au Sénégal, avant de prendre la tête du
Commandement des forces spéciales terre
[CFST] en 2020. Il est l’auteur de deux livres :
« Le business en Irak, entre risques et
opportunités » et « L’économie mondiale
en mouvement, vers un nouvel environnement géo-économique ».
Noël Ndong
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NÉCROLOGIE

IN ME MORIAM

Les familles Nganga, Boumpoutou
et la grande famille Bala ba Kwimba
Bichi Kahounga ont le regret
d’informer les parents, amis et
connaissances du rappel à Dieu de
leur frère, père et oncle Alex Nganga
Pambou dit « Glaine ».
Décès survenu le vendredi 22 juillet
2022, à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient à
Bacongo, dans la rue Berlioz au n°1,
près de la paroisse Notre-Dame-duRosaire.
La date des obsèques sera
communiquée ultérieurement.

Marie Thérèse (Mayi) Ikia Dimi Ngapoula nous a quittés il y a un an le 4
août 2021. Ce qui nous reste ce sont les souvenirs gravés dans nos coeurs
qui refont surface au detour d’une pensée, d’une lecture, d’une musique

ou d’un évènement nous permettant ainsi d’apprivoiser son absence si
douloureuse.
Tout au long de sa vie, Mayi a su être une fille, soeur, amie, tante et maman
si attentionnée, généreuse et précieuse que nous ne l’oublierons jamais.
Jérémie 31:15 (…) Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leurs chagrins.

IN MEMORIAM
5 août 2008 – 5 août 2014
Cela fait exactement 14 ans, que disparait papa Jean Yanga,
Inspecteur de l'ex-Office national
des postes et télécommunications (ONPT).
En cette date de triste anniversaire, nous te témoignons une
fois de plus notre amour, et
continuons à prier pour le salut de
ton âme.
Papa !Tu resteras à jamais gravé
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu
aient une pensée pieuse pour toi.
A cet effet, une intention de prière
sera dite en ta mémoire, à la
messe du vendredi 5 août 2022 à
12h30 et dimanche 7 août 2022 à 10h30, en la cathédrale SacréCœur de Brazzaville.
Mémoire éternelle Merlins !

La famille Manguele porte à la
connaissance des parents, amis
et connaissances, le décès de
leur frère, père, oncle et grandpère Bozounga Edouard Dieudonné, ancien professeur d’anglais au lycée 5 février, survenu le
28 Février 2022 à Brazzaville, des
suites d’une courte maladie.
La veillée mortuaire se tient au
domicile du disparu, sis au N°18
de la rue Mbembe à Ngamakosso, non loin de l’arrêt de bus
du marché.
La date de la mise en terre sera
communiquée ultérieurement.
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ARRET SUR IMAGE
L’artiste chanteuse russe aria Davidova, le directeur général adjoint CCI France-Russie et la directrice de la
Maison russe au congo ont visité le mercredi 3 août le Musée galerie du Bassin du Congo.
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COMMUNAUTÉ RÉGIONALE

INDUSTRIALISATION DE LA SADC

Sama Lukonde invite les industriels
à explorer les opportunités de la RDC
Le pays a besoin d’investissements et d’infrastructures afin
de lui permettre de tirer les dividendes de ses ressources.
A l’occasion de l’ouverture officielle
de la sixième semaine annuelle de
l’industrialisation de la Communauté
des pays de l’Afrique australe (Sadc)
le 2 août à Kinshasa, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, a invité les industriels présents dans la capitale congolaise à
explorer les opportunités qu’offre
la RDC dans tous les domaines. Devant les délégations venues des pays
de la sous-région, il a relevé que la
République démocratique du Congo
(RDC) a besoin d’investissements et
d’infrastructures lui permettant de ti-

« Nous ne
constituerons
plus le marché
des autres. Nous
devons identifier
les problèmes
des autres pour
être capables
d’y apporter des
solutions »
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rer les dividendes de ses ressources.
« Ce thème nous interpelle au regard des ressources naturelles dont
dispose notre pays… Il a besoin
d’investissements et d’infrastructures afin de lui permettre de tirer
les dividendes de ses ressources », a
déclaré Sama Lukonde.
Dans la même lancée, le ministre de
l’Industrie, Julien Paluku Kahongia, a
exhorté les Etats de la région a mettre
à profit la 6e semaine annuelle de l’industrialisation pour mettre en place
des politiques publiques leur permettant de devenir des fournisseurs des
autres. « Nous ne constituerons plus
le marché des autres. Nous devons
identifier les problèmes des autres
pour être capables d’y apporter
des solutions », a déclaré le ministre
congolais de l’Industrie. Ce dernier a
expliqué que les travaux de Kinshasa prévus du 2 au 6 août marquent la
volonté des Etats de l’Afrique australe
de booster en avant leur développement. Le thème retenu cette année
est « Promouvoir l’industrialisation par l’agro-transformation, la
valorisation des minéraux et les
chaînes de valeur régionales pour
une croissance économique inclusive et résiliente ».
Jules Tambwe Itagali

Didier Mazenga veut voir la Sadc se
transformer en un vaste pool économique
Le ministre reste convaincu que l’industrialisation de la
région constituera le fondement de la politique du président
Tshisekedi à la tête de la Sadc.
Le ministre de l’Intégration régionale et Francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, a invité les participants à la 6e semaine annuelle de
l’industrialisation de la Communauté des Etats de l’Afrique australe
(Sadc), ouvert le 2 août, à prendre
des résolutions et recommandations
capables de transformer la communauté en un vaste pool économique.
Il est convaincu que l’industrialisation de la région constituera le fon-

« Nous nous réjouissons
que ce thème catalyseur
avec ses grandes
orientations soit
abordé à l’aube de la
prise des fonctions par
Son Excellence Félix
Antoine Tshisekedi
Tshilombo, président
de la République
démocratique du Congo,
en qualité de président
en exercice de notre
communauté »

dement de la politique du président
Félix Tshisekedi à sa prise des fonctions à la tête de la Sadc.
Pour Didier Manzenga, le thème
choisi « Promouvoir l’industrialisation par l’agro-transformation,
la valorisation des minéraux et
les chaînes de valeur régionales
pour une croissance économique
inclusive et résiliente » est catalyseur. Cela se justifie par le fait
qu’il appelle aussi le développement
des infrastructures, de la recherche
scientifique, de la main d’œuvre,
de l’énergie, de la consommation,
bref de tous les secteurs de vie de
la Sadc. « Nous nous réjouissons
que ce thème catalyseur avec ses
grandes orientations soit abordé
à l’aube de la prise des fonctions
par Son Excellence Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, président
de la République démocratique
du Congo, en qualité de président
en exercice de notre communauté », a déclaré le ministre de l’Intégration régionale. « Nous sommes
convaincus que l’industrialisation de l’espace Sadc constituera
le fondement de la politique du
président en exercice pendant
son mandat », a-t-il renchéri.
J.T.I.
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SANTÉ

Construction bientôt de mille centres communautaires
Un protocole d’accord de collaboration vient d’être signé entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et
Prévention et le Bureau central de coordination ( BCECO) pour la construction de mille centres sanitaires
communautaires à travers toute l’étendue du territoire national.
A en croire le patron de
la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr
Jean-Jacques Mbungani
Mbanda, ce projet, évalué à cent dix millions de
dollars américains, s’étalera sur une période de
cinq ans. «Nous venons
de signer avec le BCECO un protocole d’accord de collaboration
pour la construction des
mille centres de santé
communautaires à hauteur de cent dix millions
de dollars américains,
Fonds du gouvernement
de la République qui seront décaissés progressivement et gérés par le
BCECO», a souligné le Dr
Jean-Jacques Mbungani
tout en ajoutant que les
études sont déjà en cours.
«Déjà, autour d’un peu
moins de cinq millions
de dollars américains
pour les études sont
disponibles afin de permettre la réalisation de
ce projet qui commence-

Echange des signataires entre le ministre de la Santé et le représentant du BCECO /DR

«Déjà, autour d’un peu moins de cinq millions de dollars américains pour les études sont
disponibles afin de permettre la réalisation de ce projet qui commencera dans les semaines
à venir. Vous devez savoir que, pour construire mille centres de santé à travers le pays afin
de rencontrer la vision du chef de l’Etat, qui consiste à mettre en œuvre la Couverture Santé
Universelle, le projet prendra cinq années. Cinq années pour rapprocher ce qu’on appelle
l’offre des soins de service auprès de la population de base. A travers ce projet, le dernier
kilomètre de la RDC sera couvert avec des centres de santé équipés, dignes et capables de
soigner efficacement la population congolaise ...»

ra dans les semaines à
venir. Vous devez savoir
que, pour construire
mille centres de santé
à travers le pays afin
de rencontrer la vision du chef de l’Etat,
qui consiste à mettre en
œuvre la Couverture
Santé Universelle, le
projet prendra cinq années. Cinq années pour
rapprocher ce qu’on appelle l’offre des soins de
service auprès de la population de base. A travers ce projet, le dernier
kilomètre de la RDC sera
couvert avec des centres
de santé équipés, dignes
et capables de soigner
efficacement la population congolaise ...», a -t-il
ajouté. Mais d’ores et déjà,
le ministre Jean-Jacques
Mbungani a fait savoir
que cent quatre centres
de santé seront construits
d’ici le mois de décembre
prochain à travers toute
l’étendue du pays.
Blandine Lusimana

COP 27

ASSISTANCE

Des scientifiques invités à Yagambi

Le HCR supprime ses programmes
d’aide vitale en RDC

Les travaux préparatoires de la 27e Conférence des parties sur le
changement climatique (COP27) se tiendront du 5 au 7 septembre 2022
à Yagambi, dans la province de la Tshopo. Deux barges rénovées de
la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) vont servir
de logements flottants à tous les scientifiques invités à cette date en
République démocratique du Congo.
Le 2 août, dans la soirée, le Premier ministre,
Sama Lukonde, est allé personnellement visiter les deux barges qui accueilleront plusieurs
scientifiques lors des travaux préparatoires
de la COP27 qui se tiendront du 5 au 7 septembre 2022 en RDC. Ces logements flottants
totalement rénovés vont quitter la capitale
RD-congolaise dans quelques jours pour
rejoindre Yagambi, dans la province orientale. Ils sont constitués de quatre-vingt-cinq
chambres à coucher, deux chambres spéciales, deux restaurants, deux cuisines, une
buanderie, un hôpital, six chambres pour les
membres de l’équipage, des installations sanitaires, un bureau et un magasin.
Le dispositif déjà bien apprêté va permettre
aux scientifiques de travailler dans de bonnes
conditions durant les trois jours des travaux
préparatoires, a rassuré la Primature qui
promet de suivre de très près les différentes
étapes des travaux préparatoires à la tenue
de la conférence. Il s’agit d’une première pour
la RDC dans le domaine de l’organisation
des événements internationaux. Par ailleurs,
le dispositif est à la hauteur des enjeux de
l’heure. En effet, le pays revendique toujours
son rôle de « Pays solution » dans les questions du réchauffement climatique. « Nous

en avons le potentiel et nous allons le
prouver dans les jours qui viennent. Dans
ce positionnement, nous allons accueillir
ici en RDC les travaux préparatoires de la
COP27 en collaboration avec l’Egypte. Et
donc, nous allons recevoir ici une équipe
de scientifiques. Et ici, il y a une idée que
je considère très originale de voir tous ces
scientifiques profiter non seulement du
spectacle de notre faune, de notre flore,
de notre biodiversité, mais aussi dans
le cadre d’effectuer leur travail», a relevé
Sama Lukonde.
Pour la vice-Primature de l’Environnement et
Développement, c’est un pari gagné. En effet,
Eve Bazaïba était bien présente lors de la visite du chef du gouvernement. Son ministère
a appuyé les techniciens de la Construction
navale du Congo dans la tâche ardue de rénover les deux barges, Basonge et Babwari. Il y a
eu une forte collaboration entre la vice-Primature de l’Environnement et le ministère des
Transports pour ces barges qui appartiennent
à la RDC et qui vont permettre aux scientifiques de faire le déplacement de Kisangani
à Yagambi dans la province touristique de la
Tshopo.
Laurent Essolomwa

En raison d’un manque de financement, le HCR n’est pas en mesure
de répondre à l’ensemble des besoins humanitaires croissants des
réfugiés et des personnes déplacées internes RDC.
L’agence onusienne fait savoir que la République démocratique du Congo (RDC) est
l’une des opérations du Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR) les plus sous-financées au monde. En date du 30 juin 2022, seulement 19% du montant de deux cent vingtcinq millions de dollars prévu au budget en
début d’année avaient été obtenus. Cette pénurie de fonds affecte de façon significative
la vie des personnes contraintes de fuir.
Les besoins humanitaires sont énormes en
RDC au regard de nombre des personnes
déplacées. Au début de l’année, le pays a accueilli plus d’un demi-million de réfugiés et
de demandeurs d’asile, et plus de cinq millions de personnes déplacées internes. La
recrudescence des combats entre l’armée
congolaise et des groupes armés non étatiques dans la province du Nord-Kivu ont été
à la base de déplacement massif des populations.
L’éducation des enfants
refugiés sacrifiée
Le HCR révèle que cent soixante mille personnes supplémentaires ont été déplacés
depuis avril 2022. Par ailleurs, le HCR et ses
partenaires dans la province de l’Ituri ont enregistré plus de huit cents décès dus à des
attaques à l’arme à feu et des raids à la machette contre les communautés locales, qui
ont poussé plus de vingt mille personnes à
fuir leurs foyers.

Chaque enfant a droit à l’éducation primaire mais, en RDC, en raison du sous-financement, seuls 16% des enfants réfugiés
sud-soudanais sont scolarisés. Aux niveaux
de financement actuels, le HCR n’est pas
en capacité d’aider un seul enfant réfugié à
fréquenter l’école secondaire cette année
Pire encore, sans soutien supplémentaire, le
HCR sera contraint de réduire les allocations
d’aide en espèces et les kits pour les moyens
de subsistance dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Ces pénuries
de fonds, combinées à de graves sécheresses
en Afrique orientale et australe, affecteront
de nombreuses personnes déplacées qui
pourraient subir la famine.
Selon le HCR, au rythme actuel, 82% des
personnes déplacées internes ne recevront
pas d’aide adaptée en matière d’hébergement. De ce fait, elles seront forcées de dormir dans des églises, des écoles et des stades,
en plein-air, ou risqueront de devoir rentrer
chez elles malgré le risque d’être prises pour
cible par des groupes armés.
L’on se rappellera que, lors de sa dernière visite dans la province de l’Ituri, la directrice de
la Division des relations extérieures du HCR,
Dominique Hyde, a salué le courage et la persévérance des femmes, des hommes et des
enfants déracinés face à l’horreur, mais aussi
elle a déploré l’impact du sous-financement
des opérations.
Blandine Lusimana
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HALLE DE LA GOMBE

Appel à candidatures pour une résidence
d’écriture de scénario de série
Le 15 août est la date butoir pour répondre à l’offre de participation lancée dans le cadre d’un projet commun piloté par le
Goethe-Institut et l’Institut français (IF) de Kinshasa avec le soutien du Fonds culturel franco-allemand.
L’appel à candidatures pour
la « Formation à l’écriture
de scénario de série » est
lancé aux cinéastes et scénaristes possédant déjà «
une première expérience
dans le domaine du cinéma en tant qu’auteur ou
réalisateur et désireux de
travailler en équipe sur
un sujet ». Les dix candidatures retenues, après sélection du jury, participeront à
une résidence d’écriture à
la Halle de la Gombe. Elle a
pour objectif de permettre
aux uns et aux autres de se
former à l’écriture de scénario de série. Prévue du 21
novembre au 10 décembre
2022, la formation vise à «
développer un projet commun (par exemple un pilote de série) dans le format d’une Writers’ Room»,
elle sera assurée « sous la

direction d’experts d’Europe et d’Afrique », indique
l’IF.
Organisée avec le soutien
du Fonds culturel franco-allemand, l’atelier de trois

semaines est initié dans le
cadre du projet conjoint
du Goethe-Institut et de la
Halle de la Gombe dénommé « Writers’ Room Kinshasa, la diversité des histoires

pour un avenir diversifié ».
Par ailleurs, « une formation à la rédaction des
dossiers de candidature
est proposée ». Elle sera
offerte comme module sup-

E N VE NTE

plémentaire. Cette phase
initiale du projet assurée en
présentiel à Kinshasa, souligne l’IF, sera suivie d’un
mentorat en ligne. Et qui
plus est, « certains modules de formation pourront avoir lieu à un autre
moment ».
Les cinéastes et scénaristes intéressés par la résidence sont tenus d’envoyer
leur dossier de candidature à
kinshasa@goethe.de ainsi qu’à
culture@ifkinshasa.org.
En
plus de de son identité, à savoir son « nom, prénom, sexe
et âge », le candidat doit également mentionner son email
et joindre un CV à sa lettre
de motivation. Sans oublier
des échantillons de travaux
précédents (liens vers des
films réalisés, extraits d’un
scénario/traitement).
Nioni Masela
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HUMOUR

PEINTURE

Lancement du prix RFI
talents du rire 2022

Les ateliers vacances se poursuivent au
musée Cercle africain

Le comité d’organisation du prix RFI talents du rire se lance, une fois
de plus, à la recherche des stars de l’humour de demain. L’appel à
candidature ouvert pour l’édition 2022 prendra fin le 5 novembre.

Ouverts le 4 Juillet au musée Cercle africain de Pointe-Noire, les ateliers vacances de peinture occupent les
enfants de 8 à 16 ans jusqu’au 30 septembre qui s’adonnent à l’activité avec allégresse sous les yeux des
formateurs.

Initié par l’humoriste Mamane, en collaboration avec Gondwana-City Productions, le prix RFI talents du rire
vise à révéler les nouveaux talents
de l’humour francophone en Afrique,
dans l’océan Indien et les Caraïbes. A
ce jour, déjà sept lauréats ont pu bénéficier de la réalisation de cette initiative. Ainsi, les artistes en herbe ou
professionnels, résidant dans les pays
éligibles, sont appelés à postuler sur
le site de ce prix au plutard le 5 novembre en vue de participer à sa huitième édition.
Chaque dossier de candidature devra
comporter : la fiche de candidature
dûment remplie en ligne, trois liens vidéos de sketches du participant. Cela
peut être des liens vers une page Facebook, YouTube, Dailymotion… « La
sélection se fera sur ces trois vidéos.
Si le participant ne saisit pas correctement ces trois liens ou s’il saisit autre chose comme une adresse
mail, un lien factice, l’inscription
ne sera pas prise en compte », précise les organisateurs.
Suite aux inscriptions, un jury compo-

sé de professionnels sélectionnera le
gagnant, dont le nom sera annoncé sur
les antennes de RFI au début du mois
de décembre. Le lauréat bénéficiera
d’un prix de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière et son prix
lui sera remis lors du Festival Abidjan
Capitale du rire, qui se tiendra du 10
au 12 février 2023.
Les précédents lauréats du prix RFI
talents du rire sont : Manitou (Gabon,
2021), Les Nyota (République démocratique du Congo, 2020), Michaël
Sengazi (Burundi-Rwanda, 2019),
Les zinzins de l’art (Côte d’Ivoire,
2018), Ronsia (RDC, 2017), Moussa
Petit Sergent (Burkina Faso, 2016) et
Basseek Fils Miséricorde (Cameroun,
2015). Le Congo, qui s’est vu plusieurs
fois arriver en finale sans remporter la
victoire, peut encore espérer cette année saisir sa chance. Ce, au regard de
la panoplie de ses artistes aussi talentueux qu’ambitieux qui ne demandent
qu’à vivre une longue et belle carrière
en humour, tant sur le plan national
qu’international.
Merveille Atipo

Le musée Cercle africain, à travers les ateliers vacances, veut
éloigner les enfants de l’oisiveté, des distractions malsaines et
de l’emprise des écrans et des
réseaux sociaux. C’est aussi un
moyen pour éveiller les talents en
peinture chez les enfants.
Sous la supervision des formateurs que sont les peintres Guillaume Makany et Ange Luttera
Nzaou, les enfants griffonnent,
façonnent des dessins et des
œuvres picturales avec passion. Chloé et Mariana, deux
des enfants inscrits aux ateliers,
avouent y tirer plaisir en dessinant une pomme, une papaye, un
oiseau, un poisson, un gobelet ou
des personnes. « C’est une façon
de s’exprimer », ont-elles ajouté.
Parent d’élève, Emma Sylvie
Ngouamba n’a pas caché sa satisfaction après quelques jours de
formation seulement. « Ma fille
qui a 12 ans était très nulle en
dessin. Aujourd’hui, après ces
cours, je constate une nette amélioration. C’est comme si l’atelier a provoqué un déclic chez
elle en éveillant un talent caché.
J’encourage donc les parents à
amener les enfants aux ateliers
vacances qui feront peut-être
que le talent endormi des enfants
puisse éclore ».

COMMUNIQUE
DE PRE SSE
Le Comité de Direction du Semi marathon international de Brazzaville
(SMIB) en collaboration avec la Fédération Congolaise d’Athlétisme
annonce la tenue de la 17e édition du Semi-marathon International de
Brazzaville, le 14 août 2022.
Le recrutement des marathoniens se poursuit au stade Alphonse-Massamba-Débat, tous les jours, de 9h à 17h.
Les retardataires sont priés de s’y rendre au plus vite.
La clôture des recrutements est prévue pour le 5 août 2022.
« La course est ouverte à tout sportif intéressé ».

Les enfants en plein atelier au musée Cercle africain Crédit photo»Adiac»

Sorelle Dianzenza, une parente, a
également constaté des progrès
en dessin chez son enfant qui
arrive maintenant à faire la synthèse des couleurs et a considérablement améliorer sa manière de
colorer les dessins. Ces prouesses
que réalisent les enfants enchantent les parents mais aussi
les instructeurs en peinture qui,
chaque jour, transmettent leurs
connaissances et savoir-faire selon leurs différents niveaux (niveaux embryonnaire, médian ou
avancé). « On alterne les cours
de dessin et de peinture pour
maintenir le rythme de l’apprentissage qui doit rester un moment
de gaieté. Nous procédons aussi
à quelques évaluations pour jauger le niveau d’apprentissage
des enfants au fur et à mesure
que nous avançons jusqu’à la fin

des ateliers quand les enfants
exposeront leurs œuvres devant
les parents », a rencheri Ange
Luttera Nzaou.
Selon lui, ces ateliers permettent
aussi de cultiver l’amour de la
peinture, la volonté, la patience et
la passion. « Au début, nous avons
constaté que les enfants étaient un
peu timides. Mais, au fil des jours,
la timidité est vaincue. Les enfants
sortent des choses merveilleuses
qui font plaisir. Ce genre d’initiative devrait être encouragé pour
stimuler les aptitudes de l’enfant
qui doit également élargir ses compétences dans d’autres domaines
comme l’art pictural ou le dessin.
Quand un talent est détecté précocement, on peut le façonner
et en faire une pépite », a-t-il
conclu.
Hervé Brice Mampouya

TRANSFERTS

Warren Tchimbembe prêté à
l’EA Guingamp
Le milieu relayeur de 24 ans est prêté, avec option
d’achat, par le FC Metz à l’En Avant Guingamp.

La commission Communication au Comité de Direction du SMIB

Après une expérience ratée en deuxième division espagnole, entre janvier et mai, à Mirandes, Warren Tchimbembe est de nouveau prêté par
le FC Metz. C’est du côté du stade du Roudourou, à Guingamp, que
l’ancien Troyen va essayer de dynamiser une carrière qui tourne au
ralenti.
Le milieu de terrain, au profil offensif, n’a pas réussi à s’imposer dans
son club formateur, l’Estac, puis tarde à confirmer les attentes placées
en lui du côté de Metz.
Déjà approché par le club breton en janvier dernier, il arrive donc cet
été pour disputer un championnat qu’il connaît déjà (19 matches de
Ligue 2 avec Troyes, 3 buts).
Expulsé lors de la première journée, le natif de Gonesse sera suspendu
lors du déplacement de l’En Avant à Laval, samedi prochain.
Il portera le numéro 12, comme à Troyes.
Camille Delourme
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1 re ÉDITION DE COURONNE VERTE

La finale prévue pour ce 5 août
Au départ soixante-cinq, ils ne sont plus que quarante-cinq candidats, âgés de 10 à 36 ans, à disputer la
finale de la première édition de Couronne verte qui va se dérouler le 5 août, à l’institut agricole Ollandet,
sur le thème « Environnement protégé et les métiers du développement durable ».
Couronne verte est une campagne de sensibilisation dont
la mission est de faire des
écoliers, lycéens et étudiants,
des ambassadeurs de l’écologie au Congo. Concrètement,
il s’agit de leur apprendre
une nouvelle façon de communiquer sur la préservation
de l’environnement et de les
aider à devenir une force de
proposition de solutions non
négligeables face aux enjeux
de développement durable.
Les finalistes de la première
édition ont bénéficié d’une
série d’activités prélude à la
grande soirée de présentation des ambassadeurs élus.
Au nombre de ceux-ci, on
compte la conférence-débat autour du thème « Crise
écologique : pourquoi agir
pour » ; la projection de films
; la collecte des bouteilles et
pots recyclables ; le planting
d’arbres ; la marche écologique ; les ateliers de gestion
environnementale ; l’atelier

de formation en éco-entrepreunariat ainsi qu’en agroalimentaire et en céramique etc.
Par ailleurs, les finalistes de
cette initiative ont élaboré
des projets et plans d’actions
qu’ils ont eus à présenter à
un jury professionnel. Les
vingt meilleurs projets, dont
les lauréats seront à découvrir lors de la finale de l’événement, obtiendront une
séance d’incubation offerte
par Africadvice. Toutefois, en
tant que finalistes, ils seront
tous couronnés ambassadeurs et devront, à ce propos,
mener des actions de civisme
écologique pendant toute la
durée de leur mandat. Aussi,
ils bénéficieront d’un hectare
de terre à chacun pour les activités de planting d’arbres au
village écologique du Congo.
S’agissant de la finale de cette
édition de Couronne verte
qui se déroulera du 5 au 6
août autour d’une panoplie
d’activités, à savoir la présen-

tation des ambassadeurs de
l’écologie et leurs actions devant les officiels, la pêche dans
les étangs, les prestations musicales, l’humour sur l’environnement avec le jeune talent Hemerson Mouanga, le slam sur
l’environnement avec la jeune
Katos Katos F-p, des contes
sur la nature avec Julles Ferry
Moussoki, des percussions avec
les fantastiques groupe. En parallèle, le public pourra aussi
visiter les stands de présentation des produits bio fabriqués
par les jeunes ambassadeurs de
cette première édition.
Notons que cette première
édition Couronne verte est
organisée par l’association socio-culturelle et environnementale Human Empress, en
partenariat avec l’association
humanitaire d’actions multiformes, Climat education
Congo, Association jeunesse
positive et le Cercle des élites
en voyages, tourisme et environnement.
Merveille Atipo
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SANTÉ

De nouveaux directeurs divisionnaires
à l’hôpital général Adolphe-Sicé
Jean Ignace Tendelet, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, a installé,
le 3 août, dans leurs fonctions les nouveaux directeurs divisionnaires nommés récemment par
décret signé du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.
En présence de Lambert
Chakirou, directeur général de l’hôpital général Adolphe-Sicé, des chefs de services, des cadres et agents
de cet hôpital, les nouveaux
directeurs divisionnaires ont
été présentés puis installés
dans leurs fonctions. Il s’agit
de Gourgel Barodit Elenga,
directeur de l’administration
et des ressources humaines
; Charley Loumade Elenga
Bongo, directeur des affaires
médicales ; Lezin Didier Cyriaque Goubakouly, directeur
de la logistique et du patrimoine ; Raymond Kiminou,
directeur de la gestion des
malades ; Audrey Natacha
Mabengue Pembé, directrice
des soins infirmiers medico-techniques et de la réadaptation ; Flavien Nkodia,
directeur de l’économie et
des finances.

Photo de famille à la fin de l’installation des directeurs divisionnaires de l’hôpital général Adolphe Sicé/Adiac

Dans son allocution, Jean
Ignace Tendelet a réitéré les
orientations de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé
et de la Population, entre
autres, la rigueur et la ponctualité. Deux principes essen-

tiels à observer qui vont faire
rétablir la confiance avec la
population. La lutte contre
les antivaleurs fait aussi partie de ces orientations, a t-il
renchéri, soulignant que les
recettes générées par l’hô-

pital doivent servir à son
fonctionnement et non aux
tierces personnes. Selon lui,
et suivant instructions du
ministre, la cohésion dans le
travail suppose la solidarité
entre les agents, à savoir les

directeurs divisionnaires, les
chefs de services, les cadres
et agents. Le dialogue social,
a-t-il souligné, doit être régulier et permanent.
La tâche est ardue mais pas
impossible, ont reconnu les
directeurs divisionnaires entrants « Nous allons travailler en fonction des statuts
qui régissent l’hôpital. Chacun connait ses attributions.
Sous la houlette de notre directeur général, nous allons
nous atteler avec nos équipes
à travailler avec abnégation
pour redonner la confiance
à notre population. Nous devons être des vrais leaders
qui brillent par l’exemplarité. C’est en cela que chacun
peut apporter un impact
positif dans son service »,
a dit Charley Loumade Elenga Bongo.
Hervé Brice Mampouya

FAC

SALON

Les promus reçoivent
les insignes de grade

Pointe-Noire va regrouper le gratin
du transport et de la logistique

Au total, trente-sept agents des Forces armées congolaises (FAC) et de
la gendarmerie nationale évoluant dans le département de PointeNoire ont été promus aux grades d’officiers, sous-officiers et hommes
de rangs au titre du troisième trimestre 2022. La cérémonie a été
placée sous la direction du général de brigade, commandant de la zone
militaire de défense n°1, Jean Olessongo Ondaye.

Tenue il y a quelques jours, au quartier général de l’état-major de
la ville de Pointe-Noire, le cérémonial militaire a été marqué par
la lecture du décret confirmant l’avancement des nouveaux promus
puis le port des galons aux nouveaux promus. Pendant la cérémonie, les nouveaux promus ont, à tour de rôle, reçu les insignes de
grade dus à leur nouveau rang. Une satisfaction pour l’ensemble des
nouveaux officiers, sous-officiers et hommes de rang.
Dans son mot de circonstance, le général de brigade, commandant de la zone militaire de défense n°1, a d’ailleurs invité
ceux qui n’ont pas été choisis pour ce trimestre à s’approprier
les valeurs militaires. Ensuite, Jean Olessongo Ondaye a félicité les nouveaux promus pour les efforts consentis, avant de les
inviter à être plus professionnels sur le terrain. « Tout le bien
que je peux vous souhaiter, c’est de toujours avancer sans
hésitation. Mais avancez selon les lois et règlements de la
République, selon les préceptes de conduites de notre institution », a-t-il dit.
En effet, les galons que ces nouveaux promus ont reçus symbolisent la droiture et l’exécution des ordres. Ce cérémonial
marque, pour certains, leur entrée dans le rang des officiers
et leur engagement à respecter les valeurs de dévouement, de
courage et d’exemplarité qui doivent guider leur action au quotidien. Pour cette occasion, un défilé militaire a été exécuté puis
le chœur de l’armée a entonné le chant des FAC qui symbolise
l’identité et incarne l’unité de cette institution. Notons que pour
clore cette activité en beauté, un cocktail a été offert à tous les
convives.
Hugues Prosper Mabonzo

Une délégation de l’Association congolaise pour la logistique et la Supply
Chain (Acolog) s’est entretenue, récemment à Brazzaville, avec Churchi
Young Loko Kaya, conseiller des missions de Destinée Hermella Doukaga,
ministre du Tourisme et des Loisirs.

L’échange des documents/DR

Conduite par Herrel Ngangouo,
coordonnateur de l’Acolog Brazzaville, qui avait à ses côtés
Marius Mavoungou, vice-président national de l’Acolog, la
délégation est allée présenter le
Réseau Acolog et a informé le
conseiller des missions de la ministre du Tourisme et des Loisirs

de l’organisation prochaine du
Salon international du transport
et de la logistique. Ce salon va
réunir à Pointe-Noire non seulement les experts et acteurs
en matière de transport et de
logistique, mais aussi les investisseurs de tous horizons sans
oublier les diasporas africaines

qui, depuis quelque temps,
s’impliquent dans les investissements en Afrique.
En encourageant l’Acolog pour
cette initiative, Churchi Young
Loko Kaya a souligné l’intérêt
du ministère du Tourisme et des
Loisirs d’accompagner une telle
initiative bénéfique pour le pays.
Aussi, a-t-il ajouté, le tourisme
étant la vitrine d’un pays, le ministère a tout à gagner en s’impliquant dans cette démarche
qui ne pourra que rehausser les
objectifs et les ambitions dudit
ministère.
Marius Mavoungou, expert en
commerce international et Exécutive MBA, vice –président de
l’Acolog, a, au cours de cette
rencontre, transmis le plan stratégique 2022-2025 de l’Acolog
en précisant que ce document
prenait en compte le PND 2022
-2026 du Congo. Il a également
souhaité un éventuel accord de
partenariat profitable aux deux
parties.
H.B.M.
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Le stade Massamba-Débat donne des signes d’espoir
Le stade mythique de Brazzaville est en train de relever progressivement le défi de sa modernisation. Entre la première visite
effectuée par le ministre des Sports le 16 juin et celle du 2 août beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens du terme.
Hugues Ngouélondélé et
Jean Guy Blaise Mayolas,
président de la Fédération
congolaise de football, ont
pu le constater le mardi. Le
premier constat qui se dégage confirme une marge
de progression avec l’installation des nouveaux bancs
de touche inaugurés lors
du match amical international opposant le 27 juillet les
Diables rouges aux Léopards
de la République démocratique du Congo. Les vestiaires
répondent désormais aux
normes. Grâce aux nouveaux
sièges, la tribune officielle
du stade Alphonse-Massamba-Débat donne une entière
satisfaction. Elle est désormais divisée en VVIP, VIP 1
et 2, conformément aux exigences de la CAF.
« C’est plutôt rassurant
puisque nous jouons dans
quelques jours la double
confrontation contre la
République centrafricaine

(RCA). La RCA n’ayant
pas de terrain nous a sollicités pour jouer les matches
du 28 août au 4 septembre
sur ce stade . Les éliminatoires de la CAN ayant été
reportées en mars 2023, je
crois que les travaux vont
se poursuivre et nous pensons qu’en ce moment- là
nous serons en conformité avec les exigences de la
CAF », a déclaré le président
de la Fécofoot visiblement
satisfait des efforts consentis par le gouvernement
pour répondre au cahier des
charges de la CAF. Le report des éliminatoires de la
CAN a donné une marge de
manœuvre au Congo dans sa
vision de changer la pelouse
du stade. Dès lors, il ne reste
plus que les toilettes publiques, la vidéosurveillance
et le système de billetterie
moderne pour que le stade
Alphonse-Massamba-Débat
reçoive l’ homologation dé-

Hugues Ngouélondélé et Jean Guy Blaise Mayolas visitant les vestiaires du stade Alphonse-Massamba-Débat/Adiac

finitive de la Confédération
africaine de football.
« A ce jour, le stade Massamba-Débat n’a pas de
toilettes du côté du public. Il y en avait mais les
Chinois ont tout cassé pour
refaire la plomberie. Il

manque aussi la billetterie
et la vidéosurveillance. Si
on peut les installer d’ici
à mars 2023, on aura l’homologation définitive. Avec
la compagnie chinoise, les
tourniquets sont commandés en Chine. Vous êtes

sans ignorer que la Chine
est fermée. Donc la commande du matériel prendra beaucoup de temps
pour que les tourniquets
soient placés à l’entrée du
stade », a précisé Jean Guy
Blaise Mayolas.
James Golden Eloué

DIABLES ROUGES A’

HYDROCARBURES

Des contrats d’engagement à l’étude

Eni Congo va exporter
4,5 milliards de tonnes
de gaz en 2025

Le ministre en charge des Sports a pris l’engagement d’initier des contrats
aux joueurs retenus pour défendre les couleurs du Congo lors des
éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (Chan) en vue de
stopper le déséquilibre causé par les transferts frauduleux des Congolais
vers des destinations exotiques.
Les transferts des joueurs locaux
vers d’autres pays sans le respect
des procédures de transfert international a fragilisé l’ossature des
Diables rouges qui préparent les
éliminatoires du Championnat
d’Afrique des nations (Chan).
Plusieurs joueurs ont pris la décision d’abandonner la sélection
en plein regroupement pour se
retrouver dans les équipes étrangères sans laisser les traces d’un
quelconque transfert.
Conséquence : dans l’ossature
qui a disputé la dernière édition
en 2021 au Cameroun, il n’en
reste à peine que trois. Selon les
révélations du sélectionneur Jean
Elie Ngoya, deux ou trois joueurs
composant l’effectif actuel sont
en instance de départ. Pour limiter la casse, le ministre des
Sports et la Fédération congolaise
de football (Fécofoot) se sont engagés dans la voie de faire signer
des contrats aux joueurs sélectionnés pour cette campagne.
« Si vous vous engagez dans
un combat pour défendre
votre pays, vous devrez y aller
jusqu’au bout. C’est une fierté.
Pour ceux qui voudront rester
à l’équipe nationale A’, le pré-

sident de la fédération avec
mon conseiller et le coach vont
finaliser un document pour
que les joueurs signent désormais un engagement. Celui qui
ne le respectera pas sera puni.
On n’oblige personne de venir
à l’équipe nationale. Cela devrait être une fierté pour vousmêmes. Désormais il en sera
ainsi, pas autrement. C’est un
travail qui devrait se faire urgemment », a déclaré Hugues
Ngouélondélé lors de la réunion
du 2 août.
Le président de la Fécofoot a exhorté, quant à lui, les joueurs à
respecter les engagements pris,
estimant qu’à moins de trois semaines de la double confrontation
contre les fauves du Bas- Oubangui de la République centrafricaine, il sera difficile de remplacer
actuellement des joueurs parce
que ces derniers n’ont pas suivi la
préparation à la lettre. Le Chan,
a précisé Jean Guy Blaise Mayolas, constitue une bonne visibilité
pour taper dans l’œil des recruteurs étrangers.
« Cette campagne arrivant
presque à terme, il n’est pas
possible de remplacer les ac-

teurs par des nouveaux joueurs
n’ayant pas suivi la préparation. Le fait de sortir clandestinement et sans assurance avec
le concours des agents véreux
ne garantit pas la signature de
bons contrats aux intéressés.
Le Chan constitue une bonne
visibilité. La Fécofoot est disposée à accompagner les joueurs
désireux d’aller monnayer leur
talent à l’étranger à condition
que cela se passe dans le respect
des procédures de transfert international en vue de leur offrir l’opportunité de décrocher
de bons contrats », a ajouté Jean
Guy Blaise Mayolas.
La vision du ministre consiste
à faire en sorte que les joueurs
restent mobilisés pour une cause
commune, à savoir la qualification à la phase finale du Chan
prévue en Algérie. « Lorsqu’il y
a le Chan qui se déroule, sur
les gradins il n’y a pas que
les supporters. Il y a aussi des
techniciens qui viennent pour
chercher des valeurs, les bons
joueurs. Ce sont des espaces
qui vous font connaître », a rappelé Hugues Ngouélondélé.
James Golden Eloué

Le Pdg de la compagnie italienne Eni,
Claudio Descalzi, a annoncé le 2 août à
Brazzaville, à l’issue d’un entretien avec
le président Denis Sassou N’Guesso,
l’exportation de 4,5 milliards de tonnes
de gaz congolais en 2025.
« La coopération est dynamique. Nous sommes en
train de relancer beaucoup de dossiers. Nous avons
fait le point d’un projet d’exportation du gaz pour
lequel nous avions signé un accord. C’est un projet
divisé en deux phases, la première va débuter au
quatrième trimestre 2023. La deuxième s’étendra
jusqu’en 2025 et va donner la possibilité au Congo
d’exporter près de 4,5 milliards de tonnes de mètres
cubes de gaz », a-t-il indiqué.
Le Pdg d’Eni et le chef de l’Etat congolais ont aussi
échangé sur l’évolution de l’agriculture qui fait partie
des axes stratégiques du Plan national de développement 2022-2026.
« Nous avons également parlé du projet agricole,
notamment la production d’huile pour les bioraffineries. Ce projet a déjà démarré, on a différentes
étapes pour arriver à produire en 2023 environ
31.000 tonnes d’huile, après 60.000 tonnes en 2024
et 150.000 tonnes en 2025. Nous avons commencé à
former les agriculteurs et à signer des contrats avec
eux », a expliqué Claudio Descalzi.
Le Congo et la société Eni ont déjà développé leur
coopération en matière d’énergie avec la construction
à Pointe-Noire de la Centrale électrique du Congo qui
produit de l’électricité à partir du gaz.
La Rédaction

