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PÉNURIES DE CARBURANT

L’Opep a des solutions pour le Congo
Prélude à sa visite prévue au
mois de septembre prochain,
le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), Haitham Al
Ghais, s’est montré préoccupé
par la récurrence des pénuries
de carburant auxquelles fait
face la République du Congo
en tant que membre de cette
organisation.
A l’occasion d’une conférence
de presse virtuelle hier, il a
annoncé deux solutions alternatives pour aider le Congo
à sortir de cette situation. Il
s’agit, a-t-il indiqué, de faciliter l’accès, dans un premier
temps, à des raffineries plus
performantes et, dans un second temps, d’appuyer le pays
pour qu’il augmente sa capacité de stockage de produits
raffinés.
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Des installations pétrolières/DR

LÉGISLATIVES ET LOCALES 2022

SOLIDARITÉ

Le PCT appelle ses
élus à la discipline

Des lunettes de vue distribuées
aux malades

L’Association Saint François de Sales
pour l’action et la solidarité en faveur
de la population de Brazzaville (ASSAB) a organisé, du 5 au 9 août, une
opération de distribution gratuite de
lunettes au profit des personnes souffrant de maladies occulaires. Selon le
président de l’ASSAB France, Eymard
Galouon Eta, après Dolisie, première
étape et Brazzaville, l’opération se
poursuivra à Gamboma, dans le département des Plateaux. L’objectif étant
de rendre les lunettes accessibles aux
personnes qui en ont besoin. Page 6

Les patients choisissant les lunettes/Adiac

Les élus du PCT/DR

Les candidats du Parti congolais
du travail (PCT) vainqueurs aux
élections législatives et locales de
2022 ont été invités à faire preuve

ÉDITORIAL

Exemple
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de discipline, le 8 août à Brazzaville, lors d’une réception par le
secrétaire général de la formation
politique, Pierre Moussa.
A l’issue de ces deux scrutins, le
PCT a remporté 112 sièges sur
les 151 de l’Assemblée nationale
contre 559 conseillers sur les
1154 qui composent les conseils
municipaux et départementaux.
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MÉDIAS

Décès inopiné du journaliste Azad Doko
Le chevalier de la plume Pascal Azad Doko du journal catholique ‘‘La Semaine
Africaine’’ est décédé le 9 août à Brazzaville. Né le 3 janvier 1951 à Saint Benoît,
Boundji, dans le département de la Cuvette, notre confrère a évolué au service
politique de cet organe de presse où il a couvert plusieurs événements nationaux. Pascal Azad Doko était l’un des rares professionnels de sa génération à
demeurer actif sur le terrain de l’information. Il a fait sa carrière à ‘‘La Semaine
Africaine’’ pendant plus de trente ans.
Page 16
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eu de Congolais se souviennent des
candidats malheureux à une élection
qui adressent fraternellement des
félicitations à leurs concurrents élus. La
candidate du Parti congolais du travail
aux législatives 2022 à Mouyondzi dans la
Bouenza, Jacqueline Lydia Mikolo, en est
un exemple rare à saluer. Non seulement,
elle a reconnu sa défaite et mais encore, elle
a félicité l’élue du Mouvement pour l’unité,
le salut et le travail, Claudine Munari.
La toile et les milieux publics l’ont saluée
pour ce geste magnanime. Elle a fait preuve
de grandeur contrairement à d’autres
concurrents qui, refusant de se conformer au
verdict des urnes, promettent mutuellement
le pire et envisagent d’embraser leurs
circonscriptions. Ceux-là n’ont effectivement
pas intériorisé la célébrissime maxime du
poète à savoir « il n’y a pas de réussite facile ni
d’échec définitif ».
Son exemple est à suivre. La marche vers la
consolidation de la démocratie et de l’Etat de
droit dans notre pays doit être entreprise avec
des femmes et des hommes intègres, sages
et réfléchis. En l’occurrence la candidate
malheureuse de la circonscription unique de
Mouyondzi n’a pas agi ainsi parce qu’elle est
membre du gouvernement.
Dans son message de félicitations à sa
challenger élue, elle a souligné que pour elle
le développement de Mouyondzi compte plus
que les intérêts personnels. On serait heureux
de voir de tels exemples se multiplier dans ce
Congo «bien souvent» confronté aux vieux
démons de la fameuse « bêtise humaine » qui
en a considérablement retardé le décollage
économique, politique et social.
Les Dépêches de Brazzaville
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PÉNURIE DE CARBURANT

L’Opep à la rescousse du gouvernement congolais
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) va aider le Congo à faire face à la pénurie récurrente
de carburant qu’il traverse depuis quelques années. Le secrétaire général de l’Opep, Haitham Al Ghais,
effectuera une visite dès septembre prochain à Brazzaville, pour rencontrer à ce sujet les autorités du pays.
La pénurie de carburant à la
pompe au Congo et le reste du
continent a été au cœur d’une
conférence de presse (Visio)
que le secrétaire général de
l’Opep a eu le 9 août avec les
médias congolais. Haitham Al
Ghais entrevoit de suggérer
au gouvernement deux pistes
de solutions permettant de
juguler la pénurie à répétition
de produits raffinés ou de carburant à la pompe en République du Congo.
L’Opep pourra intervenir à
deux niveaux, a indiqué le
nouveau secrétaire général
de l’organisation. Il s’agit de
faciliter l’accès, dans un premier temps, à des raffineries
plus performantes et, dans un
second temps, d’appuyer le
pays à augmenter sa capacité
de stockage de produits raffinés en renforçant les installations publiques ainsi que celles
des entreprises présentes
dans le pays. « Le problème
d’accès aux raffineries se
présente au niveau global.

Les États-Unis qui sont
les grands fournisseurs
ne construisent plus de
nouvelles raffineries. De
nombreuses
raffineries
ont été fermées en Afrique
du Sud, l’un des géants
dans ce domaine (…)
Les seuls endroits où de
nouvelles raffineries ont
été construites c’est au
sein de l’Opep et en Asie.
L’on peut espérer avec
la construction en cours
d’une grande raffinerie
au Nigéria capable de
satisfaire la demande du
continent », a-t- il assuré.
Il a fait savoir que les volets
beaucoup plus techniques
de l’intervention de l’Opep
seront évoqués lors de son
séjour annoncé dans la capitale congolaise, dans un
mois exactement.
Outre la crise de carburant
à la pompe, le secrétaire général de l’Opep a évoqué le
contexte actuel du marché
mondial du pétrole impacté

par le conflit en Ukraine et
la pandémie de Covid-19.
Haitham Al Ghais a prôné la cohésion au sein des
membres de l’organisation
pour pouvoir assurer la stabilité des prix et du niveau
de production. Il en a profité pour saluer les actions
du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard
Itoua, qui assure depuis
janvier la présidence de la
conférence de l’Opep.
Un autre sujet important sur
lequel il souhaite se concentrer durant son mandat de
trois ans débuté le 1er août
est celui de lutter contre la
« pauvreté énergétique ».
Environ 759 millions de personnes dans le monde n’ont
pas accès à l’électricité, dont
environ 79 % en Afrique. En
outre, plus de 2,6 milliards
de personnes ne disposent
pas des combustibles (gaz)
et des technologies de cuisson propres.
Fiacre Kombo
Haitham Al Ghais échangeant avec la presse(Visio) /Adiac

LÉGISLATIVES ET LOCALES 2022

Le PCT congratule ses élus
Le Parti congolais du travail (PCT) a congratulé, le 8 août, ses 112 députés et 559 conseillers
départementaux et municipaux, élus lors des élections législatives et locales de juillet dernier.
Sur les 151 sièges de l’Assemblée nationale, le PCT
en a obtenu 112. Il est arrivé aussi largement en tête
dans les assemblées locales
avec 559 conseillers sur les
1154 disponibles. Le secrétaire général du PCT,
Pierre Moussa, a, au cours
de la réunion de prise de
contact du lundi, félicité les
heureux élus avant de leur
rappeler quelques principes
sacro-saints de la discipline
du parti.
« En tant qu’élus de ce parti, vous devez vous identifier aux valeurs qui l’incarnent, être le plus près
possible de la population,
faire preuve d’humilité et
de sens de responsables
dans vos rapports avec
les citoyens. En tant que
représentant du peuple,
je ne doute pas que vous
exercerez vos fonctions
avec efficacité et loyauté à

Les membres du secrétariat permanent du PCT/DR

l’égard de vos mandants,
de votre parti et son président », a martelé Pierre
Moussa.
Selon lui, le succès éclatant aux dernières élections
renforce le leadership du
PCT dans la vie politique
du pays. Car, grâce aux efforts des uns et des autres,

le parti a remporté de nombreux sièges de députés et
de conseillers locaux dans
tous les départements du
pays. Ceci confirme son ancrage national. « Vous êtes
donc les élus de toutes et
de tous, considérés à juste
titre comme porteurs de
leurs espoirs. Ces bril-

lantes performances sont
la résultante de l’engagement, de la détermination
et du courage des candidats que vous avez été.
Vous venez-là de traduire
en acte l’ambition manifestée par notre parti de
donner au président de la
République une forte ma-

jorité à l’Assemblée nationale et dans les conseils locaux, nécessaire à la mise
en œuvre de son projet de
société », a poursuivi le secrétaire général du PCT.
Cette large victoire est surtout, d’après Pierre Moussa,
la conséquence logique de
l’adhésion populaire à la vision fédératrice portée par
le PCT. Les résultats obtenus lors des dernières élections témoignent, a-t-il dit,
que le PCT est un parti véritablement national. « C’est
le parti du peuple et qui
travaille pour le peuple.
Il est porteur des valeurs
et principes qui mettent
en avant la paix sociale,
l’unité nationale, la solidarité et le développement
harmonieux », a-t-il indiqué, saluant la maturité du
peuple congolais et son éveil
républicain.
Parfait Wilfried Douniama
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AGRO-INDUSTRIE

Relance du Centre pilote agropastoral de Nkounzoulou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a manifesté son soutien au projet de relance
des activités du Centre pilote agropastoral de Nkounzoulou, lors de l’échange qu’il a eu avec les responsables de l’Eglise
kimbanguiste, à son cabinet de travail.
Situé à Nkounzoulou dans le
département du Pool, précisément dans le district de
Ngabé, le projet agropastoral pilote de Nkounzoulou
couvre une superficie de 98
800 hectares. Il a été lancé
depuis 1983 par sa divinité
Diangienda, premier chef
spirituel de l’Eglise kimbanguiste. Les produits sortis
de ce centre ont fait la fierté des Congolais au point
où l’actuel président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso, courant le plan
quinquennal 1982-1986, appréciait ce projet à sa juste
valeur. Malheureusement,
pendant les événements que
le pays a connus en 1997,
le projet a été saccagé par
les inciviques. C’est dans ce
contexte que le chef spirituel
de l’Eglise kimbanguiste, sa
divinité Simon Kimbangu
Kiangani, a relancé ce projet
le 9 juin avec l’appui financier du Fonds d’impulsion,
de garantie et d’accompagnement.
Avant de relancer officielle-

Le tracteur remis par le chef spirituel de l’église kimbanguiste pour booster le travail (crédit photo/ DR

ment ce projet, sa divinité
Simon Kimbangu Kiangani a
rencontré le président de la
République le 2 juin dernier.
Au cours de cette audience,
le président Denis Sassou
N’Guesso a manifesté son
intérêt pour la relance de ce
projet tout en le soutenant.
Pour ce faire, le ministre de
l’Agriculture, de l’Élevage
et de la Pêche a reçu la dé-

légation de l’Eglise kimbanguiste. Le but étant d’accompagner cette Eglise sur le
volet technique, notamment
la formation, l’accompagnement, la semence, les machines et autres. C’est ainsi
que le ministre a placé un
de ses collaborateurs dans
le comité de gestion et de
suivi de ce projet piloté par
l’administrateur maire de la

commune de Kintélé, Stella
Sassou Nguesso, marraine
du projet.
Pour Armel Alali Etou, directeur national de la fondation
Simon-Kimbangu, ce projet
qui s’inscrit dans le cadre du
projet du président de la République, «Ensemble poursuivons la marche» devenu
projet du gouvernement,
dans son volet agricole, ap-

portera tant soit peu dans
le programme national de
développement 2022-2026.
«Depuis qu’on a relancé le
projet, il y a beaucoup de
choses qui se font là-bas
avec plusieurs rotations.
Au moment où nous parlons, il y a plus de quatre
cents personnes qui sont à
Nkounzoulou en train de
dessoucher », a-t-il déclaré.
Notons que l’Eglise a réalisé ce projet sans trop de
difficultés en s’achetant un
tracteur pour impulser les
activités. «Le chef spirituel
a monté plusieurs centres
à Nkamba et à Kinshasa,
notamment à Lutendele, à Bandzasana dans le
Congo-central en République démocratique du
Congo. Au Congo- Brazzaville, il y a le centre de
Ngobana dans les Plateaux
et autres. Et cela fait plus
de deux mois qu’il est à
Brazzaville. «Kolona pe kobokola» est notre devise», a
ajouté Armel Alali Etou.
Bruno Okokana

SANTÉ

Le CHU de Brazzaville congratule les agents des services cliniques
La direction générale du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville a congratulé les
personnels des services d’ophtalmologie, de réanimation, du secrétariat et archives dans le cadre
de la première édition de l’émulation des services cliniques et médico-techniques.
L’initiative du directeur général du CHU, le Pr Alexis
Thierry Raoul Gombet, vise
à promouvoir l’excellence et
le travail bien fait. Conformément aux articles 44,
45 et 46 de la convention
collective du CHU de Brazzaville, 19 agents ont été
promus en 2022. A cet effet,
des récompenses ont été
remises aux personnels des
services distingués. C’est
le cas des docteurs Niengo
Ontsouka Gilles, médecin
spécialiste et Kouka Tsiona
Igor des urgences.
Pour le service de l’ophtalmologie, les agents ont reçu
des diplômes d’honneur. Le
Dr Pépin Williams Atipo-Tsiba a été primé meilleur chef
de service du CHU, recevant
ainsi une enveloppe de 1,5
million FCFA des mains du
ministre de la Santé et de la
Population, Gilbert Mokoki.
« Sur les six derniers mois

Le meilleur chef de service du CHU au centre du Directeur général du CHU et du ministre de la Santé /Adiac

qui viennent de s’écouler, nous avons essayé à
partir de trois critères de
pouvoir établir le meilleur

service du CHU. Les critères sont la ponctualité et
l’assiduité au travail, l’accueil et l’amélioration de

l’offre des soins, l’implication personnelle dans
l’entretien des locaux et
de l’hygiène », a expliqué le

« Sur les six derniers mois qui viennent de s’écouler, nous avons
essayé à partir de trois critères de pouvoir établir le meilleur
service du CHU. Les critères sont la ponctualité et l’assiduité au
travail, l’accueil et l’amélioration de l’offre des soins, l’implication
personnelle dans l’entretien des locaux et de l’hygiène »

directeur général du CHU.
« On a trop tendance à ne
souvent voir que le mauvais côté des choses, ne
relever que des difficultés qui sont dues parfois
aux comportements de
certains d’entre nous, et
d’ignorer les efforts qui
sont faits par-ci, par-là»,
a-t-il ajouté.
De son côté, le ministre de
la Santé et de la Population,
Gilbert Mokoki, a déclaré
que « la République avait
perdu depuis un certain
temps l’idée de créer l’émulation dans les services. Et
c’est ainsi que nous allons
promouvoir l’excellence...
Par cette pratique, le CHU
va redorer son blason...
Que cette cérémonie fasse
école pour les autres formations sanitaires. Aujourd’hui nous avons primé les meilleurs ».
Guillaume Ondze
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

577 candidats veulent entrer dans les écoles d’Excellence
Au total 577 candidats dont 276 filles prennent part au concours d’entrée dans les écoles
d’Excellence de Mbounda dans le département du Niari et d’Oyo dans la Cuvette.
Le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou,
a lancé les épreuves dans la
matinée du 9 août à Brazzaville. Les candidats sont
ceux qui ont obtenu le Certificat d’études primaires
élémentaires cette année.
Les épreuves ont lieu dans
tous les départements du
pays. «Dix élèves seront
retenus pour chaque département soit cinq pour
le lycée d’Excellence de
Mbounda et autant pour
celui d’Oyo », a expliqué le ministre Jean-Luc

Les candidats au concours d’entrée dans les écoles d’Excellence/Adiac

Mouthou. Les admis au
concours d’entrée dans les
deux lycées d’excellence y
passeront tout le cycle secondaire c’est-à-dire de la
sixième en terminale.
Dans le cadre de la modernisation du système éducatif, les écoles d’excellence ont été créées pour
permettre aux meilleurs
élèves du pays, de toutes
les couches sociales, de bénéficier d’un accompagnement particulier de l’Etat.
Former l’élite de demain
dans un brassage qui renforce l’unité entre les enfants d’une même nation.
Rominique Makaya
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SOLIDARITÉ

L’ASSAB offre des lunettes gratuites à la population
L’Association Saint-François-de- Sales pour l’action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville a organisé, du 5 au
9 août, l’opération de distribution des lunettes aux personnes souffrant de maladies des yeux.
Organisée au Centre de
santé intégré (CSI) de Ngamakosso, dans le sixième
arrondissement de Brazzaville, Talangaï, cette opération est un véritable succès au regard de l’affluence
observée chaque jour. « Je
découvre que la maladie
des yeux est un véritable
fléau au Congo, je ne m’attendais pas à cela, je suis
même très surpris. Les
gens peuvent encore venir
parce que nous avons des
paires de lunettes dans la
mesure du possible pour
aider ceux qui souffrent
des maladies des yeux »,
a expliqué le 7 août le président de l’ASSAB France,
Eymard Galouon Eta.
Depuis le démarrage de
cette action, les membres
de l’association reçoivent
en moyenne 150 personnes
par jour. En effet, femmes
et hommes, même les enfants bravent la fraîcheur et
parfois le soleil du moment
pour être reçus. « Je crains
quand même pour la jour-

Les patients choisissant les lunettes/Adiac

née du 8 août parce que
nous pourrons dépasser
200 personnes », a lancé
l’initiateur de l’opération qui
est à sa troisième édition.
Avant la distribution des lunettes de vue, l’équipe de
l’ASSAB relève la tension
artérielle, la température et
la glycémie gratuitement.
« Nous avons deux types
de personnes : celles qui

se pointent avec les ordonnances délivrées par
les ophtalmologues et une
deuxième catégorie de
la population qui se présente sans ordonnances.
À la première catégorie, il
y a une série de lunettes
qui sont codées et sur lesquelles on a mis des degrés
; A la dernière catégorie,
nous leur remettons tout

simplement des lunettes de
lecture », a détaillé Eymard
Galouon Eta.
Selon ce docteur en économie à l’académie de Caen
en France, la même opération prévue à Dolisie, dans
le département du Niari, n’a
pas pu bien se dérouler en
raison des difficultés administratives. « Maintenant
nous essayons de booster

un peu le domaine sanitaire, nous ne faisons
qu’épauler l’Etat puisqu’il
y a une opération vaccinale qui se déroule dans
le pays. Dans la mesure
du possible, nous prenons
en priorité les patients qui
sont vaccinés », a-t-il poursuivi.
Association à but non lucratif, l’ASSAB intervient
en République du Congo
dans les domaines de l’éducation et de la santé. Elle
est liée au gouvernement à
travers deux conventions
signées avec les ministères
de l’Enseignement et de la
Santé. L’ASSAB a, à son actif, déjà distribué des fournitures scolaires dans près
de quinze établissements
scolaires de Brazzaville et
Pointe-Noire. Après Brazzaville, elle espère se rendre
à Gamboma, dans le département des Plateaux pour la
distribution des livres et des
fauteuils roulants, dans un
proche avenir.
Parfait Wilfried Douniama

JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE

Les Congolaises sensibilisées
à l’entrepreneuriat et l’égalité des sexes
L’Organisation associative Elite Women’s Club (EWC) a commémoré, le 5 août, à Brazzaville, la journée de la
femme africaine couplée à la 2e édition des assises de la femme dénommée Le Mbongui de la femme africaine,
une initiative qui encourage la gent féminine à la formation sur l’entrepreneuriat et à l’égalité des sexes.
La Journée panafricaine de la
femme a été célébrée sur le
thème « Egalité de sexes pour un
avenir durable ». La secrétaire
exécutive du Conseil consultatif
de la femme, Antoinette kebi,
a fait savoir que « l’égalité des
sexes et l’autonomisation des
filles et femmes relèvent du 5e
Objectif de développement durable. La femme devrait s’engager davantage à la prise en
main de son destin. Sa prise
de conscience de sa condition actuelle va constituer un
levier pour l’amélioration de
sa situation dans tous les domaines ».
Deux thématiques sur « L’égalité des sexes enjeux et défis » et
« Comment concilier le développement durable et la parité » ont
été développées pour commémorer cette journée. Les femmes
et les filles représentent la moitié
de la population mondiale, donc
50 % de son potentiel. « Ce po-

Les membres de l’Organisation associative Elite Women’s Club/Adiac

tentiel se traduit sur les aspects de notre civilisation :
économique, culturel, social,
scientifique et créatif. L’égalité
entre les hommes et les femmes
contribueraient au développement de notre continent, aux
objectifs de paix ainsi que de
sécurité », a ajouté la secrétaire
exécutive du Conseil consultatif
de la femme. Elle a également
évoqué plusieurs instruments

juridiques africains et internationaux défendant les droits des
femmes et filles.
De même, deux ateliers ont été
animés sur l’affirmation du leadership feminin et entrepreneuriat ainsi que sur les outils pour
une identité numérique durable
à la 2e édition du Mbongui de la
femme africaine, une initiative
de communication mise en place
par l’organisation associative

Elite Women’s Club. « Les exposants ont esquissé sur les questions qui touchent la femme
africaine et congolaise dans
leurs environnements respectifs. Il est toujours bien de
former les femmes et filles. Les
outils sur l’entrepreneuriat,
le leadership et surtout sur le
digital leur ont été transmis »,
a expliqué splendide Lendongo,
présidente de l’EWC.

Elite Women’s Club est un club
associatif qui vise à accompagner la femme africaine et la
jeune fille dans sa recherche
d’autonomie, d’émancipation, de
leadership et œuvre en faveur
de la lutte pour la protection de
l’environnement.
« Nous sommes contentes aujourd’hui qu’il y a des femmes
prises en compte dans les
sphères de décisions. Il y en
a qui occupent des postes de
responsabilité. Il y en a encore
celles qui ont besoin d’entreprendre afin d’être plus autonomes. Au terme des législatives 2022, on constate qu’il
y a eu 22 femmes élues alors
qu’à la législature passée il n’y
en avait que 12 et trois suppléantes. Les femmes voient les
avancées du monde et ne souhaitent pas rester en marge de
cette évolution », a commenté la
présidente de l’EWC.
Fortuné Ibara
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CENTRAFRIQUE

Le pouvoir multiplie les initiatives pour
modifier la Constitution
La mouvance présidentielle du pays et les promoteurs de la réforme constitutionnelle s’emploient chaque jour qui passe
à presser les autorités centrafricaines de faire adopter une nouvelle loi fondamentale par référendum. Une révision par
l’Assemblée nationale qui ne souffrira certainement d’aucune entorse pour recueillir la majorité qualifiée des deux tiers des
députés puisque le pouvoir est majoritaire à la chambre basse du Parlement.
Des démarches sont menées
depuis un certain temps dans
les coulisses voire publiquement pour modifier coûte que
coûte la Constitution. C’est
pour cette raison que plus
d’un millier de manifestants
ont exigé, le 6 août à Bangui,
la tenue d’un scrutin référendaire afin de permettre
à l’actuel président, Faustin
Archange Touadéra, de briguer un troisième mandat.
Organisée par le Front républicain, proche du régime
centrafricain, la manifestation
a été l’occasion d’appeler les
dirigeants à convoquer un
référendum utile à cette fin.
Officiellement, les manifestants dénoncent le fait que
la Constitution actuelle empêche les jeunes de moins
de 35 ans d’être candidat à
la présidentielle, et ne demandent pas ouvertement la
possibilité au chef de l’Etat

de faire un troisième mandat.
Quant au pouvoir, il ne cache
plus sa position puisque le
gouvernement s’est déjà déclaré favorable à une nouvelle
loi fondamentale ou à une modification de cette dernière.
« Pour un avenir meilleur,
le peuple demande une
nouvelle constitution » ou
« Touadéra doit continuer »,
ont scandé les manifestants.
« Le peuple ne veut qu’une
chose, la modification de
cette Constitution qui est
caduque (...) Nous demandons une nouvelle Constitution adaptée à la réalité
du pays », a déclaré le secrétaire du Front républicain,
Hyppolite Ngate, qui, à cette
occasion, a remis au Premier
ministre, Félix Moloua, présent avec d’autres membres
du gouvernement, une demande officielle pour la tenue d’un référendum. Début

juillet dernier, des centaines
de manifestants du Front républicain que dirige Héritier
Doneng avaient déjà exigé
une nouvelle Constitution
sans pour autant demander
ouvertement la possibilité
pour le président centrafricain de faire un troisième
mandat.
Faire sauter le verrou du
plafond de deux mandats
Les réclamations formulées
jusqu’à ce jour par les partisans du pouvoir obéissent
à la volonté du Mouvement
cœurs unis (MCU), le parti
de Faustin Archange qui, en
mars dernier lors d’un « dialogue républicain » excluant
la rébellion et boycotté par
l’essentiel de l’opposition,
avait tenté d’introduire un
amendement faisant sauter
le verrou du plafond de deux
mandats et permettant ainsi

au président d’en briguer un
troisième en 2025. Le MCU y
a finalement renoncé face au
tollé provoqué dans la société
civile et à la réprobation de la
communauté internationale.
Le projet de révision de la
Constitution est dénoncé par
l’opposition, notamment une
vingtaine de partis politiques
et d’associations civiles qui
ont déjà formé une coalition
visant à empêcher le chef de
l’Etat centrafricain de changer
la loi fondamentale du pays
pour se maintenir au pouvoir.
« Nous avons mis en place
un bloc républicain pour la
défense de la Constitution »,
a confié Me Crépin Mboli, à
l’initiative de cette alliance
et à la tête du parti politique
d’opposition Patrie. Les opposants assurent que leur
coalition a pour objectif de
tout mettre en œuvre pour «
défendre la Constitution du

30 mars 2016 et faire échec
à la tentation d’une présidence autocratique à vie ».
Faustin Archange Touadéra
avait été réélu fin décembre
2020 avec 53,16% des suffrages, mais dans un scrutin
très controversé, moins d’un
électeur sur trois ayant eu
la possibilité d’aller voter en
raison de l’insécurité dans un
pays en proie à une guerre
civile très meurtrière depuis 2013. Et au moment de
l’élection présidentielle, des
groupes armés qui contrôlaient alors deux tiers du pays
avaient lancé une offensive
pour le renverser, mais le chef
de l’Etat a appelé Moscou à
la rescousse et des centaines
de paramilitaires russes ont
débarqué en renfort de centaines d’autres présents depuis 2018 et aidé l’armée à
repousser les rebelles.
Nestor N’Gampoula

CHANGEMENT CLIMATIQUE

MALI

Un rapport de l’OCDE révèle peu de progrès
en matière de financement

Barkhane neutralise plusieurs
« terroristes » du RVIM

Le financement climatique n’a que légèrement augmenté en termes réels
en 2020, selon un récent rapport de l’OCDE. Les chiffres le confirment :
l’engagement des pays à revenu élevé de fournir 100 milliards de dollars de
financement climatique annuel aux pays à revenu faible et intermédiaire
d’ici 2020 n’a pas été respecté.

L’opération française Barkhane a annoncé avoir
neutralisé plusieurs « terroristes » dans la zone
de Talataye, à 200 km au Nord-est de Gao, dans
un communiqué.

L’objectif a été proposé en
2009 par Gordon Brown,
alors Premier ministre du
Royaume-Uni, dans la perspective de la 15e Conférence
des Nations unies sur les
changements
climatiques
(CNUCC), à Copenhague, au
Danemark. Malgré l’échéance
de 2020, lors de la COP-26,
l’objectif de 100 milliards de
dollars était toujours hors de
portée. Ce total annuel ne
devrait pas être atteint avant
2023. Mais comme le chiffre
de 100 milliards de dollars
n’est pas ajusté en fonction
de l’inflation, le nouveau
calendrier dilue considérablement la proposition initiale de Gordon Brown. Les
données du rapport, intitulé
« Tendances agrégées du financement climatique fourni et mobilisé par les pays
développés en 2013-2020 »,
ont été recueillies auprès des
pays membres de l’OCDE

et montrent que le financement a augmenté en termes
nominaux, passant de 80,4
milliards de dollars en 2019
à 83,3 milliards de dollars en
2020.
Ce qui dépasse le niveau minimum de financement de
2021 qui, selon l’OCDE, doit
être sur la bonne voie pour
atteindre l’objectif révisé de
2023. Cependant, l’augmentation réelle du financement
est beaucoup plus faible.
Bien que le financement ait
augmenté
nominalement
de 3,6 % en 2020, cela a été
presque annulé par l’inflation mondiale de 3,2%. Les
sources de financement ont
également changé. Alors que
le financement privé est passé de 14,4 milliards de dollars
en 2019 à 13,1 milliards de
dollars en 2020 et que les crédits à l’exportation sont passés de 2,6 milliards de dollars
à 1,9 milliard de dollars, les

dépenses multilatérales sont
passées de 34,7 milliards de
dollars à 36,9 milliards de
dollars et les dépenses bilatérales sont passées de 28,7
milliards de dollars à 31,4
milliards de dollars.
Les dépenses consacrées à
l’atténuation ont diminué
pour la deuxième année
consécutive, passant de 51,4
milliards de dollars à 48,6
milliards de dollars, tandis
que les dépenses d’adaptation sont passées de 20,3
milliards de dollars à 28,6
milliards de dollars. La majorité des fonds publics, provenant d’une combinaison de
sources bilatérales et multilatérales, a pris la forme de
prêts, d’une valeur de 48,6
milliards de dollars, comparativement à 17,9 milliards
de dollars en subventions et
à 1,6 milliard de dollars en
capitaux propres.

« Dans le contexte d’une menace de reprise des actions armées des jihadistes au Sahel […] dont les populations sont
les premières victimes, les militaires de la Force Barkhane
ont mené une opération, le 6 août courant, contre des
membres armés terroristes au Mali », a indiqué le communiqué. Avant de poursuivre : « Le recoupement de différentes
sources de renseignements a mis en évidence le regroupement de plusieurs cadres appartenant au Rassemblement
pour la victoire de l’islam et des musulmans (RVIM). La surveillance mise en place a permis de localiser avec précision,
puis de neutraliser un cadre de mouvement et plusieurs de
ces combattants dans la zone de Talataye à 200 km au nordest de Gao ». Ajoutant « les armées françaises restent déterminées à combattre les groupes armés terroristes avec leurs
partenaires et leurs alliés ».
Cette annonce intervient alors que la force Barkhane se prépare
à quitter sa dernière base à Gao pour se redéployer au Niger,
après son retrait du Mali. En outre, elle a transféré aux Forces
armées maliennes ses Bases opérationnelles avancées de Ménaka, de Tessalit, de Kidal, de Tombouctou et de Gossi dans le nord
du Mali. La crise entre Paris et Bamako a atteint son paroxysme
lorsque le Mali a décidé, fin janvier 2022, d’exclure l’ambassadeur
français à Bamako, Joël Meyer, suite à des propos virulents du
chef de la diplomatie française à l’égard des autorités maliennes.
Les autorités de la transition entendent imprim er un nouveau
rythme aux sacro-saintes relations que le Mali entretient avec
l’hexagone depuis l’indépendance. Jusqu’ici, des relations séculaires et historiques sans nuages.

Noël Ndong

N.Nd.
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ETATS-UNIS/AFRIQUE

KENYA

Antony Blinken propose un nouveau partenariat
avec les pays africains

22 millions d’électeurs
votent pour élire un
nouveau président

Lors de sa visite de travail à Pretoria, en Afrique du Sud, le secrétaire d’État
américain, Antony Blinken, a déclaré que les États-Unis ne considéraient pas la
région comme le « dernier terrain de jeu dans une compétition entre grandes
puissances » et qu’ils souhaitaient un « véritable partenariat » avec l’Afrique.
« Ce que nous recherchons avant
tout, c’est un véritable partenariat
entre les États-Unis et l’Afrique.
Nous ne voulons pas d’une relation déséquilibrée ou transactionnelle », a déclaré Antony Blinken,
au cours d’un point de presse avec
son homologue sud-africaine, Naledi Pandor. « Le États-Unis ne dicteront pas les choix de l’Afrique
et personne d’autre ne devrait le
faire », a-t-il affirmé un peu plus
tard, dans un discours à l’Université
de Pretoria. « Le droit de faire ces
choix appartient aux Africains
seuls ». « Trop souvent, les nations
africaines ont été traitées comme
des instruments du progrès des
autres nations, plutôt que comme
les auteurs de leur propre progrès», a-t-il insisté.
« Dans la mesure où l’Afrique subsaharienne compte 17 des 20 pays
les plus vulnérables au climat
dans le monde, une grande partie de cette aide lui sera affectée.
Et nous entendons nous appuyer
sur ces efforts et d’autres lors de la
COP27 en Égypte, qui se tiendra

plus tard cette année », a assuré le
secrétaire d’État américain.
L’attention des Etats-Unis pour
l’Afrique a souvent été reléguée au
second plan et le gouvernement
américain dit vouloir changer de
dynamique. « Nous travaillons
également ensemble pour préserver et restaurer les écosystèmes
naturels du continent, essentiels
à la réduction des émissions et
à la préservation de la biodiversité unique et extraordinaire du
continent ». Cela signifie, a-t-il expliqué, « offrir de réelles incitations
aux gouvernements et aux communautés pour qu’ils choisissent
la protection de l’environnement
plutôt que la déforestation, et pas
seulement des promesses, car les
conséquences durables de la perte
de forêts comme celle du bassin
du Congo, le premier poumon
du monde, seront dévastatrices
et irréversibles pour les communautés locales comme pour les
communautés du monde entier »,
a-t-il prévenu.
Parmi les priorités citées, Antony

Blinken a dit qu’elles ont été portées
par les Africains.
« L’interdépendance de notre santé et de notre climat, le principe
selon lequel toutes les nations
doivent avoir le droit de choisir
leur propre destin, l’idée que l’iniquité au sein des nations et entre
elles menace notre sécurité et
notre prospérité communes. Pendant des décennies, les citoyens
africains, les pays africains, le
bloc des nations africaines ont
promu ces mêmes priorités. Et
aujourd’hui, ce sont les priorités du monde, et les citoyens des
États-Unis et de toutes les nations
ne peuvent que s’en féliciter », a
indiqué le secrétaire d’Etat américain.
Pour lui, les nations africaines et les
États-Unis « peuvent faire tellement plus ensemble dans tant de
domaines, y compris certains que
nous n’avons peut-être même pas
encore découverts. En tant que
partenaires, cet horizon nous appartient ».
Yvette Reine Nzaba

Les Kenyans ont voté hier pour
élire le successeur du président
Uhuru Kenyatta ainsi que des
députés et élus locaux.
Le duel s’annonce serré entre les deux principaux
candidats à la présidence, des figures du paysage politique. Raila Odinga, 77 ans, vétéran de l’opposition, désormais soutenu par le pouvoir, affronte William Ruto,
55 ans, vice-président qui fait figure de challenger.
Si aucun des deux adversaires, qui se connaissent bien
pour avoir été alliés dans le passé, n’obtient pas plus
de 50 % des voix, le Kenya connaîtra pour la toute première fois un second tour dans une élection présidentielle.
Quelle que soit l’issue, le nouveau président marquera l’histoire en n’appartenant pas à la communauté
kikuyu, la première du pays, qui contrôle le sommet
de l’État depuis vingt ans et dont est issu le sortant
Uhuru Kenyatta que la Constitution empêchait de se
représenter après deux mandats.
La Commission électorale, soumise à une pression extrême et qui a dû annuler lundi quatre scrutins locaux,
en raison notamment de problèmes d’impression des
bulletins, a jusqu’au 16 août pour proclamer les résultats.
En dehors de rares incidents et d’impressionnant flux
de désinformation sur les réseaux sociaux, la campagne fut paisible, selon certains observateurs, et les
deux favoris ont appelé au calme.
De la lutte contre la vie chère à celle contre la corruption endémique, nombreux sont les défis qui attendent
le successeur d’Uhuru Muigai Kenyatta, président du
Kenya depuis 2013.
Y.R.Nz.

AVIS
Il est porté à la connaissance de Binjeany Russel Bakekolo que des documents le concernant, notamment une attestation de virement irrévocable
de la banque UBA, une décharge et une attestation de virement irrévocable de la Banque postale ont été retrouvés dans un bus.
L’intéressé est prié de se présenter à la rédaction des Dépêches de Brazzaville pour le retrait desdits documents. Se munir d’une pièce d’identité
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INFRASTRUCTURES

Kinshasa retrouve progressivement ses marques
Alanguie par des années d’instabilité à la suite des pillages des années 90, la ville-province de Kinshasa est en train
progressivement, par petites touches, de recouvrer sa vitalité d’antan en pansant ses dernières cicatrices.
L’architecture du déclin qui
l’a toujours caractérisé est
déjà bien loin. Une nouvelle
dynamique imprimée par le
président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, avec le concours
du gouvernement provincial, tend à faire redorer à
Kinshasa son blason terni
comme l’atteste la floraison des différents chantiers
d’infrastructures en cours
d‘exécution sur plusieurs
axes routiers. Partant du
programme d’urgence initié
par le président de la République aux réalisations du
programme de 100 jours, il
est clair que la volonté de
laisser des empreintes ou
mieux de marquer l‘histoire
est perceptible.
Signe du renouveau qu’incarne la première mandature du chef de l’Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi,
la route Elengesa. Celle-ci
dont l’ouverture au trafic
est imminente au niveau
de sa jonction avec l’avenue
Bypass, dans la commune
de Mont-Ngafula, traverse
cinq autres communes et
pourra désengorger une
ville réputée pour ses interminables embouteillages.
La chaussée est déjà revêtue
en bitume sur une longueur
de près de 6 km, et ne reste
que moins d’une centaine
de mètres à couvrir pour finaliser le projet. Sur le site
s’affairent les ingénieurs
d’Adi Construct, une entre-

prise de génie civil de droit
congolais, au grand enchantement des habitants, heureux d’être témoins vivants
de la métamorphose, en un
temps record, de leur cité.
Autre ouvrage censé susciter l’intérêt des Kinois, c’est
sans nul doute l’asphaltage
de l’avenue Kwamouth dans
la commune de Kintambo, qui aujourd’hui permet
une fluidité du trafic par sa
jonction avec d’autres axes
perpendiculaires. Cette réalisation fait le bonheur des
résidents dont les domiciles
ont, du coup, acquis une
certaine valeur ajoutée.
La préservation du pont
Lunda Bululu en proie aux
affouillements menaçant sa
structure, mais aussi celle
de l’avenue chrétienne qui
passe en dessous de la passerelle, est également à intégrer dans ce vaste chantier
de rénovation de Kinshasa,
l‘objectif étant de dévier,
via un grand collecteur, les
eaux stagnantes vers la rivière Lubudi. La même ferveur dans l’exécution des
travaux a également été
observée sur le site Masikita à Binza UPN où l’OVD et
ses sous-traitants s’affairent
pour contenir la progression
des quelques têtes d’érosion qui étaient en passe
d’emporter tout un quartier.
Un hôpital militaire
ultra moderne
Sans conteste, la réhabilita-

La ville de Kinshasa/DR

tion de l’hôpital général de
référence du camp Tshatshi
marquera pour l’éternité,
le premier mandat du Président Félix Tshisekedi,
qui a tenu sin engagement
d’améliorer les conditions
sociales des militaires. En
attente de son inauguration, cette structure médicale affiche une somptuosité et une splendeur sans
pareille dans la sous-région,
rivalisant en termes d’équipements, avec les hôpitaux
outre-Atlantique.
Une grande première pour
ce camp militaire dont les
occupants se faisaient jadis
soigner au petit bonheur
dans des dispensaires de
fortune, parfois au prix de
leur vie. Cette formation
hospitalière dispose de
presque tous les services
requis avec, en plus, une au-

tonomie garantie en énergie
électrique assurée par deux
troupes électrogènes de 500
KVA et un transformateur
de 1000 KVA. Les imposants
bâtiments qui s’offrent à la
vue de tout visiteur abritent
plusieurs services, allant
de la dialyse à l’imagerie en
passant par la lithotripsie, la
mammographie, la banque
de sang, l’ophtalmologie, la
microbiologie, la maternité
etc. Tout y est, ou presque,
pour dispenser des soins de
qualité.
Toujours sur le même
site, le complexe scolaire
ITP Tshatshi et le Lycée
Tshatshi, aujourd’hui équipés en bancs et autres
fournitures scolaires après
plusieurs années d’abandon, accueillent désormais,
depuis leur réhabilitation,
plusieurs élèves astreints

à étudier dans des bonnes
conditions. Il en est de
même des élèves de la Maternelle et du centre social
du camp Tshatshi, tous logeant désormais à la même
enseigne, celle de l’amélioration de leurs conditions
d’études.
Après deux ans de suspension, les travaux de
construction des maisons
préfabriquées ont repris au
camp Tshatshi. Le travail
effectué au stade actuel
consiste au terrassement
et au compactage des matériaux avant la réalisation
des socles de fondation. A
tout prendre, il s’agit là des
empreintes indélébiles que
laisse le Garant de la nation,
Félix Tshisekedi, dans la capitale Kinshasa qui reprend
doucement vie à la faveur
de la paix.
Alain Diasso

BATTERIES ÉLECTRIQUES

La RDC bien placée pour piloter la chaîne de valeur
Un appel sans équivoque a été lancé aux autres États membres de la Sadc pour soutenir la construction de la première usine
sur le sol de la République démocratique du Congo (RDC). Pour le gouvernement, le pays constitue la meilleure destination en
matière d’investissements des batteries électriques.
Kinshasa revendique sa place de
meilleure destination en matière
d’investissements des batteries
électriques. Il faut dire que l’étude
de Bloomberg a donné quelques arguments massue au gouvernement
central lors de la Sixième semaine
annuelle d’industrialisation de la
Communauté de développement de
l’Afrique australe (Sadc) à Kinshasa.
Selon cette étude, un investissement
de fabrication des batteries électriques aux États-Unis d’Amérique

nécessite 117 millions de dollars
américains, 112 millions en Chine,
65 millions en Pologne et 39 millions
en RDC. Lors de son exposé à ces
assises, le ministre de l’Industrie,
Julien Paluku Kahongya, a fait clairement référence aux conclusions de
cette étude pour convaincre les seize
États membres de la Sadc à adhérer
à cette vision. «Vous comprenez
que la fabrication des batteries
électriques en RDC coûte trois fois
moins cher et la matière première

est disponible », a-t-il signifié.
S’appuyant sur cet avantage concurrentiel, l’autorité a estimé que son
pays peut piloter la création de cette
chaîne de valeur dans la région. Depuis un certain temps, des contacts
sont pris dans ce sens avec plusieurs
pays de la région. En avril dernier, il y
a eu la signature d’un Accord de coopération avec la Zambie pour mettre
en place une usine de fabrication des
batteries électriques dans la Zone
économique spéciale transfronta-

lière de Kipushi, dans le Haut-Katanga. Par ailleurs, dans le cadre du suivi
de la mise en œuvre de cet accord, le
ministre Paluku s’est rendu personnellement à Lusaka. L’autre grande
nouvelle est la signature prochaine
d’un accord avec Exim Bank devant
permettre le financement des études
de faisabilité pour ouvrir la voie, dès
le mois de décembre, à la construction d’une usine dans une région de
la Sadc. Nous y reviendrons.
Laurent Essolomwa
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MALVERSATION

La Licoco insiste sur la protection des dénonciateurs
Pour L’ONG de la Société civile, la loi protègeant les dénociateurs devient une urgence pour le pays en vue
d’assurer la mobilisation des recettes, en mettant à l’abris des représailles ceux qui dénoncent les magouilles,
détournements et autres faits qui décroissent les recettes de l’Etat.
La Ligue congolaise de lutte contre
la corruption (Licoco) s’est dite vivement préoccupée par l’arrestation
du président de l’Alliance des commerçants du Congo, Ebele Moninga,
par le Parquet général près la Cour
d’appel de Kisangani, dans l’ex-province orientale, « en complicité le
directeur provincial de la Direction générale des impôts (DGI) »
de cette partie du pays.
Dans un communiqué signé en juillet 2022 par son secrétaire exécutif,
Ernest Mpararo, la Licoco note que,
depuis 2019, M. Ebele Moninga,
à travers son organisation, mène
une campagne contre les détournements des deniers publics dans
l’ex-province orientale, en dénonçant ouvertement les agents de la
DGI qui commettent ces mauvaises
pratiques. «M. Ebele Moninga saisit
les autorités provinciales comme
nationales pour qu’elles agissent
contre ces antivaleurs qui ont élu
domicile dans les chefs des agents
de la DGI dans l’ex-province orientale », fait savoir cette ONG dans son
communiqué. Et de regretter qu’il
fallait alors encourager M. Ebele
Moninga et son organisation à continuer ce combat contre les détournements des fonds publics commis
par les agents de la DGI, le directeur
provincial de cette régie financière

dans l’ex-province orientale, se serait arrangé avec le Parquet général
près la Cour d’appel de Kisangani
pour le faire taire.
A l’en croire, la direction provinciale
de la DGI a introduit, le 3 novembre
2021, une plainte contre M. Ebele
Moninga auprès du Parquet général
près la Cour d’appel de Kisangani.
Elle retient à sa charge les griefs
d’incitation du public, en général,
et des commerçants, en particulier,
à refuser le paiement des impôts
et l’outrage et agression contre les
agents de la DGI. « C’est par cette
plainte que le Parquet général
près la Cour d’appel de Kisangani arrêtera M. Ebele Moninga
et enverra son dossier auprès
du Tribunal de grande instance
de Kisangani enregistré sous RP
15191 », a fait savoir la Licoco.
Emprisonné depuis
le 15 janvier 2022
L’organisation indique que c’est depuis le 15 janvier que M. Ebele Moninga croupit à la Prison centrale
de Kisangani pour avoir voulu aider
l’Etat à rentrer dans ses droits, en
recouvrant toutes les taxes qui lui
sont dues. La Licoco regrette également que la DGI à Kinshasa, qui
est informée de ce dossier, n’agisse
pas pour faire libérer le président

de l’Alliance des commerçants du
Congo, alors que les dénonciations
faites par ce dernier sont en faveur
de cette régie financière, pour la
mobilisation des recettes publiques.
Face à ce cas et à d’autres similaires, la Licoco a rappelé que la
RDC, qui a ratifié la Convention des
Nations unies contre la corruption,
la Convention de l’Union africaine
sur la prévention et la lutte contre
la corruption ainsi que le Protocole
de la Sadc contre la corruption,
devrait également avoir un arsenal
juridique qui protège les dénonciateurs des actes de corruption
ou lanceurs d’alerte contre toute
poursuite judiciaire. « Le cas de M.
Ebele Moninga et d’autres cas des
lanceurs d’alerte qui ont été arrêtés ou sanctionnés administrativement doivent interpeller les
autorités politiques pour doter le
pays d’une loi qui protège les dénonciateurs d’actes de corruption
ou lanceurs d’alerte », a souligné
l’ONG. Pour la Licoco, qui cite un
activiste des droits humains qui a
requis l’anonymat, ne pas avoir une
loi sur la protection des lanceurs
d’alerte expose plusieurs citoyens
qui veulent dénoncer la corruption
aux représailles des corrupteurs et
corrompus.
Lucien Dianzenza
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MATINÉE SCIENTIFIQUE

Guy Loando Mboyo parle de la gouvernance
rationnelle pour le développement
‘’Dynamique sociale, défis de l’avenir et gouvernance rationnelle’’, ce thème a été au centre d’une matinée
scientifique organisée par le centre polyvalent Mgr Tshibangu et la Chaire de Dynamique sociale de
l’Université de Kinshasa, le 9 août, dans la salle de conférences de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima.
La matinée qui a réuni principalement des étudiants a
été animée par quatre principaux orateurs dont le ministre d’État chargé de l’Aménagement du territoire, Me Guy
Loando Mboyo.
Défenseur de la bonne gouvernance pour le développement holistique de la RDC,
le patron de l’Aménagement
du territoire s’est appesanti dans son intervention sur
une thématique non moins
importante, à savoir ‘’De la
navigation à vue à la gouvernance rationnelle’’.
Pour éclairer la lanterne de
l’assistance, Me Guy Loando Mboyo qui s’est servi de
l’exemple du naufrage du
paquebot Titanic qui relève d’une navigation à vue
a, d’abord, défini quelques
concepts tels que gouvernance, rationalité, leadership,
développement,
management. Il a, par ail-

Me Guy Loando Mboyo, artisan de la bonne gouvernance

leurs, démontré aux étudiants qu’il est possible de
passer de la navigation à vue
à la gouvernance rationnelle.
Avec le leadership incarné
par le chef de l’État, Félix Tshisekedi, le patron de
l’Aménagement du territoire
croit dur comme fer que la
RDC amorce son décollage.
Elle quitte ainsi l’étape de
la navigation à vue qui relève de l’orgueil humain et

des ambitions démesurées
d’une seule personne vers
une gouvernance rationnelle. Cette dernière a pour
objectif la rentabilité et
pour finalité le résultat qui
booste le développement.
En toute modestie, Me Guy
Loando Mboyo souligne
qu’avec l’avènement à la tête
du pays de Félix Tshisekedi comme chef de l’Etat,
une réelle lueur d’espoir se

lève, non seulement sur le
mode de gouvernance, mais
également sur le type de
leadership qu’il faut pour
conduire le pays vers un développement intégral et durable. A titre d’exemple, il a
cité le Projet de développement à la base des 145 territoires.
Dans un jeu de questions-réponses, Me Guy Loando a
expliqué aux étudiants que

le gouvernement a été investi sur la base d’un programme de développement.
Il a également confirmé aux
futurs cadres du pays que la
vision du chef de l’État est
de faire des Congolais des
millionnaires. Il a enfin partagé avec les étudiants les
différentes actions menées
par la Fondation Widal en
faveur de la jeunesse.
Blandine Lusimana

GRÈVE DES MÉDECINS

Le Synaméd requiert l’intervention
du premier vice-président du Sénat
Le Syndicat a rencontré le vice-président de la Chambre haute du Parlement pour lui présenter les
doléances des médecins, et obtenir son implication dans le dénouement de cette crise.
Le Syndicat national des médecins (Synaméd) sollicite l’implication du premier vice-président
du Sénat, Eddy Mundela Kanku,
afin qu’une solution soit trouvée
à la grève déclenchée depuis le 6
juillet dernier dans les hôpitaux
publics. Une délégation de cette
structure syndicale a rencontré,
le 8 août, le vice-président de
la chambre haute du Parlement,
afin de lui présenter les doléances
des médecins, et obtenir son implication dans le dénouement de
cette crise. «Nous sommes venus
lui présenter nos doléances et, en
tant qu’élu des élus du peuple, il
doit nous aider à trouver la solution auprès de l’exécutif national
afin que la population soit prise
en charge par les médecins », a
expliqué le chef de cette délégation, le Dr John Senga.
De son côté, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela
Kanku, a exprimé son ferme engagement à approcher l’exécutif
national en toute urgence pour

trouver une solution à cette situation. Il est, en effet, rappelé que les
médecins ont commencé ce mouvement de grève dans les hôpitaux
et formations médicales publics depuis le 6 juillet 2022. Cette action a
commencé par l’instauration d’un
service minimum qui a duré trois
semaines. Et, depuis une semaine,
les blouses blanches sont en phase
de la radicalisation de leur mouvement. C’est la phase « hôpitaux
sans médecins ».
Dans leurs revendications, les
médecins exigent au gouvernement notamment la mise sous
statut des dix mille médecins non
mécanisés, l’alignement de plus
six mille médecins non bénéficiaires de la prime de risque au
nombre desquels près 1700 médecins, qui devraient se retrouver
dans le fichier Bibwa, mais qui ne
sont toujours pas pris en compte
dans l’alignement, ainsi que la
prise en compte de l’indemnité
de transport et de logement.
Une manifestations des médecins/DR

Lucien Dianzenza
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MUSIQUE

« Fusion », un album éclectique
Le premier album solo de Garcia85 est un opus multilingue
aux styles très variés. Il fait parler de lui à travers le vieux
continent et un peu partout dans le monde. L’artiste qui est en
pleine promotion vient de lancer quelques clips vidéos de cet
opus dont le dernier sur le marché est «Ani Ohev Otach».
L’album « Fusion » contient dix
titres chantés aux styles très variés (Rumba, RnB, Urban music,
Roots reggae, etc.) en huit langues, notamment en français,
en hébreu, en allemand, en espagnol, en portugais, en anglais,
en swahili et en lingala sa langue
maternelle, une démarche artistique très particulière qu’il justifie
par son amour des langues et son
désir d’être compris à travers ses
chansons et de toucher un grand
public. « Fusion » est une autoproduction réalisée à Paris (France)
avec les participations de grands
noms de la scène musicale africaine comme Dino Vangu (ancien
soliste de Tabu Ley Rochereau),
Auguy Solo (soliste de Magic System) Andra Kouyate (musicien de
Tiken Jah Fakoly), Don Guy Tegbe (musicien de Mewey), Cherif
Soumano, Francky Moulet, Michel
Lumama…
Auteur compositeur et interprète
congolais résidant en Suisse,
Garcia85 est un passionné de la
musique dont il pense qu’il représente beaucoup de choses dans sa

vie. Il vient de lancer les nouveaux
clips de son opus « Fusion », à savoir «Wabula Ngonga», une chanson en espagnole dédiée à toutes
les grands-mères, et «Ani Ohev
Otach», une chanson d’amour
chantée en français. Garcia85 se
prépare à reprendre sa tournée
européenne qui devait débuter
en mai 2020 avec une prestation
scénique à Paris, à Roland Garros
pour le compte de SOS Gazelle
et une suite de concerts prévus
en Allemagne, en Autriche, en
Suisse, en Italie, en Scandinavie,
mais qui a été annulée en raison
de la pandémie du coronavirus. Il
se dit avoir de nouveaux projets
musicaux qui vont germer très
prochainement.
Artiste talentueux, Garcia85 se
fait remarquer par son amour de la
poésie qui fait que la plupart de ses
chansons sont des poèmes dans
lesquels il magnifie la femme dans
toute sa splendeur. Il ne se cache
pas de souligner que son inspiration vient de la femme. « Je m’inspire de tout ce qui m’entoure, de
la nature... Je m’inspire plus de

la femme, parce que la plupart
de mes textes sont des chansons
d’amour. Je suis plus flexible en
termes d’inspiration. Il m’arrive de fois, de but en blanc, de
débarquer dans un endroit, je
vois quelque chose, ou le ciel,
ou je regarde l’eau coulée et du
coup une idée me vient dans la
tête et je me mets à écrire. Mais
la femme reste ma principale
source d’inspiration. Je suis
également à l’affût des événements sociaux qui font l’actualité, parce que nous, les artistes,
sommes des chroniqueurs de la
société », a-t-il signifié.
Né à Kinshasa, c’est auprès de
sa mère chanteuse au sein d’une
chorale chrétienne que Garcia85
s’est initié progressivement au
chant. C’est bien plus tard que Bovick Schamar (bassiste du groupe
Afrisa international de Tabu Ley
Rochereau) découvre Garcia85
et le fait intégrer au groupe Ambo
Djambo en 2012. Il gagne vite la
confiance de tous les musiciens
du groupe et s’impose comme
unique chanteur et devient l’un

des piliers de ce groupe. En
2016, il décide d’embrasser une
carrière solo et fait appel au célèbre soliste Dino Vangu, comme
son chef d’orchestre et directeur
artistique. Garcia85 participe à
plusieurs concours, s’amuse et se
perfectionne en reprenant des ar-

tistes comme Lokua Kwanza, Papa
Wemba, Compay Segundo, Bob
Marley, Alpha Blondy. Adepte du
métissage et du vivre-ensemble,
il définit la musique comme le langage universel susceptible de réunir les cultures et communautés.
Bruno Okokana

FOOTBALL

Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe
Bulgarie, 5e journée, 1re division
Réduit à dix à la 33e, le Lokomotiv Plovdiv
assure l’essentiel face à l’Arda Kardzhali
(1-0). Avec Ryan Bidounga titulaire en
défense centrale.
France, 1re journée, 2e division
Jason Ngouabi n’était pas dans le groupe
de Caen, tombeur de Metz (1-0).
Italie, 1er tour de la Coupe
Gabriel Charpentier n’était pas dans le
groupe du Genoa, victorieux de Benevento (3-2). De retour d’un prêt fructueux à
Frosinone (10 buts en 21 matches avant
de finir la saison à l’infirmerie), l’ancien
Nantais entre-t-il dans les plans d’Alexander Blessin ? Pas évident.
Turquie, 1re journée, 1re division
Durel Avounou, titulaire au poste de relayeur gauche et remplacé à la 64e, se déplaçaient à) Fernerbahçe. Le promu rapporte un bon match nul d’Istanbul (3-3).
Francis Nzaba n’était pas dans le groupe
de Basaksehir, sans pitié avec Kasimpasa
(4-0).
Allemagne, 1re journée, 1re division
Sylver Ganvoula a débuté sur le banc lors
de la réception de Mayence. Entré à la
76e, il n’a pu empêcher la défaite à domicile de Bochum (1-2).
Allemagne, 3e journée, 4e division,
groupe Ouest
Exaucé Andzouana est entré à la 75e lors
du match nul de l’Alemania Aachen chez

la réserve du Fortuna Düsseldorf (1-1).
Angleterre, 2e journée, 2e division
Han-Noah Massengo, remplacé à la 76e,
et Bristol chutent à domicile face à Sunderland (2-3).
Angleterre, 2e journée, 3e division
Remplaçant, William Hondermarck est
entré à la 88e lors du succès de Barnsley
face à Cheltenham (1-0).
Le milieu de terrain, né à Orléans d’une
mère congolaise, est international U21 de
République d’Irlande.
Bulgarie, 5e journée, 1re division
Messie Biatoumoussoka est entré à la 79e
lors du revers du Botev Vrasta chez le
CSKA Sofia (2-5).
France, 1re journée, 1re division
Chrislain Matsima est resté sur le banc
lors du succès de Monaco à Strasbourg
(2-1).
Luxembourg, 1re journée, 1re division
Godmer Mabouba n’était pas dans le
groupe de l’Etzella Ettelbruck, vainqueur
de l’US Pétange (2-0).
Russie, 4e journée, 1re division
Ural s’incline à domicile face au Spartak
Moscou (0-2). Titulaire au poste d’axial
droit au sein de la défense à trois, Emmerson Illoy-Ayyet oublie le marquage de
Quincy Promes sur le premier but moscovite.
Moins à l’aise que dans l’axe, il s’est montré peu inspiré, comme à la 56e, lorsqu’il

couvre le Néerlandais dont la frappe
échoue sur le poteau, il est remplacé à la
73e.
Mark Mampassi était titulaire pour la
première fois de la saison à l’occasion
du déplacement du Lokomotiv Moscou à
Krasnodar (0-3). Une intervention décisive devant Manelov à la 35e, puis des difficultés face à la mobilité des attaquants
adverses, comme sur le troisième but, où
il est pris de vitesse par le Nigérian Olusegun à la 94e. Averti à la 66e.
Ligue 2, 1re journée

Sans Warren Tchimbembe, suspendu,
Guingamp renverse Laval au stade Francis Le Basser (2-1). Les Tango, avec Marvin Baudry titulaire avait pourtant ouvert
le score dès la 5e avant de céder à la 73e
sur une demi-volée extraordinaire de Livolant. Aligné axial gauche au sein de la
défense à trois, Marvin Baudry aurait pu
doubler le score à la 29e, mais son tir de
l’extérieur de la surface est repoussé par
la barre transversale. Frustrant pour le
promu mayennais.
Sans Nolan Mbemba, blessé, Le Havre
chute à Valenciennes (0-1). Remplaçant,
Aeron Zinga est resté sur le banc.
Kévin Mouanga n’est pas entré en jeu lors
de la défaite d’Annecy à Amiens (0-1).
Peut-être déstabilisé par l’annonce
de l’arrivée imminente de Sébastien
Desabre sur le banc de la RDC, Niort
coule à domicile face à Bastia (1-4).
Bryan Passi, à l’infirmerie, était absent.
Le club des Deux-Sèvres a démenti le
départ de son entraîneur.
Mons Bassouamina, remplacé à la 52e,
et Pau concèdent le nul vierge face à
Dijon.
Sans Adilson Malanda, qui officialisait
son transfert en MLS cette semaine,
Rodez est balayé sur ses terres par
Bordeaux (0-3).
Sans Chris-Vianney Goteni, non retenu, Grenoble bat Sochaux (1-0).
Camille Delourme
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COUPE DE LA VILLE DE BASKETBALL

La démonstration
d’Interclub
La Ligue de basket de Brazzaville a clôturé sa
saison le 7 août par la finale de la Coupe de la
ville qui a vu les deux formations seniors d’Interclub l’emporter.
Les dames d’Interclub ont pris le meilleur sur
Brazza Basket (43-41). Les hommes l’ont emporté devant le Club athlétique renaissance aiglons (63-60).
L’Interclub réédite ainsi les performances enregistrées lors des championnats nationaux pendant lesquelles ses deux équipes seniors avaient
été sacrées championnes de Brazzaville. L’Avenir du rail a remporté le titre chez les juniors
puis l’AS Otohô chez les cadets.

L’Interclub aux anges/Adiac

James Golden Eloué

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF

Les clubs congolais fixés
La Confédération africaine de football a procédé, le 9 août, au tirage au sort des préliminaires de la Ligue
africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. Les clubs congolais savent à quoi s’en tenir.
En Ligue africaine des
champions, l’AS Otohô
n’a pas été gâtée par le
tirage au sort. Le champion congolais disputera la qualification
face à Cape Town City
d’Afrique du sud. l’AS
Otohô
se déplacera
entre le 7 et 9 septembre
en Afrique du sud à l’aller avant de recevoir
le week-end du 16 au
18 septembre pour la
manche décisive.
Le vainqueur de cette
double
confrontation
sera aux prises au gagnant du match Black
bulls du Mozambique
contre Petro Atletico

d’Angola. La manche aller est prévue entre le 7
et 9 octobre, puis le retour le 14 et 16 octobre.
Le gagnant accédera à
la phase de groupe et le
perdant jouera le tour de
cadrage pour être reversé à la Coupe africaine de
la confédération (C2).
Depuis que l’AS Otohô
a découvert la compétition africaine, elle n’a
jamais disputé la phase
de poules de la Ligue
des champions. L’équipe
devrait donnner le meilleur d’elle-même pour
atteindre cet objectif.
La saison dernière, elle
a été éliminée à la porte

AS Otohô...

...et Diables noirs fixés/Adiac

des poules, avant de se
racheter à la C2, en terminant troisième de son
groupe.
Exemptée du tour préliminaire de la C2, l’équipe
de Diables noirs affrontera en octobre, au second tour, le vainqueur
de la double confrontation
Santé Abeche
du Tchad contre Clube
Ferroviario de Maputo
du Mozambique. « C’est
déjà quelque chose de
bien . Nous avons eu
le temps de continuer

notre
préparation
même si l’organisation
de la Coupe du Congo
après le championnat
a ralenti notre élan,
parce que nous avons
des joueurs qui sont
également en équipe
nationale.
Quand
nous apprenons que
nous avons encore tout
le mois de septembre
c’est un ouf de soulagement », a commenté Clément Massamba,
l’entraîneur des Diables
noirs.
J.G.E.
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OFFRE D’EMPLOI

AVIS D’APPE L D’OFFRE S OUVE RT
Objet : Sélection d’une compagnie en vue
de la souscription d’une police d’assurance
maladie au profit du personnel de CRS programme de la République du Congo et de
leurs ayant droits
Date de l’appel d’offres : 05/08/2022
Date limite pour la réception des offres
: 26/08/ 2022 à 12h00
Numéro de référence : Congo BU_22_
RFGS_214128
1.1 Introduction
Catholic Relief Services – United States
Conférence of Catholic Bishops (« CRS »), est
une organisation à but non lucratif enregistrée en vertu des lois du District de Columbia,
Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège au
228 West Lexington St, Baltimore, Maryland
21201. CRS a réouvert ses bureaux en République du Congo en 2017et a son bureau situé
sur l’avenue du Tribunal, près de l’Ecole
Remo. Quartier : Air Afrique Brazzaville.
CRS envisage souscrireà une police d’assurance maladie au bénéfice de son personnel
et leurs ayant droits durant l’exercice 2023
qui commence le 1er Octobre 2022 et échoit
le 30 septembre.
A cet effet, il est lancé le présent appel
d’offres ouvert à égalité de conditions à
toutes les compagnies d’assurance régulièrement implantées en République du Congo,
disposant de solides références et remplissant pour l’essentiel les conditions prescrites
dans le présent Dossier d’Appel d’Offres.
CRS encouragedonc les compagnies intéressées à participer à la présente consultation ouverte en lui soumettant leurs meilleures offres.
Le marché est constitué en un (1) lot unique
et indivisible.
Les candidats intéressés peuvent obtenir

N°4311 - Mercredi 10 Août 2022

gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
(DAO) en envoyant un mail de demande à
l’adresse bidcg@crs.org avec objet «
Demande de DAO N° Congo BU_22_
RFGS_214128 _ Souscription à une police
d’assurance maladie » ou en retirant la version physique contre décharge au Bureau de
CRS à l’adresse indiquée à la clause 1.1 du
présent Avis d’Appel d’Offres.
1.2 Soumission des Offres
Les soumissionnaires intéressés peuvent
déposer physiquement leurs offres sous plis
fermé, dument signées, cachetées et référencées au bureau de CRS sis Près de l’école
Rémo sur l’Avenue du Tribunal, Quartier Air
Afrique, Centre-ville, Brazzaville, République
du Congo ou l’envoyer en version électronique à l’adresse électronique bidcg@crs.
orgau plus tard le26/08/2022 à 12h00.
L’offre physique doit être présentée dans
deux (2) enveloppes intérieures scellées, une
pour les documents administratifs et l’offre
technique et l’autre comportant les éléments
de l’offre financière le tout présenté dans une
troisième enveloppe extérieure portant à
l’exclusion de toute autre sous peine de rejet,
la mention « Congo BU_22_RFGS_214128 _
Offre pour la souscription à une police d’assurance maladie ».
L’offre soumise électroniquement doit porter en objet « Congo BU_22_RFGS_214128
_ Offre pour la souscription à une police d’assurance maladie ».
Tout soumissionnaire désireux d’avoir des
informations complémentaires peut adresser sa requête à l’adresse bidcg@crs.org ou
appeler le Chef des Opérations au
052089381au minimum 5 jours avant l’expiration de cet appel d’offre.

HOTES/HOTESSES D’ACCUEIL
Le complexe Bio-médical (Imagerie et Laboratoire d’Analyse)
Celsius PRO est à la recherche d’hôtes/ hôtesses d’accueil
bilingue (H/F).

Description du poste
Professionnel(le), présentation soignée, réactif(ve). Vous êtes
reconnu(e) pour vos compétences rédactionnelles et organisationnelles, votre dynamisme, esprit d’équipe, flexibilité, autonomie, rigueur, ponctualité, assiduité, maitrise des outils
informatiques et votre niveau d’anglais bilingue vous permettront d’être rapidement opérationnel(le) dans vos missions.
Tâches :
•Accueil physique des patients
•Création et mise à jour des dossiers patients
•Gestion des rendez-vous des patients
•Réception et suivi d’appels
•Soutiens multitâches aux différents médecins
•Participation à la bonne gérance de la structure
•Toutes autres tâches liées au poste
Les postes sont à pourvoir en CDI, du lundi au samedi ;
Horaire de travail :
Temps plein de 7H à 17H/ semaine ;
Temps partiel de 17H à 23H ; De 23H à 6H
Vous avez réellement envie de vous investir au sein d’une
équipe dynamique et volontaire dans un métier de service au
sein d’une entreprise à forte valeur ajoutée, vous souhaitez
postuler, merci d’adresser vos CV à l’adresse électronique
suivante : celsiuspro7@gmail.com

E N VE NTE
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ATELIERS VACANCES

Yvon Serges Bissadissi passe une journée avec les enfants du CCE
Installé à Lyon en France, Yvon Serges Bissadissi dit «Maitre Changer» de la compagnie Bina Ngoua qui
excelle dans la danse afro contemporaine a animé, le 3 août, une séance de travail avec les enfants du Cercle
culturel pour enfants(CCE) à leur siège à Louessi dans le 3e arrondissement Tié- Tié.
En compagnie de Bède-Marie
Koubemba et Brice Mbemba, deux autres danseurs de
la compagnie BinaNgoua, le
chorégraphe danseur Yvon
Serges Bissadissi a travaillé
avec les enfants sur la danse
et la percussion.
« La vie au quotidien » a été
le thème de son atelier qui a
réuni les enfants de tous âges
actuellement en ateliers vacances. Les gestes courants
de notre quotidien (saluer,
marcher, se vêtir, se déshabiller, se reposer ...) ont été
transformés en expressions
corporelles avec des gestuels et des déhanchements
rythmés par les sons des
djembés habilement exécutés par les enfants du CCE
qu’assistaient Brice Mbemba
et Bède-Marie Koubemba.
Pour les enfants, ce fut un
moment de joie et de gaieté
d’exécuter ces mouvements
dans le sourire et la bonne
humeur. En prodiguant
quelques précieux conseils
aux enfants, notamment

Yvon Serges Bissadissi (au centre en blanc) exécutant des pas de danse afro contemporaine avec les enfants/Adiac

l’observation de la discipline
et culture de la polyvalence,
le chorégraphe a promis revenir incessamment dans la
ville pour continuer à entre-

tenir cette flamme.
Les ateliers vacances du jour
ont pris fin avec les séances
d’initiation à la peinture animées par l’artiste-peintre

Guillaume Makany. Pinceau
à la main, les enfants ont
imité le formateur en dessinant sur les feuilles blanches
les dessins de notre vie cou-

rante (pot de fleur, fruits
etc.…). Le mélange des
couleurs, le sens de l’observation et l’habileté dans le
maniement du pinceau ont
été les buts recherchés par
cet exercice.
Signalons que le Cercle
culturel pour enfants a lancé
les ateliers vacances depuis
le 11 juillet afin d’occuper
les enfants par des loisirs
sains en cette periode de
trève scolaire. Jusqu’au 24
septembre, les enfants âgés
de 5 à 16 ans vont suivre
des cours d’initiation en
musique en se familiarisant
à certains instruments de
musique comme la guitare,
la clarinette, le balafon et
les percussions sans oublier
le chant et la danse qui font
également partie des différentes disciplines programmées. Le bricolage, le tricotage, le maraîchage avec le
jardin potager du CCE, la
cordonnerie…complètent
ces apprentissages.
Hervé Brice Mampouya
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COUPE DU CONGO DE FOOTBALL

AS Otohô et les Diables noirs convoitent le trophée
Sans surprise, la finale de la Coupe du Congo 2022 mettra aux prises le 14 août le champion du Congo à son dauphin. L’AS
Otohô-Diables noirs est le remake de la finale de la Coupe du Congo 2018 au cours de laquelle les Diablotins s’étaient
imposés devant l’AS Otohô.
L’AS Otohô s’est qualifiée pour
la finale en battant l’Interclub
au stade annexe de Kintélé 3-1.
Kader Bidimbou, Roland Okouri
et Jaurès Ngombé ont confirmé
l’avance que l’équipe championne
du Congo avait prise lors du
match aller (2-0) au stade Marien-Ngouabi à Owando.
L’AS Otohô disputera sa troisième
finale de la Coupe du Congo avec
l’ambition de remporter le trophée qui manque à son palmarès. En 2018 lors de sa première
finale, elle s’était inclinée 3-5 aux
tirs au but après un score de 0-0
au temps règlementaire. En 2019,
elle a subi le même sort devant
l’Etoile du Congo. Pour la troisième tentative, la tâche ne sera
pas aisée face à l’équipe la plus
titrée de la compétition. Les Diablotins qui courent derrière leur
9e consécration après 1989, 1990,

Les maladresses des Aiglons ont propulsé les Diables noirs en finale/Adiac

2003, 2005, 2012, 2014, 2015 et
2018. « Nous sommes dans une
équipe à pression. Quand nous
arrivons à cette étape, nous pen-

sons à ceux qui nous soutiennent
et on ne se permet pas de s’éliminer à cette étape. Si vous regardez les archives en 2018, nous

avions battu en finale l’AS Otohô
à Brazzaville. Les années se sont
passées. L’AS Otohô a pris le dessus sur nous au championnat.

Mais Diables noirs s’est revêtu
d’un autre habit. Une finale ne se
joue pas mais elle se gagne. Nous
allons en finale pour gagner la
coupe », a assuré Clément Massamba, le coach des Diables noirs après la
qualification contre le Club athlétique
renaissance aiglons (Cara).
Après leur courte victoire 1-0 au
match aller, les Diablotins se sont
contentés d’un nul blanc le lundi pour
se qualifier pour la finale. Au cours de
ce match, les Aiglons se sont procuré de meilleures actions du match
mais ils ont pêché par le manque de
réalisme. Lors de ces 22 dernières
années, les Diables noirs ont disputé huit finales pour six victoires et
deux défaites. Les jaune et noir auront à cœur l’envie de prendre leur
revanche sur l’équipe qui les avait
battus au championnat 1-2 après
le nul de 2-2 à l’aller.
James Golden Eloué

HANDBALL

DISPARITION

Makoua et Owando vibrent au rythme
du championnat national des juniors

Le journaliste Pascal Azad
Doko a tiré sa révérence

Les localités d’Owando et Makoua, dans le département de la Cuvette,
accueillent depuis le 6 août la 20e édition du championnat national juniors
hommes et dames. Des matchs émouvants et spectaculaires sont livrés
dans le cadre de cette fête du handball congolais.
Une semaine après le championnat des seniors, les jeunes handballeurs congolais s’affrontent
entre eux loin des installations
modernes de Brazzaville. Un véritable test pour ces athlètes qui
se lancent, pour la plupart, dans
les compétitions nationales. A
travers un engagement sans faille
et un esprit de fair-play, ces clubs
qui sont issus de tous les départements du Congo marquent
l’histoire en participant à cette
compétition juvénile. Les athlètes
sont déterminés. Le même engouement est visible du côté des
hôtes. « Je suis très ému d’assister à ces matchs. Ce genre d’activités nous passionne vraiment.
Bienvenue à toute la délégation
et merci à la Fédération. C’est ce
qui manquait ici. Je découvre la
beauté de ce sport lorsque je vois
le jeu des autres équipes de Brazzaville », a indiqué un habitant de
Makoua après la victoire de SaintPierre.
Au total une trentaine des clubs
dans les deux catégories sont
en lice dans les deux sites de la
compétition. Lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée à l’esplanade du stade Marien-Ngouabi, en présence du
préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya, les athlètes et les
supporters ont apprécié l’initiative de la Fédération congolaise
de handball (Fécohand) d’organiser la compétition à l’hinterland.

Selon le président de la Fécohand, Ayessa Ndinga Yengue, l’organisation des compétitions des
jeunes à l’intérieur s’inscrit dans
la vision fédérale de former, faire
renaître, promouvoir et découvrir
les jeunes athlètes. « La Cuvette
qui a donné au Congo beaucoup
des champions et championnes
mérite d’abriter cette compétition. Les jeunes sont la relève
et l’espoir de demain. Chers
athlètes, souvent on vous demande beaucoup mais on vous
donne peu. Aujourd’hui, nous
vous demandons de jouer dans
la discipline et le respect du règlement », a-t-il lancé. Ayessa
Dinga estime, par ailleurs, que le
handball congolais est en train de
mourir à petit feu. Il faut, d’après
lui, travailler ensemble pour relever ce noble sport et replacer le
Congo parmi les grandes nations
du continent africain.
Pour sa part, le préfet, qui a lancé officiellement la compétition
au nom du ministre des Sports,
a rappelé que ce grand moment devrait aussi symboliser
le vivre-ensemble, la sociabilité,
l’union nationale et l’esprit de
sportivité. Lors des deux premières journées, les habitants de
Makoua et Owando ont eu droit à
un beau spectacle puisque, chez
les filles, Promo Sport d’Owando
a dominé Olympic de Pokola (1812) au moment où Saint-Michel
de Kinkala a failli devant Asoc

de Brazzaville (30-36) et la formation de l’Etoile de Brazzaville
a aussi fait un sans-faute devant
Arsenal d’Etoumbi, 29-14. Tous
ces matchs se sont déroulés le 6
août.
Du côté des garçons, le même
jour, NHA Sport de Pointe-Noire
a battu Botafogo d’Etoumbi (5322). Juste après, JSO et ASOC de
Brazzaville ont respectivement
remporté leur match inaugural
devant Olympic de Pokola (4210) puis Arsenal de Makoua (3616). Le lendemain, les filles de
l’Espérance de Loutété ont perdu
devant celles de Cheminots de
Dolisie, 16-37. Le Village de Nkayi
n’a pas pu tenir devant la pression
des garçons d’Asoc de Brazzaville,
20-45. Renaissance de Brazzaville
chez les filles s’est largement imposé devant Carpillon de Sibiti,
41-09. Des grands matchs sont
prevus pour ce 9 août car les filles
de l’Etoile du Congo seront face à
AS Neto. Renaissance également
jouera son second match avec Espérance. L’nnovation dans cette
édition est, sans nul doute, la diffusion des matchs en direct sur la
page facebook de la Fédération.
Notons que cette 20e édition du
championnat national juniors
hommes et dames prendra fin le 15
août à Makoua. La prochaine édition de la compétition en seniors et
juniors dans les versions hommes
et dames se déroulera à Oyo.
Rude Ngoma

Journaliste à l’hebdomadaire catholique « La
Semaine Africaine » depuis les années 90, Pascal
Azad Doko est décédé le 9 août à Brazzaville
suite à un AVC, a-t-on appris.

Né le 3 janvier 1951 à Saint Benoît Boundji, dans le département de
la Cuvette, Pascal Azad Doko était l’un des grands journalistes encore
actif. Son dernier reportage remonte au lundi 8 août 2022 lors de la
conférence de presse du président de l’Alliance pour la République et
la démocratie, Mathias Dzon.
Pascal Azad Doko a commencé sa carrière professionnelle au journal
« Le sport » avant de rejoindre « La Semaine Africaine » où il évoluait
dans la rubrique politique. L’on retiendra de lui un homme ouvert, capable de partager son expérience à la jeune génération.
L’ancien joueur de l’AS Mbako laisse derrière lui une veuve et cinq enfants.
Parfait Wilfried Douniama

