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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Quatre-vingts véhicules neufs remis
aux professeurs admis à l’Eméritat

Des véhicules pour les professeurs d’universités

AMBASSADE DE LA RDC EN FRANCE

Le chef de l’État, Félix-Antoine
Tshisekedi, a remis le 1er août
à Kinshasa quatre-vingts véhicules neufs tout-terrain aux
professeurs d’universités. Il
s’agit d’une offre consécutive à
la promesse qu’il avait faite aux
professeurs dans le cadre de
l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles.
Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire,
cette dotation est la première
phase d’une vaste opération
de remise des moyens de locomotion à tous les professeurs
d’universités des établissements publics. Dans les prochains jours, ce sera le tour
des professeurs ordinaires
et associés de recevoir leurs
véhicules.
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Bitou Keita consulte Isabel Machik Poursuite de l’opération
Ruth Tshombe
« zéro épave »

Isabel Machik Ruth Tshombe et Bitou Keita

L’entrevue entre la Représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en
RDC et Cheffe de la Monusco et l’ambassadrice de la RDC en France a tourné autour de la situation sécuritaire dans l’est
de la RDC dans le contexte de l’agression
du M23.
Lors de cette rencontre, la cheffe de la
Monusco a relevé les efforts de la mission
onusienne dans la stabilisation de la paix
en RDC. Et de souligner que la Monusco
appuie le processus politique de Nairobi
ainsi que le programme du gouvernement congolais de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et
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stabilisation (P-DDRCS).

FOOTBALL AMICAL INTERNATIONAL

Les Léopards A’ soumettent les Diables
rouges A’ à Kinshasa
Après le résultat d’égalité d’un but partout entre les deux équipes à Brazzaville, le 27 juillet, les Léopards A’ et les Diables rouges A’ se sont retrouvés pour une deuxième confrontation amicale le dimanche dernier au stade des Martyrs. Et ce sont les joueurs du sélectionneur Otis Ngoma qui l’ont
emporté.
Les Léopards A’ de la RDC ont, en effet, battu le 31 juillet, dans un stade des Martyrs de Kinshasa sans
public, les Diables rouges A’ du Congo voisin, par deux buts à zéro. Peter Ikoyo Iyembe et Makusu MunPage 4
dele ont été les principaux buteurs.

Embarquement des véhicules abandonnés sur le camion-plateau

Le vice-gouverneur de la
ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, a lancé, depuis
quelques jours, l’opération «
zéro épave » à Kinshasa. Cette
initiative s’inscrit dans la droite
ligne du projet d’assainissement
« Kinshasa Bopeto », porté par
le gouverneur Gentiny Ngobila
Mbaka, dont elle est l’une des

facettes, visant à revêtir la mégalopole de sa robe d’antan.
Dans cette action, le vice-gouverneur a été accompagné par
la bourgmestre de cette municipalité, Pepitho Kilala, avec qui
il a sillonné quelques avenues
de Kinshasa pour se rendre
compte de la situation réelle de
ce quartier.
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ÉDITORIAL

Ensablement

L

e fleuve Congo subit le phénomène d’ensablement depuis
quelques années. Et si l’on
n’y prend garde, la navigation
déjà fortement perturbée deviendra
impossible. Son débit a baissé de manière drastique passant de 83000m3 à
38000m3 d’eau par seconde.
La situation est d’autant préoccupante
que sa résolution nécessite à la fois la
mobilisation des moyens colossaux,
l’implication des gouvernements des
pays ayant en partage les eaux du fleuve
Congo et des partenaires multilatéraux.
De ce fait, sauver le fleuve Congo, c’est
préserver ses écosystèmes et protéger
la vie des communautés environnantes.
Il serait donc regrettable de croiser les
bras face à un danger qui aura un impact négatif sur les pays d’Afrique et
des autres continents.
Classé deuxième fleuve plus puissant au
monde après l’Amazonie en Amérique
latine, le fleuve Congo se trouve au
cœur du Bassin du Congo qui regorge
des écosystèmes forestiers indispensables pour la régulation de la température et la lutte contre le changement
climatique. L’assèchement de ses eaux
entraînerait des conséquences sur l’environnement.
Les initiatives mises sur pied par les pays
de la sous-région, en vue de conserver
de manière durable ce patrimoine mondial, parmi lesquelles le Fonds bleu du
Bassin du Congo, méritent d’être soutenues. Ce fonds préconise un ensemble
de mesures de protection des écosystèmes, d’amélioration des conditions de
vie des populations, de développement.
Le Courrier de Kinshasa
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Bitou Keita consulte Isabel Machik
Ruth Tshombe
L’entrevue entre la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU
en RDC et Cheffe de la Monusco et l’ambassadrice de la RDC en France
a tourné autour de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC dans le
contexte de l’agression du M23.
L’ambassadeur de la République
démocratique du Congo (RDC)
en France, Isabel Machik Ruth
Tshombe, et la représentante
spéciale du secrétaire général
de l’ONU en RDC et Cheffe de
la Monusco, Bintou Keita, ont
échangé, fin juillet, à Paris, en
France, sur la situation sécuritaire au Congo. Les deux personnalités ont spécifiquement
évoqué la situation sécuritaire
du pays dans le contexte de
l’agression du M23.
Lors de cette rencontre, la
cheffe de la Monusco a notamment relevé les efforts de la
mission onusienne dans la stabilisation de la paix en RDC. Et
de souligner que la Monusco
appuie le processus politique
de Nairobi à l’initiative du président Felix-Antoine Tshisekedi ainsi que le programme du
gouvernement congolais de
désarmement, démobilisation,
relèvement communautaire et
stabilisation (P-DDRCS).
Le soutien militaire
du Rwanda au M23
S’appuyant sur le point de vue
du gouvernement, l’ambassadeur de la RDC en France,
Isabel Machik Ruth Tshombe,
a fustigé et dénoncé le soutien
militaire du Rwanda au mouvement terroriste M23.
Isabel Machik Tshombe s’est,
par ailleurs, félicitée du travail
conjoint mené par les Forces
armées de la RDC (Fardc) et la
Monusco en vue de mettre hors
d’état de nuire toutes les forces
négatives qui écument l’est du
pays et de sécuriser ainsi la
population, tout en gardant intactes les frontières du pays.

Bureau de Kinshasa : 4, avenue du Port Immeuble Forescom commune de Kinshasa
Gombé/Kinshasa - RDC - /Tél.: (+243) 015 166 200
MAQUETTE
Eudes Banzouzi (Chef de service)
PAO
Cyriaque Brice Zoba (Chef de service)
Mesmin Boussa, Stanislas Okassou,
Jeff Tamaff, Toussaint Edgard Ibara.
INTERNATIONAL
Directrice : Bénédicte de Capèle
Adjoint à la direction : Christian Balende
Rédaction : Camille Delourme, Noël Ndong,
Marie-Alfred Ngoma, Lucien Mpama,
Dani Ndungidi.
ADMINISTRATION ET FINANCES
Directrice : Lydie Pongault
Secrétariat : Armelle Mounzeo
Adjoint à la directrice : Abira Kiobi
Suivi des fournisseurs :
Comptabilisation des ventes, suivi des
annonces : Wilson Gakosso
Personnel et paie :
Stocks : Arcade Bikondi
Caisse principale : Sorrelle Oba
PUBLICITÉ ET DIFFUSION
Coordinatrice, Relations publiques :
Mildred Moukenga
Chef de service publicité : Rodrigue Ongagna
Assistante commerciale : Hortensia Olabouré

Isabel Machik Ruth Tshombe et Bitou Keita

Non au discours de haine
Les discours de haine qui seraient entretenus par une
infime partie de la diaspora
constituent l’une des préoccupations évoquées par la représentante spéciale du secrétaire
général de l’ONU en RDC. Bintou Keita a, dans ce sens, sollicité le concours de l’ambassadeur
Isabel Machik Tshombe dans la
lutte contre ce phénomène au
sein de la diaspora congolaise
notamment en France.
La cheffe de la Monusco a trouvé une oreille attentive auprès
de l’ambassadeur de la RDC en
France, qui a promis d’initier
un travail de pédagogie auprès
de jeunes et de la diaspora
pour une meilleure appréhension du pays et la défense de
choses positives qui s’y font. La
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ment une tournée européenne
de consultation dans le cadre
du contexte sécuritaire actuelle
dans l’est de la RDC où un plaidoyer est mené sur le processus
de Nairobi.
C’est donc en sa qualité de représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en RDC
que Bintou Keita a rencontré
l’ambassadeur de la RDC en
France, Isabel Tshombe, dans
les installations de l’ambassade
de la RDC dans l’Hexagone.
Ce haut cadre de l’ONU était
accompagnée par le chef de la
section des affaires politiques
de la Monusco, François Grignon, et son assistant spécial,
Nicolas Normand. Il est également noté que c’est pour la première fois que la patronne de
la Monusco consulte depuis sa
prise de fonction en mars 2021.
Lucien Dianzenza
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SUD-KIVU

Olpa offusqué par l’interpellation « injustifiée » des journalistes à Uvira
Pour l’association, qui exhorte les autorités de cette partie du Sud-Kivu à favoriser l’exercice de la liberté d’information,
interpeller des journalistes en plein exercice de leur travail constitue une atteinte grave à la liberté de la presse garantie par la
législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme.
L’ONG de promotion et
de défense du droit de
la presse, l’Observatoire
de la liberté de la presse
en Afrique (Olpa), a
condamné la brève interpellation de Roger Seko,
Mugisho Kandakale, Mutere Kifara et Boaz Kalumu
respectivement
journalistes et cameraman à Uvira FM, Shadi TV et Kibenge
TV, des médias basés à Uvira, à 134 kms de Bukavu,
chef-lieu de la province
du Sud-Kivu. Pour cette
association,
l’interpellation injustifiée des journalistes en plein exercice de
leur travail constitue une
atteinte grave à la liberté
de la presse garantie par

la législation congolaise et
les instruments juridiques
internationaux relatifs aux
droits de l’Homme. Olpa
dit, par conséquent, exhorter les autorités de cette
partie du Sud-Kivu à favoriser l’exercice de la liberté
d’information.
Ces journalistes, rappelle
Olpa dans un communiqué
du 29 juillet, ont été interpellés, un jour plus tôt, le 28
juillet, à 10 heures (heure
locale), par des soldats des
Forces armées de la RDC
à la place dite rond-point
Kavimvira alors qu’ils effectuaient un reportage sur
un rassemblement interdit
par le maire de la ville. « Ce
rassemblement organi-

Une banderole arborée par Olpa lors d’une marche organisée à Kinshasa

sé par plusieurs groupes
de la société civile locale
avait pour but d’exiger
le départ immédiat de
la Mission de l’Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en
RDC », a expliqué cette
ONG. Et de faire savoir

qu’à la suite de cette interpellation, ces journalistes
ont été conduits au cachot
de la police où leur matériel de travail (cameras,
dictaphone, téléphones)
ont été momentanément
confisqués. Selon Olpa, ces
professionnels des médias

ont été libérés après une
heure de privation de liberté grâce à l’intervention
d’un officier supérieur de la
police. Et leurs matériels
de travail confisqués ont,
par la même occasion, été
restitués.
Lucien Dianzenza

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Quatre-vingts véhicules neufs remis aux professeurs admis
à l’Eméritat
Le chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi, a remis le 1er août, au Palais du peuple, le premier lot des véhicules aux
professeurs d’universités de la République démocratique du Congo.
Les professeurs d’universités admis à l’Eméritat
ont reçu quatre-vingts véhicules neufs tout-terrain
des mains du président de
la République. Cette remise officielle est consécutive à la promesse qu’il
avait faite aux professeurs
dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions
sociales, notamment celle
d’assurer leur mobilité
afin de les rendre disponibles dans la dispensation des enseignements.
En prenant la parole au
nom des bénéficiaires, le
recteur de l’Université de
Kinshasa a remercié le
chef de l’État pour son implication personnelle, puis
le Premier ministre Sama
Lukonde, pour l’intérêt
qu’il a accordé à ce projet ainsi que le ministre
de l’Enseignement supérieur et universitaire. Il a
rappelé le contexte ayant
prévalu à l’acquisition de
ces véhicules ainsi que la
volonté manifeste du chef
de l’État de voir tous les
professeurs
d’universités véhiculés. Le recteur
a également rappelé que

Des véhicules pour les professeurs d’universités

jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours, tous les
professeurs obtiendront
leurs véhicules, tel que
convenu avec le concessionnaire et le gouvernement congolais.
Il a profité de cette occasion pour soumettre
à l’autorité suprême du
pays les recommandations du corps professoral,
à savoir la mécanisation
de certains professeurs,
le respect du protocole
d’accord signé à Bibwa au
mois de mars dernier avec
le gouvernement dans lequel ce dernier avait pris
l’engagement d’assurer la

prime de recherche pour
les professeurs, la mécanisation des nouveaux
docteurs en thèse, et leur
traitement de base suivant
leurs grades.
Ce premier lot des véhicules sera donné aux professeurs émérites, a-t-il
indiqué. Et d’ajouter : « Ce
choix est dû au respect
d’honorer les aînés dans
la profession. Il en sera
ainsi pour la suite du
processus de distribution afin d’incarner l’objectivité ». Le recteur de
l’Université de Kinshasa a
fini par remercier le chef
de l’État, au nom de tous

les professeurs d’universités et instituts supérieurs.
A la suite de son collègue
de l’Unikin, le Pr Malembe Tamandiak, recteur
honoraire de l’Ifasic, a remercié le président de la
République pour ce geste
historique. Il a plaidé pour
la prise en charge des professeurs émérites conformément aux dispositions
légales en la matière.
Prenant la parole à son
tour, le ministre de l’Enseignement supérieur et
universitaire a, quant à lui,
remercié le chef de l’Etat
pour avoir pris part personnellement à la distri-

bution du premier lot des
véhicules aux professeurs
émérites mais aussi pour
la volonté qu’il ne cesse
de manifester dans l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des
professeurs
d’universités et, particulièrement,
des professeurs émérites. Cette distribution,
selon le ministre Mohindo Nzangi, est l’une des
réponses apportées aux
revendications des professeurs dans leur cahier
des charges à l’issue du
dialogue de Bibwa. Dans
les prochains jours, a-t-il
annoncé , ce sera le tour
des professeurs ordinaires, puis professeurs
et professeurs associés de
recevoir leurs véhicules. Il
sied de rappeler que cette
cérémonie de remise officielle des véhicules a
connu la participation,
outre du président de la
République, du Premier
ministre, chef du gouvernement, des ministres et
d’autres personnalités du
monde scientifique et universitaire.
Alain Diasso
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Poursuite de l’opération « zéro
épave »

Ibenge et RS Berkane
gagnent la Coupe
du Trône au Maroc

Après les communes de Limete, Ngaba, Masina et autres, le vicegouverneur Gérard Mulumba s’est concentré, le week-end dernier, dans
le quartier Boyoma, commune de Kinshasa, où il a évacué plusieurs
véhicules abandonnés.

Embarquement des véhicules abandonnés sur le camion-plateau

Gérard Mulumba a lancé,
depuis quelques jours, l’opération zéro épave dans la capitale congolaise. Cette initiative s’inscrit dans la droite
ligne de Kinshasa Bopeto,
porté par le gouverneur
Gentiny Ngobila Mbaka,
dont elle est une des facettes
qui visent à revêtir la mégalopole de sa robe d’antan.
Après les communes de
Limete, Ngaba, Masina et
autres, le vice-gouverneur
Mulumba s’est concentré,
le week-end, dans le quartier Boyoma, commune de
Kinshasa, où, dans les alentours du bureau du quartier
et du poste de police, plu-

sieurs véhicules abandonnés depuis plusieurs mois
obstruent la circulation et
rendent difficile les travaux
d’assainissement.
Dans cette action, le
vice-gouverneur a été accompagné par la bourgmestre de cette municipalité, Pepitho Kilala, avec qui
l’autorité urbaine a sillonné
quelques avenues pour se
rendre compte de la situation réelle de ce quartier.
Pour évacuer ces épaves, le
vice-gouverneur a bénéficié des services d’un engin
de remorquage et la brigade d’assainissement qui
se sont chargés d’enlever

ces véhicules abandonnés
sur les emprises publiques
pour les acheminer à la fourrière érigée par la ville dans
la commune de Limete. Le
vice-gouverneur
Gérard
Mulumba a, à cette occasion, rappelé à l’ordre les
responsables de la police du
sous-commissariat ainsi que
ceux du bureau du quartier.
« Il est inconcevable que
les instructions des autorités de la ville soient bafouées sous vos yeux », a
dit Gérard Mulumba d’un ton
ferme, avant de promettre
des sanctions sévères contre
les récalcitrants.
La bourgmestre de la commune de Kinshasa, Pepitho
Kilala, a, pour sa part, salué
les décisions des autorités
de la ville. Elle, en outre,
assuré de son accompagnement à la matérialisation de
cette opération zéro épave
qui est une facette de l’opération Kinshasa Bopeto. Elle
a également interpellé ses
administrés sur le respect
des emprises publiques.
Lucien Dianzenza

RS Berkane gagnent la Coupe du Trône

Vainqueurs en mai dernier de
la Coupe de la Confédération
avec la Renaissance sportive
de Berkane au Maroc, l’entraîneur Florent Ibenge et deux
joueurs congolais, Chadrac
Muzungu Lokombe et Rossien
Tuisila Kisinda, ont remporté le 27 juillet la finale de la
Coupe du Trône après leur victoire sur Wydad Athlétique Club
de Casablanca. Après un score
de zéro but partout à la fin du
temps réglementaire, et la fin
de la prolongation, Renaissance
de Berkane l’a emporté aux tirs
au but (3 tirs à 2).C’est la deuxième Coupe de Berkane après
le succès de 2018 face à Wydad
de Fès aux tirs au but (2-2 et 3-2
aux tirs au but) et quatre après

la défaite en finale en 2014 devant FUS de Rabat (0-2). Abordant son avenir à la conférence
de presse d’après la victoire en
finale de cette Coupe du Trône,
le technicien franco-congolais,
dont les rumeurs envoyaient à
Al Hilal du Soudan, a indiqué :
« on parle beaucoup, mais à
chaque jour suffit sa peine.
Aujourd’hui
(mercredi),
nous sommes contents, heureux. Nous irons en vacances
et après on va préparer le recrutement pour la RSB puis
on verra la suite ». La presse
marocaine est cependant formelle sur le départ de Florent
Ibenge du banc de la Renaissance sportive de Berkane.
Martin Enyimo

FOOTBALL AMICAL INTERNATIONAL

Les Léopards A’ soumettent les Diables rouges A’ à Kinshasa
Après le résultat d’égalité d’un but partout entre les deux équipes à Brazzaville le 27 juillet, les Léopards A’ et les Diables
rouges A’ se sont retrouvés pour une deuxième confrontation amicale le dimanche au stade des Martyrs. Et ce sont les joueurs
du sélectionneur Otis Ngoma qui l’ont emporté.
Les Léopards A’ de la République démocratique du
Congo (RDC) ont battu, le
31 juillet, dans un stade des
Martyrs de Kinshasa sans
public, les Diables rouges A’
de la République du Congo
voisin, par deux buts à zéro.
C’était au match amical international retour, après la première confrontation (un but
partout), le 27 juillet dernier,
au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville. C’est
à la 70e minute de jeu que
les joueurs du sélectionneur
Otis Ngoma ont trouvé la
faille dans la défense, avec un
corner de Philippe Kinzumbi
repris victorieusement par le
défenseur central RD-congolais Peter Ikoyo Iyembe. Et
Makusu Mundele, entré en
jeu à la place d’Adam Bossu
Nzali, a doublé la mise à la 75e
minute de jeu.
Pour ce match, la composition d’Otis Ngoma a clairement joué à l’offensive, avec

l’idée de marquer des buts et
de l’emporter. Ainsi, le gardien de but Siadi Ngusia Baggio a gardé les perches des
Léopards A’. En défense, on a
retrouvé Djos Issama Mpeko
avec le brassard du capitaine,
Kevin Mondeko Zatu et Peter Ikoyo Lyembe et Chadrac
Boka Issaka. Miché Mika,
Zemanga Soze et Christian
Nsundi Landu ont assuré au
milieu de terrain, alors qu’en
attaque, on a retrouvé Maxi
Mpia Nzengeli, Philippe Kinzumbi et Adam Bossu Nzali.
On a donc noté les absences
du buteur Glody Lilepo Makabi et du meneur de jeu Glody
Likonza, tous deux blessés
lors de la première rencontre
entre les deux équipes le 27
juillet à Brazzaville. Ils n’ont
pas pu quitter l’infirmerie.
En seconde période, Otis
Ngoma a procédé à plusieurs
changements, avec les entrées en jeu de Jean-Marc
Makusu, Mercey Ngimbi, Mu-

RDC A’ avant le match contre le Congo Brazzaville A’ le 31 juillet 2022 à Kinshasa

koko Tonombe, Steven Ebuela, Obed Mayemba, Ebunga
Simbi, de même le sélectionneur Jean Elie Ngoya des
Diables rouges, dont le onze
de départ s’est constitué du
gardien de but Pavel Nzila et
dans le champ Ondongo Faria, Lessomo Louifrid, Gouari Junior, Malonga Hernest,
Ngoma Overcien, Ossete Italy, Kibama Audavy, Nzaou
Exaucé, Mankou Japhet et
Bibambou Christ.

En termes de bilan de la préparation, les Léopards « locaux » sous Otis Ngoma ont
livré quatre matchs amicaux
internationaux dont deux
victoires, un nul et une défaite. En effet, la sélection
rd-congolaise avait joué deux
rencontres au tournoi d’Algérie, vainqueur face au Sénégal (2 buts à 1) et battue
par l’Algérie pays hôte (3
buts à 0). Et le tournoi a été
arrêté à la suite du décès par

accident de circulation d’un
joueur algérien. Le 27 juillet,
les Léopards A’ ont fait jeu
égal avec les Diables rouges,
avant la victoire du 31 juillet.
L’on rappelle que la sélection A’ RD-congolaise, dirigée
par Otis Ngoma, prépare son
match contre le Tchad, en éliminatoire pour la 7e édition
du Championnat d’Afrique
des nations prévue en Algérie pour janvier 2023.
M.E.
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Antony Blinken en tournée africaine
Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se rendra du 7 au 9 août en Afrique du Sud, en République démocratique
du Congo et au Rwanda. C’est ce qu’a annoncé le 29 juillet le département d’État.
Le secrétaire d’Etat américain
visitera la métropole sud-africaine de Johannesburg et la
capitale Pretoria, puis la capitale de la RDC (Kinshasa),
avant de se rendre au Rwanda, qui connaît un regain
de tensions avec son voisin
congolais qui l’accuse de soutenir la rébellion du M23.
A Pretoria, en Afrique du
Sud, Antony Blinken dirigera
la délégation américaine « au
dialogue stratégique entre
les États-Unis et l’Afrique
du Sud ». Ce dialogue devrait permettre, selon le
département d’Etat, de «
renforcer et d’approfondir
notre engagement envers la
coopération bilatérale sur
les problèmes mondiaux
ainsi qu’un large éventail
de priorités communes,
notamment la santé, les in-

frastructures, le commerce
et l’investissement, et le climat ».
Il se rendra également à Johannesburg pour se joindre
à la célébration sud-africaine
de la Journée nationale de la
femme.
En RDC, Antony Blinken s’entretiendra avec des membres
haut placés du gouvernement
et ceux de la société civile
pour discuter de « notre intérêt mutuel à assurer la
tenue d’élections libres, inclusives et justes en 2023
et des droits de l’homme ».
Il se concentrera également
sur la « lutte contre la corruption, le soutien au commerce et à l’investissement,
la résolution de la crise climatique, le renforcement
de la résilience agricole et
le soutien aux efforts afri-

Antony Blinken

cains régionaux pour faire
progresser la paix dans l’est
de la RDC et dans la région

des Grands Lacs », d’après le
même communiqué.
La dernière étape de son pé-

riple africain et la plus tendue est le Rwanda, du 10 au
12 août où Blinken évoquera « le rôle que le gouvernement du Rwanda peut
jouer dans la réduction des
tensions et de la violence en
cours dans l’est de la RDC »,
d’après la même source.
Le numéro un du département d’État américain abordera des « préoccupations
en matière de démocratie
et de droits de l’homme, notamment la répression transnationale, la limitation de
l’espace pour la dissidence
et l’opposition politique, et la
détention injustifiée de l’opposant Paul Rusesabagina »
qui réside en permanence aux
États-Unis, et qui purge une
peine de vingt-cinq ans de prison à Kigali.
Yvette Reine Nzaba

ROUTES DE LA SOIE

TCHAD

La société civile divisée sur
La Chine a mobilisé 932 milliards de dollars
la prolongation de la transition Annoncé à l’automne 2013, l’ambitieux projet des nouvelles routes de
A quelques semaines du dialogue
national fixé au 20 août, la société
civile tchadienne est divisée sur la
prolongation ou non de la transition
initialement prévue pour dix-huit mois.
Après avoir constaté que « la marche vers un retour à la normale n’a pas beaucoup évolué », certaines associations de
la société civile plaident pour un prolongement comme l’indique la charte de transition.
« Depuis que le Conseil militaire de transition a été mis en
place, le climat politique s’est décrispé et compte-tenu du
chemin qui reste à parcourir, le bureau la Gazelle invite les
institutions compétentes à prolonger la période de transition en cours pour permettre de mener le dialogue national prévu pour le 20 août 2022 dans un climat serein », a
proposé Hassan Mahamat Nour, coordonnateur du bureau de
soutien la Gazelle qui milite dans ce sens.
Pour sa part, le porte-parole du Mouvement citoyen pour la
préservation des libertés, Sosthène Mbernodji, estime que
la transition n’a pas tenu ses promesses, et qu’il est hors de
question de la proroger.
La semaine passée, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a rencontré les partis politiques
en l’absence d’une bonne partie de l’opposition. Il a dénoncé
« une mauvaise foi » des partis politiques et mouvements politico-militaires qui menacent de boycotter le dialogue national inclusif, et a annoncé que « le dialogue commencera bel
et bien à la date prévue. »
« Je voudrais rassurer l’opinion nationale et internationale
que la date fixée pour l’ouverture du dialogue national inclusif reste une date butoir. Le gouvernement et le Comité
d’organisation du dialogue national inclusif sont instruits
à l’effet de tenir et de respecter cette échéance. »
Mahamat Idriss Déby a aussi annoncé aux partis politiques
participant à la réunion le versement de la subvention qui ne
leur a pas été versée depuis plusieurs années.
Y.R.Nz.

la soie vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe,
l’Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées,
d’aéroports ou de parcs industriels.
Les engagements cumulés de la
Chine dans le cadre de « L’initiative
nouvelles routes de la soie (Belt and
Road Initiative/BRI) » ont atteint 932
milliards de dollars depuis le lancement en 2013 de cet ambitieux projet visant à relier l’empire du Milieu
à l’Afrique et à l’Europe, selon un
rapport publié le dimanche 24 juillet
par le think tank Green Finance &
Development Center.
Intitulée « Rapport sur les investissements dans le cadre de l’initiative
chinoise des nouvelles routes de
la soie au premier semestre 2022 »
(China Belt and Road Initiative (BRI)
Investment Report H1 2022), cette
étude précise que sur l’ensemble des
engagements de Pékin dans le cadre
de « l’initiative BRI », 561 milliards
de dollars se présentent sous forme
de contrats de construction d’infrastructures financés en partie par
des prêts chinois, et 371 milliards de
dollars sous forme d’investissements.
Durant le premier semestre 2022,
les engagements globaux de Pékin
ont atteint 28,4 milliards de dollars contre 29,6 milliards de dollars au cours de la même période
de 2021. Sur ce montant, environ
11,8 milliards de dollars ont été investis et 16,5 milliards de dollars
ont été consacrés à des contrats de
construction d’infrastructures.
La taille moyenne des opérations
d’investissement a augmenté, passant d’environ 394 millions de dollars
durant les six premiers mois de 2021
à 456 millions de dollars au premier
semestre 2022.

Pour les projets de construction, la
taille moyenne des transactions a
considérablement baissé pour s’établir à 325 millions de dollars au cours
du premier semestre 2022 contre
558 millions de dollars durant la
même période de 2021.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022,
42 pays ont accueilli des projets liés
à « l’initiative nouvelles routes de la
soie ».
Pour ce qui est des contrats de
construction, les pays ayant reçu les
volumes les plus importants étaient
les Philippines (3,3 milliards de dollars), la Serbie (1,9 milliard de dollars) et l’Irak (1,5 milliard de dollars).
En ce qui concerne les investisse-

ments, l’Arabie saoudite a été le premier bénéficiaire avec environ 5,5
milliards de dollars, devant la République démocratique du Congo (600
millions de dollars) et l’Indonésie
(560 millions de dollars).
« L’initiative nouvelles routes de la
soie » vise à améliorer les liaisons
commerciales entre l’Asie, l’Europe,
l’Afrique, et même au-delà, par la
construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels. Ces infrastructures doivent
permettre à la Chine d’accéder à
davantage de marchés et d’ouvrir de
nouveaux débouchés pour ses entreprises.
Josiane Mambou Loukoula
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COMMUNIQUÉ DE PRE SSE
Ecobank remporte les prix très convoités de Meilleure banque d’Afrique, Meilleure banque d’Afrique
pour les PME et Meilleure banque numérique d’Afrique lors des prestigieux Euromoney Awards.
Lomé, Togo, le 18 juillet 2022 – Lors des prestigieux Euromoney Awards, Ecobank a remporté les titres très prisés
de ‘Meilleure banque d’Afrique’, ‘Meilleure banque
d’Afrique pour les PME’ et ‘Meilleure banque numérique
d’Afrique’. Les ‘Euromoney Awards for Excellence’ décernés depuis 30 ans, sont très réputés dans le secteur bancaire mondial, comme en témoigne le nombre record de
candidatures reçues en 2022.

cement au moyen de diverses initiatives. En effet, grâce
à de solides partenariats de partage des risques établis
avec des institutions de développement et de financement, nous pouvons améliorer l’accès au financement
pour les PME tout en ciblant également les entreprises
appartenant à des femmes ou axées sur les femmes à travers l’Afrique. Ecobank s’attache en outre à apporter un
appui non financier par le biais de programmes de formation et de séminaires en ligne, afin d’aider les PME à deveAde Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a nir des entreprises solides et durables.
indiqué : « Je suis très honoré par cette distinction en tant
que banque panafricaine à laquelle l’Afrique et les amis de Les trophées ont été remis lors de la cérémonie des Eurol’Afrique font confiance. Être à l’écoute de nos clients en money Awards for Excellence qui s’est tenue à Londres le
temps réel a été un élément essentiel pour mériter cette mercredi 13 juillet.
confiance. Nous avons adopté des technologies de pointe
pour accroître l’efficacité opérationnelle, améliorer nos - FIN offres, nos services et l’expérience client. Nous avons
donné la priorité à nos clients, en plaçant leurs besoins et
leur expérience au cœur de nos décisions et de nos acti- Notes pour les rédacteurs
vités. Notre présence et nos activités inégalées en Afrique
nous ont également valu une place enviable en tant que Contact médias
véritable banque panafricaine, dont les connaissances Christiane Bossom
approfondies distinguent nos produits et nos offres. C’est Responsable de la Communication du Groupe
un grand honneur pour tous les Ecobanquiers d’être recon- Courriel : groupcorporatecomms@ecobank.com
nus pour ces efforts soutenus. »
Tél : +228 22 21 03 03
«Le prix Euromoney de la meilleure banque numérique
confirme une fois de plus la réussite de la stratégie numérique de Ecobank», poursuit Ade Ayeyemi. «Nous proposons des produits, des fonctionnalités et des solutions
numériques de pointe pour répondre à l’évolution rapide
des besoins de nos clients de la banque des particuliers,
de la banque commerciale et de la banque des grandes
entreprises et d’investissement. Nous continuerons à
adopter des technologies numériques de pointe et des
innovations pour offrir les meilleures solutions numériques
et la meilleure expérience à nos clients.»
Notre engagement envers les PME en Afrique est inébranlable. Le fait d’avoir été nommée meilleure banque
d’Afrique pour les PME pour la deuxième fois cette année,
à la suite des Trophées « African Banker 2022 », souligne
la volonté de la banque commerciale Ecobank d’autonomiser les PME à travers les 33 pays où elle opère en Afrique
subsaharienne. La gamme complète de solutions de la
banque accompagne et stimule les PME africaines et veille
à leur prospérité. Ecobank élargit l’accès des PME au finan-

À propos du Groupe Ecobank
Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Il emploie environ 13 000 personnes au
service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs
de la banque des particuliers, la banque commerciale et
la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le
Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine,
à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes
Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits,
services et solutions bancaires – y compris numériques –,
notamment les comptes bancaires et de dépôt, les prêts,
la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine.
ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers,
à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana
Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations,
prière de consulter www.ecobank.com
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Le Congo et les Nations unies révisent
leur Plan-cadre de coopération

Les premières villes d’affaires en Afrique

L’Equipe pays des Nations unies et le gouvernement congolais
ont lancé, le week-end dernier, le nouveau processus de révision
du Plan-cadre de coopération des Nations unies pour l’aide au
développement intitulé Undaf 2020-2024.

Photo de famille à la fin des consultations spécifiques. /Adiac

Le processus qui a été lancé au
cours d’un atelier stratégique a
pour objectif principal d’assurer
son alignement au Plan national
de développement 2022-2026 et
aux Objectifs de développement
durable.
Selon les participants, cet
exercice de révision donnera à l’équipe pays des Nations
unies l’opportunité de prendre
en compte les nouvelles directives découlant de la résolution
72/279 de l’Assemblée générale
des Nations unies. Une résolution qui fait du cadre de coopé-

ration des Nations unies pour
le développement durable un
instrument le plus important
pour la planification et la mise
en œuvre des activités de développement des Nations unies au
niveau des pays, tout en tenant
compte de l’agenda 2030.
« Les participants qui représentent les membres du
gouvernement congolais, les
représentants du système des
Nations unies, ceux du secteur privé et de la société civile, ont revisité la matrice
des résultats, les modalités

de mise en œuvre, le suivi
et évaluation des produits et
indicateurs inscrits dans le
document Undaf 2020-2024.
Ceci, en tenant compte des
nouvelles priorités nationales
déclinées dans le PND », ont
déclaré les participants.
Notons qu’après la finalisation
de l’Undaf révisé, il se tiendra
au mois de septembre 2022 un
atelier national de validation de
ce plan, impliquant l’ensemble
des partenaires qui ont pris part
à l’atelier stratégique.
Rock Ngassakys

Statista a publié son dernier rapport sur l’indice mondial des villes
d’affaires, qui détaille des meilleures villes du monde pour faire des
affaires. Sur les 200 villes figurant dans le rapport, seules 8 se
trouvent en Afrique.

Pour compiler le rapport, Statista a pris en compte certains facteurs pertinents pour les décideurs d’entreprises, notamment
l’adéquation des villes pour l’implantation d’entreprises, la taille
de la population et le PIB. D’autres sous-indices ont également
été retenus, comme puissance économique des villes, le niveau
de développement, l’état des infrastructures, le niveau de l’immobilier, le niveau de vie, la qualité de vie et le potentiel touristique. A partir de ces considérations, les villes africaines ont été
comparées à leurs homologues mondiales et régionales, puis ont
reçu des scores d’indice. Trois villes d’Afrique du Nord figurent
sur la liste, suivies par deux villes d’Afrique du Sud, deux villes
d’Afrique de l’Ouest et une ville d’Afrique de l’est.
Les 8 premières villes d’affaires d’Afrique et leur indice de performance
1er - Le Caire, capitale égyptienne, a été classé comme la meilleure ville pour les affaires en Afrique, avec 31,84 d’indice
2e – Alger, capitale algérienne, avec un score de 31,32 d’indice
mondial des villes d’affaires
3e – Johannesburg, en Afrique du Sud, avec un score de 30,33 à
l’indice mondial des villes d’affaires
4e – Casablanca, au Maroc, avec un indice global des villes
d’affaires de 28,84
5e – Nairobi, capitale du Kenya, avec un indice global des villes
d’affaires de 24,01
6e - Cape Town, en Afrique du Sud, cette ville a un score de
17,14 d’indice global des villes d’affaires
7e – Accra, capitale ghanéenne, avec un score de 16,48 à l’indice global des villes d’affaires
8e - Lagos, capitale commerciale du Nigeria avec un score de
10,70 à l’indice global des villes d’affaires
Noël Ndong
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SANTÉ PUBLIQUE

Lancement d’un système intégré de riposte à la Covid-19
En partenariat avec l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) et l’Agence congolaise
des systèmes d’information (ACSI), le ministère de la Santé et de la Population a procédé, le 1er août, au lancement de la
plate-forme Système intégré de riposte à la Covid-19 (Sircov), au Laboratoire national de santé publique (LNSP) de Brazzaville
Sircov est une solution électronique qui s’inscrit dans
la dynamique de l’évolution
sanitaire dans le monde par
la lecture des deux codes
QR, l’un national et l’autre
international. Il permet au
gouvernement, initiateur du
projet, de renforcer sa stratégie de lutte contre cette pandémie planétaire, grâce à la
certification internationalement reconnue des pass-sanitaires qui seront désormais
délivrés.
En clair, le Sircov produit le
pass-vaccinal certifié suivant
les exigences internationales.
« Le Sircov est une application qui, progressivement,
va intégrer et gérer toutes
les pandémies et devra
servir de carnet sanitaire,
suivant le programme de

société du président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso, sur la sécurité
sociale », a déclaré dans son
mot de circonstance, le ministre en charge de la Santé,
Gilbert Mokoki.
La plate-forme est le résultat

munication et des Médias,
des Postes, des Télécommunications et de l’Economie
numérique et celui des Finances et du Budget.
A travers ce processus collaboratif, l’ARPCE a été désignée Autorité nationale de

tils technologiques de traitement de données et de certification.
Souhaitant préserver la santé de la population, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, avait instruit
le comité technique national

« Le Sircov est une application qui, progressivement, va intégrer
et gérer toutes les pandémies et devra servir de carnet sanitaire,
suivant le programme de société du président de la République,
Denis Sassou N’Guesso, sur la sécurité sociale »
d’un travail d’experts, dirigé
par le conseiller du Premier
ministre chargé du numérique, Luc Missidimbazi, et
des cadres de la Primature,
du ministère de la Santé et
de la Population, de la Com-

certification. Les données
de la plate-forme applicative conçue aux standards
internationaux seront ainsi
certifiées par le régulateur,
au regard de ses dispositions
techniques et l’emploi d’ou-

de riposte à la pandémie à
Covid-19 de concevoir et
mettre en place, avec l’appui
de l’ARPCE et de l’Agence
congolaise des Systèmes
d’information, un système
intégré et authentifié de ges-

tion de la réponse biologique
et des certificats vaccinaux
de la Covid-19 en République
du Congo. « Nous pouvons
affirmer que le dispositif Sircov peut donc être
considéré comme un palier
de base pour l’informatisation de notre système de
santé et une ouverture vers
la carte d’assurance maladie universelle ambitionnée par le gouvernement »,
a souligné Luc Missidimbazi,
Précisons que la cérémonie
de présentation et de lancement de la plate-forme applicative consacre ainsi son
opérationnalité effective et
met fin à toutes les autres applications productrices des
certificats de vaccination ou
test PCR.
Guillaume Ondze

La Cosylac et l’AASDPAC signent un partenariat pour la gestion des sinistres
La Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo (Cosylac) a signé, le 29 juillet, à
Brazzaville, avec l’Association d’aides et de soins à domicile pour les personnes âgées du Congo
(AASDPAC) Assurance et mutuelle de santé, un partenariat pour la gestion active des cas de
sinistres.
« L’AASDPAC Assurance et
mutuelle de santé s’est positionnée depuis quelque temps
pour le modèle de gestion des
fonds sinistres pour le compte
des sociétés d’assurance avec
la mise en place des premières banques de prise en
charge de risques temporels
en s’appuyant sur les professionnels de santé, les hôpitaux, les pharmaciens mais
aussi les cabinets de santé,
basés à Brazzaville où PointeNoire. Nous financerons tous
les actes de soins ainsi que les
médicaments », a indiqué Auguste Loko, directeur de l’AASDPAC.
La survenue d’un sinistre est
un moment clé dans la vie d’un
contrat d’assurance dont l’assureur, le courtier spécialisé dans
la gestion des fonds sinistres, se
doit être présent et réactif afin
d’accompagner l’assuré dans le
suivi de son sinistre où la résolution du litige.
« Nous avons eu la chance
de signer ce partenariat avec
un courtier. Nous avons aujourd’hui un partenaire qui
nous donne la possibilité de

réduire les pertes de vie dans
les hôpitaux. S’il n’y a pas de
frais pour payer sa consultation dans nos hôpitaux, on
meurt. Le courtier nous propose d’amener les services de
santé vers le sinistré, donc
c’est un bon partenariat. Le
Congo devance l’assurance
maladie universelle. Il faut
être assuré et avoir une carte
sanitaire pour figurer dans
la base de données du courtier », a expliqué Jean Bernard
Malouka, président de la Cosylac.
Les sources d’informations
sont très divergentes en ce qui
concerne le nombre des cas
de sinistres et d’accidents. On
compte 30 782 accidents corporels enregistrés entre 2014
et 2019, selon une source. De
même, les résultats d’une étude
rétrospective portant sur 4131
accidentés de la voie publique
dans le service d’urgence du
Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville
rapportent que la fréquence
des accidents de la route représente au CHU de Brazzaville
0,068 +/- 0,01% des consultants

Signature du partenariat entre Jean Bernard Malouka, président de la Cosylac, et Auguste Loko, directeur de l’AASDPAC/Adiac

de l’établissement qui a reçu
environ trente mille consultants
en 1997.
Bien que les statistiques d’accidents de la route à Brazzaville
et à Pointe-Noire ne permettent
pas d’avoir une idée précise
de l’ampleur du problème, un
consensus se dégage sur la nécessité de s’en préoccuper. «
Nous organisons chaque année une sensibilisation afin
qu’il y ait moins d’accidents
dans notre pays. Nous louons

cette initiative pour la direction des transports terrestres
et les usagers de la route.
Ensemble mutualisons nos
efforts... car à l’hôpital on demande d’abord l’argent avant
la prise en charge d’un accidenté. L’initiative prise par le
syndicat et le courtier appuie
nos actions », a affirmé Gilbert
Mouandza, chef de service de la
prospective et des politiques internationales.
Rappelons que l’AASDPAC As-

surance et mutuelle de santé
s’occupe des soins infirmiers à
domicile, soins de suite et de
réadaptation à domicile, service
d’aide et d’accompagnement
et soins d’hospitalisation au
Congo-Brazzaville... Complémentaire santé à domicile, cette
association apporte ses services
auprès de plus de trois cent
mille sociétaires des microfinances et établissements bancaires basés dans le pays.
Fortuné Ibara
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MUSIQUE

LITTÉRATURE

Tayc en concert à Brazzaville

«La plume et le masque»,
vingt et un instantanés sur
le Covid-19

L’auteur-compositeur-interprète français, Julien Bouadjie, dit
Tayc, est annoncé en concert au lendemain des festivités de
l’indépendance du Congo-Brazzaville

Vingt et un écrivains membres de l’association
des auteurs et écrivains des Hauts de France,
dont le Franco-congolais, Brice Arsène Mankou,
ont mis leur talent et génie littéraire pour
produire un recueil de nouvelles intitulé : La
plume et le masque.

Sur l’agenda de la série de
concerts de cette année de Tayc,
l’artiste chanteur de R&B et de
l’afro-love en France, d’origine camerounaise, est inscrite en bonne
place la date du 29 août, à 17h,
pour un spectacle au Palais des
Congrès de Brazzaville.
En fond sonore des images de ses
clips mixées par l’agence événementielle Grain de Sel, pour son
premier voyage au Congo, dont
il a déjà recueilli de bonnes impressions, l’artiste a convié la population congolaise à venir à son
concert. En ponctuant son message, il a souhaité « plein de belles
choses d’ici-là ; rendez-vous est
pris pour le 27 août à Brazzaville,
on est ensemble !».
Depuis deux ans, Tayc s’impose
dans le nouveau paysage musical français. Au fur et à mesure,
il développe son style propre
autour de sa voix et de son écriture. Ce qui fait de lui une figure
incontournable de la musique du
moment, avec des œuvres telles
que “N’y pense plus” et “Dodo”
suivies de “Sans Effet”, tournées
en Angola.
C’est dans cet esprit de conquérant, au firmament des hits parades, que le parolier natif de
Marseille se rendra au Congo au
lendemain des festivités de l’indépendance.

La crise sanitaire que
nous traversons depuis
bientôt deux ans ne
se prête guère aux réjouissances qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin
d’année et la période
des vœux. En guise
de prise de conscience
littéraire, les écrivains
de l’Association des
auteurs des Hauts de
France, Adan, ont exprimé leur inspiration
à propos de cette pandémie.
À travers 140 pages, ce
sont vingt et un arrêts
sur image rassemblés,
vingt et une émotions
que les auteurs invitent
à partager au fil des pages. Derrière le masque… le bonheur de la
plume !
Dans sa préface, Brigitte Cassette, écrivaine et présidente de l’Association des auteurs des Hauts-de-France, témoigne et s’interroge :
« Et les auteurs ? Comment peuvent-ils combattre cette situation
qui déstabilise le monde avec l’intensité d’un séisme ravageur ?
Comment expriment-ils leur crainte et leur indignation ? Leur
confiance et leur espoir ? Ils prennent leur plume et font ce qu’ils
savent faire... ».

Marie Alfred Ngoma

M.A.Ng.

ACTIVITÉS LUDIQUES ET ÉDUCATIVES

Le CCE occupe les enfants pendant les vacances
Ouverts depuis le 11 juillet à son siège à Louessi, dans le 3e arrondissement Tié -Tié de la ville
océane, les ateliers vacances qu’organise le Cercle culturel pour enfants (CCE) se poursuivent
pour le bien des enfants.
Jusqu’au 24 septembre, plusieurs enfants habitant le
quartier Louessi et ses environs participent aux ateliers
vacances que le CCE initie
depuis vingt-cinq ans pendant les grandes vacances
afin d’occuper les enfants à
cette période par des loisirs
sains et éducatifs.
Sous la direction des animateurs du centre, les
enfants suivent des cours
d’initiation en musique en
apprenant à se familiariser à certains instruments
de musique (guitare, clarinette, balafon, percussions...). Des formations
en chant et danse sont éga
lement au programme. Le
bricolage, le tricotage, le
maraîchage avec le jardin
potager du CCE, la cordonnerie…complètent ces apprentissages.
De nombreuses autres acti-

vités se déroulent au CCE
pour égayer les enfants
(jeux divers, projections de
films, des spectacle, causeries-débats, excursions,
visites guidées, etc.). Des
séances d’initiation à la
photographie, au dessin, à
la sculpture, à la bande dessinée, au conte, au théâtre,
à la pâtisserie, à l’écriture
des poèmes auront lieu en
intermittence pendant ces
ateliers.
Avec pour crédo éduquer
et promouvoir les facultés des enfants, le CCE,
à travers sa bibliothèque
riche et variée, ses séances
continues d’apprentissage
et aux métiers d’art et les
activités éducatives qu’il
offre aux enfants, n’attend
que le soutien et l’attention
des partenaires et amis qui
partagent sa vision.
Les enfants du CCE en séance d’initiation à la musique/Adiac

Hervé Brice Mampouya
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Le cardinal Richard Kuuia Baawobr, nouveau chef
de l’Église catholique en Afrique
Le Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), l’association des évêques catholiques d’Afrique, de
Madagascar et des îles, a élu comme président, son éminence Richard Kuuia Baawobr, du Ghana.
Le Ghanéen Richard Kuuia
Baawobr est désormais le
membre le plus haut représentant de l’Eglise catholique
romaine en Afrique. L’élection s’est déroulée à Accra, au
Ghana, au cours de la 19e Assemblée plénière du SCEAM,
à laquelle ont participé 130
cardinaux et évêques venus de
tout le continent et représentant plus de 600 évêques catholiques d’Afrique.
Le nouveau président succède
à Son Eminence le cardinal Philippe Ouédraogo du Burkina
Faso. Son Eminence Fridolin
Besungu Ambongo de l’archidiocèse de Kinshasa, en République démocratique du Congo,
a été élu premier vice-président, et Monseigneur Lucio
Andrice Muandula, du diocèse
de Xai Xai, au Mozambique,
deuxième vice-président. Le
nouveau président du SCEAM
et sera officiellement installé le
27 août 2022.
Lancé en juillet 1969, lors de la
visite du Pape Paul VI à Kampala en Ouganda, le Symposium

des Conférences épiscopales
d’Afrique et de Madagascar est
né de la volonté des évêques
africains d’établir un forum
pour parler d’une seule voix sur
les questions relatives à l’église
en Afrique et à Madagascar, lors

du Concile Vatican II (19621965). Son siège (secrétariat)
se trouve à Accra, au Ghana, et
un bureau spécifique établi à
Nairobi, au Kenya, pour la traduction de la bible en langues
africaines et sa distribution

en Afrique et à Madagascar. Il
compte 505 diocèses regroupés
en 38 conférences épiscopales
nationales et interterritoriales
et compte 250 millions de fidèles catholiques.
En outre, le SCEAM est un ob-

E N VE NTE

servateur de l’Union africaine
et est représenté par le cardinal archevêque d’Addis-Abeba, en Ethiopie. En 1973, les
évêques du SCEAM ont aussi
créé une commission épiscopale de communication composée d’évêques chargés de
superviser les communications
dans les huit associations régionales qui le composent. Ce
sont: l’Association des conférences épiscopales d’Afrique
centrale (ACEAC); l’Association des conférences épiscopales de la région d’Afrique
centrale (Acerac); l’Assemblée
de la hiérarchie catholique
d’Egypte (AHCE); l’Association des Conférences épiscopales membres d’Afrique de
l’est (Amecea); les Conférences
épiscopales de l’océan Indien
(CEDOI); la Conférence épiscopale régionale d’Afrique du
nord (Cerna); la Réunion interrégionale des évêques d’Afrique
australe (Imbisa) et la Réunion des
conférences épiscopales d’Afrique
de l’ouest (Recoa/Cerao).
Noël Ndong
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FOOTBALL
Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)
C’est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 2, particulière en raison de la tenue de ce perturbant Mondial 2022 et surtout
de la réduction du nombre d’équipes du championnat de Ligue 1 en fin d’exercice.
Par effet de dominos, il y aura seulement deux promus dans l’élite le soir
du 2 juin 2023, mais, en revanche,
quatre relégués en National.
Sur la ligne de départ, onze joueurs
d’origine congolaise, dont cinq
Diables rouges : Marvin Baudry (Laval), Nolan Mbemba (Le Havre),
Warren Tchimbembé (Metz), Bryan
Passi (Niort), Mons Bassouamina
(Pau), Adilson Malanda (Rodez),
Kévin Mouanga (Annecy), Jason
Ngouabi (Caen), Chris Goteni (Grenoble), Jason Ngouabi (Caen) et Aeron Zinga (Valenciennes).
Le Stade Lavallois réussit son retour
en Ligue 2 avec une probante victoire à Bastia (2-0). Dans l’axe de la
défense à cinq, Marvin Baudry s’est
distingué défensivement (32e) et offensivement (poteau à la 37e), il aurait pu écoper d’un penalty à la 78e
pour une main dans sa surface. Solide et sobre, comme d’habitude.
Titulaire au poste de récupérateur,
Nolan Mbemba est sorti à la 42e sur
blessure lors du match nul concédé
par Le Havre face à Grenoble (0-0).
Pas de Chris Goteni dans le groupe
isérois.

Mons Bassouamina est entré à la 46e
lors du naufrage de Pau à Guingamp
(0-4). Le score était alors de 0-4.

Valenciennes rapporte un bon point
de Bordeaux (0-0). Remplaçant, Aeron Zinga est entré à la 90e.

Warren Tchimbembé était remplaçant au coup d’envoi du match remporté par Metz face à Amiens (3-0).
Lancé à la 74e, il a écopé de deux
cartons aux 81e et 86e, laissant ses
co-équipiers finir à dix.

Sans Jason Ngouabi, qui devrait être
prêté, Caen l’emporte à Nîmes (1-0).

Après un prêt raté à Mirandes (52
minutes de jeu entre janvier et mai),
l’ancien Troyen débute bien mal
cette édition 2022-2023.
Souffrant des quadriceps depuis
le premier match amical des Chamois, Bryan Passi n’était pas dans
le groupe de Niort, vainqueur 2-1 à
Annecy. L’ancien Montpellierain devrait revenir à l’entraînement cette
semaine.
Dans les rangs savoyards, Kévin
Mouanga était titulaire sur la droite
de la défense à trois du FC Annecy.
Son premier match à ce niveau
Titulaire dans l’axe droit de la défense à trois de Rodez, Adilson Malanda a été averti à la 44e lors du
match nul des Ruthénois à Quevilly-Rouen (0-0).

Lundi soir, le FC Sochaux recevra le
Paris FC en match décalé. Au sein
du groupe doubiste figure un jeune
attaquant hispano-français nommé
Eliezer Mayenda Dossou. De quel
Congo est-il originaire ? Réponse dès
que possible.
Allemagne, 1re tour de la Coupe
Bochum passe le premier tour sans
encombre sur le terrain du Viktoria
Berlin (3-0). Buteur à plusieurs reprises lors des matches de préparation, est resté sur le banc lors de la
première sortie officielle de la saison.
Allemagne, 2e journée, 4e division,
groupe Ouest
Remplaçant, Exaucé Andzouana
est entré à la 58e lors du match nul
concédé par l’Alemania Aachen face
au Düren Merzenich (2-2).
Autriche, 2e journée, 2e division
St-Pölten cartonne chez la réserve du
Rapid de Vienne (5-1). Titulaire en at-

NÉCROLOGIE
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-du-Rosaire.
La date des obsèques sera
communiquée ultérieurement.
La famille Manguele porte à la connaissance des parents amis et connaissances,
le décès de leur frère, père, oncle et grand
père 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 Ngamakosso.
La date de la mise en terre vous sera
communiquée ultérieurement.

taque, Kévin Monzialo a été remplacé
à la 70e, à 2-0 pour son équipe.
Belgique, 2e journée, 1re division
Premières foulées en Jupiler League
pour Ravy Tsouka Dozi, entré à la
79e lors du revers de Zulte-Waregem
à Anvers (0-1). Recruté jeudi, le défenseur polyvalent est entré après
l’expulsion du milieu tanzanien Dismas à la 75e.
En supériorité numérique entre les
26e et les 87e minutes, Seraing laisse
trois points à domicile face à Courtrai
(0-1). Sur le banc au coup d’envoi,
Morgan Poaty est entré à la 74e.
Sans Senna Miangué, pourtant dans
le groupe communiqué la veille du
match, le Cercle de Bruges bat Anderlecht (1-0).
Bulgarie, 4e journée, 1re division
Réduit à dix dès la 10e minute, le
Botev Vrasta chute à domicile face
au Lokomotiv Plovdiv (0-1). Messie
Biatoumoussoka est resté sur le banc
pour le troisième match consécutif.
Dans les rangs des visiteurs, Ryan Bidounga, titulaire, a été averti à la 21e.
Son deuxième, déjà.
Camille Delourme
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Les journalistes sportifs réclament une deuxième session
La formation visant à renforcer les performances des journalistes exerçant dans le domaine des sports a suscité chez les
participants la motivation quant à leur souhait de progresser dans leur profession. La pérennisation de l’initiative prise par la
Fédération congolaise de football (Fécofoot) est le canal par lequel ils pourront atteindre leurs objectifs.
« Au cours de ce séminaire,
nous avons appris beaucoup de
notions visant à renforcer nos
performances dans l’exercice
de notre fonction. Convaincus
que cette session de formation
n’est pas la dernière sous votre
règne à la tête de la fédération,
nous sollicitons ici sa pérennisation et nous vous encourageons
dans cette direction », peut-on
lire dans le mot des participants
rendu public le 30 juillet. Ils ont
témoigné leur reconnaissance à la
Fécofoot pour l’intérêt particulier
que son président accorde à la
presse sportive nationale.
Un souhait également partagé
par le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports. « Je
voudrais féliciter la Fédération
congolaise de football pour cette
initiative et l’encourager à poursuivre dans cet élan car, nous
le savons bien, la première ressource est avant tout humaine.
Ce séminaire qui participe au
développement du capital humain ne peut qu’apporter une
valeur ajoutée à l’environnement, à l’écosystème du sport
dans notre pays », a indiqué
Charles Makaya dit Mackaill.
Cette formation professionnelle,

Les participants et responsables au terme de la formation/Adiac

faut- il le rappeler, a été appuyée
par la pratique. Et le match amical qui a opposé, le 27 juillet, à
Brazzaville, les Diables rouges du
Congo aux Léopards de la République démocratique du Congo
a été une occasion idéale pour
mettre en œuvre les différents
thèmes développés par Charles
Mbuya, présentateur à Canal+.

« C’était le moment fort de la
semaine parce que c’était une
formation professionnelle qui
nécessitait de la pratique. Les
participants se sont bien prêtés à
l’exercice », a-t-il précisé.
Il a, en outre, insisté sur le processus de la création audiovisuelle, s’appuyant notamment
sur des faits concrets, à savoir

comment concevoir son sujet,
comment le mettre en œuvre,
comment le tourner. « Quand
on va sur le terrain, on doit savoir ce que l’on recherche parce
qu’on a déjà pensé à son sujet en
amont, choisi l’angle et préparé
son matériel. Il faut respecter le
processus de création. Si vous
le respectez, vous allez changer

beaucoup de choses et proposer
des sujets intéressants », a commenté Charles Mbuya, l’animateur de la formation.
De son côté, le président de la
Fécofoot s’est dit satisfait de
l’organisation de cette formation qui, selon lui, permettra aux
journalistes de relever le grand
défi auquel ils seront confrontés
dans l’exercice de leur profession. Jean Guy Blaise Mayolas a,
par ailleurs, exhorté les journalistes à faire preuve d’une rigueur
professionnelle. « En tenant
compte des objectifs de la formation, j’ose croire qu’ à l’issue de
celle-ci vous avez véritablement
consolidé vos acquis et renforcer
vos compétences. Dès lors vous
devez être capables grâce aux
exposés présentés et aux illustrations pratiques d’explorer les
nouvelles pratiques de votre matière, de maîtriser le processus et
technique du tournage ainsi que
les contraintes liées à l’écriture
journalistique et de formaliser
votre travail au quotidien grâce
à l’acquisition des nouvelles
connaissances techniques et
journalistiques », a souligné Jean
Guy Blaise Mayolas.
James Golden Eloué
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CLOSE-COMBAT

Le Congo au cœur du bureau de l’Union africaine de la discipline
A l’issue des travaux relatifs à la session inaugurale de l’Union africaine de Close-Combat (UACC), ténus
le 30 juillet dernier à Bamako, au Mali, deux Congolais ont intégré cette nouvelle structure qui conduira les
destinées de ce sport de combat en Afrique. Il s’agit d’Alain Chabert Madzou et Roland Francis Mahoungou,
occupant respectivement les postes de1er vice-président et directeur technique régional.
Le close-combat continue son installation, son épanouissement et sa structuration au niveau continental. Le Congo
qui est le premier pays à avoir une fédération nationale
structurée joue un grand rôle dans ce processus. D’ailleurs, le pratiquant moniteur Roland Francis Mahoungou
est l’Africain le plus gradé.
Alain Chabert Madzou qui est, par ailleurs, 1er vice-président de la Fédération congolaise de close-combat et disciplines associées (Fécoclose-Da), assumera également
cette fonction à l’UACC. C’est également le cas de Roland
Francis Mhongou, directeur technique national de la Fécoclose-Da et représentant légal de la Fédération internationale de Close-Combat Zone Afrique avec pour mission de
diriger la direction technique régionale.
Selon ce dernier, leur présence à l’UACC est un grand honneur pour le pays, les pratiquants, les membres et sympathisants de la grande famille de close-combat Congo. Le
nouveau bureau de l’UACC issu des travaux de la session
inaugurale est mis en place pour un mandat de trois ans.
Pour lancer officiellement les activités de cette nouvelle
structure, une séance de démonstrations spectaculaires
animée par le directeur technique régional a été réalisée,
en compagnie des membres pratiquants de la Fédération
malienne de Close-combat et autres.
Outre le Congo, le nouveau bureau de l’UACC est aussi
composé des membres issus de plusieurs pays du continent, dont le Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Mali etc...
Bureau de l’UACC
Président : Fadense Traoré (Mali);
1er vice-président : Madzou Alain Chabert (Congo-Brazzaville);
2e vice-président : Harouna Keita (Sénégal)

Une vue des membres du bureau exécutif de l’UACC/Adiac

Secrétaire général : Lassine Keita (Mali)
Secrétaire général adjoint : Amadidje Sem-Michel (Bénin)
Trésorier général : Nawe Keita (Mali)
Trésorier général adjoint : Kousse Adama (Burkina Faso)
Directeur technique regional : Roland Francis
Mahoungou(Congo-Brazzaville)
Directeur technique régional adjoint : Modibo Bagayoko(Mali)

Relation extérieure : Ahmed Elmeely (Egypte)
1er membre : Jean Didier Ameer (Île Maurice)
2e membre : Fortuné Dematas (Afrique du Sud)
3e membre : Karimou Koudize Ismaël (Niger)
Commissariat aux comptes :
Karimou Koudize Ismaël (Niger)
Abdoulaye Guey (Sénégal).
Rude Ngoma

TRANSFERTS

Warren Bondo rejoint l’AC
Monza de Silvio Berlusconi

Le jeune milieu de terrain de l’AS Nancy
rejoint l’AC Monza, promu en Série A.

Convoité par l’AC Milan AC l’été dernier,
Warren Bondo aura finalement attendu
un an pour rejoindre la Série A. Ironie
de l’histoire, le milieu relayeur rejoint
l’AC Monza, propriété de Silvio Berlusconi et dirigé par Adriano Galliani.
Après avoir ramené l’AC Milan au sommet du foot italien entre 1986 et 2017,
l’ancien Président du Conseil et son
fidèle bras droit ont permis au club de
Monza d’accéder pour la première fois
de son histoire à la Série A, après avoir
récupéré le club, en 2018, en Série C.

C’est donc au sein d’un club ambitieux que
le désormais ex-joueur de l’AS Nancy débarque pour une durée de trois ans.
Né à Evry puis passé par Brétigny,
Bondo, originaire des deux Congo par
ses parents, avait rejoint l’AS Nancy à
14 ans. Surclassé, il va devenir le plus
jeune joueur professionnel de l’histoire
du club lorrain.
Lancé en Ligue 2 à 17 ans, en novembre
2020, Bondo va ensuite disputer 12
matches lors de l’exercice 2020-2021. A
l’été 2021, les sollicitations de l’AC Milan vont mener à une rupture entre le
joueur et son club formateur.
Camille Delourme

Nice recrute Alexis Beka Beka
Onze mois après son départ de Caen pour Moscou, Alexis
Beka Beka revient en France : le milieu de 21 ans s’est
engagé ce lundi en faveur de l’OGC Nice.

Le natif de Paris aurait signé un contrat
de cinq ans, une durée à confirmer, et
le club azuréen se serait acquitté d’une
somme de 12 millions d’euros pour racheter les quatre années de contrat
qui le liaient encore au club moscovite.
Expulsé lors de son dernier match,
sous le maillot du Lokomotiv, le 24
juillet face à Rostov, le Franco-Congolais aura disputé 21 matches de championnat, pour 4 passes décisives, et 6
d’Europa League la saison dernière.
Formé à Caen, le prometteur milieu
défensif, capable de jouer relayeur

et de dépanner comme défenseur
droit, a porté le maillot de l’équipe de
France dans toutes les catégories de
U16 à Espoirs.
L’été dernier, il avait d’ailleurs disputé les JO avec les Bleus. Si sa dernière
sélection date de l’automne 2021, en
signant à Nice, il se rapproche des
décideurs du football français. Qu’en
est-il de leurs homologues congolais
? On peut malheureusement craindre
qu’il n’y ait pas match entre la FFF et
la Fécofoot…
C.D.
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FORMATION EN ANGLAIS

La plateforme ILTG remet les diplômes aux participants
Les apprenants de la langue anglaise de la 10e promotion formée par International Leading Teachers (ILTG) ont reçu
leurs diplômes, le 30 juillet, au complexe scolaire Auguste-Mahinga de Mpaka, en présence d’Hermann Bergerac Mapaha
Boukoumou, directeur départemental de la Jeunesse de Pointe-Noire, parrain de l’évènement, et de Benarez Moussayandi,
coordonnateur national de cette plateforme.
Après six mois de d’apprentissage de la langue anglaise,
quatre-vingt-cinq
jeunes
issus de tous les milieux socio-éducatifs ont reçu leurs
diplômes de fin de formation
gratuite. « L’objectif de cette
formation est d’aider les
jeunes congolais à pouvoir
briser les barrières linguistiques en langue anglaise,
qui est devenue de nos
jours un atout non négligeable dans la recherche de
l’emploi », a dit Rod Adoua,
coordonnateur départemental d’ILTG.
Grâce à l’abnégation, la volonté, l’engagement et l’implication dont ils ont fait
montre pendant la formation, les quatre-vingt-cinq
apprenants de la promotion
«Hermann Bergerac Mapaha
Boukoumou» ont appris avec
assiduité la langue anglaise
dans un environnement propice. « Le président de la
République a fait de la jeunesse son cheval de bataille.
Vous serez appelés à occu-

La remise des diplômes aux jeunes apprenants Crédit /Adiac

per des hautes fonctions
parce que vous constituez
l’avenir du pays. Votre formation en langue anglaise

est un atout de plus pour
vous. Continuez à la pratiquer », a dit Hermann Bergerac Mapaha Boukoumou.

Devant l’assistance, les apprenants ont fait des communications en public, des
débats sur le thème « Le

« L’objectif de cette formation est d’aider les jeunes
congolais à pouvoir briser les barrières linguistiques
en langue anglaise, qui est devenue de nos jours un
atout non négligeable dans la recherche de l’emploi »

secteur primaire au cœur
du développement », une
représentation théâtrale. Ils
ont démontré l’importance
de la langue anglaise qui, aujourd’hui, est un précieux sésame ouvrant des opportunités diverses. Depuis plus de
dix ans, Benarez Moussayandi, les différents formateurs
et les partenaires s’évertuent
chaque année à assurer
ces formations gratuites en
langue anglaise aux enfants.
Pour leur contribution, ils
ont reçu des diplômes en
récompense de leur soutien
à la concrétisation de cette
louable initiative.
ILTG est une plateforme socioculturelle et éducative, qui
existe depuis près de dix ans,
ayant la mission de former,
informer, éduquer et orienter
les jeunes, par le biais des séminaires en développement
personnel. Elle est essentiellement composée d’enseignants
de langue anglaise formés en
Afrique du Sud.
Hervé Brice Mampouya

COMMÉMORATION

MUSIQUE CHRÉTIENNE

Une journée spéciale dédiée à
Coussoud-Mavoungou

Le single de Guychel Matomina
va sortir le 15 août

Le 29 juillet a été désigné « Journée Martin Parfait Aimé CoussoudMavoungou » par l’Association congolaise du droit maritime (Acodm) que
préside Eric Dibas-Franck.

« Sosola » est le titre du nouveau
single du frère Guychel Matomina
bientôt disponible dans les bacs.

.L’Acodm a consacré une journée
en mémoire de Martin Parfait
Aimé son travail irréprochable
dans le domaine de la mer et de la
marine marchande. Elle a décidé
que la date du 29 juillet soit appelée désormais « Journée Martin
Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou ». Chaque année à la même
période, l’association va organiser
un colloque scientifique international dans le pays en souvenir de
l’illustre disparu.
Dans son message, Eric Dibas-Franck a déclaré que cette
idée n’est pas née ex nihilo. Elle
est empruntée aux grandes associations nationales du droit
maritime comme l’Association
française du droit maritime qui
célèbre, chaque année, au début
du mois de juillet, la journée Ripert. Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou est un homme
qui a forgé la morphologie, l’histoire et l’univers maritime non
seulement au Congo mais aussi
en Afrique.
En instaurant cette journée, l’Aco-

dm a voulu s’acquitter d’un devoir
de mémoire et d’une obligation
morale à l’égard d’une grande
personnalité dont les œuvres
ont laissé des empruntes. Cette
journée va permettre aux marins
congolais de lui rendre un hommage mérité. Les enseignements
que Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou leur a laissés

ne cessent de luire dans l’ombre
qui, inexorablement, s’étend sur
les années. Notons que l’instauration de cette journée intervient
à l’issue du colloque international
sur le droit maritime organisé par
l’Acodm qui a mis à l’honneur
l’ancien ministre Martin Parfait
Aimé Coussoud-Mavoungou.
Hugues Prosper Mabonzo

Le frère Guychel Matomina qui excelle dans la musique chrétienne
loue à travers cette œuvre musicale la bonté divine. C’est une interpellation à tout homme de ne point s’éloigner de Dieu qui est le refuge de tous. Chantée dans le style gospel, le chantre a bénéficié de
l’accompagnement de son groupe « Mon désir ». Signalons que le
frère Guychel Matomina est un compositeur et interprète du Congo
Brazzaville. Il est aussi le dirigeant et créateur du groupe religieux
« Mon désir » qui a vu le jour le 21 novembre 2018 à Pointe-Noire.
H.B.M.
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CONGO-PNUD

Maleye Diop fait le point de sa mission au chef de l’Etat
Arrivé au terme de son mandat en République du Congo, le représentant résident du Programme
des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Maleye Diop, a fait, le 1er août à
Brazzaville, le point de ses trois ans de mission au chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso.
Les deux personnalités ont échangé sur l’appui de
l’agence onusienne dans l’élaboration du Plan national
de développement (PND 2022-2026). Un programme
dans lequel le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso,
a inscrit six piliers majeurs à savoir l’agriculture, le
tourisme, l’immobilier, les zones économiques spéciales, l’industrie et le numérique.
Denis Sassou N’Guesso et Maleye Diop ont aussi évoqué la problématique du développement local.
« J’ai fait le point au chef de l’Etat de l’accompagnement du Pnud dans le développement du
Congo. Nous avons aussi évoqué la question du
climat, dossier pour lequel son engagement est
connu à travers le monde. Nos échanges ont porté aussi sur l’employabilité des jeunes, un autre
challenge pour le président de la République à
qui nous témoignons une bonne écoute », a indiqué Maleye Diop.
Le représentant du Pnud quitte le Congo avec «une
bonne impression et une image positive».

Denis Sassou N’Guesso (à droite) s’entretenant avec Maleye Diop

Firmin Oyé

DIABLES ROUGES

A’ entre le doute et l’espoir
Deux défaites contre une victoire et un match nul : tel est le bilan de la préparation de ce mois
de juillet de l’équipe de Jean Elie Ngoya, dont le dernier match du 31 juillet au stade des Martyrs
à Kinshasa a vite éteint l’enthousiasme engendré, après le nul d’un but partout obtenu dans les
minutes face à la même équipe de la République démocratique du Congo.
Les Diables rouges ont bouclé à
Kinshasa la série de ses matches
amicaux par une défaite (0-2)
face aux Léopards. Les leçons
à tirer déterminent la suite du
programme de préparation. «
Le bilan, honnêtement, n’est
pas flatteur. Nous allons compiler les images et les regarder. Logiquement, nous avons
prévu de reprendre les entraînements le 16 août, mais
après la réunion du samedi
soir, on a vite rectifié le tir, en
changeant légèrement notre
fusil d’épaule pour commencer le 8 de ce mois, au sortir
des demi-finales de la Coupe
du Congo. Nous allons travailler la finition. Il ne suffit
pas seulement d’être bien organisé tactiquement, mais il
faut marquer des buts. On le
corrigera. En 28 jours, il y a
moyens de faire beaucoup de
choses », a-t-il expliqué.
Le sélectionneur congolais s’attendait à ce que ses joueurs reproduisent la même prestation
de la manche aller. Contrairement au premier acte, Jean Elie
Ngoya s’est heurté à une équipe
des Léopards bien en place tactiquement, ayant posé des problèmes physiques à ses joueurs.
Logique puisque sur le terrain

Les Diables rouges manquant d’inspiration/Adiac

les Léopards ont prouvé qu’ils
avaient plus envie. Ce match retour a montré l’étendue du travail qui attend le sélectionneur
des Diables rouges locaux avant
la double confrontation contre
les Fauves du Bas-Oubangui de
la République centrafricaine. A
Kinshasa, les statistiques n’ont
pas été à la hauteur. Durant
toute la rencontre, les Diables
rouges n’ont eu qu’un seul corner contre douze pour la RDC.
Pis encore, ils n’ont cadré aucune frappe. Pavhel Ndzila a
été le meilleur Diable rouge sur
le terrain. Le gardien de l’équipe

nationale a longtemps retardé
l’échéance, en multipliant des
arrêts et parades. Entré dans
les dernières minutes, Vicalor
Ondzambaye a pu apporter la
percussion qui manquait aux
Diables rouges grâce à trois
bons centres. « Les joueurs
m’ont donné que ceux qu’ils
pouvaient me donner. J’ai vu
des joueurs donner le meilleur d’eux-mêmes et ont tenu
la RDC en échec pendant 45
minutes et une bonne partie de la deuxième mi-temps.
Honnêtement, je suis content
de ce qu’ils ont produit. Ils

sont pour la plupart à leur 4e
sélection et le chantier reste
encore à faire. Il nous reste 28
jours avant le match contre la
RCA. Il y a moyen de corriger
les choses. C’est-à-dire travailler la partie qui nous manque,
la finition, puis insister sur
le mental des joueurs, la cohésion… », a commenté Jean
Elie Ngoya. Le mental est l’un
des points sur lequel il faudra
travailler pour montrer un visage aussi séduisant, lors de la
rencontre de qualification. Les
Diables rouges ont concédé dans
ce match deux buts en l’espace

de quatre minutes, au cours du
dernier quart d’heure. « C’est
à nous d’être prêts mentalement, parce que ce genre de
match ne se joue pas que sur
le terrain. Il faut avoir une
bonne dose mentale pour ne
pas subir. Ce que j’ai constaté
aujourd’hui, ce sont des gamins qui ont craqué mentalement. Nous allons tirer les
conséquences en regardant les
images pour mieux préparer
à l’avenir ».
Jean Elie Ngoya estime que sur
l’ensemble des deux confrontations son équipe a trop respecté
l’adversaire, en témoigne aucun carton pris par les Diables
rouges. La gestion des dernières
minutes de la rencontre a été
vécue avec beaucoup de regrets.
« Logiquement, quand vous
jouez à l’étranger et vous avez
fait l’essentiel, à 15 minutes de
la fin, il faut jouer le chrono,
casser le rythme du match et
jouer sur le mental de l’adversaire. C’est une équipe jeune
que nous sommes en train de
construire, cela fait un mois
que nous sommes ensemble.
Donnez- nous du temps pour
que les choses se passent
bien », a souligné le sélectionneur.
James Golden Eloué

