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25ème anniversaire du décès 
de son excellence Monsieur

le Président 
KiM il sung,

grand hoMMe 
du siècle

Aujourd’hui, nous 
célébrons la 25ème 
année du décès de 
Son Excellence Mon-
sieur le Président 
Kim II Sung (1912 - 
1994), Grand leader 
du peuple Coréen.

Sénatoriales partielles / Pool

lettre du 
candidat 

chris antoine 
WaleMBaud 

aux
distingués

conseillers

Descente parlementaire
le déPuté 
François 
BaKana
entre 

dans la 
danse

à Mindouli

Juste Bernardin Gavet

« il y a des coMPatriotes 
qui  ManiFestent Mal 
leur ressentiMent 
et leurs oPinions »

les Frondeurs de 
la FMc reviennent

à la charge

Pénurie des devises au Congo

le Ministre calixte nganongo 
a-t-il trouvé la solution idoine ?

« il Faut cesser de Faire 
l’aPologie de la crise

éconoMique et travailler 
à en sortir...»

Gilbert Ondongo devant 
la commission affaires étrangères 

de l’Assemblée nationale

Sangha

un Prélat du diocèse
de ouesso assassiné

Devant la commission affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale, le ministre d’Etat Gilbert 
Ondongo a demandé aux différentes autorités de 
cesser de faire l’apologie de la crise économique. 
Aucune solution à la crise que traverse le Congo 
ne viendrait d’elle-même si les ministres, députés  
et autres sénateurs continuent à verser dans le 
défaitisme, a indiqué le ministre de l’économie, de 
l’industrie et du portefeuille public. « Il faut plutôt 
travailler à en sortir », a-t-il martelé.
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A titre de rappel, dans 
ses différentes inter-
ventions, le secré-

taire chargé de l’emploi de la 

les Frondeurs de la FMc
reviennent à la charge

La tenue d’une session extraordinaire du Comité central de la Force mon-
tante congolaise (FMC) est imminente. Cependant, sous la conduite de 
leur chef d’orchestre, Donald Mobobola, secrétaire permanent chargé 
de l’emploi, les frondeurs qui se montrent très impatients, n’entendent 
laisser un temps de répit à leur hiérarchie. Ils ont comme à leur habitude, 
au cours de leur dernière session du Comité Central de la FMC, dénoncé 
«les six ans d’immobilisme». Pour ce faire, ils ont recommandé la tenue 
d’une session extraordinaire et d’un congrès, pour sortir l’organisation de 
l’impasse.

Le Patriote : Dans quel 
cadre situez-vous votre  
mission  en France ?
Juste Bernardin Gavet: 
Notre mission en France 
se situe dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan 
d’actions 2019. Notons que 
notre feuille de route, lancée 
le 22 avril 2019 prévoit la vul-
garisation de cette institution 
inédite et la prise de contacts 
avec les composantes juvé-
niles au plan national et inter-
national. Notre déplacement 
pour la France s’inscrit donc 
dans la continuité de cette 
action. Car, le Conseil n’est 
pas l’apanage des jeunes 
congolais vivant au pays. 
C’est une institution répu-
blicaine au sein de laquelle 
siègent des jeunes qui re-
présentent la diaspora. Il est 
donc important d’avoir cette 
opportunité, pour échanger 
avec les forces vives de la 
jeunesse représentées au 
sein de ses associations et 
autres plateformes en de-
hors de nos frontières. Il fal-
lait commencer par la France 
où vit une forte diaspora de 
la jeunesse congolaise. 

L.P : Qu’avez-vous dit à 
ces jeunes ?
J.B.G : Nous leur avons 
d’abord présenté le Conseil 
consultatif de la jeunesse qui 
est l’émanation de la consti-
tution du 25 octobre 2015. 
Nous leur avons parlé de 
cette nouvelle institution qui 
consiste  à émettre des avis 
et formuler des suggestions 
sur les questions inhérentes 
au plein épanouissement 
de la jeunesse. Bien sûr,  le 
concept de la gouvernance 
intergénérationnelle a été 
au centre des échanges que 
nous avons eus avec cette 
jeunesse congolaise basée 
en France. Les uns et les 
autres ont été fixés sur le rôle 
de notre espace commun. Il 
était aussi important de pou-
voir inviter ces compatriotes, 
ces amis jeunes à pouvoir 
intégrer le dialogue institu-
tionnel. Le peuple inspirateur 
du nouvel ordre institutionnel 

a voulu d’un conseil pour que 
les jeunes participent à la vie 
de la nation dans un cadre 
aussi bien défini qu’organisé. 
Nous leur avons dit qu’il leur 
revient de s’approprier cet 
instrument qui fait que per-
sonne ne soit en marge de 
la marche de la nation. 

L.P : Un tel message conçu 
à Brazzaville, a-t-il eu un 
écho  au sein d’une dias-
pora faite d’ultra radicaux 
et de «combattants» ?
J.B.G : Juste Bernardin 
Gavet ne vit pas par rapport 
aux stéréotypes. Je ne peux 
réduire la jeunesse de la 
diaspora aux «combattants». 
Je pense que la jeunesse 
congolaise de la diaspora 
est bien plus importante que 
ceux qui se qualifient de 
combattants. Il est évident 
que dans une composante 
aussi diversifiée à l’instar de 
la diaspora congolaise en 
France, il y a des compatrio-
tes qui manifestent leur res-
sentiment et leurs opinions. 
Mais, ils le manifestent par-
fois très mal. Ils se qualifient 
de combattants, d’opposants 
radicaux ou ultra radicaux 
tout simplement parce qu’ils 
manquent de méthode dans 
la façon d’exprimer leurs 
opinions. Ils estiment avoir 
choisi la meilleure manière 
d’expression, alors que cela 
est désapprouvé par les 
autres. Je ne pense pas que 
ce soit toute la jeunesse de 
la diaspora qui exprime ainsi 
son ressentiment. Je ne crois 
pas aussi que ces compatrio-
tes, bien que combattants 
soient moins congolais que 
les autres.  

L.P : Avez-vous bon espoir 
que votre message est bien 
passé?
J.B.G : Nous étions en face 
de nos compatriotes et nous 
avons bien échangé. Nous 
leur avons dit qu’ils ont toute 
leur place dans la vie de la 
nation. C’est avec un senti-
ment de satisfaction totale  
que nous sommes rentrés 
de France. On a eu des 

rencontres avec les respon-
sables des associations et 
des plateformes des jeunes 
à Paris. Je peux citer le cas 
de la JLC France qui est une 
structure de la société civile 
regroupant en son sein  des 
jeunes de toutes tendances 
politiques. Le dialogue était 
ouvert, sincère et franc. C’est 
à eux d’apprécier le mes-
sage et non, à nous de dire si 
nous avons été convaincants 
ou pas. 

L.P : Vous avez donc bien 
accompli la mission pour 
laquelle  l’Etat vous a mis 
en route ?
J.B.G : Nous l’estimons 
puisqu’il nous fallait prendre 
des contacts avec nos amis 
de la diaspora. Il fallait sen-
sibiliser nos compatriotes sur 
l’institution et ses missions. 
Il ne faut pas confondre 
le Conseil consultatif de 

Juste Bernardin Gavet

« il y a des coMPatriotes qui ManiFestent Mal 
leur ressentiMent et leurs oPinions »

La première sortie du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la 
jeunesse (CCJ) en France, où vit une forte diaspora congolaise s’est bien 
passée. Tous les actes prévus dans l’ordre de mission ont été accomplis 
avec maestria, précise le chef de la mission, Juste Bernardin Gavet. Met-
tant à profit leur séjour parisien, le secrétaire exécutif du CCJ et sa suite 
ont noué des contacts avec les plateformes et associations des jeunes 
congolais en France. Des contacts qui confortent son rejet des stéréotypes 
que l’on se fait des jeunes congolais vivant en France. Ils sont souvent 
taxés à tort ou à raison d’activistes et d’opposants ultra-radicaux appelés 
en d’autres termes les combattants. Juste Bernardin Gavet relève plutôt 
que ces « compatriotes ne sont pas moins congolais que les autres » à 
la seule différence qu’ils « manifestent parfois  mal leur ressentiment 
et leurs opinions».  Juste Bernadin Gavet,  l’a exprimé avec beaucoup 
d’aisance et de courage à la faveur de cette interview qu’il bien voulue 
nous accorder.  

la jeunesse avec la Force 
montante congolaise (FMC). 
Nous faisons tout ce travail 
parce qu’en tant qu’organe 
consultatif, nous ne repré-
sentons pas la somme des 
opinions des jeunes qui sont 
au Congo et ailleurs. Les 
300 membres de l’assem-
blée générale n’ont pas non 
plus cette prétention.  Il faut 
donc, au-delà du dispositif 
mis en place, que dans notre 
fonctionnement, nous nous 
ouvrions à l’ensemble de 
la jeunesse, pour donner la 
possibilité aux jeunes qui ne 
siègent pas à l’assemblée 

générale de proposer leurs 
réflexions au conseil qui en 
assurera le relais. Nous som-
mes l’interface entre la jeu-
nesse et l’exécutif. Pour jouer 
pleinement notre partition, il 
faudra que nous soyons en 
contact permanent avec ceux 
que nous sommes censés re-
présenter et porter la voix au 
niveau des pouvoirs publics 
ainsi que  des partenaires au 
développement.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga 

jeunesse du Parti congolais 
du travail n’a jamais raté la 
moindre occasion pour as-
séner des coups secs à ceux 

qu’il considère comme  les 
partisans de l’immobilisme.  
Selon lui, « il y a un problème 
de fond. Depuis deux mois, 
la jeunesse se dit abandon-
née. Car, il y a plusieurs 
problématiques au niveau de 
notre organisation. La FMC 
a été créée en 2013, pour 
éduquer et encadrer autour 
des valeurs de la social-dé-
mocratie. Mais six ans après, 
cela ne se réalise toujours 
pas. La FMC est dans l’im-
passe. Ses membres sont 
dans des conditions difficiles 
et ne savent plus où aller ». 

Suite page 3

Juste Bernardin Gavet

Donald Mobobola entouré par ses lieutenants
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La paraboLe de L’éLéphant

Une fois encore, la parole est à mon 
grand-père, lui qui n’a cessé d’ins-
truire la communauté sur les mythes 

fondateurs du village. Parfois, il lui arrive 
d’aller au-delà. Ce soir là, le vieil homme 
a construit son récit autour d’une légende 
tirée du règne des éléphants, à un moment 
crucial de la vie des animaux. A travers une 
légende, il a voulu donner une seconde vie 
à une histoire vieille de plusieurs siècles, 
mettant en relief un éléphanteau qui décida 
de quitter les rangs du grand troupeau 
placé sous la conduite d’une matriarche. 
Mais, il le fit de très mauvaise manière… 
Suivons plutôt la narration de mon grand-
père : Alors que la forêt baignait dans un 
calme absolu, un éléphanteau décida de 
prendre son autonomie, en quittant ses pro-
ches biologiques. Il se fraya un chemin au 
milieu des marais épais, dans les entrailles 
d’une forêt impénétrable. Marchant à pas 
bruyants dans cet enchevêtrement de lia-
nes et d’arbres, le jeune animal s’éloigna 
des siens en peu de temps, en faisant un 
détour vers une clairière qu’il apercevait 
au loin. Ni les barrissements des autres 
en guise d’appel, ni les obstacles de cette 
forêt dense, ni même l’isolement ne réus-
sirent à dissuader le petit proboscidien qui 
marcha des nuits et des journées entières 
sans atteindre son but. Au terme de cette 
longue pérégrination, il arriva aux portes 
d’une caverne. 

Tout à coup, une voix mystérieuse l’interro-
gea sur les raisons de sa venue ici. Le jeune 
éléphant répondit en disant qu’il voulait 
priver toute la terre de la lumière du soleil. 
La même voix lui ordonna d’entrer dans 
la caverne où il fut sommé de répéter ces 
mots. Ce qu’il fit sans hésitation. L’obscurité 
et le froid qui régnaient dans la caverne lui 
donnèrent l’illusion de l’accomplissement 
de son vœu. Le jeune animal se croyait 
désormais investi d’une puissance magique 
qui lui donnerait une ascendance sur les 
phénomènes naturels. Ainsi, il perdit tout 
le contrôle de ses émotions et se mit à tout 
commander à la nature. Ensuite, la même 
voix mystérieuse lui ordonna de sortir. Aus-
sitôt, un flanc de la caverne s’ouvrit devant 
lui ; le petit éléphant s’y engagea mais, il 
fut très déçu de constater que dehors, le 
soleil continuait d’éclairer la terre. D’un ton 
sévère, la même voix le somma de s’éloi-
gner de la caverne et prononça des mots 
de malédiction à son endroit. Contraint à 
l’errance, le jeune éléphant finit sa course 
dans un abîme sans fond, très loin des 
siens.
J’ai eu quelques frissons en écoutant mon 
grand-père conclure ainsi son récit. Cela 
m’a fait penser à un combat métaphysique 
dont les armes sont la lumière et la nuit, et 
l’enjeu, l’autodestruction d’un enfant trop 
ambitieux. 

Jules Débel

l’éléPhanteau, la caverne et l’aBîMe

Tout en faisant preuve 
de paternalisme, le 
président de la Ré-

publique s’est montré aussi 
ferme que compréhensif 
vis-à-vis de ses interlocu-
teurs. On croit savoir que 
les parents d’étudiants sont 
sortis de cette audience ras-
surés et réconfortés par des 
mots si aimables qu’ils ont 
entendus du président de la 
République. Ces parents qui 
se disaient en perte de repè-
res face à ce qui est arrivé à 
leurs enfants, avaient besoin 
de propos rassurants pour 
garantir leur tranquillité. Ain-
si, s’adressant à ces parents 
d’étudiants, le Chef de l’Etat 
a indiqué : « en dépit des 
fautes qu’il peut commettre, 
un enfant reste un enfant. 
Le flageller à l’extrême, c’est 
s’auto-flageller. C’est certes 
pour eux, une chance de 
réussite dans laquelle nous 
nous sommes investis qui a 
été gâchée. Le mal est fait. 

Audience à la présidence

les Parents d’étudiants raPatriés de cuBa
Font leur Mea culPa au cheF de l’etat

Pour ces enfants, le retour 
au pays est déjà une grosse 
sanction. Il faut à présent 
tourner la page et œuvrer à 
leur redonner une nouvelle 
chance de réussite si possi-
ble, dans l’orientation qui est 
la leur ». 
Fortement ému par cet élan 
de cœur inattendu manifesté 
par le Chef de  l’Etat, le col-
lectif des parents d’étudiants 
n’avait plus qu’une seule et 
principale préoccupation en 
tête, celle de lui demander 
pardon. « Nous sommes 
venus voir le Chef de l’Etat 
pour lui présenter nos sin-
cères excuses par rapport 
aux fautes commises  par 
nos enfants à la Havane. 
Cuba est une République 
sœur. Nous, en tant que pa-
rents, ne pouvons pas être 
d’accord avec les enfants 
quand il y a une faute. Cela 
a frustré tous les Congolais. 
Nous demandons pardon au 
président de la République 

Un échantillon des parents d’étudiants congolais  
rapatriés de Cuba, conduit par Jean François  
Galomi a été reçu en audience par le président 
de la République  Denis Sassou N’Guesso,  le 2 
juillet 2019.  Aux dires du chef de la délégation, 
ils y étaient partis pour demander pardon aux 
deux chefs d’Etat en l’occurrence Miguel Diaz-
Canel de Cuba et Denis Sassou N’Guesso du 
Congo, en raison des fautes lourdes commises 
par  leurs enfants. 

Denis Sassou N’Guesso et 
à son homologue cubain», 
a indiqué à la presse Jean 
François Galomi, au terme 
de leur audience avec le 
Chef de l’Etat. Poursuivant 
sa déclaration, il ajouté 
que: « les responsabilités 
sont partagées. Nous allons 
échanger avec les enfants 
pour chercher comment ré-
former leur avenir ».  Ainsi, 
comme on peut le croire, 
cette audience a été vécue 
par chacun telle une invite 

qui a été lancée aux parents 
et au gouvernement, afin 
que toutes les parties en 
présence s’impliquent dans 
la recherche d’une solution 
idoine.  
Toutefois, le représentant du 
collectif des parents d’étu-
diants a en outre exprimé sa 
volonté de collaborer avec 
le gouvernement en vue de 
la réinsertion des étudiants 
dans les structures acadé-
miques locales. Cependant, 
chaque enfant vit auprès de 

ses parents, a annoncé Jean 
François Galomi. Pour mé-
moire, un peu plus de 2000 
étudiants étaient inscrits en 
médecine à Cuba entre 2013 
et 2016. Malheureusement, 
138 d’entre eux,ont été rapa-
triés soit pour  comportement 
attentatoire à l’ordre public 
cubain, soit pour mauvais 
résultats au plan académi-
que. 

Alexandre Mwandza

Donald Mobobola pense 
que la fonction qu’il oc-
cupe au sein du secrétariat 
permanent de la FMC lui 
permet de tout voir et de  
tout savoir sur la réalité de 
la jeunesse du PCT. Il le dit 
en ces termes: «le constat 
est amer. Nous vivons une 
réalité autre que la social-
démocratie. Nous vivons 
sans orientation et sans 
formation. Les orientations 
du président de la Républi-
que sur l’emploi des jeunes 
ne sont pas appliquées 
à la lettre. Or la jeunesse 
est la première ceinture du 
combat multidimensionnel  
du président de la Répu-
blique ».  
A la dernière session qu’il 
a organisée au palais des 
congrès avec 86 membres 
contre 220 que compte le 
comité central de la FMC, 
un communiqué final,  une 
motion de soutien au pré-
sident de la République et 
une recommandation ont 
été portées à l’attention des 

participants. Ces derniers 
ont regretté  «qu’en six 
ans d’existence de la FMC, 
le secrétariat permanent 
n’ait pu mener les actions 
programmées». Ils ont éga-
lement exigé : « le respect 
de la charte qui invite à 
l’observation du cumul pa-
ralysant». Les frondeurs 
dénoncent aussi le fait que 
la FMC n’ait lancé aucune  
quête pour garantir la réus-
site du congrès du PCT.  
Au bureau politique et au 
secrétariat permanent du 
PCT, Donald Mobobola et 
ses camarades contesta-
taires avaient recommandé 
«l’organisation de la ses-
sion extraordinaire et du 
congrès de la FMC ; la mise 
en place d’une commission 
ad’ hoc lors de la session 
extraordinaire ; la structu-
ration effective de la FMC 
sur l’ensemble du territoire 
national et la démission de 
certains cadres pour cumul 
paralysant ».

les Frondeurs de la 
FMc reviennent

à la charge
Suite de la page 2

Le président de la République face au collectif des parents d’étudiants
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

On en a eu la parfaite 
illustration  à l’occa-
sion du déroulement 

des derniers examens d’Etat. 
La lutte contre les antivaleurs 
dans cette administration 
est montée d’un cran au 
cours de cette période. Son 
titulaire, en l’occurrence, 
Anatole Collinet Mackosso, 
s’est montré particulièrement 
exemplaire face à ces ci-
toyens qui continuent à rêver 
de toujours passer entre les 
mailles du filet. Ceux pour 
qui l’autorité de l’Etat  n’est 
qu’une expression creuse et 
qu’ils peuvent s’obstiner im-
punément dans leur œuvre 
consistant à tondre la laine 
sur le dos de l’Etat. Mal en a 
pris à certains d’entre eux qui 
ont tenté de tester la fiabilité 
du dispositif antifraude actuel 
mis en place par le ministre 
de l’Enseignement primaire 
et secondaire, chargé de 
l’alphabétisation. Ils espé-
raient s’en tirer avec des 
avantages pécuniaires signi-
ficatifs. L’appât du gain facile 
a obscurci leur conscience 
au point de ne plus se ren-
dre compte que leur acte 
répréhensible cause du tort 
non seulement aux valeurs 
républicaines mais autant 

aux pauvres enfants à qui ils 
ont fait miroiter un succès au 
bac à moindre frais. Malheu-
reusement pour eux, ils ont 
été pris dans la nasse. 

L’autorité de l’Etat
en marche

Ces inciviques s’en sont 
mordus les doigts dans la 
mesure où ils se trouvent 
présentement sous les ver-
rous, attendant d’être tra-
duits devant les juridictions 
du pays pour répondre de 
leur forfait. On compte parmi 
eux, des agents de l’admi-
nistration scolaire. Le moins 
qu’on puisse dire est que 
la crédibilité des examens 
d’Etat et des diplômes qui 
en résultent, ne sera pas 
reconquise tant que l’at-
mosphère dans laquelle ils 
se préparent et se tiennent, 
est  marquée par une sorte 
d’apathie du moins par un 
dilettantisme déconcertant. 
Ce qui, semble-t-il, a été le 
cas jusqu’à un passé récent 
dans ce secteur. On a encore 
en mémoire, cette maudite 
session de juin 2015 du bac-
calauréat général dont les 
matières et les solutions se 
sont retrouvées dans la rue.  
De nuit comme de jour, des 

candidats, peu scrupuleux, 
qui n’en demandaient pas 
tant, avaient pris d’assaut 
les cabines de photocopies 
pour obtenir ces précieux 
documents. Le départ du 
gouvernement du titulaire de 
l’époque de l’administration 
de l’enseignement primaire 
et secondaire avait eu certai-
nement pour source la fraude 
massive et historique ayant 
caractérisé cette session 
qui par ailleurs avait connu 
son annulation immédiate. 
La direction des examens et 
concours d’où sont, appa-
remment,  parties les fuites 
avait dû également changer 
de chef. Mais les élèves en 
possession des matières 
n’ont pas été poursuivis en 
justice contrairement à cinq 
de leurs camarades français 
à l’origine d’une fuite à la 
session de juin 2019 du bac 
qui vient de se dérouler dans 
l’Hexagone. Ils doivent être 
entendus par le procureur de 
la République. Pire, à la suite 
de l’annulation de cette ses-
sion de juin 2015, des can-
didats en grand nombre, en 
vue de contester cette me-
sure salutaire, ont procédé 
à des actes de vandalisme 
dans la capitale sans aucune 

interpellation. Ce parallèle 
est évoqué pour signifier 
que la reconquête de la cré-
dibilité est assujettie à une 
rigueur sans faille à l’égard 
de tous ceux, correcteurs, 
surveillants et même élèves, 
qui tentent de contourner les 
règles établies, nécessaires 
pour obtenir des examens 
‘’propres’’.

Des initiatives qui 
déstabilisent les 

fraudeurs
Dans ce sens, on peut se 
féliciter de l’énergie que le 
ministre Collinet Makosso 
investit dans la réalisation de 
cet objectif. Pour y parvenir, 
il ne lésine nullement sur les 
moyens. Ainsi, des caméras 
de surveillance seront utili-
sées pour veiller sur le com-
portement des examinateurs 
des épreuves du B.E.P.C. 
On n’est pas naïf pour croire 
que cela suffit à enrayer la 
fraude aux examens d’Etat. 
Il faudra, sans nul doute, 
beaucoup de temps et de 
ressources pour y parvenir. 
Mais les initiatives en cours 
pourront déjà faire perdre le 
sommeil aux fraudeurs impé-
nitents. Surtout si elles s’an-
crent dans les habitudes de 
la «maison». Il n’est inutile 
de rappeler que les motiva-
tions profondes du ministre 
sont entre autres d’aboutir à 
l’émergence des produits de 
qualité pour l’enseignement 
supérieur

Un tabou qui saute
La seconde administration 
qui se distingue ces derniers 
temps dans la lutte contre 

les antivaleurs est celle de 
la Santé  où un sujet long-
temps demeuré tabou vient  
pour la première fois d’être 
abordé et mis sur la table. Il 
s’agit du cas des médecins, 
émargeant à l’administration 
publique de la santé et qui 
en plus possèdent des cabi-
nets à la cité. Le hic, selon 
l’administration de la santé 
publique, est qu’ils y passent 
le plus clair de leur temps. 
Ce faisant, leur prestation 
dans le public devient lâche 
et affaiblit ipso facto l’offre 
de santé de l’Etat aux popu-
lations. Pour y remédier, des 
contrôles seront  désormais 
effectués dans les cabinets 
privés aux heures où ces 
médecins sont censés se 
trouver dans les hôpitaux 
publics. Il est superflu d’épi-
loguer pendant longtemps 
sur le sujet d’autant plus 
que l’opinion s’est souvent 
indignée de la préférence 
accordée par ces médecins 
à leur propre cabinet alors 
que l’Etat s’est investi dans 
leur formation. Mais l’indi-
gnation est surtout orientée 
vers l’Etat dont l’autorité 
s’était évaporée face à cette 
situation. On ne peut que se 
réjouir du retour de l’autorité 
de l’Etat dans ce secteur. 
Ainsi, on ne peut pas ne pas 
reconnaître que des maux 
qui s’étaient enracinés dans 
l’Administration connaissent 
progressivement un affaisse-
ment grâce à la lutte contre 
les antivaleurs initiée par 
le chef de l’Etat en 2016. 
Cependant, les chefs d’ad-
ministration devraient en 
faire une préoccupation de 
tous les instants afin que la 
société  congolaise retrouve 
les chemins de la vertu. 

Laurent Lepossi

des adMinistrations s’ancrent dans 
la lutte contre les antivaleurs

L’observation des comportements de certaines institutions publiques 
dans la lutte contre les antivaleurs laisse le plus souvent perplexe. Ils 
poussent à assimiler ces institutions à des personnes émotives. Lorsqu’au 
cours d’une allocution présidentielle ou d’un conseil des ministres, il est 
fait allusion au laisser-aller qui règne dans les administrations publiques, 
le lendemain, on assiste dans celles-ci à un branle-bas qui surprend les 
agents eux-mêmes. Puis plus rien, les jours suivants. Cependant, certaines 
détonnent au sein de l’ensemble de ces administrations du fait qu’elles font 
de la lutte contre les antivaleurs une préoccupation quasi permanente. Le 
ministère de la santé et celui de l’Enseignement  Primaire  et Secondaire, 
chargé de l’Alphabétisation figurent parmi ces administrations. 

Ces trois situations, excep-
tionnelles, ont pour dénomi-
nateur commun la nécessité 

pour un pouvoir de se sortir avanta-
geusement d’un péril imminent ou 
d’une situation de violence avérée. 
La déclaration de guerre est un 
acte officiel par lequel un Etat fixe 
la date à partir de laquelle il recourt 
à la force contre un autre Etat. La 
déclaration de guerre est, en droit 
international, une exigence politique 
fondée sur la convention III de la 
Haye de 1907.
Aux termes de la Constitution du 25 
octobre 2015, plus précisément en 
son article 156, « la déclaration de 
guerre est autorisée par le Parlement 
réuni en congrès. Lorsque, à la suite 
de circonstances exceptionnelles, le 
Parlement ne peut sièger utilement, 
la déclaration de guerre est prise en 
Conseil des ministres par le prési-
dent de la République. Il en informe 
immédiatement la nation ».
Il n’y a pas, en droit constitutionnel 
congolais, de définition de la guerre 

et même si la constitution accepte la 
possibilité d’une guerre, la portée de 
cette disposition est aujourd’hui très 
réduite. Car d’une part, les conflits 
auxquels le Congo a été confronté 
dans son histoire ne se sont pas 
présentés sous la forme d’un affron-
tement à d’autres Etats, mais à des 
forces de rébellion intérieure (le cas 
des différents épisodes liées à l’insé-
curité dans le Pool) si ce n’est sous 
la forme d’une opposition violente 
organisée par un pouvoir contre son 
opposition (le cas de la « guerre du 5 
juin 1997». D’autre parts, le recours à 
la force à laquelle prennent part des 
contingents congolais s’opère dans le 
cadre d’organisations internationales. 
Il ne s’agit donc pas de guerre, mais 
d’action de sécurité collective comme 
cela a été dernièrement le cas en 
République centrafricaine.
Le tableau est identique pour une 
puissance comme la France où, de-
puis les guerres de décolonisation, 
les troupes hexagonales ne sont 
déployées que dans le cadre des opé-

rations internationales de maintien de 
la paix, à l’exemple de l’intervention 
militaire en Irak en 1991, décidée en 
application de la résolution n°678 
du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, ou de sa récente implication 
au Mali.
La constitution des Etats-Unis prévoit 
également la compétence exclusive 
du Congrès de déclarer la guerre, 
mais dans la pratique, comme on 
a pu le constater plusieurs fois, le 
pouvoir législatif a souvent été mis 
devant le fait accompli. Une loi sur 
les « pouvoirs de guerre » votée en 
1973 prévoit donc que, si le président 
engage des troupes à l’extérieur du 
pays, il doit en avertir le Congrès dans 
les 48 heures, à la suite de quoi le 
Congrès peut soit laisser l’opération 
se poursuivre pendant une période 
de 60 jours, plus une prolongation 
possible de 30 jours, soit l’autoriser 
expressément, soit à l’inverse en 
ordonner l’arrêt par une résolution 
conjointe des chambres insusceptible 
de veto.

L’état de siège est un régime restrictif 
de libertés publiques permettant, 
en cas de péril imminent, résultant 
d’une guerre étrangère ou d’une 
insurrection armée, le dessaisisse-
ment des autorités civiles au profit 
des autorités militaires. En revanche 
l’état d’urgence est un régime restric-
tif de libertés publiques caractérisé 
par l’extension des pouvoirs de po-
lice des autorités civiles.
Selon la Constitution (article 157), 
« l’état d’urgence comme l’état de 
siège est décrété par le président de 
la République en Conseil des minis-
tres. Le Parlement se réunit de plein 
droit ». Les deux formules peuvent, 
l’une comme l’autre, être proclamés 
sur tout ou partie du territoire na-
tional pour une durée n’excédant 
pas 20 jours. Lorsque, à la suite de 
circonstances exceptionnelles, le 
Parlement ne peut siéger, le prési-
dent de la République peut décider 
du maintien de l’état d’urgence ou de 
l’état de siège.

Germain Molingo

déclaration de guerre, état de siège, état d’urgence…
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 P  OLITIQUE
Humeur

Pour mémoire, la Ban-
que des Etats de l’Afri-
que Centrale (BEAC) 

avait publié une nouvelle 
réglementation relative à 
l’activité de change dans 
l’espace CEMAC qui couvre 
le Cameroun, la Centrafri-
que, le Congo, le Gabon, 
la Guinée Equatoriale et le 
Tchad.  En parcourant cette 
réglementation l’on appre-
nait que l’ouverture d’un 
compte en devises hors de la 
CEMAC est désormais inter-
dite aux personnes morales 
résidentes, à l’exception des 
établissements de crédit. Par 
résidents, il faut entendre 
tous ceux  qui vivent dans la 
sous-région ou qui ont leur 
centre d’intérêt économique 
prédominant en zone CE-
MAC. La Banque Centrale 
indiquait explicitement que 
« les retraits de devises sur 
un compte de résident en 
devises pour la couverture 
de besoins locaux sont in-
terdits ». 
Cette nouvelle réglementa-
tion de la BEAC indiquait-on 
des mêmes sources, visait à 
juguler la rareté des devises 
dans la zone CEMAC. Car 
les agents économiques ne 
cessaient de se  plaindre 
de ne pouvoir mener leurs 
activités, faute de liquidités 
en devises. On se souvient 
qu’à cette préoccupation des 
opérateurs économiques, la 
hiérarchie de la Banque cen-
trale répondait qu’il s’agissait 
d’une pénurie entretenue ar-
tificiellement par les banques 
commerciales. Pour renfor-
cer cette assertion, Abbas 
Mahamat Tolli, gouverneur 
de la  Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale  (BEAC) 
affirmait sans ambages que: 
« la Banque Centrale dis-
pose d’avoirs en devises per-
mettant de couvrir largement 
les besoins des économies 
des pays  de la CEMAC ». 
A preuve, ajoutait-t-il : « la 
stabilité  de la monnaie en  
zone CEMAC est conforta-
ble, comme l’atteste son taux 
de couverture extérieure qui 
s’établit à 62% ». 
Malheureusement, ces pro-
pos rassurants du gouver-

neur de la BEAC sont for-
mellement démentis par la 
réalité vécue par les pays de 
l’espace CEMAC. Au Congo 
par exemple, le ministre 
des finances et du budget, 
Calixte Nganongo, a publié 
une lettre depuis le 4 juin 
2019 dans laquelle, il auto-
rise les Directeurs généraux 
des Banques à importer 
des devises. Cette lettre 
est ainsi libellée : « la place 
bancaire du Congo fait face 
aujourd’hui, à une pénurie 
de devises consécutive à la 
suspension par la Banque 
centrale de toute activité 
d’importation de celles-ci. 
Cette décision est la consé-
quence de la mise en œuvre 
par la Banque centrale de 
certaines dispositions liées 
à l’application de la nouvelle 
réglementation des changes. 
Cette pénurie de devises 
affecte gravement la dyna-
mique de notre économie et 
crée par ailleurs des goulots 
d’étranglements dans le 
fonctionnement des repré-
sentations diplomatiques ac-
créditées au Congo. En vertu 
des dispositions prévues par 
la Convention de Vienne, il 
est indispensable que les 
missions diplomatiques puis-
sent disposer des devises 
nécessaires à leurs besoins 
dans des conditions optima-
les». A la lumière de ce qui 
précède, le ministre Calixte 
Nganongo avait  usé des 
pouvoirs qui lui sont conférés 
en autorisant les Banques 

commerciales congolaises 
à effectuer l’importation des 
devises, conformément aux 
dispositions antérieures, afin 
de faire face aux demandes 
extérieures exprimées par 
les représentations diploma-
tiques accrédités au Congo. 
Forts de ces injonctions 
réglementaires du ministre 
des finances du Congo et 
au vu des assurances du 
gouverneur de la BEAC, 
une opinion conclut qu’il y 
aurait certainement une main 
noire qui serait derrière cette 
pénurie de devises. 
Qu’à cela ne tienne, une 
étude publiée récemment 
par Lucienne Villa, Vice-pré-
sidente et co-autrice  du rap-
port intitulé : «les pénuries de 
devises étrangères», affirme 
que cette situation procède 
de l’effondrement des réser-
ves de change dans la zone 
CEMAC depuis la chute des 
cours du pétrole de 2014-
2016. Selon cette étude, ces 
pénuries seront longues à 
surmonter. Cependant,  avec 
la stabilisation et la remontée 
du prix du pétrole sans toute-
fois omettre la diversification 
effective de l’économie, les 
pays de la zone CEMAC 
en général et le Congo en 
particulier pourront relever 
la tête.  
En attendant, i l faut se 
contenter de la lettre y affé-
rente publiée par le ministre 
des finances et du budget, 
Calixte Nganongo dans la-
quelle, il autorise les direc-
teurs généraux des banques 
commerciales à importer les 
devises. Cette solution est 
la bienvenue, d’autant plus 
qu’il était difficile depuis un 
certain temps, à tous ceux 
qui souhaitaient effectuer 
des transferts à l’étranger 
pour des multiples raisons 
de le faire. Au Congo, outre 
les représentations diplo-
matiques, les devises sont 
utilisées pour des missions 
officielles, voyages d’affai-
res, voyages pour des soins 
médicaux, visites familiales 
à l’étranger, pour des études 
ou le tourisme. 

Patrick Yandza

Pénurie des devises au Congo

le Ministre calixte nganongo 
a-t-il trouvé la solution idoine ?

Les devises se sont raréfiées dans les banques commerciales du Congo 
Brazzaville et le phénomène tend à se durcir si l’on n’y prend pas garde, 
indiquent les grands clercs en la matière. Cette situation qui n’est pas 
propre au Congo, est vécue avec les mêmes effets par tous les pays de 
l’espace CEMAC, notamment ceux qui exportent le pétrole et d’autres ma-
tières premières. Le ministre des finances et du budget, Calixte Nganongo, 
ayant perçu le danger vient d’autoriser par une lettre référencée 0357 
MFB-CAB du 4 juin 2019, les directeurs généraux des banques à importer 
des devises. Pourtant, cette opération relevait au départ des banques com-
merciales. Malheureusement, une reforme initiée par la Banque centrale 
avait interdit l’ouverture d’un compte en devises hors de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 

le déMon de l’irritation

Un jour, je fus témoin d’une scène à vous couper le 
souffle. Monté comme un catcheur professionnel, 
un homme d’une trentaine d’années se livrait, de 

toutes ses forces, à un exercice peu commun : démolir 
à coups de mains et de pieds une personne qui semblait 
résignée et qui donc encaissait les coups sans broncher. 
Naturellement le spectacle, digne d’un film hollywoodien, 
draina rapidement un monde fou, attiré surtout par la 
funeste détermination de ce triste héros d’envoyer son 
adversaire ad patres, c'est-à-dire l’expédier sans aucune 
autre forme de procès dans le monde où reposent désor-
mais ses ancêtres.
A le regarder de plus près, l’exceptionnelle obsession que 
développait l’intéressé pour accomplir son sinistre dessein 
avait quelque chose de démoniaque. On peut constater en 
effet que son œil a l’éclat de l’acier, et on peut lire dans son 
regard une froide détermination à tuer. Dans ces condi-
tions, les commentaires vont bon train. «Voilà un individu 
qu’il ne ferait bon de rencontrer au coin d’un bois », lance 
quelqu’un dans la foule, tandis qu’un autre spectateur 
ajoute : « son dossier est accablant ». J’interrogeai mon 
voisin immédiat sur ce qu’il pensait de ce violent spectacle 
en plein cœur de ce quartier chic  brazzavillois dans lequel 
le calme a toujours régné, espérant du fond de mon cœur 
que lui au moins trouverait des circonstances atténuantes 
au comportement délirant de celui qui continuait de rouer 
de coups sa malheureuse victime. Malheureusement lui 
également donna dans la surenchère : il venait, m’a-t-il 
confié sans rire, de reconnaitre qu’il avait déjà défrayé la 
chronique en violant deux touristes hollandaises qui visi-
taient un parc naturel dans le département des Plateaux. « 
Après avoir subi des sévices inimaginables, les corps des 
malheureuses, atrocement mutilés, ont été retrouvés dans 
un fourré où le tueur les avait dissimulés, par d’innocents 
promeneurs qu’avait alerté le manège de leur chien, lequel 
s’était mis soudan à hurler à la mort », m’assura-t-il.
On nageait partout en pleine fiction et la réalité était loin 
d’être aussi prosaïque. J’expérimentai une démarche 
contraire. Après m’être rapproché du « boxeur », je lui 
fis part de ma compréhension et tentai de le calmer. Il 
se calma en effet et je remarquai que celui que certains 
présentaient déjà comme un dangereux criminel c’est 
monsieur tout le monde. Il m’expliqua par la suite qu’il 
n’avait pas l’intention de tuer cet homme mais qu’il voulait 
juste punir quelqu’un qu’il considérait comme son ami mais 
qui avait fini par détourner son épouse.
La raison de ce « molestage » en public serait donc la 
colère, la plus puissante des émotions qui nous agitent. 
Telle une vague, la colère nous submerge, coupe net nos 
moyens de contrôle. La machine s’affole, se détraque et 
notre bonne éducation vole en éclats comme un bouchon 
de cratère. Une forte contrariété, une indignation que fait 
naître la mauvaise foi d’un interlocuteur et nous voilà mo-
mentanément déconnectés de notre cortex, siège de la 
raison, et soumis à  notre système limbique, siège de nos 
émotions. Cette situation est l’adrénaline, l’acétylcholine, 
la noradrénaline… Sous l’influence de ces hormones, on 
n’est plus soi-même, on dit n’importe quoi, le plus sou-
vent cette envie est si forte qu’on en meurt. Oui, on peut 
mourir de colère ! Heureusement, cet accident est rare 
et la tempête s’apaise, la crise se résorbe, le calme et la 
raison reviennent.
Même si l’on dit que la colère est un exutoire salutaire 
car elle permettrait de vomir un poison capable de faire 
« tourner » votre sang, on doit se dominer pour ne pas 
se laisser aller à des gestes ou à des mots sinon irrépa-
rables, du moins dommageables pour vous, pour l’autre, 
pour l’avenir de vos relations, surtout si cet autre est votre 
conjoint, un parent ou un ami proche. Enfin livrez-vous à 
une enquête sur vous-même pour découvrir le moteur de 
vos passions. C’est passionnant. Et ne prenez jamais une 
décision sous l’empire de la colère qui est, dit-on, la pire 
des conseillères.

Paul René Di Nito



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

6

N° 536 du 8 juillet 2019 Le Patriote

P  UBLI - INFO 

Ayant élaboré les idées du 
Juche pour indiquer à l’huma-
nité la voie à suivre, 

Kim Il Sung était l’inaugurateur et 
le guide de l’ère de l’indépendance. 
A moins de quinze ans, il s’est enga-
gé dans la lutte pour la libération de 
la Corée de la domination coloniale 
japonaise (1905-1945), il a étudié à la 
première période de ses activités ré-
volutionnaires, la vérité des idées du 
Juche qui peuvent se résumer à ceci: 
les masses populaires sont maîtres 
de la révolution et du développement 
du pays, et elles ont en elles la force 
de les promouvoir. Autrement dit, 
ces idées signifient que chacun est 
maître de son destin et trouve en soi 
la force de le façonner.
L’élaboration des idées du Juche 
constituait un événement histori-
que indiquant la voie aux masses 
laborieuses opprimées du monde 
entier qui étaient l’objet du martyre 
de l’agression, de la spoliation des 
impérialistes, de leur domination et 
de leur asservissement, devraient 
suivre pour façonner leur destin. 
Fermement convaincu que les maî-
tres de la révolution coréenne étaient 
les révolutionnaires coréens, que 
personne ne pouvait faire cadeau 
de l’indépendance de la Corée, que 
cette indépendance pouvait être 
seulement gagnée par la force de sa 
nation, Kim Il Sung a mené la Ré-
sistance contre un million d’hommes 
de l’armée impérialiste japonaise et a 
libéré la Corée (le 15 août 1945). 
Après la libération de la Corée, par-
tant du principe de l’indépendance 
incontestable, il a défini une ligne 
d’édification de l’Etat, ligne originale 
conforme à la réalité de la Corée et 
aux intérêts du peuple coréen, et a 
édifié un Etat authentique du peu-
ple où celui-ci est maître de tous et 
tout est au service du peuple. Avec 
la puissance inestimable des idées 
du Juche, il a remporté une grande 
victoire dans la guerre de Libération 
de la patrie (guerre de Corée : 1950-
1953) pour repousser les envahis-
seurs de seize pays, y compris les 
Etats-Unis qui se vantaient d’être les 
«plus puissants» du monde. Dans 
l’après-guerre, les Etats-Unis ont 
prétendu que la RPDC ne pourrait 
se relever en cent ans sur les ruines 
de guerre. Mais, sous la direction 
de Kim Il Sung, la RPDC s’est 
transformée en puissance socialiste, 
souveraine, indépendante et capable 
de se défendre. 
Les idées du Juche dont la véracité, 
la scientificité, la justesse et la vita-
lité avaient été confirmées à travers 
la réalité de la RPDC, ont attiré une 
attention profonde de la commu-
nauté internationale. Elles étaient 
rapidement propagées dans les cinq 
continents du monde. 
Grâce aux idées du Juche, l’huma-
nité a pu dissiper les ténèbres de 

milliers d’années et inaugurer une 
nouvelle ère de l’indépendance et le 
courant impétueux de l’émancipation 
du monde entier a régné sur la scène 
de l’histoire. 

Kim Il Sung était l’illustre doyen de 
la politique mondiale. Durant toute sa 
vie, en arborant le drapeau de l’anti-
impérialisme et de l’indépendance, il 
a guidé l’œuvre d’émancipation des 
peuples. Même dans les troubles de 
la politique mondiale qui changeait 
subitement, il s’en tenait fermement, 
sans hésitation, au gouvernail de 
direction de l’indépendance, me-
nant ainsi à la victoire la cause de 
l’émancipation du monde contre 
l’impérialisme. 
Alors que le drapeau du socialisme 
qui avait flotté sept décennies durant, 
au mur du Kremlin, a été abaissé et 
que le socialisme a échoué dans 
divers pays, Kim Il Sung veillait 
à ce que la RPDC arborait toujours 
le drapeau du socialisme, encoura-
geant ainsi les peuples progressistes 
à s’acheminer toujours vers la voie 
de l’indépendance. 
Sa vie était une vie de l’authentique 
internationaliste. 
Lors de la Résistance antijaponaise, 
il veillait à ce que les révolutionnaires 
coréens aident au prix de leur sang 
la révolution chinoise et défendent 
par la force des armes l’URSS; 
lors de la crise des Caraïbes des 

années 1960, il se trouvait à la tête 
de l’assistance internationale pour 
défendre la révolution cubaine, et 
lors de l’incident du «golfe du Bac 
Bô», il assistait le plus activement le 
peuple vietnamien dans sa guerre 
de résistance contre les Etats-Unis. 
Dans les années 1970, alors que 
le mouvement des non-alignés se 
trouvait dans la crise par suite des 
machinations impérialistes visant 
à diviser et à disloquer ce mouve-
ment, il a rencontré Tito, président 
de Yougoslavie d’alors pour lui in-
diquer les principes fondamentaux 
à observer pour le développement 
du mouvement des non-alignés, et 
les moyens de son progrès. Dans 
chaque période du développement 
de l’histoire, il a élaboré la straté-
gie pour la victoire de la cause de 
l’émancipation du monde contre 
l’impérialisme, en veillant à ce que 
l’œuvre d’émancipation des peuples 
marche sûrement en avant sur son 
orbite même dans la situation com-
plexe. Lors des derniers jours de sa 
vie, Mao Zedong de Chine a indiqué: 
Il n’y a que Kim Il Sung qui peut 
s’occuper de la révolution mondiale 
et je lui prie de tout mon cœur de 
continuer à diriger la révolution du 
monde et le mouvement commu-
niste international. Fidel Castro de 
Cuba a indiqué :Kim Il Sung est 
le plus éprouvé et le plus influent 
parmi beaucoup de dirigeants dans 

le monde. 
Kim Il Sung était un saint sans 
pareil qui a touché tout le monde par 
son profond amour pour l’humanité 
et ses nobles qualités morales. 
Ses nobles qualités et son ardent 
amour pour l’humanité étaient partis 
de son point de vue et de son amour 
pour les hommes. Ses Mémoires à 
travers le siècle étaient identiques à 
la Bible sur l’amour pour l’humanité. 
Dans ses Mémoires, il a écrit que 
s’il y avait celui qu’il adorait comme 
Dieu, c’était justement le peuple, 
que son dieu était bien le peuple, 
qu’il n’y avait pas dans le monde 
une existence aussi puissante, aussi 
omnisciente et omnipotente que les 
masses populaires; c’est pourquoi, il 
prenait pour devise de toute sa vie: 
«le peuple est mon Dieu.» 
Après sa visite en RPDC, Billy Gra-
ham, leader de la religion américaine, 
a indiqué:  «En RPDC, je n’ai jamais 
éprouvé la nécessité de prêcher la 
foi. La Bible contient la volonté du 
Dieu d’aimer les êtres humains. Et 
dans ce pays, l’amour pour le peuple 
constitue la politique de l’Etat. Les 
soins médicaux gratuits, l’ensei-
gnement gratuit et la responsabilité 
nationale pour l’habillement, la nour-
riture et le logement, voilà la politique 
nationale, présentée et exercée 
par le Président Kim Il Sung qui 
considère le peuple comme Dieu. Le 
peuple coréen le considère comme 
Dieu. La Bible est-elle nécessaire 
pour un tel pays?» 
L’amour  ardent  du  Président 
Kim Il Sung pour l’humanité et 
son immense magnanimité envers 
les hommes ne se bornaient pas 
dans le cadre du peuple coréen. 
Ils étaient pour toute l’humanité. Ils 
dépassaient les différences de na-
tions, de nationalités, de croyances 
et d’opinions politiques. Grâce à 
Kim Il Sung, Kreisky, ex-chancelier 
d’Autriche, qui était en danger de 
perdre des jambes, a pu marcher sur 
le sol; Emilé Tompapa, ex-directeur 
de la Radio de Guinée, Vishwanath 
de l’Inde et beaucoup d’autres per-
sonnes du monde qui étaient tombés 
dans une grave maladie, pouvaient 
revenir à la vie. 
Des hommes politiques des pays 
hostiles à la RPDC ont baissé la tête 
devant les nobles qualités morales 
de Kim Il Sung. Kanemaru Shin, 
vice-premier ministre japonais, a 
affirmé qu’il vouerait sa vie pour Kim 
Il Sung. 
Jimmy Carter, ex-président améri-
cain, a affirmé: «Le Président Kim Il 
Sung est une personnalité éminente, 
une véritable synthèse du premier et 
des plus réputés présidents améri-
cains: George Washington, Thomas 
Jefferson et Abraham Lincoln.» 
Le Président Kim Il Sung sera éter-
nel dans le cœur des peuples.r

25ème anniversaire du décès de son excellence 
Monsieur le Président KiM il sung,

grand hoMMe du siècle
L’histoire  de  l’humanité  connaît  beaucoup de grands hommes. Mais il n’y a pas eu un grand homme comme 
Kim Il Sung, Président éternel de la RPDC, fondateur de la Corée socialiste, qui est, de siècle en siècle, l’objet 
de l’éloge et de la vénération de nombreux peuples. Aujourd’hui nous célébrons la 25ème année du décès de Son 
Excellence Monsieur le Président Kim II Sung (1912 - 1994), Grand leader du peuple Coréen.



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 536 du 8 juillet 2019 Le Patriote

 E  CONOMIE
LIBRES PROPOS

Les trois thématiques 
développées au cours 
de ce Forum s’intitulent: 

«Engagement de l’Etat dans 
la relance de l’agriculture : 
défis de la diversification de 
l’économie» ; «Contribution du 
secteur privé dans les filières 
agricoles : difficultés et pers-
pectives» ; «Appui financier 
et technique à la relance de 
l’agriculture : quels services, 
quel accompagnement» ? Les 
panélistes du premier thème 
sont le directeur général de 
l’agriculture Bienvenu Tsouan-
va et le coordonnateur du Pro-
gramme de développement 
de l’agriculture commercial 
(PDAC), Isidore Ondoki.
Pour le compte du deuxième 
panel, trois opérateurs éco-
nomiques de la filière agricole 
ont animé les débats. Il s’agit 
du directeur général de GTC 
Michel Djombo ; le directeur 
général de AGRIDECK Flo-
rent Deckous et du directeur 
de PRESZA Grégoire Adan-
mado. Le troisième panel a 
connu la participation de la 
représentante du FAO au 
Congo Suze Percy Filipini ; 
du chargé des programmes 
Union Européenne Régis 
Yembé-Yembé et du directeur 
Eco-Oil en charge du dévelop-
pement Éric Rollet.  
Les problématiques soule-
vées par les uns et les autres 
à cette occasion, convergent 
vers un même but : aider les 
décideurs à matérialiser la di-
versification de l’économie, un 
des objectifs majeurs  du Plan 
national de développement 
2018-2022. La République 
du Congo dispose d’énormes 
potentialités naturelles, mais 
le secteur agricole n’occupe 
pas sa vraie place dans le 

développement. A peine 4% 
sur les 10.000 millions d’hec-
tares de terres arables sont 
exploités. Que faut-il faire 
pour faire jouer au secteur 
agro pastoral son véritable 
rôle sur le plan économique; 
pour amener l’agriculture du 
niveau de subsistance au 
niveau commercial ?
L’Etat qui s’était désengagé 
du domaine de la production 
agricole, doit demeurer un 
acteur principal dans ce sec-
teur. Pour ce faire, le directeur 
général de l’agriculture a 
évoqué entres autres enga-
gements du gouvernement, 
le devoir de mettre en place 
un écosystème favorable 
au développement agricole. 
Il est notamment question 
pour l’Etat, de procéder à 
l’électrification des bassins de 
production, afin de permettre 
aux producteurs agricoles de 
transformer leurs produits. 
L’Etat est en outre tenu de 
s’impliquer dans les amé-
nagements hydroagricoles, 
pour apporter aux opérateurs 
agropastoraux des bouches 
d’irrigation. L’intervention du 
l’Etat porte également sur la 
réforme du système de finan-
cement des activités agro-
pastorales, afin de permettre 
aux jeunes d’accéder aux 
financements ; ainsi que sur la 
numérisation des terres pour 
sécuriser l’agriculture.  
 Le PND 2018-2022 a chiffré 
les besoins du secteur agro-
pastoral à 1139,5 milliards 
de FCFA. L’Etat s’est déjà 
endetté auprès de la Banque 
Mondiale à hauteur de 60 mil-
liards de FCFA, pour financer 
ce secteur à travers le PDAC. 
Le coordonnateur de ce projet 
a relevé que l’accès à ces 

fonds est ouvert aux produc-
teurs travaillant en groupe ;  
ainsi qu’aux micros, petites 
et moyennes entreprises. Il 
faut répondre à la condition 
juridique de détention d’un 
agrément et à la condition 
existentielle. Ce fonds devrait 
appuyer 7000 bénéficiaires. A 
ce jour, 111 groupements ont 
déjà bénéficié de ces fonds 
dont le plafond est fixé à 20 
millions pour les groupements 
et à 50 millions pour les en-
treprises.
Dans le cadre de la contribu-
tion du secteur privé dans les 
filières agricoles, les cultures 
industrielles n’existent pas 
dans le pays de façon géné-
rale, en dehors de la canne à 
sucre plantée à Nkayi  et des 
palmiers à huile d’Eco Oil à 
Mokéko dans la Sangha. Les 
difficultés et les perspectives 
évoquées par les panélistes, 
sont en grande partie liées à 
la mise en place d’un écosys-
tème  favorable au développe-
ment du secteur ; à la réforme 
du système de financement ; 
à l’inadéquation entre l’offre 
et la demande en matière de 
formations.
L’avenir de secteur agro pas-
toral augure d’heureuses 
perspectives, avec les réa-
lisations en cours de mise 
en œuvre, présentées par 
l’ambassadeur de l’Union 
Européenne au Congo. Il a 
cité le projet de soutien à la 
pisciculture et aux maraichers 
dans la ceinture périurbaine; 
à la transformation agroali-
mentaire ; le soutien à l’éle-
vage bovin, porcin, avicole ; 
le projet de soutien à la filière 
du maïs avec les chaînes de 
valeur ; le développement de 
la culture de Haricot. 
Dans la même lancée, le 
président de la fondation 
Perspectives d’Avenir a ré-
cemment lancé un programme 
de productivité agricole dans 
le département du Pool mis 
en œuvre par sa fondation : 
le Programme d’appui pour 
la relance de la productivité 
agricole (PARPA). Ce pro-
gramme offre aux producteurs 
démunis, des services tels la 
préparation des sols, la fourni-
ture des semences, la récolte 
et la commercialisation. Le 
département du Pool est le 
premier  bénéficiaire de ce 
projet qui se poursuivra dans 
d’autres départements.
L’Etat congolais bénéficie de 
l’accompagnement de la FAO, 
en ce qui concerne le dévelop-
pement du secteur agricole. 
Madame Suze Percy Fillipini 
la représentante de cet orga-
nisme au Congo, a notamment 
fait état de la mise au point du 
plan directeur dans le domai-
ne de l’irrigation et la poursuite 
du recensement général des 
agriculteurs. Rappelons que 
le premier  recensement a fixé 
le nombre d’agriculteurs du 
Congo à 515.000 actifs.

Dominique Maléla   

Forum VOX ECO

la 2ème édition consacrée
à l’agriculture

Le thème de l’édition tenue le 2 juillet dernier à 
Brazzaville est « Bâtir une nouvelle économie sur 
l’agriculture ». Comme au précédent Forum, les 
débats se sont déroulés par panels. Ceux-ci ont 
regroupé des acteurs du secteur public, ceux du 
secteur privé et des représentants d’organismes 
nationaux et internationaux. L’innovation a porté 
sur l’organisation de deux interviews : l’une avec 
l’ambassadeur de l’Union Européenne Raul Mateus 
Paula et l’autre, avec le président de la fondation 
Perspectives d’Avenir Denis Christel Sassou Ngues-
so. Leurs interventions ont porté sur les réalisa-
tions de l’Union Européenne dans le secteur agro 
pastoral au Congo et le lancement du Programme 
d’appui pour la relance de la production agricole 
(PARPA), dans le département du Pool. 

sachons garder
la tête Froide

Une fois de plus, l’opposition républicaine, après 
la question de la tentative d’attentat contre le 
ministre Emile Ouosso, a su adopter un com-

portement tout à fait digne, attendant sans aucune 
animosité particulière les résultats de la commission 
d’enquête mise en place par le gouvernement pour 
apporter des réponses aux questionnements suscités 
par le tragique accident ferroviaire survenu au village 
Ngondji dans le Kouilou.
Qu’importe l’analyse mise en avant par certains com-
patriotes qui voient dans cette circonspection le signe 
d’un camp politique en ruines ou même en danger de 
mort, qui sera fatalement réduit à une force politique 
résiduelle, la nostalgie d’un temps révolu. N’empêche 
que la retenue de cette opposition est d’une noblesse 
qui force le respect.
En revanche, je trouve moins élégantes et même pro-
prement ridicules, les aboiements intempestifs de cer-
taines personnalités proches de cette même opposition 
qui exploitent sans vergogne ledit accident pour des 
raisons bassement politiciennes. Montés sur ressorts, 
les voici qui gesticulent, vocifèrent tous azimuts sur les 
réseaux sociaux notamment, pour désigner déjà, sans 
la moindre preuve, des coupables tout en demandant 
que des têtes tombent. Grave question, d’autant plus 
qu’elle remet en cause un progrès dans les mœurs que 
l’on croyait définitivement acquis. Nous abordons là un 
terrain sur lequel il convient de s’engager avec le maxi-
mum de prudence. La vie est une chose sacrée et elle 
l’est autant pour les victimes de la tragédie que pour le 
responsable présumé (on parle ici du gouvernement) 
que l’on voudrait vouer aux gémonies.
Une telle stratégie accusatrice, météorique si elle en est, 
se révèle d’autant plus scandaleuse qu’elle s’écarte des 
processus habituellement mis en œuvre un peu partout 
dans le monde en pareille circonstance. Il faut en effet 
savoir que dans les catastrophes ferroviaires, on attend 
pour se prononcer de savoir si la tragédie est due à 
une défaillance technique ou à une erreur humaine. De 
même qu’avant de formuler une hypothèse quant aux 
causes d’un crash aérien, il faut attendre ce que révélera 
la boîte noire. Une commission d’enquête a été nommée 
afin d’apporter toute la lumière sur les circonstances de 
l’accident, il faut donc attendre, patiemment s’il le faut, 
ce qu’elle révélera.
Cependant, en attendant le verdict de cette commission 
technique, il est normal que nous pensions à ceux qui 
ont perdu la vie au cours du drame, tout en se gardant 
d’une éventuelle exploitation politicienne de la situation, 
par respect aux victimes.
L’enseignement majeur de telles catastrophes qui en-
deuillent trop souvent moult parties du globe est que 
l’homme est une créature fragile, constamment menacée 
par le progrès  qui se mord la queue et par la nature qui, 
loin d’avoir dit son dernier mot, recèle toujours dans ses 
flancs les épouvantes ancestrales.
L’homme n’est en sécurité nulle part, que l’on prenne la 
route, la mer (ou le fleuve), la voie aérienne. C’est vrai 
que dans dans ces conditions il est utile de stigmatiser, 
par une sorte d’obligation morale, les irresponsables qui 
mettent en péril des vies humaines par leur insouciance 
criminelle, mais il faut attendre que les responsabilités 
soient clairement établies. Au nom de la présomption 
d’innocence. Dans de telles matières et jusqu’à plus 
ample informé, la sérénité est donc de mise. Les Anglais 
ont une formule dont la sagesse n’est plus à démontrer: 
« Wait and see ». Dans les jours à venir, la situation se 
décantera et nous y verrons plus clair. Pour l’heure, 
gardons la tête froide.

Aimé Raymond Nzango

Le président de la fondation Perspectives d’Avenir
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P  UBLI - MESSAGE

lettre du candidat chris antoine WaleMBaud 
aux distingués (e) conseillers(e)

du déParteMent du Pool à l’occasion 
du scrutin du 21juillet 2019,

relatiF au renouvelleMent d’un siège
laissé vacant au sénat congolais.

Mes chers Collègues, permettez et acceptez que je vous 
donne humblement, les raisons de mon engagement en dix 
points.

«Je crois profondément à l’unité des fils et des filles de notre 
Département et grâce à vos suffrages, je me dresserais plus 
efficacement contre les clivages ethnocentristes que  veulent 
nous imposer les ennemis de la République. Nous sommes 
tous égaux…nous sommes les fils et filles d’une même Na-
tion.

«Je considère que le moment de «dépasser la logique des 
Appareils politiques» est venu. Nous devons nous atteler  à 
privilégier l’excellence et à véritablement mettre «l’homme» au 
centre  de la résolution des problèmes qui tirent le Départe-
ment du POOL vers le bas. A savoir la précarité, le tribalisme 
et l’insécurité. L’enjeu actuel ne doit pas être édulcoré par le 
dicktat des structures politiques dont les Animateurs refusent 
parfois de regarder la réalité en face.

«Distingués Conseillers, le Pool est en train de mourir… 
Le Pool est en train de se déliter…Tout se désunit dans le 
Pool. Il nous faut  vite réagir et maintenant.

«Je considère par ailleurs, qu’en tant que Grands Electeurs, 
les Distingués Conseillers ne sont pas traités comme ils le 
méritent. Les Sénateurs qui ne sont que leur émanation se 
doivent d’être un peu plus solidaires à l’endroit de ceux qui 
les ont fait «Khalife». J’agirai de toutes mes forces pour qu’il 
en soit désormais ainsi.

Les Distingués Conseillers ne sont pas, de notre point de vue, 
suffisamment valorisés alors qu’ils sont aussi issus du suffrage 
universel direct au même titre que les Honorables Députés. 
Pourquoi sont-ils traités avec autant de déconsidération ? J’in-
sufflerais avec votre précieux concours, une dynamique qui 
aura pour ambition de faire évoluer les choses. Nous mettrons 
la puissance publique devant ses responsabilités.

«Les Distingués Conseillers(es), sous notre impulsion, mettront 
en place un «réseau de solidarité» agissant. Les membres de 
ce réseau travailleront à la promotion politique et sociétale de 
chacun de nous, sans distinction de parti politique.

«Il sera désormais question d’asseoir une véritable politique 
de développement des territoires. Nos circonscriptions res-
pectives se caractérisent en effet par une riche diversité 
géographique et culturelle.

Les pays Tékés ont leurs atouts. Il en est de même des pays de 
Mpangala et des pays Sundi. Les Distingués Conseillers doivent 
être réellement au centre du développement de ces entités au 
lieu de ramener essentiellement leur action à la participation aux 
sessions lesquelles sont, de toute façon devenues épisodiques. 
N’ont-ils pas été élus pour jouer tel rôle ?

«Nous ne nous engageons pas pour des motivations carriéristes 
mais nous souhaitons, par le choix que vous allez porter sur 
notre modeste personne, consacrer «la République du par-

tage».les mêmes ne doivent plus tout avoir…tout confisquer 
…tout régenter.

«Mettez le bulletin PRL dans l’urne…contribuez à notre victoire 
et nous vous renverrons l’ascenseur le moment venu. En 
effet, c’est de cette manière que nous allons accompagner 
l’inévitable renouvellement des élites, lequel conduira au 
changement véritable. N’est-il pas temps de voir émerger des 
nouvelles personnalités dans les pôles de décisions ? N’ayez 
pas peur… Le vote est secret. Ceux des puissants qui veulent 
galvauder votre libre arbitre n’auront rien à vous opposer qui 
soit susceptible de menacer vos intérêts présents et futurs.

«Notre victoire sera celle de tous les Distingués Conseillers 
du Département du Pool. Nous saurons vous être reconnais-
sants. Si nous manquons à notre devoir, vous pouvez nous 
le rappeler à l’occasion.

«J’ai été élu Conseiller à Mindouli… J’ai siégé avec vous…Je 
connais vos problèmes… Je veux être de ceux qui y appor-
teront quelques solutions… Souvenez-vous de ce qu’on a 
fait ensemble à la Commission administrative et juridique du 
Conseil départemental. Les autres candidats peuvent-ils en 
dire autant ? Alors le choix est clair ! 

Votez PRL…
Votez Chris Antoine WALEMBAUD
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En Afrique, la simple évo-
cation du terme FMI 

réveille tous les vieux souve-
nirs d’austérité, de galère... 
Au Congo, ces souvenirs 
sont relatifs aux remous so-
ciaux des années 1980-90 
eux-mêmes consécutifs à la 
réduction des salaires et au 
gel des avancements avec 
effets financiers. Dès lors, de 
nombreuses inquiétudes re-
montent à la surface, noyant 
ainsi l’enthousiasme qui 
semblait poindre à l’horizon. 
Pour ceux des congolais qui 
ont subi la cure d’amaigris-
sement des années 80, dans 
un coin de leur mémoire, 
subsiste le traumatisme né 
du  programme d’ajustement 
structurel et du programme 
d’ajustement structurel ren-
forcé. Ils ont retenu qu’un 
pays sous la tutelle du FMI 
est obligé de procéder à une 
réduction budgétaire drasti-
que, avec toutes les réper-
cussions que cela peut avoir 
sur le panier de la ménagère 
et sur la vie tout court. 

Mais, des voies plus indi-
quées pensent le contraire, 
et se permettent de lever 
tous les doutes qui obscur-
cissent l’horizon d’une coo-
pération entre le Congo et 
le FMI. Car, une fois signé, 
le projet d’accord  soumis 
à l’appréciation du conseil 
d’administration donnera 

des précisions sur les finan-
cements envisagés. Fort du 
rétablissement des finances 
publiques et de la réduction 
de sa dette à un niveau sou-
tenable, le Congo retrouvera 
des marges de manœuvre 
nécessaires pour relancer 
sa croissance économi-
que fondée sur un équilibre 
budgétaire pérenne. D’ores 

et déjà, la signature de cet 
accord débouchera sur un 
programme d’appui budgé-
taire, lequel se traduira par 
une facilité élargie de crédit. 
Ainsi, le Congo bénéficiera 
d’un prêt de 421 milliards 
de francs CFA, payable en 
trois tranches. Pour sa part, 
la France se dit prête à aider 
le pays à hauteur de 135 mil-

lions d’euros dont le premier 
décaissement est suspendu 
à cet accord avec le FMI. 

Pour tout investisseur, le 
soutien du FMI au Congo, 
est une preuve de la maîtrise 
de la situation macroéco-
nomique et une véritable 
caution de crédibilité et de 
confiance pour les créan-

ciers du Congo. Les inves-
tisseurs auront ainsi toutes 
les garanties de porter des 
projets dans le pays. Ceux 
qui sont sur le terrain en 
dépit des incertitudes d’hier, 
auront de bonnes raisons de 
continuer à investir. Telles 
sont les assurances données 
par le ministre d’Etat, Gil-
bert Ondongo aux membres 
de la commission affaires 
étrangères de l’Assemblée 
nationale, au cours d’une 
récente interpellation. 
Pour le ministre de l’éco-
nomie, de l’industrie et du 
portefeuille public, le rôle 
du FMI s’étend aussi aux 
conseils, en vue de la maî-
trise des équilibres entre les 
dépenses d’investissement 
et celles dites imprescripti-
bles. 

Gouvernance et trans-
parence pour une 
meilleure gestion

La signature d’un program-
me avec le FMI obligera le 
Congo à observer rigou-
reusement, l’ensemble des 
règles de bonne conduite 
édictées par les principes 
directeurs et très rigides de 
cette institution. Elle viendra 
renforcer la discipline budgé-
taire du pays, en le forçant à 
se plier aux sommations qui 
garantissent la bonne utilisa-
tion des finances publiques 
et la réalisation des objectifs 
du programme, tels que rete-
nus par les deux parties.  
La gestion des ressources 
naturelles dont le pétrole, 
pourrait enfin sortir de l’em-
prise de la prédation. La 
transparence ne souffrira 
d’aucun doute, quand on 
sait que l’organigramme de 
la Société Nationale des 
Pétroles du Congo (SNPC) 
a été restructuré, à l’effet de 
la sortir de sa gestion jugée 
opaque et hasardeuse. Bon 
ordre sera aussi mis dans la 
gestion des secteurs fores-
tier et minier où des fuites 
des ressources sont souvent 
décriées par les organismes 
internationaux, la société 
civile et les conseils dépar-
tementaux... En somme, des 
notions de gouvernance et 
de transparence sont des-
tinées à ouvrir une relance 
vertueuse et durable de 
l’économie congolaise trop 
dépendante du pétrole. Mais, 
elles sous-tendent aussi une 
bonne répartition du revenu 
national, au travers des mé-
canismes de fluidité visant  
le renforcement des filets so-
ciaux, l’appui à l’éducation, 
la réduction de la pauvreté, 
ainsi que l’amélioration des 
offres de santé... 

Jules Débel

ce que le congo Peut tirer
d’un PrograMMe avec le FMi  

Alors que le gouvernement et ses principaux soutiens internationaux  travaillent à rendre le dossier 
du Congo recevable par le conseil d’administration du Fonds monétaire international, une interro-
gation ne cesse de nourrir des débats presque inépuisables : quel profit le Congo peut-il tirer de la 
signature d’un programme avec le FMI ? Dans l’opinion, les langues se délient.

Le siège de FMI
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« La conjoncture est difficile. 
Vous savez que nous som-
mes en crise. Le pays n’a plus 
d’argent...» Tels sont les maî-
tres-mots qui reviennent dans 
les discours officiels. Autant 
d’arguments qui expriment l’état 
d’esprit d’un peuple ayant une 
perception négative et perpé-
tuellement douloureuse de la 
vie humaine, où le bonheur est 
impossible. En somme, des 
refrains très gênants entonnés 
par ceux-là mêmes qui sont 
censés apporter des solutions 
aux problèmes des populations. 
Ces propos défaitistes sont 
souvent tenus pour justifier 
la non-réalisation d’un projet, 
l’irrégularité des descentes par-
lementaires ou des promesses 
de campagne non tenues... 
Pour autant, sont-ils convain-
cants pour des populations qui 
n’attendent qe la résolution de 
leurs préoccupations ? Evidem-
ment non !
A une autre occasion, en dé-
cembre 2017, lors de l’inaugu-
ration de la cimenterie Dangoté, 
Gilbert Ondongo avait indiqué 

que «la crise peut être un levier 
qui, tout en ensevelissant  les 
mauvaises habitudes, ferait 
de nouvelles, propices au pro-
grès». Ces mots d’une actua-
lité brûlante, sonnent encore 
comme un appel au sursaut 

et au refus du fatalisme. 
Par ces mots, le chef du 
département de l’économie 
a voulu rompre le climat de 
peur entretenu par certai-
nes autorités et les médias 
étrangers. Il s’agit ici, de 
briser le cercle vicieux dans 
lequel semblent s’enfermer 
de nombreux congolais et 
rappeler à chacun que la 
crise économique actuelle 
n’est qu’un moment normal 
des cycles économiques. 
En dehors de l’angoisse 
qu’elle suscite, la crise 
peut aussi être porteuse 
de nombreuses opportuni-
tés, à condition de savoir 
les identifier et les saisir. 
Plusieurs économistes 
n’ont-ils pas démontré que 
les périodes les plus dif-
ficiles sont aussi les plus 
intéressantes pour créer et 

développer des affaires ?

Agir pour changer le 
cours des choses

Il faut donc refuser de donner 
de l’ampleur à la crise écono-

« il Faut cesser de Faire l’aPologie de la crise 
éconoMique et travailler à en sortir...»

Gilbert Ondongo devant la commission affaires étrangères
de l’Assemblée nationale

Devant la commission affaires étrangères de l’Assemblée nationale, le 
ministre d’Etat Gilbert Ondongo a demandé aux différentes autorités de 
cesser de faire l’apologie de la crise économique. Aucune solution à la 
crise que traverse le Congo ne viendrait d’elle-même si les ministres, 
députés  et autres sénateurs continuent à verser dans le défaitisme, a 
indiqué le ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public. 
« Il faut plutôt travailler à en sortir », a-t-il martelé.

mique peut créer  l’électrochoc 
qui manquait si cruellement 
aux discours officiels, afin de 
vaincre le pessimisme am-
biant et sortir les congolais du 
fatalisme. Il est question de 
considérer cette crise comme 
un défi à relever. A ce sujet, les 
économistes estiment qu’il est 
dans l’ordre normal des choses 
que la récession succède à la 
prospérité. Car, après avoir 
été au summum de son poten-
tiel jusqu’en 2013, l’économie 
congolaise ne pouvait qu’arriver 
à la phase de récession. 
Pour en sortir, les propos alar-
mistes, ni les comportements 
défaitistes ne  constitueront des 
armes efficaces face à cette 
crise économique impitoyable. 
Notre préoccupation commune 
est d’agir, et agir consiste à 
travailler pour obtenir ce qu’on 
n’a pas. Plutôt que de se mor-
fondre dans des lamentations 
infructueuses, il faut se lever 
pout affronter cette conjoncture 
difficile, d’abord en cernant les 
causes du mal, puis en ac-
ceptant tous les sacrifices qui 
aideraient le pays à sortir du 
gouffre. il faut donc changer nos 
relations au travail et à la chose 
publique. La paresse sur les 
lieux de travail, l’absentéisme, 
le détournement des deniers 
publics, le goût de la facilité, 
la corruption, la concussion, 
le népotisme, la fraude sous 

toutes ses formes..., sont des 
vices à éradiquer. La lutte 
contre l’impunité doit devenir 
la règle... C’est à ce prix que la 
crise économique pourrait se 
muer en opportunité.

Savoir se saisir
de la crise

Nul doute que, toute crise 
économique ou financière est 
d’abord une épreuve pour le 
pays concerné et sa population. 
Mais, les économistes sont 
unanimes sur l’opportunité que 
représente ce moment éprou-
vant, cette phase particulière 
de l’économie. Les populations 
auraient bien tort de s’enfer-
mer dans des considérations 
faites de résignations, en fai-
sant de la crise économique 
un coupe-gorge invincible. Le 
pays dispose de nombreux 
atouts capables de permettre 
la relance économique et une 
croissance soutenue. Il est 
simplement question d’être ca-
pable de retourner la situation, 
en ensevelissant les mauvaises 
habitudes, en faisant naître de 
nouvelles, déterminantes pour 
l’avenir du pays.
Dans ce contexte, l’état d’esprit 
des dirigeants est primordial, en 
ce qu’ils doivent faire preuve 
de plus d’imagination, de vo-
lontarisme et d’optimisme. Ils 
ont pour rôle de fixer le cap, 
d’indiquer clairement la vision et 
l’ambition sur le court, le moyen 
et le long termes. C’est sans 
doute le moment tant attendu 
pour enfin, adopter des com-
portements nouveaux. 

Jules Débel

uA qui sont réellement dédiées 
les kermesses ?
C’est le moment des vacances. Çà 
et là, des kermesses sont ouvertes, 
semble-t-il, pour meubler les trois mois 
de vacances des enfants qui sortent de 
neuf mois de dur labeur. En attendant 
de reprendre le chemin de l’école en 
octobre, ils ont droit à ces moments de 
réjouissances. Pourquoi pas, pourrait-
on dire. Seulement, voilà. Ces espaces 
prétendument réservés aux enfants 
sont pris d’assaut par des adultes qui 
y passent le plus clair de leur temps. 
Ici, bière et autres boissons alcoolisées 
coulent à flot. De nombreux gourmets 
investissent ces lieux pendant de 
longues heures à varier des mets 
de viande de chasse ou de poisson 
d’eau douce, souvent détestés par 
les enfants dont les préférences sont 
ailleurs. Certains parents y arrivent 
avec leur progéniture, juste pour trom-
per la vigilance de leurs épouses, en 
utilisant les enfants comme boucliers 
et échapper à la suspicion. A longueur 
de journées, ces lieux mues en bars 
à ciel ouvert crachent des décibels 
tapageurs aux rythmes des ensembles 
Ok-Jazz de Franco, Afrisa de Tabu Ley, 
Kamikaze de Youlou-Mabiala ou des 
Bantous de la capitale... Toutes les 
conditions sont réunies pour faire la 
joie des vieux et vieilles, nostalgiques 
de leur belle époque. Rien n’est fait 
pour attirer et satisfaire les enfants à 
qui ces kermesses seraient dédiées. 
Quelle arnaque ! 

uQuand un coq est poursuivi en 
justice
L’affaire peut paraître surréaliste. Et 
pourtant elle est bien réelle et a lieu 
dans la petite commune de Rochefort, 
département de la Charente Maritime 
en France. Selon la propriétaire du coq, 
les voisins ayant porté plainte contre son 
oiseau, lui  reprocheraient ses chants. 
Dès 4 heures 30 mn du matin et sans 
répit jusqu’au soir, le coq chante. La 
première audience a eu lieu le jeudi 4 
juillet 2019 au tribunal de grande ins-
tance de Rochefort. Il faut attendre le 5 
septembre 2019 prochain pour connaître 
le sort qui a été réservé par ce tribunal 
à cet oiseau. Le coq Maurice, comme 
on l’appelle, est actuellement soutenu 
par de nombreux habitants de ladite 
commune à travers des marches et 
des pétitions. Ces habitants se disent 
scandaliser de voir un coq poursuivi en 
justice à cause de ses chants. Ce coq a 
même une page Facebook attitrée. Il a 
déjà fait l’objet d’un article publié par le 
célèbre  quotidien américain le New York 
Times.  Il est devenu le symbole d’une 
moralité menacée. Pour mémoire, en 
2018, un couple de la Dordogne (Région 
Nouvelle-Aquitaine France) avait été 
trainé en justice parce que leur grenouille 
indisposait les voisins. Pour les mêmes 
motifs, le maire de Saint Pierre d’Oléron 
(Charente-Maritime France) avait déjà 
pris un arrêté pour rappeler le caractère 
rural de sa commune. A titre préventif, 
le maire de Cajarc, petite commune de 
la Gironde (région Nouvelle-Aquitaine), 

souhaite faire classer les bruits de la 
campagne au patrimoine immatériel 
national. Comme  quoi les nuisances 
sonores sous d’autres cieux sont loin 
d’être négligeables.  

uDes arnaqueurs font la tombola 
avec le nom d’une brasserie
Nous ne cesserons de parler de ces 
arnaqueurs qui profitent des réseaux 
sociaux pour tromper les usagers de la 
téléphonie mobile. Le 15 juin dernier à 
14 H 30 mn, un abonné de Mtn a reçu 
du numéro +242066951851 un message 
truffé de fautes et sans ponctuation. Il est 
ainsi libellé : « Félicitations ! vous etes un 
gagnant au jeux tombola BRASSERIE 
du CONGO ainsi votre numéro à été 
choisi au tirage au sort pour recevoir 
vos KdO alors veillez nous contacter 
au 06 477 6499 – 05 511 50 73 pour 
votre retrait et plus d‘infos merci. » Un 
tel message n’inspire pas confiance 
d’autant plus que l’intéressé n’a participé 
à aucune tombola. 
Le 26 mai dernier, à 12 heures 37 mi-
nutes, un retraité avait reçu un coup de 
fil provenant d’un autre arnaqueur qui a 
utilisé le numéro 06 400 05 33. L’escroc 
s’était présenté comme étant un agent 
de Mtn, évoluant au service du marketing 
et qu’il était chargé de lui annoncer que 
son numéro a été choisi pour être primé 
parce que son compte Mobile Money est 
bien garni. Surpris par cette annonce, 
le vieux retraité qui ne perçoit plus sa 
pension depuis belle lurette, lui répondit 
en toute honnêteté que son compte n’a 

aucun sou. Après ces propos, l’arna-
queur qui avait pro-mis de rappeler est 
resté injoignable jusqu’à ce jour.
Les arnaques de ce genre sont légion et 
interpellent les usagers de la téléphonie 
mobile et des réseaux sociaux à être 
vigilants afin de ne pas tomber dans 
le piège de ces nombreux pirates qui 
écument le numérique.

uDes combats de catch dans 
un bar
Le bar le plus animé du village de 
Kitengué dans le district de l’Ile Mba-
mou a servi, deux semaines durant, 
de cadre à un gala de catch. Pendant 
tout ce temps, des catcheurs venus de 
Brazzaville et de Kinshasa ont livré des 
combats spectaculaires qui ont attiré 
des enfants et des jeunes en vacances. 
Ces moments n’ont pas été bien appré-
ciés par de nombreux habitants de cette 
localité dont le sommeil a été perturbé 
pendant 14 jours. Chaque journée était 
consacrée au défilé des catcheurs ac-
compagnés de leur fanfare. Ils faisaient 
des danses d’exhibition à travers le 
village.  Les combats débutaient à 20 H 
pour se terminer au-delà de minuit. Le 
relais était ensuite pris par le tenancier 
du bar qui jouait fortement la musique 
jusqu’à l’aube. Ce n’est qu’après deux 
semaines de combats dans ce bar cé-
lébrissime que les habitants du village 
Kitengué ont été délivrés des nuisances 
sonores. Les personnes souffrant de 
tensions et bien d’autres maladies ont 
poussé des oufs de soulagement.r
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Le Patriote : Monsieur 
le député, avez-vous eu 
l’occasion de parcourir 
tous les axes de votre 
circonscription électorale,  
au cours de la descente 
parlementaire que vous 
venez d’effectuer?
François Bakana : Le 
département du Pool compte 
14 circonscriptions électo-
rales. Mindouli est un cas 
particulier, avec 2 circons-
criptions électorales. Nous 
sommes l’élu de la deuxième 
circonscription. Celle-ci est 
constituée de 36 villages. 
Madame Adélaïde Mougani 
est députée de la première 
circonscription, la commu-
nauté urbaine de Mindouli. 
Ces deux circonscriptions 
couvrent une superficie de 
70.000 km2. Il n’a pas été 
possible de se rendre par-
tout. La circonscription est 
trop vaste. Nous nous som-
mes orientés  dans un pre-
mier temps vers deux axes 
sur les quatre que compte 
notre circonscription. Nous 
avons pu joindre la localité 
de Ngola Ndoundou (axe 
RN1), dernier village du dé-
partement du Pool en allant 
vers Pointe-Noire. Sur l’autre 
axe dit chemin de fer, nous 
nous sommes rendus à Lou-
lombo. C’est le plus grand 
village de la circonscription, 
avec 6000 habitants selon 

le dernier recensement de 
la population. A ce niveau, 
nous avons eu l’occasion 
de nous rendre compte que 
les populations regagnent 
progressivement cette lo-
calité et que la paix y règne 
effectivement.
Mindouli centre a été le point 
d’orgue de notre descente 
parlementaire. Avec la per-
mission de l’élue de Mindouli 
1, nous y avons organisé 
une rencontre citoyenne qui 
a rassemblé les populations 
en grand nombre. On a noté 
la présence d’une soixan-
taine de chefs de villages 
sur les 77 que compte le 
district. Nous considérons 
cette rencontre comme une 
grande réussite, parce que 
nous avons atteint notre 
premier objectif, celui de 
préparer le terrain pour les 

descentes prochaines dans 
les différents villages des 
quatre axes du district.
Il s’est agi au cours de cette 
rencontre citoyenne, de faire 
le point des cinq premières 
sessions. Nous avons mis 
l’accent sur les lois ayant 
une incidence directe sur 
les populations. Le cas de 
la loi sur la décentralisation, 
notamment la fonction publi-
que territoriale ; la loi sur le 
foncier ; les lois portant dis-
solution de la SNE, la SNDE 
et l’ONEMO. Au nombre des 
préoccupations soulevées 
par l’auditoire figurent la re-
lance de la construction de 
la route Ngambari-Mindouli 
; la réouverture des Centres 
de santé intégrés ; le réta-
blissement du réseau de té-
léphonie mobile. Nous avons 
rassuré nos mandants, de 

soumettre ces doléances 
aux autorités compétentes.
Le P. : Outre la rencontre 
citoyenne, quelles autres 
activités avez-vous me-
nées au cours de votre 
descente parlementaire ?
F.B. : Nous avons mis à pro-
fit cette descente, pour visiter 
le chantier de construction 
de l’école de Louhanga,  
le chantier d’un marché à 
Loulombo.  Cette occasion 
nous a surtout permis de 
faire l’état des lieux du pro-
cessus de pacification du 
département du Pool.  Avec 
le retour de la paix dans le 
Pool, on peut affirmer que 
c’est l’ensemble du Congo 
qui a retrouvé la paix. La 
turbulence du Pool avait en 
effet des répercussions sur 
les autres départements. La 
traversée de ce département 
se faisait en toute  inquié-
tude. Ce n’est plus le cas.

Le P.: Vous affirmez que 
dans le district de Min-
douli, les populations va-
quent à leurs occupations 
actuellement ?
F.B. : Le district de Min-
douli a subi de plein fouet les 
conséquences de la situation 
socio politiques, avec l’arrêt 
de la circulation des per-
sonnes et des biens. C’est 
vrai que la route nationale 

fonctionnait mais, on a connu 
des situations malheureuses 
telles des camions braqués 
et pillés,  des camions bru-
lés, des personnes tuées 
etc.  Depuis la signature de 
l’accord de paix, les trains 
ont commencé à circuler, 
tout comme les camions 
sur l’ensemble du district et 
vers les autres districts. Le 
camion peut aujourd’hui par-
tir de Mindouli à Kindamba 
jusqu’à Vinza.   Le problème 
se pose au niveau des voies 
de communication. Ces rou-
tes qui n’ont pas été utilisées 
pendant deux ans, nécessi-
tent une certaine réparation. 
Le cas des routes traver-
sant le plateau cataracte. La 
route interdépartementale 
qui traverse Loulombo pour 
arriver à Massangui (district 
de Yamba) est également 
impraticable. Le bac sur le 
fleuve Niari a été noyé. La 
traversée ne se fait plus que 
par pirogue. Malgré tout, 
les personnes peuvent se 
mouvoir sans  s’inquiéter, 
d’un village à l’autre et vers 
d’autres districts. Il reste au 
gouvernement de renforcer 
les infrastructures routières 
et les ponts. 

Le P. : Quelles sont vos 
perspectives à court 
terme ?
F. B.  : Nous comptons ré-
habiliter le CSI de Loulombo, 
notamment le bloc opéra-
toire. Les populations sont 
obligées de se rendre dans 
les centres de santé des 
villages situés en RDC pour 
leurs soins. C’est intolérable. 
Nous terminons par une an-
nonce : l’organisation d’ici 
peu, d’un tournoi de football  
inter zones. Les compéti-
teurs viendront des 11 zones 
de la circonscription. Le sport 
est une activité phare pour 
accompagner cette paix si 
chère que nous venons de 
retrouver, grâce à l’impli-
cation personnelle du chef 
de l’Etat, le président Denis 
Sassou N’Guesso que nous 
remercions de tout cœur.  

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Descente parlementaire

le déPuté François BaKana 
entre dans la danse

à Mindouli
A la faveur de la restauration de la paix dans le département du Pool, 
le député de la 2ème circonscription électorale de Mindouli, François Ba-
kana a effectué sa toute première descente parlementaire du 25 au 27 
mai 2019, depuis le début de la quatorzième législature de l’Assemblée 
nationale. Comme le recommande le règlement intérieur de cette institu-
tion, l’élu a rendu compte à ses mandants, des lois que la 2ème chambre 
du parlement a examinées au cours des cinq premières sessions. C’était 
à l’occasion  d’une rencontre citoyenne qui a regroupé les représentants 
des dignitaires de plus de 60 villages, les autorités  civiles et militaires 
de la sous-préfecture sans oublier les dirigeants de sa famille politique, 
le Parti congolais du travail (PCT). Le député de Mindouli 2 a donné les 
détails sur sa descente, dans l’interview qui suit.

Message de reMercieMents de l’Honorable
François bakana, député de Mindouli 2

a
son excellence denis sassou n’guesso,

président de la république, cHeF de l’etat

Excellence Monsieur le Président de la République,

Ayant séjourné dans ma circonscription électorale de Mindouli 2, les populations que j’ai ren-
contrées m’ont prié de vous transmettre leurs remerciements pour les efforts inlassables que vous 
n’avez cessé de déployer pour le maintien de la paix dans le pays et principalement dans leur 
département du Pool.
Que le Maître de l’Histoire vous accorde une bonne santé et vous assiste afin que le raffermisse-
ment de la paix et de l’unité nationale  se pérennise.

P  UBLI - INFO 

Les populations de Kimbédi accueillent le député
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Le train minéralier que 
certains avaient pré-
ciîtamment  attribué à 

la société Sapro-Mayoko SA 
n’était pas en réalité sa pro-
priété. La direction générale 
de ladite sociérté vient de 
démentir cette information 
qui n’était qu’un canular à 
travers un communiqué de 
presse qui est tombé sur 
notre table de rédaction le 6 
juillet 2019. 

Les deux trains qui sont 
entrés en collision appartien-
nent respectivement au Che-
min de Fer Congo Océan et 
à la société Point Rail. 
Concernant les circonstan-
ces dudit drame, le rapport 
du ministre de tutelle Fidèle 
Dimou au gouvernement indi-
que «qu’à 23h05, deux trains 
de marchandises sont entrés 
en collision à proximité du 
village Ngondji, situé à envi-

ron 18 kms de Pointe-Noire. 
Cet accident a provoqué la 
mort de seize personnes et 
a occasionné vingt-cinq (25) 
blessés, lesquels blessés ont 
été  immédiatement évacués 
et pris en charge par des 
unités hospitalières de Poin-
te-Noire. Six de ces blessés 
sont encore hospitalisés, 
mais leur état n’inspire pas 
d’inquiétude ». Le conseil 
des ministres qui a eu lieu 
quatre jours après cet acci-
dent a confirmé ce bilan. Ce 
qui n’empêche nullement 
le conseil des ministres à 
demander « également aux 
sociétés concernées par la 
mise en service de ces deux 
trains de procéder, dans les 
meilleurs délais, à l’assistan-
ce multiforme attendue par 
les familles concernées ». 
Confronté, comme l’ensem-
ble des citoyens aux zones 
d’ombres qui entourent les 
circonstances et les respon-
sabilités de chaque acteur 
dans cet accident, le gou-
vernement a  « ordonné 
qu’une enquête soit ouverte 
et menée avec maestria afin 
d’établir les circonstances de 
cette tragédie ainsi que tou-
tes les responsabilités ».
Le gouvernement a toutefois 
rappelé à l’ensemble des po-
pulations,  la nécessité pour 
tous et pour chacun d’adop-
ter une démarche citoyenne 
et responsable en matière 
de transports collectifs. De 
même, il a condamné tous 
ceux qui se plaisent de  pren-
dre place dans des moyens 
de transport destinés uni-
quement aux transports des 
marchandises ainsi que des 
minerais et qui par consé-
quent sont contre-indiqués 
aux transports des person-

nes. Le gouvernement sem-
ble avoir compris beaucoup 
de choses. Mais l’enquête 
qu’il a ordonnée à cet effet 
en déterminera les causes 
réelles de cet accident.
 
Des dégâts du phéno-

mène « Ngoulou »

En effet, on n’a pas besoin 
d’avoir étudié dans une école 
supérieure des cadres de 
chemin de fer pour s’inter-
roger sur le nombre très 
élevé de morts et de blessés 
dans un accident mettant 
en cause des trains qui ne 
transportent officiellement et 
légalement que des minerais 
et de la marchandise. Le 
rapport fait en conseil des 
ministres dénombre 16 morts 
et de 25 blessés. Toutes ces 
victimes ne peuvent pas être 
des membres des équipages 
des deux trains, laissent en-
tendre des experts. En plus, 
le gouvernement déclare que 
l’accident s’est produit non 
loin du village Ngondji, à 18 
kilomètres de Pointe-Noire. 
Ce qui suppose que ces 
deux trains ont traversé des 
villages et des  campements 
où la population est souvent 
à la recherche d’un moyen 
de transport pour évacuer 
à moindre frais sa produc-
tion. Ce qui revient à dire 
que la totalité des victimes 
qui étaient à bord des deux 
trains spécialisés dans le 
transport des marchandises 
et des minerais ne seraient 
pas des membres de l’équi-
page. Tout ceci donne vrai-
semblablement matière à 
réflexion. 
Ces allégations sont renfor-
cées par le fait que depuis 
des décennies, il s’est dé-

veloppé, avec  la compli-
cité des services de sécurité 
du CFCO, les autorités du 
CFCO, les opérateurs éco-
nomiques et les citoyens,  le 
phénomène dit «Ngoulou». 
Il s’agit des citoyens qui 
montent sur les wagons ou 
s’installent dans des four-
gonnettes des trains mar-
chandises et peut-être aussi 
minéraliers, pour aller d’une 
localité à une autre. 
Dans la plupart des cas, ce 
sont des débrouillards qui, 
par crainte de payer cher  
leur titre de transport conven-
tionnel, chargent leurs pro-
duits et y montent en toute 
illégalité et à leurs risques 
et périls entre les wagons 
pour accompagner leurs 
produits vers des lieux où ils 
sont censés être écoulés. 
Ce business de la mort n’est 
pas seulement l’apanage 
des riverains du CFCO. L’on 
se souvient qu’un homme 
avait été trouvé mort, il y a 
quelques années, dans le 
crash d’un avion-cargo à 
Diata, alors qu’il n’était pas 
un membre de l’équipage. 
Sur les routes nationales, il 
n’est pas aussi rare de voir 
des marchandises char-
gées sur les réservoirs et les 
passagers installés sur les 
abords des semi-remorques 
des entreprises privées, por-
tant des inscriptions «passa-
gers interdits ».  
Ce qui revient à dire que le 
phénomène Ngoulou s’est 
généralisé et la lutte qui doit 
être menée contre ce phé-
nomène qui prend de plus 
enplus corps dans le pays, 
devra s’étendre à tous les 
modes de transports. 

Marlène Samba

Accident du CFCO  

coMMent justiFier la Présence des Passagers 
dans deux trains Marchandises et  Minéraliers ? 

C’est le paradoxe qui donne du tournis à tous ceux qui cherchent à comprendre la présence des passagers dans des trains 
réservés pourtant aux transports des marchandises et des minerais. En attendant les résultats de l’enquête qui a été dili-
gentée par le gouvernement, la population choquée,  s’interroge. Le souhait  le plus ardent de tous est que, cette enquête 
apporte toute la lumière sur les circonstances de l’accident, dégage les  responsabilités de chaque acteur impliqué dans 
le trafic ferroviaire  en l’occurrence,  l’Etat,  le CFCO et la population. Car le gouvernement en a marre des accidents sur le 
CFCO.  En effet, après Mvoungouti en 1991 et Yanga dans le Kouilou en 2010, le Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) vient une 
fois de plus d’enregistrer un accident au village Ngondji dans le Kouilou. Le bilan fait état de 16 morts et de 25 blessés. 

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat centrale Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Aucun de ces trains n’appartient à la Société Sapro-Mayoko
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 S  OCIETE

Ce don est une ré-
ponse de la Fécofoot, 
suite à l’annonce faite 

il y a quelques mois par ce 
dernier au sujet de l’organi-
sation d’une compétition de 
football dénommée « Coupe 
du cacao » et de plusieurs 
activités culturelles à Oues-
so, dans le département de 
la Sangha.
Avant de remettre ce chèque 
et ce lot de matériel constitué 
de ballons et de filets, le pré-
sident de la Fécofoot a félici-
té les organisateurs de cette 
compétition pour avoir mis 
en place le concept « Djoka 
Pè Ouesso » qui signifie en 
langue Bakouélé « Allons à 
Ouesso ». A cette occasion, il 
a promis d’accompagner ledit 
projet en vue de sa réussite, 
et de mettre à la disposition 
du comité d’organisation 
quelques techniciens de la 
Fécofoot pour qu’un rapport 
technique soit fait à la fin de 
cette compétition. 
Prenant la parole à son 
tour, M. Mottom Mamoni a 
remercié M. Mayolas pour la 
contribution que la Fécofoot 
a apportée officiellement 
pour la première fois depuis 
que cet événement cultu-
rel et sportif a été relancé. 
«Nous sommes preneurs 

et attendons de vous des 
conseils, des orientations 
et des corrections afin que 
nous soyons un partenaire 
de la fédération et du mi-
nistère des sports », a-t-il 
poursuivi.
Il a par ailleurs fait savoir 
que le comité d’organisation 

a procédé dernièrement à 
la visite des différentes ins-
tallations devant accueillir 
cet événement, notamment 
les structures d’héberge-
ment pour les joueurs qui 

viendront des différents dé-
partements du Congo. A ce 
sujet, il a indiqué qu’à ce jour, 
10 départements ont déjà 
confirmé leur participation à 
ce grand rendez-vous. 

Au cours d’un point de pres-
se tenu le mois dernier à 
Brazzaville, Carrel Léonidas 
Mottom Mamoni qui est le 
député de la 2ème circons-
cription électorale de Ouesso 
avait justement interpellé les 
décideurs sportifs pour qu’ils 
aillent assister à cette coupe, 
afin de détecter des talents 
qui pourront faire la gloi-
re des équipes nationales, 
comme ce fut par le passé. 
L’impression que l’on donne, 
et à tous les niveaux, est que 
les meilleurs du Congo ne se 
trouvent qu’entre Brazzaville 
et Pointe-Noire. Ce qui est 
faux, car il y a bien des ta-
lents qui sont cachés dans 
le Congo profond et qui ne 
demandent qu’à être mis en 
lumière. 
« Yoka Didier qui a fait les 
beaux jours de l’Etoile du 
Congo, mais aussi des Dia-
bles Rouges football, a été 
découvert lors de la coupe 
du cacao des années 82-84 
à Ouesso. L’emblématique 
joueur de Diables Noirs et 
des Diables Rouges football, 
Bahamboula Jonas « Tos-
tao », n’a pas été non plus 
découvert à Brazzaville ou 
à Pointe-Noire », a rappelé 
Mottom Mamoni.
 La coupe du cacao, dont la 
phase culturelle a été lancée 
il y a quelques jours, va dé-
marrer le 20 juillet courant à 
Ouesso. La finale sera jouée 
le 3 août en présence du 
président de l’Assemblée na-
tionale, M. Isidore Mvouba, 
a-t-on appris.

Gulit Ngou

«Djoka pè Ouesso

un cheque de 5 Millions de FcFa
et du Materiel Pour la couPe du cacao
Le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), M. Jean Guy Blaise Mayolas, a 
remis officiellement, la semaine dernière à Brazzaville, un chèque d’une valeur de 5 millions de 
Fcfa, accompagné d’un lot de matériel sportif, au président du comité d’organisation de la coupe 
du cacao « Djoka pè Ouesso », M. Carrel Léonidas Mottom Mamoni.

On le sait, le taxi moto 
devient une activité 
de tous les risques 

dans certains districts. Le 
fléau n’épargne non plus la 
paisible ville d’Oyo dans la 
Cuvette, à 425 kilomètres 
au nord de Brazzaville. Un 
jeune père de famille nommé 
Mbika Batchi n’a plus rejoint 
son domicile depuis le 30 
juin au soir, plongeant dans 
la tourmente, sa famille, ses 
collègues et tout le district. 
Après quatre jours d’an-
goisse, son cadavre a été 
retrouvé un après-midi du 
jeudi 4 juillet 2019 en pleine 
savane, entre les localités 
d’Odzandongo et d’Epah 
Ngamba dans le district 
d’Ollombo, département des 

Plateaux. Aussitôt saisies, 
les autorités locales et sé-
curitaires du district d’Oyo 
se sont rendues sur les lieux 
du sinistre. Le cadavre a été 
récupéré et déposé à la mor-
gue d’Oyo. La dépouille mor-
telle été inhumée le 5 juillet 
au cimetière de Tsambitso, 
commune d’Oyo.  L’état de 
décomposition avancée ne 
permettait plus de le garder 
longtemps pour  des besoins 
de l’enquête. Mais une po-
lémique a éclaté entre les 
autorités locales et le collectif 
des taxis motos d’Oyo sur 
le lieu des obsèques. Les 
premiers voulant qu’il soit 
enterré dans les Plateaux où 
il a été ramassé, tandis que 
ses collègues voulaient que 

les obsèques de leur ami  se 
passent à Oyo.  
La population est en proie à 
toute sorte de rumeurs. Une 
majorité soupçonne un crime 
crapuleux dont le ou les 
auteurs seraient un ou des 
clients qui auraient emporté 
la moto comme cela a été le 
cas pour un lycéen d’Owan-
do. Ce qui ajoute à la peur 
créée par le cas d’un autre 
conducteur de taxi moto, 
laissé pour mort au quartier 
CETI par un client qui avait 
réussi à lui ravir la moto 
et la recette du jour, après 
l’avoir assommé de coups 
de poings. Il est actuellement 
admis à l’hôpital Edith Lucie 
d’Oyo. Un troisième, origi-
naire du village Abongo sur 
l’axe Liboka, district d’Oyo 
aurait lui aussi subi le même 
sort. Les autorités publiques 
sont interpellées, les popula-
tions appelées à la vigilance, 
pour identifier et mettre hors 
d’état de nuire ces présumés 
criminels. 

 E.O.  

un Moto-taxiMan disParu à oyo 
retrouvé Mort à olloMBo

Agé d’environ 30 ans, Mbika Batchi était un pi-
lote de taxi moto résidant à Oyo. Il menait ses 
activités dans cette ville depuis trois ans envi-
ron. L’infortuné victime l’exerçait  entre Oyo et 
la cité voisine d’Ollombo dans les Plateaux. Il a 
été porté disparu le 30 juin 2019. Son cadavre 
en état de putréfaction avancée a été découvert 
dans la plaine qui sépare les villages Odzandongo 
et Epah Ngamba dans le district d’Ollombo.

Affecté récemment à 
la paroisse de Sem-
bé, dans le diocèse 

de Ouesso,  département 
de la Sangha, l’abbé Paul 
Mbon a été invité à Ouesso, 
pour assister à l’ordination, 
d’un prêtre. Des témoigna-
ges font état de ce qu’il 
aurait été kidnappé dans la 
nuit du 28 au 29 juin, alors 
qu’il rentrait d’une ballade 
dans la ville. Son corps en 
décomposition a été repê-
ché dans la rivière Sangha, 
à hauteur de Matoto dans 

Sangha

un Prélat du diocèse 
de ouesso assassiné

la communauté urbaine de 
Pokola. Il portait des héma-
tomes et des blessures qui 
donnent à penser  que le 
prélat aurait reçu non seu-
lement des coups de massu 
sur la tête mais aussi des 
coups de couteau.  Il a été 
porté en terre à Ouesso le 
4 juillet dernier.  Un premier 
suspect serait déjà entre 
les mains des services de 
sécurité. 

H.M.

L’annonce a été faite le mercredi 3 juillet dernier 
à la paroisse de Ouesso par l’abbé, chancelier 
du diocèse de Ouesso, Freddy Okamba. Le corps 
sans vie de l’abbé Paul Mbon a été retrouvé dans 
la rivière Sangha. 

Carrel Léonidas Mottom Mamoni et Jean Guy Blaise Mayolas
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 C  ULTURE

« Une peur morbide » est 
un recueil de nouvelles. Il 
en compte quatre pour 114 
pages. Il s’agit de « Cour 
commune », «Une vanité», 
«Bual bua fua » (Le pays est 
à terre, en vili) et de «Une 
peur morbide » qui a donné 
son titre au livre.  Cet ouvra-
ge fait le portrait de plusieurs 
hommes africains autant qu’il 
dépeint leur société ballo-
tée entre les traditions et 
la modernité, dans laquelle 
la mort, l’amour, le destin, 
la famille et la question de 
l’identité accaparent au quo-
tidien leurs pensées. 
 Des notes de lecture du pré-
sentateur Eméraude Kouka, 

Lu pour vous

jessy e. loeMBa Presente et 
dedicace « une Peur MorBide »

L’écrivain congolais, Jessy E. Loemba, a présenté 
et dédicacé récemment à Brazzaville, son nou-
veau livre intitulé « Une peur morbide », publié 
en 2018 aux Editions Langlois Cécile (Lc), à Paris 
en France.  M. Loemba a fait cette présentation-
dédicace à l’Institut Français du Congo (IFC), 
sous le patronage du Forum des gens de lettres 
(Fgl), dans le cadre des rencontres littéraires 
qu’organise cet institut pour la promotion des 
écrivains.

La première revue du 
think tank la voix du 
peuple compte 32 pa-

ges. C’est un magazine dans 
lequel,  les lecteurs trouve-
ront toutes les thématiques 
qui ont été abordées  par 
des intellectuels au cours 
des différentes rencontres 
qu’il a organisées en 2018. 
Ce magazine qui est une  
compilation se donne à com-
prendre comme la contri-
bution que les intellectuels 
ont mise à la disposition 
de l’Etat pour mieux faire. 
C’est donc « notre modeste 
apport à la construction d’un 
Congo nouveau », rappelle 
Fabius Mbeh coordonnateur 
national de ce cercle de ré-
flexion.  
A l’origine, le think-tank 
Camp du peuple était un 
forum virtuel d’analyses, de 
critiques, de débats et de 
propositions décomplexés 
sur la gestion de la chose 
publique et la marche de la 

la « voix du PeuPle »
iMMortalise ses activités 

dans un Magazine
Dénommé le « Camp du peuple » à sa création le 26 août 2018, le cercle 
de réflexion que coordonne Fabius Mbeh est rebaptisé la «Voix du peu-
ple». Ce think-tank, laboratoire et réservoir d’idées, vient de consigner le 
bilan d’un an de ses activités dans une revue qui vient d’être présentée 
et distribuée gratuitement à Brazzaville.

du Congo. Son coordon-
nateur déclarait à l’époque 
«que ceux qui ne croient plus 
à un avenir radieux de notre 
Congo se désolidarisent dès 
aujourd’hui de cette initiative. 
Parce qu’il va falloir répon-
dre, choisir et proposer. Ne 
plus se contenter d’attendre 
cyniquement que l’oiseau 
nous tombe tout rôti dans la 
bouche. Parce qu’il n’y aura 
pas d’oiseau ». 
Créé pour produire des ana-
lyses et émettre des pro-
positions permettant aux 
pouvoirs publics de sortir vite 
et bien le Congo de l’engre-
nage, le cercle de réflexion le 
Camp du peuple est devenu 
la Voix du peuple. Un label 
mieux adapté aux objectifs 
et à la réalité. 
Ainsi, « la revue du think-
tank la voix du peuple » qui 
en fait le compte rendu est 
un condensé des ateliers de 
réflexion qu’il a organisés. 
Les 32 pages reprennent 
les différents thèmes dé-
veloppés par des person-
nes ressources, notamment 
ceux qui avaient suscité  
plus d’intérêt auprès de la 
jeunesse. Les plus en vue 
sont le rôle de l’intellectuel 
en période de crise qui a été  
développé par le professeur 
Grégoire Léfouoba ; l’apport 
de la culture, des sports et 
des médias dans la lutte 
contre les valeurs négatives 
en milieu juvénile, présenté 
respectivement par Gervais 
Hugues Ondaye, opéra-

teur culturel et commissaire 
général du Fespam, Brice 
Merlin Lepébé, ancien di-
recteur général des sports et 
de l’éducation physique ainsi 
que par Joachim Mbandza 
directeur de la publication du 
journal Horizon d’Afrique. 
On trouve également dans 
ce magazine, une dédicace 
qui a été faite  au  promoteur 
du think-tank la voix du peu-
ple, président de la dynami-
que Po na ékolo , Hugues 
Ngouélondélé. Il s’agit d’un 
mot  qui a été Intitulé « au 
cœur des espérances ». Ce 
mot rappelle aux lecteurs 
que la Voix du peuple est 
l’émanation de la dynamique 
citoyenne à vocation socio-
culturelle. «C’est pourquoi 
le think-tank est ouvert aux 
intellectuels, chercheurs, 
étudiants et politiques sans 
distinction aucune, pour 
constituer un véritable ré-
servoir de savoir dans lequel 
les générations actuelles 
et futures pourront puiser 
la ressource qu’il faut  afin 
d’être en mesure de répon-
dre à toutes les questions 
liées à la vie des citoyens et 
de la nation ».
Le bon accueil réservé aux 
premiers magazines fait 
rêver la coordination qui s’in-
terroge s’il faudra perpétuer 
la distribution gratuite des 
futures publications ou les 
vendre à un  prix accessible 
à toutes les bourses.  

Henriet Mouandinga

il ressort que « Une peur 
morbide » est l’expression 
du regard de l’auteur sur les 
faits sociologiques de son 
temps. Selon lui, avec une 
écriture simple, mais avec 
humour et philosophie, M. 
Loemba analyse des thé-
matiques qui interpellent les 
consciences. Il s’agit entre 
autres de la problématique 
de l’identité de la femme 
noire et de celle des clivages 
ethniques. 
« L’auteur est préoccupé par 
la situation socio-politique 
de son pays », a-t-il souli-
gné.  Pour sa part, dans son 
exercice de critique littéraire, 
M. Julien Makaya a qualifié 

« Une peur morbide » d’état 
psychique de l’auteur qui 
s’indigne devant la crise 
multiforme que connaît le 
pays de ce dernier. Dans 
la nouvelle intitulée « Cour 
commune, il ausculte les 
valeurs morales et sociales 
mises à mal », a-t-il dit.  Par-
lant du titre de l’œuvre, il a 
fait savoir qu’au-delà de son 
esthétique, celui-ci renvoie 
à la fois à la psychologie, 
la philosophie et à la psy-
chanalyse, car « il soulève 
la question de l’amour, de 
la vie et de la hantise de la 
mort ».
 Selon M. Makaya, cette 
peur de la mort transparaît 
davantage dans la nouvelle 
qui a donné son titre au re-
cueil. Dans ce texte, l’auteur 
fait une autopsie de la peur 
de l’avion qui hante les hu-
mains, quoiqu’ils doivent 
emprunter cet engin lorsque 
les circonstances l’exigent. 
 Prélude à la lecture de l’étu-
de critique de M. Makaya, 
l’écrivain Pierre Ntsemou 

s’est dit ému par l’écriture de 
M. Loemba. « Une peur mor-
bide » est un chef d’œuvre 
lexical morphosyntaxique. 
«J’étais séduit par vos pre-
miers écrits, mais dans cet 
ouvrage, vous êtes allé au-
delà de l’émerveillement», 
a-t-il fait savoir à l’auteur. 
 Entre autres éclaircisse-
ments donnés au cours de 
l’échange avec le public, M. 
Loemba a dit que la thémati-
que commune de ses œuvres 
est le rejet de l’oppression. 
Selon lui, l’épanouissement 
de l’être humain découle de 
ce que toute personne soit 
exemptée de toute forme 
d’oppression.  Pour ce qui est 
de son livre, il a indiqué que 
celui-ci se veut être la vitrine 
de la nouvelle génération 
d’écrivains congolais. « Mon 
défi est de faire comprendre 

société congolaise. Depuis le 
26 août 2018, il s’est donné 
une existence physique. A 
cette date, il prenait rendez-

vous avec l’histoire pour ne 
pas rester en marge du pro-
cessus en cours de sortie de 
crise et de développement 

que la littérature congolaise 
ne s’est pas arrêtée avec 
les Tchicaya U-Tam’si, Sony 
Labou Tansi, Sylvain Bemba 
et autres auteurs de la vieille 
génération, mais qu’elle 
continue à vivre », a-t-il 
poursuivi.  
Outre « Une peur morbide » 
qui est sa troisième publica-
tion, M. Jessy E. Loemba est 
l’auteur de deux précédents 
livres, à savoir «Chroni-
que d’un destin manqué» 
et «Souvenirs tragiques» 
(Romans). Ancien enfant 
de troupe de l’Ecole mili-
taire préparatoire Général 
Leclerc de Brazzaville, il est 
capitaine dans les Forces 
Armées Congolaises (FAC) 
et professeur de lettres.

Gulit Ngou
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S  PORTS

Il s’agit là du sport-roi et 
les retombées, en cas de 
désistement, risquent fort 

d’être terriblement fâcheu-
ses. Pourtant, il s’est tenu 
récemment une réunion à un 
niveau élevé portant aussi 
bien sur le tour cycliste du 
Congo, en projet, et la CAN 
féminine de football, déjà 
attribuée au Congo. Rien n’a  
filtré de cette concertation 
mais, concrètement, on ne 
voit rien venir. Il y a encore 
trop de zones d’ombre. Il est 
vrai que dans ses habitudes 
le Congo ne se presse jamais 
tout comme il ne donne pas 
cette impression de pouvoir 
s’en sortir.
Mais à toujours vouloir jouer 
avec le feu, on finira un jour 
par se brûler. C’est d’ailleurs 
ce qui s’était déjà passé avec 
l’afro-basquet. Le Congo, 
pour la toute première fois, 
s’est vu brandir le carton 
rouge et le voilà condamné 
à des négociations à ne plus 
finir avec Fiba-Afrique.

Une délégation a derniè-
rement fait le déplacement 
d’Abidjan pour essayer de 
renégocier la dette financière 
occasionnée par le désiste-
ment. Mais non seulement 
celle-ci reste lourde mais 
aussi aucun acompte n’a 
encore été versé. On paye 
là le prix de notre propre 
irresponsabilité. Car la crise 
financière que traverse le 
pays est bien loin d’une fic-
tion. Aucun citoyen ne l’igno-
re. On la sent, on la vie au 
quotidien. Et d’ailleurs, c’est 
à cause d’elle que le Congo 
a renoncé à participer aux 
éliminatoires des douzièmes 
jeux africains en matière de 
handball à Kinshasa (RDC). 
De même, il a fallu l’implica-
tion de la Direction Générale 
de la Sécurité Présidentielle 
(DGSP) pour que Brazzaville 
accueille les éliminatoires 
des douzièmes jeux afri-
cains en volley-ball. A cause 
du manque de préparation, 
les volleyeurs congolais ne 

pourront défendre leur po-
dium (médaille d’argent) de 
2015 à Brazzaville.
C’est dire que l’heure est 
grave. Et pourtant, le Congo 
a quand même trouvé le 
moyen de se porter candidat 
à l’organisation de la CAN 
féminine de football dès 
l’année prochaine. C’est vrai 
que l’image d’un pays  n’a 
pas de prix. Mais il est hors 
de question de faire comme 
cela s’est passé avec le bas-
ket-ball. Les engagements 
étant pris, il reste à les ho-
norer dans la dignité.

Maintenant, comment 
s’y prendre pour 
relever le défi ?

Une chose reste vraie, le 
Congolais ne sait réellement 
se faire violence que lorsqu’il 
se retrouve dos au mur. 
Alors, il fait découvrir son 
génie créateur et s’efforce 
de tenir les délais. C’est 
peut-être pour cela qu’il a 
pris le pli de s’accrocher à 
l’improvisation et au travail 
à la va-vite. Mais quoi qu’il 
en soit, la préoccupation 
actuelle est d’apporter la 
réponse qui convienne à la 
question de savoir comment 
relever le défi. En un mot, 
c’est le mystère qu’il faut 
élucider. Car il y a nécessité 
d’adapter rapidement les sta-
des aux exigences CAF. Il y 

a lieu de créer des pelouses 
synthétiques et naturelles 
en vue des entraînements 
des équipes participantes. 
En outre, il est impératif de 
remplir toutes les conditions 
imposées par le cahier de 
charges dans tous les sec-
teurs liés à l’événement. Ap-
paremment, on se dirige vers 
une compétition organisée 
exclusivement à Brazzaville 
où l’on peut jouer aussi bien 
au stade Alphonse Mas-
samba Débat et au stade de 
l’unité du complexe sportif 
la concorde. Car, ailleurs 
dans le pays, les handi-
caps sont très nombreux. 
Peut-être peut-on forcer à 
Pointe-Noire, encore que 
les terrains d’entraînement 
restent à créer. 
Par ailleurs, pour obtenir 
l’adhésion populaire, un 
effort financier doit être fait 
dans le sens d’un début 
de dédommagement des 
populations ayant fait l’objet 
d’expropriation peu avant 
les onzièmes jeux africains 

du cinquantenaire en 2015. 
Le dernier problème pour 
lequel la solution ne paraît 
pas évidente, c’est celui de 
l’équipe représentative du 
Congo. Comment éviter l’hu-
miliation à domicile ? Là, il va 
falloir vraiment fertiliser l’ima-
gination car, en sport, les 
fruits sont au bout du travail, 
attend-t-on de faire comme 
ce qui s’est passé avec le 
volley-ball pendant les éli-
minatoires des douzièmes 
jeux africains ? Dans tous les 
cas, le temps commence à 
se faire trop court pour bâtir 
une équipe digne. Mais cela 
vaut la peine de tenter une 
opération-commando avec 
une rapide détection suivie 
d’un casernement de plu-
sieurs mois car, après tout, 
ce n’est pas tant le talent qui 
fait défaut. C’est plutôt le tra-
vail rigoureux, méthodique, 
et bien mené qui manque. 
Alors, essayons de faire ce 
qu’on peut.

Merlin Ebalé

CAN 2020 de football féminin

il y a de quoi avoir Peur
Depuis la nuit des temps, le Congo n’a jamais 
caché sa disponibilité à se mettre résolument au 
service de la jeunesse sportive africaine. C’est 
pour cela qu’il est considéré à juste titre comme 
une terre hospitalière par excellence. N’empê-
che, un couac et pas des moindres a déjà été 
enregistré avec l’afro-basket et qui nous coûte 
aujourd’hui la mise sur le ban qu’accompagnent 
des négociations à ne plus finir. D’où la peur 
collective avec cette CAN féminine de football 
à organiser dès l’année prochaine.

Le pays organisateur 
a, peut-être, décro-
ché hier la neuvième 

couronne de son histoire aux 
dépens du Pérou qui, pour 
sa part, visait plutôt une troi-
sième étoile. Mais, pour les 
superstitieux, le Pérou en est 
là à cause des incantations 
mystiques devant le stade 
la veille de la demi-finale 
contre le Chili, tenant du ti-
tre. Un match que le Pérou 
a d’ailleurs brillamment et 
aisément remporté par 3-0. 
Ce cérémonial, devant le 
stade, n’y est-il pas pour 
quelque chose ? Mais que 
dire de son quart de finale 
gagné à la loterie des tirs 
au but devant l’Uruguay ? 
On dirait que l’équipe péru-
vienne était portée à bout 
de bras par les dieux du 

football. Ultra-dominé par la 
sélection céleste, le Pérou 
a eu beaucoup de chance 
en gardant sa cage inviolée. 
Il a mis en cage toutes les 
stars uruguayennes. Edin-
son Cavani s’est permis de 
manquer l ’ immanquable 
devant des buts vides alors 
que Luis Suarez, premier 
tireur uruguayen à l’épreuve 
de tirs au but, a été le seul 
à rater. Un raté qui a permis 
au Pérou d’accéder en demi-
finale. On attendait le Chili, 
tenant du titre, ou l’Uruguay, 
spécialiste de l’épreuve avec 
plus d’une dizaine de victoi-
res, c’est plutôt le Pérou qui 
a plutôt défié le Brésil en 
finale. Un Brésil que l’on a 
cru déstabilisé par l’histoire 
du viol et la blessure de Ney-
mar Junior.

Mais c’est un Brésil qui a 
quand même connu des 
moments difficiles avec ce 
nul vierge au premier tour 
face au Venezuela. Mais, 
dans ce match, on ne peut 
pas passer sous silence le 
spectacle offert par l’arbi-
trage vidéo. La var, en tout 
cas, a fait parler d’elle en 
annulant trois buts brésiliens. 
C’est à croire que l’Amérique 
du sud est vraiment un autre 
monde. Le Brésil a aussi ter-
riblement souffert en quarts 
de finale face au Paraguay 
(0-0). Néanmoins, il est resté 
nerveusement solide en s’im-
posant à la loterie des tirs au 
but. C’est seulement dans le 
« classico », en demi-finales 
contre l’Argentine de Lionel 
Messi, qu’on a retrouvé ce 
Brésil qui chante et gagne. 
Sous les sons de l’excitante 
«samba», Gabriel Jésus a 
ouvert le score à la 19ème 
mn et, en guise de réplique, 
Kun Agüero et Lionel Messi 
ont, à tour de rôle, caressé le 
montant. Mais, comme pour 

les punir pour leur audace, 
Firmino a « planté » le but du 
break (2-0). Le «classico», 
c’est effectivement autre 
chose. Mais Lionel Messi 
a peut-être laissé passer 
là sa dernière chance de 
gagner un titre majeur avec 
l’Argentine.

La fête est finie

Certes, il y a la magie de 
la télévision mais la copa 
América, au Congo, semble 
être passée comme une let-
tre à la poste. La coupe du 
monde féminine de football 
en France et la coupe d’Afri-
que des nations ayant été de 
très sérieuses concurrentes. 
A cela, s’ajoute l’heure très 
tardive (2 h 30) des rencon-
tres. Voilà pourquoi la copa 
América a paru froide ou tout 
simplement inexistante. Et 
pourtant là-bas, en Amérique 
du sud, l’événement a plutôt 
été intensément vécu. Il y a 
eu du son, des tambours, 
de la danse et surtout beau-

coup de « samba ». Dans 
ce monde-là, on se défoule 
comme des fous, au-delà de 
l’imaginable. Pour que la fête 
soit une dans toute l’accepta-
tion du terme. C’est cela que 
le Qatar, pays organisateur 
du prochain mondial, et le 
Japon ont vécu. Mais, sur le 
plan du jeu, le Qatar a sûre-
ment beaucoup appris.
Mais il dispose encore de 
trois ans pour grandir et 
parfaire ses automatismes. 
Cependant, pour cause de 
religion, on ne voit pas ce 
Qatar « importer » cette ex-
citation sud-américaine au 
prochain mondial. Mais le Ja-
pon, l’autre invité asiatique, 
ne manquera sûrement pas 
de se faire des idées. Cepen-
dant, on espère qu’un jour 
les invités soient africains 
mais, pour cela, il faudra que 
la Copa América et la CAN 
ne soient pas organisées au 
même moment.

Georges Engouma

Copa América

daMe couPe a encore Fait des siennes
Le football. Il est toujours tout beau quand il pro-
pose l’inattendu, l’imprévu au menu du bouquet 
final. Le Brésil, sans Neymar Junior, a finalement 
disputé hier la finale de « sa » copa América 
contre le Pérou qui, lui, était plutôt superbement 
ignoré par les champions des pronostics.

Les Lionnes du Cameroun (Photo d’archives)
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S  PORTS

Au terme de cette 
étape, il ne restera 
plus que quatre pré-

tendants à la succession 
de Diables-Noirs. Mais, en 
attendant, elles sont encore 
huit équipes « rescapées » 
qui ont pour noms Nico-Ni-
coye et As cheminots pour 
Pointe-Noire, AC Léopards 
pour Dolisie, As Otohô, BNG, 
JST Etoile du Congo et le 
tenant du  trophée, Diables-
Noirs. Le hasard a parfai-
tement arrangé les choses 
car au moment du tirage au 
sort les anciens vainqueurs 
de l’épreuve seront placés 
têtes de série. Or, il y en a 
justement quatre dans le 
lot à savoir As cheminots, 
Diables-Noirs, AC Léopards 
et Etoile du Congo. Ce qui, 
en d’autres termes, veut dire 
qu’il n’y aura pas, à cette 
étape, de double confronta-
tion directe entre ces têtes 
de série. 

Au contraire, chacune d’elle 
peut s’attendre à rencontrer 
plutôt BNG, Nico-Nicoye, 
JST ou As Otoho. D’habi-
tude, c’est à partir de cette 
étape là que les problèmes 
commencent et, le plus sou-
vent, on crie à l’injustice, au 
trafic d’influence ou à l’arran-
gement. On espère qu’il n’en 
sera pas question cette fois. 
Car, après tout, le pouvoir 
a déjà changé de mains et 
la tendance aujourd’hui est 
que « le meilleur gagne ». 
On aimerait donc tant que 
Dame-coupe puisse enfin 
faire des siennes afin que 
l’imprévu ou l’inattendu se 
produise. De toute façon, 
à l’exception de BNG, les 
forces en présence se va-
lent surtout que les quatre 
premières équipes classées 
au dernier championnat na-
tional ligue 1 sont encore 
là. On comprend aisément 
pourquoi chacune des têtes 

de série aimerait hériter de 
BNG et éviter l’ogre Otohô. 
Mais c’est la «main inno-
cente» qui va décider.
Quoiqu’il en soit, à vaincre 
sans péril en triomphe sans 
gloire. Il s’agit donc de se 
préparer conséquemment 
pour affronter l’adversaire 
quel que soit son nom. Car 
l’année prochaine, en coupe 
de la confédération, il fau-
dra s’attendre à affronter 
du solide. A titre de rappel, 
cette année l’équipe cham-
pionne, l’As Otohô, et la 
vice-championne, l’Etoile du 
Congo, sont qualifiées pour 
les prochaines compétitions 

africaines Inter-clubs. Car la 
finale de la coupe du Congo, 
par rapport aux inscriptions à 
la confédération africaine de 
football, se joue beaucoup 
trop tard. Aussi, le Congo 
sera dorénavant en avance 
puisque le vainqueur de 
cette année sera africain 
l’année suivante. Il en sera 
désormais ainsi. Mais il se 
trouve que le Congo a, de-
puis, introduit une requête 
à la confédération africaine 
de football pour revendiquer 
ses deux places perdues. 
La question n’a pas encore 
été examinée mais un jour, 
peut-être, la justice sera ren-
due. Alors le comité exécutif 
de la fédération congolaise 
de football se réunira pour 
définir la procédure de dé-
signation de deux autres 
« africains » en dehors du 
champion et du vainqueur de 
la coupe du Congo.

En attendant, totale 
concentration sur la 

coupe du Congo 2019

Si le tirage au sort des quarts 
de finale est prévu pour le sa-
medi 13 juillet, les rencontres 
quant à elles se disputeront 
le mercredi 17 juillet pour la 
manche-aller et le dimanche 

21 juillet pour le retour. Les 
demi-finales, pour leur part, 
seront jouées le 25 juillet 
pour l’aller et le 31 juillet 
pour le retour. Difficile, dans 
les conditions actuelles, de 
supputer sur les chances de 
chacun des huit prétendants. 
Il reste que le repos qui est 
intervenu juste après la fin 
du championnat national 
ligue 1 se ressent quelque 
peu dans la prestation des 
équipes. Les joueurs, pour 
la plupart, avaient arrêté les 
entraînements et, par consé-
quent, les automatismes 
sont encore rouillés. Voilà 
pourquoi on assiste comme 
à un « forcing » à un moment 
où les équipes semblent ac-
caparées par le recrutement 
en vue de la prochaine sai-
son. D’où les tâtonnements, 
les hésitations, et tout ce qui 
s’ensuit.
Mais avec les entraînements 
et les matches à venir, les 
équipes auront sûrement 
retrouvé un peu de rythme 
et on pourra, enfin, assister 
à des rencontres à la hau-
teur des attentes. Ce qui 
enchante, c’est que tous les 
départements concernés 
par le championnat national 
ligue 1 sont encore là. Même 
l’échelon inférieur est repré-
senté à travers BNG pourtant 
barré dans les play-offs qui 
mènent en ligue 1. C’est 
dire que c’est encore la vraie 
coupe du Congo où tout peut 
arriver.

Nathan Tsongou

Coupe du Congo de football

les choses sérieuses coMMencent
le 17 juillet Prochain

Après les étapes de « dépoussiérage » faites de 
matches coupe-gorge, on en arrive à la première 
étape-championnat en aller-retour qui qualifie 
le plus fort sur l’ensemble des deux rencontres. 
Il s’agit bien sûr des quarts de finale dont le ti-
rage au sort est prévu pour le samedi 13 juillet 
2019.

Mais on ne peut entrer directe-
ment sur le vif du sujet sans 
jeter un regard rétrospectif sur 

le premier tour. Un premier tour plutôt 
froid, avec beaucoup de déchets, de 
maladresses de calcul et pas assez de 
buts. Seulement 68 en 36 rencontres 
soit une moyenne de 1,83 but par match. 
Mais peut-être que les équipes se cher-
chaient encore dans des matches trop 
fermés. Seul le groupe C a été prolifique 
avec seize buts en six matches soit 
une moyenne de 2,66 buts par match. 
Des nouveaux venus, seul Madagas-
car a réussi à tirer son épingle du jeu 
occupant même la première place du 
groupe B devant le Nigeria, la Guinée et 
le Burundi, tous les autres ont été pré-
maturément renvoyés à la maison dès 
la fin du premier tour. Le Burundi, pour 
sa part, s’en sort avec zéro point, zéro 
but marqué contre quatre encaissés. 
Zéro point également pour la Tanzanie 
qui a eu le mérite de marquer deux fois 
contre huit buts encaissés. La Maurita-
nie a fait mieux en concédant deux nuls 
et seulement une défaite même si elle 

a été lourde (1-4). Zéro point pour la 
Namibie qui a au moins marqué un but 
contre six encaissés. A noter que l’Afri-
que de l’ouest, sous-région. La mieux 
représentée avec huit représentants, 
n’a perdu que la seule Guinée-Bissau au 
terme du premier tour. L’Afrique du nord, 
représentée par cinq pays, n’a perdu que 
la seule Mauritanie. L’Afrique centrale, 
pour sa part, n’a perdu elle aussi que le 
seul Burundi. Mais, dans tous les cas, 
ce sont les plus faibles qui ont quitté 
précocement la compétition.

L’étau continue 
de se resserrer

Après les championnats place à la coupe, 
la vraie, où l’on ne peut plus se permettre 
de calculer. Il faut plutôt se donner à fond 
pour passer et le faux pas est interdit. 
Depuis vendredi soir c’est cette logique 
impardonnable qui s’est installée. Alors, 
on a ouvert avec la rencontre Lions 
de l’Atlas (Maroc) contre Ecureuils du 
Bénin, les premiers du groupe D contre 
les repêchés dans le groupe F. et donc 

match mathématiquement déséquilibré. 
Il l’a aussi été sur le plan du jeu. Mais  
comme le football a parfois sa part d’in-
justice, l’Eucureuil a fini par manger du 
Lion aux tirs au but (4-1). Il s’en est suivi 
un duel bien plus costaud, du moins sur 
le papier, entre l’Ouganda et la Sénégal. 
Un choc entre le deuxième du groupe A 
et le deuxième du groupe C qui a tenu 
toutes les promesses sur le plan du sus-
pense et des émotions. Et là, comme on 
pouvait s’y attendre, le tout s’est joué sur 
les détails. Le Sénégal a gagné par 1-0. 
Samedi soir, deux autres rencontres ont 
été disputées à savoir Nigeria-Cameroun 
et Egypte-Afrique du sud. Mais pour des 
raisons de bouclage, il ne nous a pas 
été possible d’attendre pour restituer les 
péripéties. Il en est de même pour les 
rencontres Madagascar-RDC et Algé-
rie-Guinée disputées hier dimanche. En 
revanche, le programme prévoit pour ce 
soir Mali-Côté d’Ivoire et Ghana-Tunisie. 
Le premier est un match où les équipes 
se connaissent parfaitement.
A en croire les statistiques les Aigles 
maliens n’ont pas pour habitude de se 

faire des complexes face aux Eléphants 
Ivoiriens. Seulement, sur un match, sait-
on jamais. 
ll y a fort à parier qu’il s’agira d’un match 
incertain et âprement disputé. Le dé-
nouement pourrait, peut-être, intervenir 
sur un coup de dés. Enfin la boucle sera 
bouclée avec Ghana-Tunisie. 
Souvenons-nous, ces deux pays se sont 
rencontrés pour la première fois le 24 
novembre 1963 à Accra en ouverture de 
la 4è Can de l’histoire. Ils avaient alors 
partagé sur le score d’un but partout. 
Deux ans plus-tard, les deux équipes 
ont disputé la finale de la 5è édition au 
stade Zouiten à Tunis le 21 novembre 
1965. A l’occasion, le Ghana avait battu 
la Tunisie par 3 à 2 après prolongations. 
C’est dire que Ghana-Tunisie est géné-
ralement une rencontre très incertaine 
avec deux équipes très proches l’une de 
l’autre. Alors, le pronostic est difficile.

Georges Engouma

32ème coupe d’Afrique des nations de football

la vraie couPe a coMMencé vendredi
Au moment où nous mettions sous presse, la sélection nationale de la République démocratique du Congo a été contre toute 
attente, éliminée en quarts de finale de la CAN 2019 par son homologue de Madagascar au terme de la loterie des tirs au but 
par 4 à 2 à la fin du temps réglementaire et des prolongations le score était de 2 buts partout. Auparavant, le Maroc a été écarté 
de la suite de la compétition par le Bénin aux tirs au but (1-4), après un match nul (1-1) au temps réglementaire. De son côté, 
l’Ouganda a courbé l’échine face au Sénégal (0-1) au Caire. L’Egypte grande favorite chez elle, avec sa superstar Mohamed Sa-
lah, est tombée face à l’Afrique du Sud (1-0). Le Cameroun, le tenant du titre a été éliminé par le Nigeria (2-3), à Alexandrie. Les 
Lions indomptables rentrent au Cameroun dans la tristesse.

Le présodent 
de la Fécofoot


