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Le Congo et le FMI en programme

DE BONNES PERSPECTIVES
MAIS AUSSI DES EXIGENCES 

Le Congo reprend son souffl e. Un pas décisif vient d’être franchi avec la 
signature d’un accord de facilité de crédit avec le Fonds monétaire interna-
tional. Cet accord donne sur un programme visant un arrangement fi nancier 
soutenu par la facilité de crédit, présentée par le FMI comme son «principal 
outil» fi nancier en faveur des pays « à faible revenu ». Le Premier ministre 
Clément Mouamba appréçiant l’accord, a affi rmé que «le plus dur reste à 
faire. C’est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescrip-
tions de cet accord. A partir de maintenant, c’est tout un tournant».

Santé publique

UN CHAT FILMÉ 
SUR UNE PALETTE 
DE PAIN DANS UNE 

BOULANGERIE
Un chat qui dort à poings fermés sur une 
palette du pain, avant sa mise en vente dans 
les différents kiosques et étagères. L’image 
est ahurissante. Elle donne la nausée, pro-
voque des frissons et suscite la révolte, en 
raison la large échelle de distribution de cet 
aliment qui fi gure parmi les plus consommés 
au Congo. 

LES  RÉACTIONS  DES POLITIQUES
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

« SI LA DISCIPLINE EST 
RESPECTÉE, LES QUATRE 

CANDIDATS DU PCT
SERONT ÉLUS »

Chris Antoine Walembeaud

« OUI, JE VAIS GAGNER »

ARLETTE 
SOUDAN 
NONAULT 

VENT
DEBOUT 

FACE
AUX

POLLUEURS

Serge Michel Odzocki

Président du Congrès des démocrates africains (CODEMA) et coor-
donnateur de la Convention des partis républicains, Chris Antoine 
Walembeaud défi e quiconque prétend le battre dans le Pool aux 
sénatoriales partielles. Il fonde ses espoirs sur son bilan à la tête 
de la commission juridique et administrative du conseil départe-
mental du Pool. « J’ai laissé une bonne impression » et «mes 110 
collègues vont me porter au Sénat », confi e-t-il au Patriote. Une 
fois élu, annonce-t-il, « je me battrai pour revaloriser le statut des 
conseillers ». 
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Zone de libre-échange

LES AFRICAINS 
ONT DÉSORMAIS 

LES CLEFS 
DE LEUR 

DÉVELOPPEMENT
ENTRE LES 

MAINS

L’AFRIQUE DE 
L’OUEST DÉCIDE

D’ENTERRER
LE FRANC CFA
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Ainsi, selon la loi orga-
nique n°27-2018 du 
7 août 2018 portant 

organisation, composition et 
fonctionnement du Conseil 
économique, social et envi-
ronnemental, le Conseil éco-
nomique, social et environne-
mental est auprès des pou-
voirs publics, une assemblée 
consultative. 
Il rassemble en son sein les 
diverses catégories sociopro-
fessionnelles et favorise leur 
collaboration et leur participa-
tion à la politique économique, 
sociale et environnementale 
de la Nation.
Le Conseil économique, so-
cial et environnemental est 
saisi par le président de la 
République, le président de 
l’Assemblée nationale et le 
président du Sénat.
Le Conseil économique, so-
cial et environnemental peut, 
en outre, être consulté sur 
les projets de traités ou pro-
positions de loi, ainsi que les 
projets de décret en raison de 
leur caractère économique, 
social ou environnemental.

Vie des institutions de la République

 LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
À UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

Madame Émilienne Raoul a été nommée par décret n°2019-182 du 10 
juillet 2019, portant nomination des membres du bureau du Conseil éco-
nomique, social et environnemental. C’est l’article 196 de la Constitution 
du 25 octobre 2015 qui instituait un Conseil économique, social et envi-
ronnemental.

Il est constitué d’une assem-
blée générale, d’un bureau 
et de commissions perma-
nentes.
Il faut noter que le président 
de la République, qui tient au 
principe de parité a nommé au 
sein de ce bureau deux hom-

mes, en l’occurrence mes-
sieurs Benjamin Bounkoulou 
(vice-président), Louis Patrice 
Ngagnon (rapporteur) et une 
autre femme madame Brigitte 
Ickonga (questeur). 

Audrey Fleur Galiba

Il faut signaler que l’ambition 
première des dirigeants afri-
cains, tout au moins ceux de 

la sous-région Ouest africaine 
pour la création d’une monnaie 
unique africaine, est de faciliter 
et renforcer l’intégration écono-
mique de cette Afrique plurielle 
pour faire face aux grands dé-
fis. Le dernier sommet de la 
CEDEAO à Niamey au Niger 
l’a encore clairement réitéré. 
Ainsi, les Etats membres de 
cette entité sous-régionale 
auront des facilités en termes 
d’échanges économiques. Pour 
votre gouverne, les quinze 
pays composant cette union 
sous régionale sont : le Togo, 
le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Nigéria, le Bénin, le 
Mali, le Libéria, le Burkina Faso, 
le Cap-vert, la Guinée, la Gam-
bie, la Sierra Léone, le Niger et 
la Guinée Bissau.
Si les relations de coopération 

au plan bilatéral et multilatéral 
vont bon train entre ces pays, 
leurs dirigeants ont estimé que 
la dotation de la Sous-région 
en monnaie unique sera une 
grande chance supplémentaire 
pour l’intégration. Aussi, ces 
dirigeants  africains réunis à 
Niamey ont critiqué et déploré 
le faible niveau du taux d’in-
tégration économique après 
plus de 40 ans d’intégration 
de la CEDEAO. Selon les mê-
mes dirigeants c’est l’une des 
conséquences de l’utilisation 
du Francs CFA. C’est une am-
bition, un défi à relever du fait 
que les autres organisations 
sous régionales sont en face à 
savoir, la CEMAC, la CEEAC et 
la SADEC.

ECO, une audace 
africaine

Pour les décideurs de la sous-

région africaine, au-delà des 
raisons objectives d’une inté-
gration africaine, autour d’ECO, 
il y a la capacité des africains 
de pouvoir utiliser une monnaie 
africaine d’une portée symbo-
lique très forte. Autrement dit, 
une façon de laisser s’exprimer 
et exalter l’âme africaine dans 
un espace africain, car l’unité 
africaine devrait s’affirmer dans 
tous les domaines même moné-
tairement parlant.
Naturellement, ECO va rappro-
cher les usagers à leur identité. 
Ce n’est pas du chauvinisme 
mais, un objet de fierté et de 
sauvegarde des valeurs so-
cioculturelles. Ainsi fait, la CE-
DEAO voudrait se débarrasser 
du franc Cfa fait rage et le rejet 
de plus en plus visible dans le 
continent. L’activisme du bé-
ninois Kémi Seba sur le franc 
Cfa , une caricature coloniale 
qui perdure. Il convient de sou-
ligner également que l’arrivée 
d’«Eco» intervient à un moment 
où la critique du francs CFA a 
donc fait des émules. Certains 
estiment que c’est une ambi-
tion démesurée, alors qu’on 
parle en Afrique d’une monnaie 
unique en 2020. Attendons de 
voir !

Bertin Ekani

L’AFRIQUE DE L’OUEST ADOPTE UNE MONNAIE 
UNIQUE POUR ENTERRER LE FRANC CFA

Près de 60 ans après l’accession des pays africains 
à l’indépendance, les Etats de la sous-région Afrique 
de l’Ouest ont adopté officiellement le 29 juin dernier 
une monnaie unique appelée « ECO ». C’est un vieux 
rêve des leaders africains qui pensaient tout mettre 
en œuvre pour se débarrasser du « Franc CFA » qu’ils 
considéraient comme outil économique et diplomati-
que du colonisateur. « ECO » est donc une monnaie 
de référence désormais pour les quinze Etats réunis 
au sein de la CEDEAO (communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest). Tout naturellement, 
cette monnaie est appelée à remplacer le francs CFA 
dans le circuit économique des pays de l’Afrique de 
l’Ouest pour une intégration véritable.

La séance plénière du 
4 juillet dernier consa-
crée à la création de 

ces zones, s’est tenue sous 
la direction du président 
du Sénat Pierre Ngolo. Le 
gouvernement était repré-
senté par le ministre des 
zones économiques spé-
ciales Gilbert Mokoki.  Cette 
séance a été marquée par 
la débaptisation de la zone 
économique de Brazzaville 
en zone économique d’Ignié 
dans le Pool. Gilbert Mokoki 
explique : «au départ, il était 
question d’implanter la zone 
économique de Brazzaville 
à partir de Mpila. En raison 
du coût trop élevé des ex-
propriations, on a monté la 
zone économique sur un 
territoire qui posait moins 
de problèmes à Maloukou, 
district d’Ignié, département 
du Pool ».
A propos des expropriations, 
le ministre en charge des 
zones économiques spé-
ciales a relevé qu’une telle 
opération, ne peut pas ne 
pas s’effectuer, si on veut 
implanter un projet aussi 
important.  « La loi garantit 
ce genre d’opération si le 
propriétaire est légal ». Le 
ministre Gilbert Mokoki a 
stigmatisé l’attitude de cer-
tains citoyens, qui s’obsti-
nent à mettre en valeur des 
espaces de terrains situés 
dans une zone déjà déclarée 
d’utilité publique.
De son côté, le président 
du Sénat a réagi en disant: 
«dans la pratique constante, 
la loi relative à l’indemni-
sation avant l’expropriation 
n’est pas respectée. On 
ne dira pas que tous ces 
citoyens sont des mauvais 
citoyens, des faussaires. 
Il y en a qui sont véritable-
ment des ayants-droit, mais 
qui sont dépossédés avant 
d’être expropriés. On devrait 

éviter au maximum cette 
pratique. Tout le bruit autour 
de cette question aujourd’hui 
s’explique par  cette précau-
tion qui n’a pas été prise en 
ligne de compte ». Pierre 
Ngolo a interpelé ses col-
lègues en ces termes : «il 
convient que nous le com-
prenions, sinon on risque de 
se retrouver en face d’une 
série de procédures qui nous 
mettront en difficulté. C’est 
une préoccupation qui doit 
être abordée avec beaucoup 
de sérieux ».
Le ministre des affaires fon-
cières et du domaine public 
chargé des relations avec le 
parlement, Pierre Mabiala a 
notamment mis à l’index les 
propriétaires terriens. Ces 
derniers font des superposi-
tions de ventes, en délivrant 
des actes de vente à blanc 
à des acquéreurs imagi-
naires dans les zones déjà 
déclarées d’utilité publique. « 
Nous avons tous l’obligation 
de moraliser les propriétaires 
terriens. Ce sont ces der-
niers qui sont à l’origine de la 
multiplication par 5, voire 10, 
le nombre d’expropriés, éva-
lués au départ», a déclaré le 
ministre Pierre Mabiala.
Les sénateurs ont unanime-
ment adopté les rapports de 
la Commission économie et 
finances, liés à la création 
des trois zones économiques 
spéciales citées plus haut. 
Ce, en application des dispo-
sitions combinées de la loi n° 
43-2014 du 10 octobre 2014 
d’orientation pour l’aménage-
ment et le développement du 
territoire et de celles de la loi 
n° 24-2017 du 9 juin 2017 re-
lative à la création des zones 
économiques spéciales, à la 
détermination de leur régime 
et de leur organisation.

Dominique Maléla

Création des zones économiques 
spéciales
LES SÉNATEURS FAVORABLES 

AU RESPECT DE LA PROCÉDURE  
D’EXPROPRIATION

Après l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté 
à son tour les projets de loi portant création 
de trois zones économiques spéciales. Celles-
ci sont respectivement situées à Ignié dans le 
département du Pool, à Oyo-Ollombo dans les 
départements de la Cuvette et des Plateaux 
ainsi qu’à Ouesso, département de la Sangha. 
Les membres de la première chambre du parle-
ment ont constamment évoqué le respect de la 
loi portant procédure d’expropriation, dans les 
espaces déclarés zones d’utilité publique où se-
ront implantées des infrastructures.
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C ’est dans un contex-
te marqué par des 
exigences de toutes 

sortes que s’exécutera ce 
programme qui durera trois 
ans. La signature de cet ac-
cord permet au Congo d’ob-
tenir immédiatement du Fonds 
Monétaire International la 
première tranche d’un prêt de 
224 milliards de francs CFA. 
Le déblocage des autres tran-
ches n’interviendra qu’après 
l’évaluation de chaque étape. 
La signature de cet accord va 
aussi déclencher le processus 
de décaissement d’une aide 
de la France au Congo à hau-
teur de 135 millions d’Euros. 
Mais, au-delà des espèces 
sonnantes et trébuchantes, 
le pays vient de gagner une 

Le Congo et le FMI en programme

DE BONNES PERSPECTIVES
MAIS AUSSI DES EXIGENCES 

double bataille, celle de la 
crédibilité et de la confiance 
auprès des investisseurs. En 
effet, la signature d’un pro-
gramme avec la prestigieuse 
institution de Bretton Woods 
qu’est le FMI, est une grande 
caution d’assurance pour 
tout investisseur étranger ou 
bailleur de fonds. Ce qui de 
fait, permettra au Congo de re-
devenir digne de confiance. 
Sur le plan de la croissance, 
ce programme avec le FMI va 
aider la République du Congo 
à rétablir la stabilité macroé-
conomique et à réaliser une 
croissance plus élevée et plus 
inclusive. 
Mais, d’emblée tout n’est pas 
gagné. Le Congo devrait se 
faire violence, en poursuivant 

les réformes en cours, quels 
que soient leurs effets, no-
tamment dans les secteurs 
non-pétroliers. Ce qui permet-
trait de libérer le potentiel du 
secteur privé, en créant des 
emplois et en réduisant la 
prévalence de la pauvreté... 
Cela suppose surtout un chan-
gement drastique des compor-
tements et des pratiques...

Observer le couple gou-
vernance-transparence 
La signature d’un programme 
avec le FMI oblige le Congo 
à observer rigoureusement 
l’ensemble des règles de 
bonne conduite édictées par 
les principes directeurs très 
rigides de cette institution. Il 
s’agit de renforcer la discipline 

budgétaire du pays, en forçant 
la main à toutes les institutions 
et aux  administrations à se 
plier aux sommations qui ga-
rantissent la bonne utilisation 
des finances publiques et la 
réalisation des objectifs du 
programme, telles que rete-
nues par les deux parties. 
A cet effet, il faut observer le 
couple gouvernance-transpa-
rence.
La gouvernance, entendue 
comme la manière dont le 
gouvernement gère les res-
sources du pays, assure le 
fonctionnement et le contrôle 
de l’Etat, en vue de son dé-
veloppement, au profit de l’in-
térêt général, doit constituer 
l’une des clés de la croissance 
inclusive. Les missions du FMI 
qui se sont succédé à Brazza-
ville, ont suggéré au Congo 
qui n’a pas bonne presse 
en matière de gouvernance, 
d’adopter des stratégies qui 
conviennent pour corriger 
cette image négative. 
La transparence dans la ges-
tion des ressources naturelles, 
singulièrement le pétrole, doit 
être de mise pour espérer 
corriger la gestion de la So-
ciété nationale de pétroles 
du Congo jugée opaque et 
hasardeuse. « Cet objectif 
ne pourra être atteint que 
dans un cadre transparent 

Le Congo reprend son souffle. Un pas décisif vient d’être franchi avec la 
signature d’un accord de facilité de crédit avec le Fonds monétaire in-
ternational. Cet accord donne sur un programme visant un arrangement 
financier soutenu par la facilité de crédit, présentée par le FMI comme 
son «principal outil» financier en faveur des pays « à faible revenu ». Le 
Premier ministre Clément Mouamba appréçiant l’accord, a affirmé que «le 
plus dur reste à faire. C’est de travailler dur pour que nous respections 
toutes les prescriptions de cet accord. A partir de maintenant, c’est tout 
un tournant».

où l’information sur la gestion 
des ressources de l’Etat est 
mise à la disposition de la 
population congolaise et des 
organisations de la société 
civile », avait indiqué Abdoul 
Aziz Wane, chef de la mission 
du Fmi à Brazzaville. Pour as-
sainir cet environnement de-
venu insalubre, la lutte contre 
la corruption constitue une 
thérapie de choc sur laquelle 
le Chef de l’Etat marque un 
point d’honneur.
Dans cet état d’esprit, bon 
ordre devrait être aussi mis 
dans la gestion des secteurs 
forestier et minier où des fuites 
des ressources sont souvent 
décriées par les organismes 
internationaux, la société civile 
et les conseils départemen-
taux... En somme, les notions 
de gouvernance et de transpa-
rence sont destinées à ouvrir 
une relance vertueuse et dura-
ble de l’économie congolaise 
trop dépendante du pétrole. 
Mais, elles sous-tendent aussi 
une bonne répartition du re-
venu national, au travers des 
mécanismes de fluidité visant 
: le renforcement des filets so-
ciaux, l’appui de l’éducation, la 
réduction de la pauvreté, ainsi 
que l’amélioration des offres 
de santé...

Jules Débel

Bonaventure Boudzika, 
COPAR (opposition) :  

sésame, ni une fin en soi. 
Il interpelle les Congolais à 
plus d’attention dans la ges-
tion des affaires publiques, 
parce qu’on avait eu assez 
d’argent dans ce pays.  Il ne 
s’agit pas de l’argent frais 
que le FMI donne au Congo 
pour dépenser. Vous pouvez 
avoir de l’argent mais si vous 
gérez mal on retombera 
dans les mêmes travers. J’ai 
vu des gens boire le cham-
pagne, il ne s’agit pas de 
sabler le champagne, mais 
de travailler.  
  
Vivien Manangou, op-
position : 
L’accord est une bonne cho-
se même si dès le départ je 
n’étais pas pour, parce qu’il 
est fait des conditionnalités 
qui accroissent la misère. 
Pendant les deux ans de 
négociation, on donnait l’im-
pression que tout dépendait 
absolument de cet accord. 
Qu’on dise clairement ce que 
le Congo a obtenu, puisqu’on 

parle vaguement d’une fa-
cilité élargie de crédit qui 
permettrait au gouvernement 
de régler au moins le pro-
blème de trésorerie. Mais les 
Congolais sont sceptiques. 
Ils s’interrogent si l’argent 
confié aux mêmes qui ont 
mal géré la surliquidité d’hier 
sera dépensé à bon escient. 
Le gouvernement devrait se 
demander comment rétablir 
la confiance et amener les 
Congolais à croire qu’il est 
encore capable de gérer les 
emprunts accordés. On sait 
aussi que dans le PCT et 
dans la société, il y a encore 
des hommes Congolais qui 
peuvent encore mieux faire. 
Le Chef de l’Etat  devrait re-
garder au-delà de ceux qu’il 
voit d’habitude.  

Serge Michel Odzocki, 
PCT majorité : 
Cet accord ouvre une nou-
velle page. Il nous faudra 

faire des efforts dans la 
gestion de cette nouveauté 
créée à partir de la signa-
ture de ce programme, avec 
toute la rigueur possible. Le 
PCT et la majorité présiden-
tielle joueront leur partition. 
Ils continueront à exiger la 
fermeté dans la lutte contre 
les antivaleurs et la crimina-
lité économique, afin que la 
situation nouvelle que nous 
voulons dans la gouvernance 
publique devienne une réa-
lité quotidienne. Concernant 
la mise en œuvre de cet ac-
cord, le PCT est serein parce 

LES  RÉACTIONS  DES POLITIQUES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La signature de cet accord par le  Fonds moné-
taire international (FMI) consacre le  programme 
triennal qui a été concocté par le gouvernement 
sous le regard attentif de cette institution. 
Comme il fallait s’y attendre, cet accord  suscite 
des commentaires allant dans tous les sens. Cer-
tains estiment que la mise en œuvre effective de 
cet accord boostera la croissance et rétablira 
les équilibres macroéconomiques. D’autres par 
contre, y voient le début d’un processus d’empoi-
sonnement social, en raison d’une cure d’austé-
rité que le FMI a toujours en sous-main.

C’est un motif de satisfaction 
pour les Congolais. L’accord 
était fiévreusement attendu. 
L’angoisse et la tension se 
mêlaient au pessimisme. 
L’honnêteté voudrait que la 
COPAR félicite nos com-
patriotes qui ont mené les 
négociations. C’est une bon-
ne nouvelle pour le Congo 
plongé dans une crise aux 
conséquences incompta-
bles. Cet accord n’est ni un 

Paul Marie Mpouélé, PR 
opposition :

que ce n’est pas un chèque 
en blanc que le FMI lui a oc-
troyé. Il est prévu des revues 
semestrielles. La suite du 
programme dépendra des 
comportements des uns et 
des autres. Les revues en 
perspective obligeront à 
adopter des attitudes compa-
tibles avec les conditionnali-
tés posées par le FMI.

En attendant de savoir le prix 
que devra payer le peuple 
congolais, le Parti les Répu-
blicains déplore le laxisme 
du FMI. Au-delà de la volonté 
de sauver la zone CEMAC, 
il a donné la latitude à un 
pouvoir qui n’a entrepris 
aucune réforme de grande 
ampleur dans tous les do-
maines. Nous rappelons que 
l’expérience du FMI a déjà 
été vécue par notre pays 
dans les années 80 avec 
des programmes d’ajuste-
ment structurel que le même 
pouvoir n’a jamais réussi à 
mener à terme. C’est donc 
dire que le salut du peuple 
congolais ne passera pas 
par le FMI, mais par une 
réelle prise de conscience et 
une lutte implacable contre la 
corruption. 

Morceaux choisis 
par E.O. 
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Le Patriote : Pourquoi  
le PCT présente-t-il  des 
candidats dans toutes les 
circonscriptions où se dé-
rouleront les sénatoriales 
partielles ?
Serge Michel Odzocki : 
Le Parti congolais du travail 
était détenteur des quatre 
sièges qui sont soumis à 
l’élection sénatoriale par-
tielle. Mais hélas, en pleine 
fonction, les camarades 
qui les occupaient ont été 
rappelés à Dieu. Il est donc 
tout à fait fondé que le PCT  
reconquiert, ses sièges. 

L.P : Vos candidats ont-ils 
les mêmes chances d’être 
élus que ceux qui l’ont été 
en 2017 ?  
S.M.O : En 2017, le PCT 
était pourtant face à de nom-
breux adversaires de taille 
dans ces mêmes circons-
criptions, notamment dans 
la Likouala et le Pool. Nous 
avons choisi les meilleurs 
profils parmi ceux qui postu-
laient, pour être assurés de 
la victoire. La campagne que 
nous battons pour les séna-
toriales de juillet 2019, vise 
à convaincre les quelques 
rares conseillers qui hésite-
raient encore à voter PCT. 

L.P : En fondant ses es-
poirs sur le fait qu’il détient 
la majorité des conseillers, 
le PCT semble avoir oublié 
qu’il a perdu la mairie de 
Ouesso en 2012, alors que 
plus de la moitié du corps 
électoral était constitué de 
ses propres conseillers ?   
S.M.O : Le PCT quoique 
majoritaire, avait perdu dé-
mocratiquement la mairie 
de Ouesso. Nonobstant cet 
esprit démocratique qui le 
caractérise, certains politi-
ciens se permettent parfois 
de lui faire un faux procès, en 
l’accusant  de gagner par des 
méthodes non appropriées. 
Le PCT n’a pas fait de chan-
tage à ce sujet. Par contre, si 
le PCT avait remporté dans 
une circonscription où nos 
adversaires étaient majoritai-
res, ils auraient dû crier à la 
fraude. Qu’à cela ne tienne, 

le PCT a tiré les leçons, au 
point d’être confiant de ré-
cupérer ses sièges, même 
si ce ne sera pas le grand 
chelem. Nos arguments sont 
de taille et nous sensibilisons 
ce corps électoral qui est 
bien défini. Les conseillers 
savent que nos candidats 
sont les meilleurs. La logique 
est simple, ces conseillers 
sont PCT, partis alliés ou in-
dépendants. Ils sont logiques 
avec eux-mêmes et savent 
qu’ils sont élus parce que 
le PCT ou ses alliés les ont 
présentés. Ils ont à leur tour 
élu les sénateurs, y compris 
ceux qui malheureusement 
nous ont quittés. Cette logi-
que se poursuivra parce qu’il 
n’y a aucune raison que ces 
conseillers ne renvoient pas 
l’ascenseur. Un bon militant 
ne rompt jamais la logique et 
c’est pourquoi nous sommes 
confiants. 

L.P : Votre confiance 
n’est-elle pas excessive 
quand l’adversaire du PCT 
au Pool déclare que le parti 
ne vote pas à la place des 
conseillers qui sont libres 
de choisir ?    
S.M.O : Je ne sais pas 
à qui vous faites allusion. 
Mais l’adversaire du PCT 
dans le Pool est responsa-
ble d’un parti et candidat 
d’une coalition politique qui 
l’a officiellement présenté. Il 
ne peut nous reprocher une 
logique qui est également la 
sienne. Dans l’isoloir, l’élec-
teur est seul maître de son 
choix. Mais cela ne l’amène 
pas à bafouer les consignes 
surtout dans le cas de ce 
suffrage indirect où le corps 
électoral est restreint. Si la 
discipline est respectée, tous 
les quatre candidats présen-
tés par le PCT seront élus. 

L.P : Il s’avère que dans 
la Cuvette et la Cuvette-
Ouest où le PCT est seul, 
des conseillers menacent 
d’envoyer un message 
de leur mécontentement 
en promettant une faible 
participation ?
S.M.O : Si c’était leur in-

tention, ils n’auraient pas 
attendu les élections pour le 
faire. Ils ont permanemment 
la possibilité d’envoyer le 
message à la hiérarchie et 
de dire ce qu’ils pensent du 
parti. Au scrutin,  ils prouve-
ront au contraire, leur mili-
tantisme parce que l’image 
du PCT, son audience et 
son poids politique sont en 
jeu. Quand un parti perd un 
siège, son image est impac-
tée. Aucun militant ne peut 
prendre la lourde et histori-
que responsabilité de faire 
échec à son parti. S’il y en a 
qui auraient des remarques 
et des reproches à faire, ils 
s’abstiendront de le faire de 
cette façon et ce jour-là. Il 
faut qu’ils fassent preuve de 
responsabilité, de militan-
tisme en votant le candidat 
choisi par le parti.  

L.P : C’est un secret de 
polichinelle qu’il y a des 
hauts cadres de la fédéra-
tion de la Cuvette-Ouest 
qui boudent le candidat 
investi ?  
S.M.O : Il y a généralement 
deux attitudes en période 
électorale. Celle de la pro-

fusion de candidatures, pro-
pice à ce climat et pendant 
laquelle la tension monte. Si 
c’est elle que vous décrivez, 
elle est passée depuis la te-
nue du comité d’investiture. 
Le parti s’est prononcé. Dans 
ces conditions, tout le monde 
doit se ranger derrière le 
candidat choisi. Donc le PCT 
va aux partielles solidaire 
et  la Cuvette-Ouest ne fait 
pas exception. Ce que vous 
décrivez s’était déjà produit 
avant que le  comité d’inves-
titure ne se prononce sur les 
candidatures. Nous avons eu 
des contacts avec ceux aux-
quels vous faites allusion et 
l’engagement  avait été pris 
pour soutenir notre candidat 
dans la Cuvette-Ouest. 

L.P : Le PCT qui se pré-
vaut d’être majoritaire par 
rapport au  corps électoral 
est-il prêt à accepter sa 
défaite s’il est battu ?
S.M.O : Le PCT est le 
premier grand parti à avoir 
perdu une grande élection 
de l’ère démocratique et 
accepté sa défaite. C’était 
en 1992. Nous battons cam-
pagne pour ne pas perdre 

et le PCT ne perdra pas. Il 
dispose d’assez d’atouts 
pour gagner, même si une 
élection n‘est pas gagnée 
d’avance. On verra comment 
Le Patriote titrera la victoire 
PCT le lundi 22 juillet. Si 
d’aventure nous devions 
perdre on le reconnaitra. 
Mais nous sommes confiants 
que ce cas de figure ne se 
produira pas.

L.P : D’aucuns vous soup-
çonnent d’avoir fait des in-
jonctions sur votre adver-
saire dans le Pool afin qu’il  
retire sa candidature ?
S.M.O : C’est vous qui in-
formez la direction politique 
du PCT d’un tel soupçon. 
Nous savons qu’en période 
électorale, il peut y avoir des 
échanges uniquement avec 
nos alliés de la majorité, 
pour convenir du candidat le 
mieux placé, qui devra béné-
ficier de l’appui des autres. 
Mais nos alliés n’en ont pas 
présenté dans le Pool (…)

L.P : Comment expliquez-
vous le faible engouement 
de l’opposition à ces séna-
toriales partielles ?  
S.M.O : Les consultations 
électorales sont ouvertes 
à toutes les obédiences 
politiques. Et pourtant,  les 
principes démocratiques en 
matière électorale ne limitent  
pas le nombre de candidats 
à une élection. Le PCT s’at-
tendait à une adversité plus 
importante, mais hélas. 

L.P : Donc le PCT devra 
rafler tous les sièges ?  
S.M.O : Ce n’est pas obli-
gatoire. Ce sont les électeurs 
qui le décideront. Mais nous 
y allons avec la conviction de 
gagner après avoir analysé 
la réalité du terrain. Avec un 
corps électoral constitué ma-
joritairement des conseillers  
PCT, de ceux de la majorité 
présidentielle et des alliés, 
il est foncièrement  difficile, 
voire impossible d’envisager 
une défaite dans ces condi-
tions. 

L.P : Le PCT ne craint-il 
pas des fraudes de la part 
de ses adversaires ?
S.M.O : Nous supposons 
comme nous, que les autres 
sont de bonne foi. Si de faits 
pareils se produisent, ce se-
rait un forfait contre la démo-
cratie. Nous nous remettrons 
aux instances habilitées pour 
réparation du préjudice. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Serge Michel Odzocki

« SI LA DISCIPLINE EST RESPECTÉE, 
LES QUATRE CANDIDATS DU PCT SERONT ÉLUS »

Une défaite du Parti congolais du travail (PCT) 
aux sénatoriales partielles du 21 juillet est inat-
tendue. Cette conviction qui émane du comité 
d’investiture de cette formation politique se 
renforce au fur et à mesure qu’on s’approche de 
l’échéance. Elle est réitérée par son porte-parole, 
Serge Michel Odzocki qui dans cette interview,   
vante le profil idéal des candidats et étaie les 
arguments qui augurent d’une victoire certaine 
et sans conteste. Il affirme cependant que si par 
miracle le PCT était battu, il s’inclinera devant 
le verdict des urnes comme son candidat, Denis 
Sassou N’Guesso  l’avait déjà fait par le passé. 
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Le Patriote : Confi rmez-
vous la rumeur selon la-
quelle vous avez retiré 
votre candidature aux sé-
natoriales partielles du 21 
juillet, suite aux injonctions 
du PCT ?
Chris Antoine Walem-
beaud : C’est vrai que les 
ennemis du PCT passent leur 
temps à salir ce grand parti 
en cherchant à lui attribuer 
les dysfonctionnements de la 
démocratie dans notre pays. 
Nous n’avons reçu aucune 
injonction de la part de ce 
parti tendant à nous pousser 
au retrait. Ces rumeurs sont 
infondées. Nous sommes 
bien candidat au sénatoria-
les partielles dans le Pool, 
pour le compte de la COPAR 
et le PCT est un adversaire 
politique simplement et non 
un ennemi. Ce n’est qu’un 
rappel si je précise que le 
PCT et la COPAR ont travaillé 
ensemble sur la plupart des 
dossiers qui ont fait avancer 
la démocratie et la Républi-
que. Donc, cette élection ne 
démentira pas cet état de fait 
qui intègre le fonctionnement 
démocratique.  Chris Antoine 
Walembeaud est candidat 
aux sénatoriales partielles à 
Kinkala. 

L.P : Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature ?
C. A.W. : je suis un républi-
cain. Le département du Pool 
aujourd’hui suscite des pré-
occupations. Nous voulons 
que le Pool rentre de nouveau 
dans la République et qu’il ne 
se délite pas. Nous croyons 
que ceux qui travaillent dans 
ce sens ont besoin d’une va-
leur ajoutée. Nous pensons 
que nous pouvons apporter 
cette valeur ajoutée. Ensuite, 
en ma qualité de conseiller 
élu au Pool, je constate que 
le statut du conseiller n’a 
pas évolué. Pourtant, ils sont 
élus au suffrage universel 
direct au même titre que les 
députés et le président de 
la République. Comment 
sont-ils traités, maintenant 
qu’il n’y a même plus de ses-
sions à cause de la récession 
économique. Une fois élu 
au sénat où se prennent les 
lois, nous travaillerons à ce 
que les conseillers ne soient 
pas déconsidérés. Nous nous 
battrons pour que le statut de 
distingué conseiller soit reva-
lorisé. La troisième motivation 
est que nous voulons dépas-
ser les appareils politiques 
afin de hisser l’homme au 

centre de tout. PCT, COPAR, 
MCDDI, UPADS, c’est bien 
pour la vitalité démocratique, 
mais ce sont les hommes qui 
font la démocratie à travers 
leurs comportements. Nous 
voulons travailler à travers 
un réseau pour que la logi-
que d’appareil politique soit 
dépassée. Vous avez vu 
comment Macron est ar-
rivé au pouvoir en France. 
Nous avons le même pays, 
la même nation que nous de-
vons défendre indépendam-
ment de telle ou telle autre 
coloration politique. 
    
L.P : Battu aux législatives 
passées, vous évoquiez des 
fraudes pour justifi er votre 
échec, ne craignez-vous 
pas que cela se reproduise 
encore ?
C. A.W. : La fraude est un 
état d’esprit chez certains. En 
tant que commissaire chargé 
de la gouvernance électorale, 
nous sommes assez outillé 
pour inventorier les différentes 
fraudes. Pour un scrutin indi-
rect bien circonscrit, mettant 
en jeu 111 grands électeurs, 
la fraude ne peut être possi-
ble que si le fraudeur détient 
par anticipation les bulletins 
qui seront imprimés. Et, qu’il 
convoque discrètement des 
électeurs qui lui sont proches 
ou apparentés pour organi-
ser une telle fraude. Je suis 
convaincu que ce ne sera 
pas le cas. Parce que pour le 
faire, il faudra bénéfi cier de la 
complicité de l’administration 
et des organes techniques 
à savoir : la Direction géné-
rale des affaires électorales 
(DGAE) et la Commission 
nationale électorale indépen-
dante (CNEI). Je ne pense 
pas que ces institutions ayant 
la charge du scrutin vont se 
déjuger et se disqualifi er du 
jeu démocratique.

L.P : Expliquez-vous !
C. A.W. : : C’est simple. Le 
fraudeur donne à l’avance le 
bulletin portant son image et 
son effi gie avant l’élection. 
L’électeur le met dans sa 
poche. Dans le bureau de 
vote, il prend le bulletin de 
l’adversaire. Mais il glissera 
celui du fraudeur dans l’urne. 
Il ramènera le bulletin de 
l’adversaire chez le fraudeur 
comme preuve, pour récla-
mer le pourboire à l’artisan 
de la fraude. 

L.P : Comment saurez-
vous, si un tel fait se 

produisait ?
C. A.W. : Cela devient diffi -
cile. Parce qu’il y a désormais 
le bulletin unique.  Nous al-
lons veiller à ce que l’équité 
soit. La fraude n’est certes 
pas impossible, mais nous 
veillerons à ce que la démo-
cratie triomphe dans la trans-
parence, l’équité et la liberté 
afi n que le meilleur gagne. On 
sait que des actes étaient si-
gnalés dans le passé. Il faut y 
veiller pour que la conscience 
des conseillers ne soit pas 
galvaudée. 

L.P : Voulez-vous réagir 
aux opposants pour qui, il 
fallait laisser le PCT aller 
seul à ces partielles ?
C. A.W. : Nous sommes des 
acteurs de la démocratie. La 
démocratie est synonyme de 
compétition. Il faut donner 
la possibilité au peuple de 
choisir. Si on laisse le PCT 
seul, on va déprécier l’élec-
tion et partant la démocratie. 
Les opposants et les gens 
de la majorité qui raisonnent 
ainsi n’ont pas raison. Je suis 
convaincu que le PCT devrait 
se réjouir d’affronter des 
challengers.  La démocratie 
a besoin de l’adversité et du 

choc des idées. La COPAR 
démontre qu’elle est toujours 
actrice de la démocratie. 

L.P : Croyez-vous que Wa-
lembeaud qui a un passé 
connu dans le Pool peut 
susciter l’enthousiasme 
autour de sa personne et 
de sa coalition politique au 
point de remporter le siège 
en jeu ?
C. A.W. : Bien sûr. Je suis 
conseiller élu dans le Pool. 
Ce sont mes 110 collègues 
conseillers qui vont me porter 
au Sénat. Oui, je vais gagner. 
D’après le retour que nous 
avons de nos équipes sur le 
terrain, nous avons toutes 
les chances de remporter 

Chris Antoine Walembeaud

« OUI, JE VAIS GAGNER »
Président du Congrès des démocrates africains (CODEMA) et coordonna-
teur de la Convention des partis républicains, Chris Antoine Walembeaud 
défi e quiconque prétend le battre dans le Pool aux sénatoriales partielles. 
Il fonde ses espoirs sur son bilan à la tête de la commission juridique et 
administrative du conseil départemental du Pool. « J’ai laissé une bonne 
impression » et « mes 110 collègues vont me porter au Sénat », confi e-t-
il au Patriote. Une fois élu, annonce-t-il, « je me battrai pour revaloriser 
le statut des conseillers ». Muni du mandat du peuple, il consacrera sa 
force et son intelligence à ce que « le Pool rentre de nouveau dans la 
République».  

ce siège. C’est vrai qu’une 
élection n’est jamais gagnée 
d’avance mais nous mettons 
tout en œuvre pour convain-
cre nos collègues conseillers 
de notre bonne foi. J’ai dirigé 
la commission administra-
tive et juridique du conseil 
pendant plus de deux ans. 
D’après ce qui me revient, j’y 
ai laissé une très bonne im-
pression. Donc les conseillers 
me font confi ance. Mais nous 
continuons à persuader à 
rassurer nos collègues et à 
les convaincre. Je suis sûr 
que nous allons en sortir vic-
torieux, démocratiquement.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga  

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Hier soir, ma causerie avec le grand-
père a porté sur la grandeur, plutôt, 
la hauteur multidimensionnelle de 

cet animal presque insaisissable. A travers 
un récit farci de morceaux choisis d’his-
toire, de géographie, de spiritualité et de 
mysticisme, mon grand-père a retourné 
l’éléphant dans tous les sens, et m’a fi xé 
sur les différents niveaux de sa hauteur. En 
voici le résumé.
Debout sur ses quatre pieds, l’éléphant 
représente la hauteur physique, puisque 
dans la forêt, il n’a pas d’égal. Chez lui, tout 
est impressionnant : 8 tonnes de chair et 
d’os, 4 mètres de haut, 7 mètres de long. Il 
consomme jusqu’à 300 kg de végétaux et 
boit plus de 150 litres d’eau par jour...
Il représente aussi la hauteur historique. 
Celle-ci se dégage de la lecture de l’arbre 
généalogique des proboscidiens qui situe 
son apparition dès l’âge de la Création. Son 
ancêtre, le Moeritherium a été découvert  il y 
a environ 55 millions d’années. Puis, vinrent 
les Deinothorisdeas, les Mastodontoideas, 
les Eléphantoideas, les Mammouths et nos 
éléphants actuels. 
Sa dimension spirituelle tient à ses origines 
qui divisent. Tantôt, on dit de l’éléphant qu’il 

n’est pas né, mais qu’il procède des caté-
gories supérieures ou de l’infi ni… 
L’éléphant représente enfi n la hauteur spiri-
tuelle inspirée par les mythes et croyances 
qui varient d’un coin à un autre de la terre. 
Son être, sa vie, ses comportements et 
ses pratiques, sont entourés de mythes. 
En témoignent les mystères qui voilent sa 
naissance, et sa mort. Certaines croyances 
lient ses origines à l’eau, aux astres ou à 
un œuf géant... Sa mort naturelle défi e la 
science au motif qu’un éléphant qui arrive 
au terme de sa vie, s’isole du groupe, pour 
rejoindre ses ancêtres dans un cimetière 
qui leur est propre. Encore un mythe. Les 
nombreux cultes et rites voués à cet animal 
à toutes les étapes de la civilisation, l’illus-
trent parfaitement. 
Pour mon grand-père, l’éléphant est un 
mélange complexe de signifi cations, d’ori-
gines et de fi liations… Dans de nombreuses 
communautés des gens s’approprient et 
établissent des relations totémiques avec 
cet animal dont les mythes et les symboles 
ne cessent d’interroger le passé et d’inspirer 
les temps présents et à venir. 

Jules Débel

QUAND L’ÉLÉPHANT RIME AVEC HAUTEUR
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De nombreuses sources d’informations de presse relayées 
dans les réseaux sociaux font état de mort d’hommes et de 
nombreux dégâts matériels, à la suite de la collision de deux 
locomotives, notamment celle  du Chemin de Fer Congo 
Océan(CFCO) et celle de la société POINT RAIL, en gare de 
Ngondji, le 30 juin 2019, à 23h05.
Loin d’être solidaires des familles éprouvées par le deuil de 
près de 18 citoyens congolais fauchés par ce terrible accident, 
de nombreuses langues revêches se sont empressées d’incri-
miner le Groupe SAPRO -MAYOKO, sans puiser l’information 
à la source.
Dans ce contexte et avec un souci de transparence, la direction 
du Groupe SAPRO-MAYOKO rappelle :
Que la locomotive ayant fait l’accident et causé la mort de 
18 personnes n’appartient aucunement au Group SAPRO-
MAYOKO SA.
Que les 4 locomotives estampillées « Groupe SAPRO-MAYO-
KO SA » et portant des immatriculations précises ne sont pas 
impliquées dans cet accident.
Que dès l’annonce de l’accident ferroviaire, la direction du 
Groupe SAPRO-MAYOKO SA, a compati à la douleur des 
familles endeuillées et réaffirmé, en cette période difficile, sa 
solidarité à la direction générale du CFCO, à la société POINT 
RAIL et à l’ensemble de leurs personnels.
Que la responsabilité de l’accident ne peut être imputée au 
Groupe SAPRO-MAYOKO SA, comme l’aurait insinué un 

certain nombre de personnes mal intentionnées et qui, dans 
la méconnaissance totale de la réalité sur le terrain, se sont 
plu à diffuser des informations erronées  qui n’ont de sens que 
l’expression d’une haine injustifiée et à peine voilée.  
 

Une telle attitude frise la récupération politique d’un sujet qui 
devrait plutôt susciter de la compassion à l’endroit des blessés 
ou des personnes fauchées cruellement par la mort. 
 

La direction du Groupe SAPRO-MAYOKO SA exerce en toute 
légalité ses activités de production et d’exportation de son 
minerai de fer qui connaît d’ailleurs, un succès fou et classé 
‘’primium maxi’’, en raison de sa forte teneur évaluée à  65%. 
Veiller à la garantie des conditions de  sûreté et sécurité sur 
toute la chaîne de production et d’exportation de son minerai de 
fer demeure une exigence majeure pour la direction du Groupe 
SAPRO MAYOKO SA.
 

Le Président Directeur Général du Groupe SAPRO-MAYOKO 
SA adresse ses très sincères condoléances aux familles et aux 
proches des citoyens ayant perdu la vie, et témoigne son soutien 
à ceux qui sont blessés. Il les assure de sa pleine solidarité en 
ces douloureuses circonstances.

Fait à Brazzaville, le 5 juillet 2019.

La direction du Groupe 
SAPRO-MAYOKO SA

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE SAPRO-MAYOKO SA

La publication, le 10 
juillet 2019 du N° 00  
de Talas infos est la 

concrétisation de l’ambition 
nourrie par Privat Frédéric 
Ndéké depuis sa nomination 
en 2008, en qualité de maire 
de Talangaï. Ce bimensuel 
d’informations dont la pre-
mière publication a été gratui-
tement distribuée aux maires 

Talangaï

PRIVAT NDÉKÉ EXPÉRIMENTE DE NOUVEAUX 
OUTILS DE GESTION PARTICIPATIVE

Les habitants du sixième arrondissement de Brazzaville n’ont plus besoin 
de faire le déplacement du siège de la  maison commune pour s’adresser 
au maire. Depuis le 10 juillet 2019, ils peuvent désormais participer à la 
gestion de leur arrondissement en faisant des suggestions à travers les 
boites à idées qui ont été implantées dans les 12 quartiers du plus vaste 
arrondissement du Congo. En outre, cette entité administrative vient éga-
lement de se doter d’un organe de presse écrite dénommé Talas Infos. 

langaï ».
Talas infos se présente sous 
la forme d’un tabloïd dont cer-
taines  pages sont en couleur 
et d’autres en noir et blanc. 
Si le N° 00 ne compte que 8 
pages, la prochaine parution  
pourrait avoir 32 pages en 
fonction de l’abondance de 
l’actualité, explique Aimé 
Koko. «C’est un journal com-
mercial. L’exemplaire sera 
vendu d’abord à 250 francs 
CFA. On y trouvera des faits 
sociaux, politiques et écono-
miques de l’arrondissement 
», précise Aimé Koko qui 
espère que la population va 
adhérer à cette innovation. 
Talas infos compte plusieurs 
rubriques dont la lettre du 
citoyen qui est une tribune 
réservée à tous ceux ayant 
quelque chose à dire sur l’ar-
rondissement et sa gestion. A 
côté du journal, des boites à 
idées ont été installées pour 
permettre aux citoyens de dé-
poser leur correspondance. 
On trouve ces boites aussi 
bien  à la maison commune 
de Talangaï que dans les 
12 quartiers de l’arrondisse-
ment. Une équipe passera 
régulièrement pour les retirer 
afin d’en faire une dernière 
mouture de l’article qui fera 
l’objet d’une  publication. 
Comme le journal, les boites 
à lettres sont avant tout un 

dispositif de communication 
complémentaire aux canaux 
classiques. 
Cependant, les boites à idées 
se donnent à comprendre 
comme un instrument de 
gouvernance participative 
en ce sens que chacun peut 
directement faire état de ses 
propositions, de ses critiques 
et de ses analyses pour le 
bien-être et le développement 
de l’arrondissement. Recon-
naissables par leur forme 
rectangulaire, ces boites à 
idées ont été peintes en vert, 
jaune et rouge comme le dra-
peau du Congo. Ces boites 
à idées  qui sont montées 
sur une hampe métallique 
d’environ un mètre de haut 
sont visibles   devant le com-
missariat de Chacona-Saint 
Tropez à Mpila, au siège de 
la mairie, en face de l’hôpital 
de référence de Talangaï, au 
CEG Antonio Agostino Neto; 
à Ngamakosso, Manianga, 
Lipouta na tolo, avenue des 
ambassadeurs, au commis-
sariat Massa, au croisement 
de la rue Djiélé avec l’avenue 
Okemba et  au marché de 
l’Intendance, la liste n’est pas 
exhaustive.
Ces nouveaux instruments 
de gestion municipale ont 
été bien accueillis par les 
habitants de Talangaï et les 
acteurs de la vie publique de 
cet arrondissement vieux de 
49 ans. Notons que Talangaï 
s’étend sur une superficie  
de 3 742 kilomètres carrés. Il 
compte  600 000 habitants.  

Henriet Mouandinga

d’arrondissements, aux res-
ponsables des administra-
tions publiques et privées, 
aux députés, sénateurs, élus 
locaux et à un échantillon de 
la population présents à la 
cérémonie, apporte un plus 
à la dynamique impulsée 
voici onze ans pour plus de 
visibilité, de rayonnement et 
de proximité. L’initiateur du 

projet indique que Talas infos 
« est une riposte à la sous-in-
formation, à la surinformation 
et à la désinformation dont est 
victime l’opinion prise dans sa 
globalité. Ce journal met à sa 
disposition des informations 
fiables et vérifiables sur leur 
arrondissement. L’objectif 
premier est de la mettre au 
parfum de l’actualité de Ta-
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Ce dernier est, en effet, 
conscient de ce que 
l’auto financement 

des partis politiques sur la 
base des cotisations de leurs 
adhérents ne peut arriver à 
satisfaire de façon signifi-
cative leurs besoins. Aussi 
est-il astreint, en dehors de 
ses multiples obligations 
d’ordre régalien, à veiller à 
la régularité des activités des 
formations politiques. Ceci à 
travers leur fi nancement. Il 
n’est pas superfl u de signaler 
que l’histoire des partis po-
litiques, renseigne que leur 
fi nancement n’apparait pas 
toujours dans les soucis ma-
jeurs des gouvernants. A leur 
création et par la suite, elles 
ont dû vivre d’expédients 
jusqu’à une époque récente. 
Et encore. 
En Grande-Bretagne, par 
exemple, le parti travailliste 
dont les syndicats ont  contri-
bué à la création, est ali-
menté en ressources fi nan-
cières par ces derniers. Un 
procédé que n’approuvent 

pas le parti conservateur et 
même certains syndicalistes. 
Ce dernier se prévaut de 
l’appui des milieux patronaux 
et autres.

Les partis vivent
d’expédients

Mais la palme est rempor-
tée par les Etats-Unis avec 
le système des «Bosses». 
Ils sont des personnages 
peu scrupuleux, des en-
trepreneurs politiques que 
rien n’arrête pour obtenir 
des voix électorales et des 
moyens fi nanciers. Ainsi, des 
fonctionnaires qui, grâce à 
«Bosses» et au parti, ont eu 
des promotions sont mis à 
contribution. Le sociologue 
allemand, Max Weber, dans 
son livre, le Savant et la po-
litique, nomme ces contribu-
tions par le mot taxe. Pour-
suivant sa description des 
pratiques auxquelles ont re-
cours ces bosses, il soutient 
que la personnalité qui se 
propose d’enfreindre une loi 
d’un des Etats du pays,doit 

DES LEADERS POLITIQUES APPELES À SE METTRE
À LA HAUTEUR DE LEURS RESPONSABILITES

Le sujet relatif au fi nancement public des partis 
politiques s’est trouvé au centre des préoccupa-
tions de certains de leurs leaders il y a quelques 
jours. Non pour remettre le principe en cause, 
loin s’en faut, mais afi n de faire remarquer à 
l’Etat que ce fi nancement ne leur parvient plus 
depuis un certain temps. Ils en ont profi té pour 
en remettre une couche en rappelant ses obli-
gations. Entre autres, celle de «fi nancer la dé-
mocratie». Une sortie dont la légitimité crève 
les yeux. L’entreprise politique des partis pour  
contribuer à la consolidation de la démocratie 
devant se réaliser dans des conditions optima-
les. Et le nerf de la guerre en constitue le point 
angulaire. L’existence de la loi sur le fi nancement 
publique des partis politiques est l’expression de 
la claire compréhension de cette problématique 
par l’Etat.

auparavant requérir leur ap-
probation. Ce n’est pas tout, 
ce dernier est soumis à leur 
verser de l’argent. Autrement 
« il se heurterait aux pires 
inconvénients ». L’Europe 
n’a pas été épargnée par les 
fi nancements occultes des 
partis politiques ou leurs lea-
ders. Les surfacturations, les 
travaux et les emplois fi ctifs 
qui les touchent sont réguliè-
rement relatés par la presse 
de même que les poursuites 
judiciaires dont sont l‘objet 
les leaders de ces partis. 
Ces pratiques qui couvrent 
les Etats-Unis et l’Europe à 
un moment donné de l’his-
toire de leurs partis politiques 
constituent l’illustration par-
faite de l’impossibilité des 
formations politiques à fonc-
tionner uniquement avec les 
cotisations des adhérents. 
C’est un peu à partir de la 
dernière décade du siècle 
dernier que la nécessité 
s’est fait sentir de moraliser 
les partis à l’aide des lois au 
nombre desquelles celles  
sur le fi nancement des partis  
et sur le plafonnement des 
budgets de campagne. Le 
fi nancement public des partis 
politiques apparait dans ces 
conditions comme la volonté 
des Etats d’épargner ces 
derniers à vivre continuelle-
ment d’industrie.

Le Congo y a pensé
La loi congolaise sur le fi nan-
cement des partis politiques 
s’inscrit dans cette logique. 
Elle est la consécration des 
articles 59 et 62 de la consti-
tution du 25 octobre 2015. 
Comme le suggère une sa-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Aux termes de l’article 7 de la 
constitution du 25 octobre 
2015, «la République du Congo 

consacre le pluralisme politique ». Le 
pluralisme en lui-même est un système 
admettant l’existence d’opinions politi-
ques et religieuses, de comportements 
culturels et sociaux différents, au sein 
d’un groupe organisé. Le terme ren-
voie également à l’idée de coexistence 
entre ces différentes sensibilités. 
En politique, ce pluralisme s’exprime à 
travers les partis qui sont des associa-
tions dotées de la personnalité morale 
qui rassemblent des citoyens pour la 
conquête et la gestion pacifi ques du 
pouvoir autour d’un projet de société 
dicté par le souci de réaliser l’intérêt 
général (article 57 de la constitution). 
Toujours selon la loi fondamentale, 
«les partis politiques se créent libre-
ment autour d’un idéal de paix, d’unité 
nationale et de développement socio-
économique » (article 58).
Le pluralisme politique ou multipar-
tisme est donc le fondement même de 
la démocratie, système qui s’oppose à 
la monocratie ou gouvernement d’un 

seul. En effet, la nature de la démo-
cratie commande l’organisation de la 
compétition politique. Il est évident que 
l’adossement de la démocratie à un 
système de libertés publiques défi nies 
et garanties est incompatible avec toute 
forme de compétition où l’expression de 
la volonté générale serait monopolisée 
par une seule force politique (un parti 
unique), dans le cadre d’une idéologie 
offi cielle. La démocratie libérale ne peut 
être que pluraliste dans la mesure où 
la compétition se déroule entre plu-
sieurs forces, partis ou groupements 
politiques, considérés comme égale-
ment légitimes. C’est la technique du 
«pouvoir ouvert», avec ses concepts de 
majorité, d’opposition et d’alternance, 
contrairement au « pouvoir clos », selon 
la terminologie de G. Burdeau.
Dans un tel environnement pluraliste, 
les partis et groupements politiques 
concourent à l’expression du suffrage. 
Dans une démocratie à la fois semi-
représentative et semi-directe, les 
électeurs choisissent réellement la 
majorité qui va gouverner, et à l’ex-
pression de la souveraineté nationale 

par les représentants est ajoutée la 
voie du référendum. Il va  sans dire 
qu’en face de cette majorité qui détient 
du peuple le pouvoir de diriger (via des 
élections), se trouve l’opposition qui 
est une posture d’hostilité qui peut se 
manifester sur trois plans différents. Il y 
a d’abord l’opposition au régime, axée 
sur le refus des valeurs sur lesquels le 
régime est fondé (par exemple naguère 
le refus du monopartisme). Il peut s’agir 
ensuite d’une opposition à l’ensemble 
des forces politiques qui se partagent 
habituellement le pouvoir (opposition 
hors système ou opposition que les 
mécanismes électoraux ne permettent 
pas de représenter au Parlement). Et il 
y a, enfi n, l’opposition au sens tradition-
nel, qui est l’opposition, sur les plans 
électoral et parlementaire, au pouvoir 
en place.
Sur le plan parlementaire justement, 
l’opposition désigne, pour être plus 
précis, les parlementaires qui, par leurs 
votes, se retrouvent régulièrement dans 
la minorité de l’Assemblée. Le régime 
parlementaire, avec ses procédures 
d’engagement de responsabilité (ques-
tion de confi ance-motion de censure), 
permet d’identifi er facilement l’opposi-
tion, alors que cette identifi cation est 

plus diffi cile quand il n’y a pas la né-
cessité de soutenir un gouvernement 
(exemple américain où les majorités 
sont fréquemment des majorités 
d’idées).
Retenons que toute opinion publique 
est potentiellement plus ou moins 
multipartisane mais les modalités de 
la compétition électorale (et notam-
ment la variable essentielle qu’est le 
mode de scrutin) peuvent ouvrir plus 
ou moins la représentation au sein 
du Parlement. Dès lors que le nom-
bre de partis est supérieur à deux, le 
système peut être dit multipartisan et 
donc multipartite, et s’impose alors la 
nécessité de coalitions entre deux ou 
plusieurs partis pour former le gouver-
nement. Le multipartisme est de ce 
fait un système de partis qui favorise 
l’instabilité gouvernementale, mais 
cette responsabilité peut être atténuée, 
et même effacée si un regroupement 
suffi samment stable des forces politi-
ques peut s’opérer autour d’un parti en 
situation de domination. En d’autres 
termes d’une formation régulièrement 
et nettement en tête aux élections et 
ayant une vocation gouvernementale 
incontestable.

Germain Molingo

LE MULTIPARTISME

gesse populaire « Les mê-
mes propos tenus dans un 
contexte donné peuvent être 
perçus comme pertinents 
mais deviennent désastreux 
dans un autre ». Il en est ainsi 
des sollicitations pressantes 
actuelles des leaders poli-
tiques auprès de l’Etat afi n 
qu’il  procède à la reprise du 
fi nancement des formations 
politiques conformément à  
la loi. Certains d’entre eux 
se sont même montrés très 
virulents dans leur sollicita-
tion au cours de la rencontre. 
Une telle sollicitation vaudrait 
son pesant d’or lorsque les 
fi nances de l’Etat jouissaient 
d’une santé solide. 
Aujourd’hui cette initiative ne 
peut qu’indigner plus d’un 
citoyens congolais. Tout le 
monde sait que depuis un 
certain nombre d’années le 
pays est en prise avec une 
crise économique et fi nan-
cière sévère. Elle a réduit 
énormément les capaci-
tés d’intervention de l’Etat. 
Même les secteurs les plus 
vitaux de la Nation en patis-
sent. Ce n’est quand même 
pas par fantaisie ou pour 
mauvaise foi qu’il n’arrive 
plus à verser régulièrement 
les bourses aux étudiants, 
les pensions aux retraités. 
Ou que certains projets d’im-
portance capitale comme la 
construction des 12 hôpitaux 
se trouvent provisoirement 
en rade. En tant que lea-
ders des partis, cette réalité 
cruelle ne devrait pas leur 
échapper. Un leader politi-
que devrait avoir la réalité 
de l’évolution de la situation 
nationale. Son rôle  n’est pas 

que de tenir des harangues 
ou dans les exhibitions sur 
le petit écran, encore moins 
dans les professions de foi. 
Mais il est surtout de procé-
der à l’encadrement et l’édu-
cation non seulement  des 
adhérents et militants des 
partis auxquels on appartient 
mais y compris des citoyens 
ordinaires. La population y 
compris. Quand on aspire 
à conquérir et à exercer le 
pouvoir d’Etat, on ne mise 
pas que sur les voix des 
adhérents, militants ou sym-
pathisants du parti. Le rayon 
des électeurs à séduire est 
beaucoup plus grand si l’on 
tient à atteindre l’objectif 
majeur pour lequel on fait de 
la politique.Cependant pour 
que la tâche soit couronnée 
de succès, faut-il encore 
que ce leader soit crédible à 
travers la pertinence, la pro-
fondeur de ses analyses. 
La population ne compren-
drait pas que des respon-
sables politiques se livrent 
à des exigences fi nancières 
auprès de l’Etat dans un 
contexte aussi diffi cile. La 
conclusion qu’elle peut en 
tirer est que ce leader poli-
tique privilégie les intérêts 
de sa formation politique 
au détriment de ceux de la 
population et du pays tout 
entier. Et ce n’est pas bon. 
L’Etat n’a pas renoncé à 
appliquer la loi sur le fi nan-
cement des partis mais la 
raréfaction des ressources 
fi nancières le contraint à des 
choix déchirants. C’est aussi 
simple que cela 

Laurent Lepossi
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Parmi les personnalités 
illustres ayant parti-
cipé à l’accouchement 

de cette ZLEC, outre le pré-
sident de la commission de 
l’Union Africaine Moussa 
Faki Mahamat et le prési-
dent en exercice de l’Union 
africaine l’égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi, on y a noté 
la présence du président  
du Congo, Denis Sassou 
N’Guesso. Ce marché com-
mun ainsi nommé ZLEC ou 
ZLECAF n’a aucune raison 
d’échouer, dans la mesure 
où l’Afrique va voir sa popu-
lation bondir à 2,5 milliards 
d’habitants  en 2050. C’est 
un grand marché en perspec-
tive.  L’entrée en vigueur de 
cet accord, le 1er juillet 2020 
aura pour conséquences 
immédiates la suppression 
des droits de douanes sur 
90% des produits africains et 
la valorisation de l’industrie 
locale. 

Nombreux sont ces obser-
vateurs qui pensent qu’avec 
la création de cette zone de 
libre-échange continental, 
le vœu des pères du pana-

fricanisme commence à se 
réaliser, d’autant plus que 
leur rêve était de mettre fin 
à la structure économique 
néocoloniale où l’Afrique 
n’exporte que des produits 
primaires et importe en retour 
des produits industriels. A en 
croire certaines indiscrétions, 
ce marché commun génèrera 
un gain additionnel de 300 

milliards de dollars et la créa-
tion d’au moins 300.000 em-
plois directs ainsi que 2 mil-
lions d’emplois indirects sur 
cinq ans. Cette zone portera 
le commerce interafricain de 
18% actuellement à 25% à 
l’horizon 2023. Il convient de 
noter à titre comparatif qu’en 
Asie, il est de 61% et en Eu-
rope on l’estime à 68%. 

Le lancement de la phase 
opérationnelle de la ZLEC, 
un an après sa constitution 
a été immédiatement suivi de 
la mise en ligne d’un portail 
électronique, d’un système 
panafricain des paiements 
et règlements par le pré-
sident en exercice de l’UA 
Abdel Fattah al-Sissi. En 
plus de ces instruments de 

travail, il y a eu également 
le lancement de l’observa-
toire africain du commerce. 
La naissance de ce marché 
commun a suscité plusieurs 
commentaires. En témoigne 
celui d’un diplomate très pro-
che du dossier qui affirme : 
« il s’agit d’accélérer la mise 
en œuvre des instruments 
d’appui, notamment la liste 
des concessions tarifaires 
sur le commerce des biens, 
les mécanismes en ligne de 
surveillance et d’élimination 
des barrières tarifaires et  la 
plateforme des paiements. Il 
s’agit aussi d’inciter les pays 
qui n’ont pas encore signé 
l’accord, à le faire et de le 
faire ratifier par leurs parle-
ments respectifs ». En dépit 
de cette note positive, cette 
ardeur, estiment certains 
économistes, est cependant 
tempérée par certains aléas 
qui doivent être surmontés 
si et seulement si l’on veut  
garantir la bonne croissance 
de la ZLEC. 
Ces grands clercs prédisent 
notamment des difficultés 
dans la définition des règles 
relatives à l’origine des pro-
duits ; à la faiblesse du tissu 
industriel et aux  problèmes 
de financement. 
Quoiqu’il en soit, la zone de 
libre-échange continental 
est créée. Elle a pour siège 
Accra au Ghana. C’est ce 
qui est important. Les Chefs 
d’Etat qui l’ont créé croient à 
la pertinence de la  structure. 
L’Afrique en avait tant besoin. 
Un proverbe dit : « le chemin 
le plus long commence tou-
jours par le premier pas». La 
création de la ZLEC symbo-
lise ce premier pas.  
En tout état de cause, ce 
sommet de Niamey fera 
date dans l’histoire de l’UA, 
d’autant plus qu’il aura per-
mis de mettre en place un 
marché commun qui a tou-
jours été un des grands 
rêves des pères du panafri-
canisme. C’est pourquoi, elle 
été saluée par les africains 
soucieux du devenir de leur 
continent en général et de 
leurs pays respectifs en par-
ticulier. Notons que le Nigéria 
qui était réticent au départ, a 
fini par rejoindre les autres 
Etats en signant l’accord. 
C’est le président Nigérian 
Muhamadu Buhari en per-
sonne qui a paraphé le texte, 
le 7 juillet 2019. Ce qui porte 
actuellement  le nombre des 
pays ayant paraphé le texte 
à 26 pays sur les 54 pays 
membres de l’UA. 

Alexandre Mwandza

Naissance de la Zone de libre-échange

LES AFRICAINS ONT DÉSORMAIS LES CLEFS 
DE LEUR DÉVELOPPEMENT ENTRE LES MAINS

En effet, la naissance de la Zone de Libre-Echange Continental (ZLEC) le 7 juillet 2019 à Niamey au 
Niger a été saluée par tous les panafricanistes en général et  ceux qui ont fait le déplacement de 
Niamey en particulier. A juste raison pourrait-on dire, d’autant plus que cette ZLEC va permettre 
au continent d’accélérer son développement  en multipliant ses échanges intra-régionaux, jugés 
jusque-là très faibles. Cependant, plusieurs économistes avertis restent sceptiques quant au ca-
lendrier de la suppression des barrières douanières, la circulation des biens qui ne sont pas d’ori-
gine africaine,  l’importante question de financement et les problèmes d’infrastructures. Autant de 
questions qui susciteront fort probablement de vifs et intéressants débats. Comme quoi, le chemin 
de la concrétisation de la ZLEC reste encore long et plein d’embûches. 

Photo de famille des chefs d’Etat et de gouvernement
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En ratifiant l’accord 
de libre échange, les 
54 Chefs d’Etat et 

de gouvernement présents 
à Niamey ont donné l’im-
pulsion permettant l’entrée 
officielle de la Zlec, dans 
sa phase opérationnelle, 
en engageant de profonds 
changements en matière de 
libéralisation des échanges 
commerciaux, accompagnés 
des mécanismes d’ajuste-
ment et de compensation, 
afin d’amortir le choc des 
pertes enregistrées par cer-
tains pays. Le président du 
Nigéria Muhamadu Buhari, 
d’abord réticent au projet, 
a fini par parapher l’acte 
de naissance de la ZLEC. 
Un acte qui vaut son pe-
sant d’or, puisque le Nigeria 
est la première puissance 
économique du continent. 
«L’objectif à terme, est d’aller 
vers une entité continentale 
qui ressemblera à l’Union 
européenne actuelle, c’est-
à-dire vers une zone de 
libre-échange, doublée d’un 
marché commun caracté-
risé par la libre circulation 
des investissements et des 

travailleurs, et d’une union 
douanière qui implique une 
politique commerciale com-
mune à l’endroit des pays 
extérieurs à la zone » a indi-
qué Joseph Boillot, écono-
miste spécialiste du monde 
émergeant.
D’ores et déjà, les Chefs 
d’Etat se sont entendus sur 
certains instruments à mettre 
en place, pour permettre son 
fonctionnement. Il s’agit par-
ticulièrement des offres tari-
faires en ligne, du système 
de paiement numérique et 
de l’observatoire africain du 
commerce. Les négociations 
devront se poursuivre sur 
une plus grande intégration 
commerciale et d’autres 
avantages qui en décou-
leraient. A cet effet, elles 
devraient accorder un grand 
intérêt à l’égalité, la justice et 
l’équité, notamment lorsque 
les engagements en faveur 
de la libéralisation portent 
préjudice à ces valeurs.

Comment la Zlec est 
une grande opportu-

nité pour le continent

L’objectif avoué des pères 
fondateurs de la Zlec, est de 
donner un coup de fouet au 
commerce intra-africain qui 
stagne à 15% contre environ 
47% en Amérique, 61% en 
Asie et 68% en Europe. La 
Zlec, c’est un marché d’en-
viron un milliard deux cents 
millions de consommateurs 
sans frontières ni barrières 
douanières, le projet a de 
quoi faire rêver les plus 
grands groupes industriels. 
Appréciant l’acte qui venait 
d’être posé, Moussa Faki 
Mahamat, le président de la 
commission de l’Union afri-
caine estime que « la zone 
de libre-échange contribuera 
à consolider la paix et la 
prospérité de l’Afrique, tout 
en favorisant également 
l’émancipation de la femme. 
C’est une chance historique 
pour le continent ». 
Pour Carlos Lopes Profes-
seur à l’École de gouver-
nance publique Mandela 
de l’université du Cap, haut 
représentant de l’Union afri-

caine pour les négociations 
avec l’Europe, la mise en 
place de la Zone de libre-
échange continental (Zlec) 
est une occasion pour l’Afri-
que d’accroître son poids 
au sein du commerce mon-
dial. La mise en route de la 
Zlec réactive le combat de 
l’empereur Haïlé Sélassé 
qui était plus préoccupé 
par la façon dont l’Afrique 
s’évertuait à se construire 
politiquement, ne remar-
quant probablement pas 
que d’autres s’employaient à 
établir le nouvel ordre com-
mercial mondial. Ses soucis 
majeurs n’étaient pas si éloi-
gnés de ceux d’aujourd’hui. 
Dans son discours lors de 
l’inauguration de l’OUA, il 
déclarait : «Ceux qui parlent 
de l’Afrique, de son avenir et 
de sa place au XXe siècle le 
font sur des tons creux. Ils 
prédisent les dissensions, 
la désintégration au sein des 
Africains, les luttes fratricides 
et le chaos pour notre conti-
nent. Confondons-les et, par 
nos actes, jetons-les dans la 
confusion !» 
Soixante-cinq ans plus tard, 
la zone de libre-échange 
continental (Zlec), élément 
phare de l’ambitieux Agenda 
2063 de l’Union africaine, a 
enfin vu le jour. Sans doute, 
cet instrument permettra 
à l’Afrique de sortir de la 
marginalisation du commer-
ce mondial, avec une part 
toujours basse, malgré sa 
population estimée à un mil-
liard d’habitants. Le constat 
n’a pas changé, l’Afrique est 
en retard sur de nombreux 
points : faiblesse des com-
pétences, de la productivité 
et de l’activité économique. 
Elle a manqué la transforma-

tion structurelle, qui a vu la 
valeur produite se déplacer 
de l’agriculture vers le sec-
teur industriel. Trouver des 
débouchés commerciaux est 
devenu encore plus difficile 
pour la plupart des Etats. 

Ce qui pourra changer

Selon Joseph Boillot, éco-
nomiste et spécialiste du 
monde émergeant, « histo-
riquement, la zone de libre-
échange, c’est toujours le 
plus fort, le plus puissant qui 
en est demandeur et sa mise 
en place se fait au détriment 
de l’industrialisation du plus 
faible. D’ailleurs, l’histoire 
nous montre que les pays qui 
se sont industrialisés partant 
d’un niveau de pays en voie 
de développement, se sont 
tous fortement protégés. La 
Chine, le Japon, l’Inde… »
Avec l’avènement de la Zlec, 
il sera enfin moins cher de 
développer les exportations 
entre pays africains que 
hors du continent. Quand 
le continent négocie d’une 
seule voix, il pèse près de 
3 000 milliards de dollars 
(2 500 milliards d’euros) de 
production ; ce n’est pas la 
même chose que 55 entités 
qui s’époumonent. L’établis-
sement de zones franches 
permet d’établir de nouvel-
les règles d’engagement en 
questionnant les accords 
passés, ou l’absence d’ac-
cords tout court, avec nos 
principaux partenaires com-
merciaux, comme l’Union 
européenne, les États-Unis, 
le Japon ou la Chine. La 
Zlec peut donc rétablir des 
règles du jeu plus équitables 
en introduisant un certain 
degré de protection interne 
en faveur des productions 

La zone de libre échange continental

UNE CHANCE HISTORIQUE POUR LE CONTINENT
Plus qu’un simple espace de commerce, la zone 
de libre échange continental qui a été célébrée 
au cours du récent sommet extraordinaire de 
l’Union africaine à Niamey au Niger, est un mar-
ché commun, une union douanière. Son entrée 
en vigueur, en présence d’une cinquantaine de 
Chefs d’Etat et de gouvernement est une grande 
avancée historique. A travers cette zone, l’Union 
africaine espère corriger le cours des échanges 
commerciaux des pays africains entre eux, et 
augmenter de 60%, le commerce intra-africain 
dont le niveau est jugé trop bas à ce jour. L’ob-
jectif est ambitieux, le chantier immense.

africaines. Cela permettra 
de contrebalancer le rôle do-
minant occupé par certains 
pays dans les chaînes de 
valeur et la propriété intel-
lectuelle. La voix de l’Afrique 
à l’OMC sera égale à celle 
de l’Inde en importance et 
en taille. Et les négociateurs 
savent que l’Inde a donné du 
fil à retordre à tout le monde, 
quand les voix africaines, 
entendues séparément, sont 
tout simplement ignorées. 
Mais, un long chemin reste 
à parcourir.
Reste que les pays africains 
ont de sérieux ajustements 
à faire. Il ressort de nom-
breuses études que les éco-
nomies africaines sont plus 
similaires que complémen-
taires. La plupart exportent 
des matières premières et 
importent des biens ma-
nufacturés. Autrement dit, 
l’Afrique ne sera plus spé-
cialisée dans l’exportation de 
matières premières brutes 
vers le Nord mais, devrait 
développer peu à peu les 
industries de transformation 
à destination du marché in-
térieur. Sur ce long chemin, 
il faudra aussi harmoniser 
les normes, concevoir des 
unions bancaires, et éviter 
la concurrence fiscale entre 
Etats. Il faudra aussi des 
infrastructures plus perfor-
mantes. Pour commercer, 
il faut des routes et des 
ports. Voilà pourquoi la ZLEC 
est une pierre angulaire de 
l’ambitieux agenda 2063 
de l’Union africaine. C’est 
un ensemble de projets hu-
mains et économiques qui 
vise à faire de l’Afrique un 
continent émergé.

J.D. 
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uUn harceleur pris la main 
dans le sac
Un certain Janet avait pris la mau-
vaise habitude de téléphoner à une 
dame dont nous taisons le nom par 
pudeur. La dame qui était de très 
bonnes mœurs ne cessait de lui 
notifier qu’elle était mariée et l’avait 
supplié d’arrêter de le harceler. 
Piqué par Cupidon, Janet n’a pas 
entendu raison. Il a récidivé. Cette 
fois-ci au lieu d’utiliser son propre 
téléphone, il a plutôt utilisé celui de 
son ami. Janet appelle la dame,  se 
présente et indique l’endroit où il se 
trouve. Trop c’est trop, la dame in-
forme son mari et donne le numéro 
par lequel, Janet l’a appelé. Les 
deux s’embarquent dans un taxi 
et arrivent sur les lieux.  La dame 
l’appelle, Janet  répond. Il demande 
la couleur de la tenue qu’elle porte. 
La dame indique qu’elle porte une 
robe blanche. Au moment où il com-
munique avec la dame, son mari 
entre dans le bistrot où il prenait  sa 
bière pour se mettre en condition.  Il 
appelle le numéro par lequel Janet 
venait de joindre son épouse. C’est 
le numéro de son ami qui sonne. 
Comme il ne se reprochait de rien, 
il répond. Cet ami a été pris et roué 
de coups, malgré ses explications. 
Au même moment passait une BJ 

de la police qui les embarque tous. 
Arrivé au commissariat de police du 
Plateau, l’officier de  police du jour 
les entend. Pendant ce temps, le 
mari de la dame a dans ses mains, 
le téléphone de son ami qui lui a 
permis d’entrer en contact  avec  son 
épouse. En fin connaisseur, l’officier 
de police du jour va demander à la 
dame de retrouver le numéro par 
lequel, Janet a l’habitude de l’appe-
ler. La dame le lui communique et le 
policier l’actionne. C’est le téléphone 
de Janet  qui sonne. Il a été immé-
diatement pris et mis aux arrêts.  
Comme quoi, huit jours pour le voleur 
et le neuvième pour le propriétaire. 
Ainsi, pour récupérer le téléphone 
détenu en gage, il a fallu que celui-
ci paye 5000 FCFA au mari de la 
jeune dame. L’officier de police du 
jour  sachant que cet ami n’avait plus 
rien sur lui pour rentrer à la maison,  
va tendre à ce garçon une somme 
de 1500 FCFA.  Un acte généreux 
qui permet de dire qu’à côté des 
méchants policiers, il y a de très bons 
qui ne font que leur boulot. 

uDes gamines se plaisent 
avec des hommes âgés 
La dépravation des mœurs a atteint 
ces derniers temps des proportions 
inquiétantes à tel point que des ga-

Il s’agit d’un mémoire inti-
tulé « Analyse du risque 
de crédit par la notation 

financière : cas de la Ban-
que de développement des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(BDEAC) ». Ce travail de 
recherche a été présenté 
et soutenu publiquement 
le 28 juin 2019, à l’Ecole 
supérieure de gestion et 
d’administration des entre-
prises (E.S.G.A.E), par deux 
dames : Ben-Bonheur Flo-
riane Moutinou Mounsinsa et 
Tessa Lourdes Ipossi. Dans 
la tradition de cette école, les  
recherches et la soutenance 
se font en binôme. 
A l’issue de cette soute-
nance, les impétrantes ont 
obtenu le diplôme de Mas-
ter, filière Management des 
finances. La note de 16 sur 
20 leur a été attribuée avec 
la mention très bien. 
Les impétrantes présentent 
la banque comme l’une des 
sociétés les plus réglemen-

tées au monde. Son activité 
principale étant l’octroi de  
crédits, la banque s’expose 
à des pertes et dans le pire 
des cas à la faillite, en cas 
de défaillance de la contre-
partie. Conscient de cette 
difficulté, la recommandation 
du Comité de Bâle II tenu en 
2004, a incité les banques 

à développer leurs propres 
outils d’appréciation du ris-
que de crédit  ou aide à la 
prise de décision avant tout 
crédit. La BDEAC applique la 
méthode du risque de crédit 
par la notation financière. 
« Le but de cette étude est 
d’analyser le risque de cré-
dit par la notation financière 

dans le cas de la BDEAC. La 
question principale est com-
ment s’analyse ce risque de 
crédit ? L’entreprise AZUR 
Gabon a constitué notre cas 
d’analyse », ont expliqué les 
impétrantes.
La notation financière consti-
tue en effet un outil d’évalua-
tion qui permet à la BDEAC, 
de définir des mesures de 
contrôle protectrices, avant 
de s’engager dans l’octroi 
du crédit. Ces mesures per-
mettent à cette structure,  
de réduire les problèmes 
d’incertitudes et d’asymétrie 
de l’information. Cette mé-
thode permet notamment à 
la BDEAC, de détecter les 
défauts de payement de 
l’entreprise avant l’octroi du 
crédit ; d’estimer les proba-
bilités de défaut et d’évaluer 
les pertes attendues ou pro-
bables des entreprises sous 
examen.
Dans leur travail de recher-
che, les impétrantes ont 
circonscrit le champ d’ap-
plication de cette méthode 
sur une seule entreprise de 
la zone CEMAC. Il s’agit de 
l’entreprise AZUR Gabon. A 
travers l’analyse du rating 
et des paramètres de no-
tation internes, les auteurs 
du mémoire ont démontré 
pourquoi l’entreprise  AZUR 
Gabon n’a pu obtenir un 
financement de la part de la 
BDEAC. Selon les résultats 
des recherches, il est ques-
tion pour cette entreprise, de 
payer d’abord la prime de 

Secteur bancaire

UNE MÉTHODE EFFICACE POUR 
LIMITER LE RISQUE DE CRÉDIT

L’activité principale d’une banque est l’octroi de crédit aux agents écono-
miques. Dès lors qu’une banque accorde un crédit à un emprunteur, elle 
court le risque que ce dernier n’honore pas ses engagements. Le retard 
même d’une échéance de crédit entraine inéluctablement le risque de 
crédit. D’où l’impératif d’analyser avec précision le risque de crédit des 
emprunteurs, avant de leur accorder le crédit. Au nombre de méthodes 
d’analyse de ce risque figure celle dite de notation financière, qui a fait 
l’objet d’une étude.

risque pour prétendre accé-
der à ce financement. Ce qui 
n’est pas possible, au regard 
des difficultés financières 
auxquelles ladite entreprise 
est confrontée. « Cette mé-
thode est robuste et nous la 
proposons dans les autres 
banques de la zone CEMAC, 
pour toute analyse du risque 
de crédit », ont conclu les 
auteurs de ce travail.
Cette proposition vient à 
point nommé, quand on sait 
combien les crédits accordés 
à des clients insolvables, ont 
causé du tort au système 
bancaire national. On se 
souvient que le directeur gé-
néral de la Banque congolai-
se de l’habitat avait déposé 
sur la table du ministre de 
la justice, à l’époque Pierre 
Mabiala, un lourd dossier 
essentiellement constitué 
par ce genre  de litiges. Le 
Fonds de l’agriculture dont 
la principale activité était l’oc-
troi de crédits a connu une 
existence éphémère à cause 
du manque de rigueur dans 
le choix des bénéficiaires de 
crédits.
Rappelons que,  Willy Rufin 
Mantsié a assuré la prési-
dence  du jury de la soute-
nance. Il était entouré de 
deux autres membres du 
jury à savoir  Bruno Samba 
et Pierre Ngaka, respective-
ment directeur de mémoire 
et rapporteur.

Dominique Maléla  

mines de 14, voire 13 ans préfèrent 
cavaler avec des hommes âgés. 
Elles se disent que ces vieilles per-
sonnes ne sont pas brutales comme 
des jeunes gens. Souvent, ce sont 
des «caves» et des «VIP» où sont 
prévues des chambres pour des 
passes au prix de 2000 francs CFA 
l’heure qui leur servent de lieux de 
rencontre. Autour de ces boxons 
de fortune, des gamines rivalisent 
de talent en vendant leurs charmes 
pour attirer des hommes âgés qui, 
selon elles, sont de bons payeurs. 
Ils ne discutent pas non plus le prix 
de la course au plaisir qui a été revu 
à la baisse en ces temps de crise. 
De leur côté, ces pères de famille 
se réjouissent d’avoir des rapports 
sexuels avec des mineures ayant 
l’âge de leurs petites filles. L’un d’en-
tre eux s’est permis de retirer de ces 
milieux ambiants une adolescente, 
prétextant que c’est sa fille adop-
tive alors que chaque soir il abuse 
de la gamine. Ces mineures qui se 
livrent à la prostitution sont issues 
de parents divorcés. Ces dernières 
s’adonnent à ces hommes âgés pour 
se prendre en charge.

uUn voisin bouche les fenê-
tres d’un mur mitoyen  
La scène se passe à Talangaï, le 6è 
arrondissement de Brazzaville où le 

propriétaire d’une parcelle a érigé 
sa maison en utilisant le mur mi-
toyen. Bien qu’agissant à l’encontre 
des dispositions des services du 
cadastre, il a commis une autre ma-
ladresse en installant les fenêtres 
et les grilles du côté de son voisin. 
Ce dernier a constaté que tout ce 
qui se faisait ou se passait dans 
sa parcelle était observé à travers 
ces fenêtres qui en toute logique 
ne devaient pas être placées dans 
le mur mitoyen qui sépare les deux 
terrains. 
Afin d’empêcher à ses voisins de 
l’épier ou encore mieux de «l’es-
pionner», il a décidé de boucher 
ces fenêtres en renforçant une 
partie du mur mitoyen et en met-
tant un béton de propreté. Cette 
situation a créé un conflit entre les 
propriétaires des deux parcelles qui 
se regardent en chiens de faïence. 
Des constructions de ce genre qui 
malheureusement existent un peu 
partout dans la ville capitale, sont 
souvent réalisées sans autorisa-
tion de bâtir. Il y a dans certaines 
parcelles des murs mitoyens qui 
sont utilisés de part et d’autre pour 
construire des maisons, le souci 
des propriétaires étant de dispo-
ser de plusieurs petites cabanes à 
mettre en location.r

Les deux impétrantes
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D’où peut provenir 
cette image d’un chat 
qui a élu domicile 

dans un endroit sensible où 
se fabrique l’un des aliments 
les plus prisés de la société 
humaine ? Pour répondre 
à cette question, il suffit 
d’interroger notre mémoire 
collective, notamment sur les 
communautés installées au 
Congo qui font fortune dans 
la boulangerie. Suivez mon 
regard. Il s’agit incontesta-
blement des Ouest-Africains 
dont le chat est un animal 
de compagnie inséparable. 
Dans leurs boutiques,  sa-
lons et chambres à coucher, 
le chat est maître. Il est intro-
duit dans la famille comme 
un membre à part entière. 
Dans une boulangerie tout 
comme dans la cuisine, sa 

Santé publique
UN CHAT FILMÉ SUR UNE PALETTE 
DE PAIN DANS UNE BOULANGERIE

Un chat qui dort à poings fermés sur une palette du pain, avant sa mise en 
vente dans les différents kiosques et étagères. L’image est ahurissante. 
Elle donne la nausée, provoque des frissons et suscite la révolte, en raison 
de la large échelle de distribution de cet aliment qui figure parmi les plus 
consommés au Congo. Toutes les couches sociales sont concernées, el-
les constituent des cibles potentielles des graves pathologies qu’un chat 
malade peut transmettre.  

présence est une exigence, 
pour organiser la chasse 
aux souris, mais aussi, pour 
contrecarrer toute action 
maléfique. En fait, le chat est 
vécu comme une véritable 
sentinelle.
Mais, comme tout animal, le 
chat n’a aucune conscien-
ce, aucun sens d’hygiène, 
aucune retenue... Attiré par 
la chaleur qui se dégage 
du pain sorti du four, il ne 
peut s’interdire de pisser 
ou de déféquer. Au gré de 
son état de santé, il ne peut 
s’empêcher de tousser ou 
de vomir. A tout instant, il ne 
manque pas de se gratter et 
de laisser tomber ses poils. 
En tout cas, personne ne 
saurait l’interdire de lécher 
ou de grignoter les baguettes 
sur lesquelles il veille nuit et 

jour...  
Pour leur part, les pauvres 
consommateurs, ne sachant 
ce qui se passe en amont, 
dans les boulangeries, no-
tamment là où ce chat a été 
filmé, continuent de consom-
mer leur pain sans modéra-
tion, avec tous les risques 
que cela comporte.

Quelles maladies du 
chat sont transmissi-

bles à l’homme ?

Parmi les pathologies que 
cet animal peut transmettre 
à l’homme, il y a la maladie 
des griffes, la pasteurel-
lose, la teigne, mais aussi 
la toxoplasmose, l’échino-
coccose et la rage. S’agis-
sant particulièrement des 
maladies transmissibles par 
les excréments, figurent 
principalement la toxoplas-
mose et l’échinococcose. Si 
les chats en sont porteurs 
sans qu’ils ne développent 
nécessairement la maladie, 
ils peuvent toutefois la trans-
mettre à l’homme, avec des 
conséquences graves. Après 
une période d’incubation 
pouvant aller de quelques 
mois à quelques années, 
l’échinococcose s’attaque au 
foie et aux poumons et peut 
être mortelle. 
De même, les chats portant 
le virus de la rage peuvent 
le transmettre à l’homme en 
le mordant, en le griffant ou 
en léchant sa peau ou ses 
aliments. La contraction du 
virus est fatale en quelques 
jours, sauf si la vaccination 
intervient entre la contami-
nation et l’apparition des 
premiers symptômes. 
Ce chat qui dort sur notre 
pain et ces petits rongeurs 
qui polluent la vie dans les 
villes constituent une énième 
interpellation des services 
d’hygiène et de santé publi-
que qui ont devoir d’exercer 
les missions essentielles de 
prévention, de protection et 
de suivi des règles d’hygiène 
relevant des compétences 
de l’Etat. Est-il besoin de 
constater et de conclure 
qu’ils ont failli à leurs mis-
sions ?

J.D.

LIBRES PROPOS

EMPRUNTER DE L’ARGENT ?

Mes propos de cette semaine sont osés, j’en 
conviens, et je ne serais pas surpris de voir 
se déclencher une véritable levée de bou-

cliers chez tous ceux qui sont devenus, par la force 
des choses, accros à cette forme de perversion. Nous 
avons tous encore en mémoire, je l’espère, le drame 
de l’ancien premier ministre français Pierre Bérégovoy, 
qui se suicida d’une balle dans la tête après que les 
journaux eurent révélé qu’il s’était endetté auprès d’un 
ami pour financer l’achat d’un appartement. Exaspéré 
par cette séquence, le président François Mitterrand 
parla de l’honneur d’un homme « jeté aux chiens ».
Evidemment cette révélation produisit un important 
choc dans l’opinion française, une situation que nous 
congolais qui vivons à des milliers de kilomètres de 
l’Hexagone et de ses réalités avons du mal à compren-
dre. Cependant, moi, je comprends parfaitement la 
problématique et je m’en vais vous livrer ma position, 
même si je cours le risque d’encaisser une sacrée 
volée de bois vert.
Ainsi, on ne devrait jamais emprunter de l’argent, et 
à personne. On ne devrait emprunter qu’à la banque 
dont les services en sont légalement spécialisés, 
moyennant un intérêt dont le montant est officiellement 
fixé. Car demander une somme, même faible, à un 
parent ou un ami, c’est compromettre vos relations 
avec cette personne. Pourquoi ? 
Pourquoi emprunter de l’argent serait-il plus risqué et 
plus répréhensible qu’emprunter un objet ? Pour mille 
et une raisons sans doute pas très claires. Demander 
de l’argent, c’est d’abord avouer que l’on est dans le 
besoin, dans la gêne, et cet aveu est aussi pénible à 
faire qu’à entendre. Demander de l’argent, c’est dé-
posséder l’autre d’un bien consommable, le dilapider 
à sa place, c'est-à-dire le faire disparaître sans être 
vraiment assuré de le voir réapparaître. Il faudrait 
donc, avant d’emprunter ce que personne n’aime 
prêter, être sûr que l’on ne peut pas agir autrement et, 
dans ce cas, prendre d’indispensables précautions.
Au moment où vous empruntez à quelqu’un cent 
mille francs, par exemple, remettez-lui un chèque de 
la même valeur, qu’il pourra encaisser dans un délai 
dont vous serez convenus. Si vous devez échelonner 
vos paiements, préparez trois chèques. Le premier et 
le deuxième de 30.000 francs, le troisième de 40.000 
francs. Vous n’aurez pas ainsi, souhaitons-le, à re-
parler de cette dette au moment de son échéance. 
Il vous faudra évidemment proposer d’y ajouter le 
montant des intérêts si la somme empruntée est im-
portante et la durée du prêt assez longue. Si c’est à 
vous que l’on emprunte de l’argent et si vous savez 
que cette personne aura le plus grand mal à vous le 
rendre, offrez-lui la moitié ou le tiers de ce qu’elle vous 
demande, en précisant que ce n’est pas un prêt mais 
un don. Ainsi, il vous sera plus facile de lui refuser 
un emprunt ultérieur. Connaissez-vous cette répartie 
d’Henry de Montherland ? : «Il a conçu pour moi une 
grande admiration du jour que j’ai refusé de lui prêter 
de l’argent».
Savoir ne jamais emprunter, ni une robe, ni une 
maison de campagne, ni un mari ou une femme (on 
risquerait de ne pas le rendre), ni l’argent est la règle 
d’or du savoir-vivre. Suivie de très près de son corol-
laire : ne solliciter de quelqu’un une faveur, un service, 
une recommandation que le plus rarement possible. 
Souvenons-nous de la célèbre chanson des Bantous 
de la capitale intitulée « Makambo mibalé ». Les deux 
choses qui empoisonnent le plus la vie sur terre ne 
sont-elles pas l’argent et la femme ?

Aimé Raymond Nzango
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1.Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de 
la Banque Mondiale pour financer le Projet des Réformes Intégrées 
du Secteur Public (PRISP), et a l’intention d’utiliser une partie de ce 
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisi-
tion du matériel informatique au profit de l’IGF,l’ARMP,la CCDB et 
la DGPP.

« Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à 
la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans 
les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements 
dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement »

2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite 
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour l’acquisition du matériel informatique 
au profit de l’IGF,l’ARMP,la CCDB et la DGPP.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en re-
courant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI)- Banque 
Mondiale version de juillet 2016, révisée en novembre 2017 
et août 2018 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles 
tels que définis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des 
informations auprès de l’unité de coordination du Projet des 
Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP), Tél : 22 
614 41 81 ; E-mail : prispcongo@gmail.com, prispmarches@
gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 
à l’adresse mentionnée ci-dessous 03, rue du Tourisme quartier 
Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 Poto-Poto 
Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/05 341 56 00/ 06 834 
47 00. Email:prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout 
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse 

ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 
000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
22 août 2019  à  14 heures. La soumission des offres par voie 
électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à 
l’adresse numéro 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière 
école REMO, arrondissement 3 Poto- Poto Brazzaville, Ré-
publique du Congo mentionnée ci-dessous à le 22 août 2019  à  
14 heures 30 minutes.

7. Les offres doivent être accompagnées d’« une Garantie de l’offre 
» pour un montant de 3.750.000 FCFA. 

8. « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige 
que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs 
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification 
d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des 
bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTE-
GREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau :PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SEC-
TEUR PUBLIC (PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, der-
rière école REMO, arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, 
République du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 06 834 47 00 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com

Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019
Le Coordonnateur,

Jean Noël NGOULOU

Appel d’offres
(Procédure à enveloppe unique)

Pays : CONGO
Nom du Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC 
Numéro du Crédit : 60 230 CG
Intitulé du Marché : ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’IGF,     
         L’ARMP, LA CCDB ET LA DGPP
Référence DAON : N° 02 /MPSIR/PRISP/AON/F/UCP-19

Pour ce faire, le nou-
veau directeur général 
du CHU-B attache du 

prix à la mise en œuvre de 
la directive du premier minis-
tre chef du gouvernement. 
Cette directive est liée à la 
lutte contre l’insalubrité. Ce, à 
travers l’organisation tous les  
premiers samedis du mois, 
d’une opération d’assainis-
sement de l’environnement, 
dans les administrations et 
autres lieux publics comme 
les marchés.  
Le premier samedi du mois 
en cours le 6 juillet dernier, 
le CHU-B a traduit dans les 
faits cette directive, en orga-
nisant une vaste opération de  
salubrité en son sein. Ladite 
opération a connu la participa-

tion du personnel du cabinet 
du ministère de la santé et 
de la population. En tête, le 
directeur de cabinet Florent 
Balandamio. Conformément 
aux instructions du directeur 
général du CHU-B, chaque 
directeur divisionnaire de cette 
structure a rassemblé son 
personnel sur un site donné, 
afin d’exécuter la directive du 
chef de l’exécutif. 
Les cinq sites retenus pour la 
circonstance sont ceux situés 
derrière le service de pneumo-
nie, devant le bâtiment 4 et le 
sous- bois, devant les services 
urgences-infectiologie-pédia-
trie grands enfants. Les es-
paces verts devant la cuisine, 
la cafétéria et l’enceinte de 
la psychiatrie ont également 
fait l’objet de nettoyage. On 
a vu des congolais et des 
canadiens, outils aratoires en 
mains,  se donner à l’œuvre à 
cœur joie.
Pour Sylvain Villiard, cette opé-
ration est considérée comme 
toutes les autres opérations 
engagées au CHU-B, dans le 
cadre de son redressement 
et de sa réforme. « L’assai-
nissement de l’environnement 
participe à améliorer la qua-
lité des soins aux patients. 
Nous allons perpétuer cette 
tradition désormais tous les 
premiers samedis du mois.  
Le patient est au cœur de nos 

préoccupations »,  a rappelé le 
directeur général de ce centre 
hospitalier. 
En rapport avec l’amélioration 
de l’offre de santé au CHU-B, 
véritable cheval de bataille de 
la nouvelle équipe dirigeante, 
ce dernier a indiqué qu’après 
l’étape de l’état des lieux, 
l’heure est à la planification. 
«On a récemment fait une pré-
sentation au Conseil médico 
technique sur les investisse-
ments. Ceux-ci sont de l’ordre 
de 500.000 euros (plus de 325 
millions de francs CFA). Ce 
sont des fonds particulière-
ment destinés au service des 
urgences, afin d’améliorer les 
consultations externes. Nous 
voulons faire évoluer positive-
ment la situation de l’accueil, 
faire de sorte que ce milieu 
soit adéquat pour donner des 
soins. Nous voulons offrir 
des meilleures conditions de 
travail à nos para-médicaux 
à ce niveau. Notre volonté 
est également d’investir dans 
les médicaments et dans les 
réactifs. Il est question de fa-
ciliter tant soit  peu l’accès des 
patients aux médicaments, 
de renouer avec la réalisation 
des examens de laboratoire 
dans l’enceinte du CHU-B », a 
expliqué Sylvain Villiard. 

Dominique Maléla

CHU B
ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, 

UN DES DÉFIS DU NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis son entrée en fonction au Centre hospitalier et universitaire de 
Brazzaville (CHU-B) au mois d’avril 2019, Sylvain Villiard met des bouchées 
doubles pour remettre à sa place cet établissement hospitalier, au sommet 
de la pyramide sanitaire nationale. Pour atteindre cet objectif, le manager 
de nationalité canadienne s’appuie non seulement sur l’assainissement des 
pratiques de gouvernance, l’assainissement de la gestion administrative et 
clinique, la réhabilitation des infrastructures, mais  également sur l’assainis-
sement de l’environnement. 

Le Dg du CHU-B assainit le cadre de vie de l’hôpital
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On s’y attendait plus 
ou moins dans la 
mesure où pour la 

plupart des usines ou des 
industries d’extraction mi-
nière qui s’installent dans 
notre pays, les questions 
environnementales sont leur 
talon d’Achille. Elles n’y ac-
cordent aucune importance. 
Pourtant leurs activités, s’il 
est vrai qu’elles favorisent 
l’industrialisation et le déve-
loppement du pays, elles ne 
contribuent pas moins à la 
dégradation de l’environne-
ment. Les populations envi-
ronnantes paient également 
un lourd tribut en termes de 
santé du fait de leurs acti-
vités. L’inhalation par ces 
dernières des fumées qui 
s’échappent des cheminées 
et qui se retrouvent dans 
l’air n’est pas sans consé-
quence dans leurs poumons. 
Déjà au lendemain du dé-
marrage des activités de la 
Cimenterie de Loutété, des 
cas d’intoxication avaient 
été signalés. Ils touchaient 
autant des travailleurs que 
des populations.
La démarche de la ministre 
du Tourisme et de l’Envi-
ronnement, Arlette Soudan 
, est d’autant à louer qu’il 
se dégageait du secteur de 
l’environnement l’impression 
d’une vacuité de l’Etat. Ce 
n’est pas faute de textes qui 

ARLETTE SOUDAN NONAULT VENT DEBOUT
FACE AUX POLLUEURS

La ministre du Tourisme et de l’environnement n’entend pas laisser de ré-
pit à tous ceux dont l’activité dégrade  dangereusement l’environnement. 
La visite qu’elle vient d’effectuer dans le département industriel de la 
Bouénza s’inscrit dans ce combat pour conserver la nature. Auparavant, 
elle s’était rendue à kellé où les exploitants des mines d’or ont dévasté 
des écosystèmes. Les cimenteries de Madingou, de Loutété ainsi que la 
raffi nerie de sucre de Nkayi, réputées pour leur peu de considération des 
questions environnementales, ont constitué ses cibles et chacune de ces 
entreprises en a eu pour son grade. 

règlementent le secteur. On 
peut évoquer la loi-cadre 
de 1991 qui fait obligation 
aux sociétés exerçant des 
activités à fort taux de pol-
lution de se conformer à un 
certain nombre d’obligations 
relatives à la protection de 
l’environnement. Mais le mal 
provient des agents de l’Etat, 
chargés de l’application de 
ces textes. Ces derniers se 
distinguent par leur apathie 
face à leurs responsabilités 
et à leurs charges. Sur ce 
point, la ministre du Tourisme 
et de l’Environnement n’a 
pas tourné autour du pot 
pour désigner les auteurs 
de ces manquements. Ils 

sont des cadres qui relèvent 
de son département minis-
tériel. L’origine du mal étant 
identifi é, on espère que des 

solutions seront trouvées en 
vue de restaurer l’autorité de 
l’Etat ayant tant fait défaut 
dans ce secteur. Cependant 
il s’agira véritablement d’une 
grosse lessive à laquelle de-
vra se livrer la cheffe du dé-
partement en vue d’ y parve-
nir. La plupart des industriels 
qui opèrent dans notre pays 
ont à l’égard des questions 
environnementales la même 
attitude lâche. Ils ne jettent 
leur dévolu que sur le chiffre 
d’affaires. Leur attitude n’est 
pas fortuite. Elle se fonde sur 
le poids qu’ils représentent 
dans l’économie et la so-
ciété, leur part dans le PIB 
et leur contribution à la ré-
sorption du chômage. Dans 
leur esprit, ils s’estiment 
incontournables. Lorsqu’on 
analyse cette position, on 
peut s’apercevoir qu’elle 
n’est pas aussi solide. Notre 
pays dispose des atouts qui 
font de lui une destination 
prisée. Des investisseurs se 
bousculent au portillon. Ceux 
déjà installés qui n’enten-
dent pas se plier aux lois et 
aux textes de la République 
s’exposent à des sanctions 
lourdes au point qu’ils pour-

raient  fi nir par regretter leur 
bravade. Le Congo n’est pas 
un pays fermé. 
On peut compter sur Arlette 
Soudan Nonault pour faire 
respecter l’autorité de l’Etat 
dans ce domaine. Déjà les 
industriels de la Bouénza ne 
pourront plus regarder les 
questions environnemen-
tales avec le même regard 
qu’avant son passage dans 
ce département industriel. 
Non seulement face à eux, 
la ministre du Tourisme et 
de l’environnement ne s’est 
pas complu dans des cir-
convolutions inutiles, mais 
en plus, elle les a mis en 
demeure, le temps pour eux 
de bouger tant soit peu dans 
les questions environnemen-
tales. Un délai précis leur a 
été prescrit au terme duquel 
elle descendra pour faire le 
point. Un discours auquel ils 
ne sont pas coutumiers. Pour 
dire qu’elle est loin de tran-
siger mais en même temps 
déçue de la manière dont la 
question environnementale 
est traitée, la ministre Arlette 
Soudan Nonault s’est insur-
gée contre les applaudisse-
ments que l’assistance lui a 
dédiée lors de la rencontre 
citoyenne à l’issue de son 
séjour.  

Laurent Lepossi

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
SNE :    42.42
SNDE :   05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
   06 654 91 32
CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73

Le jeune dont le nom 
est gardé secret pour 
des raisons d’enquête 

et de sécurité est dans un 
éta t stable à l’hôpital de ré-
férence de Talangaï. Il porte 
de nombreuses blessures 
à la tête dont certaines très 
profondes notamment au 
visage. En effet, le vendredi 
12 juillet 2019 à 9 heures, la 
mère avait commandé son 
fils pour aller acheter du 
pain pour le petit déjeuner. 
En chemin, il est surpris par 
un groupe d’inconnus qui 
l’obligent à leur remettre le 
téléphone Android qu’il avait 
en mains et les 2 000 francs 
destinés à l’achat du pain.
Etonnés par la résistance du 
garçon, les bourreaux l’ont 
roué de coups de couteaux. 
Ils l’ont laissé pour mort, 

UN ADOLESCENT POIGNARDÉ 
PAR DES BÉBÉS NOIRS

À NKOMBO
Agé de 17 ans, le jeune a été agressé par une horde de bébés noirs der-
rière le Centre national de radio et de télévision à Nkombo, le 12 juillet 
2019. Ces bandits de grands chemins l’ont poignardé à plusieurs reprises 
pour s’emparer de son téléphone et de la somme de 2 000 francs CFA avec 
lesquels le jeune garçon allait acheter du pain. 

Insécurité à Brazzaville

avant de prendre la fuite. Ils 
courent jusqu’alors tandis 
que les services de sécurité 
continuent  les recherches 

sur la base de certains in-
dices. 

 M.S. 

Arlette Soudan Nonault remonte les bretelles aux indus-
triels pollueurs
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« Nous demandons au gou-
vernement de revoir notre si-
tuation, car les conditions de 
travail ne sont pas réunies au 
CFPPIC », a déclaré le chef 
du personnel du CDM, M. 
Bebey Serge Darius Babela, 
après la visite du terrain ap-
partenant au CDM, abritant 
aujourd’hui une pépinière.   
Ces agents déplorent le fait 
que la spoliation de leur site 
a occasionné la disparition 
de toutes les archives datant 
de l’époque coloniale.  Cette 
reprise du travail au CFPPIC 
a été rendue possible par le 

Médias

REPRISE DU TRAVAIL
DES AGENTS DU CDM

Les agents du Centre de Documentation des Médias (CDM) viennent de 
reprendre le travail à Brazzaville, dans le bâtiment du Centre de Formation 
et de Perfectionnement du Personnel de l’Information et de la Commu-
nication (CFPPIC), qui les héberge provisoirement, après quatre ans de 
cessation d’activités, suite à la destruction de leur local par un particulier, 
le 5 février 2015. 

Syndicat Libre des Agents de 
la Communication du Congo 
(SYLACC), avec l’appui du 
ministère en charge de la 
communication. 
A cette occasion, le président 
du SYLACC, M. Lucien Oko, 
a exhorté les agents à plus 
d’ardeur au travail, crédo 
cher au Chef de l’Etat, avant 
d’appeler ceux qui hésitent 
à reprendre le service, en 
vue de bénéficier de tous les 
avantages y relatifs. 
 Il a aussi interpellé le gou-
vernement à prendre ses 
responsabilités. « Nous 

pensions que c’était l’Etat 
qui voulait reconstruire un 
nouveau bâtiment sur ce ter-
rain. Finalement, nous nous 
sommes rendus compte 
qu’il s’agit d’un particulier », 
a-t-il expliqué en dénonçant 
la spoliation qui est un acte 
d’antivaleur.
 Pour sa part, le directeur du 
CFPPIC, M. Patrice Inko, 
souhaitant la bienvenue aux 
agents du CDM, a révélé 
que même sa structure a été 
menacée de destruction et 
de spoliation.   « Plus nous 
serons nombreux, plus nous 

Il est subdivisé en 12 
chapitres, parmi les-
quels « Les conflits, 

leurs conséquences et les 
modalités de leur résolu-
tion », « Le mécanisme de 

prévention, de gestion et de 
règlement des conflits » et 
«Les mécanismes tradition-
nels de gestion et règlement 
des conflits ».  Cet ouvrage 
présenté récemment à Braz-

zaville, met en exergue la 
méthodologie congolaise de 
résolution des conflits par 
la négociation et la pratique 
des symboles. De l’avis de 
l’auteur, le maintien de la 
paix n’est pas seulement une 
affaire des militaires, car il 
concerne tout le monde. 
 « La République du Congo 
dispose d’une assez grande 
expérience en matière de 
résolution des conflits en 
interne et en externe », a-t-il 
dit, avant d’ajouter que l’idée 
maîtresse de son livre est la 
notion de paix, notamment la 
paix à tous les niveaux.  Fai-
sant la critique littéraire de 
cet ouvrage, M. Romain Oba 
a souligné que « Le maintien 

de la paix en Afrique » com-
porte deux grandes carac-
téristiques majeures, en ce 
sens qu’il est un essai et un 
didactique par rapport à son 
aspect pédagogique. 
 Colonel de la force publique 
et expert en opérations de 
maintien de la paix en Afri-
que, M. Elton Paul Nzaou 
est doctorant en sciences 
politiques à l’Université de 
Yaoundé II. Il est aussi 
auteur du livre « Vers la 
création d’une armée pana-
fricaine ». Il a été plusieurs 
fois décoré de médailles, 
dont celles des Nations 
Unies et du gouvernement 
français.

G.N.

Vient de paraitre

ELTON PAUL NZAOU PRESENTE
« LE MAINTIEN DE LA PAIX EN AFRIQUE »

Un nouvel ouvrage intitulé « Le maintien de 
la paix en Afrique », sous-titré « L’expérience 
congolaise de résolution des conflits » est 
désormais sur le marché du livre.  Publié par 
l’écrivain Elton Paul Nzaou aux éditions L’Har-
mattan, ce livre de 294 pages compte deux 
grandes parties. 

Cette invite a été faite à 
l’occasion de la réunion 
de prise de contact avec 

la communauté des artistes, 
toutes composantes confon-
dues et les agents du BCDA, 
doté d’un conseil d’administra-
tion qui sera chargé d’élaborer, 
de faire appliquer et contrôler 
la politique générale de cette 
structure en sus d’une direction 
générale.
« En nommant le président 
du conseil d’administration du 
BCDA, institution miroir de la 
condition sociale de l’artiste 
créateur, le chef de l’Etat vient 
de montrer aux yeux de la com-
munauté nationale et interna-

Bureau Congolais du Droit d’Auteur
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DEVOILE SON PROGRAMME D’ACTION
Le président du conseil d’administration du Bureau 
Congolais du Droit d’Auteur (BCDA), M. Philippe Kanga, 
a appelé le 12 juillet dernier à Brazzaville, les artistes 
à s’impliquer pleinement de manière à donner à ce 
bureau, la place qui lui revient au même titre que les 
autres sociétés de droits d’auteur à l’international.

aurons la chance de pro-
téger ce bâtiment qui a été 
menacé plus d’une dizaine 
de fois », a-t-il fait savoir.  
Construit depuis l’époque 
coloniale, le CDM compte 

environ 50 agents. Il a pour 
vocation de conserver toutes 
les archives relevant du do-
maine de la communication 
et des médias.

 Gulit Ngou 

tionale, en sa qualité de Grand 
Maître des Arts et des Lettres, 
sa détermination à rechercher 

des solutions idoines aux pro-
blèmes des artistes », a d’abord 
reconnu le promu, avant de dé-
voiler son programme d’action 
tant au personnel du BCDA 
qu’aux artistes.
La révision et le renforcement 
du cadre juridique ; la promo-
tion des meilleures pratiques 
de gestion des droits d’auteur 
(transparence et traçabilité) ; 
l’amélioration du niveau des 
recettes ; la sensibilisation du 
public congolais en matière de 
droit d’auteur et la dynamisation 
de la coopération entre le BCDA 
et les sociétés étrangères des 
droits d’auteur, sont autant 
de caractéristiques de cette 
nouvelle ère, que M. Kanga 
considère comme une feuille 
de route sur laquelle le conseil 
d’administration devra plancher 
les jours avenir, mais aussi 
comme un chantier qui néces-
site l’apport de chacun. Ceci, 

afin de faire évoluer les idées 
vers la meilleure des cohabita-
tions possibles pour atteindre 
des résultats efficaces.
Il s’agit en fait pour tous, a-t- il 
notifié, de prendre la mesure de 
la responsabilité et permettre 
au BCDA d’assurer pleinement 
ses missions, à savoir la pro-
tection, la défense des droits 
et la gestion des intérêts des 
auteurs créateurs des œuvres 
de l’esprit, la perception auprès 
des usagers, et la répartition en-
tre les auteurs ou ayants-droit 
intéressés, des redevances 
provenant de l’exploitation des 
œuvres.
Parlant justement de ce qu’il 
attend de la communauté des 
artistes congolais, fondement 
de tout bureau de gestion col-
lective, le président du conseil 
d’administration a exhorté les 
musiciens, les écrivains, les 
cinéastes, les dramaturges, les 

graphistes, les plasticiens et 
autres, à être une communauté 
responsable et organisée, tout 
en étant des éveilleurs de 
consciences et échos sonores 
de la société congolaise.
Autrement dit, ils doivent contri-
buer à la diplomatie culturelle de 
leur pays, en faisant un travail 
de qualité avec la production 
des œuvres susceptibles de 
participer à l’éducation de la 
société et des consommateurs, 
tout en émettant bien sûr, des 
propositions constructives pour 
la promotion des droits d’auteur, 
a-t- il insisté au cours de ses 
orientations.
On rappelle que M. Philippe 
Kanga a été nommé président 
du conseil d’administration du 
BCDA par décret N°2019-121 
du 03 mai 2019 du gouverne-
ment sous l’autorité du Prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso, à qui il a ex-
primé toute sa reconnaissance 
pour la marque de confiance et 
le choix qu’ils ont bien voulus 
porter sur sa personne.

Gulit Ngou

Des agents du CDM retrouvent un cadre de travail

Philippe Kanga
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Souvenons-nous, c’est 
depuis novembre 1965 
en Tunisie que le Sé-

négal a fait son apparition en 
phase finale de coupe d’Afri-
que des nations. Le 14 no-
vembre 1965 au stade Zouiten 
à Tunis, il y a disputé son tout 
premier match au terme du-
quel il a partagé avec le pays 
organisateur, la Tunisie (0-0). 
Ensuite, il a largement dominé 
l’Ethiopie par 5 à 1. Mais pour 
avoir encaissé un but, alors 
que la Tunisie avait elle-même 
écrasé l’Ethiopie par 4 à 0, le 
Sénégal sera privé de finale. 
Il perdra même le match de 
classement le 21 novembre 
1965 contre la Côte d’Ivoire 
(0-1). On se souviendra aussi 
qu’il est revenu trois ans plus 
tard en Ethiopie où il ne battra 
que le seul Congo-Brazzaville 
(2-1) et se fera éliminer dès 
le premier tour après avoir 
partagé avec le Ghana (2-2) 
et perdu face au Congo-Kins-
hasa (1-2). Il ne sera ni au 
Soudan en 1970, ni au Ca-
meroun en 1972 et non plus 
en Egypte en 1974. Ce sera, 
à vrai dire, le commencement 
d’une très longue traversée de 
désert pour les « Lions » de la 
Teranga qui, plus que jamais, 
passaient pour de simples 
«faire-valoir». Mais, à force 
de travailler, ils ont fini par 

32ème CAN de football

UNE COUPE COMME ON LA VEUT
Dans quatre jours seulement la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations va défi-
nitivement entrer dans le gouffre de l’histoire. On ne sait pas encore si elle connaîtra un 
grand vainqueur mais le tenant du titre (Cameroun) et le pays organisateur (Egypte) en sont 
d’ores et déjà les grands vaincus. Parmi les rescapés le Sénégal, seul non gradé du lot, 
saura-t-il conquérir l’impossible et toucher l’inaccessible en déflorant un palmarès encore 
et toujours vierge à la CAN ?

retrouver leur place au sein 
de l’élite africaine mais sans 
jamais réussir à aller jusqu’au 
bout de leurs désirs. Voilà 
pourquoi le Sénégal reste, 
à ce jour, considéré comme 
un pays plutôt maudit. Mais à 
cette CAN 2019, au pays des 
Pharaons, les « Lions » sem-
blent plutôt en confiance. Cer-
tes, ils ont perdu « petitement 
» face à l’Algérie (0-1) mais ils 
ont terrassé à tour de rôle la 
Tanzanie (2-0), le Kenya (3-0), 
l’Ouganda (1-0) et le Bénin 
(1-0) alors que, par deux fois, 
sa star Sadio Mané a raté la 
transformation d’un coup de 
pied de réparation. N’empê-
che, c’est peut-être l’année du 
Sénégal qui, parmi les demi-
finalistes, est le seul à n’avoir 
jamais remporté le prestigieux 
trophée continental.

Tous les anciens 
vainqueurs ont franchi 
le premier tour mais…

Ce qui fait le charme c’est 
que la hiérarchie solidement 
établie dans le football conti-
nental soit, de temps à autre, 
bousculée. On a beaucoup 
aimé ce qui s’est passé en 
2013 avec le sacre de la Zam-
bie là même où son équipe 
nationale avait été décimée 
suite à un accident d’avion. 
C’est dire que cela devient 

parfois lassant de voir toujours 
les mêmes monter sur le toit 
de l’Afrique. Cependant, on 
n’attendait pas que Mohamed 
Salah et les Pharaons quittent 
si précocement « leur » coupe 
d’Afrique des nations. Leur sa-
cre aurait sûrement propulsé 
Mohamed Salah à la tête du 
classement du ballon d’or. 
Mais dame-coupe a l’art de 
faire des siennes. On ne peut 
que s’en réjouir pour que le 
football ne soit pas seulement 
une affaire des favoris.
L’élimination du Cameroun, 
c’est vrai, fait mal car c’est un 
pays de la sous-région et, en 
plus, tenant du titre. Mais les 
joueurs ont passé le plus clair 

de leur temps à revendiquer 
des primes au lieu de penser 
« football ». Ils se sont dis-
persés pour cela et en payent 
tout logiquement le prix. Les 
champions de la « chicotte », 
eux, ne se sont préoccupés 
que de prendre leur revanche 
sur les « Warriors » du Zim-
babwé après la défaite, en 
éliminatoires, au stade des 
martyrs (1-2). Pour le reste, il 
y a eu trop de suffisance pour 
rien. Et pourtant, ce pays de 
près de quatre vingt millions 
d’habitants pouvait bâtir une 
équipe bien plus compétitive. 
Mais cet ancien champion, 
quii avait justement conquis 
son deuxième titre en 1974 

précisément en Egypte, n’a 
pas vraiment cru en ses chan-
ces.
Seulement Madagascar, son 
vainqueur, avait un mental 
de fer. Les Lions de l’Atlas 
d’Hervé Renard étaient  pro-
mis à un avenir enchanté dans 
cette coupe d’Afrique des na-
tions. Mais ils n’ont pas pris les 
Ecureils au sérieux. Tout logi-
quement, ils ont été renvoyés 
à la maison plus tôt que prévu. 
Enfin le Ghana a eu son épo-
que de gloire dans les années 
60-70. Mais, apparemment, la 
machine s’est déreglée. De-
puis, c’est la poisse qui colle 
à la peau des Black-stars. 
L’Afique du sud, pour sa part, 
n’a véritablement joué que   
devant l’Egypte. En quarts 
de finale, elle a passé le plus 
clair du temps à rêver. En fin 
de compte, tous ces anciens 
champions ont pleinement 
mérité de se faire débarquer 
en huitièmes de finale ou en 
quarts. Mais quoiqu’il en soit 
la 32ème coupe d’Afrique des 
nations, désormais boudée 
par les Egyptiens, est main-
tenant ouverte et incertaine. 
Il devient de plus en plus dif-
ficile de désigner d’avance le 
vainqueur. C’est ce qui fait la 
beauté de cette épreuve.

Nathan Tsongou

Dans ce secteur du foot-
ball professionnel il se 
passe toujours pas mal 

de choses qui ne sont pas 
forcément propres. Le jeu des 
coulisses reste généralement 
obscur surtout avec la très 
forte diplomatie souterraine. 
Voilà pourquoi il est souvent 
difficile de maîtriser tous les 
contours d’un transfert. Diri-
geants, agents de joueurs et 
joueurs se permettent un  cer-
tain nombre de « trucs » parfois 
inimaginables. On se souvient 
qu’au terme du dernier cham-
pionnat d’Espagne, le cham-
pion du monde Antoine Griez-
mann avait publiquement laissé 
entendre qu’il quittait désormais 
l’Atletico Madrid pour une desti-
nation qu’il n’a pas, pour autant, 
précisée. Néanmoins, depuis la 

saison dernière, il était courtisé 
par le Barça.
Mais, pour des raisons qui lui 
sont propres, il avait librement 
choisi de rester à l’Atletico Ma-
drid. Il n’y a pas si longtemps 
le président du Fc Barcelone 
a publiquement annoncé que 
son équipe était intéressée  par 
le champion du monde fran-
çais. Les images TV ont même 
montré Antoine Griezmann en 
train de s’entraîner avec le Fc 
Barcelone alors que l’Atletico 
Madrid lui demandait de re-
prendre les entraînements dès 
le dimanche 7 juillet 2019. Mais 
Antoine Griezmann n’a pas 
obtempéré alors que l’Atletico 
Madrid a reproché au joueur et 
au Fc Barcelone d’avoir noué 
des contacts depuis mars 2019. 
Ce qui a été interprété comme 

un manque de respect vis-à-vis 
des « colchoneros » lesquels 
n’étaient plus favorables à la 
transaction. Ce qui est au moins 
sûr c’est qu’un bras de fer venait 
d’être engagé.
Aux dernières nouvelles Antoine 
Griezmann vient de s’engager 
pour cinq ans au Fc Barcelone 
qui a payé sa close libératoire 
de 120 millions d’euros. Le pro-
blème est bien plus complexe 
pour ce qui concerne Neymar 
Junior. Son départ du Fc Barce-
lone, en été 2017, avait généré 
un vrai feuilleton et suscité pas 
mal de mécontentements en 
Espagne. Après un petit temps 
d’hésitation, Neymar Junior 
avait finalement décidé de par-
tir rejoindre Dani Alvès et les 
autres brésiliens qui s’y trou-
vaient déjà. Neymar, le père, 
ayant joué un rôle déterminant. 
A Paris, Neymar Junior visait 
sans doute le leadership afin 
d’épingler le ballon d’or à son 
tableau de chasse.
Mais, deux ans durant, Neymar 
Junior a très mal terminé ses 

saisons en même temps qu’il a 
rencontré une rude concurrence 
à travers Kylian Mbappé. Du 
coup, le prodige brésilien n’est 
plus tout à fait à son aise. Il a 
donc ouvertement manifesté 
son envie de repartir au FC Bar-
celone, Leonardo, le directeur 
sportif du Paris Saint Germain, 
reconnaît d’ailleurs avoir eu des 
contacts très superficiels avec 
les dirigeants barcelonais. Mais 
il se dit favorable à un transfert 
si les conditions arrangent 
toutes les parties concernées. 
Toutefois, la reprise des en-
trainements au Paris Saint 
Germain était programmée 
pour le lundi 8 juillet 2019 et 
Neymar Junior n’y était pas. 
Bien au contraire, des images 
TV ont plutôt montré la star bré-
silienne en train de s’exercer au 
football sur du sable. Il évoque 
une excuse qui, cependant, 
n’a pas l’assentiment du club. 
Pendant ce temps, le Barça dit 
avoir conscience que Neymar 
Junior aimerait quitter le Paris 
Saint Germain.
Mais l’équipe n’avait pas encore 
pris de décision à ce sujet. Seu-
lement, personne n’a la maîtrise 
de ce qui se passe dans les cou-
lisses. Il faudra encore attendre 
pour y voir clair. Car, il semble-
rait que le Réal Madrid aussi 

convoite le joueur. Dani Alvès, 
pour sa part, sort fraichement 
de la copa América où, à 36 
ans, il a été plébiscité meilleur 
footballeur. Or, il a déjà publi-
quement annoncé qu’il ne sera 
plus sociétaire du Paris Saint 
Germain. Mais quelle direction 
prendra-t-il ? Nul ne le sait. 
Le meilleur joueur de la copa 
América ne devrait pas attendre 
longtemps pour voir des clients 
frapper à sa porte. Toutefois, il 
devrait bénéficier d’un contrat 
de très courte durée car, à 36 
ans, l’avenir est plutôt derrière 
lui. Le grand parisien qui a déjà 
trouvé preneur c’est plutôt Gigi 
Boufon qui vient de signer pour 
son ancien club, la Juventus de 
Turin, pour un an. L’incertitude 
est plutôt pour Paul Pogba qui a 
ouvertement manifesté son en-
vie de partir mais, visiblement, 
Manchester United ne souhaite 
sûrement pas laisser partir son 
champion du monde français. 
Néanmoins, l’entraîneur Sols-
kajer affirme que l’équipe n’a 
encore reçu aucune offre. De 
manière générale, d’ici la fin du 
mercato il risque d’y avoir plein 
de mouvements même parmi 
les « gros poissons ». Alors, 
attendons voir !

Georges Engouma

Football international
OÙ JOUERONT ANTOINE GRIEZMANN 

ET NEYMAR JUNIOR ?
Les équipes de football, dans le vieux continent, sont 
désormais en chantier pour préparer la nouvelle sai-
son. Mais quelques grandes stars ont déjà fait savoir 
qu’elles aimeraient changer d’air. Parmi elles, il y a 
Paul Pogba (Manchester United), Antoine Griezmann 
(Atletico Madrid), Dani Alvès et Neymar Junior du 
Paris Saint Germain.

Les Lions de la Teranga
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Il y a de cela 35 ans, les 
autorités politiques de la 
Sangha, de la Cuvette et 

de la Likouala avaient décidé 
de la création d’une manifes-
tation sportive qui a connu un 
réel rayonnement et a permis 
la détection d’un certain  
nombre de talents qui ont fini 
par renforcer l’élite sportive 
nationale. Non seulement 
cela, ce rassemblement a 
permis aux jeunes sportifs 
desdits départements de 
mieux se connaître et surtout 
de tisser entre eux d’indisso-
lubles liens d’amitié et de fra-
ternité. Ce qui, quelque part, 
a largement contribué au 
renforcement de l’unité na-
tionale. Mais, avec le temps, 
cette activité dite « coupe 
du cacao » s’est essoufflée 
en raison, sans doute, des 
difficultés financières. Car, 
à l’époque, les voies de 
communication n’étaient pas 
vraiment faciles. Mais l’inspi-
ration a germé au terme de la 
coupe du Parti organisée par 
feu Pierre Miantouka-Ntama, 
commissaire politique dans 
la Cuvette. L’idée étant, 
évidemment, de rappro-
cher la jeunesse en se ser-
vant du sport. Seulement, à 
l’époque, les infrastructures 
sportives viables faisaient 
défaut. Il a fallu néanmoins 
fertiliser l’imagination tout 
en faisant preuve d’audace 
et de folie. Après Owando, 
dans la Cuvette, il y a eu 
l’étape de Ouesso où les 
Otembongo (handball-da-
mes), Didier Yoka (football) 
et bien d’autres noms ont été 
découverts.
Malheureusement, la com-
pétition n’a pas fait long feu. 
Et pourtant, à l’occasion, 
les entraîneurs et dirigeants 
faisaient le déplacement 
pour y repérer les « oiseaux 
rares ». Les Irène Lemamy, 
Yvonne Bassouaka, Clarisse 
Opondzo et d’autres tant en 
handball qu’en football ont 
été détectés dans ce type de 
manifestations.

Léonidas Mottom
Mamoni, l’homme de 

la résurrection

Voilà que, depuis, le pays a 
connu pas mal de turbulen-

Coupe du Cacao

APRÈS TOUTES LES 
AUTRES ACTIVITÉS, PLACE

AU FOOTBALL
Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, 
connait depuis le 21 juin dernier une ambiance 
toute particulière à l’occasion du festival culturo-
sportif dit « Djokape Ouesso ». Désormais, à 
compter du 20 juillet prochain et pendant deux 
semaines, l’espace sera accaparé par le sport 
en l’occurrence le football.

ces à cause d’une démocra-
tie qui, visiblement, a plutôt 
divisé que rassemblé. Les 
politiques, avides de pouvoir, 
ont manipulé sauvagement 
les jeunes en encourageant 
la haine et les déchirements 
de tous les ordres. Ce qui 
fait que les relations entre 
fils et filles d’un même pays 
étaient désormais emprein-
tes d’hypocrisie ou tout sim-
plement dominées par les 
intérêts. C’est ainsi que tout 
est à reconstruire. Il s’agit, 
par conséquent, de trouver 
« l’aiguille » qui convienne 
pour « recoudre » le tissu en 
miettes. L’idée a germé en 
Leonidas Mottom Mamoni 
de ressusciter la coupe du 
Cacao qui avait déjà fait 
ses preuves par le passé. 
Seulement, ce ne sont plus 
les seuls « nordistes » qui 
seront réunis. 
Ce sera plutôt un réel bras-
sage nord-sud. L’occasion 
pour bon nombre de fils du 
sud-Congo de traverser les 
Plateaux et la Cuvette pour 
atterrir à Ouesso dans la 
Sangha. Ils vont, sans doute, 
découvrir leur propre pays 
avec des cultures qui font sa 
richesse. Occasion aussi de 
tisser de solides liens d’ami-
tié et de fraternité qui vont 
aider au rapprochement et, 
bien sûr, à la consolidation 
de l’unité nationale. L’idée 
a donc été lancée et il reste  
maintenant à la pérenniser. 
L’idéal serait que le politique 
prenne l’initiative de faire 
comme cela a été réalisé 
avec la municipalisation ac-
célérée. Chaque départe-
ment, à tour de rôle, va 
devoir organiser ce type de 
manifestations. Ce qui, natu-
rellement, va permettre aux 
congolais de connaître leur 
propre pays afin de l’aimer. 
Le politique a intérêt à rebâtir, 
sans arrière-pensée, ce qu’il 
a lui-même détruit à travers 
des déchirements à n’en plus 
finir. Il a été intelligent d’as-
socier le football, sport-roi 
mobilisateur, à l’opération. 
De la sorte, il n’y aura plus 
jamais de « Norvégiens », de 
« Tchèques » et consort mais 
des Congolais tout court.

Georges Engouma

Souvenons-nous, par 
lettre n°0174/PM-
CAB du 7 mars 2018 

le Congo donnait son accord 
de principe pour abriter la 
phase finale de la coupe 
d’Afrique des nations de 
football féminin prévu en 
2020. Il se trouve, hélas, que 
le Congo n’avait même pas 
encore pris connaissance 
du cahier de charges de la 
confédération africaine de 
football. Ce qui, quelque 
part, prouve la légèreté avec 
laquelle la question avait 
été traitée. Car ne peut se 
porter candidat à une telle 
organisation qu’un pays qui 
s’en sent capable après avoir 
examiné tous les contours 
des charges qui lui revien-
nent.
Or à l’examen, après coup, 
du dit cahier et avec les 
grandes tensions de tréso-
rerie du moment le Congo 
réalise qu’il lui est impos-
sible de répondre de façon 
optimale et rassurante aux 
attentes. Aussi a-t-i pris le 
courage d’annoncer pro-
bablement au bon moment 
son désistement. Il s’agit 
là, sans doute, d’un énorme 
préjudice causé à l’instance 
suprême de football dans le 
continent qui va devoir trou-
ver au pied levé la solution 
de rechange. Seulement, il 
sied quand même de relever 
que les responsabilités de 
ce fiasco sont partagées. 
Car comment expliquer que 
depuis l’attribution de l’orga-
nisation de la compétition au 
Congo-Brazzaville, aucune 
inspection de la CAF n’ait été 
organisée ?
Peut-être qu’un plan B aurait 
pu être déjà trouvé. En tout 
cas chaque partie est restée 

tranquillement dans son coin 
comme si le nom seul du 
Congo suffisait pour rassu-
rer. On a donc oublié que le 
Congo, sur la question du 
sport, a commencé à deve-
nir un mauvais élève. Il y a 
eu déjà un premier désiste-
ment avec l’afro-basket qui 
nous vaut, désormais, une 
lourde amende financière 
avec, pour conséquence, 
un carton rouge dans toutes 
les compétitions internatio-
nales. Non seulement, cela, 
un autre faux-bond a été 
constaté avec l’absence des 
boxeurs congolais qualifiés 
pour les championnats du 
monde en Allemagne sans 
oublier le désistement aux 
éliminatoires des douzièmes 
jeux africains en matière de 
handball et non plus l’impré-
paration qui est cause de 
l’élimination des volleyeurs 
congolais pour Rabat 2019. 
Tout cela à cause des problè-
mes de trésorerie. Et donc 
on ne pouvait pas accepter 
de prendre en charge une 
compétition aussi budgétivo-
re que la coupe d’Afrique des 
nations de football féminin à 
seulement un an de l’élection 
présidentielle. Il est vrai que 
l’image, pour un pays, n’a 
pas de prix mais gouverner 
c’est prévoir. L’opération était 
donc trop risquée dans un 
contexte de crise financière 
aigüe.

Néanmoins, c’est le 
soulagement collectif

Maintenant, la balle est du 
côté de la confédération 
africaine de football. Il existe 
des règlements qui seront, 
à juste titre appliqués à la 
lettre. Mais pour avoir jeté 

l’éponge « à temps », le 
Congo peut espérer une 
certaine clémence. Il pour-
rait y avoir des amendes et, 
peut-être, d’autres sanctions 
vis-à-vis du football féminin. 
On espère, en tout cas, 
qu’on en restera là. Mais, au 
moins, l’honneur est sauf car 
le Congo n’est ni le premier 
pays ni le dernier à faire mar-
che arrière dans ce genre 
d’engagements. Il est préfé-
rable de faire proprement les 
choses pour continuer à mé-
riter la confiance de l’Afrique 
sportive que de verser dans 
l’à peu-près et le cafouillage 
au point de perdre énormé-
ment de crédit. Aujourd’hui, 
le Congo se sent comme 
libéré du poids d’un enga-
gement qui commençait 
à lui causer beaucoup de 
mal. L’autre aspect est que 
l’humiliation plutôt attendue 
sur le terrain est finalement 
évitée. Avec ce qu’on a vécu 
ces derniers temps face 
au Cameroun (0-10) et au 
Gabon, il n’y avait rien à at-
tendre des Diables-Rouges. 
Mais c’est une équipe qui, 
conformément au règlement, 
allait être tête de série en tant 
que pays organisateur avant 
d’être tout simplement broyé 
sur le terrain. Ainsi, même 
là, on n’était pas préparé 
pour un tel événement. On 
espère,cependant, que cette 
triste histoire va nous faire 
prendre conscience afin de 
chercher à tout prix à se 
racheter à l’avenir. Et donc 
commencer à se mettre sé-
rieusement au travail tant sur 
le plan des infrastructures 
que sur le terrain.

Merlin Ebalé

Organisation de la phase finale de la CAN 2020 
de football féminin

LE CONGO JETTE FINALEMENT 
L’ÉPONGE

Cela devait arriver un jour et le plus tôt était le mieux afin qu’une main de 
fer ne tombe pas sur le pays. Mais, désormais, c’est fait. Par lettre N°0882/
MSEP-CAB du 8 juillet 2019 le Congo vient de signifier à la confédération  
africaine de football qu’il était dans l’incapacité d’organiser la phase finale 
de la 12ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football féminin 
prévue l’année prochaine.

Le ministre des sports prend une décision courageuse


