
N°540 du 5 août  2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 10e année200 Frs

F 16

F6

F 7

F 5

F 9

F 11

F 2

Programme Congo-FMI

DES MESURES QUI APPELLENT 
UN «GOUVERNEMENT DE GUERRE»
Pour rendre performant l’accord conclu entre le Fonds monétaire international et la République du Congo, quarante huit mesures devraient 
être observées. Tel est le grand chantier qui attend le gouvernement pendant les trois années d’exécution du programme de facilité de crédit. 
Nul doute, le Congo a plus que besoin d’une équipe gouvernementale bien soudée, résolument engagée et comptable de son action, appelée 
« gouvernement de guerre ». Constitué des cadres imbus de l’éthique et de patriotisme, il vise essentiellement l’efficacité. Ce gouvernement  
a pour mission principale, l’application du train de mesures contenues dans le programme signé avec le FMI, dans les délais prescrits, avec 
de bons résultats.  

QUAND LES FEMMES
RIVALISENT D’ARDEUR
AVEC LES HOMMES EN

MATIÈRE D’ANTIVALEURS

LES RÉFORMES ENTREPRISES 
A LA SNPC PRODUISENT DES 
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

DES EX-NINJAS ENGAGÉS DANS 
LE PROJET DE RÉHABILITATION 

DES PISTES RURALES
ET DES CSI 

Pool

Athlétisme

FRANCK ELEMBA, 
LE SPÉCIALISTE 

CONGOLAIS
DU LANCER DU 
POIDS, BIENTÔT 

FRANÇAIS

Accord Congo -  FMI

L’IMPLICATION DES PARTIS
DE LA MAJORITE PLUS

QU’OPPORTUNE

Le dernier fait en date qui l’illustre, la révocation de la présidente du 
Conseil départemental des Plateaux pour des manquements d’éthi-
ques avérés. Cet acte qui a donné du tournis à plus d’un Congolais,  
est  le  couronnement  de la déchéance des mœurs au Congo. Notons 
que ces dames qui font mal et brandissent leur parapluie pour se 
mettre à l’abri des sanctions, écument bon nombre d’administrations 
publiques. 

Formation des enseignants au Congo

LES TRAVAUX DU CENTRE NATIONAL 
DE FORMATION INITIALE ET 

CONTINUE OFFICIELLEMENT LANCÉS 
À MOUYONDZI
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Ce projet pilote consti-
tue une étape déci-
sive de la réinsertion 

socioéconomique des ex-
combattants et des popu-
lations civiles du Pool. En 
effet, pendant une durée 
prévisionnelle de deux mois, 
une cinquantaine de jeunes 
procédera à  la réhabilitation 
des pistes rurales.  Il s’agira  
plus précisément de la piste 
de la Mayitoukou-Goma 
Tsétsé gare et de celle qui 
relie  Kindamba à Missamvi. 
A propos des établissements 
sanitaires, il s’agira   du 
CSI de Loukouo et de la 
maternité de Kindamba. A 
la vérité, cette phase est 
la parfaite illustration de la 
pacification du Pool. Selon 
le haut-commissaire Euloge 
Landry Kolélas, « après le 
ramassage des armes, l’or-
ganisation des plateformes 
de dialogue et d’échanges 
intra-communautaires au 

DES EX-NINJAS ENGAGÉS DANS LE PROJET 
DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES ET DES CSI 

Pool

Un projet à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO) mobilise depuis le 2 août 2019, les po-
pulations civiles et les ex-combattants ninjas 
nsiloulous dans le Pool. Lancé au village SOFICO, 
au carrefour Nzinzi-LouLombo dans le district de 
Mindouli par Euloge Landry Kolélas, Haut-com-
missaire à la réinsertion des ex-combattants 
(HCREC), ce projet s’inscrivent dans le cadre des 
activités du projet « consolidation de la paix et 
démarrage du processus DDR dans le Pool ».

plan local et départemental 
ainsi que d’autres activités 
d’appoint dans le cadre de 
la consolidation de la paix et 
du processus DDR dans le 
Pool, ces travaux constituent 
une étape décisive de la 
réinsertion ». C’est ainsi que 
tous ceux qui sont impliqués 
dans ce processus,  doivent 
s’engager franchement et 
dans un élan patriotique, afin 
de tenir le pari du relèvement 
communautaire souhaité et 
recommandé par les plate-
formes d’échanges. 
Pour les travaux de réhabi-
litation de la piste SOFICO-
Loulombo, longue de 12 
kilomètres, la tâche y relative 
se ramènera au remblayage 
des bourbiers générés par 
les pluies. Une occasion à 
effets multiplicateurs pour 
les ex-combattants comme 
l’a déclaré Serge Francis 
Mbéri, alias Sisco : « c’est 
une piste qui mène à notre 

village. Nous percevrons 3 
000 FCFA par jour. Dès que 
la piste sera ouverte, nous 
écoulerons nos produits agri-
coles qui pourrissent dans 
les greniers. Car, depuis la 
signature des accords de 
Kinkala, les véhicules ne 
viennent plus, à l’exception 
de celui d’un natif du coin 

qui se sacrifie pour la cause  
village ».
L’émissaire de la Commis-
sion ad’ hoc mixte paritaire, 
représentant spécial du pas-
teur Ntoumi  Ané Bibi Philippe 
y voit la poursuite heureuse 
d’un processus qui conduira 
à la réintégration des ex-
combattants. « Nous nous 
réjouissons parce qu’il est un 
début de solution à nos pré-
occupations. C’est le résultat 
des recommandations faites 
par les plateformes. Il faut 
nuancer qu’il ne s’agit pas 
du démarrage de la Réinté-
gration. Nous avons réussi 
la démobilisation et le désar-
mement. Il ne reste plus que 
la Réintégration  pour que 
nous mettions en exergue la 
prise en charge entière des 
ex-combattants». 
Le projet consolidation de 
la paix et  démarrage du 
processus DDR dans le Pool 
est exécuté par le FNUAP, le 
HCR et le PNUD. Estimé à 
trois millions de dollars, soit 
un milliard et demi de FCFA, 
ce projet est cofinancé par 
le Fonds des Nations unies 

pour la consolidation de la 
paix (PBF) et l’Etat. Maleye 
Diop, représentant résident 
du PNUD au Congo indique, 
qu’il « contribue à la libre 
circulation des personnes et 
des biens ; participe à l’amé-
lioration de l’environnement 
sécuritaire et à l’acquisition 
des moyens d’existence 
par l’obtention rapide des 
revenus et l’ouverture des 
opportunités économiques. 
Par ailleurs, il insiste sur le 
fait que ces activités d’appui 
à la réduction de la violen-
ce conflictuelle, participent 
d’une réinsertion voilée. Les 
résultats obtenus ne peuvent 
être garantis que par la mise 
en place d’une transition vers 
le démarrage effective de la 
Réinsertion »,  a conclue le 
diplomate onusien. Notons 
que la Réinsertion propre-
ment dite devra mobiliser la 
coquette somme de seize 
millions de dollars, soit envi-
ron 8 milliards de FCFA.

Henriet Moundinga
Envoyé spécial 

à SOFICO

A l’occasion de la fête nationale 
de l’indépendance du 15 août, 

le journal Le Patriote vous réserve
 des espaces pour faire passer vos messages.

Contacts : 
05 521 45 73 / 06 664 18 19

La pacification du Pool se consolide chaque jour qui passe

Les ex-ninjas sur le terrain du travail constructif
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

« L’éléphant n’expose pas sa nudité au 
soleil », a-t-on appris. Cela peut bien amu-
ser ceux qui ne connaissent ni l’animal, 
ni les mystères qu’il entretient face aux 
autres catégories terrestres, surtout face 
aux humains. Seules quelques personnes 
aguerries qui, en décryptant ce message 
au second degré, pourront reconnaitre la 
véracité de cet aphorisme. En effet, la nudité 
n’est pas une banalité chez l’éléphant, mais 
tout un mystère diffi cile à percer. Principe de 
l’intimité, elle constitue la face généralement 
cachée de  l’éléphant. Chez nous, il est dit 
que « la nudité de l’éléphant est dans son 
visage, elle n’est pas à rechercher dans ses 
parties intimes ». 
Ceci expliquant cela, l’éléphant dans tou-
tes ses nombreuses facettes, est à lui seul 
considéré comme une civilisation dont le 
territoire s’étend à l’infi ni.  Ni l’âge, ni la 
ruée désastreuse des épreuves mêmes 
les plus atroces, n’ont réussi à mettre le 
pachyderme à nu. 
Mon grand-père parle d’un paradis que 
l’animal ne dévoile qu’à sa mort. Au point où 
chaque fois qu’un regard indiscret tente de 
percer ce mystère, il est rapidement enve-
loppé par un arc-en-ciel que l’animal porte 
en lui, et dont les composantes sont : les 

défenses, les oreilles, la queue, la trompe 
et le regard fascinant de l’animal... 
Pour mon grand-père, en protégeant sa 
nudité coûte que coûte des rayons solai-
res, l’éléphant protège aussi les trésors 
de la forêt, des savanes et des eaux qui, 
autrement, risqueraient de s’exposer à 
toutes les convoitises. En le faisant, il met 
à l’abri, aussi bien l’honneur que la dignité 
des animaux. Parce que les deux valeurs 
constituent des acquis très précieux. Elles 
coûtent plus cher que toutes les quantités 
d’or, de diamant et autres métaux réunies. 
Si par mégarde, l’éléphant venait à expo-
ser sa nudité au soleil et à la pleine lune, 
il aura prononcé sa propre déchéance, y 
compris celle de toutes les espèces de 
la terre, soient-elles humaine, animale ou 
végétale...
Et mon grand-père de conclure : « l’élé-
phant est un animal qui sait manifester son 
besoin d’intimité. Chez lui, la pudeur est 
une  valeur qui relève  de la nécessité de 
créer une distance intérieure qui conserve 
au corps, sa part de mystère et de dignité. 
Dans tous ses faits et gestes, la pudeur est 
à sauvegarder ».  

Jules Débel

LA PUDEUR CHEZ L’ÉLÉPHANT

Di x  sénateurs  ont 
posé des questions 
à douze membres du 

gouvernement. Huit d’entre 
eux ont répondu aux pré-
occupations exprimées par 
les parlementaires. Le chef 
du gouvernement a signalé 
l’excuse dont bénéfi cient les 
quatre autres ministres. Les 
questions posées ont ciblé 
treize problèmes d’intérêt 
économique et social. Les 
conclusions de l’accord ré-
cemment signé entre le FMI 
et le Congo, ont  dominé sur 
l’ensemble des questions à 
l’ordre du jour de cette séan-
ce des questions orales. 
Les membres de la chambre 
haute du parlement  se sont 
également  préoccupés des 
questions telles : le statut 
juridique de la STPU ; le res-
pect du délai de conservation 
des œufs de table proposés 
sur le marché ;  la stratégie à 
mettre en œuvre pour que le 
pays tire profi t de la Zone de 
libres échanges en Afrique ; 
le manque d’infrastructures 
dans certaines localités fron-
talières du département de la 
Sangha ; l’exploitation à bon 
escient des infrastructures 
sportives construites à l’inté-
rieur du pays à la faveur de 
la municipalisation accélérée 
; la problématique du confl it 
hommes-hippopotames dans 
la zone abritant le barrage 
électrique d’Imboulou ; le 
règlement intégral du pro-
blème de dédommagement 
de l’ensemble des sinistrés 
du 4 mars 2012 ; la nouvelle 
institution de lutte contre la 
corruption non opérationnel-
le depuis sa mise en œuvre ; 
la non tenue depuis dix ans 
de la commission paritaire 
d’avancement et la situation 
des pigistes non recrutés, 
après plusieurs années de 
services bénévoles au mi-
nistère de la communication 
et des médias.      
A propos de la signature de 
l’accord évoquée plus haut, 
le premier ministre a expli-
qué que le Congo a sollicité 

et obtenu auprès du Fonds 
monétaire international, un 
appui pour soutenir son pro-
gramme. « Cette ressource 
qu’on appelle dans le jargon 
du FMI, facilité élargie du 
crédit est à la fois conces-
sionnaire et conditionnelle. 
Les décaissements se font 
tous les six mois en fonction 
des résultats obtenus sur le 
terrain, en ce qui concerne la 
mise en œuvre des 48 mesu-
res », a-t-il fait savoir. 
Il a par ailleurs précisé que 
d’autres mesures complé-
mentaires sont liées à ce 
même accord : huit sont liées 
à la Banque Mondiale et  
onze à la Banque africaine 
de développement (BAD). 
Ces institutions interviennent 
respectivement  à hauteur de 
160 et 262 millions de dol-
lars américains, en sus des 
259 milliards de F CFA que 
propose le FMI, sans oublier 
l’apport de la France qui est 
prévu à 89 milliards de F 
CFA. Le Congo entend donc 
mobiliser 780 Milliards de F 
CFA. Clément Mouamba a 
assuré les sénateurs que  
« ce montant constitue le 
minimum des attentes, dans 
la mesure où les dernières 
estimations font état de plus 
de 900 milliards de F CFA ».  

La principale mesure  porte 
sur la diversifi cation de l’éco-
nomie, pour sortir le pays de 
l’emprise du pétrole, dans le 
fonctionnement normal de 
l’Etat . En termes de pers-
pectives, l’orateur a évoqué 
la confi ance qui renait après 
la signature de cet accord. 
Mais l’orateur a insisté  sur 
l’intérêt de consolider cette 
confiance par des actes. 
«Nous cherchons à remettre 
l’économie sur les rails, en 
déclenchant le fonctionne-
ment de plusieurs leviers et 

accélérateurs. Les rythmes 
dépendent de nous. Les 48 
mesures sont de bon sens. 
Elles sont de notre intérêt. 
Ce n’est pas un harcèle-
ment du Congo. Ce sont nos 
propres mesures », a-t-il 
indiqué, avant d’annoncer 
la mise en place imminente 
d’une équipe de guerre, pour 
la mise en œuvre de ces 
mesures.
Le chef de l’exécutif a dans la 
suite de son propos, insisté 
sur la signature de cet ac-
cord qui n’est pas synonyme 

de fi n de crise en République 
du Congo. Il s’est exprimé 
en ces termes : « il n’y a pas 
lieu de verser dans l’eupho-
rie. Tous les problèmes du 
Congo ne sont pas réglés à 
partir de cet accord. Tout est 
encore à refaire. Le plus dur 
commence. C’est le moment 
de la responsabilité à tous 
les niveaux ». L’équipe de 
guerre est appelée à relever 
un certain nombre de défi s 
dont le premier ministre a fait 
état. Au nombre de ceux-ci 
figure la conclusion avant 
le 31 décembre 2019, des 
accords avec nos nombreux 
partenaires à commencer 
par les traders. Il est égale-
ment question de discuter 
avec d’autres partenaires et 
surtout remplir leurs condi-
tions. Le cas du Club de 
Paris pour une dette de 112 
milliards de F CFA à payer 
avant la fi n de l’année et les 
créanciers de l’Etat.
Les déclarations du premier 
ministre ont amené le prési-
dent du Sénat à s’exprimer 
ainsi: « nous encourageons 
le gouvernement à mettre en 
place cette équipe de guerre,  
pour que les engagements 
pris soient tenus. Il faut que 
le gouvernement prouve de 
plus en plus qu’il s’est en-
gagé auprès des partenaires 
et qu’il a la parole ». Pierre 
Ngolo a  promis que son 
institution mettra en œuvre 
son pouvoir de contrôle, pour 
faire de sorte que tout ce 
qui sera mis à la disposition 
du Congo, soit géré dans la 
transparence et pour l’intérêt 
des citoyens. « C’est un en-
gagement du parlement qui 
sera tenu », a-t-il martelé.

 Dominique Maléla

Questions orales du  Sénat au gouvernement

LE DÉBAT S’EST FOCALISÉ SUR L’ACCORD 
SIGNÉ ENTRE LE FMI ET LE CONGO

Depuis le 11 juillet 2019, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a ap-
prouvé le programme de la République du Congo après deux ans de négociations. Ce sujet a fi guré 
en bonne place, au cours de la séance des questions orales avec débat au gouvernement, organisée 
par le Sénat, sous la direction de son président Pierre Ngolo le 30 juin 2019. Le premier ministre 
chef du gouvernement Clément Mouamba a conduit la délégation ministérielle à cette séance.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010

Le Sénat  et le gouvernement unis pour le succès de l’accord avec le FMI
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Les projets de loi portant 
création des Zes pré-
cisent les spécificités 

liées à la superficie et aux 
coordonnées géographiques 
de ces zones spéciales, les 
activités éligibles ainsi que 
le caractère public des tra-
vaux à entreprendre. Ce sont 
des pôles d’attraction des 
investisseurs en vue du dé-
veloppement de l’économie 
nationale, lit-on dans lesdits 
documents. 
Répondant à une préoccu-
pation des députés sur la 
situation géographique de la 
Zes de Brazzaville, le minis-
tre de tutelle Gilbert Mokoki a 
exprimé la diffi culté de placer 
cette zone dans le périmètre 

de Brazzaville alors qu’elle se 
trouve à Ignié, un district du 
département du Pool. A cet 
effet, des amendements ont 
été apportés sur l’intitulé et 
quatre articles du projet de loi 
où à la place de Brazzaville il 
est écrit Ignié. Il a également 
souligné que la zone indus-
trielle de Maloukou ne sera 
pas transformée en Zes mais 
elle est incluse dans ce qu’on 
appelle désormais la Zone 
économique spéciale d’Ignié.
Sur les raisons ayant conduit 
le gouvernement à procéder 
à la création simultanée des 
Zes plutôt que de les créer 
les unes après les autres, 
le ministre Gilbert Mokoki a 
indiqué que ces zones écono-

miques spéciales sont créées 
au même moment par des tex-
tes, mais leur mise en œuvre 
effective sera modulée dans 
le temps.
Concernant le risque de su-
rexploitation des ressources 
naturelles au regard de la 
similitude des activités qui 
seront entreprises dans les 
quatre zones en création, le 
ministre des zones écono-
miques spéciales a déclaré 
que dans le processus de 
l’implantation de ces zones, 
les investisseurs tiennent 
souvent compte de plusieurs 
paramètres parmi lesquels, la 
proximité du port maritime et 
la viabilité d’autres infrastruc-
tures de transport. L’objectif 
visé par le gouvernement est 
d’attirer les investisseurs tout 
en leur donnant la possibilité 
de faire le choix de l’endroit 
où ils voudront installer leur 
entreprise. Mais l’Etat veillera 
à l’exploitation rationnelle des 
ressources et à la protection 
des espaces réservés à l’agri-
culture. 
Au cours de la même plénière, 
dirigée par le président de 
l’Assemblée nationale, Isidore 
Mvouba, les députés ont ap-
prouvé le projet de loi portant 
création de l’autorité de régu-
lation des zones économiques 
spéciales. Cet organe va 
réguler les activités au sein 
des Zes, arbitrer les confl its 
et prononcer des sanctions 
conformément à l’article 29 
de la loi n°24-2017 relative à 
la création des zones écono-
miques spéciales. 

Guy Moukoza

Assemblée nationale

Le récent séjour du 
suppléant du député 
de la circonscription 

électorale d’Ongogni a été 
une illustration supplémen-
taire. Dans une liesse popu-
laire, Yves Moundélé-Ngollo 
Ehourossia a consacré ses 
activités sur des actions 
visant à maintenir et à ren-
forcer la solidarité, l’entente 
et la fraternité. De tous les 
temps, il n’a de cesse de 
multiplier des efforts  dans 
la perspective d’amener 
les jeunes à œuvrer pour 
que rien ne vienne altérer 
ce mode de vie. En quittant 
Brazzaville, Yves Moundé-
lé-Ngollo Ehourossia avait 
eu vent de ce que  le « 
palu pongo », (chikungunya) 
sévissait dans le district 
d’Ongogni. Pour maximiser  
les chances de protection 
des populations exposées 
à cette pandémie, il leur a 
distribué des moustiquaires 
imprégnées d’insecticides, 
comme le recommandent les 
spécialistes de santé. A cette 
solidarité aux personnes 
exposées au chikungunya, 
il a associé d’autres actions 
philanthropiques. Des soi-
rées culturelles et des ras-
semblements autour du sport 

et des danses pour rendre 
plus vive cette chaleur fra-
ternelle entre  les jeunes du 
coin ont été organisées aux 
frais de ce jeune qui tient à 
sauvegarder la sérénité dans 
la localité. « Ce sont des 
moments de cohésion et de 
joie. Le sport rassemble. J’ai 
jugé utile de pouvoir partager 
ce moment avec mes frères 
et mes sœurs, surtout qu’il 
y a des grands passionnés 
du football à Ongogni». Cet 
élan de solidarité et de fra-
ternité par le sport avait été 
pris à Brazzaville avec la 
mise sur pied d’un Club des 
marcheurs qui regroupe des 
ressortissants d’Ongogni. 
Ce rendez-vous sportif a été 
marqué par des séances 
d’animation et de réjouis-
sance autour des danses 
traditionnelles initiatiques ou 
guerrières. Ekongo Plateau, 
Odzara, de Mondo et Oley 
ont été les plus en vue. A 
Brazzaville où il poursuit sa 
campagne pour le mieux 
vivre-ensemble, Yves Moun-
délé-Ngollo Ehourossia su-
blime le retour aux sources 
traditionnelles.  

M.S. 

LA COHÉSION DES FILLES ET 
FILS D’ONGOGNI À JAMAIS 

INÉBRANLABLE
L’unité, la solidarité et le mieux vivre-ensemble 
hérités des ancêtres ne seront perturbés à On-
gogni par qui que ce soit.  Cette conviction est 
largement partagée dans le district comme en 
témoigne un des fi ls du terroir, à l’image d’Yves 
Moundélé Ngollo Ehourossia. Pour ce faire,  il se 
sert du  sport et de la danse pour consolider  ces 
valeurs séculaires qui font partie de l’ADN  des 
natifs de ce terroir.

QUATRE PROJETS DE LOI 
EN FAVEUR DES ZONES 

ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
L’Assemblée nationale a adopté au cours de sa 
séance plénière du 02 août dernier quatre projets 
de loi dont trois concernent la création des zones 
économiques spéciales d’Ignié, d’Ollombo-Oyo et 
de Ouesso. A cette même occasion les députés 
ont approuvé le projet de loi portant création de 
l’autorité de régulation des Zones économiques 
spéciales (Zes).

Le parlementarisme en lui-
même est souvent utilisé 
comme l’équivalent de ré-

gime parlementaire. Cependant, au 
sens strict du terme, il désigne un 
certain mode d’organisation et de 
fonctionnement de ce régime selon 
la place théorique et le rôle effectif 
du Parlement comme lieu d’échan-
ges, de dialogue et de confrontation 
entre la représentation nationale et 
le gouvernement, et entre la majo-
rité et l’opposition.
Si l’on parle aujourd’hui de parle-
mentarisme majoritaire c’est parce 
qu’il y a eu par le passé, notamment 
dans les vieilles démocraties, des 
systèmes électoraux incapables 
de dégager de véritables majorités 
de gouvernement, stables et co-
hérentes, systèmes ayant eu pour 
résultat de produire des exécutifs 
faibles, et de développer à l’excès 
la puissance parlementaire, plus 
souvent occupée à détruire qu’à 

construire.
Ainsi le parlementarisme majoritaire 
est le mode de fonctionnement du 
régime parlementaire caractérisé 
par l’existence d’un fait majoritaire, 
c’est-à-dire d’une majorité qui sou-
tient le gouvernement pendant toute 
la législature, que cette majorité soit 
formée d’un seul parti ou de plusieurs 
formations ayant conclu une alliance 
électorale. Le parlementarisme ma-
joritaire permet à l’exécutif de s’affi r-
mer et de durer, donc de gouverner, 
puisqu’il est assuré d’obtenir du Par-
lement le vote des moyens, législatifs 
et fi nanciers, de sa politique.
Ce type de parlementarisme   est en 
même temps une contrainte pour les 
parlementaires de la majorité dans la 
mesure où il leur devient diffi cile de 
se désolidariser d’un gouvernement 
qu’ils ont soutenu de leurs votes et 
qui, en outre, est maître des élec-
tions par la maîtrise du calendrier 
électoral (recours toujours possible 

à la dissolution) et de la distribution 
des investitures.
L’idéal est évidemment que le parle-
mentarisme majoritaire soit une réali-
té électorale. En d’autres termes, que 
ce soit les électeurs qui, à l’occasion 
des élections législatives, fassent le 
choix d’une majorité. La République 
du Congo est dans ce cas de fi gure 
car depuis le retour à la démocratie 
consécutive à la tenue en 1989 d’une 
conférence  nationale souveraine, le 
parlementarisme majoritaire est, à 
peu de choses près, une donnée per-
manente de la vie politique nationale. 
En effet, nonobstant une brève crise 
politique née d’une alliance contrac-
tée par le Parti congolais du Travail 
(PCT) et le Mouvement Congolais 
pour la Démocratie et le développe-
ment Intégral (MCDDI), le régime de 
Pascal Lissouba aura gouverné sans 
partage pendant la presque totalité 
de la législature, soutenu à bout de 
bras par une UPADS requinquée par 

les élections législatives anticipées 
ayant suivi la dissolution de l’As-
semblée nationale décidée par le 
chef de l’Etat.
Et depuis, le Parti congolais du 
Travail, même sans l’aide de ses 
alliés, dispose d’une majorité suffi -
sante pour permettre à son exécutif 
de gouverner sereinement. Car à 
défaut d’un tel confort électoral, 
les infi délités que l’on relève chez 
des alliés, sous d’autres cieux, 
peuvent, à tout moment, mettre à 
mal la coalition et donc provoquer 
d’éventuelles crises politiques, gé-
nératrices d’une instabilité qui peut 
devenir chronique.
Au Congo, il faut bien le dire, le 
parlementarisme majoritaire ne peut 
que se consolider grâce au prési-
dent de la République, avec l’hypo-
thèse de la coïncidence des majo-
rités présidentielles et législative et 
aussi du fait de l’institutionnalisation 
à cinq ans du mandat législatif, à 
l’égale du mandat présidentiel.

Germain Molingo

LE PARLEMENTARISME MAJORITAIRE

Le bureau de l’Assemblée nationale (Photo d’archives)
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Dans le discours qu’il 
a prononcé pour la 
circonstance, le mi-

nistre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso, a mis 
l’accent sur l’enjeu de cette 
école et la genèse de son 
implantation. D’entrée de 
jeu, l’orateur insiste sur l’in-
térêt que le président de la  
République accorde à l’école 
qu’il considère comme, un 
pilier, une institution consti-
tutive de la République et du 
vouloir vivre collectif. « Pour 
faire vivre la République, 
les instituteurs et les profes-
seurs représentent la base 
de l’édifice. Ils doivent être 
formés car c’est là que l’ave-
nir commence » dixit Denis 
Sassou N’Guesso dans son 
ouvrage intitulé «L’Afrique 
enjeu de la planète » paru 
en 2009. 
Le ministre en charge de 
l’enseignement primaire et 
secondaire considère la 
formation initiale des en-
seignants comme le grand 
défi, le ventre mou de l’école 
congolaise. Il a d’ailleurs 
rappelé que ce défi a été 
partagé par l’ensemble des 
ministres qui ont occupé 
ce poste depuis les années 
80. Dès 1998, les études 
menées par les différents 
ministres à la tête de ce 
département ont révélé des 
faiblesses dans la formation 
des enseignants, alors que le 
président de la République a 
confié à ces derniers  la clé 
du développement.    
Poursuivant l’œuvre de ses 
prédécesseurs, le ministre 
Anatole Collinet Makosso a 
initié en  2018 trois études 
grâce au financement de 
la Banque Mondiale. Ces 
études ont, entre autres, 
porté sur l’évaluation de la 
formation initiale des ensei-
gnants des cycles primaire 
et secondaire ENI et ENS et 
sur l’évaluation de la forma-
tion continue du ministère de 
l’enseignement primaire et 
de l’alphabétisation. «Toutes 
ces études ont révélé que 
la pratique pédagogique ne 
peut réellement être effi-
ciente au niveau du médecin  
que s’il reçoit dans le cadre 
d’une action concertée des 
enseignants bien formés », 
a déclaré le ministre Collinet 
Makosso.

Ce dernier a ensuite expli-
qué : « l’opérationnalisation 
de ces résultats a conduit 
le gouvernement à choisir 
comme site pilote, celui de 
l’ancienne école de forma-
tion des enseignants de 
Mouyondzi, croisant ainsi le 
rêve longtemps nourri par la 
première dame, ressortis-
sante de cette école qui a 
tout de suite témoigné son 
intérêt au projet et mis en 
exergue les réseaux de sa 
fondation pour accompa-
gner le gouvernement afin 
d’y construire un édifice qui 
prenne en compte toutes les 
recommandations issues des 
études pré rappelées ».  
Sur ce site de 19 hectares 
aménagé par le Bureau 
d’études Cristal Interconti-

nental, la société chinoise 
Beijing Construction est en 
train de construire un établis-
sement moderne divisé en 
quatre secteurs. Le secteur 
de l’école de formation des 
enseignants est constitué 
d’un bâtiment (R+1) sous for-
me d’arc, composé de 9 sal-
les de classe et 12 bureaux 
de direction ; de 7 autres bâ-
timents de plain-pied abritant 
7 salles de classe, le centre 
médico- social, le réfectoire 
et une bibliothèque digitale. 
Dans le deuxième secteur, 
on trouve  des écoles d’ap-
plication pour chaque cycle.  
Il est logé dans un bâtiment 
R+1 et comprend 16 salles 
pédagogiques. Le secteur 
hébergement avec un bâ-
timent dortoir R+1 a une 

Formation des enseignants au Congo

LES TRAVAUX DU CENTRE NATIONAL DE FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE OFFICIELLEMENT LANCÉS À MOUYONDZI

L’épouse du chef de l’Etat, présidente de la Fondation Congo-Assistance Antoinette Sassou N’Guesso, a  lancé les travaux 
du Centre national de formation initiale et continue des enseignants (CNFICE), à Mouyondzi dans le département de la 
Bouenza le 03 août 2019. La réalisation de ce projet matérialise la vision du président de la République sur l’école congo-
laise. Cette vision consiste à donner une formation approfondie aux instituteurs, aux professeurs de collège et de lycées, 
afin de leur permettre de répondre à leurs besoins et à ceux des enfants. Cette réalisation  concrétise également le rêve 
longtemps porté par la présidente de la Fondation Congo-Assistance de redonner à cette école dont elle est ressortissante  
sa vocation initiale.

capacité de 100 lits. Huit lo-
gements F4 sont prévus pour 
héberger des formateurs. Le 
chantier prend également en 
ligne de compte les installa-
tions sportives. On a pris la 
précaution de conserver sur 
ce site, les vieux bâtiments 
datant des années 40-50 
pour ne pas effacer les tra-
ces de l’histoire.  
Les travaux déjà réalisés à 
30% se déroulent sur un site 
historique. C’était autrefois 
une prison construite en plei-
ne deuxième guerre mondia-
le en 1942. Les partisans du 
maréchal Pétain qui avaient 
pactisé avec l’ennemi Nazi 
y étaient incarcérés. A la fin 
des hostilités, plus précisé-
ment en 1949, l’administra-
tion coloniale a logé dans 

ces locaux l’Ecole normale 
de l’Afrique équatoriale fran-
çaise (AEF). Plusieurs hauts 
responsables des pays de la 
sous-région Afrique Centrale 
des années 1960, sont des 
anciens normaliens formés à 
Mouyondzi.
On peut notamment citer 
les cas des présidents de la 
République du Congo, de la 
République Centrafricaine 
et celui du Tchad, Alphonse 
Massamba-Débat, Jean Bé-
del  Bokassa et François 
Tombalbaye. A partir de 
1958, cette Ecole normale a 
été consacrée à la formation 
des institutrices. Madame 
Antoinette Sassou N’Guesso  
fait partie de la deuxième 
promotion accueillie à la 
rentrée scolaire 1959-1960. 
C’est en 1978 qu’on a créé 
le lycée de Mouyondzi, sur 
les cendres de cette Ecole 
normale.
Madame le maire de la com-
munauté urbaine de Mou-
yondzi, Marie Kaba a émis le 
vœu de voir ce complexe ré-
nové être baptisé du nom de 
Maman Antoinette Sassou 
N’Guesso. Les populations 
lui ont réservé un accueil 
délirant. Il s’est traduit par 
une présence massive à 
son arrivée et à la cérémo-
nie de pose de la première 
pierre. Le bon accueil s’est 
également traduit par l’im-
portante quantité de dons en 
vivres apportés à la première 
dame.
Visiblement comblée de 
joie, madame Antoinette 
Sassou N’Guesso, entou-
rée de ses collègues « les 
Mouyondziennes » a déclaré 
aujourd’hui en association : 
« Je remercie Dieu qui nous 
a gardé jusqu’à ce jour, car 
nombreuses d’entre nous 
ne sont plus en vie. C’est 
avec une grande émotion 
que je reviens sur ces lieux 
aujourd’hui. Ces lieux où 
nous avons reçu une éduca-
tion qui a fait de nous ce que 
nous sommes. J’ai toujours 
pensé à cette école. J’ai 
longtemps porté ce projet. 
Dieu a fait grâce. Le rêve de 
faire de cette école un éta-
blissement moderne en gar-
dant l’enseignement comme 
va enfin se réaliser. Je suis 
vraiment émue ».

Dominique Maléla
envoyé spécial 

à Mouyondzi
 

Pose de la première pierre par Mme Antoinette Sassou N’Guesso

Mme Antoinette Sassou N’Guesso en compagnie des «mouyondziennes»
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La croissance de la 
SNPC se confond 
avec celle du pays, 

en ce sens qu’elle contribue 
à environ 70% au budget 
de l’Etat. De par ses attri-
butions, elle est le principal 
pilier économique de l’Etat. 
La suppression du poste de 
président du directoire au 
profit de la direction géné-
rale, assistée d’un secréta-
riat général et des directeurs 
en charge des activités en 
amont et en aval et de la 
finance-comptabilité lui per-
met de jouer ce rôle moteur. 
Cette restructuration des 
instances dirigeantes, sy-
nonyme d’orientation des 
missions et de modification 
de l’organisation a donné  
naissance à une nouvelle 
SNPC. 
Ainsi, le commandement 
unique est assuré par un di-
recteur général, président du 
conseil d’administration des 
filiales, nommé pour quatre 

Ce produit nécessaire pour 
le développement d’un 

pays permet aux entreprises 
et aux usines de fonctionner 
pour créer la richesse. L’insta-
bilité du carburant dans notre 
pays engendre bien souvent la 
critique des gestionnaires de 
ce liquide très sensible pour 
son impact dans la société. 
Même si le prix du baril a 
baissé comme le clament les 
gestionnaires du pouvoir, il est 
aussi vrai que le carburant suit 
le cours de pénurie comme 
si les exploitants pétroliers 
ont croisé les bras. Pourtant, 
cette manne continue à être 
pompée aux larges de Pointe-
Noire et dans les centres où 
elle est extraite. Une société 
comme Eni-Congo pompe 
jusqu’à plus de 4 000 barils 

par jour.
D’aucuns se demandent com-
bien de barils sont accordés 
à la SNPC selon les accords 
signés avec ces sociétés 
pour alimenter les stations 
d’essence au Congo, où les 
usagers des quatre roues 
enregistrent cette pénurie ré-
currente sans être édifiés sur 
les causes réelles de celles-ci. 
Un fait reste constant. Depuis 
l’apparition de ce phénomène 
de pénurie de carburant dans 
les stations, les autorités en 
charge de la gestion de ce 
liquide n’ont jamais averti les 
populations, ni communiqué 
sur les raisons de celle-ci. 
Elles agissent comme si de 
rien était. Ce sont très souvent 
les chauffeurs de taxis et de 
bus qui payent le prix car ils 

roulent régulièrement avec 
l’aiguille du compteur très bas. 
Ce constat est fait aux entrées 
des stations d’essence qui 
brillent par la couleur vert 
et blanc qu’arborent ces dif-
férents véhicules à usages 
multiples.
Certains chauffeurs de ces 
véhicules par nécessité sont 
parfois obligés de passer nuit 
à la station pour mieux se 
positionner en vue d’une hy-
pothétique livraison du liquide 
le lendemain. Ce calvaire peut 
durer deux jours et s’étend 
même au prix d’achat du li-
quide. Du prix du litre à 595 F 
CFA à la pompe, les vendeurs 

à la sauvette, grossièrement 
surnommés « Kadhafi », fixent 
à 1000 F CFA, le prix d’un litre 
d’essence dans le marché 
noir. Les pompistes quant à 
eux ne tarissent pas d’ima-
gination. En cas de grande 
pénurie, ils vendent un bidon 
de 25 litres aux « Kadhafi » à 
20.000 F CFA suivant les cas.  
A prendre ou à laisser aiment-
ils à le dire. Ce n’est pas fini, 
le pompiste exige un pour-
boire de 500F CFA à un client 
achetant 5 litres d’essence 
et 1 000 F CFA à celui qui 
achète 10 litres à la pompe. 
Une transaction qui rapporte 
une fortune aux pompistes qui 

se partagent le gâteau à la fin 
du service le soir.
Ce marché s’observe et s’ap-
plique chaque fois que la 
ville est aux abois à cause du 
carburant (essence ou gas-oil) 
cela s’entend. Bien entendu 
aucun nécessiteux ne peut se 
soustraire à cette opération de 
dupes. Car, en revendant un 
bidon de 25 litres à 1 000 F 
CFA le litre sur le marché noir, 
les « sieurs Kadhafi » se font 
la poche à plus ou moins 5 000 
F CFA par bidon. Une autre 
astuce, ou combine, c’est 
l’entente entre pompistes et 
« Kadhafi ». D’autres stations 
en revanche, préfèrent vendre 
plus tard aux « Kadhafi » pour 
permettre à ces derniers de 
faire une grande provision du 
liquide précieux. Ainsi, la joie 
des pompistes et « Kadhafi », 
fait le malheur des populations 
qui ont besoin du produit pour 
alimenter leur groupe élec-
trogène et les chauffeurs de 
taxis-bus pour arrondir leur fin 
de mois. Il faut dire que c’est 
dans cette même période que 
les taximen augmentent illé-
galement le prix des courses 
dans la ville capitale sans que 
cela n’émeut le ministère du 
commerce.

Bertin Ekani

LES RAISONS DE LONGUES FILES D’ATTENTE
DEVANT LES STATIONS SERVICES

Pays pétrolier, le Congo est souvent sous le 
choc de manque de carburant régulièrement 
depuis plusieurs années. Une pénurie qui dure 
parfois deux semaines sans qu’aucune cause ne 
soit expliquée aux automobilistes abonnés des 
stations dans les différentes villes. La réalité 
est que ces pénuries artificielles de carburant 
enrichissent les pompistes et leurs substituts, 
les «Kadhafi ».

ans renouvelable une fois. 
Aux termes des statuts, le 
conseil d’administration est 
assisté par un comité d’audit 
qui renforce le contrôle in-
terne, en sus des contrôles 
permanents effectués par 
le ministère des Finances 
et la Cour des comptes et 
de discipline budgétaire. Il 
est fait obligation au conseil 

d’administration de trans-
mettre les rapports réguliers 
à la hiérarchie.  Cette gou-
vernance rénovée combine 
un fonctionnement interne 
efficace et performant. Ce 
nouvel organigramme a per-
mis de clarifier  les relations 
de la SNPC  avec l’Etat.  
Pour rétablir l’équilibre de la 
SNPC, le directeur général 

Maixent Raoul Ominga s’est 
fixé plusieurs priorités dont 
certaines ont été édictées 
par le FMI. En effet, hissé 
au sommet de cette structure 
au sein de laquelle il évolue 
depuis sa création en 1998, 
Maixent Raoul Ominga se 
bat comme un beau diable 
pour atteindre avec brio les 
objectifs qu’il s’est assignés. 
Ces efforts sont en partie 
anéantis par la conjoncture 
économico-financière ac-
tuelle qui demeure morose, 
malgré la timide remontée 
des cours du pétrole. Cette 
situation a contraint ce fils-
maison, expert-comptable 
agréé CEMAC de s’appuyer 
sur le nouvel organigramme, 
les réformes, les collabora-
teurs, les prédécesseurs et 
les partenaires pour qu’en-
semble, ils sortent la SNPC 
de l’ornière.  A sa prise de 
fonctions, le 5 mars 2018, 
il annonçait sa volonté de 
réussir en ces termes : 
«nous allons œuvrer pour 
retrouver l’équilibre ». Dans 
la constante recherche de 
rentabiliser la société avec 
en prime la meilleure  com-
mercialisation de la part du 
brut de l’Etat, obtenue dans  
le cadre du contrat de parta-
ge de production, le directeur 
général travaille à renforcer 
sa capacité managériale et 

opérationnelle ; à améliorer 
les conditions d’approvision-
nement du pays en produits 
pétroliers.  
Ces efforts déployés dans 
un environnement peu fa-
vorable, n’ont pas été vains. 
Les performances internes 
de la SNPC s’améliorent. 
Pour preuve, « elle participe 
intensément au budget de 
l’Etat à travers la politique 
de dividendes et par la com-
mercialisation en termes de 
reporting. Elle a identifié les 
cadres compétents et les 
utilise indistinctement par 
rapport aux besoins de la 
SNPC, dans l’optique d’at-
teindre les performances 
souhaitées», confie un cadre 
qui a requis l’anonymat. Il a 
récréé la sérénité, la cohé-
sion et la solidarité au sein 
de la société. On se souvient 
qu’avant lui, la SNPC était 
scindée en plusieurs clans. 
Cela ne relève aujourd’hui 
que d’un triste souvenir. 
Nommé à une période où la 
SNPC faisait face à la décon-
fiture du marché international 
du pétrole, Maixent Raoul 
Ominga n’a certainement 
pas la prétention d’avoir 
tout réussi, il a néanmoins le 
mérite d’avoir remis la SNPC 
sur les bons rails.  En une 
année d’exercice, on peut 
affirmer sans risque d’être 
démenti que son bilan est 
positif.   

Marlène Samba

LES RÉFORMES ENTREPRISES A LA SNPC
PRODUISENT DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Au nombre des conditionnalités posées par le Fonds Monétaire Internatio-
nal, pour parvenir à un accord avec le Congo,  figurait en bonne place la 
restructuration de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Ce 
qui revient à dire, que le programme triennal conclu entre la République 
du Congo et le FMI intègre justement ces mesures qui se traduisent entre 
autres par l’adoption du  nouvel organigramme de la SNPC, la réalisation 
d’un audit et  la transparence en matière de gestion. C’est à cette tâche 
herculéenne que s’attèlent  depuis peu, la tutelle et la direction générale 
de la SNPC dans la perspective d’amener cette société  qui est l’une des 
mamelles nourricières de l’économie congolaise à « contribuer sensible-
ment au financement du budget de l’Etat ». 

Siège de la SNPC
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Le succès de l’exécution 
de l’accord profitera 
inéluctablement au 

pays mais également à l’en-
semble de la population dans 
toute sa diversité en dépit de 
l’obédience politique de cha-
cune de ses composantes. 
Tout le monde trouvera son 
compte lorsque la prairie re-
verdira. Cependant, pour en 
arriver là, il faut bien que cha-
que citoyen fournisse l’effort 
nécessaire que le pays est 
en droit d’attendre de lui. La 
pédagogie est incontourna-
ble en vue de faire admettre 
ce devoir. Il est de notoriété 
publique que la plupart des 
individus sont plus naturel-
lement portés à l’exigence 
de leurs droits qu’à celle de 
leurs devoirs. Peu importe 
les circonstances. C’est tout 
le sens de l’implication des 
partis politiques visant à 
convaincre leurs adhérents 
à déclencher ou intégrer la 
dynamique devant aboutir 
au succès de l’accord avec 
le Fonds monétaire interna-
tional. Dans cette optique, 
les formations politiques 
relevant de la plateforme 
de la majorité présidentielle 
devront décupler des efforts 
plus que d’autres. La nature 
des enjeux les y invite. Le 
moindre atermoiement de-
vant cette invite serait fatal  
dans la mesure où l’échec 
qui en découlera se révèlera 
ruineux, dévastateur autant 
pour leur crédit que pour la 
réalisation des  ambitions 
qu’ils nourrissent à l’égard 
des échéances à venir. Il 
est bon comme ces partis se 
sont illustrés par leur réactivi-
té aussitôt après l’aboutisse-

LIBRES PROPOS

L’IMPLICATION DES PARTIS
DE LA MAJORITE PLUS

QU’OPPORTUNE
L’accord sur le programme avec le Fonds monétaire international obtenu, 
arive l’étape la plus délicate et la plus passionnante de sa mise en œu-
vre. Si dans l’accomplissement de cette tâche, l’effort principal dérive 
de l’exécutif, il n’en demeure pas moins que son aboutissement requiert 
l’adhésion des populations. Les partis politiques dont la vocation est éga-
lement de procéder à leur encadrement devraient accompagner l’exécutif 
dans sa pédagogie visant à susciter la ferveur  autour de la réalisation des 
exigences du Fonds monétaire international. A la tête de cette initiative 
se trouveraient les partis de la majorité présidentielle.

ment des négociations avec 
l’institution jumelle de Bret-
ton-Woods. Ils ont demandé 
à l’exécutif de travailler dans 
le but de rétablir les équili-
bres macroéconomiques. La 
pression est ainsi exercée 
sur le gouvernement qui de-
vrait avoir à cœur l’obligation  
de l’exécution sans faille du 
programme signé avec le 
Fmi et sur lequel tout le pays 
fonde ses espoirs. 
Les partis de la majo-
rité et leur partition

 Cependant, il est mieux pour 
ces formations politiques de 
la majorité de songer déjà 
aux stratégies à mettre en 
place en vue de jouer leur  
partition. Il est vrai qu’on ne 
leur demande pas d’exécuter 
le programme, ce n’est pas 
leur vocation. Ces partis 
seraient mieux inspirés en 
organisant des descentes 
dans leurs structures de 
base avec la ferme intention 
de sensibiliser leurs militants  
et sympathisans autour des 
négociations et de l’accord 
qui en a résulté. Les efforts 
qui sont attendus de tous 
pour accompagner l’exécutif 
dans cette mission délicate 
pourraient faire l’objet d’un 
débat interactif avec la base. 
L’implication entière des élus 
est vivement attendue dans 
la mesure où ils ont l’avan-
tage de côtoyer la population 
à longueur de journée et il 
n’est pas excessif de sou-
tenir qu’avec elle, ils ont le 
même type de  rapport que 
les poissons ont avec l’eau. 
Leur conviction sera utile 
afin qu’ils portent la bonne 
parole aux autres couches 

de la population. L’informa-
tion vraie, sincère et honnête 
dispensée à la population 
constituera assurément un 
puissant antidote susceptible 
de procéder à la destruction 
du poison de la désinforma-
tion. Il va sans dire qu’une 
fois passée, l’émotion due à 
la signature du programme 
avec le Fonds monétaire 
international à laquelle ne 
s’attendaient nullement les 
irréductibles de l’opposition 
et ceux de la société civile, 
ces derniers vont revenir à 
la charge. Cette fois-ci avec 
sans doute plus de hargne et 
de virulence. 

De l’antidote contre 
la désinformation

Le fait est pathologique chez 
eux. Ils entrent en transe 
chaque fois qu’un fait positif 
est épinglé en faveur de 
l’Etat. Par exemple, à l’inau-
guration de la route lourde 
Pointe-Noire- Brazzaville 
devant laquelle plusieurs 
régimes s’étaient fracas-
sés les dents, un des leurs 
représentants, après une 
brève apparition dans l’un 
des gouvernements actuels, 
tint des propos qui heurtèrent 
l’opinion. La route ne nourrit 
pas le peuple, avait-elle osé 
déclarer en public, sans 
sourciller. Elle exprimait là 
son aigreur. Les partis po-
litiques de la majorité pré-
sidentielle ne devraient pas 
se faire d’illusions et croire 
que la période qui suit la si-
gnature du programme avec 
le Fmi sera à l’image d’un 
long fleuve tranquille. Ces 
forces vont renouer avec 
leur sport national favori, en 
l’occurrence les conférences 
de presse qui constituent en 
réalité des foyers de diffusion 
de la désinformation. Le ter-
reau sera d’autant propice à 
leur œuvre d’intoxication de 
l’opinion que les exigences 
du Fmi ne paraissent pas 
toutes indolores. Ceci pour 
souligner l’ampleur et l’ur-
gence de la tâche des partis 
politiques de la majorité 
présidentielle et qu’elle ne 
pourrait être assimilée à une 
banale partie de plaisir. 

Laurent Lepossi

L’ÉLÉPHANT EN GUERRE

Une plume reconnue comme étant particulière-
ment alerte a dit du président Denis Sassou 
Nguesso que « l’histoire retiendra un jour de lui 

qu’il prit un malin plaisir à désarçonner ses contempo-
rains, par une impressionnante combinaison de volonté, 
d’éloquence, d’imagination, d’inventivité et d’esprit d’or-
ganisation, mais aussi par une stupéfiante accumulation 
d’entêtement et de pugnacité». 
Il faut bien admettre que ces traits de caractère se sont 
affirmés très tôt dans sa vie politique. On se souvient en 
effet qu’accédant au pouvoir en 1979 dans une conjonc-
ture de crise économique et financière sans doute plus 
sévère que celle que nous vivons actuellement, le jeune 
colonel subjugua plus d’un de ses compatriotes en dé-
clarant qu’il n’y avait pas d’autre choix que de se serrer 
la ceinture et de prendre le taureau par les cornes. Un tel 
discours, dans une conjoncture faite de sacrifices déjà 
dévastateurs pour la population, avec notamment plu-
sieurs mois de salaires impayés pour les fonctionnaires, 
était tout simplement impensable. Et pourtant, il a osé 
le tenir et y adjoindre une formidable action réparatrice 
qui finit par permettre à son pays de sortir du tunnel, de 
terrasser l’ogre à sept têtes que constituait cette crise. 
Ce courage politique ne l’a pas quitté dans les crises 
ultérieures où il se sera affirmé, au finish, comme un 
habitué des actions héroïques.
C’est cela le courage sassouiste. Celui de mobiliser et 
de trouver les mots qu’il faut pour le faire. Celui d’avoir la 
lucidité de détecter ce que l’on doit entreprendre quand 
tout semble perdu. Celui de puiser en soi des forces 
extraordinaires. Le courage sassouiste c’est aussi celui 
du dire-vrai, de la «parêsia » pour parler comme les 
philosophes.
Aujourd’hui, au plus fort d’une crise économique qui 
s’est imposée à nous ainsi qu’à d’autres nations au 
plan planétaire, le président de la République a choisi, 
comme à son habitude, de ne rien occulter de la gravité 
de la situation. Bien au contraire, il s’en est allé, avec 
un extraordinaire allant, galvaniser ses compatriotes 
pour soutenir le gouvernement dans la rude bataille 
dans laquelle il est engagé. Car cet optimiste invétéré 
n’en est pas moins conscient que son pays est dans 
une situation que des mauvaises langues ont dit qu’elle 
était désespérée. Mais il a, en substance, affirmé avec 
sa pugnacité invraisemblable : « avec l’aide de tous, 
nous gagnerons cette guerre ».
Ainsi une fois de plus, le voilà descendu dans l’arène 
pour une guerre sans merci contre un adversaire qui 
peut se réveler insaisissable pour les âmes ordinaires. 
Mais Denis Sassou N’Guesso est fait d’une autre étoffe, 
celle du pachyderme auquel il ne cesse de se référer 
dans chacune de ses actions politiques : l’éléphant. 
Notre ami Debel dans sa mythique parabole éponyme 
nous a toujours présenté l’incroyable tempérance qui 
caractérise ce mastodonte. Ce qui est tout à fait vrai. 
Cependant, toute chose a des limites et cette vertu que 
l’on dit cardinale peut se transformer en une véritable 
furie si les événements l’y poussent. Dans le cas de l’ac-
tuel chef de l’Etat, on ne saurait certes mettre en avant 
la célèbre métaphore de l’éléphant dans un magasin 
de porcelaine, mais la riposte, sereinement réfléchie, 
raisonnée et stratégique, ne peut que provoquer d’in-
commensurables dégâts chez l’adversaire.
Ainsi à l’aune du découragement de ses compatriotes 
face à l’aigreur de la crise, s’affirmera un courage ex-
ceptionnel, non pas le courage d’Achille ou d’Antigone, 
qui relève plus de la passion que du principe, mais un 
courage tranquille, celui d’une alliance avec le vaillant 
peuple congolais. Etant entendu que le président Denis 
Sassou N’Guesso, quoiqu’il arrive, a toujours gardé 
tout son sentiment et son respect envers « le génie du 
Congo ».
Pour ma part, j’honore l’homme de guerre qui sait se 
mettre à la disposition de son pays. Je m’incline devant 
son courage suprême qui, une fois de plus, lui permettra 
de renverser les montagnes et de gagner une guerre 
perdue.

Aimé Raymond Nzango

Accord Congo -  FMI

La majorité face à ses responsabilités
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Pour fixer l’auditoire sur 
le sens, la portée et le 
contenu de la rencon-

tre, le chef de la délégation 
de la majorité présidentielle  
Pierre Ngolo  a fait la genèse 
de la crise qui a conduit le 
Congo à solliciter un accord 
avec le FMI. Pour mémoire, 
celui-ci a abouti le 11 juillet 
2019, soit environ deux ans 
après de dures et âpres  
négociations.  Le président 
par intérim de la majorité 

présidentielle poursuivant 
son mot de circonstance a 
relevé que depuis la date de 
la signature de cet accord,  
les commentaires vont dans 
tous les sens, alors que ceux 
qui les font ont la charge 
d’éclairer le peuple. Selon 
Pierre Ngolo, cette rencontre 
est  «une  occasion d’avoir 
la bonne information afin de 
nous mobiliser sur le terrain 
pour sensibiliser les citoyens 
à propos  de cette crise 

qui fait des dégâts dans le 
pays». 
L’accord n’est pas la 

fin de la crise
Les ministres des finances 
Calixte Nganongo et de l’éco-
nomie Gilbert Ondongo ont 
été sélectionnés pour expli-
quer la situation et les pers-
pectives d’avenir du Congo. 
Le ministre Gilbert Ondongo 
a  annoncé que la croissance 
devrait s’établir à 5% cette 
année. Peu avant, le premier 
ministre Clément Mouamba 
a rafraichi la mémoire de 
l’auditoire sur le  processus 
ayant conduit à la conclusion 
de l’accord du 11 juillet 2019 
et ce qu’il faut faire pour 
maximaliser les chances de 
succès de cet accord. Dans 
ce cadre, Clément Mouamba 
a évoqué l’importance de 
l’opérationnalisation de la 
Haute autorité de lutte contre 
la corruption ; le renforce-
ment de la transparence ; 
des réformes axées sur la 
promotion de la croissance 
et de la productivité ainsi 
que de  l’amélioration du 
climat des affaires. Il a fait 
état de l’exhortation qui est 
faite au Congo de finaliser 
les discussions relatives à 
la restructuration de la dette 
avec les créanciers avant la 
première revue du FMI en 
décembre 2019. Le chef du 
gouvernement a également 
indiqué que le Congo  doit 
éviter de contracter de nou-
velles dettes non conces-
sionnelles pendant qu’on est 
en programme avec le FMI. 
Tous ces éléments mis bout 
à bout lui permettent de se 
convaincre qu’un pas en 
avant vient d’être fait dans le 
cadre  du renforcement des 
bases de l’économie congo-
laise. Pour Calixte Nganon-

go, ministre des finances et 
du budget, « le Congo s’est 
donné des atouts indéniables 
pour poursuivre sa marche 
vers le développement. Ce-
pendant, l’accord obtenu 
n’est pas une panacée et ne 
suppose nullement la fin de 
la crise ». C’est pourquoi, le 
gouvernement est condamné 
à réussir ce programme 
triennal qui est destiné à 
rétablir les équilibres macro-
économiques, à restaurer et 
à consolider la confiance des 
partenaires, à améliorer les 
conditions de vie et la qualité 
de la gouvernance. 
Le savoir est une arme
Au terme de cet échange 
franc et direct, les membres 
de la majorité présidentielle 
sont unanimes à penser 
qu’ils ont mieux appréhendé 
le sujet et se disent à même 
d’en débattre ou de l’expli-
quer aux citoyens. Médard 
Moussodia, député du PULP 
déclare : « ce débat sans 
tabou nous a permis de bien 
comprendre l’accord avec le 
FMI. Dorénavant nous avons 
des éléments pour relayer 
l’information. Nos mandants 
et  autres couches de la so-
ciété  doivent ainsi  compren-
dre que dans un délai très 
court, le Congo va retrouver 
son équilibre. Nous avons 
exprimé des craintes sur les 
avancements avec effets 
financiers ou le licenciement 
de nos fonctionnaires. Il 
s’avère que cet accord ne 
pose pas de questions dans 
ce sens. Les fonctionnaires 
avanceront avec effets finan-
ciers et il n’y aura pas des 
fonctionnaires qui se retrou-
veront dans la rue. L’accord 
donne la priorité au volet 
social. Si le social est tenu, 
c’est l’ensemble des préoc-

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ÉDIFIÉE
SUR L’ACCORD CONGO-FMI

Les acteurs de la coalition aux affaires ont été le 1er août 2019 à l’école du savoir au siège communal du PCT à Brazzaville. 
Au centre de leurs  préoccupations : la compréhension et l’explication des tenants et des aboutissants  de l’accord Congo-
FMI, signé le 11 juillet dernier. Cette rencontre qui a été initiée par le président par intérim de la majorité présidentielle, 
Pierre Ngolo, a connu la participation du Premier ministre Clément Mouamba qu’entouraient des membres du gouvernement. 
Au terme de cet échange qui s’est révélé fructueux, les membres de cette plateforme politique se disent satisfaits des in-
formations reçues, car la confusion artistique que certains Congolais entretenaient pour semer le trouble et le doute dans 
les esprits fragiles commençait à faire son petit bonhomme de chemin. 

cupations des Congolais qui 
seront tenues. Ensuite, il y a 
une part réservée à l’investis-
sement du capital pour main-
tenir la richesse et pour la 
diversification de l’économie.  
Nous tirons les leçons des 
erreurs du passé. Cet accord 
nous permettra de repartir et 
de rebondir. Pour tenir les 
engagements, le Congo a 
élaboré un budget compa-
tible avec les exigences du 
FMI. Donc il faut respecter 
les autorisations de la loi des 
finances. Donc une dépense 
non prévue par cette loi, ne 
sera pas exécutée ».  
De son côté, Bouka Boni-
face, sénateur du PCT laisse 
entendre qu’il dispose enfin 
des connaissances essen-
tielles à la compréhension 
de l’accord. « Nous sommes 
très satisfaits. Il fallait cette 
communication pour édifier 
la majorité présidentielle 
sur la question. Ça été une 
séance utile pour tous les 
participants. Nous pensons 
qu’il fallait cette rencontre 
pour créer les conditions fa-
vorables au travail pratique et 
politique dans le pays, afin de 
mobiliser toute la population 
congolaise dans cette phase 
de la réalisation de cet ac-
cord avec le FMI ». 
Après le parlement et la 
majorité présidentielle, le 
gouvernement prévoit une 
rencontre à batons rompus 
avec la société civile. Mais en 
attendant, et si l’on s’en tient 
aux déclarations des uns et 
des autres, on peut affirmer 
que le savoir dispensé par 
Clément Mouamba, Calixte 
Nganongo et Gilbert On-
dongo aux membres de la 
majorité présidentielle  a été 
bien assimilé.  

E.O. 

 

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

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

La réussite de l’accord est au bout de l’effort et de la responsabilité de chaque institution



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

9

N° 540 du 5 août 2019 Le Patriote

E  CONOMIE 

Pour avoir bien négocié 
l’accord de prêt avec 
le FMI, le gouverne-

ment Mouamba II vient de 
gagner la première étape 
d’un long combat. Ce qui va 
permettre au pays de mo-
biliser environ 780 milliards 
de francs CFA auprès de 
ses partenaires bilatéraux 
et multilatéraux. Mais, ainsi 
que l’a indiqué le Premier 
ministre lui-même, « l’accord 
avec le FMI n’est qu’un début 
de solution aux problèmes 
du Congo » ; le plus difficile 
étant la mise en œuvre de 
la quarantaine de mesures 
qui conditionnent la perfor-
mance de l’accord signé le 
11 juillet dernier. 
Le décryptage de l’ensemble 
de mesures adoptées par les 
deux parties et des réserves 
émises par les autorités 
congolaises, notamment les 
restrictions soulevées par les 
présidents du Sénat et de 
l’Assemblée nationale, ainsi 
que les doutes clairement 
exprimés par la fédération 
de l’opposition, permettent 
de réaliser l’immensité et 
la complexité de la tâche 
qui attend le Congo. Les 

expériences du passé, ici 
ou ailleurs, donnent à croire 
que l’application desdites 
mesures n’est pas une par-
tie de plaisirs. Il n’est donc 
pas superflu de penser à  
un profond renouvellement 
des énergies derrière le 
Président de la République 
vers qui convergent tous 
les regards. Dans sa quête 
des lendemains meilleurs, 
le Congo n’a plus droit à 
l’erreur, ni dans le choix des 
hommes, ni dans les actions 
à engager.  
Toute la question est de 
savoir comment Denis Sas-
sou-N’Guesso s’y prendra-
t-il dans cet environnement 
dominé par la fraude, la 
corruption, la concussion et 
l’enrichissement facile..., où 
se heurtent et se côtoient 
toutes sortes d’ambitions ? 
Avec quel personnel poli-
tique pourrait-il relever les 
défis du FMI ? Autant d’in-
terrogations autrement peu 
pudiques, mais qui méritent 
d’être soulevées, au regard 
d’une part, de l’ampleur du 
mal, de l’autre, des pratiques 
des cadres appelés à de 
hautes fonctions de l’Etat. 

Il y a peu, dans son message 
à la nation, le président de 
la République, peignant le 
triste tableau de l’économie 
congolaise, a déclaré à mots 
découverts : « la situation du 
pays est préoccupante, je l’ai 
reconnu ». Seulement, Denis 
Sassou-N’Guesso ne s’est 
pas contenté de s’alarmer 
mais, il a indiqué que la crise 
actuelle sera surmontée. 
Pour cela, il ne fait nullement 
l’économie de ses forces. 
Au contraire, l’homme qui 
tient un carnet d’adresses 
suffisamment étoffé sait qu’il 
a le devoir de mobiliser les 
partenaires traditionnels du 
Congo, pour sortir le pays 
du gouffre. A cet effet, son 
engagement personnel est 
ferme : « je mettrai toute mon 
énergie dans cette bataille... 
Je vais m’appuyer sur un 
gouvernement efficace et ré-
solument porté sur l’action», 
a-t-il soutenu.  
Aujourd’hui plus qu’hier, le 
Chef de l’Etat a besoin d’une 
équipe gouvernementale 
plus fraîche et efficace, ap-
pelée sous d’autres cieux 
«gouvernement de com-
bat». 

Rechercher l’effica-
cité et l’action

L’expression « gouverne-
ment de combat » parait 
usée jusqu’à la corde mais, 
le jeu en vaut la chandelle 
dans la conjoncture actuelle 
du Congo. Comme l’avait 
suggéré l’initiateur de cet 
aphorisme, Lucien Brun, 
sénateur de la IIIè Répu-
blique Française, il s’agit 
d’une formule habituellement 
utilisée quand le pouvoir est 
en difficulté. Est-il besoin de 
s’interroger si le Congo est 
en difficulté? Cela coule de 
source et l’idée d’un gouver-
nement de combat s’impose. 
Elle est sous-jacente dans 
l’opinion. 
Çà et là, les Congolais pen-
sent qu’il faut au Président 
de la République un gouver-
nement entièrement mobi-
lisé, pour innover, en enga-
geant des réformes visant la 
compétitivité et la rationalité. 
Dans cet état d’esprit, les 
cadres qui seront appelés 
à servir le pays dans ce 
gouvernement de combat, 
travailleront sans réserve à 

pousser leurs compatriotes 
à renouer avec des valeurs 
fondamentales comme le 
travail et la probité, sans 
lesquelles toutes prétentions 
et résolutions porteuses de 
bonheur, de bien-être et de 
prospérité ne seront que des 
vœux pieux. Il est question 
pour le Congo, d’engager 
des actions lui permettant 
de remplir ses engagements 
vis-à-vis du FMI, au cours 
des évaluations périodiques 
prévues après tous les six 
mois. C’est l’une des condi-
tions que le pays est appelé 
à remplir, pour continuer à 
bénéficier des paiements 
prévus. 
Le message véhiculé en 
sourdine par le FMI tient  à la 
performance de l’accord qui 
s’accommode bien de la mis-
sion de ce gouvernement. 
Dans ce qui ressemble à un 
nouveau contrat de perfor-
mance entre le Chef de l’Etat 
et le gouvernement, chaque 
ministre sera jugé aux résul-
tats et devrait assumer ses 
actes en toute responsabi-
lité. Ce qui suppose de nou-
veaux comportements, pour 
ne pas continuer à tourner 
en dérision les mots d’ordre 
du Chef de l’Etat. A ce sujet, 
chacun sait le sort qui a été 
réservé aux différents projets 
présidentiels depuis 1998, 
notamment la Nouvelle Es-
pérance, le Chemin d’Avenir 
et aujourd’hui, la Marche 
vers le Développement ; les-
quels projets n’ont servi qu’à 
meubler les discours des 
ministres, et non à agir. 
De même, des mots d’ordre 
comme « la Rupture » dont 
l’objet était d’amener à un 
changement de mentalités 
sur les lieux de travail et 
face à la chose publique, 
ont été vite convertis en 
simples amuse-gueule par 
les ministres et autres cadres 
incapables d’aller au-delà 
des mots.
L’énoncé d’un gouverne-
ment de combat induit ici, 
l’idée d’une équipe soudée  
dont l’action est portée vers 
l’aboutissement des mesures 
de l’accord de prêt accordé 
par le FMI. Ce gouvernement 
devrait s’armer d’une grande 
détermination et d’un grand 
sens de sacrifice lui permet-
tant de relever tous les défis 
qui pointent à l’horizon, et 
de préparer les échéances 
politiques de 2021. Sa cohé-
sion et sa cohérence seront 
les principaux leviers de son 
plan d’action. Car, il sera 
évalué à sa capacité de réin-
venter notre destin commun, 
en créant toutes les condi-
tions du rétablissement des 
équilibres macroéconomi-
ques, d’assainissement des 
finances et de reconstitution 
des réserves de change. 

Jules Débel

Programme Congo-FMI

DES MESURES QUI APPELLENT 
UN « GOUVERNEMENT DE GUERRE »

Pour rendre performant l’accord conclu entre le Fonds monétaire international et la République 
du Congo, quarante huit mesures devraient être observées. Tel est le grand chantier qui attend le 
gouvernement pendant les trois années d’exécution du programme de facilité de crédit. Nul doute, 
le Congo a plus que besoin d’une équipe gouvernementale bien soudée, résolument engagée et 
comptable de son action, appelée « gouvernement de guerre ». Constitué des cadres imbus de 
l’éthique et de patriotisme, il vise essentiellement l’efficacité. Ce gouvernement a pour mission 
principale, l’application du train de mesures contenues dans le programme signé avec le FMI, dans 
les délais prescrits, avec de bons résultats.  
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uLe Congolais ne sait pas at-
tendre
Une enquête exploratoire révèle que 
le Congolais d’une manière générale 
ne sait pas attendre. Il est impatient. 
Là où on sert les gens par ordre d’arri-
vée, il veut être le premier à être servi, 
même s’il trouve des gens sur place 
qui attendent. Ce Congolais se permet 
parfois de s’adresser au guichetier, 
alors qu’il est avec un client. Dans 
les supermarchés, les boutiques de 
quartier, les banques, les hôpitaux et 
les gares routières, il joue souvent au 
passe-droit, au grand dam de ceux qui 
étaient là avant lui. Malheureusement, 
il bénéficie très souvent de la magna-
nimité de l’agent d’accueil. Ces passe-
droits se croient plus pressés et plus 
importants que les autres. Cette impa-
tience se ressent même au niveau des 
accords de coopération que le Congo 
signe avec des partenaires bilatéraux 
ou multilatéraux. Aujourd’hui, il n’est 
plus rare d’entendre le Congolais dire 
que l’accord avec le FMI étant déjà 
signé, fini la crise financière qui cisaille 
le Congo depuis plus de quatre ans. 
Pourtant, chacun sait que cet accord 
n’a été signé que le 11 juillet 2019. 
Peut-on penser un seul instant qu’à 
peine une vingtaine de jours après, 
le gouvernement ait déjà satisfait les 
48  conditionnalités ayant fait l’objet 
de l’accord avec le FMI ? Un adage 
populaire nous enseigne que : « la 
patience est amère, mais ses fruits 
sont doux».   

uDes billets de banque déchi-
quetés
Des billets de banques en coupures de 
500 FCFA, 1000 FCFA, de 5000 FCFA 
et de 10.000 FCFA qui circulent dans 
le pays sont dans un état pitoyable. 
Certaines personnes qui manipulent 
ces billets de banque n’en prennent 

pas soin. Dans les marchés publics par 
exemple, les vendeuses de poissons 
frais ou fumés, des légumes de toutes 
sortes  placent souvent de l’argent pa-
pier, sous une nappe abimée  qui laisse 
couler l’eau ou attachent de l’argent  
dans un coin de leur pagne. Elles mani-
pulent parfois  l’argent avec des mains 
mouillées ou noircies par  le poisson 
fumé. Pour que ces billets durent plus 
longtemps, il faut éviter de les mouiller 
; d’y faire des plis ; de les froisser ou 
de les agrafer.  Il faut réparer les billets 
déchirés avec du ruban adhésif et réutili-
sez-les. Ils seront retirés de la circulation 
dès qu’ils seront retournés à la banque. 
Il faut aplatir les billets froisser ou pliés 
en exerçant une pression dessus ou 
en les tenant enroulés dans le creux 
de la main. Et comme, la plupart des 
mamans commerçantes ne connaissent 
pas ces mesures qui sont en français, il 
faut mettre à contribution le comité de 
marché dans la sensibilisation sur cette 
question. Car l’argent papier nécessite 
de la part des utilisateurs une certaine 
dextérité  dans la manipulation.   

uUn panneau de signalisation 
autocollant
La signalisation est nécessaire pour 
la sécurité dans la circulation routière. 
Cependant, il y a une signalisation par-
ticulière à l’aéroport international Maya- 
Maya. C’est un panneau sur lequel est 
placé un autocollant où il est indiqué 
‘’interdiction de stationner plus d’une 
minute.’’ Ces écrits sont à peine visibles.  
C’est presqu’un piège qui est tendu aux 
chauffeurs car lorsqu’ils arrivent pour dé-
poser un parent, un ami ou un voyageur 
pour un départ, les policiers les arrêtent 
pour avoir stationné plus d’une minute 
à cet endroit. Et lorsque le conducteur 
cherche à comprendre pourquoi il a été 
interpellé, les policiers lui montrent le 

message placé sur l’autocollant.
Cette situation est créée à dessein pour 
rançonner les chauffeurs lorsqu’ils vien-
nent déposer des voyageurs. Dès que 
la minute de stationnement n’est pas 
observée systématiquement les sabots 
sont placés dans le véhicule.
Pour les détacher une contravention 
salée est à négocier avec les policiers. 
A cet endroit, les chauffeurs sont deve-
nus de véritables vaches à traire . Une 
autorité en a fait expressément les frais 
dans le simple but de comprendre cette 
sorte d’antivaleurs.

uDes admis semblables aux 
clowns
Le 30 juillet dernier, après la publica-
tion des résultats du baccalauréat, on 
a vu des admis enfarinés comme des 
clowns. Ils étaient couverts de farine de 
manioc et se pavanaient dans les rues 
et avenues de Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie, Ouesso et bien d’autres locali-
tés. Nous avons observé également cer-
tains parents notamment des mamans 
s’enfariner pour se réjouir de l’admis-
sion de leurs enfants. C’est en utilisant 
cette pratique salissante exportée de 
la République Démocratique du Congo 
qu’est célébrée la réussite à un examen. 
Paradoxalement, certains échoués sont 
enfarinés, ce qui suscite leur colère 
comme cela a été le cas dans une par-
celle située en plein marché de Talangaï. 
Les voleurs profitent aussi de l’occasion 
pour créer la panique dans les rayons où 
l’on vend du « foufou » où ils prennent 
auprès des vendeuses une bonne quan-
tité de farine de manioc prétextant qu’ils 
l’utilisent comme poudre à appliquer sur 
des admis au baccalauréat. Pendant leur 
passage, une vendeuse a même été 
enfarinée comme si elle était admise à 
cet examen d’Etat. Pour certains jeunes, 
cette pratique venue d’ailleurs, loin de 

les honorer, les avilit. Ce phénomène 
a connu moins d’ampleur cette année 
comparativement à l’an dernier.   

uQuand la cupidité nous di-
rige  
Un officier supérieur des FAC a vu 
le pare-brise de sa voiture cassé par 
un déséquilibré mental, alors qu’il 
se trouvait dans une boutique. Sa 
toute neuve BMW bien garée, a été 
attaquée à coups de pierres. Bilan : le 
pare-brise fissuré à plusieurs endroits. 
Informé, l’officier a vite fait de rattraper 
le malade mental qu’il a placé dans 
un commissariat, en attendant de re-
trouver ses parents. Ce qui a été vite 
fait, puisque l’auteur de l’acte est bien 
connu dans la zone. 
Devant deux hommes qui se sont 
présentés à lui au nom de la famille, 
l’officier a usé d’un bon subterfuge en 
prétextant qu’il venait de heurter le dé-
séquilibré mental sur la voie publique, 
et voudrait prendre ses responsabilités 
vis-à-vis de la famille, d’abord en finan-
çant ses soins, puis en le dédomma-
geant. Face à cette offre alléchante, les 
deux hommes ont reconnu leurs liens 
avec le malade. «Ici à Brazzaville, nous 
sommes les plus proches parents de ce 
monsieur », a affirmé l’un d’eux. 
C’est alors que l’officier les a conduits 
devant sa voiture endommagée et leur 
a expliqué la scène telle qu’elle s’est 
déroulée, puis leur a dit : « Puisque 
vous êtes les plus proches parents 
de ce monsieur, je vous demande de 
réparer les dommages causés sur ma 
voiture». Les deux complices ont plu-
tôt fait une reculade, en arguant que 
le déséquilibré avait ses frères mieux 
placés qu’eux, pour faire face à une 
telle charge. Cupidité, quand tu nous 
diriges !r

Cette annonce a été 
faite il n’y a que quel-
ques jours dans la 

capitale par la responsable 
des transferts sociaux du mi-
nistère des Affaires sociales, 
de la solidarité et de l’action 
humanitaire, Mme Anas-
thasie Ossangatsama, lors 
d’une réunion avec les chefs 
de quartiers et l’administra-
teur maire de Mfilou, M. Jean 
Marie Zinga Ondemba.  
Au cours de cette rencontre, 
Mme Ossangatsama a expli-
qué que le contrôle interne a 
permis de suspecter des mé-
nages non concernés par le 
projet, qui est créé rien que 
pour venir au secours des 
familles pauvres. Selon elle, 
un réseau mafieux a perçu 
le financement au nom des 

bénéficiaires.  «L’arrondis-
sement 7 Mfilou compte plus 
de ménages que les autres 
localités, avec 1.645 béné-
ficiaires. Ils ne percevront 
pas les allocations qui seront 
payées dans les prochains 
jours, car nous voulons cor-
riger le dysfonctionnement à 
travers les mesures conser-
vatoires prises, afin de cla-
rifier toute la situation », 
a-t-elle fait savoir.
Mme Ossangatsama a pré-
cisé que cette réunion a pour 
objet de sensibiliser et d’in-
former les chefs de quartiers 
et l’administrateur maire sur 
les mesures conservatoi-
res prises pour déceler les 
auteurs de ces actes, grâce 
à une enquête approfondie 
de l’Inspection générale 

d’Etat.  En effet, la décision 
de suspendre jusqu’à nouvel 
ordre le versement des allo-
cations du projet Lisungui, 
un système de filets sociaux 
aux ménages de Mfilou, fait 
suite aux cas de fraudes et 
usage de faux orchestrés 
par certains acteurs sociaux 
auprès des bénéficiaires des 
quartiers « Case Barnier » 
et « Kahounga », a indiqué 
Mme Ossangatsama. 
Elle a ajouté que cette sus-
pension a été également 
appliquée au responsable de 
suivi et évaluation locale du 
projet à Mfilou. « Mfilou a été 
choisi pour bénéficier lui aus-
si des interventions financiè-
res du projet Lisungui dans 
son extension aux autres 
localités. Malheureusement, 
beaucoup de dysfonctionne-
ments y ont été observés, 
avec des comportements 
qui n’honorent pas l’admi-
nistration et la population », 
a-t-elle déploré.  
 Quant au maire de Mfilou, M. 

Zinga Ondemba, il a décrié le 
comportement malsain des 
habitants de son arrondis-
sement, avant d’insister pour 
que les responsables du pro-
jet entreprennent l’enquête, 
afin de rattraper les auteurs 
de ces actes. Selon lui, les 
accusations sont vraies, car 
dans la localité de Bimé par 
exemple, des ménages fic-
tifs ont été enrôlés pour ce 
projet. « Réalisez l’enquête 
jusqu’au bout, même si c’est 
une autorité qui a dupé le 
projet de l’Etat. En cas de 

Projet Lisungui
LES ALLOCATIONS DESTINEES 

AUX MENAGES DE MFILOU SUSPENDUES, 
POUR FAUX ET USAGE DE FAUX

Les 1.645 ménages du 7ème arrondissement de 
Brazzaville, Mfilou, ne bénéficieront pas des al-
locations du Projet Lisungi en raison des cas de 
fraudes enregistrés, en attendant la clarification 
de la situation par le ministère des Affaires socia-
les, de la solidarité et de l’action humanitaire.  

résistance, veuillez m’infor-
mer afin que les services de 
sécurité soient saisis », a-t-il 
instruit aux responsables du 
projet. 
 Rappelons que le finan-
cement de ce projet par 
l’Agence Française de Dé-
veloppement (AFD) a permis 
l’extension de Lisungui dans 
quatre nouvelles localités, à 
savoir Mfilou, Madibou, Djiri 
à Brazzaville et Loandjili à 
Pointe-Noire.

Gulit Ngou
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Sans avoir la préten-
tion de contester la 
valeur intellectuelle 

des femmes, on peut néan-
moins affirmer que la parité 
que les femmes réclament 
à cor et à cri,  ne se limite 
pas seulement dans le seul 
domaine des institutions 
constitutionnelles. Cette pa-
rité  s’étendrait aujourd’hui 
aux antivaleurs, eu égard 
aux révélations troublantes 
de ces derniers temps. Cela 
se passe comme si les fem-
mes ont découvert le pot-au-
rose. Celles qui bénéficient 
d’une quelconque promotion 
n’attendent ni des jours ni 
des mois pour mettre leurs 
mains dans le cambouis. 
Les internautes et les mé-
dias traditionnels locaux s’en 
saisissent quotidiennement 
pour faire du buzz.   
En effet, Eugène Nimbi dans 
son ouvrage « la déchéance 
des mœurs au Congo », dé-
signe par antivaleurs, «l’en-
semble des comportements 
contraires à l’éthique morale, 
professionnelle et politique ». 
L’auteur du livre indique par 
ailleurs « qu’au Congo, les 
antivaleurs souffrent de ce 
que leur histoire n’a pas de 
traces écrites, bien que tout 

le monde constate leurs ra-
vages ». Ainsi circonscrit, on 
comprend avec aisance les 
tenants et les aboutissants 
des antivaleurs au Congo. 
Dans la vie courante, les 
femmes qui disent la vérité 
et qui résistent à la tentation 
se comptent sur  les doigts 
de la main. On peut donc 
affirmer sans risque d’être 
démenti qu’en matière d’an-
tivaleurs, les femmes talon-
nent désormais les hommes 
au Congo. 
Quoiqu’illicite, le détourne-
ment des deniers publics ou 
du matériel est considéré  
par celles qui pratiquent 
ces antivaleurs au Congo 
comme un métier, parce 
que la femme ne voit que le 
résultat escompté. D’ailleurs,  
certains sociologues allè-
guent que les femmes sont 
plus habiles dans le vol que 
les hommes, parce qu’elles 
profitent de la confiance 
naturelle que ces derniers 
placent en elles pour mal 
faire. Dans les ministères, 
les administrations publiques 
ou privées, les hôpitaux, les 
établissements scolaires et 
universitaires et dans les 
foyers conjugaux, les fem-
mes excellent à cœur joie 
dans les antivaleurs, parce 
qu’elles veulent rattraper leur 
retard matériel et financier en 
usant même des méthodes 
prohibées. La femme est 
toujours prête à nuire, sans 
la moindre pitié pour celui 
qui lui a fait confiance et la 

structure qu’elle gère. 

Des exemples 
sont légion

On peut citer pèle mêle : la 
présidente du Conseil dépar-
temental des plateaux qui a 
été révoquée de ses fonc-
tions au cours du Conseil 
des ministres du 24 juillet 
2019 pour comportement in-
compatible avec sa fonction; 
l’ex-directrice générale du 
CHU-B qui a été chassée par 
les travailleurs de cet éta-
blissement pour mégestion 
et actuellement la directrice 
de l’hôpital de l’Amitié Sino 
Congolaise de Mfilou qui 
serait dans le collimateur 
des institutions de répression 
des crimes économiques du 
pays pour gabégie outran-
cière. En effet, bien qu’elles 
bénéficient encore de la 

présomption d’innocence, il 
est de notoriété publique que 
de très lourdes présomptions 
de détournement de deniers 
publics et de matériel pèse-
raient sur elles. 
On est tous conscient que 
l’échantillon incriminé n’est 
pas représentatif, mais il 
prouve néanmoins que les 
antivaleurs ne sont plus 
l’exclusivité des hommes au 
Congo. Le constat est que 
les valeurs humaines en 
l’occurrence : l’honnêteté, 
la loyauté, la franchise, la 
rectitude  et  la pudeur sont 
actuellement bafouées par 
tous les deux sexes mascu-
lin et féminin. Elles  cèdent 
la place aux antivaleurs qui 
ont pour entre autres noms: 
la corruption, la fraude, le 
trafic d’influence, l’incivisme 
et la déviance sexuelle, pour 

ne citer que celles-là. Il faut 
tout simplement retenir que 
la femme congolaise  se 
dispute dorénavant la palme 
d’or en matière d’antivaleurs 
avec les hommes. Aussi ma-
lignes soient-elles, ces fem-
mes ont toujours su se pro-
téger à travers  un concept 
aussi désuet qu’est  « le sexe 
faible » pour bénéficier des 
circonstances atténuantes.  
Le comportement déviant 
qu’affichent de plus en plus 
les femmes intellectuelles 
congolaises doit faire tourner 
mille fois la reine Ngalifourou 
dans sa tombe à Mbé. On 
sait que depuis  son époque 
et jusqu’alors, la femme est 
toujours considérée comme 
la gardienne du temple autre-
ment appelée le « Kwémba-
li». Sans la reine, le roi de-
vient vulnérable. Et le choix 
de la femme a été opéré 
en fonction de son intégrité 
morale. Car le Kwémbali si-
gnifie à la fois guide spirituel 
et code de bonne conduite 
morale, bref tout ce qu’il faut 
faire pour vivre en harmonie 
avec soi-même, avec son 
environnement, avec le Tout 
puissant. Aujourd’hui, force 
est de constater que cette 
femme de bonnes mœurs 
n’existe plus au Congo, par-
ce que tous les maux qu’on 
a reprochés hier  à l’homme 
sont également reprochés 
aujourd’hui à la femme in-
tellectuelle congolaise d’une 
manière générale.  De la 
manière dont ce comportent 
les femmes actuellement, 
il ne serait plus étonnant 
d’affirmer que même dans 
les villages Tékés, on ne 
trouvera plus de femmes 
vertueuses à qui remettre les 
Kwémbali.  Que faire face à 
la déchéance des mœurs ? 
Un sage disait: «quand l’im-
moralité entre dans la mai-
son, la vertu s’éloigne ». 

Patrick Yandza

QUAND LES FEMMES RIVALISENT D’ARDEUR
AVEC LES HOMMES EN MATIÈRE D’ANTIVALEURS

De tout temps, la femme a toujours apparu comme cet être humain indemne de toutes sortes de 
souillures morales. C’est pourquoi, dans le royaume téké, la femme est considérée comme la gar-
dienne du temple, autrement dit du Kwémbali. Cela relève désormais d’un bien lointain souvenir. 
Un regard discursif prouve malheureusement que la femme intellectuelle congolaise rivalise d’ar-
deur avec l’homme en matière d’antivaleurs. Le dernier fait en date, la révocation de la présidente 
du Conseil départemental des Plateaux pour des manquements d’éthiques avérés. Cet acte qui a 
donné du tournis à plus d’un Congolais,  est  le  couronnement  de la déchéance des mœurs au 
Congo. Notons que ces dames qui font mal et brandissent leur parapluie pour se mettre à l’abri des 
sanctions, écument bon nombre d’administrations publiques. 

IN MEMORIAM
28 JUILLET 2018 – 28JUILLET 2019

Voici un an que la très dévote Claire 
Balla était arrachée à l’affection de sa 
famille, de ses enfants et de ses connais-
sances. A l’occasion de ce triste anni-
versaire, la famille Jean Baptiste Balla 
et Jeanne d’Arc Ongondi, les enfants 
Guillain et Armel OLOTARA prient tous 
ceux qui l’ont connue d’avoir une pensée 
pieuse pour notre très chère ‘’La Clarie’’. 
Ton souvenir restera à jamais gravé dans 
nos cœurs.r

Le Conseil des ministres vient de donner le ton . Plus rien ne sera comme avant.
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UNE HISTOIRE DE FOUS

Il est vrai que les principales villes de notre pays 
fourmillent de fous, c’est-à-dire de personnes at-

teintes de troubles, de désordres mentaux. En effet, 
alors que les quelques rares cabanons dont nous dis-
posons se vident de leurs tumultueux pensionnaires 
(faute, dit-on, de moyens suffisants pour les entrete-
nir), les principales artères de nos cités enregistrent 
chaque jour des arrivées d’aliénés supplémentaires. 
En fin de compte, un monde fou au propre comme 
au figuré, ayant littéralement pris d’assaut les princi-
pales places fortes des gens encore sains d’esprit, et 
ce d’autant plus facilement qu’aucune résistance ne 
s’organise nulle part. D’où viennent-ils, on ne peut le 
savoir, du moins pour la plupart d’entre eux. Pendant 
ce temps, tels des troglodytes déchainés, ils sèment 
la désolation partout où ils s’installent, détruisant tout 
sur leur passage et n’écoutant que leur conscience 
dépravée.
Cependant le sujet de ce jour ne concerne pas à 
proprement parler le monde de ces personnes, 
injustement ou à raison, condamnées à passer le 
reste de leur vie dans la lune, c’est-à-dire hors de la 
réalité. Il s’agit d’une véritable histoire de fous, dans 
ce sens que c’est une aventure inouïe, incroyable, 
qui ressemble à un conte. Et comme il s’agit à peu 
près d’un conte, commençons par la traditionnelle 
formule de garde : « il était une fois… ». Il était une 
fois, en une année indéfinissable, des bandits com-
munément appelés kulunas, décidèrent de s’atta-
quer à des habitants d’un quartier jusque-là paisible 
de Brazzaville en plein cœur de Poto-Poto. Armés 
de machettes et autres armes blanches tout aussi 
meurtrières, ils atterrirent, tels des martiens, dans 
quelques rues soigneusement ciblées parce que très 
passantes. Naturellement, comme des zombies, ils 
s’en prirent à tout ce qui bouge : piétons, automobi-
listes, boutiquiers, n’épargnant personne, même de 
pauvres femmes.
Le désordre qui s’ensuivit était d’une telle importance 
que des personnes de bonne volonté ont appelé les 
policiers du BSIR. Une violente altercation eut lieu 
entre cette unité et une partie des bandits qui résista 
à la tentation de prendre la poudre d’escampette. Bien 
entendu certains de ces malfrats se sont volatilisés 
comme dans un film de science-fiction, mais ceux qui 
ont pris l’option de s’opposer à la force publique en 
ont eu pour leurs frais, dans la mesure où d’importants 
dégâts humains ont été signalés dans leurs rangs. 
Cette histoire est d’autant plus ubuesque qu’elle in-
tervient dans un quartier jusque-là paisible, à l’abri 
des turbulences qui agitent certaines zones comme 
Mikalou, Jacques Opangault, Jamaïque etc.
Il faut dire que ces derniers mois, en dépit de la dé-
termination des forces de police à traquer ces fameux 
« bébés noirs », les malfaiteurs ne cessent de forcer 
la note. Selon une source généralement bien infor-
mée, un forcené, s’était introduit nuitamment dans le 
domicile d’une jeune femme, puis avait abusé d’elle, 
avant de l’étrangler à l’aide d’une cordelette puis de 
lui défoncer le crâne avec un objet contondant. Un 
crime particulièrement odieux, qui, s’il n’était pas rare, 
aurait pu conduire le Congo à rendre des points au 
Far West, soumis qu’il serait à loi de la jungle. C’est 
tout simplement incroyable. Des histoires de fous !

Paul René Di Nito

Jusque-là réservé aux 
vieillards parmi les plus 

démunies des quartiers ci-
blés, l’esprit de générosité 
qui anime Ninon Gouamba 
se répand partout. Le premier 
acte allant dans ce sens a été  
posé le 31 juillet 2019 au profit 
des habitants du quartier 58 
Ouenzé. Cette extension du 
champ d’action est aussi la 
résultante du succès qu’ont 
connu les séances passées 
dans les zones ciblées. Suite 
aux requêtes des personnes 
en situations sociales différen-
tes, la FNG a lancé la chaîne 
de solidarité au profit des 
démunis. Pour la phase inau-
gurale de cette nouveauté, le 
porte-à-porte a eu lieu dans le 
quartier 58, où réside le plus 
grand nombre de citoyens 
ayant sollicité le secours. Au 
terme de l’identification des 
demandeurs, des bénévoles 
de la fondation se sont dé-
ployés dans les artères pour 
distribuer des vivres. 
Ceux qui s’impatientaient 
avaient fini par être satisfaits. 
C’est le cas de Françoise 
Mbaloula qui n’a eu de cesse 
de dénoncer une solidarité 
sélective et discriminatoire ré-
servée aux personnes âgées, 
alors que le besoin et le dé-
nuement n’ont ni âge, ni zone. 
« Nous nous plaignions du fait 
que depuis le début de ses 
actions caritatives, seuls les 
vieillards recevaient l’aide de 
la FNG. Or, nul n’est à l’abri 
du besoin. Nous sommes sa-
tisfaites qu’aujourd’hui notre 
doléance ait été exaucée. 

C’est pour cela que nous 
prions Dieu pour qu’il  lui 
accorde la grâce pour qu’il 
fasse un peu plus », dit-elle.  
Sœur ainée du quartier, elle 
figure parmi celles qui ont  vu 
grandir et émerger Ninon. Elle 
s’appelle  Francisca Mpassi. 
Selon elle, «ce n’est que jus-
tice et équité qu’il en soit ainsi. 
Ces actes ouvriront toutes les 
écluses à la fondation. Depuis 
des années, j’observe ses 
œuvres. Le temps a fait son 
temps, et voilà que la justice 
qui anime chacun de nous a 
fait qu’on pense à nous. Par 
ces temps de crise, recevoir 
de l’aide inattendue relève du 
miracle. Car, la crise a aiguisé 
et renforcé l’égoïsme. Et cette 
fondation fait exception », ex-
plique-t-elle avec son sac de 
vivres en mains. 
Ces œuvres intègrent le sa-
cerdoce que s’est imposé 
le président de la fondation. 
« La FNG a été créée pour 

assister les plus démunis et 
participer au bien-être social. 
Je me suis donné la charge 
d’être plus utile à la société 
en servant des compatriotes. 
Cette soif de contribuer au 
bonheur des autres justifie 
mon engagement politique», 
explique Ninon Gouamba. 
Loin de prétendre satisfaire 
toute la demande, le président 
de la FNG n’agira que dans 
la mesure de ses  possibili-
tés. «Si le gouvernement ne 
peut satisfaire tout le monde 
au même moment, comment 
peut-on l’imaginer pour une  
fondation? Mais, nous ferons 
de notre mieux pour satis-
faire nos compatriotes dans 
la mesure de nos possibilités. 
L’érection d’une passerelle 
entre les quartiers 58 et 58 
bis participe aussi de cette 
conviction», renchérit-il.

H.M.

Ouenzé

LA SOLIDARITÉ ÉLARGIE AUX 
AUTRES COUCHES VULNÉRABLES
Les quartiers 58 et 58 bis Ouenzé seront bientôt reliés par une passerelle, 
grâce  à la fondation Ninon Gouamba (FNG). Cette promesse  est une preuve 
supplémentaire qui viendra élargir le champ des bénéficiaires des actions 
de ladite Fondation au profit des personnes vulnérables.  

Dix-huit mois de pri-
son ferme ont été 
prononcés contre 
Merlin Thibault On-

guélé, Genèse Moboula, Pie 
Antounga Mani et Adam Dja-
mal. Chacun d’eux payera 
ensuite cinq cent mille FCFA 
d’amende au titre de dom-
mages et intérêts à l’Etat. 
Cependant, Don Engonko 
Matoumbou et Bovic Mbemba 
écopent de quatre mois d’em-
prisonnement ferme assortis 
d’une amende de cinq cent 
mille FCFA de dommages et 
intérêts chacun.  Arrêtés le 27 
février 2019 en flagrant délit 

DES TRAFIQUANTS D’IVOIRES ET D’ÉCAILLES 
DE PANGOLIN EN PRISON À IMPFONDO

Le verdict du tribunal de grande instance d’Imp-
fondo rendu le 25 juillet 2019 a condamné à des 
peines d’emprisonnement ferme, allant de quatre 
à dix huit  mois, les six délinquants fauniques im-
pliqués dans le trafic illicite  d’ivoire, des peaux de 
panthère et des écailles de pangolin géant. Cette 
peine d’emprisonnement est assortie d’une amende 
de cinq cent mille FCFA pour dommages et intérêts 
à l’Etat.  

de détention et circulation de 
dix morceaux d’ivoire, d’un 
sac d’écailles de pangolin 
géant et d’une peau de pan-
thère, ils ont été tous recon-
nus coupables des faits qui 
leur ont été reprochés. Ils ont 
transgressé la loi interdisant 
l’exportation, l’importation, la 
détention, l’abattage, le transit  
et la commercialisation des 
espèces animales ainsi de 
leurs trophées intégralement 
protégées sur le sol congo-
lais.   
On se souviendra que les 
six délinquants étaient tous 
membres d’un réseau de 

trafiquants de produits fau-
niques. Parmi eux se trou-
vent des Centrafricains, des 
Congolais de la RDC et ceux 
de la République du Congo. 
Le butin saisi provenait de la 
RDC et du département de  la 
Likouala. Ce coup de filet a pu 
se réaliser avec succès grâce 
aux  experts du Projet d’appui 
à l’application de la loi sur la 
faune (PALF). Il y avait des 
démarcheurs, des vendeurs 
et des transporteurs. Tous ont 
été interpellés par la direction 
départementale de l’économie 
forestière et les éléments de la 
gendarmerie nationale. 
D’autres affaires similaires 
sont en cours d’instruction 
dans d’autres départements 
où des citoyens mus par l’ap-
pât du gain facile excellent 
également dans ce commerce 
illicite.  

 E.O. 
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Les résultats des bre-
vets techniques ou pro-
fessionnels sont aussi 

bons que ceux du bac. Au 
Brevet d’études techniques 
(BET), sur 4 860 candidats, 
3 670 sont admissibles. Les 
34 candidats sur les 39 de 
l’option maintenance aux Bre-
vets d’études professionnelles 
(BEP) ont été déclarés admis. 
Pour le Brevet des techniciens 
(BT), sur 169 candidats, 158 
sont admissibles, soit un pour-
centage de réussite de 93%. 
Les meilleurs résultats ont 
été réalisés au Brevet des 
techniciens forestiers (BTF) 
de l’Ecole de Mossendjo qui 
a réalisé 100% d’admis sur 
les 74 candidats. Le mauvais 
score a été enregistré à l’op-
tion secrétariat du BEP avec 
22,91% d’admissibles.  
Le directeur général des exa-
mens et concours techniques, 
Joseph Mokila salue une per-
formance extraordinaire qu’il 
attribue à la rigueur imprimée 
par le ministre de tutelle. 
«L’encadrement a beaucoup 
joué parce que le ministre, 
en mettant en garde les res-
ponsables, avait prévenu que 
ceux qui ne réaliseraient pas 
la moyenne nationale seraient 
mis dehors. Les résultats sont 
bons en ce sens qu’il y a une 
évolution. Depuis trois ans 
les statistiques sont en pro-
gression ». 
A l’enseignement général, les 
résultats du Certificat d’étu-
des primaires élémentaires 

Le camarade Daniel Kaya-Kaya, membre du Comité 
Central du Parti Congolais du Travail, résident dans 
la commune de Nkayi dans le département de la 
Bouenza, à l’insigne honneur, d’adresser ses vives 
et chaleureuses félicitations aux membres du Parti 
Congolais du Travail (PCT) ci- après :
- André Massamba pour le département du Pool ;
- Jem Ayoulov pour le département de la cuvette 
Ouest ; 
- Justin Aya pour le département de la cuvette ;
- Georges Moungbendé Ballay pour le dépar-
tement de la Likouala, pour leur brillante élection à 
la haute chambre du parlement, à l’occasion des sé-
natoriales partielles qui se sont déroulées simultané-

ment le dimanche 21 juillet 2019 dans les. chefs- lieux de leurs départements 
respectifs.
La récupération des quatre (04) sièges précités, témoigne de la capacité du PCT 
à mobiliser et de son ancrage en tant que première force politique nationale.
Par cette occasion, le camarade Daniel Kaya-Kaya remercie le Comité d’Investi-
ture du PCT, particulièrement le Camarade Pierre Ngolo, Secrétaire Général du 
PCT pour avoir opéré des choix judicieux, question d’affronter les défis majeurs 
à venir.
De même, le camarade Daniel Kaya-Kaya remercie tous les conseillers des 
départements concernés pour avoir respecté la discipline et fait triompher les 
idéaux du parti.
Avec le camarade Denis Sassou N’Guesso, en avant pour des victoires encore 
plus grandes. 

Fait à NKAYI, le 24 juillet 2019

Daniel Kaya-Kaya
Membre du Comité Central du PCT

MESSAGE DE FELICITATIONs
AUX ELUS DU PCT AUX

SENATORIALLES PARTIELLES

(CEPE) et du baccalauréat 
sont aussi en progression. 
Au bac par exemple, 22 240 
des 74 216 candidats ont été 
déclarés admis soit 35,5% du 
taux de réussite. Une aug-
mentation de 2,50 par rap-
port à 2018. La révélation de 
l’année est la Likouala. Après 
avoir occupé la  dernière place 
des années durant, ce dépar-
tement a rebondi cette année 
en occupant le huitième rang 
devant le Pool, Pointe-Noire, 
le Kouilou et la Lékoumou.  
La première place est encore 
revenue à la Sangha qui a 
réalisé un taux de réussite 
de 42%. 
Pour le Brevet d’études du 
premier cycle (BEPC), l’at-
tente ne sera pas longue. « Un 
grand travail est fait pour amé-
liorer la qualité du traitement 
des résultats des examens. 
Ce qui a permis d’obtenir 
les résultats du bac juste 12 
jours après les épreuves. Le 
dispositif qui est mis en place 
garantit la sécurité, la rapidité 
et la crédibilité du traitement 
des résultats, de sorte que 
la correction se fait en même 
temps que le traitement infor-
matique. Ainsi, la durée du 
travail qui se faisait en un mois 
est réduite de moitié », indique 
le ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation, Anatole Collinet 
Makosso.

H.M. 

Plus de 4 000 finalistes 
des quatre écoles à sa-

voir l’Ecole normale supé-
rieure (ENS), l’Ecole normale 
des instituteurs (ENI), l’Ecole 
nationale des beaux-arts 
(ENBA) et le Centre de for-
mation des enseignants 
du préscolaire (CFEP) ont 
été déployés sur le terrain 

Education

LES RÉSULTATS DES 
EXAMENS D’ETAT EN 
NETTE PROGRESSION
La publication des résultats des examens d’Etat 
annoncent les derniers instants de l’année sco-
laire 2018-2019. A l’enseignement général ainsi 
qu’à l’enseignement technique, professionnel 
et de la formation qualifiante, les résultats des 
baccalauréats affichent une nette amélioration. 
Il est en est de même  pour les différents brevets 
de l’enseignement technique. 

ter du 1er octobre 2019, au 
cas où ils n’obtiendraient pas 
gain de cause ». Ils précisent 
que cette déclaration fait 
office de préavis de grève. 

Enseignement général

DES VOLONTAIRES METTENT LA 
PRESSION SUR LA HIÉRARCHIE

Les enseignants finalistes des écoles professionnelles de l’enseignement, 
réunis en assemblée générale le 3 août 2019 à Brazzaville, revendiquent 
leur intégration à la fonction publique. Sous le slogan : « l’intégration pour 
tous, unis pour l’intégration », ils ont évalué l’application de l’accord avec 
le gouvernement, avant de tirer les conséquences dont un ultimatum au 
gouvernement.

Une manière de mettre la 
pression sur leur hiérarchie.

Marlène Samba  

cette année. Leur affec-
tation a permis de réduire 
d’environ 30% le déficit en 
enseignants. Mais l’ambition 
gouvernementale est de le 
combler à 100% à l’horizon 
2022. Leur mise en route 
a été totalement prise en 
charge par le gouvernement. 
En attendant leur intégration 

à la fonction publique, une 
bourse mensuelle qui varie 
d’un cycle à un autre, leur 
avait été accordée. Au prés-
colaire et à l’école primaire, 
chaque enseignant perce-
vrait 50 000 F.CFA par mois. 
Au collège, la bourse est de 
60 000 F.CFA et au lycée, 
elle est de 75 000 F.CFA. 
Les participants à l’assem-
blée générale ont constaté 
des arriérés de bourse, l’ab-
sence de quota pour leur 
recrutement à la fonction 
publique et la lenteur dans 
l’affectation de ceux qui at-
tendent d’être déployés sur 
le terrain. C’est ainsi qu’ils 
demandent l’apurement des 
arriérés, la publication des 
textes d’intégration et l’affec-
tation des collègues qui sont 
en attente. « En désespoir de 
cause », lit-on dans le comp-
te-rendu de l’assemblée 
générale, «les enseignants 
volontaires observeront une 
grève de trois mois à comp-

Les participants à l’assemblée générale

Les membres du bureau du collectif des volontaires
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«Les hasards du destin» 
est un roman de 128 pa-
ges, subdivisé en vingt-
cinq chapitres. Il décrit 
«les aventures de Sinclair, 
personnage insolite, des 
entrailles de son village na-
tal jusqu’à ses nombreux 
périples les plus inatten-
dus, subissant les pires 
facéties inimaginables, 
mettant en scène toute 
une galerie de personna-
ges excentriques», a dit 
le premier intervenant, M. 
Obambé Ngakosso dans 
son introduction.
Pour le critique Obambé 
Ngakosso, ce livre dans 
lequel l’auteur cite des 
noms de grandes person-

Vient de paraitre

FERREOL GASSAKYS FAIT SON INTRUSION DANS LE 
MONDE ES LETTRES AVEC « LES HASARDS DU DESTIN »

Le député Ferréol Gassakys entre dans le monde 
de la littérature avec son premier roman titré «Les 
hasards du destin » qu’il a présenté et dédicacé, 
la semaine dernière à Brazzaville en présence de 
plusieurs invités et hommes de lettres. 

nalités, l’a beaucoup fait 
voyager, en ce que l’his-
toire de ce roman ne se 
passait pas à Brazzaville, 
quand on sait que Sinclair 
quitte sa bourgade de 
naissance pour la capitale 
politique d’où débute une 
autre histoire.  
Selon Obambé Ngakosso, 
c’est l’histoire d’un jeune 
homme qui s’épanouit 
loin de chez lui. Lorsqu’il 
s’engage dans la politique, 
son épouse lui dit qu’il est 
au tournant de sa vie. Le 
premier tournant est en 
effet son départ du village 
pour la plus grande ville 
capitale, avant d’aller à 
l’étranger où il passe son 
temps à voyager. Il se 
retrouve dans les rues 
des grandes villes comme 
Londres, Paris et Berlin, 
poursuit le critique, qui 
pense que ce roman pou-
vait être transformé en 
bande dessinée ou joué 
au théâtre.
Le professeur André Pa-
tient Bokiba qui a fait la 
seconde lecture, a com-
mencé par la couverture-
tableau avec des objets 
dont l’écharpe du parle-
mentaire aux couleurs 
nationales, une gomme, 
un globe terrestre symbo-

lisant l’espace de vie de 
l’auteur.   Avec la photo 
portant une écharpe sur 
la quatrième, l’auteur, a dit 
le  professeur Bokiba, fait 
une revendication de son 
appartenance politique. 
Il s’est ensuite interrogé 
sur le rapport entre une 
personne ayant des pré-
tentions à gérer la cité et 
comment elle va orienter 
son choix d’écriture et de 
personnages. 
Réagissant après les inter-
ventions de ces deux cri-
tiques littéraires, l’auteur 
a dit en substance qu’il 
ne sait pas ce qu’il faut 
ajouter après eux. Cepen-
dant, dans son prologue, 
l’auteur relève que cette 
fiction est sa modeste 
contribution à l’interpré-

La d ispar i t ion de 
Jean-Claude Balon-
ga Bâ Ndoudi est 

une grande perte pour la 
grande famille des hom-
mes de culture et des 
artistes congolais. Né le 
24 septembre 1956 à Braz-
zaville, il a étudié l’art en 
autodidacte après une 
expérience d’expatriation 
en France où il s’était in-
téressé à la peinture.
Sa passion pour les œu-
vres de Sony Labou Tansi 
et Cheick Anta Diop ont 

développé en lui la liberté 
créatrice et l’indépendance 
d’esprit. L’artiste a été chef 
d’entreprise et mécène. Il a 
participé à de nombreuses 
expositions collectives au 
Congo (Brazzaville et Pointe-
Noire), en France (Goussain-
ville et Paris) et à Stockholm 
en Suède.
Jean-Claude Balonga Bâ 
Ndoudi est l’un des person-
nages emblématiques du 
film documentaire « L’Odys-
sée Gotène » dans lequel il 
fait un témoignage émouvant 

sur l’altérité de Gotène face 
aux créations de la nouvelle 
génération des peintres.
A partir de 2008, il a bénéficié 
de la confiance du ministère 
de la culture et des arts qui 
lui a permis de participer au 
programme de mise en va-
leur et de réalisation des por-
traits sculptés des grandes 
figures politiques, sociales 
et culturelles de l’histoire du 
Congo. Comme dernière dis-
tinction, il est récipiendaire 
des Sanzas de Mfoa. Il faut 
signaler également que le 
journal Le Patriote perd aussi 
un de ses fervents lecteurs. 
Adieu l’artiste.

Naomi Mataza

DÉCÈS D’UN ARTISTE PEINTRE
ET FERVENT LECTEUR DU PATRIOTE

L’artiste, peintre, sculpteur et designer congo-
lais, Jean-Claude Balonga Bâ Ndoudi a tiré sa 
révérence le 21 juillet dernier au Centre Hospi-
talier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B) des 
suites d’une courte maladie. Son inhumation a 
lieu ce mardi au cimetière Ma Campagne.

tation du monde. « Moi, 
je tente par ma plume 
d’écrire et de donner plus 
de sens à mon passage 
sur terre, en appelant à 
plus de persévérance et 
donc à ne jamais se rési-
gner à l’exemple de Mary 
Sue et Sinclair, qui doivent 
affronter les tribulations et 
l’adversité se dressant tel-
les des cours magistraux 
sur la vie » a-t-il signifié. 
Dans l’épilogue, Ferréol 
Gassakys estime qu’il se-
rait sans doute captivant 
de retrouver cette grande 
famille dix ou vingt ans 
plus tard pour se rendre 
compte de ce que sont 
devenus ces personna-
ges. Il invite les consom-
mateurs à laisser leurs 
esprits terminer le roman 

de Sinclair et des siens. 
Déjà, le directeur des édi-
tions «L’Harmattan», M. 
Makiozi, lui qui a aussi 
parcouru les lignes de ces 
écrits, a fini par déduire 
que ce roman en fait, ap-
pelle comme dit plus haut, 
à la persévérance, à l’opti-
misme et à l’amour.  
Ferréol Gassakys est 
marié et père de deux 
enfants. Actuellement dé-
puté du 3ème arrondis-
sement de Brazzaville, 
Poto-Poto, il est diplômé 
d’études supérieures en 
relations internationales, 
Commandeur dans l’Or-
dre du Mérite congolais et 
Chevalier dans l’Ordre du 
Dévouement.

Gulit Ngou

Le député Ferréol Gassakys (au milieu) lors de la présentation de son livre
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S  PORTS

Trois équipes en mini-
mes hommes (Etoile 
de Boundj i ,  Saint 

Pierre de Makoua et Amical 
d’Owando), deux équipes de 
cadets (As Makoua et DGSP 
de Boundji), deux équipes 
de cadettes (As Makoua et 
Etoile de Boundji), quatre 
équipes en juniors hommes 
(léopards d’Oyo, As Makoua, 
Saint Pierre de Makoua et 
Amical d’Owando), trois 
équipes en juniors dames 
(Etoile de Makoua, patro-
nage de Mossaka, et DGSP 
de Boundji), trois équipes en 
seniors hommes (As Otohô 
d’Oyo, Promosport d’Owan-
do et Arsenal de Makoua) 
et trois équipes en seniors 
dames (As Otohô d’Oyo, 12 
Indomptables de Makoua 
et Promosport d’Owando) 
ont pris part dernièrement à 
Makoua aux dixièmes cham-
pionnats de handball de la 
Cuvette. La formule retenue 
dans chaque catégorie étant 
celle d’un championnat en 
aller simple et l’équipe ayant 

totalisé le plus grand nom-
bre de points était  déclarée 
vainqueur. On a vécu, pour 
la circonstance, un retour au 
« bon » vieux temps où les 
sportifs devaient en décou-
dre sur du sable.
N’empêche, les rencontres, 
qui ont drainé régulièrement 
un important public, ont été 
dans l’ensemble d’un niveau 
agréable. On a vu émerger 
des sportifs promis à un bel 
avenir comme Garel Elenga 
de Promosport d’Owando 
qui a été sacré meilleur bu-
teur du tournoi et plébiscité 
meilleur joueur. Le jeune 
homme a impressionné par 
sa force de frappe, son pla-
cement, sa technique et son 
coup de reins déroutant. 
En seniors dames, c’est 
Béchanelle Ngombélé qui, 
elle aussi, a été la meilleure 
réalisatrice en même temps 
qu’elle a été élue meilleure 
joueuse. Il sied de souligner 
qu’elle est sociétaire de l’As 
Otohô d’Oyo, une équipe 
montée il y a juste trois mois 

par Casimir Molongo «Mon 
cher» à la demande du prési-
dent Raoul Maixent Ominga. 
Signalons que l’As Otohô 
d’Oyo a écrasé l’adversité 
en atomisant les deux autres 
adversaires. Et si jamais il 
n’y a pas relâchement les 
Ngombélé, Olikaka, Akiera et 
Michelle Molongo pourraient 
très prochainement faire 
les beaux jours du handball 
congolais au féminin. De 
même, on peut s’attendre  à 
un épanouissement harmo-
nieux du jeune Garel Elenga. 
A signaler qu’en minimes 
hommes, Etoile de Boun-
dji a pris la première place 
devant Amical d’Owando 
et Saint Pierre de Makoua. 
As Makoua s’est imposé en 
cadets hommes alors que 
l’Etoile de Boundji a imposé 
sa loi chez les cadettes.
Saint Pierre de Makoua a de-
vancé Léopards d’Oyo et As 
Makoua en juniors hommes. 
En juniors dames, l’Etoile de 
Makoua a pris la première 
place devant DGSP de Boun-
dji et Patronage de Mossaka. 
En seniors hommes, la vic-
toire est revenue à Arsenal 
de Makoua qui a devancé 
Promosport d’Owando et As 
Otoho d’Oyo. En fin en se-
niors dames, l’As Otohô s’est 
tout simplement baladée 
devant Promosport d’Owan-
do et 12 Indomptables de 

Makoua. Au terme des sept 
jours de compétition, les 
équipes participantes et 
certaines personnalités im-
pliquées dans l’organisation 
de ces 10èmes championnats 
ont reçu chacune un diplôme 
de participation. Les équipes 
championnes ont bénéficié 
chacune d’un trophée alors 
que la coupe de fair-play a 
été remise à Patronage de 
Mossaka. Laurent Odjola, le 
président de la ligue dépar-
tementale de la Cuvette, a 
saisi cette opportunité pour 
remettre quelques ballons 
aux équipes de la catégorie 
minimes.

Le passage obligé pour 
la relance du handball

Dejà au sortir de Makoua 
2019, deux noms s’imposent 
à nous à savoir Garel Elenga 
et Bechanelle Ngombelé. Il 
est certain que si les recru-
teurs avaient été là, ces deux 
noms-là figuraient déjà dans 
leur carnet de notes. Ce qui 
étonne, ces derniers temps, 
c’est que la prospection 
ne figure plus au registre 
des dirigeants. Tout passe 
comme des lettres à la poste. 
Et pourtant, à l’époque, la 
coupe du parti, en 1981 
à Owando, a permis de 
détecter les Clarisse Opon-
dzo, Irène Lemamy, Yvonne 

Bassouaka, etc. La coupe 
du cacao, à Ouesso, a ré-
vélé plusieurs autres talents. 
C’était donc dans ce type de 
manifestations que l’on dé-
couvrait les étoiles d’avenir. 
Il est vrai qu’aujourd’hui les 
temps ont changé. Ce sont 
plutôt les centres de forma-
tion qui permettent de bâtir 
l’élite de demain.
Mais rien, absolument rien, 
n’interdit la prospection. On 
peut déceler les talents avant 
de les soumettre à la for-
mation. Aussi, au lieu de se 
battre autour du « tout cuit » 
qui existe déjà à Brazzaville, 
à Pointe-Noire ou à Kinsha-
sa, cela vaut plutôt la peine 
d’aller prospecter à la coupe 
du cacao, aux championnats 
départementaux et autres 
compétitions de l’intérieur du 
pays pour former. On vient 
d’apprendre, par exemple, 
les jeux départementaux et 
nationaux de l’office natio-
nal des sports scolaires et 
universitaires (ONSSU) ont 
lieu cette année. Cela parait, 
certes, un peu improvisé 
car plusieurs sportifs sont 
déjà en vacances. Mais  les 
recruteurs ne devraient pas 
négliger une telle opportu-
nité. La phase finale, à Ewo, 
devrait attirer beaucoup de 
dirigeants.

Merlin Ebalé

Championnats départementaux de handball de la Cuvette

PRÈS DE 800 SPORTIFS ONT ÉTÉ RÉUNIS À MAKOUA
L’habitude tend à disparaître à l’intérieur du pays 
comme si l’on devait, désormais, tout attendre 
de Brazzaville et Pointe-Noire. Mais à Makoua, 
cette fois, il ne s’agissait pas de mise en valeur 
des infrastructures sportives ultra-modernes, 
fruits de la municipalisation accélérée. Ce sont 
plutôt les dixièmes championnats de handball de 
la Cuvette qui ont été organisées sur un terrain 
vague à Makoua.

L’enfer, quand on y va, il 
n’est jamais sûr qu’on y 
revienne. Les exemples 

sont à la pelle avec Lorraine, 
Stade Congolais, Racing Mo-
bébissi, C.S Negro, Standard, 
Telesport, Avenir du Rail, As 
Bantous, Kimpwanza, Mu-
nisport Kahunga pour ne se 
limiter qu’à Brazzaville. On en 
arrive souvent comme à une 
démobilisation collective qui 
conduit à la totale disparition. 
Patronage Sainte Anne jus-
tement, depuis un moment, 
souffre d’un certain manque 
d’ambitions. Son organisation 
manque de consistance et, 
visiblement, les dirigeants 
n’y mettent pas le cœur et la 
conviction. Il y a trop de légè-
reté dans l’accomplissement 
du devoir. 
C’est un peu comme si per-

sonne ne croyait vraiment 
à ce qu’il fait. On essaie 
juste de faire plaisir sans 
mettre la nécessaire foi. Ce 
qui explique le laisser-al-
ler qui a conduit Patronage 
Sainte-Anne à perdre un 
match de championnat par 
forfait. L’équipe n’ayant pas 
été capable d’effectuer le 
déplacement par manque 
de moyens financiers. Ce 
qui, évidemment, ne peut 
qu’étonner ceux qui côtoient 
le milieu et qui savent qu’à 
la tête, c’est le respectable 
«Ya Momo ». C’est forcément 
vers lui qu’est dirigé le doigt 
accusateur car qui trop em-
brasse mal étreint. Le foot-
ball, tel qu’on le connait, est 
excessivement budgétivore 
en même temps qu’il exige 
de la rigueur, du sérieux, de 

la recherche et des sacrifices. 
Il a besoin qu’on lui consacre 
un temps plein et, donc, ce 
n’est pas une simple distrac-
tion notamment quand il est 
question d’élite. Mais c’est la 
récréation à n’en plus finir qui 
a failli emporter Patronage 
Sainte Anne. L’avertissement 
est à prendre très sérieux 
pour ne pas trahir Père Mo-
rizur et tous ceux qui, par le 
passé, ont contribué à faire 
de Patronage Sainte Anne 
un grand nom dans le football 
congolais.

Le nécessaire sursaut 
a fonctionné

En attendant, on jubile dans 
la famille « Stegein » car 
le pire a été évité. On ne 
prendra pas la peine d’aller 
fouiller dans le fond de la 
marmite. Mais le résultat 
est là et Patronage Sainte 
Anne va disputer le prochain 
championnat national ligue 
1. C’est la preuve comme 
quoi vouloir c’est pouvoir. Il 
reste que lors des barrages 
aller, Patronage Sainte Anne 

comme à son habitude a 
minimisé la situation. D’où le 
nul (1-1) contre  le malheu-
reux finaliste des play-offs 
en l’occurrence Flamengo. 
Flamengo est l’exemple qui 
illustre le mieux la distraction 
qui, en réalité, ne pardonne 
pas. Pour avoir sous-estimé 
le Racing club de Brazza qu’il 
avait, pour habitude de battre 
facilement, Flamengo a été 
surpris et écrasé en finale. 
Non seulement cela, après 
les barrages-aller (1-1) Fla-
mengo a encore naïvement 
cru que les portes de l’élite lui 
étaient désormais ouvertes. 
Mais, encore une fois, les 
sociétaires de Flamengo ont 
perdu de vue qu’à ce niveau 
la concentration doit être 
extrême. Or, Patronage pour 
sa part a pris conscience 
du danger. C’est en ce mo-
ment-là qu’il y a eu une réelle 
mobilisation qui a permis de 
conjuger les efforts afin d’évi-
ter la catastrophe. On espère 
que la leçon a porté.
Car, au niveau de l’élite, il  n’y 
a pas de petites ni de grandes 
choses. Tout est à prendre au 
même niveau avec tout le sé-
rieux nécessaire. Toutes les 
rencontres de coupe ou de 
championnat méritent qu’on 
s’y investisse pleinement 
avec passion, avec rigueur 
et détermination. Il faut ab-
solument éviter d’avoir des 

regrets en fin de saison en 
se disant que si on avait ceci 
ou cela on n’en serait pas 
là. Au contraire, il est plutôt 
nécessaire de se convaincre 
de ce qu’on a tout donné et le 
résultat est ce qu’on mérite. 
L’élite est impitoyable. C’est 
pour la première fois depuis 
plus d’un demi-siècle que 
Patronage vient de passer 
par ces moments d’angoisse, 
de désespoir et de pression. 
Cela aide à se faire une idée 
précise sur ce qu’est l’élite. 
Maintenant, il s’agit d’éviter 
que les mêmes défaillances 
se reproduisent. Alors, il faut 
se mettre au travail en tenant 
compte des erreurs qui ont pu 
être commises. Au « Vieux 
Momo » de recharger les 
batteries, de tenir le discours 
qui convienne et de mobiliser 
les moyens matériels, finan-
ciers et humains appropriés. 
Car Patronage, à son âge, 
ne peut se contenter de 
jouer le maintien mais plu-
tôt les premiers rôles com-
me au bon vieux temps de 
Christophe Ombelé, Mbiya 
« Mackoul», Filankembo « 
Lipopo», Lazare Mekoyo, 
Léopold Foundoux «Mulélé », 
Mieré « Chine », Mouniongo 
«Tapys», etc.

Nathan Tsongou

Vie des clubs

PATRONAGE SAINTE ANNE VIENT
DE L’ÉCHAPPER BELLE

En sport, il y a toujours des hauts et des bas. Mais 
souvent, il est beaucoup plus facile de parvenir au 
sommet que de s’y maintenir. Seulement, depuis 
plus d’une cinquantaine d’années de présence au 
sein de l’élite nationale de football, Patronage 
Sainte Anne n’avait jamais autant tremblé. Pour 
la toute première fois les « bleu-blanc » ont failli 
être emportés par la rélégation.
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Mais il a fallu pour cela 
qu’elles écartent la me-

nace représentée respecti-
vement par AC Léopards et 
Diables-Noirs. A Brazzaville 
surtout, on a eu droit à un 
suspense à couper le souffle 
et cela a sûrement rappelé le 
mythique classique du bon 
vieux temps. Vaincue derniè-
rement au match-retour du 
championnat national ligue 
1 au terme d’un scénario 
inimaginale, l’équipe des 
Diables-Noirs tenait absolu-
ment à prendre sa revanche. 
On l’a senti dans la fougue 
et la détermination affichées 
par ses joueurs dès l’entame 
de la rencontre. Circulation 
fluide du ballon, passes pré-
cises, vitesse et confiance, 
c’est vraiment Diables-Noirs 
qui a monopolisé le ballon 
au point de mener par 2-0 
sur les réalisations d’Hardy 
Binguila. Tout le monde ou  
presque a vite cru que, cette 
fois, Diables-Noirs allait tout 

simplement se balader.
Mais on avait oublié que  
l’Etoile du Congo avait déjà 
réussi une spectaculaire 
«remontada» en champion-
nat. Et quand elle a réussi à 
réduire le score sur penalty 
avant la pause, certains ont 
commencé à croire aux pro-
pos du président stellien qui 
clamait haut et fort :  «Dia-
bles-Noirs va tomber!». Au 
retour des vestiaires, effec-
tivement, le vent a changé 
de direction. C’est un peu 
comme si l’Etoile du Congo 
avait volontairement laissé 
jouer son adversaire pour 
mieux l’observer afin de 
mieux l’assommer. Mais 
c’est quand même du déjà 
vu puisqu’en championnat 
aussi Diables-Noirs avait 
mené au score par 2-0 avant 
de mettre genou à terre 
(2-3). C’est cela l’indéchif-
frable qui tend à s’installer 
entre ces deux formations. 
Car, en seconde période, 

on ne verra plus qu’une 
seule équipe, l’Etoile du 
Congo. Plus confiante, plus 
saignante et mieux organi-
sée, elle va d’abord égaliser 
avant de «planter» le but du 
KO, exactement comme lors 
de la dernière rencontre de 
championnat national ligue 
1 entre les deux formations. 
Incroyable, mais vrai ! Cela 
a, cependant, constitué une 
excellente séance de prépa-
ration pour l’Etoile du Congo, 
qui en cette fin de semaine, 
sera en déplacement en terre 
egyptienne pour y affronter 
FC  Pyramids, et non pas Al 
Masri comme initialement 
annoncé. Ce sera dans le 
cadre de la manche-aller du 
tour préliminaire de la coupe 
de la confédération. Et il n’y 
aura pas vraiment de temps 
pour digérer puisqu’il va fal-
loir revenir vite pour se pré-
parer à affronter l’as Otohô 
probablement le 14 août au 
stade Alphonse Massamba 

Débat.

Les « Fauves » du 
Niari tombent honora-

blement à Owando

C’est, peut-être, un signe. 
L’As Otohô vient d’écarter de 
sa route deux des anciens 
vainqueurs de la coupe du 
Congo, As cheminots de 
Pointe-Noire et AC Léopards 
de Dolisie. N’oublions pas 
qu’il n’y a jamais deux sans 
trois. Mais quoiqu’il en soit, 
AC Léopards que l’on n’at-
tendait vraiment pas à ce 
stade a opposé une farouche 
résistance. Les « Fauves » 
se sont même payés le luxe 
de terrasser l’As Otohô à 
Dolisie (2-1) pour effectuer 
le déplacement d’Owando en 
position de ballotage favora-
ble. Seulement, composée 
en grande majorité d’anciens 
« Fauves », l’As Otohô a su 
renverser la tendance. Elle 
l’a emporté finalement par 
2-0, prouvant qu’elle est 
devenue une impitoyable 
machine plutôt broyeuse et 
ravageuse.
Néanmoins, les « Fauves » 
peuvent quitter la compéti-
tion fiers d’avoir fait mordre 
la poussière aux champions 
du Congo. C’est une double 
confrontation qui symbolise 
le mieux la passation de 
pouvoir entre l’ancien et le 
nouveau leader du football 
congolais, désormais en-
gagé vers le premier doublé 

coupe-championnat de son 
histoire. Mais avant d’en 
avoir la confirmation, l’As 
Otohô va devoir montrer 
qu’elle a aussi mûri sur la 
scène africaine. Elle va tes-
ter, dimanche prochain, ses 
capacités face à l’un des 
costauds du circuit à savoir 
Mamelodie Sundows d’Afri-
que du sud dans le cadre 
du tour préliminaire aller de 
la ligue africaine des cham-
pions.
Il reste que cette finale de la 
coupe du Congo, As Otohô-
Etoile du Congo, aura sans 
doute des conséquences au 
plan national sur la saison 
qui va démarrer le mois pro-
chain. En effet, le vainqueur 
de la finale du 14 août pro-
chain sera déjà qualifié pour 
la coupe de la confédération 
2019-2020. Et si jamais l’une 
des deux finalistes  est cham-
pionne nationale en 2020, on 
pourrait revoir le même cou-
ple sur la scène africaine. A 
moins que la revendication 
du Congo pour les places 
injustement perdues dans le 
quota continental aboutisse. 
Alors, deux autres équipes 
pourraient s’ajouter et il re-
viendra au comité exécutif 
de la fédération congolaise 
de football de décider. Mais 
on n’en est pas encore là, 
attendons plutôt de voir ce 
qui va se passer.

Georges Engouma

Coupe du Congo de football

L’ETOILE DU CONGO ET AS OTOHÔ 
DISPUTERONT LA FINALE

Si l’As Otohô, à l’entame de la saison, était tout logiquement attendue pour 
les premiers rôles ce n’était pas le cas pour l’Etoile du Congo qui s’éter-
nisait dans ses crises à n’en plus finir. Maintenant que la saison s’achève, 
l’As Otohô et l’Etoile du Congo confirment qu’elles sont bel et bien les deux 
meilleures équipes congolaises du moment. Déjà respectivement cham-
pionne et vice-championne  du Congo, elles disputeront aussi la finale de 
la coupe du Congo 2019.

Le seul problème, c’est 
que pour les athlètes 
qui ont déjà porté les 

couleurs d’un autre pays la 
procédure est assez longue 
car  elle dure trois ans au 
moins. C’est dire qu’à Rabat, 
en août prochain, pour les 
douzièmes jeux africains et 
à Tokyo, l’année prochaine, 
pour les jeux olympiques 
Franck Elemba sera encore 
congolais. Mais pour les jeux 
olympiques de 2024 à Paris 
(France), le Congo ne de-
vrait plus compter sur Franck 
Elemba. Il reste que ce qui 
arrive était parfaitement pré-
visible. Car vivre du sport, 
pour un congolais, n’est pas 
et ne sera jamais une chose 
facile. Le sport professionnel 
a des exigences qui sont 
incompatibles avec la réalité 
congolaise où l’administration 
a l’art de fonctionner au ralenti. 
On se souvient qu’après les 
jeux olympiques de 2016 à 

Rio (Brésil) Franck Elemba 
a passé plusieurs jours dans 
un hôtel proche de l’aéroport 
Maya-Maya dans l’attente de 
sa prime. Une vraie perte pour 
lui car il a été en manque des 
entraînements et des compé-
titions qui l’aident à survivre. 
Il sied de rappeler que Franck 
Elemba, orphelin de père, vit 
au Maroc où il subit un enca-
drement vraiment profession-
nel. Là-bas, il  n’y a pas de 
tergiversations, d’improvisa-
tion, de cafouillage ni d’à peu 
près. Tout est méthodique-
ment programmé. La rigueur 
et la discipline règnent car les 
performances sont au bout 
des privations, des sacrifices 
et de la disponibilité. Or le 
Congo éprouve énormément 
de mal à s’adapter aux exigen-
ces du sport de haut niveau. 
On préfère plutôt s’accrocher 
à la chance et au hasard en 
minimisant la préparation.
Or, pour les sportifs de haut 

niveau, arriver au top dans 
une compétition majeure est 
synonyme d’une préparation 
aboutie. Franck Elemba s’est 
mordu les doigts à Rio en res-
tant juste au pied du podium. 
C’est un échec qui lui est resté 
comme une arête au travers 
de la gorge car il aurait été 
le premier congolais à offrir 
une médaille olympique à son 
pays. Et pourtant, ce n’est 
pas tant le Congo qui l’a aidé 
dans sa préparation. Il a sim-
plement bénéficié du soutien 

de son club, de la fédération 
française d’athlétisme et de 
ses participationbs aux diffé-
rentes compétitions. C’est dire 
qu’il se débrouille pour laisser 
des traces positives au nom 
du Congo.

Il aura été un grand 
patriote

Dans les coulisses, la nouvelle 
de sa future naturalisation a 
été diversement appréciée. 
Il est apparu comme un «vrai 
traitre» pour certains. Car pour 
être là où il est en ce moment, 
c’est le Congo qui a quand 
même fait l’effort de le placer 
dans des conditions favora-
bles. C’est donc le Congo qui a 
favorisé son épanouissement. 
Seulement, en retour, Franck 
Elemba a véhiculé une image 
positive pour son pays. Il a 
offert deux médailles de pres-
tige à son pays lors des jeux 
africains du cinquantenaire. II 
a fait parler du Congo aux jeux 
olympiques de Rio (Brésil). Il a 
remporté l’or aux derniers jeux 
de la francophonie à Abidjan 
(Côte d’ivoire) sans compter 
que sa seule présence dans 
une compétition internationale 
a fait honneur au pays. On 
ne peut donc pas nier qu’il 
a largement contribué à re-

hausser le niveau de l’image 
du Congo. En plus, rien ne dit 
que c’est de gaîté de cœur 
qu’il vient de choisir  de ser-
vir un autre pays que celui 
d’origine. Ce n’est, peut-être, 
qu’un retour d’ascenseur car, 
ne l’oublions pas, la fédération 
française d’athlétisme aussi a 
aidé à sa promotion. Aussi, la 
France a également besoin de 
bénéficier de ses services. 
Mais il y a encore deux com-
pétitions majeures à savoir 
les jeux africains de Rabat 
(Maroc) en août prochain et 
les jeux olympiques de Tokyo, 
l’année prochaine, pour que 
Franck Elemba laisse d’autres 
traces qui vont honorer le 
Congo. Certains croient déjà 
qu’en son for intérieur il ne 
se sentira plus tout à fait fier 
d’être congolais. Ce qui n’est 
pas si sûr car un sportif de 
haut niveau a toujours son 
orgueil personnel à défendre. 
En plus, il y aura forcément 
cette envie de quitter son pays 
d’origine sur une image qui 
va faire regretter son départ. 
Même s’il n’a pas été soutenu 
dans sa préparation pour les 
jeux africains qui ont lieu dans 
quelques jours dans son pays 
d’accueil, il est sûr et certain 
qu’il va tout donner pour mon-
trer ce qu’il sait faire. Il en sera 
de même l’année prochaine à 
Tokyo où il visera la médaille 
olympique. Car il s’agit là d’un 
challenge plutôt excitant.

Merlin Ebalé

Athlétisme

FRANCK ELEMBA, LE SPÉCIALISTE CONGOLAIS
DU LANCER DU POIDS, BIENTÔT FRANÇAIS

La rumeur circulait avec insistance ces derniers 
temps et, à la question de savoir si la fumée était 
générée par un feu, Franck Elemba avait presque 
toujours une réponse évasive. Mais, à l’heure qu’il 
est, on a désormais la  certitude que le grand 
spécialiste congolais du lancer du poids a déposé 
une demande de naturalisation en France.


