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LA COOPéRAtION 
CONgO-RUSSIE
Et LES CRISES

INtERNAtIONALES 
DéBAttUES à OyO
Le président de la République Denis Sas-
sou N’Guesso s’est entretenu le 25 juillet 
2022 à Oyo avec Sergueï Viktorovitch 
Lavrov, ministre des affaires étrangères 
de la Fédération de Russie. Les relations 
entre la République du Congo et la Fédé-
ration de Russie, les problèmes brûlant 
de l’heure dont l’opération spéciale de 
l’armée russe en Ukraine et ses consé-
quences, ont été au centre de l’entretien 
qui a eu lieu entre le chef de l’Etat et son 
hôte. Une conférence de presse animée 
conjointement par les deux ministres des 
affaires étrangères du Congo et de la Fé-
dération de Russie a constitué le clou du 
séjour congolais de Serguei Lavrov.  
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Devant les sénateurs 
et les députés, le mi-
nistre en charge des 

finances a relevé que « les 
bouleversements engendrés 
par la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine ont conduit à 
une hausse de l’inflation au 
niveau mondial, marquée 
par l’augmentation des prix 
de l’énergie, des céréales et 
des métaux. Cette situation 
a eu un impact à la fois po-
sitif et négatif sur l’économie 
congolaise. 
En effet, le Congo, pays 
producteur de pétrole, a bé-
néficié de la hausse du prix 
du baril de pétrole qui s’est 
traduite par des recettes 
pétrolières largement au-
dessus des prévisions du 
budget initial 2022. 
Mais le Congo importe en 
même temps des produits 
pétroliers raffinés dont son 
économie a besoin, ainsi 
que des produits alimen-
taires, des intrants agri-
coles et d’autres biens de 
production, ce qui l’expose 
à l’inflation mondiale. C’est 
ce qui justifie l’adoption par 
le Gouvernement d’un plan 

de résilience, dont le but est 
d’atténuer les conséquences 
de la flambée des prix des 
produits alimentaires et de 
première nécessité sur les 
couches les plus vulnérables 
de notre société. 
La prise en compte des 
recettes supplémentaires 
générées par le secteur 
pétrolier ainsi que des dé-
penses additionnelles impo-
sées par la crise alimentaire 
sont les principaux motifs 
qui justifient la décision du 
Gouvernement, de présenter 
ce projet de loi de finances 
rectificative de l’exercice 
2022, en poursuivant ce-
pendant les objectifs du Plan 
National de Développement 
(PND) 2022-2026 déjà pris 
en compte dans la loi de 
finances initiale, ainsi que 
ceux relatifs à la mise en 
œuvre du Programme Eco-
nomique et Financier conclu 
avec le Fonds Monétaire 
International ». 
Rigobert Roger Andely a ar-
ticulé sa présentation autour 
des quatre principaux axes: 
le contexte économique 
international et son impact 

Loi de finances rectificative

LE PROjEt DE BUDgEt RECtIfIé ARRêté à 
2 825 MILLIARDS 058 MILLIONS DE fRANCS CfA
Le ministre des finances, du budget et du porte-
feuille public Rigobert Roger Andely a présenté 
le 18 juillet dernier aux sénateurs et députés le 
projet de loi de finances rectificative 2002. Les 
ressources de ce budget rectifié s’établiraient 
à la somme de 2 825 milliards 058 millions de 
francs CFA, soit un accroissement de 45,97% par 
rapport aux prévisions initiales de 1 935 milliards 
253 millions de francs CFA. Cette loi de finances 
révisée vise à juguler la double crise alimentaire 
et énergétique que connait le Congo. 

Rigobert Roger Andely face aux députés

et d’infrastructures. 
Ces objectifs stratégiques 
concernent, notamment : 
• le maintien de l’équilibre 

entre le soutien d’une re-
prise économique et la 
sauvegarde de la viabilité 
de la dette ; 

• la mobilisation des recettes 
et la rationalisation des 
subventions induites par 
l’augmentation des prix de 
l’énergie; 

• l’application du plan de 
résilience adopté par le 
gouvernement, en vue 
d’assurer l’appui aux filiè-
res prioritaires de l’indus-
trie agro-alimentaire. 

Dans la perspective de sou-
tenir la reprise et renforcer la 
résiliente de l’économie, le 
Gouvernement entend pour-
suivre la mise en œuvre des 
mesures ciblées de politique 
budgétaire qui portent sur : 
• l’efficacité du recouvrement 

et la sécurisation des re-
cettes publiques ; 

• la rationalisation de la dé-
pense publique ; 

• la maitrise de la dette. 
Le ministre des finances, 
du budget et du portefeuille 
public a conclu sa présen-
tation en ces termes : « Le 
contexte économique mon-
dial particulier, marqué par 
la crise russo-ukrainienne 
et l’apparition de nouveaux 
variants du coronavirus a 
eu des effets contrastés sur 
l’économie nationale. Cela 
se reflète par d’importantes 
ressources induites par la 
hausse du prix du baril de 
pétrole, mais également 
par la hausse des charges 
résultant de l’inflation mon-
diale importée dans le pays 
à travers certains produits de 
première nécessité. 
Ainsi, il s’agit pour nous, de 
trouver le savant équilibre 
devant permettre à notre 
économie de faire face aux 
crises sanitaire et économi-
ques actuelles, tout en la 
préparant à une plus grande 
résilience dans le futur. Cet 
objectif ne peut être atteint 
que dans le cadre de la mise 
en œuvre rigoureuse du Plan 
de résilience alimentaire et 
du Plan National de Dévelop-
pement 2022-2026 dont les 
nombreux projets devraient 
contribuer à la diversification 
de l’économie, seule gage 
d’une vraie résilience éco-
nomique ».  
La présentation du projet 
de loi de finances rectificatif 
a eu lieu le même jour en 
plénière devant les deux 
chambres du parlement sous 
la direction de Pierre Ngolo 
et Isidore Mvouba respecti-
vement président du Sénat 
et président de l’Assemblée 
nationale. 

Guy Moukoza

sur l’économie nationale ; 
le rapport sur l’exécution 
du budget initial au 31 mai 
2022 ; la réorientation de la 
politique budgétaire en 2022; 
les nouvelles hypothèses sur 
l’évolution des cours du baril 
de pétrole et leur impact sur 
les priorités retenues par le 
gouvernement. 
Si au plan international, on 
relève un ralentissement de 
la croissance mondiale au 
premier trimestre de l’année 
en cours, au plan national, le 
contexte est marqué par la 
poursuite de l’exécution du 
programme de facilité élar-
gie de crédit conclu avec le 
Fonds Monétaire Internatio-
nal, ainsi que par une reprise 
économique fragile due aux 
conséquences négatives de 
la pandémie de Covid-19 et 
de la guerre en Ukraine. 

Sous l’effet de l’amélioration 
des recettes pétrolières, 
du dynamisme du secteur 
agricole et de l’exploitation 
minière, le PIB réel devrait 
se renforcer pour atteindre 
4,3% en 2022% contre -0,6% 
en 2021. Par contre, la flam-
bée des prix mondiaux des 
denrées alimentaires due à 
la guerre en Ukraine ferait 
monter l’inflation à 3,5%. 
De la réorientation de 
la politique budgétaire 

en 2022 
L’analyse des résultats du 
premier trimestre 2022, in-
dique clairement l’impact 
de la hausse des recettes 
pétrolières sur les princi-
paux soldes budgétaires, 
quand bien même il a été 
noté que le solde budgétaire 
hors pétrole était déficitaire. 
Ces premières observations 
commandaient la projection 
de l’évolution des principaux 
agrégats budgétaires pour 
la fin de l’année 2022, sur 
la base de quelques hypo-
thèses concernant principa-
lement le marché pétrolier, 
celles concernant la fiscalité, 
restant de manière globale 
inchangées par rapport à la 
loi de finances initiale. Les 
recettes et les dépenses bud-
gétaires projetées tiennent 
en effet compte des hypothè-
ses macroéconomiques, des 
différentes mesures prises 
par le Gouvernement pour 
accroitre les recettes fiscales 
et non fiscales ainsi que pour 
rendre efficace la dépense 
publique. 
Les orientations générales 
du projet de loi de finances 
rectificative demandent un 
assainissement budgétaire 
progressif tout en augmen-
tant les dépenses d’aide so-
ciale, de santé, d’éducation 
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En visite de travail en 
Afrique, le chef de 
la diplomatie russe 

en provenance de l’Egypte 
a été accueilli le 24 juillet 
2022 à l’aéroport interna-
tional d’Ollombo par son 
homologue congolais Jean 
Claude Gakosso. Le jour 
suivant, avant de s’envoler 
pour l’Ouganda, le chef de 
la diplomatie russe a eu un 
tête-à-tête avec le chef de 
l’Etat. Un tête-à-tête qui a été  
sanctionné par une confé-
rence de presse coanimée 
par Sergueï Viktorovitch La-
vrov et son homologue Jean 
Claude Gakosso.  
En effet, trois heures de 
temps environ ont permis 
à Denis Sassou N’Guesso 
et son hôte de passer en 
revue, les questions d’intérêt 
commun, bilatéral et celles 
qui préoccupent ces derniers 
temps la communauté inter-
nationale.  Parlant des rela-
tions Congo-Russie établies 
depuis 1964, les deux per-
sonnalités ont indiqué que 
les relations entre les deux 
Etats sont appelées à se raf-
fermir, à se densifier et à se 
diversifier davantage. Dans 
son mot liminaire, l’émissaire 
de Vladimir Poutine a souli-
gné que « les deux parties 
ont convenu d’augmenter le 
volume de leur coopération 
dans les domaines militaire 
et technique. La Russie est 
déterminée à poursuivre et 
à augmenter son aide aux 
amis congolais à travers 
des bourses d’études et de 
formations. Cela fait actuel-
lement 150 bourses chaque 
année, faisant du Congo 
le  troisième bénéficiaire de 
bourses russes en Afrique. 
Plus de 8 000 étudiants 
congolais ont fait des études 
en Russie parmi lesquels, le 
ministre des affaires étran-
gères ». 
Abordons les grandes crises 
africaines en suspens, la 
Russie salue l’effort et le rôle 
déterminant du président 
congolais qui mobilise tout 
le continent pour en trou-
ver les solutions positives. 
«Cela concerne avant tout 
la République démocratique 
du Congo, la région des 
grands lacs, le Mali, la So-
malie et la Centrafrique. Je 

voudrais aussi noter le rôle 
du président Denis Sassou 
N’Guesso en tant que pré-
sident du comité de haut 
niveau de l’Union africaine 
sur la Libye. Le président a 
partagé son idée d’organiser 
une conférence inclusive 
pour une réconciliation to-
tale en Libye. Nous saluons 
l’initiative qui met l’accent 
sur le caractère inclusif de la 
conférence parce que toutes 
les tentatives précédentes 
qui émanaient de l’Union 
européenne ou de l’Organi-
sation des nations unies ne 
misaient pas sur le caractère 
inclusif et ne prévoyaient 
pas la participation de tous 
les représentants libyens. 
Etant donné que le président 
Sassou entend engager les 
acteurs extérieurs y compris 
la Russie, nous sommes dé-
terminés à aider nos amis à 
organiser cette conférence», 
a indiqué le ministre russe 
des affaires étrangères. 
En réaction à cette marque 
de reconnaissance, Jean 
Claude Gakosso a fait savoir 
que « la Libye est un dossier 
que la Russie maitrise bien. 
Ce pays  est un des acteurs 
majeurs sur le terrain et c’est 
une bonne nouvelle que la 
Russie soutienne puissam-
ment le projet que porte 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, d’organiser une 
conférence de réconcilia-

tion inter libyenne inclusive, 
prélude aux élections géné-
rales».
A propos de la situation mi-
litaire en Ukraine, la Russie 
salue la position équilibrée 
du président de la Républi-
que du Congo sur ce dossier. 
« Concernant la sécurité 
alimentaire, l’Afrique défend 
l’idée de la  livraison du blé y 
compris le blé en provenance 
de la Russie. Les Etats unis 
et l’Union européenne ont 
déjà  condamné la Fédéra-
tion de la Russie,  l’accusant 
d’avoir fait fi de l’accord 
trouvé en Turquie, suite au 
bombardement d’un navire 
militaire à Odessa et du dé-

pôt des minutions américai-
nes. Nos amis occidentaux 
ont beaucoup d’expérience 
pour présenter les faits de 
manière dénaturée. Je ne 
suis pas surpris du tout. 
Quant à l’épisode d’Odessa, 
il n’y a aucune disposition 
dans l’accord du 22 juillet 
2022 signé en Turquie qui 
interdit à la Russie de pro-
céder à l’opération spéciale 
pour détruire l’infrastructure 
militaire.  Quant à l’objet des 
frappes, il se trouve dans la 
partie militaire qui a été visée 
ainsi que le stock d’armes 
antinavires américaines. En 
ce qui concerne le termi-
nal de blé, les experts ont 

confirmé qu’il est très éloi-
gné de la partie militaire et 
il n’y a pas d’obstacle pour 
la livraison de blé. Nos amis 
congolais comprennent très 
bien les causes de la crise 
alimentaire qui s’est accu-
mulée ces trois dernières 
années. Il s’agit notamment 
de la politique erronée des 
occidentaux. Aujourd’hui, 
nous avons discuté des 
moyens concrets pour voir  
comment la Russie et le 
Congo pourraient éviter les 
obstacles créés artificielle-
ment par les occidentaux 
dans les domaines des in-
vestissements, pour que ces 
relations soient soustraites à 
ces restrictions inventées par 
les Occidentaux », a affirmé 
le diplomate russe.
Denis Sassou N’Guesso a 
le bénéfice de l’expérience a 
déclaré Jean Claude Gakos-
so pour justifier les différen-
tes sollicitations dont il fait 
l’objet à travers le monde 
quand arrivent les crises. 
«Avec la grande expérience 
d’homme d’Etat et de chef 
d’Etat cumulé au fil des 
temps, le président Denis 
Sassou N’Guesso est re-
gardé comme une des plus 
grandes mémoires diploma-
tiques qui soient. En Afrique, 
on vénère les anciens. Dans 
des situations difficiles on 
s’en remet à la sagesse des 
anciens. Il y a quelques se-
maines le gouvernement ita-
lien a dépêché ici son minis-
tre des affaires étrangères. 
Il y a une décade à peine, le 
gouvernement américain a 
dépêché à Brazzaville son 
envoyé spécial sur la Libye. 
Il y a quelques jours, le gou-
vernement chinois a dépêché 
madame Xu Jinghou auprès 
du président Denis Sassoun 
N’Guesso. Aujourd’hui, nous 
recevons Sergueï Lavrov qui 
vient avec la bonne nouvelle 
inhérente à l’accord signé en 
Turquie sous le parrainage 
des Nations unies qui devrait 
relancer la commercialisation 
du blé ukrainien à travers la 
mer noire et en franchissant 
le détroit de Bosphore ». 
Précisant la position du 
Congo sur le dossier ukrai-
nien, Jean Claude Gakosso 
a rappelé que « la position 
de notre pays n’a pas varié 
depuis le début de la crise 
entre la Russie et l’Ukraine. 
Elle est adossée sur celle de 
l’Union africaine. Le Congo 
n’a pas voulu hurler avec 
les loups, nous n’avons pas 
voulu jeter de l’huile sur le 
feu. Bien au contraire, avec 
amitié, avec respect, de part 
et d’autre, de rechercher les 
voies et moyens pour avoir 
peut-être une solution négo-
ciée dans cette crise ».  

Ernest Otsouanga, 
Envoyé spécial à Oyo 

Diplomatie

LA COOPéRAtION CONgO-RUSSIE Et LES CRISES 
INtERNAtIONALES DéBAttUES à OyO

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso s’est entretenu le 25 juillet 2022 à Oyo avec 
Sergueï Viktorovitch Lavrov, ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Les re-
lations entre la République du Congo et la Fédération de Russie, les problèmes brûlant de l’heure 
dont l’opération spéciale de l’armée russe en Ukraine et ses conséquences, ont été au centre de 
l’entretien qui a eu lieu entre le chef de l’Etat et son hôte. Une conférence de presse animée conjoin-
tement par les deux ministres des affaires étrangères du Congo et de la Fédération de Russie a 
constitué le clou du séjour congolais de Serguei Lavrov.  

Sergueï Viktorovitch Lavrov reçu en audience par le Président Denis Sassou N’Guesso

Sergueï Viktorovitch Lavrov et son homologue Jean 
Claude Gakosso
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Tout ceci donne à penser 
que le plan d’actions 
de la fondation de la 

Société nationale des pétroles 
du Congo (SNPC) s’exécute 
normalement. Cette fois-ci, 
ladite fondation a étendu son 
assistance aux deux hôpitaux 
d’Oyo.  L’acte y relatif a été 
accompli par le secrétaire 
général de la fondation SNPC 
Marie Joseph Letembet, au 
nom du directeur général 
Maixent Raoul Ominga.  Cette 
assistance a ravivé la flamme 
de l’espoir des deux adminis-
trations,  de leurs personnels 
respectifs, des malades, des 
autorités locales et des popu-
lations congolaises dans leur 
ensemble. Cet acte, faut-il le 
rappeler, est une réponse aux 
sollicitations des responsables 
de ces deux établissements de 
santé de l’Etat qui traversent 
des moments particulièrement 
délicats.
En effet, inauguré le 10 mars 

2017, l’hôpital général Edith 
Lucie Bongo Ondimba est en 
proie à d’énormes difficultés, 
en dépit de la fraicheur de son 
âge. Le directeur général de 
cet établissement sanitaire 
Jean Raoul Chocolat l’a évo-
qué avec force détails dans 
l’état des lieux qu’il a présenté 
peu avant la remise des dons 
par Gildas Ngoma, directeur 
de la logistique et du patri-
moine. « Notre hôpital ne dis-
posait pas jusqu’à ce jour, d’un 
véhicule spécialement adapté 
et aménagé pour le transport 
des malades, des accidentés 
ou des cas urgents vers ce 
même hôpital ou vers le Cen-
tre hospitalier et universitaire 
de Brazzaville. Cet hôpital ne 
couvre pas seulement la zone 
nord du pays, mais aussi la 
sous-région Afrique centrale 
à travers des malades réfé-
rés en provenance des pays 
frontaliers », a déclaré Jean 
Raoul Chocolat.   

En fait, ce complexe multi pa-
villonnaire de 200 lits qui  est 
doté d’un équipement de der-
nière génération, est malheu-
reusement sous-approvision-
né en consommables. C’est le 
cas du service d’hémodialyse, 
le seul opérationnel dans un 
hôpital public, mais qui tourne 
au ralenti à cause de l’insuffi-
sance des intrants, alors qu’il 
doit réaliser au moins 3 500 
séances d’hémodialyse cha-
que année.   
Ce qui revient à dire que ce 
don est le bienvenu et consti-
tue une amorce de solution 
aux multiples problèmes qui 
se posent à cet hôpital. Expri-
mant avec humilité sa recon-
naissance à la fondation, le 
directeur général a déclaré : « 
ce n’est toujours pas évident 
de recevoir de tels dons d’un 
donateur. Nous avons pris cet 
hôpital dans des conditions 
difficiles. Nous avions eu des 
problèmes d’hygiène. Il n’y 
avait pas d’eau. Nous avons 
fait des plaidoyers en septem-
bre 2021. Neuf mois après, 
il est doté de deux points de 
forage construits par la SNPC 
dont un spécialement conçu 
pour le service de néphrolo-
gie, parce que sans eau, il n’y 
a pas d’hémodialyse. Nous 
avons un autre grand forage 
qui alimente tout l’hôpital en 
eau potable. Le problème 
d’eau est donc résolu…Nous 
avons toujours des problè-
mes de médicaments. Mais 
aujourd’hui, nous avons une 
dotation importante en mé-
dicament. Même si tout n’est 
pas encore fait, l’essentiel est 
fait ».
Cependant, d’autres urgen-
ces et priorités absolues sont 
par ailleurs signalées par 
Jean Raoul Chocolat. Des 
préoccupations qui méritent 
d’être prises en compte, si la 
fondation conformément à son 
plan social,  pouvait initier une 
autre mission de ce genre en 
faveur de cet hôpital. Au nom-
bre de ces préoccupations, il 
y a entre autres : le transfor-
mateur moyenne tension pour 
le fonctionnement optimal des 
automates, du bloc opératoire, 
du froid et de la luminosité. 
En plus de ces problèmes 
cruciaux, il faut noter que 
l’hôpital général Edith Lucie 
Bongo Ondimba ne dispose 
pas de fosses septiques et 
de puisards. Il nécessite éga-
lement la réhabilitation du 
système d’une vingtaine de 
pompes de relevage pour ga-
rantir au mieux  ses conditions 

d’hygiène.      
La situation n’est guère mieux 
à l’hôpital de base Mama 
Mouébara, vieux de 35 ans. 
A en croire son directeur Dé-
siré Mviri, cet hôpital manque 
presque de tout.   C’est ainsi 
qu’il a déclaré en substance 
que « la fondation SNPC 
reste et demeure notre par-
tenaire privilégié. Hier nous 
étions bénéficiaires d’un lot de 
médicaments et de matériel 
médico-technique de sa part. 
Aujourd’hui, l’histoire se ré-
pète avec la remise de ce don 
multiforme. Demain ce sera la 
réhabilitation tant souhaitée 
de la structure sanitaire ». Dé-
siré Mviri a toutefois rappelé 

le directeur de cet hôpital ajou-
te le déficit criant «en produits 
pharmaceutiques,  en draps,  
mallettes chirurgicales, blou-
ses médicales,  blouses de sa-
ges femmes, des ensembles 
de blouses d’infirmiers et des 
tee-shirts». 
Fortement affligé par cet état 
des lieux qui inspire un senti-
ment de pitié et compassion, 
le responsable de la fondation 
SNPC promet de dérouler le 
plan d’action social, malgré la 
conjoncture, en tenant compte 
de l’état de besoins des deux 
hôpitaux. « Les doléances ne 
peuvent pas manquer. Les 
gestes de la fondation dans 
ces hôpitaux sont conformes 
à leurs demandes. Mais, ces 
deux hôpitaux ont présenté 
d’autres doléances. Elles sont 
en examen par la direction gé-
nérale de la SNPC. Le service 
de néphrologie a déjà exprimé 
ses demandes qui sont en 
examen et je crois que d’ici là, 
la SNPC donnera la réponse. 
Elle verra bien dans les diffé-
rentes demandes, ce qui pour-
ra être fait en faveur de l’unité 
d’hémodialyse. La SNPC 
s’imprègne régulièrement 

Santé

LA fONDAtION SNPC vIENt EN AIDE 
AUX DEUX HôPItAUX PUBLICS D’OyO

En exécution de son volet humanitaire, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), par le 
biais de sa fondation vient de doter les deux hôpitaux publics d’Oyo en matériels médico-techniques, 
en médicaments et divers consommables. De par cette assistance multiforme, la fondation  renforce 
tant soit peu, les capacités techniques et opérationnelles de l’hôpital de base Mama Mouébara et de 
l’hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette cérémonie a eu lieu le 22 juillet 2022 à Oyo.  

que « le directeur général de 
la SNPC n’a cessé de voler 
à notre secours. Nous avons 
des difficultés parce que les 
hôpitaux ne reçoivent plus le 
budget de fonctionnement. 
Ce don sera géré avec rigu-
eur parce qu’il est fait pour 
la population et va la toucher 
directement ». Comme à 
l’hôpital général Edith Lucie 
Bongo Ondimba, l’hôpital 
Mama Mouébara manque 
d’ambulance. En plus de ce 
moyen roulant professionnel, 

des problèmes qui minent 
cette unité d’hémodialyse, et 
elle sait que les besoins sont 
énormes », a indiqué Marie 
Joseph Letembet. 
Pour mémoire, la fondation 
SNPC a déjà accompli ce 
même geste de générosité à 
l’endroit de plusieurs autres 
hôpitaux de Brazzaville et de 
Pointe-Noire ainsi qu’à l’en-
droit de ceux de l’hinterland.  

Ernest Otsouanga,
envoyé spécial à Oyo

Des lots de consommables

Le Dr Mviri réceptionnant le don

Des matelas et ambulances Une vue des ambulances
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A en croire les missions 
d’observation électorale 

des organisations de la société 
civile africaine et l’organisation 
non-gouvernementale Afrique 
Espérance, la démocratie 
congolaise est bien orientée. 
Les deux délégations « se 
sont félicitées de l’esprit de 
maturité du peuple congolais, 
pour le climat de paix entre-
tenu pendant les élections 
législatives et locales des 4 
et 10 juillet 2022 ». La forte 
participation des femmes, des 
jeunes et personnes vivant 
avec handicap aux différen-
tes élections, est un signe 
palpable de l’adhésion des 
différentes couches sociales 
au processus en cours de 
consolidation. 
Toutefois, les deux missions 
d’observation recommandent 
de poursuivre les mesures 
de décrispation favorables 

à la tenue du dialogue entre 
le pouvoir et l’opposition. De 
même, elles exhortent les 
administrations impliquées 
dans le processus électo-
ral à améliorer les différents 
mécanismes de la machine 
électorale. Evidemment, ces 
recommandations s’appuient 
sur les faiblesses du système 
électoral, suite à  de nombreux 
constats. 

Une organisation admi-
nistrative balbutiante

Plus de quinze mois après 
l’élection présidentielle de 
mars 2021, la machine élec-
torale a connu une grande 
reculade. En témoignent les 
nombreuses récriminations 
venant à la fois des partis de 
la majorité, de l’opposition que 
des candidats indépendants. 
Depuis la publication des 

résultats des élections légis-
latives et locales, le ministère 
en charge des élections ne 
désemplit pas. Ses services 
n’ont cessé de recevoir des 
dossiers de recours introduits 
par des candidats qui se 
sentent lésés. Demain, il ne 
serait pas étonnant de voir 
les parties non satisfaites se 
référer au tribunal administratif 
compétent, conformément 
aux dispositions des articles 
107 et 108 nouveaux de la loi 
électorale.
En plus, d’aucuns dénoncent 
une confusion de rôle entre 
le ministre de l’administration 
du territoire, de la décentrali-
sation et du développement 
local, et le président de la 
commission nationale élec-
torale indépendante. Allusion 
faite à la gestion du dossier 
très puant relatif à la disqua-
lification du candidat Mottom 
Mamoni Léonidas par le mi-
nistre Guy Georges Mbaka. 
Ce qui, vraisemblablement 
relève de la compétence du 
président de la CENI.
De même, quelques flotte-
ments ont été relevés lors 
de la mise à disposition des 
matériels électoraux dans 
certaines circonscriptions 
électorales. Tel est le cas vécu 
à Kellé où les bureaux de vote 

n’ont ouvert les portes qu’à 
la mi-journée, en raison de 
l’arrivée tardive des bulletins 
et autres matériels. Dans de 
nombreuses circonscriptions, 
des urnes, fiches techniques 
ou procès verbaux de com-
pilation des résultats ont été 
confisqués par des tiers, sous 
la barbe de la force publique, 
sensée sécuriser le processus 
électoral… Le cas le plus aty-
pique étant celui de Ngo où un 
assesseur a miraculeusement 
disparu avec des documents 
électoraux immédiatement 
après le scrutin pour ne réap-
paraitre que quelques jours 
plus tard. Ce qui n’a pas man-
qué de semer le doute et jeter 
du discrédit sur les résultats 
publiés par le ministre Guy 
Georges Mbaka.
Le même cafouillage a été 
observé dans de nombreuses 
autres circonscriptions électo-
rales, notamment le 4 juillet, le 
jour du vote des agents de la 
force publique. D’où l’ajourne-
ment du vote dans certaines 
circonscriptions électorales. 
D’autres faits marquants re-
levant de la mauvaise organi-
sation, demeurent les doubles 
emplois, ainsi que les noms 
des personnes décédées 
qui ont réapparu sur listes 
électorales. S’agit-il des com-

portements enclins à la fraude 
entretenus par l’administration 
au cours de la révision des 
listes électorales ou de la 
faiblesse humaine ? L’énigme 
est totale. 

Mauvais jeu des partis 
politiques

Tout en hurlant avec les loups, 
les partis politiques soient-ils 
de la majorité présidentielle, 
de l’opposition ou du centre 
ont, d’une manière ou d’autre, 
mis le pied dans le plat. Cer-
tains, par le truchement de 
leurs communicants, ont versé 
dans l’apologie de la violence, 
du rejet de l’autre, de l’injure… 
Les cas de violence enregis-
trés à Mossaka et à Mouyon-
dzi traduisent aisément le 
déficit, si ce n’est le manque 
de culture du consensus. Dès 
lors, l’intolérance est érigée en 
règle pour écraser les adver-
saires politiques. 
Le nombre de bulletins nuls 
enregistrés çà et là, laisse 
croire que les électeurs sont 
très sensibilisés sur le vote, 
du moins la manière de vo-
ter. En effet, trois décennies 
d’expérience démocratique 
ne suffisent pas à élever le 
niveau de connaissances des 
citoyens sur les élections que 
l’on veut libres, transparentes 
et apaisées. 

J.D.

Au cours de cette confé-
rence de presse sur 
l’actualité qui jusque-là 

est polarisée par ces votes, 
le président Philippe Mvouo 
s’est dit toutefois fier de vivre 
ces moments historiques avec 
beaucoup de sentiments d’or-
gueil patriotique, étant donné 
que les élections très sou-
vent au plan africain, laissent 
toujours penser à un clash 
quelque part, susceptible de 
mettre en péril la construction 
de la démocratie.
« Depuis que le Congo est 
engagé dans cette aventure 
démocratique, notre pays est 
en train de réussir des paris, 
certainement avec des trébu-
chements pour bien marcher. 
De plus en plus, d’élection en 
élection, le pays prend pied de 

façon ferme, et nous pouvons 
espérer à un avenir rassurant 
pour notre démocratie, avec 
l’arrivée dans le jeu démocrati-
que des acteurs provenant de 
la couche juvénile », a déclaré 
le président du Conseil.
Malheureusement, en don-
nant son avis sur le caractère 
du discours politique des can-
didats destiné à la population 
pendant la campagne électo-
rale, Philippe Mvouo a recon-
nu sans détour que c’était un 
discours de haine à ce rendez-
vous politique. « Ce discours 
diffusé à travers les médias 
classiques était un discours 
pauvre qui ne nourrit pas la 
conscience des populations. 
Ce qui est rapporté dans les 
réseaux sociaux est somme 
toute déplorable comme si 

l’on n’a pas un minimum de 
pudeur », a-t-il souligné, en 
regrettant le fait qu’il n’y ait 
eu qu’un seul candidat qui a 
pu faire les frais de ces déra-
pages, de nature à défaire les 
efforts qui sont faits dans le 
pays pour sauvegarder l’unité 
nationale.
« Il n’était pas seul, ils sont 

nombreux, ces hommes poli-
tiques, à nous avoir servi tou-
tes les insalubrités que nous 
avions tous suivies », a-t-il fait 
remarquer, avant de se de-
mander comment un candidat 
à une élection aussi élevée 
pour devenir représentant du 
peuple, peut se permettre de 
tenir ce genre de langage qui 
frise le rejet de l’autre.

Bientôt un forum sur la 
thématique du discours 

de la haine

Pour pallier ce mal, la haine 
de l’autre, qui gangrène les 
hommes politiques et les pro-
fessionnels des médias dans 
l’exercice de leur profession, 
le Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication 
prévoit d’organiser au dé-
but du mois d’octobre ou fin 
novembre 2022, un forum à 
l’intention des hommes poli-
tiques, des partis politiques, 
des institutions de la Répu-
blique et des professionnels 
des médias, qui sera animé 
par des sociologues, des 
anthropologues, des philoso-
phes, des hommes de droit de 
l’Université Marien Ngouabi, 
et par l’expertise étrangère 
venant de l’ONU, de l’OIF et 
de la CEEAC.
« Ce sera un grand rendez-
vous pour parler de ce thème, 
parce que le danger est là, et 

ces élections législatives et 
locales nous ont apporté la 
preuve que nous ne sommes 
pas à l’abri des violences, du 
mépris de l’autre, du rejet de 
l’autre et de la xénophobie », 
a signifié Philippe Mvouo.
A l’endroit des hommes des 
médias qu’il exhorte tout 
temps à avoir toujours le souci 
de l’objectivité et de l’impar-
tialité dans le traitement de 
l’information, bref au respect 
des règles d’éthique et de 
déontologie, il leur a demandé 
de tirer les leçons du travail fait 
durant ce processus électoral 
et de comprendre que leur 
mission doit permettre à la dé-
mocratie de vivre réellement. 
« Si la démocratie vit, c’est le 
pays et le peuple congolais 
qui grandissent dans tous les 
sens », a rappelé le président 
Philippe Mvouo qui a promis 
de présenter à la presse, le 
rapport du Conseil sur ces 
élections après le 2e tour.
Le Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication est 
une institution de la Consti-
tution dont la mission est de 
veiller au bon fonctionnement 
des journalistes de l’audiovi-
suel, de la presse écrite et de 
la presse en ligne, afin d’amé-
liorer leur performance.

Gulit Ngou

Elections législatives et locales de juillet 2022

LE CSLC DENONCE LES DISCOURS 
XENOPHOBES DANS LES MEDIAS
Quelques jours après la proclamation des ré-
sultats des élections législatives et locales de 
juillet 2022, le président du Conseil Supérieur 
de la Liberté de Communication (CSLC), Philippe 
Mvouo, a procédé le 19 juillet dernier à Brazza-
ville à l’évaluation de la couverture médiatique 
desdits scrutins, en fustigeant les comporte-
ments affichés autant par les candidats que par 
les professionnels des médias.

DES LEçONS à tIRER DES éLECtIONS LégISLAtIvES
Et LOCALES DE jUILLEt 2022

Les élections législatives et locales, scrutins des 
4 et 10 juillet 2022 permettent de tirer quelques 
leçons et de fixer l’opinion sur les travers consta-
tés, aussi bien au cours des deux semaines de 
la campagne électorale, qu’au moment du vote. 
Il ressort que de nombreux actes de violences, 
de fraude et de fausses notes découlant de la 
mauvaise organisation, ont émaillé ces élections. 
En somme, des actes imputables selon les cas, à 
l’administration, aux partis politiques, aux can-
didats ou à leurs soutiens.

Philippe Mvouo
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LES éLUS DU PREMIER tOUR DES éLECtIONS LégISLAtIvES 2022

Bacongo 2 Poto Poto 1 Poto Poto 2

Mvouba Vadim 
Osdet
(PCT)

Bokilo Rich Gérard
(PCT)

Opimbat née Boundza 
Moké Ebotikambi 
 Charlotte (PCT)

Bacongo 1

Matsima Kimbembé 
Préférence Gérard

(UDH-Yuki)

DéPARtEMENt DE BRAzzAVILLE
District de l’Ile 

Mbamou

Gayama Ahissou 
Esther 
(PCT)

Poto Poto 3

Ngassakys Ferréol 
Constant Patrick

(PCT)

Moungali 2

Ingani Inès Nefer 
Bertille (PCT)

Ouenzé 1 Ouenzé 2 Ouenzé 3 talangaï 1 talangaï 2

Mondélé Juste 
Désiré (PCT)

Illoye Gouya Daniel
(PCT)

Oyo Embounou
Romarick Jules

Junior (PCT)

Nianga Blandine
(PCT)

Ibovi Jean Claude
(MDP)

talangaï3

Obambi Pierre
(PCT)

talangaï 4 talangaï 5 Mfilou-Ngamaba 2 Djiri 1

Faustin Elenga
(PCT)

Lemboumba Ikia 
Sassou Nguesso 

Claudia
(PCT)

Bantsimba 
Dieudonné

(PCT)
Tiélé Gambia Olou 

Antoinette
(PCT)

Madibou

Malonga Nicolas 
Jacques

(UDH-Yuki)

Djiri 2

Ngambili Ibam
Bersol

DéPARtEMENt 
DE

POINtE-NOIRE

Arrondissement 
tié tié 1

Nkodia Kind Gaëtan
(PCT)

Arrondissement 
tié tié 2

Bayendissa Brice 
Dimitri (PCT)

Arrondissement 
Mvou-Mvou 1

Thystère Tchikaya 
Jean Marc (RDPS)

Arrondissement 
Mvou-Mvou 2

Tchignoumba Paul
(PCT)

Arrondissement 
Mongo-Mpoukou

Kando Jean François 
(PCT)

Arrondissement 
Lumumba 1

Missatou Louis Gabriel 
(Club 2002-PUR)

Arrondissement 
Lumumba 2

Bissouta Mabounda 
Aloyse  Dévic (PCT)

Arrondissement 
Lumumba 3

Mavoungou Maurice 
(MAR)

Arrondissement 
Loandjili 1

Makosso Anatole
Collinet (PCT)

Arrondissement 
Loandjili 2

Mamona Ferdinand
(PCT)

D  OCUMENT 
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Mvouti 2 District 
de Loango

District
de Kakamoéka

Mabiala Alexandre
(PCT)

Louvoungou 
Alphonse

(PCT)

Madingo-Kayes

Tengo Laurent
(MAR)

Bouiti-Viaudo
Roland (MAR)

District 
de Hinda

Sounda Jean Aimé
(RDPS)

District 
de Nzambi

Sitou Jean Baptiste
(MAR)

DéPARtEMENt DU KOUILOU

DéPARtEMENt DU POOL

District 
de Ngabé

Nganongo Paul
(PCT)

District
de Mindouli 1

Mougany Adélaïde
(PCT)

District
de Mindouli 2

Kinzénzé Charles
(PCT)

District de
Mbandza Ndounga

Malanda-Samba 
Rodrigue (APC)

District 
de Mayama

Bahamboula Prince 
Bertrand (PCT)

District Loumo

Matondo Rosalie
(PCT)

District
de Kinkala 2

Koléla Ntoumi
(UDH-Yuki)

District 
de Louingui

Bidié Biampemba 
Biscay (RC)

District 
de Kindamba

Mvouba Isidore
(PCT)

District 
de Igné

Enko Mbalawa Ernest 
Vianney (PCT)

District 
de Boko

Kouloumbou
Marie Jeanne (PCT)

Commune
de Kintélé

Mensah Stella 
Sassou-N’Guesso

(PCT)

District 
de Gamboma 1

Ngouélondélé 
Hugues (PCT)

District 
de Djambala

Ngoulou Boniface
(DRD)

District 
de Allembé

Ibombo Jean Pierre
(PCT)

Commune
de Djambala

Ngouonimba Josué 
Rodrigue

(PCT)

District 
d’Abala

Mbossa Joseph
(PCT)

District
de Gamboma 2

Obam ondon 
Antoine Bienaimé

(PCT)

DéPARtEMENt DES PLAtEAUx

D  OCUMENT 
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District de
Ollombo 2

Ngatsé Ludovic

District 
de Ollombo 1

Itoua Bruno Jean 
Richard

District 
de Mpouya

Mboulou Raymond 
Zéphirin

District
de Lékana

Ntsiba Ngouloubi 
Melly Florent (PCT)

District 
de Makotipoko

Ondzé Ngambolo 
Bernadette (PCT)

District de Mbon

Gantselé Alphonse
(PCT)

District
de Ongogni

Moundélé Ngolo 
Ehourossia Yves 

Fortuné (PCT)

DéPARtEMENt 
DE LA

CUVEttE

Commune
de Owando 2

Ondongo Gilbert
(PCT)

District de Oyo

Ikiémi Serge Bruno
(PCT)

District 
de tchikapika

Bouya Jean Jacques
(PCT)

District 
de Ntokou

Ikémo Théodore
(PCT)

Commune de Oyo

Sassou Nguesso
Denis Christel (PCT)

Commune
de Owando 1

Owassa-Yaucka Joël 
Abel (PCT)

District 
de Ngoko

Ambéto Blaise
(PCT)

District 
de Mossaka 1

Otoka Oscar
(PCT)

District 
de Mossaka 2

Mobondzo Endzonga 
Marien (PCT)

District 
de Makoua

Ayessa Firmin
(PCT)

District 
de Loukoléla

Mokémo Zacharie
(PCT)

District 
de Boundji

Gokana Denis Auguste 
Marie (PCT)

District 
de Bokoma

Bokoumaka Gabriel
(PCT)

DéPARtEMENt 
DE LA

LIKOUALA

District de
Impfondo

Dolama Virginie  
Euphrasie

(PCT)

District de
Enyelé

Djombo Henri
(PCT)

District 
de Dongou

Gondzia Guy Patrick
(PCT)

District
de Bouanéla

Séko Hyppolite
(PCT)

District de
Bétou

Sabaye Fernand
(PCT)

Commune de 
Impfondo

Moka Alain 
(PCT)

District de
Epéna 1

Tono Marie Louise
(PCT)

District
de Ngo

Eric Gongarad 
Nkoua(PCT)
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Commune de 
Ouesso 1

Nzalangoye

Ndinga Makanda Accel 
Arnaud (PCT)

Commune de 
Ouesso 2
Mbindjo

Okoko Angèle 
(PCT)

Commune
de Pokola

Mbouma Albert
(PCT)

District de Kabo

Okouéni Michel
(PCT)

District de
Mokéko

Opendzobé Fulgence
(PCT)

District 
de Pikounda

Chisso Adélaïde
Rufine (PCT)

District 
de Ngbala

Medouzel Eded 
Serges Roselin 

(PCT)
District de Sembé

Maguessa Ebome 
Ghislain Thierry

(PCT)

District de 
Souanké

Zoniaba Ayimessone 
Henri (PCT)

Commune 
de Ewo

Bininga Aimé Ange 
Wilfrid (PCT)

District 
de Etoumbi

Nganfouomo Charles
PCT)

District 
de Ewo

Engouali Bernard
PCT)

District de Kellé

Hobié Thierry
(PCT)

District de Mbama

Soudan née Nonault 
Arlette (PCT)

District de Mbomo

Opimbat Léon Alfred
(PCT)

District de Okoyo

Otsaleyoua Saturnin
(PCT)

District
de Liranga

Kanga Jean Bruno
(PCT)

DéPARtEMENt 
DE LA

CUVEttE-
OUESt

DéPARtEMENt 
DE LA

SANGHA

DéPARtEMENt 
DE LA

LEKOUMOU

District
de zanaga

District 
de Sibiti

District
de Mayéyé

District 
de Komono

Commune de 
Sibiti

Mbani Marcel
(PCT)

Kignoumbi Kia 
Mboungou 
(La Chaîne)

Mouhoumounou
David Bénoit (PCT) Niamba Arcène

(Indépendant)

Moungala Thierry
Lézin (PCT)

DéPARtEMENt 
DE LA

BOUENzA

District 
de Yamba

Ngoma Mboukou 
Ulrich (PCT)

District 
de tsiaki

Bati Benoit
(PCT)

District 
de Mfouati

Maboundou Rigobert
(PCT)

District de
Epéna 2

Makassela Ewakou 
Herdy (PCT)
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Département Brazzaville

Arrondissement Makéléké 1
- Bambi Goma Gerald (UDH Yuki
- Matongauh Francine Dallia (PCT)

Arrondissement Makéléké 2

- Badiabio Joseph (UDH Yuki
- Nzigoula Jean Claude (MCDDI)

Arrondissement Makéléké 3

- Kaky Leonce Alban Oscar (Ind)
- Moungassa Princesse Gaétane Line (PCT)

Arrondissement Makéléké 4

- Mayanda Christian Cyr Rodrigue (UDH-Yuki)
- Ayessa Itoua  (Indépendant)

Arrondissement Moungali 1

- Mouagni Aimé Hydevert (CPR)
- Moussodia Jean Bonard  (UDH-Yuki)

Arrondissement Moungali 3

- Moussodia Jean Didace Médard (PULP)
- Mounéa Dizangué Aya Gervine Mouger  
(PRL)

Arrondissement Ouenzé 4

- Gouamba Ninon Pachel (PCT)
- Malanda Jean Jacques (PULP)

Arrondissement Mfilou-Ngamaba 1

- Samba Sylvain (UDH Yuki)
- Kinouani Kiminou Borgia Armel (MCDDI)

Département du Kouilou

District de Mvouti 1

- Matombé Paul (PCT)
- Garcia Farel Alaric Gervais (Ind.)

District Tchiamba-Nzassi

- Tati Loutard Alain Jerôme (Groupement du 
centre)
- Makosso Christian Ernest (PCT)

Département de la Lékoumou

District de Bambama

- Tsoumou Mounkassa Adrien (UPADS)
- Souaka Judes Wilfride (Ind.)

Département du Niari
District de Moutamba

- Lalissini Bikindou Justice Jerslin (PCT)
- Poumba Dominique (Ind.)

District de Moungoundou Sud

- Mabita Jean Claude Stéphane (MCDDI)
- Fouaka-Ngoyo Armel Gaétan (Indépendant)

District de Mayoko

- Mafoumbou Moody Armand (Indépendant)
- Leyinda Pascal Alain (UPADS)
District de Kimongo
- Guimbi Michel (PCT)
- Mboungou Lékoba Bertrant (UPADS)

District de Kibangou

- Dzamba Bienvenu Victor (UPADS)
- Mouingui Albert (Indépendant)

LES CANDIDAtS
EN BALLOtAGE

District de
Londela-Kayes

Ngouala Antoine
(PCT)

District de
Divénié

Nkouka née 
Maganga Yogo 
Marianne (PCT)

District de
Banda

Bobro née Koumba 
Yacine (PCT)

Commune
Mossendjo 1

Ndouna François
(PCT)

Commune
Mossendjo 2

Tsoumou Yves
(PCT)

Commune
Dolisie 1

Sayi Honoré
(UPADS)

Commune
Dolisie 2

Lissouba Jerémy
(UPADS)

District
de Loudima

Tsaty Mabiala Pascal
(UPADS)

District
de Kayes

Kouka Jean
(PCT)

Commune
de Nkayi 1

Bidounga Alphonse
(UPADS)

District de YayaDistrict de NyangaDistrict de
Moungoundou Nord

District de Mbinda
District 

de Makabana

Ouosso Emile
(PCT)

Doukaga Destinée 
Hermela (PCT)

Ndoumangoyi Anicet
(URDC)

Mouandza Pierre
(PCT)

Mabiala Pierre
(PCT)

District
de Louvakou

Mavoungou
Jean Aimé 

(PCT)

District
de Mabombo

Kalla Marcel
(PCT)

DéPARtEMENt 
DU NIARI

Suite page 11

District 
de Madingou

Ngabelet Auguste
(PCT)



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

11

N° 684 du 26 juillet 2022

Département de la Bouenza

District de Mouyondzi

- Munari Claudine née Mabondzot  (MUST)
- Aïdara née Mikolo Jacqueline Lydia (PCT)

District de Kingoué

- Sibali Jean   (PCT)
- Kimfoko-Kaya Barthélemy Omer (Indépendant)

District de Boko Songho

- Mbanzoulou Eugène   (PCT)
- Zoundama Loubota Pascal (UPADS)

Commune Nkayi 2

- Dilou-Ngoma Samuel   (PCT)
- Bouangui Nkaya Rufin Camille (UPADS)

Commune de Madingou

- Moungondo Albert   (UPADS)
- Ndiki Mampaka Christophe (PCT)

LES CANDIDAtS EN BALLOtAGE

Réélu dès le premier 
tour au score sans 
appel de 65,25% de 

suffrages exprimés, le cou-
ple Oscar Otoka-Prudent 
Bokambissa ira témoigner 
sa gratitude aux populations 
de la première circonscription 
électorale de Mossaka pro-
chainement. Cette annonce 
a été faite au cours du  point 
de presse qui a été animé 
par le suppléant, Prudent 
Bokambissa le 19 juillet 2022 
à Brazzaville.  A cette occa-
sion, il a remercié au nom 
du  binôme les électeurs de 
sa circonscription électorale, 
pour la confiance et la fidélité 
qu’ils leur ont toujours témoi-
gnés. Pour la deuxième fois, 
ces électeurs ont refusé de 
confier « entre les mains des 
farceurs et des aventuriers 
qui se sont présentés avec 
des étiquettes provocateurs 
et haineux en disant qu’ils 
veulent récupérer Mossaka, 
comme si notre circonscrip-
tion était sous occupation ».  
En effet, Prudent Bokambissa 
a déclaré que Mossaka I a 
prouvé que le pouvoir de 
l’amour a surpassé l’amour 
du pouvoir. « Nos adversaires 
ont tenté en vain, d’instru-
mentaliser la haine, le repli 
identitaire, l’appartenance 
ethnique pour extorquer vos 
précieux suffrages à leur fin 
personnelle. Mossaka1 a 
montré qu’elle n’est la pro-
priété ni otage d’un clan, 
qu’elle ne saura céder au 
chantage ethnique ou tribal. 
Mossaka a résisté au culte de 
la violence et a su préserver 
sa paix, sa tranquillité, son 
unité face aux provocations 
qui lui ont été imposées par 
des vendeurs d’illusions », a 
fait savoir l’orateur.
Pour ce nouveau mandat, le 
couple Otoka-Bokambissa 
signale qu’il assume avec tré-
pidation, humilité mais aussi 
détermination et passion le 
service de la République dont 
la poursuite lui est confiée.  Il 
appelle tout le monde au tra-
vail. Le candidat élu rassure 
son adversaire et  l’invite à se 
joindre à  lui pour le bien de la 
circonscription de Mossaka1. 
« C’est dans un esprit de ser-
vice, de passion et d’espoir 

que nous allons relever le 
défi de cette législature. Dans 
cette nouvelle aventure, nous 
invitons chacun à nous re-
joindre dans un engagement 
civique résolu au service de 
notre avenir commun. A nos 
adversaires politiques, ceux 
qui étaient en face de nous 
sur le terrain pendant la cam-
pagne, soyez en rassurés. 
Votre place est dans notre 
cité commune. Vos contribu-
tions, vos observations, voire 
vos critiques objectives, dans 
le seul intérêt de la commu-
nauté, de la République sont 
les bienvenues ». 
Une invite qui ne semble 
pas être du goût du candidat 
malheureux, Uphrem Dave 
Mafoula qui veut avant tout 
s’assurer de la véracité de 
cette victoire aux contours 
flous. Dans sa conférence 
de presse du 21 juillet 2022, 
il a contesté cette réélection 
et dénoncé des fraudes qu’il 
impute à ses adversaires qui 
seraient de connivence avec 
le responsable de la Com-
mission locale, renforçant la 
fragilité et la fracture démo-
cratiques. 
Le président du parti Les 
Souverainistes doute de l’in-

clusivité desdites élections.  
L’égalité des chances entre 
électeurs et entre candidats 
a été bafouée. Il le justifie en 
ces termes : « certains com-
patriotes se sont vus refuser 
le droit de voter. D’autres se 
sont vus priver de leurs cartes 
d’électeurs. Les prétendus 
élus ont procédé par des me-
naces et des intimidations». 
Dave Mafoula ne croit non 
plus à la transparence et au 
caractère ouvert des scrutins 
des 4 et 10 juillet 2022 au motif 
que « certains présidents des 
bureaux de vote ont affiché 
une volonté de confiscation 
des procès-verbaux. Des ci-
toyens lambda se sont retrou-
vés détenteurs de plusieurs 
milliers de cartes d’électeurs, 

Mossaka I

PENDANt qUE LE DéPUté RééLU ENtREvOIt L’AvENIR,
LE PERDANt SAISIt LES tRIBUNAUX

Le temps des joutes électorales est désormais 
derrière nous. L’heure est au travail dans l’unité  
à en croire Oscar Otoka et Prudent Bokambissa 
son suppléant.  Le binôme élu au premier tour des 
législatives à Mossaka I se veut plutôt rassurant 
pour l’avenir de Mossaka. De son côté, le candidat 
malheureux Uphrem Dave Mafoula qui ne s’avoue 
pas vaincu, saisit la cour constitutionnelle et 
sollicite l’annulation du vote.

Département du Pool

District de Vindza

- Nkéoua J.  (UDH Yuki)
- Mbama Nazaire (PCT)

District de Goma Tsé-Tsé

- Mampouya Hellot  (DRD)
- Kolélas MIACONGO Théodorine (MCDDI)

District de Kimba

- Bokolojoé Antoine  (Indépendant)
- Moumba Raoul (PCT)

Commune de Kinkala

- Fylla Saint-Eudes Antoine Thomas Nice  (PRL)
- Nzalabantou Albert (UDH Yuki)

certains candidats 
ont fait voter des mi-
neurs et des sujets 
étrangers ». Il es-
time par ailleurs que 
ces élections n’ont 
pas du tout été res-
ponsables au motif 
que « la police et la 
gendarmerie se sont 
parfois retrouvées au 
service de la classe 
au pouvoir ».  
Uphrem Dave Ma-
foula s’est dit écœu-
rer de constater que 
les auteurs présu-
més des actes an-
t i démoc ra t i ques 
«lancent des appels 
d’unité, comme s’il 
pouvait y avoir unité 
dans l’irrespect total 

de la souveraineté d’un peu-
ple». Pour ces multiples rai-
sons, il conteste les résultats 
publiés. Il se pose en citoyen 
responsable et républicain, 
«en saisissant le juge consti-
tutionnel », de qui il attend 
une décision juste ».   
Contrairement aux observa-
teurs et autres acteurs publics 
ayant salué le bon déroule-
ment des élections, Uphrem 
Dave Mafoula pense plutôt  
que de Pointe-Noire à Imp-
fondo, en passant par Dolisie, 
Sibiti, Nkayi Mouyondzi, Ngo, 
Ouesso,  il y a eu « retraits 
des candidats sur des listes, 
manque de logos sur les 
bulletins de vote, corruptions 
et achat de conscience, me-
nace et intimidation, fraude 

généralisée, confiscation des 
procès-verbaux par les prési-
dents des bureaux de vote et 
manque de transparence des 
résultats ». 
Aussi résume-t-il, ce scrutin 
marque « un recul histori-
que de notre démocratie et 
de nos institutions. Au lieu 
d’être un moment de sursaut 
républicain, ces élections 
ont amplifié la fracture dé-
mocratique et politique dans 
notre pays, créé d’autres 
conditions de fragilité écono-
mique et sociale, augmenté 
la peur des congolais, leur 
angoisse, leurs inquiétudes, 
leur colère». 

Ernest Otsouanga 

Suite de la page 10

 P  OLITIQUE

Prudent Bokambissa Uphrem Dave Mafoula
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En effet, l’agriculture 
est restée plusieurs 
décennies durant, une 

affaire de simples déclara-
tions. Il n’est pas tout à fait 
aisé de théoriser à l’envi sur 
l’agriculture et ses métiers 
connexes, d’autant qu’elle 
relève du domaine pratique. 
Le manque de nourriture est 
naturellement source de fa-
mine et de maladies liées à 
la malnutrition. Le Congo qui 
a pris la radicale option de  
tourner définitivement le dos 
à la dépendance alimentaire 
et partant,  aux importations 
qui coûtent excessivement 
cher au gouvernement, a mis 
en place des ZAP. Certaines 
d’entre elles ont commencé 
à produire à la grande sa-
tisfaction des animateurs de 

Le Congo

POUR UNE AgRICULtURE qUI
NOURRIt Et CRéE DES EMPLOIS

La prise en main de l’agriculture au sens large du terme, amorcée par le 
ministre de tutelle Paul Valentin Ngobo, conformément aux orientations 
du président de la République Denis Sassou N’Guesso, entraîne déjà de 
profonds changements dans l’organisation et le fonctionnement de l’agri-
culture au Congo. On constate que l’agriculture est sortie des schémas 
purement théoriques pour devenir une agriculture génératrice d’emplois 
et qui nourrit les Congolais. Les zones agricoles protégées (zAP), actuel-
lement en expérimentation dans la presque totalité des départements du 
Congo en sont la parfaite illustration. Les zAP de Ngo et de la Bouenza 
pour n’en citer que les deux,  venaient de mettre sur le marché de Brazza-
ville et de bien d’autres départements, les produits issus de leurs champs 
respectifs.   

ces espaces aménagés. Au 
nombre de celles-ci, figurent la 
zone protégée de Ngo et celle 
de la Bouenza. Dans ces deux 
ZAP, on a récolté du maïs 
dont l’importance n’est pas à 
démontrer. On sait qu’il entre 
dans la fabrication de l’aliment 
de bétail. Les tonnes de maïs 
produites ont été immédiate-
ment achetées par la ferme 
Ivongui d’Otoho,  située dans 
le district d’Oyo. 
Toujours à Ngo, une coopéra-
tive qui existe depuis 22 ans a 
vendu sur les différents mar-
chés domaniaux du Congo, 
plusieurs sacs de foufous 
grâce aux encouragements 
du gouvernement. Cette vente 
qui a rapporté la coquet-
te somme d’un million cent 
soixante mille (1.160.000) 

FCFA a déclenché une vive 
joie au sein des agriculteurs 
de ladite coopérative de douze 
membres dont quatre avaient  
démissionné.  Un de ses 
membres a déclaré : « c’est 
pour la première fois que la  
coopérative reçoit 1.160.000 
FCFA ».  Ce projet qui a été 
initié conformément aux orien-
tations du Chef de l’Etat, est 
aujourd’hui traduit en acte par 
le ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche Paul 
Valentin Ngobo.  Cette salva-
trice initiative génère déjà des 
emplois et fort probablement 
un changement de mode de 
vie des travailleurs. Ce qui va 
assurément inciter les jeunes 
Congolais à s’intéresser à 
l’agriculture, l’élevage et la 
pêche. 

La production du maïs sur 
place au Congo va booster 
indubitablement l’élevage, la 
pisciculture et l’aviculture ainsi 
que bien d’autres métiers qui 
en dépendent. Et comme l’ali-
ment de bétail coûtera moins 
cher, puisque produit sur 
place au Congo, les aliments 
carnés et halieutiques seront 
également à la portée de tou-
tes les bourses. Ces aliments 
cesseront de paraître comme 
des produits de luxe, c’est-à-
dire réservés exclusivement 
à une catégorie d’individus. Il 
en est de même pour le sac 
de foufou dont le prix demeure 
excessif,  alors qu’il est produit 
au Congo. La baisse des prix 
du sac de foufou,  du kilo de 
la viande, du poisson et du 
poulet,   dépend de l’augmen-
tation de la production de ces 
denrées alimentaires. Il est de 
notoriété publique que l’offre 
et la demande déterminent les 
prix dans un marché. Quand 
la demande est supérieure à 
l’offre, cela fait monter les prix. 
Et quand l’offre est supérieure 
à la demande, les prix chutent. 
C’est la loi du marché. 
C’est à ce juste titre que le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, 
dans son discours sur l’état 
de la nation prononcé le 17 
décembre 2019, exhortait la 
jeunesse congolaise à s’orien-
ter vers l’agriculture. Il le disait  
en ces termes: « le salut du 
panier de la ménagère ne 
viendra nullement des cuisses 

de poulet importées on ne 
sait d’où, conservées on ne 
sait dans quelles conditions, 
gonflées artificiellement aux 
hormones douteuses. Ce ne 
sera pas, non plus, à travers 
des mercuriales bureaucra-
tiques, mais essentiellement 
de notre capacité de couvrir 
la demande par la maîtrise de 
l’offre. C’est à partir de ce prin-
cipe classique et bien connu 
de l’offre et de la demande 
que se réajusteront les prix 
des produits alimentaires de 
base ». 
Ce discours est la manifesta-
tion de la volonté du chef de 
l’Etat à faire de l’agriculture, 
le fer de lance du développe-
ment économique du Congo. 
Les choses ont commencé à 
bouger avec la création des 
incubateurs agricoles et des 
zones agricoles protégées. Si 
certains incubateurs agrico-
les ont fait long feu, d’autres 
persévèrent encore mais né-
cessitent toutefois un coup de 
fouet du gouvernement. Les 
zones agricoles  protégées 
(ZAP), à l’instar de celles de 
Ngo et de Loudima sont ju-
gées florissantes. En effet, sur 
une superficie de plus de 100 
hectares de la ZAP de Ngo, le 
maïs en occupe 60 et le soja 
couvre plus de 10 hectares. 
Outre la ZAP de Ngo, il y a 
celle de la Bouenza dont la 
récolte du maïs a été estimée 
à 52 tonnes. 

Patrick Ongnêgnê

On est  là loin des hal-
lucinations de ces  ci-
toyens qui reprennent 

à longueur de journée cette 
antienne comme quoi le gou-
vernement ne se préoccupe 
guère de la misére du peuple. 
Dans ce lot de citoyens, il  peut 
en  avoir ceux  qui, de bonne 
foi, mais devant des difficultés 
quotidiennes peuvent tomber 
dans des raccourcis et parta-
ger, à leur corps défendant, les 
propos tenus par ceux qui sont 
résolument opposés à toute ini-
tiative gouvernementale. Ceux 
qui sont irrémediablement rétifs 
aux actions gouvernementales 
quelle que soit la nature de 

celles-ci uniquement  pour des 
mobiles partisans ou autres. 
Les citoyens qui les suivent in-
nocemment  le font sans doute 
par paresse intellectuelle. Par 
ailleurs, analyser des situations 
politiques ou économiques 
complexes n’est pas souvent 
à la portée du premier venu. 
Il est plus commode pour ce 
type de citoyen de s’aligner sur 
ceux qui proposent les interpré-
tations les plus fantaisistes et 
donc faciles de ces situations. 
Mais la tentation est forte de   
penser légitimément que l’in-
tervention devant le  sénat et 
ensuite devant l’assemblée na-
tionale du ministre des finances 

et du budget , Rigobert Roger 
Andely  a dû bouger les lignes. 
La clarté de l’intervention, 
son articulation ,la conviction 
et la passion avec lesquelles 
elle a été présentée n’ ont pu 
laisser personne indifférent. 
On entendait  voler une mou-
che dans l’hémicycle.   On se 
croyait dans une cathédrale en 
pleine homélie.On avait le franc 
sentiment qu’aucun sénateur, 
aucun député n’entendaient  
rater un seul bout de phrase 
de cette intervention. Il est 
vrai que la représentation na-
tionale avait soif de connaitre 
de quoi il retournait de ce plan 
de résilience gouvernemental. 
A l’obervation de la salle pen-
dant l’exposé  du chancelier 
de l’échiquier, Il serait difficile 
d’affirmer qu’elle en est sortie 
déçue. Ce n’est une conjecture 
de journaliste , il faudrait atten-
dre le débat lors de la plénière 
pour en avoir le coeur net. Mais 
ce dont on ne peut  douter est 
les efforts financiers que le 
gouvernement entend mettre 
sur la table afin d’anticiper les 
menaces sur la population de 
la crise alimentaire et éner-
gétique qui est déjà dans nos 
murs cependant  encore à des 

doses homéopathiquese. Les 
appréhensions de la population 
qui sentait déjà une boule au 
ventre vont se dissiper rapide-
ment comme beurre au soleil, 
lorsque ce plan de résilience 
sera mis en oeuvre avec intel-
ligence et transparence. Les 
prix des denrées alimentaires 
qui commençaient à flamber  
vont se stabiliser grâce à ce 
plan. En effet, dans le volet ali-
mentaire du plan de résilience, 
le gouvernement prévoit une 
enveloppe de 23 milliards 479 
millions de francs Cfa. Elle 
devra couvrir  les besoins en 
vue de la promotion d’une pro-
duction  agricole de substitution 
aux importations, la facilitation 
du transport des produits de 
base l’appui aux producters 
locaux stabilisation des prix et 
autres.
 Le second volet du plan de 
résilience s’attache aux problé-
matiques énergétiques. Ainsi, 
173 milliards 607 millions sont 
prévus en vue d’y faire face. 
Plus de 123 milliards pour le 
carburant, 9 milliards et plus 
pour le gaz et enfin un peu plus 
de 41 milliards pour l’électricité. 
Ainsi que souligné plus haut , 
exécuté avec un sens patrio-

tique élevé, ce plan de rési-
lience, tel est qu’il est conçu, 
conduira à imaginer  que les 
conséquences redoutables de 
cette double crise sur la popu-
lation congolaise pourraient 
faire l’effet de l’eau qui glisse 
sur les plumes d’un canard. 
Aucun secteur n’a été choisi 
au hasard. Tous ont un impact 
considérable sur le quotidien 
des  congolais. 
Cette initiative gouvernemen-
tale  apporte, à notre avis, un  
certain nombre d’enseigne-
ments. Il s’agit d’abord d’un 
démenti cinglant aux élucubra-
tions des citoyens  qui considè-
rent que le gouvernement ne 
prend nullement en compte les 
souffrances des populations. 
Le plan de résilience gouver-
nemental en apporte la preuve 
du contraire. Il n’est pas inutile 
de signaler qu’il y a des pays 
de par le monde qui n’ont pas 
daigné réagir face  à cette crise 
ainsi que le fait notre pays, 
préférant laisser leur popula-
tion  se dépatouiller dans cette 
crise. Un autre démenti en rap-
port à   cette interpretation du 
temps mis par le gouvernement 
à faire le collectif budgétaire. 
Les auteurs de ces interpréta-
tions consideraient que le gou-
vernement ne se livrerait pas à 
cet exercice de transparence. 
Ils ont le blec cloué depuis le 
19 juillet dernier.

Laurent Lepossi 

qUAND LE gOUvERNEMENt ACCORDE
LA PRIORIté à L’INtéRêt géNéRAL

L’intervention du ministre des Finances et du 
Budget, Rigobert Roger Andely, successivement 
devant le sénat et l’assemblée nationale le 19 
juillet dernier, a permis d’indiquer à l’opinion 
nationale et internationale les efforts financiers  
que le Congo est sur le point de déployer en vue 
de garder la tête hors de l’eau par ces temps de 
crise mondiale.  Et de ce fait mettre à l’abri, les 
populations  des retombées facheuses de cette 
crise qui frappe autant le secteur énergetique 
qu’alimentaire, consécutive à la conflagration 
des relations ukraino-Russes. Ces efforts  à réa-
liser sont resumés dans une stratégie gouverne-
mentale désignée  par  le Plan de résilience.

 E  CONOMIE
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 C  ULTURE

Le patriote : Le Vivre en-
semble est le thème de votre 
récente publication. Quels 
sont les autres thèmes que 
vous avez auparavant ex-
ploités ?
 
Weldy telemine Kiongo : 
Je vais me focaliser sur deux 
de mes six ouvrages pour 
répondre à votre question. Il 
s’agit d’abord de « Homme 
d’Etat », paru aux éditions 
Presse & Culture en 2015. 
Le professeur Rosalie Kama 
Niamayoua en est l’auteur de 

la préface. Dans ce livre, je 
réclame que soit attribué un 
titre au mari de la présidente 
de la République. Je fais état 
du combat mené par la femme 
pour avoir le droit de vote. 
Je fais également état des 
contrastes d’une femme qui 
occupe les hautes fonctions 
en Afrique. 
L’autre livre porte pour titre 
«La carte d’identité du fleu-
ve Congo» paru aux éditions 
Hemar, préfacé par l’ancien 
secrétaire général de la pri-
mature actuellement Haut-

commissaire auprès du 1er 
ministre le professeur Bouhoyi 
Hilaire. A travers ce titre, je 
lance un appel solennel pour 
une carte de libre circulation 
entre les deux Congo. J’inter-
pelle également la jeunesse 
africaine, afin qu’elle prenne 
en main le destin de son 
continent, qu’elle croit en elle-
même car ce n’est ni Obama, 
ni l’occident qui viendront dé-
velopper l’Afrique. Ce premier 
livre a été le tout premier de 

mes ouvrages qui a bénéficié 
du financement extérieur. Son 
sponsor n’est autre que le 
PDG d’une entreprise privée 
d’Afrique Centrale dénommé 
OCEANA, M. Ahmed MAH-
MOUDI. Les deux ouvrages 
supra cités pourront être réé-
dités l’année prochaine, par 
une maison d’édition euro-
péenne ou canadienne.

L.P. : Qu’est-ce qui a motivé 
le choix de ces différents 
thèmes ?
W.t.K. : Ma motivation dans 
le deuxième livre cité, c’est 
voir se résorber les tensions 
entre Brazzaville et Kins-
hasa dont les populations 
constituent un seul peuple. 
Il s’agit dans le premier livre 
cité de montrer la place de 
l’homme dans les décisions 
d’une femme haut placée ; de 
corriger l’idée selon laquelle 
certaines fonctions seraient 
réservées aux hommes et non 
aux femmes, à une époque 
où on parle d’égalité entre 
l’homme et la femme.

L.P. ! Outre le PDG Ahmed 
MAHMOUDI que vous avez 
cité, avez- -vous bénéficié 
du soutien d’autres spon-
sors ?

W.T.K. : Oui. A côté de celui 
que j’appelle affectueuse-
ment mon Papa Blanc le 
PDG Ahmed MAHMOUDI, 
j’ai eu plusieurs sponsors. Le 
tout premier fut mon père, un 
ancien inspecteur d’Etat à la 
Présidence de la République 
et ses amis libanais. La liste 
des sponsors est également 
constituée par mon oncle 
Eugene Emmanuel Okoko ; 
l’actuel secrétaire général de 
de l’UDPS en RDC Augustin 
kabuya ; le député Jean de 
Dieu KOURISSA. Je bénéficie 
également du soutien multifor-
me de deux Mamans ministres 
et de l’écrivaine colonel Aline 
Lonzaniabéka. 

L.P. : Quel est votre mes-
sage avant de conclure ?

W.t.K. : Je compte célébrer 
mes douze ans de vie littéraire 
en décembre 2022. Je suis à 
la recherche d’un parrain et 
d’une marraine. Je souhaiterai 
que ces derniers s’associent 
aux deux premiers qui ont 
requis l’anonymat, pour or-
ganiser cet évènement que 
je souhaiterais qu’il soit mé-
diatisé. Je compte faire une 
commande de mes livres en 
2500 exemplaires, aux fins 
de procéder à leur distribution 
à titre gracieux, aux éleves 
dans plusieurs établissements 
scolaires.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla 

Natif d’Owando d’un père et d’une mère res-
pectivement originaires du sud et du nord de 
la République du Congo, ING Weldy telemine 
Kiongo âgé de 40 ans actuellement, a effec-
tué son parcours scolaire à la Grande école de 
Poto-Poto (cycle primaire), à Loudima, Ongogni, 
Gamboma puis à Brazzaville au lycée thomas 
Sankara pour les études secondaires, avant de 
soutenir son Master 2 à l’ESGAE en 2016 dans 
la ville capitale. Du fait de ses origines et de la 
situation géographique des localités où se sont 
déroulées les différentes étapes de sa scolarité, 
ce dernier se présente comme un « combattant 
du Vivre ensemble ». La parution de son pre-
mier livre remonte à janvier 2010 aux auditions 
l’Harmattan. A ce jour, il a déjà publié six livres. 
L’entretien que nous avons eu avec lui a tourné 
autour de sa bibliographie.

 « DE MES ORIgINES à MON PARCOURS, jE 
SUIS UN COMBAttANt DU vIvRE-ENSEMBLE ».

ING Weldy Telemine Kiongo

Le préfacier, en sa qualité 
de président de l’As-
sociation désir d’unité 

(ADU), a mis l’accent sur l’in-
térêt que revêt le «Vivre- en-
semble » placé aux antipodes 
du «repli-identitaire». Jean 
De Dieu Kourissa présente 
ce concept comme « une exi-
gence éthique qui s’impose 
aux congolais ; une volonté 
fonctionnant comme étant à 
la fois au fondement du dé-
veloppement d’un pays et une 
des conditions essentielles 
de la marche vers sa propre 
renaissance ».
L’auteur de la préface a par 
ailleurs insisté sur la conver-
gence de vue, entre son as-
sociation l’ADU et l’auteur de 
cet ouvrage considéré par 

lui comme un retour et un 
recours à l’unité nationale. 
C’est pourquoi a-t-il précisé, 
«j’ai choisi de mettre en avant 
le désir d’unité pour le bien 
du Congo, afin qu’il trouve sa 
justification dans l’économie 
globale des intentions nobles 
et lumineuses, qui favorise-
raient le décollage de l’Afrique 
en général et du Congo en 
particulier ». 
Pour Jean De Dieu Kourissa, 
l’auteur de l’ensemble de tex-
tes compilés dans ce livre, a 
mis le doigt sur l’essentiel de 
la vie de la Nation, en deux 
volets théoriques et pratiques. 
Théoriquement a-t-il relevé, 
« il serait de bon aloi que le 
développement au cœur du 
Vivre- Ensemble soit compris 

comme quelque-chose qui 
mobiliserait tous les acteurs 
et toutes les couches de la so-
ciété congolaise ». A cet effet, 
« on ne devrait plus perdre le 
temps aux discours pompeux 
et ombrageux, enveloppés 
de simples rhétoriques de la 
forme », a -t-il souligné.  
Et ce dernier de poursuivre : 
« pratiquement, ce livre nous 
invite à travailler davantage à 
l’union autour de nos entrepri-
ses à tous les niveaux, entre 
la volonté du Vivre- ensemble 
et la décision de développer 
le Congo dans la discipline, 
l’engagement dans le travail et 
la lutte contre les antivaleurs; 
se donner chaque fois les 
moyens de l’efficacité pratique 
qui justifie l’obéissance du 
citoyen ».
L’auteur de la préface a éga-
lement insisté sur l’absolue 
nécessité d’atteindre l’objec-
tif principal que se fixe cet 
ouvrage à savoir : « permet-
tre aux congolais de liquider 
véritablement l’ethnicisme, 
le tribalisme, le séparatisme 
couplé au repli-identitaire ». 
En parcourant ce livre, on 

peut lire deux importants do-
cuments. Tout au début, « La 
lettre aux compatriotes écrite 
sous l’égide du président de la 
République du Congo, en vue 
de la création d’un haut-com-
missariat du Vivre ensemble 
et de la cohésion nationale ». 
On retrouve en annexe, « La 
lettre collective adressée le 26 
juillet 1968 au président de la 
République Alphonse Mas-
samba- Débat, conjointement 
écrite par quatre intellectuels 
congolais ». Il s’agit de Pascal 
Lissouba, Henri Lopes, Jean-
Pierre Thystère-Tchicaya et 
Jean-Edouard Sathoud.
L’auteur et les participants 
ont développé dans ce livre 
une série de sous-thèmes. On 
peut citer « Les mouvements 
associatifs qui contribuent 

à l’apprentissage du vivre-
ensemble ; L’humanisme 
contre l’ethnocentrisme pour 
bien vivre ensemble ; Les 
alliances politiques au Congo-
Brazzaville, un acquis pour 
vivre ensemble : cas des 
premiers partis politiques » ; 
Déclaration du colonel Aline 
Lonzaniabéka, présidente de 
Fawé Congo, ambassadrice 
culturelle, sociale, sportive et 
du développement.
Les autres sous-thèmes déve-
loppés s’intitulent : « Ils ont dit 
sur le Vivre ensemble ; Ques-
tion à monsieur le président 
du Conseil municipal maire 
de la ville de Ouesso Armel 
Sidobé ; Question à monsieur 
le président du Conseil muni-
cipal maire central de la ville 
de Dolisie Ghislain Nguimbi ; 
Question à monsieur le vice-
président du Conseil munici-
pal de la ville de Brazzaville 
Guy Marius Okana ; Question 
à madame Francine Ntoumi, 
scientifique de renommée in-
ternationale ; Question à mon-
sieur le secrétaire permanent 
du Conseil consultatif de la 
société civile Germain Céphas 
Ewangui ; Le partage dans 
le Vivre ensemble avec le 
Dr. Jean Daniel Ovaga ». On 
peut lire dans le même livre 
l’interview du DG de l’AOGC, 
M. Christophe Da Silva.

Dominique Maléla  

Vient de paraitre

UN NOUvEAU LIvRE SUR LE vIvRE 
ENSEMBLE DANS LA BIBLIOtHèqUE
L’écrivain ING Weldy telemine Kiongo a récemment 
mis sur le marché du livre, un nouvel ouvrage inti-
tulé « Lettre du Vivre ensemble et de la cohésion 
nationale en République du Congo ». C’est un livre 
de 40 pages, paru grâce à l’appui multiforme du 
PDG Ahmed Mahamoudi et du DG Eugène Emmanuel 
Okoko et autres. Le député Jean De Dieu Kourissa 
a écrit la préface de cet ouvrage, qui a connu la 
participation de Mac Nsondet dit Lumumba et de 
Morel Ondomoui.
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« Les résultats sont bons. 
Les enfants ont bien travaillé, 
d’autant plus que l’année 
dernière, il n’ y a eu que 
35% de candidats déclarés 
admis. Or, cette année, ils 
sont 39,41% à avoir obtenu 
le sésame pour accéder à 
l’enseignement supérieur. 
La campagne a été la moins 
compliquée possible et on 
peut donc s’estimer heureux 
cette année », a affirmé le 

président général du jury 
Etienne Iloki, au terme de la 
délibération. Sur les 93 874 
candidats ayant participé aux 
épreuves dudit examen, il y 
a eu 36 995 qui ont été dé-
clarés admis avec au moins,  
une moyenne de 10 sur 20. 
Selon le président du jury, 
« l’organisation a été très 

différente de celle de l’année 
dernière. Sur le terrain, les 
jurys nous avaient renvoyé 
un retour rassurant. On a 
connu moins de problèmes 
avec les fiches d’anonymat. 
Les salles de classe étaient 
déjà bien organisées. Il suf-
fisait simplement de repar-
tir les candidats par salle, 

Examens d’Etat

LES RéSULtAtS DU BACCALAURéAt  
géNéRAL EN NEttE AMéLIORAtION

Ce bond qualitatif a été salué aussi bien par le ministre de tutelle Jean 
Luc Mouthou, les associations qui oeuvrent  en faveur de l’enseignement 
au Congo et les parents d’élèves. De 35% l’an passé, le taux d’admission 
toutes séries confondues pour l’année en cours est de 39,41%, soit une 
augmentation de 4%. Cette amélioration consécutive aux efforts consen-
tis aussi bien par l’administration que par l’ensemble de la communauté 
éducative a été très significative dans certains départements à l’instar de 
la Cuvette ouest qui a obtenu la première place avec un taux d’admission 
de 82%. 

conformément aux listes 
établies. Le découpage des 
années passées n’a pas 
été réédité. C’est pourquoi 
les jurys ont été à l’aise », a 
justifié Etienne Iloki. 
Par département, la Cuvette 
ouest est en tête avec 591 
admis sur 715 présentés, 
soit 82,66% d’admis, suivi 
du Kouilou avec 76% d’ad-
mis. Pour avoir réalisé un 
taux d’admission de 26,97%, 
le département de Pointe-
Noire occupe la dernière 
place cette année. Tandis 
que Brazzaville a pu avoir 
40,94%. On aura aussi noté 
que le seul candidat de la 
série A3 n’a pas réussi à cet 
examen d’Etat.  
Comme on le constate avec 
bonheur et contrairement 
aux années antérieures, la 
publication des résultats des 
examens d’Etat ne se fait plus 
trop attendre. Après ceux du 
Certificat d’études primaires 
élémentaires (CEPE), les 
admis et les échoués au 
baccalauréat n’ont attendu 
que trois semaines pour être 
fixés sur leur sort. Ceux du 
Brevet d’études du premier 
cycle (BEPC), le seront dans 
un mois environ,  après 
les épreuves, puisque le 
principe semble avoir été 
adopté par le ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. 
En effet, à la faveur du lan-
cement des épreuves écri-
tes du Brevet d’études du 
premier cycle (BEPC) le 19 
juillet 2022, le ministre Jean 
Luc Mouthou avait rassuré 
que les moyens ont été mo-
bilisés, les techniciens ont 

été rodés afin que ce délai 
offre toutes les garanties 
possibles. « Nous aurons 
les résultats. Mais il ne s’agit 
pas de bâcler le travail. Tout 
s’est fait, tout se fait et tout 
se fera de manière tranquille. 
En s’assurant que sur toute 
la longueur de la chaine, le 
travail se fait avec suffisam-
ment de responsabilité, pour 
que les candidats puissent 
avoir de bons résultats à l’is-
sue de ce processus. Ceux 
qui sont à la tâche sont au 
travail et ils le font si bien », 
expliquait-il.
Notons que le BEPC 2022 
qui vient de clore la série des 
examens d’Etat à l’enseigne-
ment général a connu une 
participation en hausse de 
6% par rapport à l’an passé. 
Au total 115 360 candidats, 
repartis dans 450 centres, y 
ont pris part. On y a noté la 
participation d’un candidat 
âgé de 45 ans, matérialisant 
ainsi l’adage selon lequel, « 
il n’est jamais trop tard pour 
apprendre ». Pour garantir le 
bon déroulement des épreu-
ves et l’égalité de chances 
pour tous, des précautions 
ont été prises et tous les 
moyens ont été mis en jeux 
pour que cet examen se 
termine en beauté. Le mi-
nistre Jean Luc Mouthou a 
toutefois indiqué que « les 
candidats malentendants et 
malvoyants par exemple ont 
été pris en charge selon les 
principes et en tenant compte 
de leur différent handicap…
Ils ont travaillé pour relever 
les défis. Ce qui nous assure 
que la prise en charge a été 
effective ».

M.S.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MaT. 053/MCRP/DGa/DPE 

Du 25 MaRS 2010

Directeur Général 
Patrick YaNDZa

Directeur de la Publication 
Guy MOuKOZa

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOuMa,
Jules Débel, 
Gulit NGOu, 

Dominique MaLELa,
Ernest OTSOuaNGa

Relationniste 
anderson de MbaLOé,  

Mise en pages
YENGO MaLaNDa 

Impression 
Coprgraphic

Rue Kinkala brazzaville

Des candidats au bac scutant les résultats



15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 684 du 26 juillet 2022

S  PORTS
le saviez-vous ?

LE 11 AvRIL 1981, LE CONgO
OBtENAIt SON tOUt PREMIER 
POINt DEvANt LE gHANA (1-1)

S’il est un pays, en Afrique, que le Congo n’a jamais 
battu c’est bien le Ghana. Déjà en 1966 alors que le 
Congo avait remporté la médaille d’or des premiers 

jeux africains et le Ghana était champion d’Afrique des na-
tions, il y a eu comme une super-coupe en aller et retour.
En 1966, en effet, le Congo a accueilli les Black Stars du 
Ghana au stade de la révolution avec leur pléiade de stars 
comme Osei Koffi «l’anguille», Mfum Odametey, etc. côté 
congolais, il y avait les Maurice Ondjolet « Fom », Léopold 
Foundoux « Mulélé » Adolphe Bibanzoulou « Amoyen », 
etc. Mais, sur le terrain, ce sont plutôt les Ghanéens qui 
ont prouvé que ce sont eux qui étaient les plus forts. Car ils 
ont mené à la marque par 2-0 avant que Maurice Ondzolet 
ne réduise la marque (2-1) après un travail remarquable 
de Moulélé. En décembre 1966 se tenait à Accra (Ghana) 
une conférence des chefs d’Etat africains et en marge de 
cet événement il y a eu ce fameux Ghana-Congo remporté 
par les Black Stars par 5 à 0. Il se dit même qu’au cours de 
cette rencontre le défenseur congolais Filankembo « Lipopo 
» avait tout simplement connu le calvaire. 
Par la suite, Congolais et Ghanéens ne s’étaient plus re-
trouvés que le 16 janvier 1968 à Asmara, encore ville éthio-
pienne, à l’occasion de la troisième journée de groupe de 
la phase finale de la 6ème coupe d’Afrique des nations. Bien 
que Jean Michel Mbono « Sorcier » ait ouvert la marque, 
les Black Stars finissent encore une fois par l’emporter par 
3 à 1. C’est un peu à cette occasion qu’est né le complexe 
ghanéen. On avait désormais cette impression que le 
Ghana, pour le Congo, est une montagne inaccessible. On 
aura beau faire mais jamais, au grand jamais, on ne pourra 
marcher sur le ventre ghanéen. Mais, malheureusement, 
le sort a de nouveau placé le Ghana sur la voie du Congo 
pour les éliminatoires de la C.A.N 82.

Le premier point miraculeux de l’histoire

Avant de faire le déplacement du Ghana, car le match aller 
se jouait là-bas, les Diables-Rouges, devenus champions 
d’Afrique depuis 1972, ont méticuleusement  préparé l’af-
faire en livrant deux rencontres contre Vita de Kinshasa, 
un match contre Primeiro de Agosto à Luanda, un autre 
contre National de Benguela puis le dernier contre le Zaïre 
(1-1) à Brazzaville. Restait maintenant à aller défier les 
Black-Stars à Kumasi. Tout le monde attendait de voir de 
quoi sera capable cette équipe de Paul Augustin Laganny 
en terre ghanéenne. Comme à leur habitude les Ghanéens 
prennent le jeu à leur compte, dominent mais pêchent dans 
la finition. Pendant ce temps, les Congolais non seulement 
se défendent bec et ongles mais aussi se permettent quel-
ques audacieuses chevauchées. 
Et pourtant, les Ghanéens ouvrent le score mais ne parvien-
nent pas à se mettre à l’abri. Ce qui, évidemment, donne 
confiance aux Congolais qui, à travers Poaty « Mickey » 
parviennent à obtenir le but égaliseur. Pour un exploit, c’en 
était un. Car, comme on l’a vu, le Ghana avait toujours paru 
comme la bête noire du Congo. L’évènement a donc été 
intensément fêté car pour beaucoup le signe indien était 
enfin vaincu. Mais c’est mal connaître les Ghanéens car 
le 26 avril 1984 se déroulait le match-retour à Brazzaville. 
Ce jour-là le stade de la révolution a découvert un certain 
Joe Sam, un vrai magicien du ballon rond. Coups de reins 
déroutants, passes au millimètre et détermination, ce gha-
néen-là a tout simplement brisé l’élan congolais. Il aura 
été à l’origine de l’unique but de la rencontre, marqué bien 
sûr par les Ghanéens. Ce Ghana-là décidément reste une 
montagne impossible à escalader pour le Congo. Ce my-
the-là sera, peut-être, un jour brisé mais c’est une difficulté 
pour le Congo devant bon nombre de pays anglophones. 
Seulement certains d’entre eux ont déjà baissé la tête 
face au Congo mais pas le Ghana. Devant le Ghana, il y 
aura encore un nul au Ghana et un effondrement (1-5) à 
Brazzaville.

Georges Engouma

Naturellement, on peut 
en citer d’autres qui 
ont laissé des traces 

qui resteront à jamais im-
périssables sur l’échiquier 
européen où la lutte entre 
les latins et les anglo-saxons 
reste féroce et acharnée. 
Mais le Barça, autrefois 
éteint sur la scène euro-
péenne en dehors du coup 
franc de Ronald Koeman qui  
avait dompté la Sampdoria 
de Gênes à Wembley, n’était 
presque rien.
Seul le Real Madrid était roi 
dans le vieux continent. Mais 
quand le Barça a enregistré 
les arrivées du brésilien Ro-
naldinho et de la génération 
composée de Pujol, Xavi 
Hernandez et Andrès Iniesta, 
l’écho du Barça a commencé 
à dépasser les frontières 
espagnoles. Mais déjà lancé 
par le Néerlandais Johan 
Cruyff et repris plus-tard 
par son compatriote Franck 
Rijkaard, le jeu barcelonais 
avait déjà quelque chose de 
particulier. C’était du spec-
tacle en soi où les artistes 
faisaient et se faisaient plai-
sir. Et quand l’argentin Lionel 
Messi a vu arriver son heure, 
il s’est instauré comme une 
Messi-dépendance. Tout le 
monde ou presque jouait 
pour la Pulga qui n’avait plus 
qu’à marquer ou à s’amu-
ser. Le sommet a été atteint 
avec les arrivées de Luis 
Suarez, l’uruguayen et Ney-
mar Junior, le brésilien. Un 
argentin, un uruguayen et 
un brésilien pour placer une 
équipe espagnole sur le toit 

de l’Europe, écœurant ainsi 
les anglo-saxons avec Man-
chester United et Arsenal qui 
ont perdu en finale de ligue 
de champion. 
Mais, à l’époque, le brési-
lien était encore trop jeune 
et donc fragile sur tous les 
points. Il n’était donc pas 
encore suffisamment mûr 
au point de tomber sous le 
charme du Paris Saint Ger-
main. On lui a laissé croire 
qu’il pouvait désormais voler 
de ses propres ailes afin de 
décrocher le ballon d’or. Il 
est donc parti à Paris et le 
trio M.N.S (Messi-Neymar-
Suarez) a volé en éclat Pep 
Guardiola, l’entraîneur-féti-
che, est lui aussi parti. Luis 
Suarez, le buteur de charme, 
était désormais vieillissant 
et Lionel Messi se devait de 
supporter tout seul le poids 
de l’équipe alors qu’Antoine 
Griezmann, recruté pour 
épauler la Pulga, n’était que 
l’ombre de lui-même. Puis 
Ronald Koeman est arrivé 
avec pour mission de ressus-
citer le Barça pendant que 
Lionel Messi, désormais trop 
coûteux prenait le chemin de 
Paris Saint Germain. Mais 
c’est sans doute à cause de 
lui que l’ancien président, 
Bartolomeu, s’était permis 
toutes les folies qui ont fini 
par vider les caisses de 
l’équipe. Et quand Joan La-
porta revient à la tête du FC 
Barcelone en remplacement 
de Bartolomeu, le Barça est 
à la porte de la faillite.
 Voilà pourquoi il laisse partir 
Messi. L’effectif à la posses-

sion de l’entraineur Ronald  
Koeman ne répond pas aux 
attentes. On parle même 
d’une possible rélégation. 
C’est ainsi que Joan Laporta 
se sépare de Ronald Koe-
man et fait appel à Xavi Her-
nandez, lui aussi un ancien 
enfant de la maison. Xavi fait 
venir Adama Traoré de Wol-
verampton  (en prêt), Ferran, 
Torrès et Pierre Aymeric 
Aubameyang. Ousmane 
Dembélé, toujours malade à 
l’époque, retrouve sa santé 
et le Barça se remet à flam-
ber. Même le Real Madrid, 
solide leader du champion-
nat est malmené (0-4).
Finalement, le Barça termine 
le championnat à la deuxiè-
me place du classement. 
Mais comment rebondir sans 
rien dans les caisses ? Joan 
Laporta vend 15% des droits 
TV et prend d’autres ini-
tiatives qui renflouent les 
caisses du FC Barcelone. 
Si l’ivoirien Kessié (Milan 
AC) et Andreas Christensen 
(Chelsea FC) arrivent libres, 
le Barça s’offre le brésilien 
Raphinha de Leeds Uni-
ted, et le polonais Robert 
Lewandowski du Bayern de 
Munich. Il a encore les yeux 
sur Jules Koundé, le français 
du FC Séville et Bernardo 
Sylva de Manchester city. Il 
est donc clair que le Barça a 
de grandes ambitions. Mais 
comment cela va-t-il fonc-
tionner sur le terrain ?

Nathan tsongou

LE BARçA ESt-IL EN tRAIN
DE RENAîtRE ?

Football européen

En Europe comme partout ailleurs dans le monde, il y a des équipes qui 
passent pour des monuments. Dans le vieux continent on citera, pêle-mêle, 
le Real Madrid, l’Ac milan, Liverpool, le Bayern de Munich, la Juventus de 
turin et, bien sûr, le FC Barcelone.
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Dans sa livraison du 12 
juillet 2022. Le Patriote 
s’indignait clairement de 

l’inexistence des centres de for-
mation en matière de sport dans 
le pays. C’est ce qui, quelque 
part, expliquait le surplace sinon 
l’effondrement de ce domaine 
au Congo. Ceux des centres qui 
ont existé au sport-roi se sont 
subitement mis à fondre comme 
du beurre au soleil. Faute de 
moyens d’entretien et d’enca-
dreurs dignes. Mais, paradoxa-
lement, on ne cessait de nous 
plaindre de l’état comateux du 
sport congolais. Mais comment 
peut-il en être autrement quand  
la prise en mains du sport de 

jeunes et la formation sont si su-
perbement ignorées ? 
Et pourtant,  il existe une direction 
nationale des centres de forma-
tion. A quoi sert-elle ? Néanmoins 
des sons encourageants sont en 
train de nous parvenir. Le centre 
national de formation de football 
(CNFF), celui qui a donné au 
Congo son premier et seul titre 
africain  dans la catégorie des 
juniors, pourrait être réhabilité. 
Mais pourquoi était-il déjà jugé 
cliniquement « mort » ? Simple-
ment, on n’a pas su lui donner 
des moyens, de l’importance et lui 
prescrire une mission appropriée. 
Le président de la république 
avait eu l’idée combien géniale de 

le créer pour une mission précise. 
Il appartenait aux techniciens d’en 
faire un instrument utile dans la 
promotion et le développement du 
football. Ils ont plutôt choisi de se 
croiser les bras.
Si le centre de formation de Djiri 
pouvait disparaître, cela pouvait 
se comprendre du moment où 
son géniteur s’est trouvé seul 
devant un instrument extrême-
ment complexe à gérer. Mais 
qu’un centre national de formation 
puisse disparaître de la sorte, il y 
a des questions que l’on devrait 
se poser. Mais dans tous les cas 
si jamais le centre national de for-
mation est ressuscité, il va falloir 
y mettre du sérieux pour qu’en-
semble avec le centre d’Ignié il 
constitue une fondation. Restera 
le problème du cadre de détection 
du moment où l’office national des 

sports scolaires et universitaires 
est en veilleuse. Là aussi, il va 
falloir trouver une solution.
Il va falloir mettre en place une 
organisation où le travail se fait 
à la chaîne. En plus, il ne faudra 
pas s’arrêter au football car les 
autres disciplines sportives, elles 
aussi, ont besoin de formation. 
L’Objectif étant de rendre la di-
rection nationale des centres de 
formation enfin opérationnelle. 
Mais comme tout voyage com-
mence par un premier pas, cela 
vaut la peine d’acclamer et d’en-
courager l’initiative de la relance 
du centre national de formation 
de football. Une initiative qui est 
vraiment une bonne nouvelle 
pour le football.

Georges Engouma

N’ESt-CE PAS UNE BONNE NOUvELLE ?

Cela fait un bon mo-
ment déjà que le 
championnat national 

ligue 1 a pris fin et il ne reste 
plus que la coupe du Congo 
pour maintenir les joueurs 
de l’élite en activités. Mais 
au soir du 15 août 2022 il ne 
devait plus rien rester à ces 
joueurs pour maintenir leur 
forme. Cela a donc été une 
idée géniale de l’encadre-
ment technique de préparer 
au bon moment la double 
confrontation avec les Fau-
ves du Bas-Oubangui. Plus 
intéressante encore a été 
l’idée de mettre les Diables-
Rouges en face d’une oppo-
sition remarquable. 
Car, sans aucun doute, le 
Bénin a pris du galon dans 
une sous-région où le tournoi 
de la CEDEAO a longtemps 
été pérennisé au point de 
tirer l’ensemble des équipes 
de la zone vers le haut. La 
preuve est fournie par le 
nombre élevé des pays de 
l’Afrique de l’Ouest en pha-
ses finales de coupe d’Afri-
que des nations. C’est vrai 
que ces derniers temps il y 
a comme un refroidissement 
mais les résultats sont en-
core et toujours là. Il y a donc 
lieu de saluer l’initiative prise 
par la fédération congolaise 
de football d’envoyer l’équipe 
nationale locale se préparer 

Les Diables-Rouges Football en chantier en vue des éliminatoires du Chan

SéjOUR AU BéNIN AvANt UNE DOUBLE 
CONfRONtAtION AvEC LA R.D.C

En septembre prochain les Diables-Rouges congolais vont se disputer l’une des places qualificatives 
au tournoi final du championnat d’Afrique des nations, Algérie 2023, avec les Fauves du bas-Ouban-
gui de la R.C.A. Voilà pourquoi Elie Ngoya, l’entraîneur, a jugé nécessaire de mettre cette équipe 
en chantier à temps. Aussi, les Diables-Rouges de la catégorie viennent de séjourner récemment 
à Cotonou (Bénin).

n’appartient qu’aux témoins 
oculaires de faire meilleure 
lecture. En attendant, cha-
que encadreur technique 
a pu se faire une idée plus 
ou moins précise sur son 
potentiel. 
Mais, heureusement, pour 
Elie Ngoya il va encore tes-
ter son équipe contre un 
adversaire qui, en face des 
Diables-Rouges, a pour ha-
bitude d’oublier le caractère 
amical. Il y a, entre les deux 
pays, une rivalité séculaire 
où, même pour un match 
amical, la défaite est interdi-
te. C’est là, peut-être, qu’on 
pourra se faire une idée plus 
précise sur nos  Diables-
Rouges car l’adversaire n’est 
autre que la République Dé-
mocratique du Congo. 
Le Congolais d’en face, en 
toutes circonstances, a cette 
particularité de placer le sens 
de l’honneur à un niveau très 
élevé. Voilà que les rencon-
tres sont prévues pour le 27 
juillet à Brazzaville et le 31 
juillet à Kinshasa. On devrait 
vivre deux rencontres de très 
haute intensité. Car les Léo-
pards, surtout eux, mettront 
le pied masculin.
Ce sera donc un vrai match 
compétition qui permettra à 
Elie Ngoya de savoir ce que 
vaut son équipe. Mais au 
moins l’équipe se prépare 
en vue des éliminatoires du 
championnat d’Afrique des 
nations.

Nathan tsongou

au Bénin.
Une défaite et une victoire, 
bilan plutôt acceptable pour 
les Diables-Rouges. Tout le 
monde le sait. Un match ami-
cal ne compte que pour du 
beurre. Reste qu’il est comp-
tabilisé dans les archives et 
aide à parfaire les automatis-
mes. C’est une opportunité 
pour les joueurs de mieux 
se connaître et de tisser en-
semble un certain nombre de 

reflexes. C’est la répétition 
de ces entraînements contre 
des équipes inconnues qui 
permettent à chacune des 
équipes de former un tout 
cohérent. A Cotonou, le sa-
medi 16 août, les Ecureuils 
du Bénin ont pris le meilleur 
sur les Diables-Rouges sur 
le score d’un but à zéro. Les 
deux équipes ont dû passer 
tout le temps du match à 
s’observer. 

Et, finalement, c’est sur un 
coup de dé que tout s’est 
joué. Mais l’impression aura 
été que les deux équipes 
se tiennent très proches 
l’une de l’autre. Cela s’est 
vérifié au deuxième match 
où Exaucé Nzaou a marqué 
le seul but qui a, cette fois, 
donné la victoire à nos Dia-
bles-Rouges. Une victoire 
pour chacune des équipes 
sur un score identique, il 

Les Diables Rouges s’entrainant sur un stade béninois


