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Une revue sans com-
plaisance de la ques-
tion des finances lo-

cales montre qu’un effort 
considérable a été fait sur le 
plan législatif et réglemen-
taire. De nombreux textes 
qui régissent ce domaine ont 
été adoptés, et n’attendent 
que d’être appliqués. Par 
exemple, la loi n°30-2003 
du 20 octobre 2003 portant 
institution du régime financier 
des collectivités locales; les 
décrets n°2011-444 du 27 
juin 2011 portant nomencla-
tures budgétaire et comptable 
des collectivités locales et 
n°2011-445 du 27 juin 2011 
portant création et attribu-
tions.... Avec la publication 
de ces textes, les documents 
budgétaires et comptables 
ne sont plus présentés de 
manière disparate, d’une 
collectivité locale à une autre. 
Les collectivités locales s’ap-
proprient ainsi progressive-
ment les normes budgétaires 
et comptables disponibles en 
matière de gestion des finan-
ces locales.
Cependant, malgré l’har-
monisation des normes de 
présentation des documents 
budgétaires et comptables, 
les mécanismes favorisant la 
transparence dans la gestion 
financière et économique 
locale et une meilleure per-
formance restent insuffisants. 
La question des textes sur 
les normes régissant le re-
couvrement des recettes et 
l’activité économique des 
collectivités locales reste un 
enjeu majeur. 
A la faveur du transfert pro-
gressif des compétences, les 
conseils départementaux et 
municipaux doivent se doter 
des ressources nécessaires 
qui leur permettent d’innover 
et de promouvoir le déve-
loppement local. A cet effet, 
l’élaboration des textes sur 
les normes et procédures de 
recouvrement et de reverse-
ment des recettes locales aux 
départements et communes, 
s’avère nécessaire. Ces tex-
tes devraient simplifier les 
procédures de recouvrement 
et de reversement des recet-
tes des collectivités locales. 
Cependant, la complétude 

dans le recouvrement et le 
versement des recettes loca-
les ne suffirait pas à générer 
suffisamment de ressources 
pour les budgets locaux, en 
raison de l’insuffisance de 
l’activité économique dans 
de nombreuses collectivités 
locales. Il faudrait dans ce 
cas rechercher des moyens 
innovants pour le financement 
de la décentralisation, notam-
ment en créant un fonds dédié 
au développement des entités 
décentralisées. L’une pistes 
pourrait être aussi l’introduc-
tion d’une péréquation fiscale 
au niveau local, de sorte que 
les communes ou les dé-
partements les plus riches 
contribuent au financement 
de ceux qui ont de faibles 
ressources. D’où le principe 
de la péréquation entre les 
ressources des collectivités 
locales, comme mécanisme 
de redistribution qui vise à 
réduire les écarts de richesse, 
et donc les inégalités entre les 
différentes entités locales. 

L’autonomie des 
collectivités locales

L’autonomie financière des 
collectivités locales est une 
composante juridique du prin-
cipe constitutionnel de libre 
administration. La loi n°10-
2003 du 6 février 2003 portant 
transfert de compétences aux 
collectivités locales définit 
le transfert de compétences 
comme «l’acte par lequel 
l’Etat confie aux collectivités 
locales des pouvoirs qui lui 
sont dévolus dans le but de 
: rapprocher l’administration 
des administrés et mieux sa-
tisfaire les besoins locaux». 
Si la compétence se définit 
comme l’aptitude d’une auto-
rité administrative à accomplir 
certains actes conformément 
aux lois et règlements, le 
transfert signifie que l’exer-
cice de la compétence passe 
d’une autorité étatique ou 
gouvernementale à une autre 
autorité distincte de l’Etat, 
élue par la population. Certes, 
il s’agit de rapprocher les cen-
tres décisionnels des admi-
nistrés, et d’augmenter ainsi 
la pertinence des décisions 
prises, fondées sur une bonne 

connaissance du terrain. 
En fait, l’autonomie financière 
des collectivités locales a été 
définie au travers des réfor-
mes introduites par quelques 
dispositions de la constitu-
tion du 25 octobre 2015. Par 
exemple, l’article 208 définit 
les collectivités locales et an-
nonce la possibilité d’en créer 
d’autres, au travers des lois. 
La démarche à suivre est dé-
finie par la loi n°10-2003 du 6 
février 2003 portant transfert 
de compétences aux collecti-
vités locales. Il est fondé sur 
plusieurs principes dont es-
sentiellement : le transfert de 
compétences est concomitant 
au transfert des ressources; 
les ressources à transférer 
font l’objet d’une évaluation 
préalable. Les ressources 
attribuées aux collectivités 
locales sont équivalentes 
aux charges supportées par 
l’Etat à la date du transfert de 
compétences. 
Le transfert de compétences 
entraîne de plein droit la mise 
à la disposition de la collec-
tivité locale bénéficiaire des 
biens meubles et immeubles 
utilisés à la date de ce trans-
fert pour l’exercice de ces 
compétences, ainsi que des 
services et des personnels 
nécessaires à l’exercice de 
la compétence. En compen-
sation des charges liées au 
transfert de compétences, 
les collectivités locales reçoi-
vent de l’Etat, un concours 
financier dénommé dotation 
globale de décentralisation.  
Au moment où s’opère le 
transfert, l’Etat est tenu de 
respecter le principe de la 
concomitance entre le trans-
fert des charges et celui des 
ressources, de manière à ne 
pas augmenter les difficultés 
financières des collectivités 
locales. Tout transfert des 
compétences qui vise réelle-
ment le renforcement de l’ef-
ficacité de l’action publique, 
doit être compensé par des 
ressources correspondantes. 
Sinon, il contribuerait à para-
siter l’action publique au sein 
des collectivités locales.

Jules Débel  

La décentraLisation et La
probLématique du financement 

des coLLectivités LocaLes  
La décentralisation en tant que processus d’aménagement de l’Etat uni-
taire, a été initiée au Congo en 1973. Sa mise en œuvre connait de nom-
breuses difficultés, dont singulièrement la mobilisation des ressources 
financières. Cette problématique constitue l’une des conditions sine qua 
non à la réussite de ce vaste chantier. Ainsi, au moment où le gouverne-
ment et le parlement multiplient les initiatives pour booster les dossiers 
y relatifs, avec leur lourde incidence financière, de nombreuses questions 
se posent, en rapport avec les faibles ressources nationales et cette no-
ble ambition.  

La vérité, une vaLeur
recherchée souvent 

confisquée

Au quotidien, la vérité s’illustre comme une 
préoccupation incontournable, au cœur de 
la vie des hommes pris collectivement ou 

individuellement. Tout le monde la réclame. Chacun 
voudrait la voir chaque matin devant sa porte, dans 
son salon, surtout dans sa chambre. En famille, à 
l’église, sur les lieux de travail, entre amis, la vérité 
est sur toutes les lèvres. Tous, nous jurons sur ce 
maître-mot, en associant de temps en temps le nom 
de Dieu, pour témoigner de notre sincérité et de la 
véracité des arguments défendus. L’histoire de la 
société humaine est pleine d’hommes qui acceptent 
de mourir pour défendre la vérité. Car, ne pas dire 
la vérité, c’est non seulement tromper, mais aussi se 
servir de l’ignorance des autres pour parvenir à un 
but souvent inavoué. 
Le terme vérité renvoie à la cohérence entre les faits 
(ce que l’on dit ou ce que l’on écoute), en rapport 
avec les valeurs de conformité telles que la justesse, 
l’exactitude et la sincérité. En tant que connaissance 
authentique fondée sur la concordance de la pensée 
avec la réalité, la vérité a inspiré tant de chercheurs, 
hommes des lettres et des sciences. Parmi les plus 
illustres, on peut citer : Aristote, Spinoza, Friedrich 
Nietzsche, David Hume, Martin Heidegger, Auguste 
Comte… 
La vérité : une grande valeur, une vertu universelle 
cultivée comme une nécessité dans les rapports que 
chaque individu entretient avec lui-même et avec 
les autres. Ainsi, dire la vérité ou la rechercher revêt 
une grande importance dans les relations humaines, 
en ce que cela montre que les uns sont sincères ou 
honnêtes envers les autres. Et vice-versa. A ce titre, 
la vérité accroit la confiance parmi les hommes. Elle 
permet à celui qui la dit, de se décharger d’un lourd  
fardeau et de se construire un grand capital de res-
pect et d’admiration au sein de sa communauté. On 
entend souvent dire : « ce monsieur est respectable, 
parce qu’il dit toujours la vérité ».
Dans la quête de vérité, l’homme a créé des institu-
tions et des mécanismes de pression, pour l’obtenir 
coûte que coûte. « Dire la vérité, toute la vérité, rien 
que la vérité », c’est une formule consacrée que les 
juges mettent dans la bouche de tout accusé, pour 
espérer obtenir la manifestation de la vérité. 
Mais, il arrive que l’homme entretienne des attitudes 
contrastées, qui varient selon les circonstances : il 
ne dit la vérité ou n’accepte de l’écouter que lorsque 
cette vérité concerne la vie de l’autre ou lorsqu’elle 
sert ses propres intérêts. A ce moment, la vérité est 
bonne à dire.
A contrario, personne ne supporte de dire la vérité 
ou de l’écouter, lorsque celle-ci  est de nature à 
compromettre ses intérêts personnels ou ceux de 
ses proches. C’est alors qu’il préfère mentir. Même 
s’il est forcé à dire la vérité, il s’entourera de toutes 
les mesures de prudence, pour ne dévoiler qu’un 
coin de ce qui est vrai. C’est ainsi que la vérité est 
souvent biaisée, trainée dans la boue ou simplement 
confisquée.
La sagesse nous enseigne que la vérité est préféra-
ble au mensonge. Certes, elle peut rougir les yeux, 
mais ne les crève pas.

Jules Débel

hUmEUr
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La paraboLe de L’éLéphant

mes nombreux contacts avec mon 
grand-père et d’autres hommes 
de son âge, m’ont profondément 

instruit sur la vie dans la jungle. Ainsi, j’ai ap-
pris que l’éléphant, le plus gros mammifère 
vivant, s’inscrit parmi les animaux les moins 
bruyants de la terre. Un grand paradoxe ! 
En effet, dans sa vie quotidienne, il épargne 
ses congénères des nuisances intempes-
tives. C’est rarement qu’il pousse des cris 
qui puissent attirer l’attention. Même au 
cours des grandes migrations ou toute autre 
activité, l’éléphant sait se contenir pour 
vivre en silence. Contrairement à d’autres 
espèces qui crient ou hurlent à toutes les 
heures d’horloge, l’éléphant lui, se contente 
d’émettre des cris insonorisés, pour passer 
des messages discrets à ses congénères, 
sans nuire aux autres animaux. 
Les hommes des sciences soutiennent que 
l’éléphant ne barrit qu’en cas de nécessité. 
C’est alors qu’il produit des infrasons, appe-
lés ainsi, en raison de leur fréquence très 
faible, inférieure à 20 hertz, et impercep-
tibles par l’oreille humaine. Ces infrasons 
peuvent  porter sur de grandes distances 
et permettent à l’animal de communiquer 
sur un rayon d’environ une dizaine de ki-
lomètres. 
J’ai hésité plusieurs fois, avant d’en parler 
à mon grand-père. Mais, j’ai eu tort de 
sous-estimer les connaissances empiri-
ques du vieil homme, car il a une parfaite 
connaissance de la communication chez 
les éléphants. Pour me le prouver, le vieil 

homme m’a indiqué que pour éviter de se 
faire remarquer, les éléphants jouissent 
de la capacité de murmurer entre eux, à 
distance. Ce qui correspond aux infrasons 
dont parlent les hommes des sciences. 
Ainsi, j’ai retenu que l’éléphant  ne barrit 
que pour sonner l’alerte en cas d’attaque. 
Parfois, c’est simplement pour susciter la 
réaction du troupeau, en se rassurant que 
chaque membre est en sécurité là où il se 
trouve ou pour donner le top du rassem-
blement, en indiquant le lieu. 
Et mon grand-père d’argumenter : s’il était 
donné aux éléphants de crier autant que les 
singes, de chanter autant que les oiseaux 
et les cigales, ou de hurler autant que les 
loups et les hyènes…, la forêt ne serait 
qu’un vaste enfer insupportable impropre à 
toute forme de vie. Et de conclure : « mon 
petit, imagine un instant que toutes les hor-
des d’éléphants qui peuplent nos forêts, se 
mettent à sonner leurs trompettes à chaque 
heure de la journée ou de la nuit ! L’ayant 
compris, Dieu a fait que ces animaux soient 
réservés et aphones. Ainsi, il a commencé 
par cacher leur bouche sous la trompe. Il 
suffit de rapprocher d’un éléphant pour 
s’en rendre compte. C’est un symbole du 
refus de la parole facile et oiseuse. Même 
la trompe qui lui sert de trompette est plus 
utilisée pour jouer des rôles plus favorables 
à la vie de l’animal : alimentation, respira-
tion et sensation… ». 

Jules Débel

des cris sans bruit

Le  recours des re-
traités de la fonction 
publique au Parle-

ment pour espérer voir leurs 
revendications aboutir, est 
inspiré, entre autres, par 
deux considérations. Le 
Parlement est perçu comme 
l’autorité budgétaire. Le der-
nier mot lui revient pour faire 
du projet de loi des finances 
en provenance de l’Exécutif, 
une loi. Particulièrement l’As-
semblée nationale. En vue 
d’éviter de gripper la machi-
ne étatique lors des débats 
qui tirent en longueur, des 
passerelles sont établies en-
tre les deux pouvoirs afin de 
parvenir à des compromis. 
Par ailleurs, le 3ème alinéa 
de l’article 133 de la constitu-
tion du 25 octobre 2015 ren-
seigne que le Sénat exerce, 
outre sa fonction législative, 
celle de modérateur et de 
conseil de la République. 
A ce titre, il peut amener le 
gouvernement et les retraités 
à une solution qui ne porte 
pas préjudice aux équilibres 
dont la fragilisation peut im-
pacter négativement la vie 
en société.
L’article 141 de la consti-
tution du 25  octobre 2015 
stipule pour sa part que 
le premier ministre  et les 
autres membres du  gou-
vernement ont accès aux 
travaux de l’Assemblée na-
tionale et du Sénat ainsi qu’à 
ceux de leurs commissions. 
Ce mécanisme comme le 
précédent, permet à l’Exé-
cutif et au Parlement d’éviter 
les pièges de la rigidité et de 
privilégier l’intérêt général. 
Lors de la mise en œuvre 
de ces dispositions consti-
tutionnelles, des échanges 
constructifs peuvent se faire 
entre les représentants des 
deux pouvoirs dans le but 
de faire sauter des verrous 
qui plombent l’évolution de 
certaines situations sociales. 
Il en est ainsi de la situation 
actuelle des retraités de 
la fonction publique  L’atti-
tude adoptée jusqu’ici par 
le gouvernement face aux 
revendications des retraités 

La session budgétaire qui vient de s’ouvrir suscite un intérêt certain pour 
les retraités de la fonction publique. Au terme des démarches initiées en 
direction de l’Exécutif et demeurées apparemment infructueuses, ces 
retraités fondent désormais leurs ultimes espoirs sur la bienveillance 
républicaine des élus. Les revendications des retraités sont connues de 
tous. Elles comprennent  essentiellement l’harmonisation du point d’indice 
et le paiement de 39 mois d’arriérés. La hantise de revivre des mois sans 
pension comme il y a récemment, les a poussés à demander à l’autorité 
budgétaire de veiller à l’inscription dans le projet de la loi des finances en 
débat, le versement régulier de celle-ci au cours de l’année prochaine.

de la fonction publique est 
de nature à contraindre la 
plupart de ces derniers à 
un mode de vie similaire 
à une clochardisation. La 
régularité des versements 
des pensions, particulière-
ment cette année, a soulagé, 
sensiblement les retraités 
mais elle n’a pas tout réglé. 
En particulier, les frustrations 
issues de l’injustice flagrante 
et incroyable de la persis-
tance du non alignement des 
points d’indice 160, 200,250 
et 275 sur la valeur actuelle 
du point d’indice 300. C’est 
à cette valeur indiciaire que 
sont fixés les salaires des 
fonctionnaires en activité. La 
loi précise que s’il y’a évo-
lution de la grille indiciaire 
dans la fonction publique, 
celle-ci se répercute sur l’état 
des pensions des retraités. 
La non prise en compte de 
cette disposition légale par 
le gouvernement  a abouti 
à une situation ‘’ abracada-
brantesque’’, pour reprendre 
le mot cher à un président 
français aujourd’hui dis-
paru. On trouve dans une 
même échelle, l’échelle1 par 
exemple, des retraités qui 
perçoivent le double, voire le 
triple de la pension de ceux 
qui sont partis à la retraite 
à l’indice 160, 200, 250 ou 
275. De même, on rencontre 
des retraités qui sont dans 
des échelles en dessous, 
l’échelle 2  par exemple par 
rapport à l’échelle 1 mais 
dont la pension est nette-
ment supérieure à celle de 
leurs collègues de l’échelle 
1 dans des proportions inad-
missibles. Même lorsque 
certains de ces derniers se 
trouvent dans des échelons 
supérieurs. 
A en croire des fuites faisant 
état des arguments des fonc-
tionnaires pour conseiller 
les élus qui ont requis leur 
‘’science ‘’, le problème pour-
rait ne pas trouver de so-
lutions. Ces fonctionnaires 
prennent pour prétexte le 
fait que les retraités qui re-
vendiquent l’harmonisation 
du point d’indice, n’ont pas 

versé leur cotisation dans le 
cadre du point d’indice 300. 
Ainsi, leurs revendications 
seraient fantaisistes. On veut 
bien croire que ce ne sont 
que de fuites sans fonde-
ment. Autrement, on serait 
scandalisé et en droit de 
mettre en doute la ‘’science 
‘’ de ces fonctionnaires. Ils 
font semblant d’ignorer su-
perbement que la fonction 
de l’administration n’est pas 
de mettre en cause les déci-
sions gouvernementales. Sa 
fonction consiste à assurer 
l’application des lois et la 
marche des services publics 
conformément aux directives 
gouvernementales. Mais en-
core, ils semblent ignorer le 
trajet suivi par un texte avant 

de devenir une loi. Le texte 
est envoyé à la cour suprême 
pour vérifier sa conformité 
avec la loi suprême. En un 
mot sa faisabilité. Après avoir 
franchi cette  étape, il revient 
au conseil des ministres pour 
être adopté comme projet 
de loi avant de terminer sa 
course au parlement afin 
d’être voté en vue de de-
venir une loi. Le parlement 
lui-même soumet  ce texte 
à son tamis que constituent 
les commissions économies, 
finances et contrôle du bud-
get avant de l’adouber.Il sera 
véritablement une loi à sa 
promulgation par le président 
de la République. 
 Cet argument des conseillers 
ne tient pas debout. Les re-
traités ayant une pension 
calculée  à l’indice 300  n’ont 
pu cotiser suffisamment 
pendant qu’ils étaient en 
activité pour en bénéficier, 
si on se réfère à l’argument 
fallacieux soutenu par les 
fonctionnaires-conseillers. 
L’entrée en service de cette 
valeur indiciaire n’a pas en-

core atteint une décennie. 
Au demeurant, le Congo est 
une République et l’un des 
principes fondamentaux de 
celle-ci est l’égalité de tous 
devant la loi ainsi que le pré-
cise l’article 15 de la loi fon-
damentale de notre pays. Le 
président de la République 
veille de toutes ses forces 
que ce principe républicain 
soit respecté. 
On s’est appesanti sur la 
question de l’harmonisation 
du point d’indice car elle 
suscite une vive controverse 
au sein de l’administration 
et des frustrations  légitimes 
dans les milieux des retrai-
tés.
Le vœu des retraités est de 
voir le parlement présente-
ment en pleine session, en 
concertation avec l’exécutif, 
parvenir à mettre un terme 
à cette injustice incroyable 
qui n’honore nullement le 
pays. Bien au contraire, elle 
projette une mauvaise image 
de ce dernier à l’extérieur.

Laurent Lepossi     

L’uLtime espoir des retraités de La crf
Session budgétaire du parlement
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L’assemblée générale 
et le colloque du Fo-
rum des inspections 

générales d’Etat d’Afrique 
et institutions assimilées 
(FIGE) ayant eu pour ca-
dre le grand Hôtel de Kin-
télé, ont été placés sous 
le thème : « les institutions 
supérieures de contrôle de 
l’ordre administratif face 
aux défis de la bonne gou-
vernance ». Ouvertes par 
le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso, ces assi-
ses avaient pour objectif le 
renforcement de l’efficacité 
de l’action des institutions 
supérieures du contrôle de la 
gouvernance. Cette instance  
a pour missions de: « faciliter 
le dialogue, les rencontres 
et la concertation entre les 
représentants des institu-
tions membres ; échanger 
les idées sur les problèmes 
d’évolution des systèmes et 
méthodes de contrôle, de 
vérification, d’audit, d’éva-
luation, d’études, d’enquêtes 
ou d’organisation et de fonc-
tionnement des institutions 
membres ; de mettre en 
place un centre de docu-
mentation à la disposition 
des institutions membres ; 
procéder à des études et 
à des recherches relatives 
aux missions des institutions 
membres et, promouvoir la 
transparence, le dialogue, 
les rencontres, la coopéra-
tion avec d’autres institutions 
ou instances internationales, 
notamment les partenaires 
techniques ». 
Les vingt résolutions et les 
deux recommandations 
adoptées au cours de ces as-
sises renforceront l’action du 
FIGE et garantiront la bonne 
gouvernance dans les pays 
membres. Parmi les grandes 
résolutions, on peut citer le 
renouvellement des mem-
bres du comité directeur dont 
la présidence a été confiée à 
Germain Kiamba, contrôleur 
général de la République du 
Congo, la désignation de 
l’Angola comme pays hôte 
de la neuvième assemblée 
générale et du dixième col-
loque en 2024, l’approbation 
des activités financières et la 
certification des états finan-
ciers des commissariats aux 
comptes et de l’Institut du 
FIGE. A cela s’ajoutent «la 
validation du recrutement du 

cabinet Jean Paul Kolas en 
qualité de commissaire au 
compte et d’un commissaire 
au compte pour l’Institut du 
FIGE pour 2023 à 2025 ; 
l’approbation et validation 
des budgets exercices 2022, 
2023 et 2024 qui sont arrêtés 
respectivement à 248 886 
et 271 200 ; 276 850 dollars 
en ressources et dépenses.  
L’approbation du règlement 
intérieur et des manuels de 
procédure administrative 
et financière ; la fixation de 
la cotisation annuelle de 
chaque pays membre à 4 
350 dollars ; l’approbation 
de l’amendement de l’article 
11 des statuts du FIGE qui 
donne le droit au comité 
directeur d’approuver le bud-
get de l’organisation au cas 
où l’assemblée générale 
est dans l’incapacité de se 
réunir ». 
Les travaux de l’assemblée 
générale et du colloque se 
sont soldés par « l’approba-
tion des nouveaux statuts de 
l’institut, la nomination des 
membres du conseil d’admi-
nistration de l’institut, la sup-
pression du poste d’ambas-
sadeur et de commissaire, 
l’approbation des nouvelles 
adhésion au FIGE de l’Ob-
servatoire de surveillance de 
la corruption et de l’éthique 
professionnelle de la RDC, 
l’Agence nationale de la 
lutte contre la corruption et 
la bonne gouvernance de 
Guinée ; la Haute autorité 
de lutte contre la corruption 
et la commission nationale 
de la commission indépen-

dante de lutte anticorruption 
de la Somalie ; l’Inspection 
générale d’Etat de la Guinée, 
la commission nationale 
de transparence et de res-
ponsabilité dans la gestion 
des finances publiques du 
Congo ». 

Germain Kiamba
au service du FIGE

Les participants ont entériné 
la radiation des membres 
dont les organismes ont été 
dissouts par leurs Etats res-
pectifs dont la Commission 
nationale de lutte contre la 
corruption, la concussion et 
la fraude de la République 
du Congo. Enfin, ils ont 
recommandé « la mise en 
place des manuels, de gui-
des d’intervention et de code 
de déontologie, apurement 
des arriérés des cotisation 
et contributions exception-
nelles ». 

Le nouveau président du 
comité directeur Germain 
Kiamba, s’est réjoui du fait 
que ces assises ont permis 
de « préserver les acquis 
antérieurs, esquisser les 
mesures de sa consolidation 
et de soutenir la dynamique 
de l’organisation quant à 
l’amélioration des systèmes 
de contrôle et de vérifica-
tion».Cette dynamique, a-t-il 
affirmé est manifeste parce 
que, « le FIGE suscite les 
nouvelles adhésions dont la 
Haute autorité de lutte contre 
la corruption (HALC) qui s’est 
jointe à l’inspection générale 
d’Etat et au Commissariat 
national aux comptes pour 
renforcer l’ambition du prési-
dent de la République dans 
la lutte contre la corruption, 
la fraude, la concussion et 
les antivaleurs ». Germain 
Kiamba estime que des 
textes adoptés, « découlent 
des solutions qui projettent le 
FIGE vers un nouvel avenir. 
Parce que, elles ont posé 
les bases et tracé les lignes 
directrices de son avenir ».
Avec plus de 20 pays et une 
trentaine d’institutions mem-
bres, le FIGE est le leader 
de la pensée stratégique du 
secteur public africain. Il se 
veut « l’interlocuteur privilé-
gié pour tout ce qui concerne 
la vérification, le contrôle, 
l’audit, le conseil et les étu-
des sur le secteur public, 
ses relations avec la bonne 
gouvernance, le manage-
ment public et l’obligation 
de rendre compte ». Pour 
cela, Germain Kiamba inscrit 
son action dans l’optique de 
l’accélération des objectifs 
originels qui intègrent le rap-

pel du chef du gouvernement 
Anatole Collinet Makosso qui 
pense que la bonne gouver-
nance n’est pas une option, 
mais une exigence. 
Mais le président Germain 
Kiamba précise que ses prio-
rités sont à piocher dans les 
objectifs qui se résumaient à 
sa création : « au développe-
ment des métiers d’inspec-
tion, d’audit et de contrôle 
de la gestion publique, la 
mise en œuvre des normes 
professionnelles et organisa-
tionnelles adaptées aux exi-
gences de l’époque. Pendant 
notre mandat, nous mettrons 
l’accent sur l’harmonisation 
des méthodes d’organisation 
et de travail de toutes les 
institutions supérieures de 
contrôle de l’ordre adminis-
tratif. Notre action sera aussi 
consacrée à l’harmonisation 
de la professionnalisation 
des métiers, la mise à jour 
et la diffusion des normes 
et standards acceptés par 
tous, ainsi que l’évaluation 
par les pairs ». Aussi annon-
ce-t-il, « pour les prochaines 
années, je souhaiterai que 
notre organisation puisse se 
focaliser sur l’harmonisation 
des méthodes d’organisation 
et de travail au niveau de 
toutes les institutions supé-
rieures de contrôle de l’ordre 
administratif, la mise à jour 
et la diffusion des normes et 
standards professionnels ac-
ceptés par tous, l’évaluation 
de nos institutions respecti-
ves par les pairs ».  
Contrôleur général depuis 
2011, Germain Kiamba 
compte sur sa riche et lon-
gue expérience pour mener 
à bien ses missions. Au ser-
vice de cette cause continen-
tale, outre le génie de tous 
les membres et partenaires, 
il mettra à contribution  par-
ticulièrement, la coordination 
du Projet d’urgence de relan-
ce et appui aux communau-
tés (PURAC), le Comité de 
gestion des fonds PPTE, le 
contrôle des investissements 
publics, le comité de gestion 
CEMAC, la Cellule de ges-
tion du fonds de dévelop-
pement CEMAC, le bureau 
des études économiques et 
financières et la direction des 
investissements publics. 

Marlène Samba

Forum des inspections d’Etat

des avancées d’envergure enregistrées à KintéLé
Le Forum des inspections générales d’Etat d’Afrique et institutions assimilées (FIGE) a pris son nouveau départ à Kintélé 
les 19, 20 et 21 octobre 2022 à la faveur de sa huitième assemblée générale. Cette assemblée qui s’est tenue concomitam-
ment  avec le neuvième colloque a été marquée par de nouvelles adhésions, l’approbation du nouveau règlement intérieur 
et l’amendement des statuts. Des avancées qui ont satisfait Germain Kiamba, le contrôleur général. Il a été élu président du 
comité directeur du FIGE et supervisera la matérialisation des recommandations, des résolutions et des réformes censées 
renforcer la performance de l’organisation au cours des deux années du mandat congolais.  

Germain Kiamba

Photo de famille après la réunion
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Dix points figurent à 
l’ordre du jour de cet-
te deuxième session 

ordinaire de la Commission 
nationale de transparence 
et de responsabilité (CNTR) 
dans la gestion des finances 
publiques. Il s’agit des points 
ci-après : « le compte-rendu 
des activités du bureau pen-
dant l’intersession, la pré-
sentation de la note d’infor-
mation budgétaire, l’examen 
du rapport financier exercice 
2021, l’examen des rapports 
de missions des sous-com-
missions ad’ hoc, la mission 
d’information sur la conven-
tion entre LCB Bank et le 
ministère des finances et du 
budget, la mission d’enquête 
sur la gestion des subven-
tions et autres fonds alloués 
aux ministères des ensei-
gnements, la mission d’en-
quête sur la gestion du fonds 
covid-19, l’examen des plans 
de travail annuels des sous-
commissions techniques et 
l’examen du plan stratégique 
de communication ». 
En application du code relatif 
à la transparence et à la res-
ponsabilité dans la gestion 
des finances publiques et 
de la loi portant création, 
attributions, composition et 
fonctionnement de la com-
mission nationale de trans-
parence et de responsabilité 
dans la gestion des finances 
publiques, cette commission 
a entamé cette année, des 
investigations d’envergure 
dans certaines administra-
tions publiques pour savoir 
si les fonds publics alloués 
ont été gérés en toute trans-
parence et en toute respon-
sabilité. 
L’enquête sur la tenue du 
fonds covid-19 et de la 
caisse nationale de solida-
rité consiste, selon Joseph 
Mana Fouafoua président 

de la CNTR,  à « identifier 
les entités impliquées dans 
la gestion, vérifier le mode de 
gestion de ces fonds, vérifier 
et évaluer le niveau de trans-
parence et de responsabilité, 
analyser les ressources mo-
bilisées et les dépenses pu-
rement réalisées, quantifier 
l’impact sur les populations 
bénéficiaires, inventorier les 
entreprises bénéficiaires, 
publier la situation de ces 
fonds et assurer le suivi de 
ces fonds ». A ce stade, les 
premiers indices confirment 
les soupçons d’opacité et 
de mauvaise gestion qui 
fusaient de partout, dans la 
gestion du fonds covid-19 et 
la caisse nationale de solida-
rité. Il ressort en effet que « 
l’urgence des mesures mises 
en place a relégué au second 
plan l’exigence de transpa-
rence et de responsabilité, 
la création des structures et 
mécanismes de gestion peu 
orthodoxes, la non-confor-
mité à la règlementation en 
vigueur, des pratiques peu 
orthodoxes dans la gestion» 
du fonds covid-19 et du fonds 

national de solidarité.
L’examen des subventions 
de l’Etat à l’enseignement 
dans la période allant de 
2019 à 2021 fait ressortir 
des zones d’ombres sur la 
traçabilité et la qualité des 
dépenses effectuées. Ces in-
vestigations qui ont consisté 
à « analyser et appliquer le 
niveau de mise en applica-
tion des textes, vérifier si 
les ressources mobilisées 
ont permis d’atteindre des 
objectifs programmés et 
s’ils ont été à la hauteur des 

Constat de la Commission nationale de transparence et de responsabilité 

des écarts dans La gestion des finances pubLiques
Les enquêtes initiées cette année par la Commis-
sion nationale de transparence et de responsa-
bilité (CNTR) dans le cadre de la gestion des fi-
nances publiques révèlent des dérapages inouïs. 
En guise d’illustration, la CNTr cite la gestion 
du fonds covid-19 et de la caisse nationale de 
solidarité. Pour cette institution de répression,  
la gestion y afférente n’a été ni transparente, ni 
responsable. Il en est de même pour les fonds 
alloués au secteur de l’éducation entre 2019 et 
2021. Le pire serait ainsi à craindre, puisque ces 
investigations encore partielles vont continuer 
après le 28 octobre 2022. Cette institution tient 
actuellement sa deuxième session au cours de 
laquelle, elle fouinera dans la plupart des admi-
nistrations publiques pour détecter les preuves 
de la mal gouvernance.

ambitions de l’Etat, vérifier 
l’implication effective des or-
ganes en charge de contrô-
le, obtenir des rapports de 
contrôle, examiner le respect 
des procédures de passation 
des marchés », montrent que 
la transparence et la respon-
sabilité sont ignorées. La 
CNTR relève aussi  la «faible 
connaissance des textes 
nécessaires à la gestion 
transparente, une gestion 
centralisée au niveau des 
ministères au détriment des 
directions techniques, l’opa-

cité dans la gestion des en-
veloppes spéciales allouées 
lors des rentrées scolaires, 
des frais d’inscription, de 
participation aux examens 
et aux différents concours ». 
Ironie du sort, ce constat ac-
cablant est plus perceptible 
à l’université Marien Ngoua-
bi, à en croire le président 
Joseph Mana Fouafoua qui 
a d’ailleurs publié ces résul-
tats devant des membres du 
gouvernement, notamment 
l’actuel ministre du contrôle 
d’Etat et de la qualité du ser-
vice public, alors recteur de 
l’université Marien Ngouabi 
pendant la période circons-
crite par l’enquête. La CNTR 
constate également que « 
dans l’élaboration des bud-
gets des trois secteurs de 
l’enseignement, il n’est pas 
pris en compte les besoins 
exprimés par les directions 
technique. La gratuité de 
l’école est mise à mal par la 
convention gouvernement-
parents d’élèves ». D’autres 
zones d’ombres sont si-
gnalées dans le secteur 
bancaire, dans la gestion 
des guichets uniques de 
paiement…
Chargée de promouvoir, 
l’amélioration de la qua-
lité du service public et du 
renforcement de la gouver-
nance financière à travers 
une gestion des finances 
publiques, respectueuse des 
principes de transparence et 
de redevabilité, la CNTR est 
malheureusement mal vue 
dans certaines administra-
tions publiques. «Plusieurs 
cadres de l’administration 
publique considèrent la 
CNTR comme un redouta-
ble adversaire», fait savoir 
son président, plus que 
jamais déterminé à mener 
jusqu’au bout, les missions 
de l’institution. Cette institu-
tion bénéficie néanmoins du 
soutien du chef de l’Etat et 
du chef du gouvernement, 
des partenaires économi-
ques et financiers pour qui 
« la transparence est une 
exigence ».  Un numéro 
vert : 4748 est d’ailleurs mis 
à la disposition du public 
pour dénoncer tous les dé-
rapages qui sont constatés 
dans les administratives 
publiques.   

Marlène Samba

Joseph Mana Fouafoua

Les combattants de la lutte contre la mauvaise gestion des finances publiques
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Trois mois exactement 
ont suffi à Energie 
Electrique du Congo 

(E2C) de matérialiser ce pro-
jet de construction de la ligne 
électrique moyenne tension 
sur cette bretelle Ngoulon-
kila-Kébara en passant par 
Lagué, distante de 22 km, 
dans le district de Lékana. 
Jean Bruno Danga Adou, 
directeur général de E2C a 
séjourné la semaine dernière 
dans la localité pour se ras-
surer de la qualité du travail 
effectué par ses équipes. « 
Nous avons utilisé plus de 
200 poteaux en béton, 8.500 
km de câble base tension et 
des luminaires. Je constate 
que les installations, c’est-
à-dire la ligne, le poste, 
les réseaux basse tension 
et autres fonctionnent nor-
malement. Nous sommes 
donc arrivés à la fin», a-t-il 
constaté.
Après l’inspection complète 
de toute la ligne, l’heure était 
aux essais techniques qui 

historique, parce que cela 
nous parait comme un rêve, 
alors que c’est une réalité. 
On entendait dire que le 
courant arriverait jusqu’à 
Kébara et l’on avait du mal 
à y croire. Nous sommes 
heureux d’avoir la lumière 
dans notre village et nous 
remercions vivement le Pré-
sident de la République pour 
le geste qu’il vient de nous 
faire ».
La première p ierre de 
construction de cette ligne 
d’une tension de 30 Kilowatt 
sur 22 km, a été posée en juin 
2022 par le premier ministre, 
chef de gouvernement, Ana-
tole Collinet Makosso. A cette 
occasion, il avait rappelé que 
la connexion de ces localités 
au réseau national d’élec-
tricité était une promesse 
faite le 13 février 2021 par 
le chef de L’Etat, qui s’était 
engagé à faire en sorte que 
cette électricité soit étendue 
aux localités de Ngoulonkila, 
Lagué et Kébara.

Ce rapport à mi-par-
cours qui a fait l’objet 
de l’amendement au 

cours de la réunion inau-
gurale du comité de suivi 
et évaluation dudit projet, 
tenue récemment dans la 
commune de Kintélé, a été 
présenté par le directeur de 
FSK, M. Armel Alali Etou et 
ses collaborateurs.
Depuis la relance des ac-
tivités de ce centre le 9 
juin 2022 par le chef et re-
présentant légal de l’église 
kimbanguiste, sa divinité 

Simon Kimbangu Kiangani, 
les fidèles de cette église ont 
collecté plus de 158 millions 
de Fcfa pour l’exécution de 
ce projet.
A cet effet, ils ont effec-
tué plusieurs déplacements 
entre Brazzaville et le vil-
lage de Koundzoulou pour 
la réalisation de ces travaux 
champêtres, entre autres le 
dessouchage et labourage 
de ce terrain. L’objectif étant 
de cultiver ces semences 
sur mille hectares de 2022 
à 2023.
D’une étendue de 9.888 
ha, ce centre agropastoral 
est aussi appelé capitale 
économique et spirituelle 
de l’église Kimbanguiste. 
La relance de ces activités 
s’inscrit dans le cadre de la 
matérialisation de l’initiative 
« Tolona mpé tobokola », 
autrement dit «cultivons et 
élevons » de Simon Kim-
bangu à la création de cette 
église en 1921.
Aussi, elle s’inscrit dans le 
cadre de la promotion de la 
politique de l’autosuffisance 
alimentaire et de la lutte 
contre la pauvreté prônée 
par le Président de la Répu-
blique du Congo, M. Denis 
Sassou N’Guesso dans son 
programme quinquennal 
2021-2026, dans son axe 4 
de l’agriculture.
Dans l’exécution de cette 
première phase du projet, 
les Kimbanguistes ont été 
confrontés à des difficultés 
d’approvisionnement en se-
mences, en eau, et à l’ac-
cessibilité de la route. Face 

Agriculture

six produits agricoLes 
cuLtives sur une partie du 

centre de KoundZouLou
La Fondation Simon Kimbangu (FSK), acteur exécutif du projet agropastoral 
du centre agricole de Koundzoulou situé à Ngabé dans le département du 
Pool, a ensemencé six produits agricoles dont le maïs et le soja sur une 
superficie de 50 ha avec les fonds propres des Kimbanguistes, indique le 
rapport des activités menées entre juillet et septembre 2022.

à la destruction des planta-
tions par les bouviers, ils ont 
sollicité l’aide des autorités 
compétentes.
Intervenant au cours de 
cette session inaugurale, 
la présidente du comité de 
suivi et d’évaluation et mar-
raine dudit projet, Mme Stella 
Mensha Sassou N’Guesso 
qui avait effectué le dépla-
cement à Nkamba en RDC 
pour s’enquérir de la réussite 
des activités agropastorales 
réalisées dans cette ville ap-
pelée nouvelle Jérusalem, a 
dit tout mettre en œuvre afin 
d’atteindre les objectifs de 
Koundzoulou.
De son côté, le coordonna-
teur national du programme 
Banane, représentant le 
ministère en charge de l’Agri-
culture à cette réunion, Jean 
Emmanue Kimbembé Ma-
bounda, a donné quelques 
informations techniques sur 
l’acquisition des semences, 
notamment les hybrides et 
les tout venants. Il a dit que 
le ministère s’active à faire 
venir les nouvelles variétés 
de semences.
Le centre de Koundzoulou a 
été créé en 1983 par le fils 
cadet de Simon Kimbangu, 
M. Joseph Diagienda Kun-
tima. Cinq ans après sa 
création, cette structure a 
été surnommée le « grenier 
du Congo et le nourricier du 
monde ». A cette époque, la 
qualité du coton produit dans 
ce centre avait été appréciée 
dans le monde entier.

Gulit Ngou

District de Lékana
Les LocaLites de ngouLonKiLa, 
Lague et Kebara connectees 

au reseau nationaL
d’eLectricite

Après le lancement de l’électrification de Léka-
na-centre en février 2021 par le Président de la 
république Denis Sassou N’Guesso, le tour est 
aux localités de Ngoulonkila, Lagué et Kébara qui 
viennent d’être connectées au réseau national 
d’électricité.

ont été concluants. «Nous 
avons fait un travail tech-
nique, il fallait que nous 
revenions ici pour voir si 
tout marche correctement. 
Dans les jours à venir, l’auto-
rité compétente doit décider 
quand elle viendra ici sur 
place pour lancer officielle-
ment ces installations », a 
dit le DG de E2C.
Les bénéficiaires de cette 
réalisation, les populations 
ont eu des mots justes pour 
louer cette action du gou-
vernement mise en musique 
par E2C. « C’est une action 

« C’est l’exécution d’un 
contrat de confiance, d’un 
contrat moral, de loyauté 
et de fidélité entre le Pré-
sident de la République et 
les populations de Lékana 
qui n’apprécient surtout pas 
les trahisons attribuées no-
tamment aux acteurs politi-
ques», avait relevé Anatole 
Collinet Makosso. Lékana 
fait partie des dix districts qui 
composent le département 
des Plateaux, rappelle-t-on.

 G.N.
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Au terme de la ran-
donnée, le constat 
révèle que le secteur 

de l’économie fluviale et 
des voies navigables est le 
parent pauvre des entrepri-
ses publiques. En dehors 
du Groupement d’intérêt 
économique-Service com-
mun d’entretien des voies 
navigables (GIE-SCVEN) 
qui est dans une situation 
plus ou moins acceptable, 
les trois autres directions 
en l’occurrence la Société 
Congolaise des Transports 
fluviaux (SOCOTRAF) qui 
n’existe que de nom,  la 
direction générale du Port 
autonome de Brazzaville 
et des Ports secondaires 
(PABS) ainsi que la Direction 
générale de la navigation 
fluviale (DIGENAF) sont 
dans un état de mort cé-
rébral. Pourtant, plusieurs 
ministres sont passés par 
là. On pourrait ainsi imaginer 
que ce constat amer serait 
la conséquence de  l’indif-
férence des prédécesseurs 
du ministre Guy Georges 
Mbacka,  face aux multiples 
problèmes ayant été portés 
à leur attention. 
Le ministre de l’économie flu-
viale et des voies navigables 
a déploré cet état de fait en 
ces termes : «les difficultés 
sont là. Certaines structures 
sont totalement en déliques-
cence. Nous savions qu’en 
venant ici, on devait avoir ce 
genre de problèmes. Nous 
avions été appelés à la tête 
de ce département pour rele-
ver ce défit, avec le concours 
de tout le monde ». Le com-
ble de cette visite aura été 
la situation dramatique que 
connaît la SOCOTRAF. C’est 
une situation qui a donné du 
tournis au ministre et à  la dé-
légation qui l’accompagnait. 
A en croire les responsables 
de la structure, cette société 
n’a plus de patrimoine. Les 
responsables de la structure 
se sont installés dans un 
bateau hors d’usage pour 
travailler. 
Cette situation qui n’a pas 
laissé indifférent le ministre 
Guy Georges Mbacka, l’a 
profondément dépité.  «Le 
gros problème reste au ni-
veau de la SOCOTRAF. 
C’est une société qui est 
complètement à terre. Tout 

le patrimoine a été vendu 
pour ne pas dire  dilapidé. Il 
faut carrément reconsidérer 
l’entreprise. Le problème est 
difficile. Le personnel n’est 
même pas dans un bureau. 
Il est installé dans un bateau 
qui n’était pas fait pour abri-
ter les bureaux. Il y a aussi 
une direction générale qui ne 
repose sur aucune direction 
centrale. Elle repose plutôt 
sur les services. Ce sont des 
questions qu’il faille regarder 
froidement pour changer la 
chose », a indiqué le ministre 
Guy Georges Mbacka. 
Autre temps autres mœurs 
dit-on, en se rendant  au port 
de Yoro à Mpila par bateau, 
le ministre Guy Georges 
Mbacka et la délégation qui 

l’accompagnait ont décou-
vert avec grand étonnement,  
l’érection des ports parallè-
les par certains Congolais. 
Des ports qui échappent 
totalement au contrôle de 
l’Etat. Une situation très 
dangereuse pour la sécurité 
intérieure du pays d’autant 
plus que le gouvernement 
ignore totalement toutes les 
transactions qui se font  sur 
les lieux et la nature des per-
sonnes qui entrent ou sortent 
du territoire.  Comme si cela 
ne suffisait pas,  tout au 
long de leur parcours, ils ont 
également constaté la vente 
illicite du bois dans ces ports 
incontrôlés, privant ainsi 
l’Etat d’une partie de ses 
ressources fiscales et autres 

taxes. Visiblement déçu, le 
ministre de l’économie flu-
viale et des voies navigables 
n’est pas passé par quatre 
chemins pour dénoncer ce 
commerce parallèle du bois. 
« Nous savons que l’informel 
existe dans notre pays. Mais 
la volonté du gouvernement, 
c’est de passer de l’informel 
au formel. Or là, c’est une 
activité contrôlée et règle-
mentée. On a trop joué avec 
l’Etat. Il faut combattre ce 
genre de commerce. Un Etat 
ne peut investir autant d’ar-
gent pour qu’une poignée 
d’individus en tirent profit, 
alors que le trésor public a 
besoin de cet argent pour 
dynamiser d’autres secteurs 
afin de créer des emplois. 

Nous allons-nous asseoir 
avec les propriétaires de 
ces ports illégaux pour trou-
ver une solution, le plus 
rapidement possible. L’Etat 
doit s’implanter. Les lois et 
règlements de la Républi-
que doivent être respectés 
pour que l’activité profite à 
l’Etat et non aux individus 
», a déclaré le ministre Guy 
Georges Mbacka. 
Cet état des lieux catas-
trophiques qu’affichent les 
structures relevant du minis-
tère de l’économie fluviale et 
des voies navigables, donne 
à penser que les prédé-
cesseurs de Guy Georges 
Mbacka avaient totalement 
abandonné ce secteur à son 
triste sort. Les problèmes qui 
sont évoqués aujourd’hui 
l’ont été également hier.  
Tous ou presque, ont tou-
jours promis de relever ce 
secteur vital de l’économie 
nationale. On peut citer le 
plus récent en la personne 
de Jean Marc Thystère Tchi-
caya, alors ministre des 
transports, de l’aviation civile 
et de la marine marchande 
qui déclarait au terme de la 
visite qu’il avait effectuée au 
PABS : «nous sommes sur 
un pan important de l’éco-
nomie nationale. Le but est 
de le rendre plus performant. 
La priorité est de continuer 
à dynamiser ce secteur. 
Les éléments mis à notre 
disposition feront l’objet des 
séances de travail avec les 
collaborateurs pour trouver 
des solutions idoines; tan-
dis que les dossiers lourds 
seront mis sur la table du 
gouvernement ». 
En tout état de cause, le 
constat fait au terme de son 
mandat révèle que la situa-
tion des voies navigables va 
de mal en pis. C’est pour-
quoi, les pessimistes disent 
que les voies navigables 
sont poursuivies par le signe 
indien. Décidément, qui le 
vaincra? 
Aux dernières nouvelles, le 
ministre de l’économie flu-
viale et des voies navigables 
Guy Georges Mbacka vient 
d’entamer ses descentes 
dans la partie septentrionale. 
Si à Oyo, il a été satisfait de 
l’état des lieux qu’affiche ce 
port, il a cependant dénoncé 
la parafiscalité qui y prend 
corps. Pourtant, elle tue non 
seulement la rentabilité mais 
aussi son attractivité.

Patrick Yandza               

Infrastructures

economie fLuviaLe et voies navigabLes, 
un état des Lieux accabLant

Le ministre de l’économie fluviale et des voies navigables Guy Georges Mbacka a effectué une des-
cente dans les structures relevant de sa compétence, du 13 au 16 octobre 2022. Cette descente 
lui a permis de se faire une idée exacte de la situation réelle que connaît le secteur de l’économie 
fluviale et des voies navigables à Brazzaville. C’est un secteur en proie au commerce illicite du bois, 
à l’exploitation des ports illégaux et aux conditions de travail déplorables. En prenant pour référence 
cet état des lieux, on peut dire que le ministre Guy Georges Mbacka a du pain sur la planche. 

Le ministre Guy Georges Mbacka découvre l’hécatombe 

Le port de l’Etat en concurrence déloyale avec les ports privés et incontrôlés
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L’entret ien entre les 
deux personnalités qui 
a eu lieu à l’état major, 

plus précisément au pos-
te de commandement de la 
zone militaire de défense N°1 
Pointe-Noire, s’inscrit dans le 

de la réserve de Konkouati 
dans le département du Koui-
lou, objet du voyage qu’avait 
effectué l’attaché principal de 
défense américain à Pointe-
Noire. 
Rendant compte de sa visite 
de courtoisie à la presse lo-
cale, le chargé de la mission 
militaire, près l’ambassade 
américaine au Congo le lieu-
tenant colonel Jushua Tyher 
a déclaré : « nous avons 
visité récemment un navire 
militaire américain et j’ en ai 
été vraiment très ravi. Je crois 
qu’il était important de pouvoir 
parler de la continuité de notre  
coopération militaire. Etant 
donné que je n’étais pas sur 
place, je voulais saisir cette 
opportunité de venir voir ce 
grand port et aussi présenter 
mes civilités au général ».      
Au terme de leurs échan-
ges, le commandant de la 
zone militaire de défense 
N°1 Pointe-Noire le général 
de brigade Jean Olessongo 
Ondaye, a remis à son hôte un 
présent en bois, symbolisant 
les principales essences dont 
regorge la forêt congolaise.  

PY          

Pointe-Noire

Le chef de La mission miLitaire des usa
cheZ Le commandant de Zone miLitaire

La coopération militaire entre le Congo et les Etats Unis d’Amérique (USA) 
se renforce chaque jour qui passe. Pour preuve, le chef de la mission mi-
litaire, près l’ambassade américaine au Congo, le lieutenant colonel des 
forces armées de terre Jushua Tyher a rendu le 19 octobre 2022, une visite  
de courtoisie au commandant de la Zone militaire de défense N°1 Pointe-
Noire, le général de brigade Jean Olessongo Ondaye. L’objectif poursuivi, 
reste incontestablement le maintien du dialogue constant entre les autorités 
militaires des deux pays, à savoir le Congo et les USA. 

L'assemblée synodale de la conférence épiscopale du Congo s'est tenue du 10 au 16 octobre dernier 
dans la capitale. Les Archevêques et les Evêques du Congo ont saisi cette occurrence en vue d'adresser 
des messages tant à l'église,aux hommes de Dieu qu'aux dirigeants du pays. En direction de l'Eglise, le 
message appuie une Eglise qui rejette toute division et à l'endroit  des dirigeants, il les exhorte à gar-
der présent à l'esprit, la promotion du bien commun, la dignité de la personne humaine et le respect de 
ses droits fondamentaux. Le synode a par ailleurs annoncé la célébration l'année prochaine du140ème 
anniversaire de l'évangélisation de l'Eglise du Congo (1883-2023).  Nous publions ci-dessous un large 
extrait du message des évêques du Congo.

Une Eglise de témoi-
gnage et de l’engage-
ment. Notre Eglise locale 
doit devenir davantage un 
exemple de synodalité pour 
les autres églises, à travers 
notre témoignage de vie 
chrétienne, notre engage-
ment et notre capacité à vivre 
la communion et la fraternité 
à l’exemple de la première 
communauté chrétienne (cf. 
Ac 2, 42-47). Au cours de 
nos assises nous ne nous 
sommes pas limités à par-
ler de la synodalité, mais 5 
nous avons aussi cherché 
comment traduire et vivre la 
communion, la participation 
en vue de la mission. Comme 
le souligne le Pape François, 
« le thème de la synodalité, 
ce n’est pas un chapitre d’un 
traité d’Ecclésiologie, encore 
moins une mode, un slogan 
ou un nouveau terme à utili-
ser ou à exploiter dans nos 
réunions. Non ! La synodalité 
exprime la nature de l’Eglise, 
sa forme, son style, sa mis-
sion » (Pape François, Dis-

cours du 18 octobre 2021). 

Une Eglise de l’écoute. 
Pour le Pape François, « 
Une Eglise synodale est 
une Eglise de l’écoute, avec 
la conscience qu’écouter 
est plus qu’entendre. C’est 
une écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque 
chose à apprendre » (Pape 
François, Discours au 50ème 
anniversaire du synode des 
Évêques, 17 octobre 2015). 

Une Eglise qui rejette 
toute division. Le chemin 
de la synodalité est celui qui 
combat les divisions, les bar-
rières et construit des ponts. 
Tous, nous sommes appelés 
à collaborer, à coopérer et 
à travailler ensemble. Que 
chacun se sente protagoniste 
dans l’édification du corps 
du Christ qu’est l’Eglise (cf. 
1 Co 12). Car nous sommes 
frères et sœurs, filles et 
fils d’un même Père Dieu, 
d’une même Mère, l’Eglise 
et d’un même Sauveur, Jé-
sus-Christ. Car, comme le 

souligne le Saint Père dans 
Fratelli Tutti, n. 87, « la vie 
subsiste là où il y a un lien, 
la communion, la fraternité. 
C’est une vie plus forte que la 
mort quand elle est construite 
sur de vraies relations et 
des liens de fidélité. Il n’y a 
pas de vie là où on a la pré-
tention de n’appartenir qu’à 
soi-même et de vivre comme 
des îles». 

Une Eglise qui promeut 
la sincérité, l’honnêteté 
et la droiture. La notion 
de synodalité implique, en 
effet, la sincérité, l’honnêteté, 
la droiture, car la marche 
ensemble doit se faire dans 
la confiance. Il nous faut 
lutter contre les antivaleurs 
qui gangrènent notre Eglise 
et notre société. En ce sens, 
la lutte contre les antivaleurs 
demeure d’actualité. En effet, 
la corruption bat son plein à 
tous les niveaux, la culture de 
la facilité a pris le dessus sur 
l’effort et le sacrifice…
Nous pouvons énumérer 

quelques pistes qui peuvent 
nous aider à faire de la syno-
dalité un « savoir-faire » avec 
Dieu et un « savoir être » en 
Eglise et en Société : quitter 
une Eglise des privilèges et 
des castes pour une Eglise 
de communion, sans margi-
nalisation et sans exclusion. 
Cela passe par quelques 
changements à opérer dans 
notre vie d’Eglise : 
- La conversion continuelle, 
qui exige le changement de 
comportement, car la marche 
synodale implique la conver-
sion personnelle et commu-
nautaire, le renoncement aux 
égos en faveur du « Nous », 
de la communion contre le 
travail en solitaires. 
- La pratique des sacrements, 
qui implique de redécouvrir 
l’importance du baptême et 
de l’engagement chrétien 
dans la construction active 
de l’Eglise et de la société. 
Pour le Pape François, «on 
ne peut pas participer à 
l’Eucharistie sans s’engager 

à une fraternité mutuelle, qui 
soit sincère… » (cf. Pape 
François, Angélus Fête-Dieu 
2014).
- La nécessité de grandir 
dans la spiritualité, pour se 
débarrasser de tout esprit 
mondain (rivalités, compéti-
tions, complexes etc.), afin 
de vivre réellement comme 
des enfants de Dieu. Dans 
la marche synodale, la spi-
ritualité doit être au premier 
plan de nos efforts de conver-
sion.
- L’importance de l’Engage-
ment familial. La famille a un 
grand rôle à jouer dans cette 
marche vers la synodalité, 
car elle est l’« Eglise domes-
tique », la « cellule de base 
de la société et de l’Eglise» 
(Africae munus, n. 42). Les 
parents doivent éduquer les 
enfants aux valeurs de la vie, 
leur apprendre à travailler 
ensemble, à participer aux 
initiatives communautaires. 
- La lutte contre toutes les 
antivaleurs, qui s’opposent 
à la communion. De ce fait, 
la synodalité exige l’adoption 
d’un style de vie nouveau 
basé sur l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, 
la bienveillance, la fidélité, 
la douceur et maitrise de soi 
(cf. Gal 5, 22). 
- La formation des clercs 
et des fidèles laïcs, en vue 
d’une meilleure collaboration 
pour l’édification de commu-
nautés et de paroisses plus 
justes et plus fraternelles, 
débarrassées du cléricalisme 
et de la déresponsabilisation 
des fidèles laïcs, qui est son 
corolaire. Clercs et laïcs doi-
vent se former, en saisissant 
les différentes opportunités 
qui leur sont offertes, dans 
les paroisses comme dans 
les structures de formation 
permanente de l’Eglise, telles 
que l’Ecole des Sciences reli-
gieuses, l’Accabe, le CERC, 
etc. 
- L’urgence de l’autofinance-
ment et du développement, 
pour libérer notre Eglise de 
toute forme de dépendance 
et d’assistanat. Il n’y a pas 
de vraie synodalité sans 
développement et sans auto-
nomie financière. Sur ce, 
nous encourageons toutes 
les initiatives allant dans le 
sens de l’autofinancement 
et de l’auto-prise en charge. 
Après140 ans d’Évangéli-
sation, notre Eglise ne de-
vrait-elle pas être une Eglise 
autonome ? L’affirmation 
de Jésus: « donnez-leur 
vous-mêmes à manger » 
(Mt 14,16) doit être au cœur 
de nos préoccupations et 
devenir l’objet central de nos 
réflexions. r

Les évêques se démarquent d’une égLise va-t’en guerre

cadre du renforcement de la 
coopération multiforme entre 
les deux armées. C’est ainsi 
qu’au centre de leur entrevue, 
le lieutenant colonel de l’armée 
de terre américaine Jushua 
Tyher et le commandant de la 

zone militaire de défense N°1, 
le général de brigade Jean 
Olessongo Ondaye, ont parlé 
outre  des questions purement 
militaires, de la prochaine mis-
sion de prise de contact avec 
les échos-gardes et de la visite 

le général de brigade Jean Olessongo Ondaye remet un présent en bois à son hôte
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uDes frais de passage sur un 
pont 
Un bouchon particulier a été créé par 
des jeunes gens sur le pont placé 
sur la Tsiémé et qui sépare les rues 
Maloukou et Bouzala. Ces jeunes qui 
entretiennent cet  ouvrage de fortune, 
en le raccommodant avec des vieilles 
tôles, exigent une pièce de 100 FCFA 
à tous les chauffeurs qui empruntent 
cette voie. Ils tiennent une corde qui 
traverse le pont pour empêcher à tout 
conducteur de passer sans payer les 
frais exigés. Il y a parfois des chauf-
feurs qui n’ont pas de pièces. Mais 
les tenants de ce pont qui sont déter-
minés à ne laisser échapper aucun 
centime n’hésitent pas à faire la 
monnaie. Lors de notre passage sur 
ce pont qui est un raccourci pour les 
usagers de Talangaï, un chauffeur a 
montré un billet de 5.000 FCFA à ces 
jeunes gens . A sa grande surprise, 
ils lui ont remis 4.900 francs pour ne 
pas perdre leur précieuse pièce. Ce 
qui atteste bien que leur activité sur 
ce pont est bénéfique puisque beau-
coup de véhicules empruntent cette 
voie pour éviter les embouteillages 
ou échapper aux contrôles des po-
liciers qui exercent souvent sur les 
grandes artères. Ces jeunes gens qui 
ont trouvé une opportunité pour avoir 
de l’argent, disent qu’ils récoltent le 
fruit de leur labeur.

uDéfilé des éléphants à Mbo-
mo
Le 17 octobre dernier, les éléphants 
du parc d’Odzala-Kokoua ont quitté 
la faune pour se pavaner dans la ville 
de Mbomo dans la Cuvette-Ouest. 
Le phénomène est récurrent dans 

cette localité où les pachydermes qui 
bénéficient de la protection de l’Etat se 
promènent comme en terrain conquis 
ravageant tout sur leur passage y 
compris les cultures. 
Les conséquences de cette coha-
bitation homme-éléphant impactent 
négativement le vécu des habitants, 
les plongeant dans une situation so-
ciale difficile à vivre.  Les champs qui 
constituent leurs sources de revenus 
sont dévastés alors qu’ils ne vivent 
que de l’agriculture.  Après ce défilé 
inattendu des éléphants, les enfants 
ont eu peur d’aller à l’école au risque 
de se faire renverser par un éléphant. 
Ne recevant aucune compensation 
financière de l’Etat pour leur conduite 
exemplaire dans la lutte contre le bra-
connage en vue de la protection des 
éléphants, les populations de Mbomo 
ressemblent aux sinistrés alors qu’en 
réalité ils ne le sont pas.
Il sied de souligner que les habitants 
de Mbomo ne sont pas les seules vic-
times de dévastation de plantations. 
Les mêmes réclamations se font 
entendre dans d’autres départements 
du Congo à l’instar de la Lékoumou.  
Les décideurs au plus haut sommet de 
l’Etat sont régulièrement informés des 
dégâts causés par les éléphants. Ils 
devraient envisager des solutions adé-
quates à court, moyen et long terme 
pour mieux arbitrer ce conflit entre les 
populations et les éléphants.

uL’andropause, le pendant 
masculin de la ménopause 
Dans la société congolaise, on parle 
souvent de la ménopause caractérisée 
par la cessation de l’activité ovarienne 
chez la femme, naturellement accom-

pagnée de l’arrêt définitif de l’ovulation 
et des règles. Cependant, le même 
phénomène chez l’homme, qu’on ap-
pelle l’andropause, semble être ignoré 
par bon nombre de Congolais.
En effet, on définit l’andropause 
comme l’ensemble des symptômes 
physiologiques et psychologiques qui 
peuvent accompagner la baisse de 
testostérone chez l’homme vieillissant. 
Elle surviendrait habituellement vers 
45 ans à 65 ans. Parmi les symp-
tômes, on peut relever la baisse de 
l’appétit sexuel, des érections mati-
nales moins fréquentes, l’incapacité 
d’avoir une érection et de la maintenir 
convenablement durant le coït. Des 
périodes de transpiration excessive, 
des problèmes d’insomnie et une prise 
de poids pourraient aussi s’ajouter aux 
répercussions d’un déclin de produc-
tion d’hormones sexuelles.
Considérée comme un dysfonc-
tionnement par certains, comme le 
reflet du vieillissement normal par 
d’autres, l’andropause demeure un 
sujet controversé. La comparaison en-
tre l’andropause et la ménopause est 
plutôt boiteuse. L’andropause touche 
seulement une minorité d’hommes. 
Aussi, elle ne marque pas l’arrêt de la 
fertilité. Par ailleurs, le déclin hormonal 
chez l’homme est partiel, progressif et 
inconstant, contrairement à la femme, 
chez qui les hormones chutent de 
façon remarquable sur une courte 
période de temps. 

uLes bus et vendeurs cohabi-
tent au marché Total
 L’anarchie continue dans l’occupation 
du domaine public à Brazzaville en 
dépit des différentes solutions envi-

sagées par les autorités municipales 
pour mettre fin à ce phénomène. Les 
marchés sont abandonnés au profit 
de la vente des marchandises dans 
les rues. Les vivres et des denrées 
de première nécessité sont étalés 
par terre à la merci des mouches 
et des microbes. Au marché total, 
les vendeurs et les bus de marque 
coasters cohabitent non loin d’une 
station-service. A cet endroit infesté 
d’ordures, il n’est pas aisé d’y pas-
ser à pied ou en véhicule. De l’autre 
côté, derrière l’ancien cinéma Rio, les 
travaux de construction du marché 
total étant arrêtés, un bon prétexte 
est trouvé par les vendeurs pour 
occuper anarchiquement les rues 
et perturber la circulation. A d’autres 
endroits, on observe les matériaux de 
construction, notamment  la caillasse, 
le sable qui sont déposés dans la 
rue même quand il y a de l’espace 
dans la parcelle. Dans beaucoup de 
voies, à l’instar du croisement de la 
rue Ewo et l’avenue Mgr Ngatsongo 
(ex avenue des chars) à Ouenzé 
pour ne citer que cet exemple, des 
matériaux de construction y sont dé-
posés en toute impunité. Et pourtant 
une autorisation doit être obtenue 
auprès du maire de Brazzaville pour 
occuper le domaine public. Toute 
personne ou entreprise ne disposant 
pas de ce document administratif ne 
devrait pas occuper l’espace public. 
Tous ceux qui le font devraient être 
logiquement sanctionnés. Au regard 
de ce que nous observons dans la 
ville capitale, on a l’impression que 
l’espace de Brazzaville est largement 
ouvert au public et au désordre.r

Au  cours  de  ce t te 
audience, le gouver-
neur de la Banque des 

Etats de l’Afrique centrale a dit 
qu’il est venu rendre compte 
au président de la République 
Denis Sassou N’Guesso des 
actions qu’il conduit au niveau 
de la Banque centrale dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des réformes économiques 
et financières. On sait que la 
banque de la Communauté 
économique et monétaire de 
l’Afrique centrale a été forte-
ment secouée par la Covid-19 
et d’autres crises d’enver-
gure internationale. Les chefs 
d’Etat de la sous-région dans 
la recherche des solutions, 
avaient prescrit une feuille de 
route pour que la BEAC s’en 
sorte bien. Au terme de cette 
audience, Abbas Mhamat Tolli 
qui s’est montré très optimiste 

quant à la santé de la BEAC a 
affirmé aussi que les informa-
tions faisant état d’une éven-

tuelle dévaluation du FCFA 
n’ont plus cours actuellement. 
Le FCFA ne sera plus dévalué 

comme en 1994.
Pour le gouverneur Abbas Ma-
hamat Tolli : « l’état de santé 

Les banques de L’espace cemac sont résiLientes, 
font des crédits et sont rentabLes

C’est ce qu’a déclaré le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Abbas 
mahamat Tolli, au terme de l’audience que le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso lui a accor-
dée, le 20 octobre 2022. Mettant à profit cette audience, le gouverneur de la BEAC a présenté au 
président de la République le bulletin de santé de cette institution financière de la sous-région. 
Selon Abbas Mahamat Tolli, l’état de santé de la BEAC est très bon y compris celle des banques 
de l’espace CEmAC. 

de la banque centrale est très 
bon, tant sur le plan des réfor-
mes de son cadre de politique 
monétaire au niveau de l’ex-
ploitation que sur l’ensemble 
des réformes que nous avions 
entreprises dans le cadre du 
plan stratégique de la banque 
centrale 2017-2021. Il y a des 
avancées majeures pour les 
lesquelles, j’ai souhaité tenir 
informer le chef de l’Etat. 
Nous sommes pratiquement 
à 83,4% d’exécution de notre 
plan stratégique en ce qui 
concerne la Banque centrale. 
Nos banques nonobstant, les 
crises répétitives depuis quel-
ques années, sont résilientes 
; elles font des crédits ; elles 
sont viables et rentables. Voilà 
la situation de façon globale 
dans la zone CEMAC ». 
Abbas Mahamat Tolli a affirmé 
avec conviction que la BEAC 
est sur la voie de la stabilité. A 
ce titre, elle est disposée à fai-
re des emprunts et des crédits 
aux pays et aux entreprises 
qui frappent à sa porte. 

Alexandre Ôngnêgnê

Abbas Mahamat Tolli informe le Président du niveau de l’exécution des réformes
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Depuis plusieurs an-
nées, les habitants 
des villages Léban-

go, Dziba, Mbèndè, Ebana, 
Papaye, Mbanza, Olèmè 
situés aux abords du parc, 
ainsi que ceux de Mbomo 
centre vivent un véritable 
calvaire, avec la présence de 
plus en plus massive des élé-
phants qui peuplent le Parc 
national d’Odzala-Kokoua. 
Chaque jour davantage, 
ces hommes et femmes qui 
vivent essentiellement de 
l’agriculture, déplorent les 
dégâts causés dans leurs 
plantations par ces animaux 
ivres de quiétude dans cet 
environnement résolument 
acquis aux causes de la 
conservation. De grandes 
étendues emblavées en 
manioc, bananiers, maïs, 
canne-à-sucre et agrumes 
sont mises à sac, année 
après année, devenant ainsi 
la principale cause de la fa-
mine qui s’abat à huis clos 
dans les ménages. 
Ainsi, la présence des élé-
phants est perçue comme 
un malheur pour la popu-
lation locale, exposée à 
une insécurité alimentaire 
croissante et dangereuse. A 
ce jour, pour leurs besoins 
alimentaires, les populations 
de Mbomo qui se disent vic-
times de leur loyauté, sont 
obligées de recourir aux 
districts voisins d’Etoumbi 
(65 km) et Makoua (154 
km), pour se ravitailler en 
produits de première néces-
sité comme le manioc et la 
banane. Pour réaliser l’am-
pleur des souffrances endu-
rées par ces populations, il 
suffit de se mettre à la place 
des chefs de famille ayant 
de nombreuses bouches à 
nourrir, comparativement à 
leur faible pouvoir d’achat. 
La détresse est palpable 
dans ce milieu où la culture 
de la conservation a mis fin 
à la chasse à but commercial 
qui constituait une source 
de revenu pour les popula-
tions. Ce qui a généré une 
pauvreté endémique grave, 
qui commence à pondre des 
œufs dans la plupart des 
familles. En conséquence, 

Parc national d’Odzala-Kokoua

La cohabitation homme - éLéphant
de pLus en pLus insupportabLe

Située en plein cœur du Parc national d’Odzala-Kokoua, la communauté 
urbaine de mbomo est victime d’une invasion massive et récurrente des 
éléphants. Sortis des limites de leur sanctuaire, ces pachydermes se 
rapprochent de plus en plus des zones d’habitation. En témoignent, les 
scènes filmées il y a peu, dans les rues de Mbomo : une horde d’éléphants 
déambulant à la file indienne dans les zones résidentielles, en pleine jour-
née, sous les huées des populations abasourdies. 

certains villages se vident 
peu à peu de leurs bras va-
lides obligés d’aller s’installer 
plus loin, notamment dans 
des zones plus rassuran-
tes. Mais, pour combien de 
temps encore ? Cette inter-
rogation s’explique par le 
taux d’expansion rapide de la 
population d’éléphants dans 
le Parc d’Odzala-Kokoua 
vers lequel convergent tous 
les animaux chassés par les 
conflits armés dans certains 
pays limitrophes (Cameroun, 
RCA, RDC).

Des solutions 
alternatives précaires

Les populations sans moyens 
de protection durable ont 
tenté des alternatives com-
me la mise en place des clô-
tures en bois aspergées de 
piments autour des champs 
et d’autres techniques rudi-
mentaires de refoulement. 
Mais en vain. Aujourd’hui, 
ces populations n’ont que 
leurs yeux pour pleurer. En 
effet, leurs nombreux cris 
de détresse relayés par le 
député de Mbomo, Léon 
Alfred Opimbat sont restés 
inaudibles. Les pouvoirs 
publics, dont c’est le devoir, 
ne réagissent que timide-
ment, au travers des visites 
sporadiques effectuées par 
les ministres en charge de 
l’économie forestière et des 
affaires sociales. A en croire 

le député de Mbomo, mes-
dames Rosalie Matondo et 
sa collègue Irène Mboukou-
Kimbatsa n’y sont passées 
que pour gérer les urgen-
ces, alors que la situation 
devenue très préoccupante, 
appelle une réflexion plus 
profonde qui déboucherait 
sur des réponses durables. 
Celles-ci pourraient porter 
d’une part, sur la mise en 
place des moyens efficaces 
de protection des zones 
d’habitation et d’activités 
agropastorales, de l’autre, 
sur la réparation des dom-
mages causés par les ani-
maux, pour permettre à ces 
pauvres paysans d’entrer 
dans leurs droits et s’occuper 
valablement de leur progé-
niture. A cet effet, le gouver-
nement devrait aussi activer 
la Caisse de développement 
communautaire alimentée à 
hauteur de 30 % des reve-
nus touristiques, et destinée 
à financer les microprojets 
des populations locales, pour 
une prise en charge plus 
soutenable dans la durée. 
C’est ainsi que la promotion 
et la bonne gouvernance 
de l’écotourisme pourraient 
contribuer au développe-
ment local et à atténuer le 
conflit homme-éléphant, à 
défaut de l’éradiquer.

Jules Débel
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On retient néanmoins 
que le mercredi 19 
octobre 2022 au soir, 

un cortège de trois véhicules 
venant de Pointe-Noire pour 
Brazzaville, est surpris par 
des coups de feu à l’arme 
automatique, à environ 45 
km du péage de Yié sur 
la RN1. Quelques temps 
après, un véhicule semi-re-
morque qui appartiendrait 
à une société chinoise est 
aussi visé par une rafale 
de mitraillette. Comme les 
premiers, l’équipage a foncé 
jusqu’au poste de sécurité de 
péage de Yié pour constater 
les dégâts. Très vite, les 
réseaux sociaux ont relayé 
l’information alertant ainsi 
l’opinion publique. Informée, 
la sécurité de Dolisie prend 
le relais en suspendant elle 
aussi, le trafic dans son pé-
rimètre opérationnel. 
La circulation est alors tota-
lement arrêtée dans les deux 
sens. Des files de véhicules 
ne cessent de prendre de 
l’ampleur. L’enquête est im-
médiatement lancée. Les 
forces de l’ordre, la gendar-
merie et l’armée se mobili-
sent. C’est ainsi qu’au terme 
d’une fouille musclée qui 
s’est révélée pour l’instant 
infructueuse, la force publi-
que a abouti à la conclusion 
selon laquelle, il s’agissait 
d’un acte isolé. Ce qui re-
vient à dire que l’enquête ex-
ploratoire n’a débouché que 
sur de simples hypothèses. 
En dépit de cela,  la route a 
été de nouveau rouverte à 
la circulable dans les deux 
sens.

Un acte d’amateurs 

La route Pointe-Noire-Braz-
zaville est certes de nouveau 
circulable de bout en bout, 
mais les investigations de 
la sécurité se poursuivent. 
La seule certitude qui res-
sort des premiers éléments 
recueillis par les enquêteurs 
est que le ou les tireurs ne 
portaient pas d’uniformes 
militaires. Certains auraient 
aperçu « une ou deux per-
sonnes en civil, ayant cou-
vert leur visage respectif  

avec une écharpe ». D’autres 
parlent d’un « homme en civil 
portant une cagoule ». 
Dans tous les cas, ces hypo-
thèses sont à prendre avec 
des pincettes, prévient un 

enquêteur, pour la simple rai-
son que la zone où les faits 
se sont produits se trouve 
dans la partie du Pool où 
les séquelles de guerre n’ont 
pas toutes été réparées. 

«Il pourrait s’agir d’un acte 
posé par des ex-combattants 
ninjas nsiloulous, mais rien 
ne le prouve à ce stade. Il 
pourrait aussi être le fait d’un 
ou plusieurs agents de la 

Pool / Insécurité

La fusiLLade de La rn1 a été
un acte isoLé et non concerté

Telle est la conclusion qui a été tirée par la force publique dépêchée sur les lieux. En attendant 
l’enquête se poursuit. Mais entre-temps,  la circulation sur la route Pointe-Noire-Brazzaville qui a 
été suspendue dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022 a été rétablie le même jour. Les faits se sont 
déroulés dans la zone située entre la plaque indiquant le domaine militaire et l’antenne mTN à quel-
ques encablures du village Boulankio. C’est donc la peur au ventre que les voyageurs ont repris la 
traversée de ladite zone. 

force publique sur le terrain, 
mais habillés en civil pour la 
circonstance. Pour l’instant, 
on n’est qu’au stade des 
investigations», affirme une 
source de la sécurité. 
Dans tous les cas, indique 
la même source, tout en-
quêteur aguerri aurait, à la 
lecture et à la constatation 
des impacts, l’observance 
de la distance entre le ou les 
tireurs et leurs cibles, com-
pris qu’il s’agirait d’un travail 
d’amateur. « Un profession-
nel aurait atteint et peut-être 
neutralisé au moins une 
cible dans ces conditions, 
puisqu’elles semblaient être 
à leur portée », renchérit 
l’agent de l’ordre. 
Les investigations se pour-
suivent. Mais étant donné 
que les spécialistes pren-
nent les 48 heures suivant 
les faits comme la phase 
fatidique pour avoir une idée 
nette des potentiels suspects 
après avoir recueillis des 
indices dans le périmètre ou 
s’est déroulée la scène du 
crime, on est en droit d’être 
sceptique sur l’issue des 
investigations annoncées. 
Rien n’étant joué d’avance, 
on espère que le profession-
nalisme des agents de sécu-
rité permettra d’avoir toute la 
lumière sur cet épisode, afin 
de sécuriser au maximum les 
voyageurs sur la route lourde 
Pointe-Noire-Brazzaville. 

 henriet mouandinga

D’après le secrétaire 
général de ce dé-
partement Pascal 

Koumba, les plantations et 
l’élevage ont pris un coup. 
Actuellement les autorités 
locales sont en train d’in-
ventorier les ménages pour 
faire un rapport circonstan-
cié à leur hiérarchie. 
Cette situation isole de plus 
en plus ce département où 
quatre districts et le chef-
lieu ne sont plus joignables. 
Le transport routier est 
interrompu suite à la dégra-
dation du tronçon Enyellé-
Dongou. Les transports 
aérien et fluvial n’existent 
plus. Pour mobiliser les 

fonds en vue de donner une 
réponse, le gouvernement 
va sans nul doute déclarer 
l’état de catastrophe huma-
nitaire comme cela avait été 
le cas lors des inondations 
précédentes, afin de voler 
au secours des dizaines de 
milliers de sinistrés qui ne 
savent plus à quel saint se 
vouer.
Selon les évaluations condui-
tes par les autorités locales 
avec les partenaires huma-
nitaires lors des inondations 
de l’année dernière, il avait 
été constaté que les crues 
avaient détruit les cultures, 
accentuant la précarité et 
la pauvreté des populations 

riveraines. Dans toutes les 
zones inondées, les agri-
culteurs qui utilisent des 
systèmes traditionnels de 
conservation de manioc 
étaient obligés de récolter 
précipitamment les tuber-
cules de manioc. Dans un 
rapport publié le 07 janvier 
2022, 44 548 personnes 
affectées se trouvaient dans 

les districts de Liranga, Imp-
fondo, Dongou et Bétou. 
Ces inondations sont sou-
vent dues aux abondantes 
précipitations observées 
dans cette partie du pays 
aux mois d’octobre et no-
vembre. 

Naomi mataza

Inondations dans la Likouala

pLusieurs viLLages envahis par Les eaux
Les populations du département de la Likouala 
ont les pieds dans l’eau. En effet, les eaux des 
rivières Oubangui, Libenga, Motaba et Likouala 
aux herbes sont sorties de leurs lits et ont 
inondé les villages dans les districts d’Impfondo, 
Dongou, Epéna, Bouanéla, Liranga et Bétou, 
plongeant une fois de plus les populations de 
ces localités dans le désarroi. 

La route lourde Brazzaville - Pointe-Noire : un maillon de l’économie congolaise

Un village inondé dans le département de la Likouala
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Le Patriote : Le Matsoua-
nisme est-il une secte, une 
religion ou une école de 
lumière ?
Borja Miakanguila : Est 
matsouaniste, quiconque ac-
cepte André Grenard Matsoua, 
un père de l’indépendance. Il 
a lutté contre les blancs, pour 
la liberté, l’égalité et les droits 
de l’homme, comme messie 
et sauveur. Le matsouanisme 
est post-mortem à son messie 
décédé en 1942, précisément 
après la révélation reçue un 
an après par tata Nzougou. Il 
vénère Matsoua, Kimbangou, 
Kimpa Vita ainsi que ceux qui 
ont lutté pour la race noire et 
la culture africaine. Matsoua 
est différent de l’incomparable 
Dieu, créateur du ciel et de la 
terre. 

L.P : Vénérez-vous un mort 
étant donné que votre mes-
sie n’est plus en vie depuis 
80 ans ?
B.M : Aucun messie n’est 
vivant. Tous ceux que nous 
vénérons sont des morts. 
Toutes les religions vénèrent 
des morts. La différence de 
religions et de croyances va 
de pair avec les cultures, la 
couleur de la peau et les lan-
gues. Dieu le créateur a ins-
piré tout le monde. Nous nous 

inspirons des révélations. Il ne 
peut avoir fusion ni confusion 
à ce niveau.

L.P :  Le Nguza est-il mat-
souaniste ou au contraire, 
c’est le matsouaniste qui 
est Nguza ? 
B.M : Il y a des Nguza qui 
sont chrétiens. Mais un mat-
souaniste ne peut adorer un 
dieu étranger comme Ma-
homet ou Jésus Christ. Tout 
matsouaniste est Nguza, mais 
tout Nguza n’est pas matsoua-
niste.  Le kingunza n’est pas 
une religion, mais un esprit 
qui incarne ces braves qui ont 
lutté pour la race noire. Pour 
qu’André Grenard Matsoua 
mène sa lutte, il a été inspiré 
par le Kingounza, un esprit 
purement africain. Ceux qui 
ont accepté Matsoua comme 
messie sont des matsoua-
nistes Kaki ou des corbeaux. 
Les couleurs rouge ou kaki 
de nos tenues selon les clans 
symbolisent le combat.

L.P : D’où est venue cette 
différence ?
B.M : Il y a deux clans qui 
portent chacune une tenue 
différente de celle de l’autre. 
Il y a la couleur bleue et noire 
pour les membres du clan dit 
des Corbeaux et le kaki pour 

le clan Kaki. Cette nuance 
remonte à une dispute en-
tre les deux guides après la 
mort de Tata Nzoungou le 25 
décembre 1953. Nkounkou 
Laurent voulait qu’on porte un 
deuil, mais Tsakaka Daniel s’y 
opposait et, il y a eu divorce. 
Le clan kaki avait refusé le 
deuil. Tandis que le noir, donc 
les corbeaux, l’avait accepté. 
Les deux clans font les mê-
mes prières et nous travaillons 
pour leur fusion. 

L.P : Comment devient-on 
matsouaniste ? 
B.M : Il faut passer par un 
baptême. Avant l’arrivée du 
blanc, nous priions. L’initia-
tion, l’aspect purement spiri-
tuel intervient une fois qu’on 
a accepté d’être membre. 
Nous donnons des cours de 
catéchisme et avons aussi 
des grades. Nul ne peut être 
consacré prophète ou pro-
phétesse, s’il ne peut voir 
avec les yeux spirituels, s’il ne 
peut entendre avec les oreilles 
spirituelles.

L.P : Etes-vous un sor-
cier, un magicien ou encore 
animé par les esprits des 
ancêtres ?
B.M : Je suis un sorcier. 
Mais, je n’ai jamais bouffé 
quelqu’un. C’est bien d’avoir 
un sorcier dans la famille. Ce 
sont les blancs qui ont donné 
une mauvaise interprétation à 
la sorcellerie. La sorcellerie est 
bonne. C’est juste le mot qui 
nous embrouille depuis que 
le blanc oppose cette science 
africaine à la magie. Un sor-
cier est dans la métaphysique, 
il sort de l’ordinaire. Donc, la 
sorcellerie est avant tout un 
état d’âme. Elle peut agir dans 
le mal pour celui qui n’a pas 
l’intention de faire du bien. Et, 
nous condamnons quiconque 
se sert de la sorcellerie pour 
faire du mal aux autres. Toute 
spiritualité découle de l’harmo-
nie entre un esprit et un rituel. 
La sorcellerie sert à défendre 
ses adeptes, sa famille et son 

entourage.

L.P : Est-ce vrai que les 
matsouanistes peuvent dé-
senvoûter ?
B.M : Le désenvoûtement 
est de notre ressort et de 
notre capacité. Cependant, 
une fois que la personne 
à l’origine du mal donc de 
l’envoûtement identifiée, on 
rend le mal par le mal…Un 
homme spirituellement aguerri 
ne peut pas négocier avec un 
mauvais esprit. Nous avons 
une armée céleste. C’est elle 
qui détermine s’il faut protéger 
ou châtier.

L.P : Que se passe-t-il sur 
le terrain qui abrite votre 
quartier général ?
B.M : Tout a commencé 
en 2018 quand j’ai reçu les 
enfants de feu Nzoungou qui 
m’ont demandé de vendre le 
terrain attribué aux matsoua-
nistes par l’Etat en 1949, pour 
qu’on se partage l’argent issu 
de la vente au motif qu’il ap-
partiendrait à leur père mort 
en 1969. J’ai refusé. Parado-
xalement, nous avons appris 
qu’ils ont obtenu un permis 

pourquoi Le guide spiritueL du matsouanisme
« cLan KaKi » positive-t-iL La sorceLLerie?

Le quartier général des matsouanistes « Clan 
Kaki » à Mpissa, propriété foncière de cette 
communauté religieuse ne saurait faire l’objet 
d’une cession. Ce rappel émane du guide spiri-
tuel du matsouanisme clan kaki Borja Miakan-
guila réagissant aux velléités mercantilistes 
d’un groupuscule d’individus. Aussi précise le 
chef spirituel, cette communauté religieuse tra-
ditionnelle est une école de lumière africaine 
à essence initiatique. A l’ombre des manguiers 
qui ornent le quartier général à mpissa, bercé 
par les cris d’oiseaux et le bruissement léger 
des feuilles mortes au contact du vent venant 
du fleuve Congo, le « grand maître Matsoua » 
révèle les secrets de sa religion. Il revendique sa 
sorcellerie, dit qu’elle est bonne et affirme que 
toutes les religions vénèrent des morts. 

d’occuper provisoire délivré 
par Simone Loubienga, maire 
de Bacongo. Bizarrement, les 
signataires du procès-verbal 
qui attesterait leur droit de pro-
priété sont des chrétiens dont 
un chef de la chorale Scola 
populaire. Nous avons fait 
une opposition à la DGFUR 
et nous interrogeons comment 
ont-ils fait pour avoir un titre 
foncier en 2021. Ce terrain 
est un don de l’Etat à la com-
munauté matsouaniste. Nous 
menons des démarches pour 
que tous les papiers attestant 
la propriété foncière soient 
au nom de l’église comme le 
prouve le plan qui accompa-
gne le don. Nous demandons 
aux autorités compétentes 
de régler cette situation au 
nom de la continuité de l’Etat. 
Et, cette parcelle appartient 
à notre communauté. L’Etat 
sait qu’il l’a donné aux mat-
souanistes clan kaki. Encore 
que le plan ne porte aucun 
nom d’une quelconque famille. 
C’est même une honte d’en 
parler sur les médias.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

M. Benjamin MAYENGO 
informe les amis et connais-
sances, du décès inopiné 
de sa belle-sœur Gisèle 
mAFOUTA-NKOUNKOU. 
Décès survenu le mercredi 
19 octobre 2022 au Centre 
hospitalier et universitaire 
de Brazzaville (CHU-B). La 
veillée se tient au quartier 
Mantébé à Kimpouomo (Ma-
dibou)( Référence : Arrêt 
Rosny.
La date de l’enterrement vous 
sera communiquée ultérieu-
rement.
Que son âme repose en 
paix !

nécroLogie



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com N° 697 du 24 octobre 2022

 C  ULTURE

Les directeurs généraux 
ainsi que les responsa-

bles des organes spécialisés 
qui ont successivement pris 
la parole pour exposer la 
situation de leurs structures 
respectives, ont généra-
lement pointé le manque 
de moyens de leur politi-
que, comme un frein qui 
ne permet pas d’accomplir 
les missions qui leur sont 
assignées. D’une direction 
générale à une autre, les 
difficultés sont presque les 
mêmes.
Elles se résument au man-
que de lignes budgétaires 
avec des agents décision-
naires payés rarement, en 
lieu et place d’un personnel 
qualifié qui, malheureuse-
ment, a fait valoir ses droits 
à la retraite. Le manque de 
formation pour combler ce 
vide, l’absence des textes rè-
glementaires, le manque de 
moyens roulants et le non-
paiement des droits d’auteur 
par les radios sont autant 
de défis à relever, pour ne 
pas mettre ces structures 

Ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs

LYdie pongauLt rencontre Les directeurs
generaux pour faire L’etat des Lieux

La ministre de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, marie France Lydie Pongault, 
a organisé le 14 octobre 2022 à Brazzaville, une séance de travail avec les directeurs généraux et 
autres animateurs des structures sous tutelle. Le but de cette rencontre était de faire l’état des 
lieux de ces administrations, très porteuses pour l’essor du pays.

de l’Etat dans une certaine 
agonie.
Quant au Centre de Forma-
tion et de Recherche en Art 
Dramatique (CFRAD) en-
tamé par l’érosion, et animé 
toujours par un personnel 
à la retraite, il y a urgence 
de recycler le personnel. A 
l’Ecole de Peinture de Poto-
Poto et au Centre Culturel 
Sony Labou Tansi, les per-
sonnels disent haut et fort 
que l’Etat les a abandonnés. 
Bref, la liste n’est pas ex-
haustive. Cet état des lieux 
fait par les responsables de 
ces entités est accompagné 
par des suggestions soumi-
ses à l’appréciation de l’auto-
rité pour la bonne marche du 
ministère.
Rassurant les uns et les 
autres sur le caractère 
constructif de cette démar-
che, Mme Pongault les a 
exhortés à susciter un en-
vironnement favorable pour 
ces industries qui devraient 
se montrer compétitives, 
afin de s’imposer aussi bien 

au plan national qu’interna-
tional. Il est donc important, 
sinon obligatoire qu’aucun 
effort ne soit ménagé afin 
de contribuer à leur éclosion, 
a-t-elle dit, en précisant que 
cette démarche s’inscrit dans 
la continuité et la visée de la 
performance accrue.
« Rien, absolument rien 
ne se construit sans des 
bases solides. Ces bases, 
c’est vous tous ici réunis 
qui devriez apporter tout le 
dynamique nécessaire pour 
relever les défis qui pointent 
à l’horizon», a poursuivi la 
ministre de l’industrie cultu-
relle, touristique, artistique et 
des loisirs, qui a attiré l’atten-
tion de ces responsables sur 
l’exigence de contribuer au 
Produit Intérieur Brut (PIB).
En saluant la pertinence de 
leurs suggestions, la ministre 
a demandé aux membres 
de son cabinet d’exploiter 
convenablement les élé-
ments de ces réflexions pour 
le bonheur du département, 
avant d’annoncer la réor-
ganisation du ministère, en 
raison de sa nouvelle déno-
mination.  

Gulit Ngou

Les programmes de 
rescolarisation et d’al-
phabétisation fonction-

nelle ont démarré avec force 
et vigueur sur l’ensemble du 
territoire national. Contraire-
ment aux années antérieu-
res, pour l’année en cours,  
les apprenants ont brillé 
par un engouement qui a 
étonné plus d’un encadreur, 
dès le premier trimestre. La 
descente en deux phases 
du ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation dans ces centres lui 
a permis de faire part de son 
optimisme quant à l’avenir de 
l’alphabétisation et de l’édu-

cation non formelle.  
En effet, c’est en début 
d’après-midi du 17 octobre 
2022, qu’il a fait le Saint 
Thomas dans les centres 
de rescolarisation de Ma-
fouta et de Ngamakosso ; le 
centre post alphabétisation 
Marie Géneviève Maloumbi 
et le centre d’alphabétisation 
Mama Elombé de Ouenzé. 
En début de soirée, le minis-
tre est reparti sur le terrain, 
pour encourager les appre-
nants des centres de Maké-
lékélé et de Poto-poto. 
Partout où il est passé, le mi-
nistre Jean Luc Mouthou n’a 
cessé d’affirmer aux adultes 
qui sont sortis du  système 
éducatif à un moment de 

leur vie, mais aussi à ces 
peuples autochtones que : 
«notre volonté manifeste est 
de faire que chacune de ces 
différentes personnes puisse 
continuer d’apprendre parce 
qu’il n’est pas trop tard pour 
le faire et parce qu’il est 
de notre responsabilité de 
permettre à chacune et à 
chacun d’avoir des compé-
tences. Faire cela, c’est déjà 
aimer tout ce peuple et l’ac-
compagner dans le chemin 

de la réussite et du succès 
social ».  
L’alphabétisation et l’édu-
cation non formelle faut-il 
le rappeler, ciblent les per-
sonnes qui ont abandonné 
les études, c’est-à-dire les 
décrochés ; celles qui ren-
contrent des difficultés de 
parcours et d’adaptation et 
celles qui n’ont jamais eu la 
possibilité de commencer, de 
suivre et de poursuivre les 
études. Par l’entremise de la 

direction générale de l’alpha-
bétisation et de l’éducation 
non formelle, l’Etat leur offre 
la possibilité d’être à jour et 
au pas, à travers des pro-
grammes et des animations 
adaptés aux profils. 
Il s’agit, explique la directrice 
générale Laure Alphonsine 
Matongo « des composantes 
éducatives visant l’améliora-
tion des compétences des 
apprenants proportionnel-
lement à celles qu’ils ont 
emmagasinées au préalable, 
en s’appuyant sur les diffi-
cultés constatées chez les 
apprenants ». La rescolari-
sation, précise-t-elle, permet 
d’améliorer les compétences 
des décrochés en difficulté 
d’adaptation scolaire. Alors 
que l’alphabétisation, ren-
chérit-elle s’intéresse aux 
adultes à travers un pro-
gramme développé l’après-
midi ou le soir couramment 
appelé cours du soir. Il dote 
les apprenants des connais-
sances basiques, une ma-
nière de donner à un adulte 
la possibilité d’apprendre et 
d’exercer un métier. 

Marlène Samba 

Alphabétisation
un moYen d’aider Les décrochés à avoir

des compétences pour se prendre en charge
Les personnes âgées admises aux cours du soir, 
les déscolarisés et les décrochés ont renoué avec 
les cours au titre de l’année scolaire 2022-2023, 
et ce depuis le 17 octobre dernier en république 
du Congo. L’effectivité de la rentrée pédago an-
dragogique a été constatée par le ministre en 
charge de l’alphabétisation Jean Luc mouthou 
dans quelques centres de Brazzaville.

La ministre Marie France Lydie Pongault
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Saxophoniste de ta-
lent, compositeur, 
chef d’orchestre, 

producteur de disques et 
chef d’entreprise musi-
cale, il a évolué au sein du 
TP Ok Jazz de François 
Luambo Makiadi «Franco» 
et d’autres ensembles mu-
sicaux, avant de créer son 
propre orchestre Vévé. 
Bien que reconnu comme 
un musicien talentueux et 
prolifique, Verckys était 
probablement le premier 
Africain à posséder une 
maison de disques et à 
faire découvrir de nom-
breuses stars congolaises 
par le biais de son studio 
d’enregistrement et de son 
label Vévé.
Issu d’une famille nan-
tie, Georges Kiamuan-
gana Mateta est né le 19 
mai 1944 à Kisantu. Son 
père était un commerçant 
à Léopoldville (actuelle 
Kinshasa). Il a appris la 
musique à l’église. En 
tant que saxophoniste, il 
adopte le nom Verckys 
inspiré du saxophoniste 

américain King Curtis, 
entendant le nom «Curtis» 
comme «Verckys».
Après avoir évolué au sein 
du TP OK Jazz, le groupe 
qui a dominé la scène 
musicale congolaise des 
années 1950-1980, Verc-
kys quitte ce mythique en-
semble musical en 1969 
pour former son propre 
groupe, l’Orchestre Vévé. 
Il a également dirigé deux 
autres groupes, dont il était 
propriétaire : l’Orchestre 
Kiam et l’Orchestre Lipua 
Lipua. Parmi les musi-
ciens qui ont joué pour 
Verckys dans les années 
1970 figurent Nyboma 
Mwandido « Danos Kanta 
» et Kabasélé Yampania « 
Pépé Kallé », l’éléphant de 
la musique congolaise. Au 
début des années 1980, 
Verckys quitte la scène 
musicale pour d’autres 
aventures.
En 2015, la maison de 
production Sterns Music 
a sorti sous forme digitale 
une grande partie de la 
production du label Édi-
tions Vévé de Verckys. 
Il fut patron des Écuries 
«Vévé» et ancien PCA 
de la Société congolaise 

des droits d’auteurs et 
des droits voisins (SO-
CODA). Bien avant, il a 
été président de l’Union 
des musiciens du Zaïre, 
devenu ensuite, Union des 
musiciens du Congo en 
1997, avec le changement 
de nom du pays.
On se souvient aussi de 
son excommunication 
de l’Eglise Catholique 
en 1979, à cause de sa 
chanson «Nakomituna-
ka», jugée hérétique par 
le clergé. Sa fille Ancy 
Kiamuangana a repris en 
2016 ce tube  qui est dis-
ponible sur youtube.
Verckys, « cet artiste po-
lyvalent se double d’un 
homme d’affaires avisé », 
note Jean-Pierre François 
Nimy Nzonga dans son 
«Dictionnaire des immor-
tels de la musique congo-
laise moderne», publié 
en 2007. Verckys a fait 
fortune dans la produc-
tion musicale. Il est l’un 
des tout premiers à se 
faire réellement de l’argent 
grâce à la musique, alors 
qu’à l’époque, les musi-
ciens ne vivaient pas de 
leur art. Ce qui lui valut le 
surnom célèbre quoique 
peu élogieux de « Wazola 
Nzimbu », c’est-à-dire « 
celui qui aime l’argent », 
peut-on découvrir dans les 
écrits de Nimy Nzonga.
« Senza », l’un des tout 
premiers disques de Koffi 
Olomidé, chanté en colla-
boration avec Papa Wem-
ba et Kester Emeneya, a 
été enregistré au studio 
de Verckys. Qualifiant ce 
dernier d’entrepreneur 
schumpetérien, l’écrivain 
Jean-Pierre François Nimy 
Nzonga rapporte que Kia-
muangana aligne les unes 
après les autres plusieurs 
activités : l’édition d’un 
hebdomadaire d’informa-
tion, l’érection d’un studio 
d’enregistrement, la créa-
tion d’une manufacture 
des disques et d’une usine 
de duplication des casset-
tes audio.
Homme d’affaires et ar-
tiste à la fois, Verckys 
Kiamuangana Vévé ajoute 
une flèche à son carquois 
en devenant mécène et 
protecteur de ses confrè-
res, précise Nimy Nzonga. 
C’est avec cette casquette 
de mécène qu’il a le plus 
œuvré ces dernières dé-
cennies. Adieu l’artiste.

Gulit Ngou

Musique

La rumba congoLaise orpheLine
de Kiamuangana mateta « vercKYs »

La musique congolaise des deux rives est en deuil. L’artiste-musicien 
Verckys, de son vrai nom Georges Kiamuangana Mateta est mort 
le 13 octobre 2022 au Centre médical de Kinshasa des suites d’une 
maladie, à l’âge de 78 ans.
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Cent journalistes de 
cent pays les mieux 
placés au classement 

Fifa ont, en très grande ma-
jorité, porté leur choix sur 
Karim Benzema qui, cette 
année, a été au sommet de 
son art. Son élection, à vrai 
dire, ne souffre d’aucune 
contestation, contrairement 
aux précédentes qui, pour 
certaines, ont suscité pas 
mal de débats. N’empêche, 
le ballon d’or est généra-
lement, en lui-même, une 
injustice car jamais au grand 
jamais le meilleur footbal-
leur du monde n’a été dési-
gné parmi ceux évoluant en 
Afrique, en Asie, en Amé-
rique. Le message laisse 
clairement entendre que 
les meilleurs championnats 
sont en Europe et nulle part 
ailleurs. Mais était-ce vrai à 
l’époque des géants du Bré-
sil avec les Pelé, Vava, Didi, 
Garincha et consort ? Est-ce 
dire qu’à l’heure qu’il est il n’y 
a plus de génies au Brésil, en 
Argentine, en Uruguay pour 
ne citer que les pays qui ont 
été champions du monde ? 
Aux yeux de l’Europe, pour 
être meilleur au monde il est 
impératif d’évoluer dans le 
vieux continent. C’est dire 
que pour le Européens tous 
les footballeurs issus de tous 

Le but visé par cette pre-
mière rencontre est la 
professionnalisation du 

championnat national ligues 1 
et 2 afin d’améliorer le niveau 
sportif des clubs, à moyen et 
long terme pour qu’ils restent 
compétitifs en compétitions 
internationales.
Les présidents qui ont suivi 
avec un grand intérêt les pro-
positions faites à leur endroit 
par M Trotinio et ses collègues 
ont souhaité que ces échan-
ges se poursuivent avant de 
valider ce projet soumis à leur 
intention.
Selon le président de l’Asso-
ciation Sportive Cheminots 
de Pointe-Noire, M. Franc-
ky Loemba que la presse a 
abordé à l’issue de la réunion 
pense que ce n’est pas du jour 
au lendemain que les choses 
vont se faire. Nous les avons 
écoutés sur les aspects qui 
ne nous semblaient pas très 
clairs. On en sort sans nul 
doute avec quelques informa-
tions mais pas au point d’ar-
racher l’adhésion totale des 
clubs. Les échanges doivent 
se poursuivre pour déterminer 
ensemble un modèle qui peut 
satisfaire toutes les parties 
concernées. Ils ont présenté 
leurs ambitions pour le foot-
ball congolais mais celles-ci 
ne peuvent pas dépasser la 
nôtre parce que nous sommes 
les acteurs sur le terrain. C’est 
nous qui vivons le football au 
quotidien.
La Société United World sou-
haite modifier la formule ac-
tuelle de notre championnat 
en proposant quelques pistes. 
La première aura quatorze 
clubs en aller et retour dont 
elle souhaite créer à terme 

les autres continents ne sont 
que des produits à parfaire 
dans le vieux continent.
Mais les européens sont 
aidés dans leur conviction 
par leurs moyens colossaux 
dans la communication (ra-
dio, télévision, journaux, 
internet, etc.) et dans la 
vie des équipes. Là, incon-
testablement, ils sont les 
plus forts et ils en profitent 
pour faire valoir la raison du 
plus fort. C’est ainsi qu’ils 
achètent tout ce qu’il y a de 
meilleur en Asie, Afrique et 
aux Amériques. Karim Ben-
zema, Zinedine Zidane et 
Georges Oppong Weah ne 
sont-ils pas tous d’origine 
africaine ? Mais mis dans 
les conditions appropriées, 
ils sont montés sur le toit 
du monde. Il reste qu’à la 
présente désignation du 
présent ballon d’or, combien 
de joueurs évoluant hors 
de l’Europe ont été cités? 
Et pourtant parmi les cent 
électeurs il n’y a pas que des 
Européens. De tous ceux qui 
ont été cités, n’y en a-t-il pas 
parmi ceux évoluant hors-
Europe qui sont meilleurs ? 
C’est un débat à mûrir.

Bravo Karim

Déjà à l’olympique lyonnais, 

Ballon d’or France Football

Karim  benZema, sans surprise
Lundi dernier au théâtre du châtelet à Paris (France) i a été publié le résul-
tat du vote organisé par le magazine France-Football pour la désignation 
du meilleur footballeur de l’année à l’échelle mondiale. Sans surprise, c’est 
le français du Real Madrid, Karim Benzema, qui a été plébiscité.

on prédisait à ce français 
d’origine nord-africaine des 
lendemains enchantés. Mais 
il avait besoin d’un club 
d’envergure pour s’épanouir 
harmonieusement. Pendant 
longtemps, au Real Madrid, 
il a joué pour Cristiano Ro-
naldo qui était engagé dans 
une rivalité totale et folle 
avec l’argentin Lionel Messi. 
Il jouait par conséquent au 
bûcheron capable de favo-
riser l’avancée du portugais 
vers le règne absolu. Mais 
dès que celui-ci a décidé 
d’aller voir ailleurs, Karim a 
vite fait d’hériter du témoin. 
Sans complexe aucun il s’est 
installé sur le fauteuil réservé 
aux leaders.
Et là, ses mérites ont rapide-
ment été reconnus. A 34 ans 
aujourd’hui, Karim Benzema 
est suffisamment mûr même 
s’il restera la tâche du sex-
tape. Mais comme joueur, il 
a épinglé plusieurs titres de 
gloire à son tableau de chas-
se. Karim Mostafa Benzema 
est d’origine algérienne, 
né le 19 décembre 1987 à 
Lyon (France). Il a 1m85 de 
taille. Après des débuts en 
1995 comme junior au SC 
Brou Terraillon, il a accédé 
à l’olympique lyonnais en 
1997 où il est resté jusqu’en 
2009. En 2009, il rejoint le 
Real Madrid pour 35 millions 
d’euros.
Là, il remporte quatre liga, 
deux coupes du roi et cinq 
ligues européennes des 
champions. En 2022 il est 
désigné meilleur footballeur 
européen avant de devenir 
maintenant ballon d’or. Karim 
a eu, en effet, un parcours 
exceptionnel cette année. Il 
s’est montré décisif tant en 
liga qu’en ligue européenne 
des champions. C’est ainsi 
qu’il a fait le trou face aux 
autres concurrents comme 
Sadio Mané, Kevin de Bruy-
ne ou Robert Lewandowski 
qui, eux, se sont contentés 
lundi dernier des autres prix. 
Mais là-haut, au sommet de 
la hiérarchie, se trouve Karim 
Mostafa Benzema. Deux 
«africains» au sommet du 
football mondial, cela donne 
à réfléchir car, comme on 
le voit, « France-Football » 
couvre très peu l’Afrique, 
les Amériques ou l’Asie où 
il n’y a pas mal de talents 
cachés.

Nathan Tsongou

un événement en organisant 
un play off avec les quatre 
premiers. La seconde, sug-
gérer une autre formule à 
douze clubs avec des plays 
off au terme des vingt-deux 
journées. Les six premiers 
du classement s’affrontent 
pour le titre et les six derniers 
s’affronteront en mini-cham-
pionnat pour le maintien.
Les responsables de la So-
ciété United World ont insisté 
sur l’augmentation significa-
tive des moyens financiers qui 
seront levés pour permettre 
la qualité du championnat. Le 
sponsoring ont-ils dit doit être 
la première source de revenus 
du championnat. Le football 
n’existe pas sans sponsoring. 
Les membres de la déléga-
tion de cette société ont priis 
l’engagement qui consistent à 
doter en équipement tous les 
clubs (entrainement et match) 
et augmenter les revenus des 
clubs de la ligue 1 à hauteur 
de 18 millions de Francs Cfa 
pour les frais de participa-
tions. L’équipe championne 
recouvra un chèque de 80 
milions et les autres équipes 
engagées seront primées en 
fonctions de leur classement. 
Les frais de transport des 
équipes seront à la charge de 
l’organisation compte apporter 
un soutien financier à hauteur 
de 80 millions pour les clubs 
de la ligue 2 et 35 millions pour 
les ligues départementales. La 
direction de la Société United 
World était conduite par M. 
Patrick Trotinion en présence 
du président de la Fécofoot, 
Jean Guy Blaise Mayolas.

Anderson de mbaloé

Fecofoot

La société united 
WorLd prend Langue 

avec Les responsabLes 
du footbaLL du congo

La salle de conférence de la fédération congo-
laise de football a servi de cadre à la réunion 
tripartite qui a réuni la Fédération congolaise 
de football, la société United World SA et les 
présidents des clubs.
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réFLExION

La Bible nous enseigne qu’il y 
a un temps pour tout. Il existe 
des exemples à la pelle pour 

le prouver. Et, en plus, une bonne 
journée s’annonce depuis le matin. 
C’est le cas, en ce moment, pour 
notre représentant en coupe de la 
confédération.
En effet, Diables-Noirs, depuis 
aujourd’hui 56 ans, n’a encore rien 
réussi de bon en compétitions afri-
caines interclubs. Cette équipe-là, 
l’une des plus vieilles du pays, était 
plutôt habituée à « un tour et s’en 
va ». Et depuis l’élimination précoce 
de l’As Otohô en ligue africaine des 
champions, les congolais avaient 
comme perdu espoir. Seulement 
l’As Otohô, reversée la saison der-
nière en coupe de la confédération, 
avait comme balisé le chemin pour 
le représentant congolais dans 
cette épreuve pour cette année. 
Diables-Noirs, le représentant de 

cette année, a été exempt  du pre-
mier tour préliminaire et, après avoir 
éliminé l’équipe mozambicaine au 
deuxième tour préliminaire, Diables-
Noirs se trouve à la porte de la phase 
de groupes. 
Mais c’est là, justement, à son 
deuxième adversaire que générale-
ment son parcours s’arrête. Mais le 
fait d’avoir déjà sauté une première 
étape est un indice prometteur. En 
plus, l’adversaire à ce tour de cadra-
ge ne peut être pris pour un foudre 
de guerre surtout que, de surcroit, 
le match-retour se jouera au stade 
président Alphonse et qu’au tour pré-
cédent, La Passe Fc a pris la raclée. 
C’est dire que tout plaide en faveur 
d’une qualification, enfin, des « Noirs 
et Jaune » pour la phase de poules. 
Seulement, ce ne sont que les appa-
rences qui parlent. Il est maintenant 
question de concrétiser sur le terrain 
devant les seychellois. Car en foot-

ball il n’est jamais bon de se croire 
supérieur quand on ne l’est pas. La 
révélation de la vérité vous accable 
irrémédiablement. Ce n’est donc pas 
un hasard si l’équipe seychelloise en 
est là. L’erreur serait de plonger en 
ce moment dans un complexe de 
supériorité du moment où il s’agit 
d’un adversaire à découvrir. 
Bien au contraire, cela vaut la peine 
de se concentrer suffisamment et de 
prendre les choses bien au sérieux. 
Il serait bon que tous les opérateurs 
congolais de football pensent en-
semble sur un même thème. Car les 
autres maux du football congolais ce 
sont la jalousie, la haine, l’égoïsme, 
la trahison, etc. On a la sale habitude 
d’entretenir une rivalité malsaine 
alors que l’équipe en compétition 
joue pour le Congo.
L’autre jour, contre l’équipe mo-
zambicaine, le public avait enfin 

fait bloc autour du représentant 
Congolais. On espère que ce 
patriotisme va désormais s’enra-
ciner dans nos habitudes au lieu 
de faire comme par le passé où 
l’on conspuait parfois nos propres 
représentants. Car le combat 
pour la réhabilitation du football 
congolais n’intéresse pas que 
les dirigeants de la fédération 
congolaise de football et ceux des 
clubs. C’est plutôt l’affaire de tous 
les opérateurs de football. 
Mais quoiqu’il en soit,  Diables-
Noirs bénéficie, en ce moment, 
d’un contexte qui lui est favorable. 
Cette équipe n’a donc plus qu’à 
en profiter pour ne pas décevoir. 
La mobilisation doit être à tous les 
niveaux pour que, 56 ans après 
ses premiers pas en Afrique, 
Diables-Noirs puisse enfin faire 
taire les critiques. Allez yaka dia 
Mama !

Georges Engouma

c’est pLutôt bon signe

C’est pour la première 
fois qu’une équipe 
congolaise va en dé-

coudre avec un adversaire 
seychellois. Certes ce n’est 
pas un foudre de guerre mais 
contre un adversaire à dé-
couvrir la prudence doit être 
de mise. Car, après tout, le 
football congolais n’est pas 
au mieux en ce moment. 
N’empêche, les congolais 
auraient pu mal tomber car les 
prédateurs ne manquent pas. 
On peut citer, pêle-mêle. Les 
« corbeaux de Lubumbashi 
(R.D.C), les Angolais de Pri-
meiro de Agosto, les Ivoiriens 
d’Asec Mimosas, les Nige-
rians de Plateau United, les 
Maliens du Djoliba AC, et les 
sud-africains de Cape Town 
city. De tout ce beau monde 
le Tout Puissant Mazembé 
n’a jamais, au grand jamais, 
été éliminé par une équipe 
congolaise. Si les autres l’ont 
parfois déjà été, ils ne restent 
pas moins de solides clients. 
C’est donc une chance pour 
Diables-Noirs d’avoir hérité de 
La Passe FC des Seychelles. 
Reste qu’il s’agit tout de même 
d’un piège qu’il va falloir dé-
jouer car il s’agit quand même 
d’un rescapé qui a franchi le 

premier tour préliminaire de la 
ligue des champions avant de 
se faire laminer par le Mame-
lodi Sundowns Football Club 
(1-8 et 1-7). 
C’est ce qui indique clairement 
qu’il s’agit d’un simple faire-
valoir. Mais, il y a donc néces-
sité de s’en méfier. Et comme 
il y a très peu d’informations 
sur cette équipe le match-aller 
à Mahé sera probablement 
délicat à gérer. Attention à ne 
pas se laisser surprendre et 
surtout distancer car il n’est 
jamais bon de courir derrière 
un résultat. Le grand travail, 
en ce moment, devrait être 
au plan mental. Il s’agit de 
décomplexer cette équipe 

qui a pour habitude de se 
faire débarquer à sa deuxième 
double confrontation conti-
nentale. Cela se passe dans 
la tête quelque soit le nom de 
l’adversaire. Les joueurs ont 
donc besoin d’un sacré travail 
sur ce plan. 
Car très souvent, on est resté 
sur un goût d’inachevé. En 
1977, par exemple, Diables-
Noirs avait perdu à Brazzaville 
(0-1) pour partager ensuite 
à Conakry (1-1) devant Ha-
fia. En 1991 Diables-noirs 
avait encore courbé l’échine 
à domicile (0-2) avant d’aller 
partager à l’extérieur (1-1) de-
vant Dynamo’s du Zimbabwé. 
Mais il est aussi arrivé qu’une 

équipe de Guinée Equato-
riale parvienne à l’éliminer ici 
même à Brazzaville. C’est dire 
combien cette équipe, même 
à domicile, est fragile dès 
qu’on en arrive à l’étape qui 
permet d’accéder en quarts 
de finale. L’enjeu est tel que 
c’est l’ensemble de l’équipe 
qui craque.

Cette fois ou rien
Il est vrai que dans le sport 
il y a ce que l’on prend pour 
indéchiffrable, c’est-à-dire 
ce qui est extrêmement diffi-

cile à expliquer. C’est 
aussi cela le signe 
indien comme ce fut, 
à un moment donné, 
Congo-Côte d’Ivoire. 
Devant le Congo, 
la Côte d’Ivoire ne 
passait jamais même 
quand les « Elé-
phants» disposaient 
d’une multitude de 
stars comme Lau-
rent Pokou, Manglé, 
Seriwawa, etc. Mais 
c’était-là, le mystère 
de Sa Majesté foot-
ball.
Malheureusement 

c’est aussi cette poisse qui 
paralyse l’équipe des Dia-
bles-Noirs une fois qu’elle a 
franchi le premier tour d’une 
compétition africaine inter-
clubs. Et pourtant, en 1966 par 
exemple, elle avait commencé 
par une défaite au stade de la 
Révolution devant Dragons de 
Léopoldville. Mais au stade 
Tata Raphaël à Léopoldville, 
grâce aux exploits de Maxime 
Matsima dans les buts et de 
Germain Nzabana « Jadot », 
Diables-Noirs avait finalement 
gagné par 2-0. Une victoire sy-
nonyme de qualification pour 
le second tour. Mais, à cette 
étape-là, ce fut le naufrage 

avec deux défaites, l’une à 
Karthoum (1-6) et l’autre à 
Brazzaville (1-4) devant Hilal 
de Karthoum. Depuis, cette 
équipe a habitué le Congo au 
même refrain. C’est ainsi que 
l’on dit que Diables-Noirs est 
synonyme « d’un tour et s’en 
va ».
Mais, cette fois, les données 
ont visiblement changé du 
moment où le représentant 
congolais a été épargné du 
premier tour préliminaire. Que 
va-t-il donc se passer ? C’est 
vrai que par le passé l’équipe 
n’a jamais pu ouvrir les portes 
des quarts de finale. On en 
est, en ce moment, à la même 
étape. Sauf que cette fois, 
même au plan des tribunes, la 
mentalité semble avoir chan-
gé. La priorité est visiblement 
donnée au drapeau tricolore 
et un soutien inconditionnel 
est apporté aux «Noir-jaune». 
Ce qui déjà contraste avec la 
rivalité malsaine du passé où 
bon nombre de supporters 
des équipes non engagées 
venaient au stade juste pour 
créer les conditions d’éli-
mination de leurs rivaux en 
compétition. 
En plus, Diables-Noirs a cette 
fois la chance de rencontrer 
un adversaire largement à sa 
portée avec le match aller le 
2 novembre à l’extérieur et 
retour le 9 novembre à domi-
cile. Il y a donc plusieurs in-
dices qui sont favorables aux 
Diables-Noirs. En plus si l’on 
se fie à la bible qui enseigne 
comme quoi il y a un temps 
pour tout, c’est le moment où 
jamais, pour diables-Noirs, de 
briser un mythe qui n’a que 
trop durer. En plus, à bien y 
voir, avec un adversaire d’une 
telle qualité la chose paraît 
faisable.

merlin Ebalé

Tour de cadrage de la coupe de la confédération

main pLutôt cLémente 
pour diabLes-noirs

La Confédération africaine de football a procédé mardi dernier au tirage 
au sort du tour de cadrage de la Coupe de laconfédération. On craignait 
le pire pour le représentant congolais qui, finalement, a évité le TP Ma-
zembé, Primeiro de Agosto, l’Asec mimosas, le Djoliba, Plateau United et 
Cape Town city FC qui avait éliminé As Otohô. Diables-Noirs, finalement, 
hérite des Seychellois de La Passe FC.
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réFLExION

La Bible nous enseigne qu’il y 
a un temps pour tout. Il existe 
des exemples à la pelle pour 

le prouver. Et, en plus, une bonne 
journée s’annonce depuis le matin. 
C’est le cas, en ce moment, pour 
notre représentant en coupe de la 
confédération.
En effet, Diables-Noirs, depuis 
aujourd’hui 56 ans, n’a encore rien 
réussi de bon en compétitions afri-
caines interclubs. Cette équipe-là, 
l’une des plus vieilles du pays, était 
plutôt habituée à « un tour et s’en 
va ». Et depuis l’élimination précoce 
de l’As Otohô en ligue africaine des 
champions, les congolais avaient 
comme perdu espoir. Seulement 
l’As Otohô, reversée la saison der-
nière en coupe de la confédération, 
avait comme balisé le chemin pour 
le représentant congolais dans 
cette épreuve pour cette année. 
Diables-Noirs, le représentant de 

cette année, a été exempt  du pre-
mier tour préliminaire et, après avoir 
éliminé l’équipe mozambicaine au 
deuxième tour préliminaire, Diables-
Noirs se trouve à la porte de la phase 
de groupes. 
Mais c’est là, justement, à son 
deuxième adversaire que générale-
ment son parcours s’arrête. Mais le 
fait d’avoir déjà sauté une première 
étape est un indice prometteur. En 
plus, l’adversaire à ce tour de cadra-
ge ne peut être pris pour un foudre 
de guerre surtout que, de surcroit, 
le match-retour se jouera au stade 
président Alphonse et qu’au tour pré-
cédent, La Passe Fc a pris la raclée. 
C’est dire que tout plaide en faveur 
d’une qualification, enfin, des « Noirs 
et Jaune » pour la phase de poules. 
Seulement, ce ne sont que les appa-
rences qui parlent. Il est maintenant 
question de concrétiser sur le terrain 
devant les seychellois. Car en foot-

ball il n’est jamais bon de se croire 
supérieur quand on ne l’est pas. La 
révélation de la vérité vous accable 
irrémédiablement. Ce n’est donc pas 
un hasard si l’équipe seychelloise en 
est là. L’erreur serait de plonger en 
ce moment dans un complexe de 
supériorité du moment où il s’agit 
d’un adversaire à découvrir. 
Bien au contraire, cela vaut la peine 
de se concentrer suffisamment et de 
prendre les choses bien au sérieux. 
Il serait bon que tous les opérateurs 
congolais de football pensent en-
semble sur un même thème. Car les 
autres maux du football congolais ce 
sont la jalousie, la haine, l’égoïsme, 
la trahison, etc. On a la sale habitude 
d’entretenir une rivalité malsaine 
alors que l’équipe en compétition 
joue pour le Congo.
L’autre jour, contre l’équipe mo-
zambicaine, le public avait enfin 

fait bloc autour du représentant 
Congolais. On espère que ce 
patriotisme va désormais s’enra-
ciner dans nos habitudes au lieu 
de faire comme par le passé où 
l’on conspuait parfois nos propres 
représentants. Car le combat 
pour la réhabilitation du football 
congolais n’intéresse pas que 
les dirigeants de la fédération 
congolaise de football et ceux des 
clubs. C’est plutôt l’affaire de tous 
les opérateurs de football. 
Mais quoiqu’il en soit,  Diables-
Noirs bénéficie, en ce moment, 
d’un contexte qui lui est favorable. 
Cette équipe n’a donc plus qu’à 
en profiter pour ne pas décevoir. 
La mobilisation doit être à tous les 
niveaux pour que, 56 ans après 
ses premiers pas en Afrique, 
Diables-Noirs puisse enfin faire 
taire les critiques. Allez yaka dia 
Mama !

Georges Engouma

C’est pour la première 
fois qu’une équipe 
congolaise va en dé-

coudre avec un adversaire 
seychellois. Certes ce n’est 
pas un foudre de guerre mais 
contre un adversaire à dé-
couvrir la prudence doit être 
de mise. Car, après tout, le 
football congolais n’est pas 
au mieux en ce moment. 
N’empêche, les congolais 
auraient pu mal tomber car les 
prédateurs ne manquent pas. 
On peut citer, pêle-mêle. Les 
« corbeaux de Lubumbashi 
(R.D.C), les Angolais de Pri-
meiro de Agosto, les Ivoiriens 
d’Asec Mimosas, les Nige-
rians de Plateau United, les 
Maliens du Djoliba AC, et les 
sud-africains de Cape Town 
city. De tout ce beau monde 
le Tout Puissant Mazembé 
n’a jamais, au grand jamais, 
été éliminé par une équipe 
congolaise. Si les autres l’ont 
parfois déjà été, ils ne restent 
pas moins de solides clients. 
C’est donc une chance pour 
Diables-Noirs d’avoir hérité de 
La Passe FC des Seychelles. 
Reste qu’il s’agit tout de même 
d’un piège qu’il va falloir dé-
jouer car il s’agit quand même 
d’un rescapé qui a franchi le 

premier tour préliminaire de la 
ligue des champions avant de 
se faire laminer par le Mame-
lodi Sundowns Football Club 
(1-8 et 1-7). 
C’est ce qui indique clairement 
qu’il s’agit d’un simple faire-
valoir. Mais, il y a donc néces-
sité de s’en méfier. Et comme 
il y a très peu d’informations 
sur cette équipe le match-aller 
à Mahé sera probablement 
délicat à gérer. Attention à ne 
pas se laisser surprendre et 
surtout distancer car il n’est 
jamais bon de courir derrière 
un résultat. Le grand travail, 
en ce moment, devrait être 
au plan mental. Il s’agit de 
décomplexer cette équipe 

qui a pour habitude de se 
faire débarquer à sa deuxième 
double confrontation conti-
nentale. Cela se passe dans 
la tête quelque soit le nom de 
l’adversaire. Les joueurs ont 
donc besoin d’un sacré travail 
sur ce plan. 
Car très souvent, on est resté 
sur un goût d’inachevé. En 
1977, par exemple, Diables-
Noirs avait perdu à Brazzaville 
(0-1) pour partager ensuite 
à Conakry (1-1) devant Ha-
fia. En 1991 Diables-noirs 
avait encore courbé l’échine 
à domicile (0-2) avant d’aller 
partager à l’extérieur (1-1) de-
vant Dynamo’s du Zimbabwé. 
Mais il est aussi arrivé qu’une 

équipe de Guinée Equato-
riale parvienne à l’éliminer ici 
même à Brazzaville. C’est dire 
combien cette équipe, même 
à domicile, est fragile dès 
qu’on en arrive à l’étape qui 
permet d’accéder en quarts 
de finale. L’enjeu est tel que 
c’est l’ensemble de l’équipe 
qui craque.

Cette fois ou rien
Il est vrai que dans le sport 
il y a ce que l’on prend pour 
indéchiffrable, c’est-à-dire 
ce qui est extrêmement diffi-

cile à expliquer. C’est 
aussi cela le signe 
indien comme ce fut, 
à un moment donné, 
Congo-Côte d’Ivoire. 
Devant le Congo, 
la Côte d’Ivoire ne 
passait jamais même 
quand les « Elé-
phants» disposaient 
d’une multitude de 
stars comme Lau-
rent Pokou, Manglé, 
Seriwawa, etc. Mais 
c’était-là, le mystère 
de Sa Majesté foot-
ball.
Malheureusement 

c’est aussi cette poisse qui 
paralyse l’équipe des Dia-
bles-Noirs une fois qu’elle a 
franchi le premier tour d’une 
compétition africaine inter-
clubs. Et pourtant, en 1966 par 
exemple, elle avait commencé 
par une défaite au stade de la 
Révolution devant Dragons de 
Léopoldville. Mais au stade 
Tata Raphaël à Léopoldville, 
grâce aux exploits de Maxime 
Matsima dans les buts et de 
Germain Nzabana « Jadot », 
Diables-Noirs avait finalement 
gagné par 2-0. Une victoire sy-
nonyme de qualification pour 
le second tour. Mais, à cette 
étape-là, ce fut le naufrage 

avec deux défaites, l’une à 
Karthoum (1-6) et l’autre à 
Brazzaville (1-4) devant Hilal 
de Karthoum. Depuis, cette 
équipe a habitué le Congo 
au même refrain. C’est ainsi 
que l’on dit que Diables-Noirs 
est synonyme « d’un tour et 
s’en va ».
Mais, cette fois, les données 
ont visiblement changé du 
moment où le représentant 
congolais a été épargné du 
premier tour préliminaire. Que 
va-t-il donc se passer ? C’est 
vrai que par le passé l’équipe 
n’a jamais pu ouvrir les portes 
des quarts de finale. On en 
est, en ce moment, à la même 
étape. Sauf que cette fois, 
même au plan des tribunes, la 
mentalité semble avoir chan-
gé. La priorité est visiblement 
donnée au drapeau tricolore 
et un soutien inconditionnel 
est apporté aux «Noir-jaune». 
Ce qui déjà contraste avec la 
rivalité malsaine du passé où 
bon nombre de supporters 
des équipes non engagées 
venaient au stade juste pour 
créer les conditions d’éli-
mination de leurs rivaux en 
compétition. 
En plus, Diables-Noirs a cette 
fois la chance de rencontrer 
un adversaire largement à sa 
portée avec le match aller le 
2 novembre à l’extérieur et 
retour le 9 novembre à domi-
cile. Il y a donc plusieurs in-
dices qui sont favorables aux 
Diables-Noirs. En plus si l’on 
se fie à la bible qui enseigne 
comme quoi il y a un temps 
pour tout, c’est le moment où 
jamais, pour diables-Noirs, de 
briser un mythe qui n’a que 
trop durer. En plus, à bien y 
voir, avec un adversaire d’une 
telle qualité la chose paraît 
faisable.
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