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Lutte contre la corruption

Après lA dénonciAtion et lA pédAgogie,
à quAnd lA sAnction ?

La lutte contre la fraude, la corruption et la 
concussion est-elle réellement engagée ? 
Les nombreuses dénonciations formulées 
par le Président de la république ne sont 
toujours pas suivies d’effets. Les corrup-
teurs et les corrompus courent encore. 
D’aucuns s’interrogent : où se cache le 
diable ? Qui obstrue la progression de la 
machine mise en marche ? Nul doute, il y 
a anguille sous roche. Après environ une 
décennie de récriminations et de pédago-
gie, le temps n’est-il pas arrivé de passer 
aux sanctions ?

le pouvoir d’AchAt des congolAis
Amorce une chute vertigineuse

Deuxième revue du FMI

le gouvernement 
obtient l’Accord 

de services

Pouvoir judiciaire

l’étAu se resserre Autour
des mAgistrAts véreux F 9

les regies FinAncieres
Au coeur des preoccupAtions

du ministre JeAn bAptiste ondAYe
Avant même que les députés n’aient adopté le 
budget de l’Etat exercice 2022, encore en  dis-
cussion, le ministre de l’économie et des finances, 
sonne déjà la charge. Le chancelier de l’Echiquier 
vient de rencontrer dans la capitale les directeurs 
généraux des Impôts et Domaines, des Douanes 
et Droits Indirects, du Trésor Public et de la Caisse 
Congolaise d’Amortissement. Au centre de la 
rencontre, les stratégies à envisager en vue d’une 
exécution optimale du prochain budget de l’Etat.

lA corAF 

AFFiche un 
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 P  OLITIQUE
A l’occasion du 11ème anniversaire du décès du Général KIM JONG IL

KIM JONG IL s’est dévoué en-
tièrement pour la justice et la paix 
dans le monde jusqu’au dernier 
moment de sa vie.
Jetons un regard rétrospectif 
sur les jours de 2011, dernière 
année de sa vie. Au début de 
2011, KIM JONG IL s’est donné 
une peine incommensurable sur 
les plans moral et physique. Il a 
travaillé sans un seul moment de 
répit, poursuivant jour et nuit une 
marche forcée d’une extrême 
intensité en vue de renforcer le 
potentiel national. Cependant, il 
se gardait de laisser transparaître 
ses fatigues accumulées.

Loin de penser à sa personne, il 
cherchait à rester fidèle jusqu’au 
bout à sa mission internationale 
pour la paix et la stabilité dans la 
péninsule coréenne, voire dans 
le reste du monde et s’occupait 
d’affaires extérieures, déterminé à 
faire le maximum de son vivant.
Et en plus des affaires nationales 
pressantes, il a fait grand cas de 
la cause de l’émancipation du 
monde.

Il a reçu en audience, en janvier, 
l’administrateur général de la 
Compagnie ORASCOM d’élec-
tricité et de communication de 
l’Egypte (d’alors), en février, Meng 
Jian Zhou, membre du Conseil 
des affaires d’Etat et ministre de 
la Sécurité publique de la Répu-
blique populaire de Chine (RPC) 
et sa suite, en mai, la délégation 
du Service des renseignements 
extérieurs de la Fédération de 
Russie, en juin, la délégation du 
Parti communiste chinois (PCC) 
conduite par Li Yuan Chao, mem-
bre du Bureau politique, membre 
du Secrétariat et chef du Dépar-
tement de l’organisation du CC 
du PCC, en juillet, la délégation 
d’amitié de la RPC conduite par 
Zhang De Jiang, membre du Bu-
reau politique du CC du PCC et 
vice-premier ministre du Conseil 
des affaires d’Etat et la déléga-
tion de l’Association d’amitié du 
peuple chinois avec l’étranger et 
de l’Association d’amitié sino-co-
réenne conduite par le président 
de l’Association d’amitié sino-co-
réenne, en septembre, Choum-
maly Sayasone, Secrétaire Gé-
néral du CC du Parti populaire 

de Russie à Oulan-Oude en Ré-
publique de Bouriatie en Sibérie, 
éloignée de plusieurs milliers 
de km de Moscou, a ouvert un 
nouveau chapitre dans le déve-
loppement des relations d’amitié 
traditionnelles coréo-russe. 

Les médias du monde ont affirmé 
que sa troisième visite en Rus-
sie à l’entrée du nouveau siècle 
était un événement revêtant une 
grande importance dans le dé-
veloppement continu des liens 
d’amitié coréo-russe et la sauve-
garde de la paix et de la sécurité 
dans la péninsule coréenne, en 
Asie du Nord-Est et dans le reste 
du monde. 

Par son travail idéologique et théo-
rique dynamique, KIM JONG IL 
a asséné un coup cuisant aux 
manœuvres des impérialistes 
contre le socialisme et défendu 
la justice et la vérité.

Il a donné, en octobre 2011, une 
réponse aux questions posées 
par l’agence russe Itar-Tass, 
dévoilant ainsi devant la commu-
nauté internationale le complot 

Kim Jong il vu pAr le monde en 2011
Onze ans se sont écoulés depuis le décès de KIM JONG IL (1942-2011), Président du Comité de la défense natio-
nale de la RPD de Corée, mais pourtant de nombreuses gens dans le monde se souviennent toujours de sa vie.

révolutionnaire laotien, Président 
de la République Démocratique 
Populaire du Laos et Président 
du comité central de la défense 
et de la sécurité de la République 
Démocratique Populaire du Laos, 
en octobre, Oleg Kojemyako, 
gouverneur de la région d’Amour 
de la Fédération de Russie et 
ses collaborateurs, Li Ke Qiang, 
membre du Présidium du Bureau 
politique du CC du PCC et vice-
premier ministre du Conseil des 
affaires d’Etat et en novembre, la 
délégation militaire de haut rang 
de l’Armée populaire de libéra-
tion de Chine (APLC) conduite 
par le membre de la commission 
militaire centrale du PCC et chef 
adjoint de la Direction politique 
générale de l’APLC.

Les visites à l’étranger qu’il a 
effectuées en 2011 ont dépassé 
toute imagination tant par leur 
contenu que par leurs itinérai-
res.

Les visites en Chine qu’il a ef-
fectuées en mai et en août en 
parcourant un trajet de plusieurs 
milliers de km, y compris Beijing, 
les provinces du Heilongjiang, 
du Jilin et du Jiangsu, montrent 
avec éloquence l’abnégation dont 
il a fait preuve pour développer 
l’amitié coréo-chinoise.

En exprimant sa position de 
principe et sa ferme solidarité 
lors de son échange de vues sur 
des problèmes internationaux et 
régionaux d’intérêt commun avec 
les dirigeants du Parti et de l’Etat 
chinois, y compris le secrétaire 
général Hu Jintao, il a amené des 
changements dans l’évolution de 
la situation politique en Asie du 
Nord-Est.

En août, il faisait un chaud sans 
précédent à l’échelle mondiale. 
KIM JONG IL pourtant, au lieu 
de partir en villégiature, a effec-
tué une visite en Fédération de 
Russie en parcourant plus de 6 
000 km. Dans le train qui le trans-
portait dans ce pays, il n’a cessé 
de réfléchir sur le monde libre 
et pacifique à édifier comme sur 
la prospérité future de la nation 
coréenne.

L’entretien entre KIM JONG IL 
et le Président de la Fédération 

qu’ourdissaient les impérialistes 
contre la RPDC en faisant appel 
au problème nucléaire et ouvrant 
une phase favorable à la paix et 
à la stabilité dans le monde.

Fidèle à la cause de l’émancipa-
tion du monde contre l’impérialis-
me, KIM JONG IL a donné une 
réponse exacte aux questions 
posées par l’époque et l’histoire 
en évolution en procédant à une 
analyse scientifique des nou-
veaux changements intervenus 
dans les rapports internationaux 
et de la tendance de leur déve-
loppement. Il en est résulté que 
la stratégie des impérialistes pour 
la domination mondiale a été 
mise en pièces et que la justice 
et la vérité internationales ont pu 
garder leur vitalité. La vie sacrée 
de KIM JONG IL qui a sauve-
gardé le drapeau de l’indépen-
dance, de la justice et de la paix 
et s’est consacré entièrement à 
la cause de l’émancipation contre 
l’impérialisme et à la cause de la 
paix mondiale brillera toujours 
dans la mémoire de l’humanité 
progressiste.r
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 P  OLITIQUE

La paraboLe de L’éLéphant

Ce matin, mon grand-père semblait 
de bonne humeur. Mais, son regard 
perdu dans le lointain laissait entre-

voir une certaine anxiété, comme s’il s’at-
tendait au pire. Et c’est moi qui le lui ai servi. 
En effet, à force d’écouter les commérages 
de la rue, mes oreilles étaient remplies. 
J’ai voulu me décompresser en échan-
geant avec lui, afin de mieux comprendre. 
Mon récit était à peine à son début qu’il a 
affiché une mine grave : le vieil homme 
avait cessé d’être lui- même, il n’était plus 
le même. En peu de temps, il avait  perdu 
son semblant de bonne humeur et tout son 
allant. Subitement, il a commencé à parler 
d’une voix tremblotante, sans doute étreinte 
par le choc causé par les bruits de surface 
que je venais de mettre à sa disposition, lui 
qui avait perdu tout contact avec les petits 
milieux qui s’engraissent de médisance, de 
calomnie et de discrédit. Mot pour mot, je 
venais de lui rapporter  tout ce qui se disait 
çà et là sur la vie de l’éléphant:« grand-père, 
une fois encore l’éléphant est mis en cause 
par des êtres de la terre. On lui reproche 
tout à la fois, sa lenteur dans l’action et sa 
vitesse dans les actes, son extrême tolé-
rance, mais aussi son intolérance ; parfois, 
son immobilisme et son activisme. Et puis, 
et puis… Je ne comprends plus rien. Qui 
est-il réellement, cet animal qui serait tout 
à la fois ?»
Ne comprenant pas la trame de ces ac-
cusations qui se contredisent entre elles, 

mon grand-père a fait recours à ses vieux 
souvenirs pour y puiser des réponses à 
tous ces commérages : « Mon petit, j’ai 
tout compris. A ceux qui ne connaissent 
pas l’éléphant, du moins ses pratiques 
et ses mœurs, je voudrais dire que cet 
animal ne peut susciter qu’incompréhen-
sions, controverses et paradoxes. Cela me 
rappelle la petite anecdote de chez nous 
qui est en réalité le récit de l’histoire d’un  
homme qui chemine avec sa belle-mère : 
en marchant devant elle, il court le risque 
d’être accusé de polluer l’air, en émettant 
des gaz nauséabonds. S’il se place derrière 
elle, on lui fera le reproche d’admirer ses 
arrières. Juste à ses côtés, on l’’accusera 
de vouloir l’attoucher etc. Que faire, quand 
on sait que dans chacune de ces positions, 
l’homme est forcément  blâmable ? 
Mon petit, j’espère que tu as tout compris. 
Car, l’éléphant a beau faire ce qu’on attend 
de lui, on ne lui accordera aucune grâce. Il a  
beau être le seul animal capable d’ouvrir les 
pistes dans la jungle au profit des espèces 
les plus vulnérables, il ne sera vécu que 
comme un destructeur de la flore. Il a beau 
être proche des nuages pour apporter de 
l’eau là où le besoin se fait sentir, il ne sera 
vécu que comme l’auteur des inondations 
et autres cas de noyade… »
Comme quoi, être éléphant est une dure 
épreuve !

Jules Débel

les pénitences de l’éléphAnt

La corruption, un phé-
nomène mondial qui 
engendre la pauvreté, 

entrave le développement et 
décourage l’investissement. 
Est-il besoin de rappeler que 
ce fléau entame la confiance, 
repousse les investisseurs 
qui de toute évidence, crai-
gnent des coûts plus élevés 
de l’activité économique. La 
corruption et tous les autres 
fléaux assimilés freinent la 
croissance économique, 
nuisent à l’Etat de droit en ce 
sens qu’ils fragilisent les sys-
tèmes judiciaire et politique 
qui, en principe, devraient 
servir l’intérêt général. Ils 
entrainent un gaspillage de 
compétences et de ressour-
ces. En somme, la corruption 
constitue un danger pour 
les institutions politiques, la 
stabilité des règles de jeu 
politique, ainsi que pour la 
cohésion sociale... 
En embrayant à tout instant 
sur cette problématique, le 
Président  Denis Sassou 
N’Guesso tient à gagner la 
bataille contre les antivaleurs 
et voudrait ainsi  poursuivre 
le vaste chantier de « la 
rupture » engagé en 2016. 
La création du ministère du 
contrôle d’Etat, chargé de la 
qualité du service public et 
de la lutte contre la fraude, 
la corruption et la concussion 
participe de cet engagement 
présidentiel. Car, pour le 
Chef de l’exécutif, « sanc-
tionner, restera la pierre an-
gulaire de la gouvernance». 
Sanctionner, pour espérer 
obtenir un changement d’at-
titude et de pratiques. Dans 
ce sens, la justice a un grand 
rôle à jouer. Aux termes de 
la loi n°5-2009 du 22 sep-
tembre 2009  portant sur la 
corruption, la concussion et 
les infractions assimilées, la 
justice congolaise dispose 
d’un précieux instrument 
d’action. 

L’esprit de la loi 
sur la corruption

La loi n°5-2009 du 22 sep-
tembre 2009 dispose en son 

article 2 : « sont les actes 
de corruption, les commis-
sions indues données ou 
reçues par des personnes 
investies de fonctions pu-
bliques ou privées ainsi que 
les agissements de celles-
ci lorsqu’elles ont eu pour 
conséquence, soit la viola-
tion des devoirs découlant 
de leur qualité d’agent public, 
d’employé du privé, d’agent 
indépendant, soit l’obtention 
des avantages illicites de 
quelque nature que ce soit, 
pour eux-mêmes ou pour 
autrui ».
Au titre de l’article 3 de la 
même loi, le législateur pré-
voit l’échelle des sanctions 
suivante : « est passible d’un 
emprisonnement de deux 
à dix ans et d’une amende 
double de la valeur des pro-
messes agréées ou des cho-
ses reçues ou demandées, 
sans que ladite amende soit 
inférieure à 1. 000.000 de 
francs CFA ».
La même loi dispose en 
son article 4 : « sera puni 
d’un emprisonnement d’un 
à trois ans et d’une amende 
de 600.000 à 6.000.000 de 
francs CFA ». 
Dans le même élan, sera 
puni d’un emprisonnement 
d’un an à trois ans et d’une 
amende de 400.000 à 
10.000.000 de francs CFA, 
le fait pour quiconque visé 
au paragraphe 1er  de l’arti-
cle 3 ci-dessus, de solliciter 
ou recevoir des dons ou 
présents, pour faciliter par 
sa fonction ou par le service 
qu’il assure, l’accomplisse-
ment ou l’abstention d’un 
acte qui n’entre pas dans ses 
attributions personnelles. Le 
fait pour quiconque visé au 
paragraphe 1er de l’article 4 
ci-dessous, de solliciter ou 
agréer des offres ou promes-
ses, de solliciter ou recevoir 
des dons ou présents, pour 
faciliter par sa fonction ou 
par le service qu’il assure, 
l’accomplissement ou l’abs-
tention d’un acte qui n’entre 
pas dans ses attributions 
personnelles, lui vaut un 
emprisonnement de six mois 

à deux ans et d’une amende 
de 200.000 à 4.000.000 de 
francs CFA.
La voie de la lutte contre la 
corruption est bien balisée. 
La volonté ou la caution 
politique a été plusieurs fois 
exprimée ou donnée par le 

Lutte contre la corruption

Après lA dénonciAtion et lA pédAgogie,
à quAnd lA sAnction ?

La lutte contre la fraude, la corruption et la 
concussion est-elle réellement engagée ? Les 
nombreuses dénonciations formulées par le 
Président de la république ne sont toujours pas 
suivies d’effets. Les corrupteurs et les corrom-
pus courent encore. D’aucuns s’interrogent : où 
se cache le diable ? Qui obstrue la progression 
de la machine mise en marche ? Nul doute, il y 
a anguille sous roche. Après environ une décen-
nie de récriminations et de pédagogie, le temps 
n’est-il pas arrivé de passer aux sanctions ?

Chef de l’Etat Denis Sassou-
N’Guesso à ce sujet. Ce sont 
les cadres, eux-mêmes, prin-
cipaux acteurs de ce phéno-
mène, qui s’illustrent comme 
de véritables obstacles à la 
lutte contre les antivaleurs. 
Faisant fi de ces rappels aux 

bonnes mœurs du Chef de 
l’Etat, ils jouent la montrent 
et continuent allègrement 
leur course folle vers l’enri-
chissement illicite.

Jules Débel

Les parlementaires et le gouvernement suivant le message du Chef de l’Etat
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Dans sa déclaration 
faite à cet effet, le 
président de la Haute 

autorité de lutte contre la 
corruption Emmanuel Olita 
Ondongo, n’est pas passé 
par quatre chemins pour 
manifester l’engagement de 
l’institution dont il préside 
aux destinées, contre ce 
fléau. Cette journée qui a 
été instituée par les Nations 
unies en 2003, met en évi-
dence l’impact nocif de la 
corruption sur la paix, la sé-
curité et le développement. 
En instituant cette journée, 
les chefs d’Etat signataires 
de la convention y afférente, 
traduisaient leur volonté et 
détermination à combattre ce 
phénomène dévastateur. 
Décrivant ce phénomène 
planétaire, le président de 
la HALC a indiqué : « la 
corruption comme on peut 
le constater, est un mal in-
sidieux dont les effets sont 
aussi multiples que délétè-
res. Elle sape la démocratie 
et l’Etat de droit, entraine des 
violences et fausse le jeu des 
marchés, nuit à la qualité 
de la vie et crée un terrain 
propice à la criminalité orga-
nisée par des terroristes qui 
menacent l’humanité ». 
De ce qui précède, la cor-
ruption est donc un phéno-
mène très dangereux, en ce 

Journée internationale de lutte contre la corruption

lA hAlc exige lA volonté de tous 
pour vAincre ce phénomène insidieux

L’humanité a célébré le 9 décembre 2022, la journée internationale de 
lutte contre la corruption. Au Congo cette journée a donné lieu à une dé-
claration du président de la Haute autorité de lutte contre la corruption 
(HALC), Emmanuel Olita Ondongo. Placée sous le thème : « 20 ans de la 
convention des nations unies contre la corruption : unissons le monde 
contre la corruption », cette journée a été donc une opportunité de plus, 
pour alerter le gouvernement et les Congolais sur ce mal qui détruit les 
économies et annihile tous les efforts de développement. 

qu’il annihile tous les efforts 
de construction de l’Etat 
de droit, la démocratie, de 
développement économi-
que et social. L’adoption de 
cette convention des Nations 
unies contre la corruption 
signifie en clair que ce phé-
nomène inquiète  l’humanité. 
Le Congo qui a compris le 
bienfondé de cette préoc-
cupation des Nations unies, 
a souscrit à cette démarche 
en promulguant la loi N°13-
2005 du 14 septembre 2005, 
autorisant la ratification de 
ladite convention contre la 
corruption. Le président de 
la HALC Emmanuel Olita 
Ondongo précise que le 
Congo a officialisé son ad-
hésion le 13 juillet 2006. « 
Depuis lors, des efforts ont 
été fournis pour la mise en 
œuvre de la convention des 
Nations unies contre la cor-
ruption. C’est dans ce cadre 
que le gouvernement du 
Congo a engagé toutes les 
reformes contenues dans le 
dispositif de la lutte contre 
la corruption qui ont abouti 
récemment, non seulement 
à la création de la HALC par 
la loi N°3-2019, du 7 février 
2019 mais aussi à la promul-
gation de la loi N°9-2022, 
du 11 mars 2022, portant 
prévention et lutte contre la 
corruption et les infractions 

assimilées », a indiqué le 
président de la HALC.
Pour Emmanuel Olita On-
dongo, ces lois ainsi promul-
guées déterminent à la fois 
les mesures et les règles que 
le Congo doit appliquer pour 
renforcer le régime juridique 
de lutte contre la corruption 
aussi bien dans les secteurs 
publics que privés.  Cepen-
dant, le président de la HALC 
annonce que 20 ans après, 
la corruption reste un défi 
qui ne saurait être l’affaire 
des seuls gouvernants. C’est 
pourquoi, l’autorité de lutte 
contre la corruption précise 
que : « ce combat contre la 
corruption devrait requérir 
la volonté de tous. C’est 
dans cette perspective qu’il 
faut comprendre le sens de 
la célébration de la journée 
internationale de lutte contre 
la corruption, édition 2022. 
Le Congo à travers les réfor-
mes qui se sont succédées, 
a commencé à remonter sur 
l’échelle de classement de 
transparency international, 
passant de 165ème rang au 
162ème. La sensibilisation 
menée depuis l’année der-
nière par la HALC ainsi que 
des résultats des enquêtes 
en cours ne manqueront pas 
de faire bouger davantage 
les lignes ».  

A. Ô     

C’est sous le thème « 
Ensemble, agissons 
maintenant » que le 

monde a célébré la journée 
internationale du volontariat.  
A en croire la déclaration du 
ministre, cette journée met 
en valeur  l’importance de la 
contribution des volontaires 
au développement socioé-
conomique. Ainsi, il traduit la 
nécessité de tout citoyen de 
s’engager dans le volontariat 
comme acteur du change-
ment dans le monde. 
« Le volontariat est une ma-
nifestation citoyenne active, 
une école de la solidarité qui 
permet de vivre des expé-
riences, de s’ouvrir à d’autres 
horizons et d’acquérir de 
l’expérience. Ainsi, le vo-

2021, conformément aux re-
commandations de la charte 
africaine de la jeunesse, un 
corps des jeunes volontaires 
a entre autres missions de « 
garantir l’encadrement des 
jeunes par la promotion du 
volontariat national, interna-
tional et de réciprocité ainsi 
que de promouvoir l’enga-
gement civique des jeunes 
nationaux dans les actions 
de développement ;  de 
préparer la condition des 
jeunes vers la vie active par 
la réalisation des missions 
d’intérêt général ».
De même, le ministre Hu-
gues Ngouélondélé a ajouté 
en substance que « les deux 
premières cohortes par ce 
programme a montré l’en-

Journée internationale du volontariat

les Jeunes Appelés 
à l’engAgement civique

Le 5 Décembre de chaque année, l’humanité com-
mémore la journée internationale du volontariat. 
A cet effet, le ministre en charge de la jeunesse, 
de la Formation qualifiante et de l’Emploi, Hugues 
Ngouélondélé a rendu publique une déclaration 
dans laquelle, il a exhorté les jeunes en tant 
qu’acteur clé à porter leur action vers l’engage-
ment civique à travers le volontariat.

lontariat permet aujourd’hui 
de transformer la solidarité 
en des actes concrets dont 
les résultats sur les commu-
nautés sont tangibles », a 
déclaré le ministre en charge 
de la jeunesse. 
Sur le plan national, le minis-
tre a mis un accent particulier 
sur le programme national 
du volontariat dénommé 
Corps des jeunes volontai-
res du Congo. Institué par 
le gouvernement à travers  
la loi n° 17- 2021 du 12 avril 

gouement des jeunes volon-
taires dans l’accomplisse-
ment de leur mission. C’est 
pourquoi, dans le cadre du 
projet d’appui à l’intégration 
de la jeunesse congolaise 
au développement national 
Youth Connekt Congo, le 
gouvernement envisage de 
donner une envergure plus 
importante aux prochaines 
cohortes ».

Dim-Martie Mizère

Emmanuel Olita Ondongo, président de la HALC

Le ministre Hugues Ngouélondélé
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Le retour sur la scène 
politique de l’Union pour 
un mouvement populai-

re a donné lieu au lancement 
de sa campagne nationale de 
restructuration. Et pour cause, 
actualiser sa base de données 
et modifier le logiciel mental 
des cadres et militants de 
l’UMP, en vue de se prémunir 
contre les frustrations dont 
elle est victime ces dernières 
années. «Il nous faudra nous 
armer de patience, de courage 
et d’abnégation, sans nous dé-
partir de notre enthousiasme 
», a indiqué le président Digne 
Elvis Tsalissan Okombi.
« Allez-y partout et partager 
la philosophie de la longue 
marche. Le marcheur c’est 
cet étudiant qui aspire à son 
diplôme ; c’est cette maman 
qui vend à l’étalage qui aspire 
à avoir une boutique ; c’est 
ce cadre subalterne qui rêve 
d’être un cadre supérieur ; 
c’est ce sous-officier qui rêve 
d’être officier ; c’est ce petit 
entrepreneur inconnu qui rêve 
d’être grand ; c’est cet artiste 

l’ump opte pour le 
chAngement dAns lA 

continuité
L’Union pour un mouvement populaire (UMP) est 
sortie du traumatisme dû à sa défaite aux législa-
tives de juillet 2022 à Ngo. En guise d’illustration, 
le président de cette formation politique Digne 
Elvis Okombi Tsalissan a présidé une grande 
rencontre politique avec ses cadres, militants 
et sympathisants le 3 décembre 2022 à Brazza-
ville.  Mettant à profit cette rencontre, il s’est dit 
poursuivre sa « longue marche » et affirme que 
sa fidélité au président Denis Sassou N’Guesso 
n’a pris aucune ride.
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Okombi Tsalissan souffre en 
silence de son échec à Ngo. 
« Les évènements tragiques 
que notre parti a traversés ont 
eu pour objectifs de déstabili-
ser notre engagement, semer 
le doute dans nos convictions.  
L’épisode vécu dans le district 
de Ngo est  digne d’un film Hol-
lywoodien. Les cinq millions 
des Congolais s’interrogent 
jusqu’à ce jour, sans obtenir 
une réponse à leur question. 
Nous avons pris l’engagement 
non seulement de ne pas 
commenter, mais aussi de ne 
pas faire de recours, par res-
pect de notre engagement et 
de notre soutien au président 
de la République ». 
Malgré tout, il se dit maintie-
nir le cap. Selon Digne Elvis 
Okombi Tsalissan « certaines 
personnes de mauvaise foi ne 
conçoivent notre avenir politi-
que qu’à l’opposition, en pri-
son ou en exil. Comme nous 
l’avions déjà dit dans le passé 
et nous le réaffirmons ce jour, 
personne ne nous enverra à 
l’opposition. Aussi, aucune 

Rappelons que le se-
crétaire général du 
PCT Pierre Moussa 

connaît bien l’ancien secré-
taire général Jiang Zemin 
qui vient de quitter ses ca-
marades du PCC. En effet, 
Pierre Moussa l’a connu à la 
faveur d’une mission que le 
chef de l’Etat Denis Sassou 

N’Guesso avait effectuée 
en Chine, mission à laquelle 
il faisait partie. A l’époque, 
l’illustre disparu était encore 
en fonction. On sait aussi 
que les relations entre le 
Congo et la Chine se sont 
davantage développées. 
Dans le livre de condoléan-
ces Pierre Moussa a exprimé 
son émotion en ces termes : 
« le camarade Jiang Zemin 
était un homme politique et 
un homme d’Etat d’enver-
gure exceptionnelle. Il s’en 
est allé. Le socialisme à 
la chinoise qu’il a défendu 
avec conviction et la politi-
que d’ouverture qu’il a prô-
née font partie du précieux 
héritage dont profiteront 
longtemps les peuples de 
Chine et du monde. Le Parti 
congolais du travail s’incline, 
avec déférence, devant la 
mémoire du camarade Jiang 
Zemin et s’associe au Parti 
communiste chinois pour 
lui rendre un hommage à la 
dimension de son œuvre. 
Sous son mandat, l’amitié 
sino-congolaise a connu un 
essor remarquable ».  
Poursuivant ses condoléan-
ces, il dit : « quand nous 
apprenons sans s’y attendre 
le décès d’une immense 
personnalité comme le ca-
marade Jiang Zemin, nous 

ne pouvons qu’être émus, at-
tristés. Aux dirigeants et mi-
litants du Parti communiste 
chinois, au peuple de Chine, 
affligés par cette disparition, 
je présente, au nom du Parti 
congolais du travail et de 
son président, le camarade 
Denis Sassou N’Guesso, 
nos condoléances les plus 
émues ».
Jiang Zemin qui quitte le 
monde à 96 ans est consi-
déré comme l’artisan de 
l’arrivée de la Chine sur la 
scène mondiale. Il accède 
au pouvoir en 1993 et dirige 
la Chine qu’il aura transfor-
mée en puissance. Il quitte 
les affaires en 2003. Mort à 
cause d’une « leucémie et 
de la défaillance de plusieurs 
organes », Jiang Zemin a 
été incinéré au cours d’une 
cérémonie à laquelle a par-
ticipé le président actuel, Xi 
Jinping.  
Notons que Jiang Zemin a 
été secrétaire général du 
Parti Communiste Chinois de 
1989 à 2002 ; président de la 
commission militaire centrale 
du PCC de 1989 à 2004 et 
président de la République 
Populaire de Chine de 1993 
à 2003. 

Ernest Otsouanga

Décès de Jiang Zemin

le pct d’esprit et de cœur Avec 
le pcc Ainsi que le peuple chinois
Décédé le 30 novembre 2022, les hommages à l’ancien secrétaire général 
du Parti communiste Chinois (PCC) Jiang Zemin ont eu lieu le 6 décembre 
2022. Le secrétaire général du Parti Congolais du Travail (PCT), Pierre 
Moussa a saisi cet instant plein d’émotions pour saluer la mémoire de 
l’illustre disparu en signant le livre de condoléances ouvert à cet effet, à 
l’ambassade de Chine au Congo. 

en herbe qui rêve de devenir 
célébre en travaillant chaque 
jour ; c’est ce sportif de quar-
tier qui rêve d’être profession-
nel ; c’est vous, c’est moi, c’est 
celui qui vise l’excellence ; 
c’est nous tous qui croyons à 
la réussite par l’effort comme 
le disait le président Denis 
Sassou N’Guesso …La réus-
site est au bout de l’effort et 
de l’effort persévérant », a 
déclaré le président de l’UMP 
au cours de cette rencontre 
ayant mis un terme à son 
hibernation volontaire. 
Il a affirmé que Digne Elvis 

injustice, aucune brimade, 
aucun complot ne nous dé-
tournera de notre engagement 
à soutenir sans concession 
Denis Sassou N’Guesso ». 
Pour le président de l’UMP, 
« la nouvelle donne politique 
nécessite que nous puissions 
actualiser notre mode de 
penser, notre manière d’agir 
et notre mode opératoire. Des 
batailles politiques nous se-
ront imposées, c’est à nous de 
savoir donner des réponses 
adaptées ».   

 Marlène Samba

Le Sg du PCT Pierre Moussa signant le livre de condoléances

Digne Elvis Okombi Tsalissan, au milieu
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C’était l’occasion de 
mettre en lumière les 
grandes réalisations 

pilotées par la délégation 
générale aux grands travaux. 
Ce ministère en charge des 
grands travaux n’a pas eu 
que des amis. Il a connu 
des oppositions de toutes 
sortes et des critiques les 
plus acerbes de la part de 
bien d’autres ministères qui 
n’étaient pas d’accord avec 
la politique de ce ministère 
tentaculaire. Et pourtant, il 
a porté des fruits succulents 
qui font parler du Congo en 
dehors des frontières. On se 
souvient que l’expérience de 
la DGTT a servi d’école à 
d’autres pays africains. 
La Délégation générale aux 
grands travaux est l’organe 
technique qui assiste le maî-
tre d’ouvrage délégué dans 
l’exercice de ses attributions 
de passation et d’exécution 
des contrats de marchés 
publics, soumis au décret 
portant Code des marchés 
publics. Elle est animée 
par quatre coordinations 
techniques regorgeants une 
expertise multidisciplinaire. A 
la tête de chaque coordina-
tion, on y trouve des cadres 
de hauts rangs, à savoir des 
ingénieurs, des architectes, 
des géographes, des juris-
tes, des communicateurs, 
des administrateurs, des 
économistes et du personnel 
d’appui. 

La DGTT a réalisé des in-
frastructures de diverses 
natures. Ces infrastructures 
qui font la fierté du Congo 
aujourd’hui, sont les fruits 
d’un dur labeur.  Le délégué 
aux grands travaux Oscar 
Otoka, a donné des chiffres 
ci-après : onze sièges de 
département, soixante-un 
hôtels de ville, quatre cent 
kilomètres de voiries urbai-
nes revêtues, la connexion 
des chefs lieux de districts et 
de départements au réseau 
électrique pérenne à l’excep-
tion de la Likouala et d’Ewo. 
Il y a eu aussi l’installation  
d’eau potable dans deux 

milles localités, le bitumage 
de deux milles kilomètres de 
routes, la construction des 
centres sportifs dans tous 
les chefs-lieux de départe-
ment et la construction des 
aérogares dans les chefs 
lieux de départements. Un 
bilan qui a été qualifié de 
satisfaisant par le délégué 
général aux grands travaux 
Oscar Otoka.
Pour avoir été le metteur en 
scène des grands travaux, 
le ministre d’Etat Jean Jac-
ques Bouya avoue que des 
épreuves ont été franchies, 
des difficultés enjambées et 
des défis surmontés. « Entre 

l’audace de faire, 
d’avancer suivant les 
instructions reçues 
et les récriminations 
des détracteurs, il 
eut fallu agir dans le 
bon sens, toujours 
en suivant le guide. 
Nous vous devons 
un langage de vérité. 
Cette vérité voudrait 
qu’il y ait dans la 
vie des Nations, des 
gens pour interpréter 
le monde de diver-
ses manières, mais 
heureusement qu’il 
y a aussi d’autres, 
dont la vocation est 
de transformer le 
monde de la bonne 
manière. Vous êtes 

bien de cette deuxième ca-
tégorie. Les 20 ans d’une 
aventure riche et belle, votre 
aventure, et les 20 ans de 
défis colossaux, leitmotiv 
d’un futur meilleur. Sous vo-
tre leadership, le Congo dans 

tout son être, se transfigure 
et ne cessera de l’être », a 
déclaré le ministre d’Etat. 
Pour sa part, le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso a juste attiré l’at-
tention de ceux qui refusent 
de voir la transfiguration du 
Congo par les grands tra-
vaux.  Au-delà de toute fai-
blesse inhérente aux actions 
humaines, si tout le travail 
fait sur les 342.000 kilomè-
tres carrés était concentré 
dans un pays à la dimension 
du Pool ; s’il était aussi réa-
lisé dans un Etat aux dimen-
sions de la Suisse, promise 
aux Congolais par un chef 
de l’Etat bien connu des 
Congolais, le Congo luirait 
plus que ces entités prises 
en référence. 
Les grands travaux ont cer-
tes eu leurs faiblesses. Mais 
l’observateur impartial aurait 
reconnu que des avancées 
tous azimuts ont été en-
registrées dans le pays. 
Qu’elles soient portées sous 
la forme de la modernisation 
tournante des départements 
appelée municipalisation 
accélérée ou sous d’autres 
travaux structurants d’en-
vergure, les réalisations 
des grands travaux parlent 
mieux que la verve. Elles 
sont aussi visibles qu’impo-
santes de sorte que le père 
en parlera au fils, le fils en 
dira quelque-chose au petit, 
au point où tout le monde 
conclura que Denis Sassou 
N’Guesso aimait tellement 
son pays que cette ambition 
s’est très vite transformée en 
une ambition d’Etat. 

Henriet Mouandinga

Délégation Générale aux Grands travaux

les vingt Ans d’Actions d’envergure
et  de modernisAtion du congo

Le décryptage des deux décennies d’existence de la Délégation générale aux grands travaux 
(DGGT), permet à tout Congolais honnête de se rendre compte des réalisations d’envergure qui 
portent sa signature. En effet, le 3 décembre 2022, dans l’amphithéâtre du centre international de 
conférence de Kintélé, la DGTT a célébré en grande pompe ses 20 ans au service de la modernisa-
tion, l’unification physique et du développement harmonieux du Congo. Cet anniversaire a connu 
outre la participation du président Denis Sassou N’Guesso le géniteur de la DGTT, celle du corps 
diplomatique, des partenaires au développement, du premier ministre Anatole Collinet Makosso 
et du ministre d’Etat, ministre de tutelle Jean Jacques Bouya.  La célébration de cet événement a 
donné lieu à des évocations qui ont rafraichi la mémoire collective sur l’itinéraire parcouru par la 
DGTT en 20 ans. 

Le ministre d’Etat Jean Jacques BouyaParmi les invités de marque: Denis Sassou N’Guesso

Les diplomates et les représentants des agences des Nations unies
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Ainsi, ces entrepre-
neurs français en-
visagent d’étendre 

leur coopération à plusieurs 
secteurs de la vie écono-
mique et sociale. Selon le  
Directeur de la Prospective 
et de la Performance Opé-
rationnelle Jean-Michel Gue-
laud, chef de la délégation : 
« nous avons échangé avec 
le ministre d’Etat Jean Jac-
ques Bouya sur les secteurs 
susceptibles d’intéresser 
les opérateurs du Medef. 
Il s’agit de l’énergie, des 
infrastructures, du numéri-
que, l’agriculture ainsi que 
dans bien d’autres domaines 
économiques qui intègrent 
les objectifs du plan national 
de développement. Pour sa 
part, le ministre nous a rap-
pelé les objectifs et les atten-
tes du gouvernement ».

Partenariat public/privé

lA visite du medeF donne Aux congolAis 
des rAisons d’espérer

Jeudi 8 décembre à Brazzaville, le ministre d’Etat, ministre de l’Aménagement du territoire, des in-
frastructures et de l’entretien routier  Jean-Jacques Bouya a reçu la délégation de vingt opérateurs 
économiques regroupés au sein du mouvement des entreprises de France (MEDEF). Au centre de 
leurs échanges, les investissements dans divers secteurs d’activités afin de booster l’économie 
congolaise. 

secteur privé aujourd’hui re-
vêt une importance capitale 
et devient la clé de voûte pour 
impulser son développement 
économique. Pour atteindre 
cet objectif du gouvernement 
contenu dans le Plan natio-
nal de développement 2022-
2026, le pays a mis en place 
des conditions propices à un 
meilleur investissement ».

Après Brazzaville, 
la délégation du 
Medef qui est le 
premier réseau 
des entrepre-
neurs français,  
poursuivra son 
voyage sur Poin-
te-Noire. En sé-
jour de travail au 
Congo depuis 
quelques jours, 
les entrepreneurs 
du Medef ont ren-
contré plusieurs 
autori tés dont 
le ministre du 
partenariat pu-
blic-privé Denis 

Christel Sas-
sou N’Guesso, 
les différents 

opérateurs économiques, 
dans le but de collecter de 
plus amples informations.   

D.M.M.

Il sied de noter par ailleurs 
que l’exécution du Plan na-
tional de développement 
(PND) repose entre autres 

sur l’appui des partenaires 
dans la modernisation de 
l’économie congolaise et la 
réalisation des politiques 

publiques.
Le ministre Jean-Jacques 
Bouya pour sa part a indiqué 
: « pour le Congo, l’appui du 

Selon ce document 
publié le récemment 
à Brazzaville au cours 

d’un déjeuner d’échange 
avec la presse, l’AFD a fi-
nancé trois projets phares 
dans le domaine de l’édu-
cation, de la formation et de 
l’emploi. Il s’agit du projet 
«Amas» qui s’exécute entre 
2020-2024, avec un budget 
de sept millions d’euros. Ce 
projet vise à contribuer à la 
modernisation du système 
de l’enseignement supé-
rieur.
A cela s’ajoute, le projet 
«ARCEFA» financé à hau-
teur de huit millions d’euros 
durant la période 2020-2025 
dont le but est d’accompa-
gner la croissance économi-
que du Congo, en apportant 
les compétences nécessai-
res aux entreprises dans la 
continuité du projet Parsef. 
La mise en œuvre de ce 
projet a permis de construire 
deux Centres d’éducation de 

Coopération Congo-France

plus de  47 millions d’euros investis 
dAns plusieurs proJets

L’Agence française de développement (AFD) a mobilisé plus de 47 millions 
d’euros pour le financement des projets en cours d’exécution en République 
du Congo, dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi 
et de la protection sociale, rapporte un document officiel.

formation et d’apprentissage 
(CEFA).
L’AFD a financé également 
le projet «FONEA, ACPE 
et Mosala », à hauteur de 
10,5 millions d’euros pour 
accompagner la politique de 

l’emploi au Congo. Ce projet 
a permis de soutenir l’Agen-
ce congolaise pour l’emploi 
(ACPE) et le Fonds national 
d’appui à l’employabilité et 
à l’apprentissage (Fonea) 
dans la mise en place d’une 
offre de services basée sur 
les besoins des utilisateurs 
et des territoires.
Dans le domaine de la pro-
tection sociale, trois projets 
sont en cours d’exécution, à 
savoir le projet «Parfts», d’un 
budget de quatre millions 
d’euros durant la période 
2013-2022. L’objectif de ce 
projet est de mettre en place 
un dispositif de formation 
professionnelle aux métiers 
du social.
Il y a également les projets 
«Lisungi» financé à hauteur 
de huit millions d’euros du-
rant la période 2015-2022, 
en vue de mettre en place un 
dispositif de formation pro-
fessionnelle aux métiers du 
social ; ainsi que « Telema» 

dont le budget du finance-
ment est estimé à 10 millions 
d’euros durant la période 
2019-2023, afin d’opération-
naliser la Politique nationale 
d’action sociale (PNAS).
Dans son mot de circonstan-
ce, le directeur de l’AFD, M. 
Maurizio Cascioli a indiqué 

que cet échange s’inscrit 
dans le cadre de la continuité 
d’une communication de 
proximité avec les médias, 
afin de vulgariser les actions 
financées par cette agence 
en République du Congo. 
L’AFD est une institution 
financière publique qui met 
en œuvre la politique de dé-
veloppement de la France. 
Elle agit pour combattre la 
pauvreté et favoriser le dé-
veloppement durable.

Gulit Ngou

Maurizio Cascioli

Messieurs Paul Ekanga-
beka et Georges Eboué, 
journaliste sportif retraité, 
annoncent aux parents, 
amis et connaissances 
le décès de leur sœur 
Tsongou Firmine, 
survenu le samedi 10 
décembre 2022 à l’hôpi-
tal de Talangaï.
La veillée mortuaire se 
tient à Poto-Poto dans 
l’avenue de France N° 
129.
Que le Seigneur ac-
cueille son âme !

Communiqué néCroLogique

La délégation du MEDF face au ministre d’Etat Jean Jacques Bouya et les cadres de la DGTT
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Deuxième revue du FMI

le gouvernement obtient l’Accord de services
Après deux missions du Fonds Monétaire International (FMI) au Congo du 20 septembre au  4 octobre 2022 et des discussions 
virtuelles du 24 au 28 octobre ainsi que celles ayant eu lieu le 18 novembre 2022, la délégation de cette institution est par-
venue à un accord de services avec les autorités congolaises. Cet accord sera soumis à l’approbation du prochain Conseil 
d’administration du FMI. A Brazzaville, la délégation du FMI était conduite par Pritha Mitra. Au cours de cette deuxième revue 
qui s’inscrit dans le cadre de l’accord de facilité élargie de crédit, la délégation du FMI a rencontré plusieurs autorités dont 
les ministres Jean Baptiste Ondaye,  Ludovic Ngatsé, Bruno Jean-Richard Itoua, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas et 
l’ancien ministre des finances et de l’économie Rigobert Roger Andely. En attendant le verdict du Conseil d’administration 
du FMI, le gouvernement et les Congolais se croisent les doigts pour qu’il soit favorable au Congo. A en croire la délégation 
du FMI, la reprise économique se poursuit, malgré la détérioration de l’environnement international. La diversification de 
l’économie et la création d’emplois, l’amélioration de la gestion des finances publiques ainsi que la gouvernance, la trans-
parence et les réformes du secteur financier seront des éléments clés et seront prioritaires dans le programme de réforme 
du gouvernement. 
Nous publions ci-dessous l’intégralité du communiqué de presse publié par le département de la communication du FMI.

Washington, DC: Une équipe du Fonds 
monétaire international (FMI) dirigée par Pritha 
Mitra, chef de mission pour la République du 
Congo, a effectué une mission à Brazzaville (du 
20 septembre au 4 octobre 2022) et des discus-
sions virtuelles (du 24 au 28 octobre et le 18 
novembre 2022) avec les autorités congolaises 
afin de discuter de la deuxième revue de l’accord 
triennal pour la République du Congo dans le 
cadre de l’accord de facilité élargie de crédit.
À la fin de la mission, Mme Mitra a fait la décla-
ration suivante :
« L’équipe du FMI est parvenue à un accord 
au niveau des services avec les autorités de la 
République du Congo sur l’achèvement de la 
deuxième revue au titre de la Facilité élargie de 
crédit (FEC), qui sera soumise à l’approbation du 
Conseil d’administration du FMI. La discussion 
par le Conseil d’administration n’aura lieu que 
si le budget 2023 approuvé par le Parlement est 
aligné sur les objectifs du programme.» 
«La reprise économique se poursuit, malgré la 
détérioration de l’environnement international 
et les retombées persistantes de la pandémie. 
La croissance du PIB réel devrait atteindre 2,8 
% en 2022. Le regain d’investissement des plus 
grands producteurs de pétrole, dans un contexte 
de prix élevés, a relancé la production pétrolière. 
Dans le même temps, l’activité économique 
hors pétrole bénéficie du remboursement des 
arriérés intérieurs, des investissements publics 
dans l’agriculture et les infrastructures, et d’une 
activité soutenue dans les secteurs minier, ma-
nufacturier et des services».
«La hausse de l’inflation, qui devrait atteindre 
3,5 % à la fin de 2022, pourrait compromettre la 
reprise. Ces pressions inflationnistes découlent 
des prix mondiaux élevés des carburants et des 
transports, qui gonflent le coût d’importation du 
Congo, en particulier pour les denrées alimen-
taires. Le maintien de la réglementation des 
prix des produits alimentaires essentiels et la 
modération des coûts de transport contribuent 
partiellement à contrer ces pressions».
« Les performances dans le cadre de l’exécution 
du programme ont été mitigées. Trois des cinq 
critères de performance de fin juin n’ont pas été 
respectés. En particulier, le déficit primaire hors 
pétrole et le financement intérieur net ont large-
ment dépassé leurs objectifs. Cela s’explique 
par l’introduction d’une subvention à la société 
nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour 
l’importation de carburant - sans compensation 
des avances de dividendes au budget de la part 
de la SNPC, alors que les recettes d’exportation 
de pétrole brut de la société profitent des prix 
élevés du pétrole au niveau mondial. Le critère 
de référence structurel relatif au décret sur les 
règles en matière de conflits d’intérêts n’a pas 
été respecté en raison d’un retard de publication 

et de lacunes dans les normes de déclaration, 
qui sont activement traitées. La plupart des 
autres conditionnalités ont été respectées».
«La dette est jugée viable, mais le risque de 
surendettement est élevé. À l’avenir, la politique 
budgétaire devrait se concentrer sur des actions 
visant à préserver la viabilité de la dette tout 
en soutenant une croissance plus élevée, plus 
résiliente et plus inclusive».
«À cette fin, le dépassement des dépenses de 
cette année devrait être compensé en 2023 par 
des mesures durables qui créeront une marge 
de manœuvre pour des dépenses essentielles 
favorisant la croissance à moyen terme. Il s’agit 
notamment de la suppression totale de la sub-
vention nouvellement introduite en faveur de 
la SNPC, de l’élimination des exonérations de 
TVA et de droits de douane dont bénéficie la 
SNPC, et, à mesure que l’inflation diminue en 
2023, de la déréglementation progressive du prix 
des carburants accompagnée de subventions 
aux transports publics et aux combustibles de 
cuisson, ainsi que d’un renforcement de l’aide 
sociale pour protéger les plus vulnérables. Plus 
largement, le gouvernement entend donner la 
priorité au développement, au paiement des ar-
riérés et à la dette extérieure. Le gouvernement 
a également accepté que la manne pétrolière 
soit principalement utilisée pour constituer des 
réserves, étant donné les grandes incertitudes 

entourant les prix du pétrole».
«La diversification économique et la création 
d’emplois dépendront de ces efforts budgétaires 
et de l’intensification des réformes structurel-
les. L’amélioration de la gestion des finances 
publiques (y compris l’investissement public et 
la dette) ainsi que la gouvernance, la transpa-
rence et les réformes du secteur financier seront 
prioritaires dans le programme de réforme du 
gouvernement».

« La mission a rencontré l’ancien ministre des 
Finances, du Budget et du Portefeuille public, M. 
Rigobert Roger Andely, le nouveau ministre de 
l’Économie et des Finances, M. Jean-Baptiste 
Ondaye, le ministre du Budget, des Comptes 
publics et du Portefeuille public, M. Ludovic 
Ngatsé, le ministre des Hydrocarbures, M. Bruno 
Jean-Richard Itoua, le ministre du Plan et de 
la Statistique, Mme. Ingrid Ebouka-Babakas, 
et d’autres hauts fonctionnaires. La mission du 
FMI a également rencontré des représentants 
du secteur privé, de la société civile et des par-
tenaires au développement».
«L’équipe du FMI remercie les autorités pour leur 
excellente hospitalité, leur collaboration et félicite 
des discussions empreintes de franchise.»

Département de la communication
du FMI

Le Congo retient son souffle en attendant les délibérations du Conseil d’administration du FMI
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Le Patriote : M. Maixent Raoul 
Ominga, vous êtes Directeur Gé-
néral de la Société Nationale des 
Pétroles du Congo depuis 2018. 
Votre groupe compte parmi ses 
filiales la CORAF qui a pour acti-
vité principale le raffinage du brut. 
Pour son 40ème anniversaire, quel 
bilan faites-vous de son activité 
et de son rôle au sein du Groupe 
SNPC ? 
Maixent Raoul Ominga : Tout 
d’abord, je vous remercie de l’inté-
rêt que vous accordez au secteur 
des hydrocarbures et à celui du 
raffinage en particulier. La Congo-
laise de Raffinage (CORAF) est une 
filiale détenue à 100% par le Groupe 
SNPC avec une capacité nominale 
de 1 200 000 tonnes métriques par 
an. Elle est chargée de fabriquer les 
produits pétroliers finis consommés 
sur le marché local. La CORAF a été 
mise en service en 1982 à la suite 
des travaux exécutés par la société 
française TECHNIP. Elle a connu des 
problèmes dans son fonctionnement 
continu dans les années 1996, es-
sentiellement à cause des difficultés 
pour acheter le pétrole brut. Les 
problèmes de trésorerie ont conduit 
à un arrêt de production d’environ 
trente (30) mois. En 2000, la CORAF 
a repris ses activités après son chan-
gement de statut et devenant une 
filiale à part entière de la SNPC. Avec 
ce redémarrage, les principaux défis 

étaient le e paiement du pétrole 
brut dans les délais ; le recou-
vrement à temps des factures 
de vente des produits pétroliers 
; le fonctionnement continu de 
l’usine sans arrêt par suite d’in-
cident technique ; la réalisation 
de la maintenance de l’usine ; 
la formation du personnel et le 
remplacement des agents mis 
à la retraite et la réalisation des 
programmes d’investissement 
pour améliorer l’outil de raffi-
nage. La CORAF représente 
un outil stratégique pour l’indé-
pendance énergétique du pays 
pour ne pas dépendre totale-
ment des importations. Il est né-
cessaire de créer les conditions 
qui permettent de pérenniser 
l’activité de la CORAF afin de 
réduire la dépendance vis-à-
vis des importations. A travers 
ces éléments, nous pouvons 
affirmer que la CORAF affi-
che aujourd’hui un bilan sans 
équivoque. Elle joue son rôle 
en couvrant environ 60% du 
marché national contre environ 
40% des importations.

L.P : Les ambitions du Groupe 
SNPC en matière de performance 
se déclinent dans le cadre du 
programme «Performance 2025».  
Comment la CORAF prévoit-elle 
de s’y inscrire ? 
M.R.O : La raffinerie de Pointe-
Noire, outil de souveraineté éner-
gétique mis en service depuis 1982, 
comprend des installations vieillis-
santes. Le programme 2023 de la 
CORAF a été élaboré en prenant en 
compte les orientations dictées par 
le programme «Performance 2025». 
Ce programme prévoit l’amélioration 
des performances de la raffinerie 
par l’optimisation et la fiabilisation 
des unités de production ; la réha-
bilitation et la sécurisation de stoc-
kage et la fiabilisation des utilités. 
Actuellement, nous recherchons des 
partenaires et des financements pour 
mettre en œuvre ce programme. Au 
plan organisationnel, le programme 
de transformation de la CORAF a été 
finalisé et sa mise en œuvre est en 
cours. Il s’agit entre autres, de la ré-
vision de l’organigramme, de la mise 
en œuvre des plans de recrutement 
et de formation et de la refonte des 
fonctions comptabilité.

L.P : L’OPEP a décidé de baisser 
ses quotas de production pour 
soutenir les prix. Quelles sont les 
conséquences sur l’activité de la 
CORAF ? 
M.R.O : La CORAF acquiert le pé-

trole brut au prix du marché interna-
tional et vend les produits pétroliers 
sortis de la raffinerie sur le marché 
local à un prix administré : le prix 
entrée distribution (PED). La hausse 
du prix de pétrole brut aggrave les 
charges d’exploitation et impacte 
négativement la trésorerie. Pour 
pallier ce déficit, le gouvernement 
intervient pour soutenir l’activité d’ap-
provisionnement du pays en produits 
pétroliers finis. 

L.P : L’industrie pétrolière intè-
gre aujourd’hui les notions de 
transition énergétique, de GNL, 
de nouvelles ressources. Face à 
cela, quelle est la stratégie de la 
CORAF ? 
M.R.O : Nous avons dernièrement 
déclaré lors de la Conférence In-
ternationale et Exposition sur les 
Hydrocarbures au Congo que la 
transition énergétique est inélucta-
ble. Toutefois, en fonction des pays, 
elle ne se réalisera pas au même 
rythme et de la même façon. En 
ce qui nous concerne, l’industrie 
pétrolière constitue la condition 
nécessaire pour le développement 
des infrastructures de production, 
de traitement, de transport et de 
stockage permettant d’assurer à 
terme, la souveraineté énergétique. 
La question de la transition énergéti-
que se pose aujourd’hui avec acuité. 
Elle implique nécessairement une 
adaptation de notre activité de raffi-
nage à la préservation de l’environ-
nement. En la matière, la stratégie 
de la CORAF va consister à réaliser 
des investissements appropriés 
tels que le traitement du jet pour la 
réduction de la teneur en soufre ; la 
mise en place des brûleurs mixtes 
pour réduire les rejets des nitrites et 
de gaz carbonique dans les fumées 
des fours ; la réduction du torchage 
des gaz ; l’amélioration des systè-
mes de traitements des eaux usées 
avant leur rejet dans la nature et 

l’installation d’unités de production 
des carburants propres. 

L.P : Quelle est la part de la CO-
RAF dans l’approvisionnement 
du marché national en produits 
pétroliers finis ? 
M.R.O : Actuellement la CORAF 
satisfait 60 à 70 % des besoins du 

marché natio-
nal en produits 
pétroliers finis. 
Afin de réduire 
les surcoûts à 
l ’ importat ion 
des produits 
pétroliers, la 
CORAF, dans 
le  cadre de 
ses investisse-
ments, étudie 
les stratégies 
p e r m e t t a n t 
d ’ a c c r o i t r e 
les quantités 
de produits à 

mettre sur le marché national. Le 
programme « Performance 2025 » 
prévoit une couverture de 85 % du 
marché national à l’horizon 2025. 

L.P : Pour ce 40ème anniversaire, 
que pouvons-nous souhaiter à la 
CORAF ?  
M.R.O : La CORAF reste et restera 
un outil stratégique pour notre sou-
veraineté énergétique. Elle occupe 
une place centrale dans le dispositif 
d’approvisionnement du pays en 
produits pétroliers finis. Après 40 
ans d’existence, la CORAF a connu 
un vieillissement de ses installations 
et les investissements réalisés en 
2015 ont permis d’en moderniser 
une partie. Les récents audits ont 
recommandé la modernisation de la 
raffinerie et le rajeunissement de son 
personnel. Sa modernisation devient 
donc une priorité pour le Groupe 
SNPC et ce processus va occuper 
une place prioritaire durant notre 
mandat à la tête de la SNPC. Ce que 
l’on peut souhaiter à la CORAF, c’est 
de continuer d’assurer de manière 
permanente l’approvisionnement du 
marché national en produits pétro-
liers raffinés, afin de contribuer au 
bien-être des populations, suivant la 
vision exprimée par le Président de 
la République, Son Excellence Denis 
Sassou N’Guesso, dans son projet 
de société, « Ensemble, poursuivons 
la marche ». Les efforts doivent donc 
être poursuivis pour accroitre la ca-
pacité de traitement de la raffinerie, 
assurer la fiabilisation des installa-
tions et la pérennité de l’entreprise. 
Un accent doit également être mis 
sur le recrutement et la formation afin 
de disposer d’un personnel compé-
tent capable d’assurer la conduite 
et la gestion de la CORAF pour les 
années à venir. 

Propos recueillis par
Ernest Otsouanga 

lA corAF AFFiche un bilAn sAns équivoque
40ème anniversaire de la CORAF

Mise en service en 1982 par le président Denis Sassoun N’Guesso, la Congolaise de raffinage 
(CORAF) occupe une place prépondérante dans le dispositif d’approvisionnement du marché 
national en produits pétrolier finis. Dans cette interview relative au quarantième anniversaire 
de cette filiale de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga, 
le directeur général se dit optimiste quant à l’avenir de la CORAF. Dans cette perspective, in-
dique-t-il, les efforts doivent être poursuivis pour garantir la fiabilisation de ses installations, 
procéder au recrutement et à la formation, afin de disposer d’un personnel compétent pour 
une entreprise compétitive.   

Le Dg Maixent Raoul Ominga

Des installations de la Coraf

« La CORAF affiche un bilan sans équivoque », affirme Maixent Raoul Ominga
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Les familles Massamba 
et de la presse écrite 
congolaise ont la pro-
fonde douleur d’annon-
cer le décès de Monsieur 
Massamba Euloge 
alias «Macky Sall», 
survenu le 1er décembre 
2022, à Brazzaville

La veillée mortuaire se 
tient dans la rue Bas-
soundi n° 6 à Moungali.

L’inhumation est prévue 
le vendredi 16 décem-
bre 2022 au Cimetière 
Samba Alphonse.

Que la terre lui soit lé-
gère.

COMMUNIQUE NECROLOGIQUE

L’initiative consiste en 
une instruction à l’at-
tention des directeurs 

généraux des régies finan-
cières visant  la mise au point 
d’un projet de plan d’actions 
par administration. Ces pro-
jets de plan qui seront  élabo-
rés avec la collaboration de 
l’inspection générale d’Etat 
devront être validés par 
le ministre de l’économie, 
des finances et du budget. 
La semaine du lundi 19 au 
vendredi 23 décembre  pro-
chain sera consacrée à cet 
exercice. Ces projets de plan 
comprendront les 9 exigen-
ces définies par la hiérarchie. 
Au nombre de ces exigences 
figure la recherche de la 
fluidité du partage d’infor-
mations entre les différentes 
régies financières. Ceci à 
travers un rapprochement 
des écritures comptables 
dont l’enjeu est de parvenir 
à l’amélioration du suivi de 
l’exécution budgétaire  en 
général et des recettes at-
tendues des pétroliers en 
particulier. Il y’a également 
cette exigence en rapport 
avec le renforcement de la 
coordination entre l’Adminis-
tration centrale  et les servi-

ces déconcentrés. L’un des 
résultats attendus ici est la 
création des passerelles en-
tre ces deux acteurs du rap-
prochement de l’administra-
tion auprès du citoyen. Dans 
le cadre de cette exigence, 
un dispositif transparent 
de mise à disposition des 
moyens  et des ressources 
humaines est attendu. L’exi-
gence suivante est relative à 
la mise en place d’un plan de 
renforcement des capacités  
en matière de pilotage de la 
trésorerie. Parmi les autres 
exigences qui devront faire 
partie des plans d’actions 
envisagés par le ministre 
Jean-Baptiste Ondaye, on 
peut relever celle relative à 
l’optimisation de la collecte 
des recettes fiscales. Cette 
optimisation devra se faire 
entre autres  par le recou-
vrement effectif de tous les 
contrôles fiscaux par le biais 
des Avis de tiers et par toutes 
autres formes reconnues par 
la loi. On peut aussi noter 
cette exigence en rapport 
avec la collecte des recettes 
douanières. A l’instar de la 
précédente, l’optimisation 
de la collecte des recettes 
douanières se fera par le 

recouvrement effectif des 
sommes dues au titre des 
droits et taxes de douane. 
Elle se fera autant par le 
renforcement des contrôles 
douaniers sur les produits 
pétroliers, les marqueteurs, 
les matériaux de construc-
tion, les produits alimen-
taires, les véhicules et bien  
d’autres articles importés. 
Cette 5éme exigence prévoit 
également l’accroissement 
des contrôles douaniers en 
amont comme en aval. Les 
capacités des vérificateurs 
des douanes au sein des 
entreprises connaitront un 
renforcement  avec la mise 
en place des programmes 
de vérifications renforcées. 
La 6éme exigence porte sur la 
nécessité d’assurer la bonne 
exécution des règlements de 
toutes les dépenses budgé-
taires avec pour priorité le 
paiement des salaires des 
fonctionnaires et des pen-
sions de retraite. Le service 
de la dette y est compris 
ainsi que bien d’autres dé-
penses. Cette exigence ap-
pelle à respecter le principe 
de « Premier entré, Premier 
sorti » 
L’ensemble de ces exigen-

ces et les projets de plans 
d’action des différentes ré-
gies financières  voulus par 
le ministre de l’économie, 
des finances et du budget, 
Jean-Baptiste Ondaye  pour-
suivent un certain nombre 
d’objectifs; entre autres, la 
correction des dysfonction-
nements constatés dans la 
collecte et les dépenses des  
recettes publiques. Le minis-
tre Ondaye  y a identifié des 
faiblesses qui sont de nature 
à obérer les espoirs placés 
dans ces budgets  censés  
généralement apporter des 
solutions aux problèmes du 
pays et à ceux de la popula-
tion. Il n’est un secret pour 
personne que des couches 
de la population ont intégré 
dans leur mental une atten-
tion particulière à l’élabora-
tion du budget de l’Etat. Ce 
pour savoir si le budget de 
l’Etat a pris en compte leurs 
attentes. Ce phénomène 
nouveau est observé par des 
manifestations de ces cou-
ches visant à faire pression 
sur le parlement pendant 
les sessions budgétaires ou 
avant la tenue de celles-ci. 
On l’a vu avec les syndicats 
des enseignants vacataires 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation. Pas seulement. Les 
représentants des retraités 
de la Caisse de retraite de 
fonctionnaire ont pratique-
ment fait le siège des mem-
bres du bureau du sénat. 
Le second objectif est la 
mobilisation générale de ses 

troupes de sorte qu’elles se 
préparent moralement et in-
tellectuellement  déjà en vue 
de relever les défis qui les 
attendent l’année prochaine. 
Il s’agit pour les régies fi-
nancières, principalement  
les Impôts et les Douanes, 
de collecter des recettes 
de l’ordre de 1100 milliards 
de francs CFA. Ces efforts 
sont repartis de la manière 
suivante, pour les Impôts 
ils seront à hauteur de 800 
milliards et les Douanes le 
reste, en l’occurrence 300 
milliards. On peut relever 
que, s’agissant de cette 
dernière régie financière, les 
objectifs budgétaires qui lui 
étaient assignés stagnaient 
de moitié il y a quelques 
années. Autant dire que les 
autorités de cette régie finan-
cière devront crapahuter en 
vue d’arriver à la hauteur des 
ambitions de l’Etat.
En tout cas l’optimisme du 
ministre de l’économie, des 
finances et du budget est de 
mise quant aux éventuelles 
performances de ces régies 
financières. Il l’a fait savoir 
au cours de cette rencontre 
avec leurs responsables. 
L’une des clés de ces perfor-
mances réside, à n’en point 
douter, dans le respect strict 
des exigences telles que 
formulées par le ministre de 
l’économie, des finances et 
du budget, Jean-Baptiste 
Ondaye.

Laurent Lepossi

les regies FinAncieres Au coeur des preoccupAtions 
du ministre JeAn bAptiste ondAYe

Avant même que les députés n’aient adopté le budget de l’Etat exercice 
2022, encore en  discussion, le ministre de l’économie et des finances, 
sonne déjà la charge. Le chancelier de l’Echiquier vient de rencontrer 
dans la capitale les directeurs généraux des Impôts et Domaines, des 
Douanes et Droits Indirects, du Trésor Public et de la Caisse Congolaise 
d’Amortissement. Au centre de la rencontre, les stratégies à envisager 
en vue d’une exécution optimale du prochain budget de l’Etat.Le ministre 
Jean-Baptiste Ondaye a exposé devant ces derniers l’initiative qu’il entend 
mettre en œuvre avec eux en vue d’arriver à une mobilisation optimale 
des ressources financières et à une gestion orthodoxe de celles-ci dans 
le cadre du prochain budget.
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Les Congolais ne sa-
vent plus où donner 
la tête. Nombreuses 

sont des familles qui ont opté 
pour le régime d’un repas par 
jour. Les prix des denrées 
alimentaires connaissent 
une augmentation vertigi-
neuse, malgré les mesures 
prises par le gouvernement 
pour soulager tant soit peu 
le panier de la ménagère. 
En guise d’illustration, le 
bidon d’huile végétale de 25 
litres qui coûtait au départ 
14.000 FCFA est vendu ac-
tuellement à 29.000 FCFA au 
marché de Bouémba. Il en 
est de même pour le carton 
de chinchard de 10+ qui est 
passé de 18.000 FCFA à 
30.000 FCFA. Le carton de 
chinchard de 20+ qui était 
vendu à 52.000 FCFA, est 
vendu actuellement à 60.000 
FCFA. A côté de cela, il y 
a le loyer qui devient aussi 
cher. Une maison de deux 
chambres qui était de 20.000 
FCFA, coûte aujourd’hui 
50.000 FCFA. Si elle dispose 
de quelques commodités 
(douche et toilette internes 
et qu’elle soit carrelée), le 
prix est doublé. Une maison 
d’une chambre plus un salon 
revient aujourd’hui à 35.000 
FCFA.  S’agissant des villas 
plus modernes, le prix du 
loyer oscille entre 150.000 

FCFA et 300.000 FCFA. 
Parlant du transport à Braz-
zaville, aujourd’hui, on ne 
peut plus partir du marché to-
tal à Ouenzé avec 150 FCFA. 
Il faut prévaloir pour ce trajet, 
un minimum de 450 FCFA. 
Ce qui revient à dire qu’un 
aller et retour, vous coûtera 
900 FCFA. Le phénomène 
de morcellement du trajet, a 
fortement augmenté le prix 
de la course. C’est pourquoi, 
certains fonctionnaires qui 
habitent à la périphérie de 
Brazzaville, ne travaillent 
plus tous les jours ouvra-
bles. Ils vont au travail trois 
fois sur cinq jours. Il s’agit là 
d’un manque à gagner pour 
l’Etat qui lutte contre l’ab-
sentéisme. Humainement 
parlant, le gouvernement ne 
peut les frapper parce que 
les moyens financiers à leur 
disposition ne leur permet-
tent pas d’être régulier à leur 
poste de travail. Pourtant, 
le gouvernement croyait ré-
soudre ce problème avec les 
bus de la  STPU qui trans-
portaient les Brazzavillois de 
Makélékélé à Kintélé avec 
150 FCFA. Malheureuse-
ment, le parc automobile de 
cette société publique de 
transport s’est réduit comme 
peau de chagrin au grand 
dépit des Brazzavillois. 
En plus du transport ur-

bain qui devient un véritable 
casse-tête chinois pour la 
population, il faut ajouter  
l’augmentation du prix de 
l’électricité. Pour le moins 
qu’on puisse dire, ce prix est 
passé du simple au triple. Un 
client de la Société Energie 
Electrique du Congo (E2C) 
qui payait habituellement 
entre 18.000 FCFA à 22.000 
FCFA tous les deux mois, 
paye aujourd’hui 51.000 
FCFA, si ce n’est plus. Le hic 
ici est que les appareils élec-
troménagers sont les mêmes 
que le client a toujours utili-
sés chez lui, à l’instar du ré-
frigérateur ou congélateur, la 
télévision, le fer-à-repasser 
et le climatiseur qu’il allume 
occasionnellement, sans 
compter les ampoules qui 
restent éteintes la journée et 
tard dans la nuit au coucher. 
Beaucoup de clients qui 
connaissent cette situation 
n’en reviennent pas. Ils sont 
contraints de frauder à leur 
risque et péril, pour payer 
moins cher, leurs factures 
d’électricité. Tout compte fait, 

le pouvoir d’AchAt des congolAis Amorce
une chute vertigineuse

Certaines études réalisées récemment affirment 
que le pouvoir d’achat des Congolais n’est pas 
seulement affaibli par le coût des produits de 
première nécessité et les plus consommés par 
la population. Il l’est aussi par l’augmentation du 
prix de l’électricité, le morcellement du trajet 
des transports en commun, autrement appelé 
les demi-terrains et le coût du loyer. Si au Congo 
le niveau du revenu a été amélioré avec le pas-
sage du point d’indice de 160 à 300, cet effort 
du gouvernement risque d’être  annihilé à cause 
de la flambée du coût de la vie qui est passé du 
simple au double. Il est de notoriété publique que  
le pouvoir d’achat dépend du niveau de revenu de 
chaque citoyen et du niveau des prix des biens 
de consommation. 

le faisceau des paramètres 
qui augmentent le coût de la 
vie au Congo prend chaque 
jour qui passe, un peu plus 
de l’épaisseur. Il n’y a pas 
que les denrées alimentaires 
qui portent atteinte au pou-

d’achat des populations, le 
gouvernement avait institué 
une série de mesures d’ac-
compagnement destinées à 
contenir les effets nocifs en 
perspective».  Ces mesures 
d’urgence portaient essen-

voir d’achat des Congolais. 
Le pouvoir d’achat dépend 
généralement du niveau de 
revenu de chaque citoyen 
et du niveau des prix de tout 
ce qui constitue le minimum 
requis pour la vie d’une 
personne vivant dans une  
société moderne. 
Au regard de ce qui précède, 
on comprend avec aisance, 
la préoccupation du prési-
dent de la République, Denis 
Sassou N’Guesso sur le 
pouvoir d’achat des Congo-
lais.  En parlant de cette 
question, le chef de l’Etat 
a mis le doigt là où ça fait 
vraiment mal. On se souvient 
qu’il avait dit en substance 
que pour éviter de « mettre 
à rude épreuve le pouvoir 

tiellement sur les denrées 
alimentaires essentielles. 
Or, aujourd’hui, le pouvoir 
d’achat des Congolais est 
aussi mis à mal par la flam-
bée des prix de l’énergie, 
le transport en commun et 
le loyer. S’il faut protéger 
le pouvoir d’achat des po-
pulations, le gouvernement 
devrait élargir les mesures 
de résilience aux secteurs 
cités supra. C’est le prix à 
payer, si et seulement si, 
le gouvernement voudrait 
protéger le pouvoir d’achat 
de la population qui amorce 
actuellement une chute ver-
tigineuse. 

Patrick Yandza    
Le phénomène de morcellement du trajet, a fortement augmenté le prix de la course

E2C : des taxes qui augmentent les prix de l’électricité

Hier ces poissons coûtaient moins cher, aujourd’hui, le 
prix a doublé voire triplé
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La signature de conven-
tion de prêt de deux 
milliards de FCFA en-

tre la Banque de dévelop-
pement des Etats de l’Afri-
que Centrale  et le groupe 
Charden Farell permettra à 
cet établissement de  mi-
cro-finance de relancer ses 
activités. On se souvient 
que le groupe Charden Fa-
rell qui a brillé de mille feux 
dans les activités de transfert 
d’argent, bat actuellement de 
l’aile avec l’avènement de 
Mobil Money et Airtel Money 
au Congo. 
Le Président de la BDEAC 
Dieudonné Evou Mekou a 

lA bdeAc Accorde un prêt de deux 
milliArds FcFA à chArden-FArell

Le jeudi 7 décembre dernier à Brazzaville un accord de financement a 
été signé entre le président de la Banque de développement des Etats de 
l’Afrique centrale(BDEAC) Dieudonné Evou Mekou et le directeur général 
adjoint du groupe Charden Farell  Jean Paul Kihouari. La cérémonie a été 
présidée par le ministre du Développement industriel et de la Promotion 
du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes. 

déclaré à cette occasion : 
«les crédits que nous faisons 
aux clients demandeurs ne 
sont pas des dons. Ils sont 
donc  remboursables, car  
ces prêts sont l’épargne 
d’autres clients ». Pour la 
BDEAC, ce prêt permettra 
au groupe de renforcer ses 
interventions en faveur du 
secteur privé en République 
du Congo.  Ce prêt de la 
BDEAC au groupe Charden 
Farell est une contribution de 
cette institution financière, 
à la mise en œuvre du plan 
national de développement 
2022-2026. 
Tout  en remerc iant  la 

BDEAC,   le  président du 
conseil d’administration du 
groupe Charden Farell a de 
son côté indiqué que « la 
convention que nous signons 
aujourd’hui entre dans le ca-
dre d’un partenariat gagnant-
gagnant ». 
En effet, entreprise citoyen-
ne de transfert d’argent, la 
groupe  Charden Farell qui 
totalisera 20 ans d’exis-
tence en Aout 2023, compte 
actuellement 81 agences, 
réparties entre 36 localités 
du Congo. 

Dim-Martie Mizère

HUMEUR

Dans la foi chrétienne, l’Esprit saint désigne la 
troisième personne de la Trinité ; les deux autres 
étant Dieu et le fils. A en croire l’Evangile selon 

Saint Jean, l’Esprit saint est considéré comme le sanc-
tificateur. Il est le Paraclet, c’est-à-dire le défenseur, l’in-
tercesseur, l’avocat. Il est Seigneur et donne la vie…
Alors pourquoi, le Congo-Brazzaville, notre beau pays, 
qui a vu séjourner de nombreux illustres personnages de 
l’église, est comme possédé par le diable ? La question 
n’est pas anodine au regard de plusieurs rendez-vous 
manqués. Ici, l’effort des autorités est souvent battu 
en brèche par les citoyens, pourtant bénéficiaires des 
fruits de cet effort. Toutes les initiatives, vieilles et nou-
velles sont hypothéquées. Aucune idée lumineuse ne 
peut progresser pendant longtemps ; aucun projet ne 
peut porter durablement les fruits escomptés ; aucune 
entreprise publique ne peut prospérer et traverser des 
décennies, comme cela se passe dans le privé... 
Méditons un peu sur le sort des sociétés et projets 
comme : la STUB, Lina-Congo, RNPC, Mantsoumba, 
Socavilou, Cidolou, Usine d’allumettes de Bétou, Usine 
de poisson de Mossaka, Stations fruitières de Boko et 
de Loudima, Projet manioc de Makoua, Usine des ca-
hiers, Sotexco, ranchs de Louila, Massangui, Kindamba, 
Makabana, Chacona, Cfco, Ocer, OCV, OCC… Il en est 
de même des sociétés récemments créées, qui nais-
sent avec les mêmes tares. En témoignent : le Fonds 
agricole, la STPU, Ecair... « Qu’avons-nous fait au bon 
Dieu pour qu’il tourne le dos à un espace aussi riche que 
le Congo », s’interrogent certains compatriotes. Oui, le 
Congo est riche: il est riche de ses fils, de ses terres, 
de ses eaux, de ses saisons, de sa végétation, de son 
sous-sol et de sa faune. Il se trouve que, vus d’ailleurs, 
les Congolais sont des personnes intelligentes et bien 
rangées ; le Congo lui-même, une terre bénie des dieux, 
ayant un avenir radieux. On dit de ce pays, qu’il est béni 
des dieux. Son immense réseau hydrographique est un 
indice qui ne trompe pas ; car dans la plupart des tra-
ditions, l’eau est vécue comme la matrice de l’univers. 
L’on se souviendra que c’est grâce aux eaux primitives 
que la terre fut formée. S‘agissant du soleil équatorial qui 
illumine le Congo, il place ce pays sous le règne d’Aton, 
le dieu du soleil qui a tant donné à d’autres pays comme 
l’Egypte. Que dire de l’abondance que procure la forêt 
à d’autres parties de la terre, en termes de nourriture, 
de ressources minières… ? 
Alors, pourquoi tous les contrastes que nous obser-
vons ? Les divinités protectrices auraient-elles déserté 
certains espaces, dont le nôtre ? « Non », répond un 
sage. « N’imputons à aucune personne la responsabilité 
de ce qui nous arrive. Chacun doit se regarder, avant 
de regarder l’autre. Le mal est en chacun de nous », 
a-t-il poursuivi. Cela est incontestable : les règles qui 
consacrent le partage colonial de l’Afrique sont établies 
depuis 1885. Les limites des Etats n’ont pas changé 
depuis cette date. Les forêts et savanes du Congo sont 
les mêmes ; il en est de même pour ses cours d’eau 
et la part de l’océan Atlantique qui lui revient, ainsi que 
ses richesses du sous-sol, son relief et son climat… 
Seules nos habitudes et nos pratiques ont changé. 
Elles se sont dégradées. De nombreux compatriotes 
se laissent dominer par les biens matériels et l’argent 
facile. Les mêmes se laissent emporter par une vague 
géante d’envies, presque insatiables : villas, voitures de 
luxe, comptes bancaires ronflants, voyages…
Ce n’est donc pas l’Esprit-saint qui aurait déserté le 
Congo. C’est le contraire. Les Congolais ont cessé 
d’être ce qu’ils ont toujours été, c’est-à-dire : des gens 
respectueux du bien public, qui savaient accorder la 
première place à l’intérêt général ; des personnes qui 
accordaient du respect à la parole du chef. En somme, 
des personnes qui savaient rendre compte de leurs 
missions au service de l’intérêt collectif… Tout compte 
fait, c’est le Congo qui est déserteur. 

Jules Débel

Les deux signataires de la convention présentent les parapheurs y afférents

le congo serAit-il déserté 
pAr l’esprit-sAint ?
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Cet incendie était d’une 
rare violence au point 
de  dégager  une 

épaisse fumée noire qui était 
perceptive à plusieurs kilo-
mètres. Le feu est parti d’une 
baleinière dénommée Royal 
II qui était en pleine réfection 
dans un port illégal. Cette 
baleinière ne portait aucun 
signe distinctif. Selon les 
explications du ministre en 
charge de l’économie fluviale 
Guy Georges Mbacka : « cet 
incendie aurait été provoqué 
par les opérations de sou-
dure effectuées dans cette 
baleinière qui contenait des 
bidons d’essence. Plusieurs 
autres baleinières étaient 

mise en place pour identifier 
les causes du drame afin 
d’établir les responsabilités 
individuelles et collectives. 
Rappelons que le ministre 
Guy Georges Mbacka avait 
dénoncé à la faveur de sa 
visite au port secondaire de 
Yoro,  l’existence des ports 
privés et la vente illicite du 
bois dans lesdits ports. 
Le ministre de l’environne-
ment, du développement du-
rable et du Bassin du Congo 
Arlette Soudan Nonault, n’a 
pas voulu être en reste, eu 
égard aux conséquences 
prévisibles de cet incendie 
sur l’environnement. Elle  
s’est rendue sur le lieu du 
sinistre accompagné de 
l’administrateur maire Privat 
Frédéric Ndéké. A la fin de 
cette visite, le ministre en 
charge de l’environnement 
a déploré cette situation en 
ces termes : « sur le plan 
environnemental nous dé-
plorons ces grands dégâts 
qui infectent les eaux, donc 
la ressource halieutique. Il 
y aura des prélèvements 
qui seront faits pour savoir 
l’impact exact en termes de 
pollution ». Notons que cet 
incendie est le deuxième du 
genre qui se déclare au port 
secondaire de Yoro. Le pre-
mier a eu lieu en 2021.

Alexandre Ôgnêgnê       

Dans le cadre du com-
bat contre la corrup-
tion, la concussion, 

la fraude et les infractions 
assimilées, le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso appelle, « une fois 
de plus, au ressaisissement 
de nos cadres, pour s’abste-
nir de toute attitude rétrogra-
de, de nature à décourager 
nos investisseurs, en subor-
donnant l’accomplissement 
d’un acte ou d’un service 
administratif au paiement 
d’une commission ».
Cependant, face à la récur-
rence des comportements 
véreux dans l’appareil judi-
ciaire, il exhorte  à un « réel 
réajustement des comporte-
ments, des attitudes et des 
pratiques des personnels 
en charge de dire le droit 

au nom du Peuple congo-
lais ». Le président de la 
République exhorte aussi à 
« l’intensification de la lutte 
contre la corruption, la fraude 
et la concussion, à travers 
la consolidation de la bonne 

gouvernance au sein de l’ap-
pareil étatique en général et 
judiciaire en particulier, reste 
l’un des leviers majeurs de 
notre action pour rassurer 
nos partenaires ».
Pour ce cas particulier, le 

président Denis Sassou 
N’Guesso ne se contente 
pas seulement des simples 
rappels à l’ordre sans impact 
réel sur les comportements 
déviants, auxquels sont 
habitués les magistrats et 
autres autorités émargeant 
à la justice. Il annonce une 
échéance capitale au cours 
de laquelle, les magistrats 
aux attitudes peu orthodoxes 
seront punis. Il prévient à cet 
effet l’opinion que « la tenue 
de la prochaine session du 
Conseil supérieur de la ma-
gistrature offrira l’occasion 
de mettre un coup d’arrêt à 
ces pratiques qui risquent de 
ruiner des pans entiers de 
l’économie nationale ». Si les 
sanctions promises peuvent 
avoir lieu, le commun des 
mortels, se fottera les mains 
en signe de victoire, d’autant 
plus que les Congolais sont 
de plus en plus nombreux 
qui se plaignent des excès et 
autres abus des magistrats 
congolais. 
L’on se souvient qu’au dé-
but des années 2000, pour 
permettre aux magistrats 
d’être à l’abri des soucis 
financiers, le chef de l’Etat 
avait décrété la majoration 
de leurs salaires mensuels. 
Et depuis, ceux-ci perçoivent 

un minimum d’un million 
chaque fin du mois, pour un 
magistrat qui démarre dans 
la profession. Mais hélas, sur 
le terrain, les effets attendus 
de ces avantages financiers 
ne sont pas visibles. Bien au 
contraire, les mauvaises pra-
tiques ont pris une ampleur 
plus importante, comme si 
les mises en gardes et les 
appels au ressaisissement 
faits à l’égard des magis-
trats n’étaient que du simple 
vent. 
Notons qu’à la dernière ses-
sion tenue en 2018, sept 
magistrats avaient été révo-
qués. Si la session annoncée 
par le président de la Répu-
blique est tenue, elle aura 
à examiner le rapport de la 
commission de discipline des 
magistrats, tenue du 2 au 3 
décembre 2021 et du 19 au 
20 avril 2022 à Brazzaville 
au cours desquels, une ving-
taine de magistrats soup-
çonnés de manquement au 
devoir d’honneur, de dignité 
et de cas d’indélicatesse a 
été entendue. La loi prévoit 
qu’une fois les magistrats 
incriminés entendus, le rap-
port est fait au Conseil qui 
prononcera des sanctions. 
 

Henriet Mouandinga

Pouvoir judiciaire

l’étAu se resserre Autour
des mAgistrAts véreux

La prochaine session du Conseil supérieur de la magistrature, instance 
chargée de prendre des sanctions contre des magistrats indélicats, sera 
déterminante. Cette espèce de magistrats  pourra subir une réprimande 
avec inscription au dossier, la rétrogradation, le déplacement d’office ou 
la révocation, si l’on s’en tient à l’avertissement du président de la Répu-
blique lancé le 28 novembre 2022.  

Ces accusés ont besoin d’une justice saine

amarrées les unes contre 
les autres et la propagation 
du feu a consumé près d’une 
douzaine d’embarcations ». 
A en croire le ministre Guy 
Georges Mbacka, la zone 
où s’est déclaré l’incendie 
n’étant pas accessible du 
fait des habitations privées 
et de l’absence des ruelles, 
les soldats du feu qui étaient 
sur les lieux, n’ont pu attein-
dre l’épicentre de l’incendie 
à temps. Ainsi, ce feu qui 
s’est déclaré à 14h55mn n’a 
été finalement maîtrisé qu’à 
19h00. 
Au regard des conséquen-
ces dramatiques que cet 
incendie aurait dû engendrer 

dans la zone, le ministre de 
l’économie fluviale et des 
voies navigables, a pris une 
batterie de mesures pour 
que pareil sinistre ne se 
reproduise  plus à l’avenir.  
Selon Guy Georges Mbacka,  
les activités de chargement 
et de déchargement, voire 
toute activité économique 
liée à l’exploitation fluviale 
et portuaire exercée par tout 
propriétaire d’un terrain dans 

le périmètre du port auto-
nome de Brazzaville, sont  
formellement interdites, ex-
cepté le trafic domestique de 
l’île Mbamou. Ce qui revient 
à dire que tous les autres tra-
fics seront désormais orien-
tés vers la gare à passager 
du port autonome de Braz-
zaville. Le ministre en charge 
des voies navigables indique 
par ailleurs qu’une commis-
sion d’enquête nautique sera 

un incendie s’est déclAré dAns un port 
clAndestin à Yoro mpilA

Lundi 5 décembre 2022, aux environs de 14h55mn, 
un incendie s’est déclaré dans un port illégal fai-
sant un mort et des dégâts matériels importants. 
Le ministre de l’économie fluvial et des voies 
navigables Guy Georges Mbacka a publié un mes-
sage dans lequel, il a décrit les circonstances de 
ce sinistre et pris des mesures pour que ce genre 
d’incident ne se reproduise plus. De son côté, le 
ministre de l’environnement, du développement  
durable et du Bassin du Congo Arlette Soudan 
Nonault a fait également le déplacement de Yoro 
Mpila pour esquisser ce qu’elle fera de commun 
accord avec ses collègues ministres impliqués 
dans les questions d’environnement.

Pourtant le ministre de tutelle avait sonné l’alarme

 S  OCIETE



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

 A  NNONCE

N° 704 du 12 décembre 2022



15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com N° 704 du 12 décembre 2022

S  PORTS

Ainsi après le tournoi 
scolaire qui a eu lieu 
du 3 au 4 décembre 

et qui a vu le CEG de Mfilou 
en dames et le complexe 
Desjardins Horizon de Bukavu 
(R.D.C) en hommes s’impo-
ser, le relais a été pris jeudi 
dernier par les éliminatoires 
de la C.A.N des moins de 
20 ans. C’est pour cela que 
le championnat national de 
football ligue 1 a été momen-
tanément interrompu au terme 
de la septième journée. Une 
septième journée qui a vu 
l’Association Bana Nouvelle 
Génération (As BNG) connaî-
tre enfin son premier revers de 
la saison et céder le fauteuil 
de leader à son vainqueur du 
jour à savoir l’As Otohô qui 
récupère donc « son » bien 
au terme d’une lutte âpre et 
acharnée. L’équipe du prési-
dent Raoul Maixent Ominga 

a donc remporté ce choc de 
titans par 2 buts à 1. Ce qui, 
quelque part, confirme malgré 
tous les énormes progrès 
réalisés par l’équipe entraînée 
par Nanitelamio « Nanit » 
dont on se doit de reconnaître 
désormais les mérites. Il est, 
trop tôt car il faut  à présent  
attendre de voir comment 
réagira l’As BNG après cette 
première défaite. Mais l’As 
BNG a su résister pendant 
six journées à la pression des 
rompus du circuit. 
Maintenant que l’As Otohô 
vient de s’installer aux com-
mandes on attend voir com-
ment l’As BNG va organiser 
la poursuite. As Otohô, avec 
15 pts, n’a juste qu’une lon-
gueur d’avance sur l’As BNG 
et deux sur un trio composé 
de Diables-Noirs, Etoile du 
Congo et Inter-club. Mais 
quoiqu’il en soit, c’est la nou-

velle génération qui mène la 
danse. Patronage et As Juk 
se disputent la sixième place 
avec dix points chacun tandis 
que la Jeunesse Sportive de 
Talangaï et Ac Léopards sont 
au coude à coude avec neuf 
points chacun. Fc Kondzo est, 
pour sa part, dixième avec 7 
pts. Le Cara, apparemment, 
est en train d’amorcer son 
redressement du moment 
où il a battu dernièrement 
l’Inter-club (2-1). Une victoire 
qui lui permet de monter à la 
onzième place au classement. 
Le drame c’est que ce sont 
les trois dernières places qui 
reviennent aux équipes pon-
ténégrines à savoir V.club (5 
pts), As cheminots (4 pts) et 
FC Nathalys (3 pts).
On retiendra donc qu’à la 
septième journée l’As Otohô a 
terrassé As BNG (2-1), Cara a 
dominé l’Inter-club (2-1) Patro-
nage Saint Anne s’est imposé 
devant As juk (1-0), JST et V 
club ont partagé sur le score 
de zéro à zéro, Ac Léopards 
et Diables-Noirs ont eux aussi 
fait match nul (1-1), l’As che-
minots a pris le meilleur sur 
Fc Kondzo (1-0) et Nathalys 

s’est incliné devant l’Etoile du 
Congo (0-1).

Barthelemy Gatsono 
prend en mains 

les Diables-Noirs

Après un bref séjour à Kin 
(R.D.C) où il a entraîné le 
Daring club Motema Pembé,  
il a finalement été remercié 
pour insuffisance de résultats, 
Barthelemy Gatsono avait re-
gagné le bercail pour ne pas 
rester longtemps au chômage. 
Car  les Diables-Noirs, pour-
tant qualifiés pour la phase 
de poules en coupe de la 
confédération, commençaient 
à donner des signes d’essouf-
flement en championnat. Ce 
qui, évidemment, n’a pas plu 
aux dirigeants surtout que se 
profilent les joutes combien 
excitantes en coupe de la 
confédération. Le choix a 
vite été porté sur Barthelemy 
Gatsono qui a une certaine ex-
périence de l’Afrique. A lui de 
s’adapter à ce milieu reconnu  
difficile car il a le malheur 
d’avoir été joueur puis entraî-
neur de l’Etoile du Congo. Il 
court donc le risque de ne pas 

être facilement accepté. 
Toutefois, en tant qu’entraî-
neur, il a intérêt à faire rapide-
ment preuve de compétence 
en donnant à sa nouvelle for-
mation la  stabilité et un fond 
de jeu qui lui permettront de 
faire long feu sur le continent. 
On dit de Barthelemy Gatsono 
qu’il est un entraîneur dispo-
sant de beaucoup de chance. 
On espère que cela va se 
passer avec Diables-Noirs 
en coupe de la confédération 
et, bien sûr, en championnat 
où cette équipe partage la 
troisième place avec l’Etoile 
du Congo et l’Inter club. Mais 
c’est justement en champion-
nat que l’on a constaté que 
l’équipe est comme en train 
de piétiner et d’accumuler des 
victoires qui sont plus synony-
mes de « gagne-petit ».
Enfin, c’est à Pointe-Noire que 
l’inquiétude est en train de 
grandir car les trois représen-
tants sont en très mauvaise 
posture. Deux points seule-
ment séparent le douzième 
du quatorzième. A ce rythme 
l’une de ces trois équipes 
sera condamnée au voyage 
pour l’enfer alors qu’une devra 
disputer les barrages. Mais 
on n’en est qu’à la septième 
journée et un redressement 
spectaculaire est encore pos-
sible. Alors, wait and see.

M.E.

Championnat national de football ligue 1

l’As otohô terrAsse l’As bng et s’empAre 
du FAuteuil de leAder
Conformément à la circulaire N°12/FCF/LNF/SG.22 
du 02 décembre 2022 le championnat national de 
football ligue 1 est à l’arrêt. Ceci pour permettre 
aux activités internationales de football prévues 
au stade président Alphonse Massamba Débat de 
se dérouler en toute quiétude.

Mais la période a 
plutôt l’air d’une 
grande fête de foot 

en Afrique centrale car tout 
a commencé par le tournoi 
scolaire malheureusement 
boudé par plusieurs pays 
d’Afrique centrale. Ne se 
sont retrouvées à Brazzaville 
que quatre équipes dont 
deux en dames et deux en 
hommes en provenance des 
deux Congo. La R.D.C a 
été représentée par l’Institut 
Uwezo de Goma en dames 
et le complexe Desjardins 
Horizon de Bukavu Côté 
Congo-Brazzaville, le CEG 
de Mfilou Ngamaba, en da-
mes, et le groupe scolaire 
Louis Samuel ont été les 
représentants. Les dames de 
Mfilou ont remporté le tour-
noi comme les jeunes gens 
de Bukaka. Les vainqueurs 

du tournoi empochent cha-
cun cent mille dollars et les 
vaincus 75.000 $. Il y a que, 
cependant, ces écoles-là 
n’encaissent pas l’argent en 
espèces.
Elles se doivent plutôt élabo-
rer des projets équivalents à 
ces montants-là. Ce qui est 
forcément une chose formi-
dable qui devrait permettre à 
ces écoles de se moderniser. 
La prochaine édition, c’est 
sûr, va briser les hésitations 
pour prendre une autre am-
pleur.
Mais la fête du foot à Braz-
zaville a pris, depuis jeudi 
dernier, une autre dimension 
avec le lancement du tournoi 
qualificatif à la coupe d’Afri-
que des nations des moins 
de 20 ans, pour la zone 
d’Afrique centrale. Juste 
on peut déplorer les absen-

ces du Gabon et de la Gui-
née Equatoriale. Autrement 
le Cameroun, la R.D.C, la 
R.C.A et le pays organisa-
teur, le Congo-Brazzaville, 
se disputent depuis jeudi 
dernier les deux places qua-
lificatives. A l’ouverture, les 
Diables-Rouges et les Lions 
Indomptables, se sont neu-
tralisés (1-1). Les Camerou-
nais ont ouvert le score et 
les Congolais ont égalisé. 
Le score en est resté là 
(1-1). La deuxième rencon-
tre a opposé les fauves du 
Bas-oubangui de la R.C.A 
aux Léopards de la R.D.C. 
Ce sont les fauves du Bas-
oubangui qui l’ont emporté 
par un but à brosse. Une vic-
toire qui a permis à l’équipe 
centrafricaine de prendre  
seule la tête du classement. 
Mais après deux jours de 

repos, la deuxième journée 
se disputait hier dimanche. 
Au programme figuraient 
RCA-Congo à 15 h et Came-
roun-R.D.C à 18h. 
Évidemment, pour cause 
de bouclage, il ne nous a 
pas été possible de rela-
ter les péripéties de ces 
rencontres.  Mais à l’heure 
qu’il est, les résultats de 
ces rencontres sont déjà 
connus. Mais les fauves du 
Bas-oubangui, quel que soit 
le résultat de leur rencontre 
contre le Congo, restent 
en course pour la qualifica-
tion. Toutefois il leur faudra 
réussir un autre bon résultat 
contre le Cameroun le 14 
décembre prochain lors de 
la troisième et dernière jour-
née. Une troisième journée 
qui verra aussi les Diables-
Rouges s’expliquer avec 

les Léopards de la R.D.C. 
Un match qui n’est jamais 
comme un autre et qui fera 
sans doute que le stade pré-
sident Alphonse Massamba 
Débat enregistre un public 
significatif.
Il reste que cette activité ho-
nore le congolais Jean Guy 
Blaise Mayolas en sa qualité 
de président de l’Union des 
fédérations d’Afrique cen-
trale qui a longtemps brillé 
par la léthargie. Le tournoi 
des moins de 20 ans arrive 
après celui des clubs fémi-
nins organisé dernièrement 
en Guinée Equatoriale. Mal-
heureusement, AC Colombe 
n’y avait pas pris part. Mais 
on sent la volonté ferme du 
Congolais Jean Guy Blaise 
Mayolas de mettre la sous-
région en mouvement. Res-
te, cependant, à penser au 
lancement d’un tournoi qui 
réunisse tous les pays de la 
sous-région en vue de la pro-
motion et au développement 
du football dans la zone. 
Evidemment, cela ne peut 
se faire dans la précipitation. 
Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point.

Nathan Tsongou

Eliminatoires C.A.N U20 de football

les FAuves du bAs-oubAngui, sérieux 
prétendAnts à lA quAliFicAtion

C’est depuis jeudi dernier qu’a été donné le coup d’envoi des éliminatoires de la C.A.N des moins 
de 20 ans dans la zone d’Afrique centrale Quatre pays y prennent part à savoir le Cameroun, le 
Congo-Brazzaville, la République Démocratique du Congo et la R.C.A qui est la seule à avoir gagné 
lors de la journée inaugurale.
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La vraie histoire de l’Afrique 
en coupe du monde date 
de 1970 quand la Fédé-

ration Internationale de Football 
Association (FIFA) a décidé de 
lui accorder une place en phase 
finale. Et justement, le Maroc fut 
le tout premier pays à représen-
ter le continent au Mexique où il 
perdit devant l’Allemagne (1-2), 
le Pérou (0-3) avant de partager 
avec la Bulgarie (1-1). Mais son 
successeur, le Zaïre, fit la pire 
des campagnes en 1974 avec 
trois défaites contre l’Ecosse 
(0-2), la Yougoslavie (0-9) et le 
Brésil (0-3) avant que la Tunisie 
ne vienne faire mieux en 1978 
en Argentine. 
Mais la meilleure image date plu-

tôt de 1982 en Espagne où le Ca-
meroun se fit éliminer au premier 
tour sans connaître la moindre 
défaite devant la Pologne (0-0), le 
Pérou (0-0) et l’Italie (1-1), future 
championne du monde. L’Algérie, 
pour sa part, battit l’Allemagne 
(2-1) et le Chili (3-2) avant d’être 
victime d’un énorme complot de 
la part de ces deux nations euro-
péennes. Ce qui a d’ailleurs fait 
que, désormais, les rencontres 
de la troisième journée dans les 
groupes se jouent maintenant à 
la même heure. Mais, depuis, le 
Maroc a été le tout premier pays 
africain à franchir le premier tour 
en 1986 alors que le Cameroun, 
le Sénégal et le Ghana ont atteint 
les quarts de finale respective-

ment en 1990, 2002 et 2010. Loin 
d’être visionnaire, le Patriote titrait 
dans son avant dernière livraison: 
«le Maroc, fierté de l’Afrique». 
Cela vient de se confirmer du fait 
que le Maroc a occupé la pre-
mière place du groupe F devant 
la Croatie, vice-championne du 
monde, la Belgique et le Canada. 
Non seulement cela, le Maroc 
s’est offert héroïquement la peau 
de l’Espagne en huitièmes de 
finale devenant ainsi l’une des 
huit meilleures nations de football 
au monde. Ce n’est pas rien. Son 
mérite est d’avoir fait que la coupe 
du monde ne se réduise pas en 
un affrontement entre l’Europe 
et l’Amérique du sud. Premier 
pays à représenter l’Afrique et 

premier pays africain à passer le 
premier tour le Maroc est bel et 
bien une fierté pour le continent 
africain. Samedi dernier il se 
battait, contre le Portugal, pour 
être le premier pays africain à 
accéder en demi-finales. C’est 
dire combien ce pays compte 
pour le continent. 
Mais il vient néanmoins, par 
ailleurs, de rompre un autre 
mythe car, à ce jour, seuls les 
pays d’Afrique noire accédaient 
en quarts de finale à travers 
le Cameroun (1990), le Séné-
gal (2002) et le Ghana (2010). 
Maintenant le Maroc est le tout 
premier de l’Afrique blanche à se 
qualifier pour les quarts de finale. 
Le Maroc, décidément, mérite 
respect et honneurs.

Georges Engouma

32 Ans Après le cAmeroun, le mAroc

Les rois aussi ont leurs 
malheurs, a-t-on cou-
tume de dire. Le Bré-

sil, même sans vraiment 
flamber, était promis à une 
sixième étoile. C’est ainsi 
qu’en quart de finale on avait 
comme sous-estimé la Croa-
tie, pourtant finaliste il y a de 
cela quatre ans en Russie.
Mais le Brésil, avec son ar-
senal, paraissait comme un 
vrai foudre de guerre que 
personne ne pouvait arrê-
ter. Il reste que la « tornade 
jaune », tant attendue, ajuste 
fait semblant quand Neymar 
Junior a inscrit le but que 
l’on a vite cru comme celui 
de la victoire. Mais sans 
complexe aucun, Petrovic 
a su apporter la réponse 
du berger à la bergère. Dès 
lors, le Brésil a compris qu’il 
n’est jamais bon de se croire 
supérieur quand on ne l’est  
pas. Il a tout simplement 
plongé dans le doute alors 
que son dieu, Neymar Ju-
nior, n’en était plus un. Le 
football champagne, tant 
attendu, a brusquement viré 
au goût amer tandis le ballon 
n’obéissait plus aux pieds 
des champions de la samba. 
Quand approchait l’heure de 
la loterie des tirs au but, les 
Brésiliens semblaient terrori-
sés. On dirait qu’ils n’avaient 

L’affiche du dernier carré du mondial 2022 est connue. L’évènement a été créé vendredi et samedi 
derniers par l’élimination des grands favoris : le Brésil, les Pays-Bas, le Portugal et l’Angleterre. 
Ainsi, l’Argentine, la Croatie, le Maroc et la France vont disputer la demi-finale de cette presti-
gieuse coupe du monde. Toutefois, Lionel Messi, pour sa part, est encore en vie et peut espérer 
de décrocher enfin le titre suprême du football.

même pas envisagé une telle 
éventualité. Car la Croatie, 
jusque-là, n’avait rien mon-
tré de bon. Car au premier 
tour il n’avait battu que le 
seul Canada (4-4) alors qu’il 
n’avait pu vaincre le Maroc 
(0-0) et la Belgique  (0-0). 
En huitièmes de finale, elle 
était déjà contrainte à la lo-
terie des tirs au but devant le 
Japon. C’est pour cela, sans 
doute, que le Brésil a cru qu’il 
allait se balader devant un 
tel adversaire. Erreur, car les 
Croates ont su parfaitement 
faire déjouer le « monstre» 
sud-américain. C’est en cela 

que ce jeu-là est aussi mer-
veilleux.

Le Brésil qui pleure, 
l’argentine qui rit

Peu après l’élimination du 
Brésil, l’autre ogre sud-amé-
ricain était opposé à la Hol-
lande. Un match que l’on 
croyait tranquille du moment 
où l’albiceleste a mené à la 
marque par 2-0 et s’achemi-
nait vers une victoire confor-
table. Mais brusquement 
la sélection orange s’est 
réveillée pour tenter quelque 
chose d’inespéré. Quand 

les Néerlandais, adoptant 
la stratégie de longs cour-
riers, ont réduit le score un 
vent de panique intérieure 
s’est comme emparé des 
joueurs argentins jusqu’à ce 
coup franc à l’entrée de leur 
surface de réparation. Il ne 
restait plus assez de temps 
au chronomètre. Tous les ar-
gentins se sont repliés dans 
leur surface pour fermer la 
porte au missile dont les 
Hollandais ont le secret. 
Mais au lieu d’un missile, ils 
ont plutôt choisi une astuce 
judiciaire qui a complètement 
désorienté le camp argentin. 

Un ballon intelligemment 
glissé au sol suivi d’une 
récupération hollandaise et 
le ballon a fini sa course au 
fond des filets. Tout était à 
recommence. Les prolonga-
tions, malheureusement, ne 
donneront rien même si l’Ar-
gentine a terminé très fort. Il 
a donc fallu se résoudre à 
passer par l’épreuve des tirs 
au but. Décidément, tous les 
géants sud-américains de-
vaient passer par là. Mais les 
Hollandais, dès l’entame de 
l’épreuve, auront des pieds 
tordus au point de donner 
une avance confortable aux 
Argentins.
Malheureusement, distraits 
par l’apparente facilité ces 
Argentins vont laisser revenir 
les Hollandais. Fort heureu-
sement, il leur restera une 
dernière cartouche qui sera 
judicieusement exploitée. 
Ainsi, l’Argentine réussit à 
passer par  le chas d’une 
aiguille pour passer en demi-
finales. Dans l’après-midi, 
se disputait Maroc-Portugal 
avant que ne s’affrontent le 
soir la France et l’Angleterre. 
Mais pour cause de bouclage 
il ne nous a pas été possible 
de relater les péripéties de 
ces deux rencontres.

Merlin Ebalé

l’Argentine, lA croAtie, le mAroc
et lA FrAnce en démi-FinAle

Coupe du monde de football, Qatar 2022

Le Maroc a  mis au tapis les vieux de l’Europe


