
N°548 du  7 octobre  2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

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

F 3

F 12

F 4

F 7

F 8

Mbéri Martin

« LE DIALOGUE EST UNE EXIGENCE 
CONSTITUTIONNELLE ET PERSONNE 

NE PEUT S’EN DÉROBER »
Le processus des actes préparatoires au dialogue national 
enclenché par le secrétariat permanent du Conseil national du 
dialogue suit son cours normal. A la manœuvre depuis un certain 
temps pour accomplir avec brio cette tâche  qui lui est assignée, 
le secrétaire permanent dudit Conseil, Mbéri Martin est sur tous 
les fronts. D’une tribune à une autre, il explique le bien-fondé 
de cette exigence constitutionnelle et cherche à convaincre 
ceux qui hésitent encore à adhérer à ce processus en cours, 
afin que chacun s’en imprègne et joue pleinement sa partition. 
Dans cette interview, le secrétaire  permanent ouvre largement 
les portes dudit  Conseil national  aux Patriotes qui cherchent à 
découvrir les arcanes de cette institution. Il balaie d’un revers de 
la main tous les préjugés sur  l’institution qu’il dirige et annonce 
que des contacts avec l’ensemble des forces vives de la nation 
se poursuivent sans relâche. Le but recherché est d’organiser à 
brève échéance le dialogue national réclamé à cor et à cri par 
l’opposition.   

Le programme avec le FMI

L’ABSENCE MANIFESTE 
D’ELEGANCE

DE LA SOCIETE CIVILE 
CONGOLAISE

Zanaga

UN BIENFAITEUR SORT LE CEG EDOUARD MIKEMI 
DE L’OBSOLESCENCE

LE PCT SOUS LE RÉGIME 
HYBRIDE DE NI GUERRE, 

NI PAIX

Vie des partis

LE PAPE FRANÇOIS ENGAGE-T-IL L’ÉGLISE AFRICAINE 
DANS LA VOIE DE L’INSURRECTION ?
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Un culte dénommé 
«Service solennel» 
auquel assistaient 

les chefs d’Etat et de gou-
vernement parmi lesquels 
le Congolais Denis Sassou 
N’Guesso, qui a tenu à sa-
luer pour la dernière fois ce 
grand ami du Congo et de 
l’Afrique, dont l’œuvre en 
faveur du continent reste 
gravée en lettres d’or dans 
les annales de l’histoire.
Faut-il rappeler qu’à l’an-
nonce du décès de l’un des 
plus grands présidents de la 
5ème République française, le 
chef de l’Etat congolais, dans 
son message de condoléan-
ces à Emmanuel Macron, a 
exprimé sa douleur en ces 
termes au nom du peuple 
et du gouvernement congo-
lais : « Au panthéon  de la 
mémoire et des souvenirs, 
sur l’autel des rencontres et 
des échanges qui ont tou-
jours cristallisé nos liens de 
proximité et de fraternité per-
sonnelle, je trouverai, face 
à cette perte immense, le 
réconfort dans le devoir de 
magnifier l’esprit de combat 
de cet homme de défis qui 
nous quitte et la chaleur à 
jamais vivante d’une amitié 
éternelle ».
Pour clôturer cette journée 
d’hommage, le couple pré-
sidentiel congolais et les 
autres dirigeants présents 
à Paris ont été conviés à un 
déjeuner au Palais de l’Ely-
sée par le président Emma-

Solidarité 

HOMMAGE DE LA REPUBLIQUE A JACQUES CHIRAC
Décédé le 26 septembre à l’âge de 86 ans, l’ancien président français Jac-
ques Chirac a été inhumé le 30 septembre dernier au cimetière de Mont 
Parnasse à Paris dans la stricte intimité familiale. Peu avant la mise en 
terre de la dépouille de ce grand homme d’Etat français, un hommage natio-
nal lui a été rendu à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, au cours d’un 
culte, en présence de l’actuel chef de l’Etat français Emmanuel Macron, 
et des anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy, 
Valéry Giscard D’Estaing.

nuel Macron, une manière de 
remercier l’ensemble de ces 
hautes personnalités venues 
du monde pour compatir à la 
douleur du peuple français.
Pendant ce temps, sur place 
à Brazzaville, cette dispari-
tion qui a frappé les cœurs 
des Congolais en particulier 
et des Africains en général, 
n’a pas laissé indifférents les 
présidents des deux cham-
bres du Parlement, Pierre 
Ngolo et Isidore Mvouba, 
ainsi que les cadres de la 
Majorité Présidentielle. Ils 
ont tous consigné leurs émo-
tions dans le livre de condo-

léances ouvert à la Case 
De Gaulle le 30 septembre 
dernier par l’ambassadeur 
de France au Congo, M. 
François Barateau.
Dans ces messages abon-
dant tous dans le même 
sens, Pierre Ngolo, président 
du Sénat a revêtu également 
de sa casquette de président 
par intérim de la Majorité 
Présidentielle, a traduit le 
sentiment profond de son 
cœur meurtri qui saigne de 
larmes. « Le Congo vient de 
perdre un vrai ami qui, même 
pendant les moments diffici-
les, a été à nos côtés. Chirac, 
l’Africain, a été l’homme qui a 
tissé entre lui et les citoyens 
du monde une relation forte. 
Il a été l’homme chaleureux, 
l’homme de contact et du 
peuple. Nous ne pouvons 
qu’admirer l’action qui était 
la sienne. Devant cette dis-
parition, nous sommes se-
coués, raison pour laquelle 
nous sommes venus ici pour 
exprimer notre compassion, 
notre reconnaissance de 
l’immensité de son œuvre, 
et notre gratitude face à tout 
ce qu’il a entrepris pour ve-
nir au secours des peuples 
notamment d’Afrique », a-t-il 
mentionné.
Avec la même compassion, 
le président de l’Assemblée 
Nationale, Isidore Mvouba, a 
écrit dans ce livre de condo-
léances que « l’Afrique a 
perdu l’un de ses fervents 
défenseurs, et le Congo, l’un 
de ses amis fidèles ». 
Dans son mot de circons-
tance prononcé à cette céré-

monie d’hommage à l’illustre 
disparu, l’ambassadeur de 
France au Congo s’est dit 
marqué par l’élan de solida-
rité du peuple congolais en-
vers le peuple français face 
à cette douloureuse épreuve. 
« J’ai constaté personnelle-
ment à Brazzaville, ancienne 
capitale de la France libre, la 
tristesse sincère et profonde 
provoquée par la disparition 
de l’ancien président Jac-
ques Chirac que beaucoup 
de Congolais ont eu le plaisir 
de rencontrer ici à l’occasion 
de ses visites officielles au 
Congo », a notifié le diplo-
mate français.
Pour M. François Barateau, 
si la qualité de cette marque 
d’affection au plus haut ni-
veau de l’Etat congolais ne 
saurait naturellement étonner 
l’observateur attentif, cela 

n’en témoigne pas moins à 
ses yeux, de façon éclatante, 
de la densité exceptionnelle 
du lien humain qui, au travers 
de la personne du président 
Chirac, fonde durablement 
la relation bilatérale entre les 
deux pays.
« Les Congolais ont sans 
doute mesuré le degré 
d’ouverture au monde de ce 
grand homme d’Etat et son 
attachement vrai au conti-
nent africain, à ses peuples, 
car chaque femme et chaque 
homme représentaient pour 
lui, des vies qui méritaient 
une attention et une affection 
égales, de la même manière 
qu’en France », a-t-il relevé, 
avant de faire observer une 
minute de silence suivie de 
l’hymne national français «La 
Marseillaise ».
Rappelons que l’homme 
qui vient de nous quitter, 
avait toujours condamné 
l’esclavage qu’il qualifiait 
de crime contre l’humanité, 
de même que l’exploitation 
économique du continent 
africain. Jacques Chirac a 
plaidé pour la conservation 
des écosystèmes forestiers 
de l’Afrique Centrale, et œu-
vré à la stabilité des Etats, 
en privilégiant justement le 
dialogue, au détriment des 
solutions militaires. A ce 
sujet, l’archevêque de Paris, 
dans son homélie prononcée 
à la messe d’adieu, est re-
venu sur les grands traits de 
l’action de Chirac en faveur 
des Français, mais aussi 
et surtout son refus d’une 
solution militaire contre l’Irak 
en 2003.

Gulit Ngou

Pierre Ngolo signant le livre de condéléances

L’ambassadeur de France fait l’éloge du défunt

Une vue partielle des autorités présentes à la cérémonie
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le grand-père n’a pas fi ni de m’édifi er 
sur l’éléphant, son animal de pré-
dilection. Puisant ses affi rmations 

dans les profondeurs des traditions de 
nos origines, le vieil homme a soutenu que 
l’éléphant serait  un puissant porte-bonheur. 
« Il irrigue les cœurs déshydratés et crée 
l’harmonie là où elle manque cruellement», 
a-t-il indiqué. 
Chaque fois qu’un malheur s’abat sur la 
communauté, toutes fois que les naissan-
ces deviennent rares dans les familles, 
les moissons moins abondantes, surtout 
lorsque surviennent des confl its intra-com-
munautaires..., des rites sont organisés 
pour conjurer le mal. Des soirées entières 
sont consacrées au culte de l’éléphant. Les 
empreintes récentes de l’animal prélevées 
quelques instants plus tôt, sont mélangées 
à ses déjections. Le cocktail est aspergé 
aux extrémités du village. Des incantations 
sont faites par des initiés, demandant à 
l’éléphant d’intercéder en faveur de la 
communauté concernée. Des paroles 
comme celles-ci sont prononcées : « tu es 
l’intermédiaire entre les choses d’en-haut et 
nous, veille sur nous, en détruisant ce qui 
ronge la vie dans nos familles, favorise le 
retour de l’harmonie dans la communauté... 
Que la prospérité revienne dans notre 
contrée... »
Généralement, ces séances et paroles 

sont suivies d’effets positifs sur la vie de 
la communauté. Ce qui a fait dire à mon 
grand-père que l’éléphant favorise l’harmo-
nie entre tous les êtres de l’univers, il est un 
symbole de pouvoir, d’unité, de protection, 
surtout de bonne fortune... Vénéré dans 
toutes les traditions, cet animal représente 
à la perfection une force de surmonter 
les obstacles. S’imposant dans la vie des 
hommes comme un bouclier de protection, 
l’animal leur permet de parvenir à leurs fi ns. 
Il apporte la prospérité à quiconque sait 
observer les règles de conduite qu’il édicte 
à travers ses faits et gestes. Il exerce une 
grande infl uence réellement bénéfi que sur 
son environnement immédiat et sur la vie 
de tous les jours.
C’est ainsi que mon grand-père nous a 
toujours recommandé d’être en connexion 
avec cet animal, notamment en portant au 
quotidien une amulette faite d’une portion 
de son corps : un bout de sa queue, de son 
ivoire ou de son  oreille... Ce gri-gri sert à 
mettre son porteur en liaison avec tout ce 
qui a été et tout ce qui sera. En permanen-
ce, il lui transmettra toute sorte d’énergie 
positive : force, fi délité, humilité, respect 
de l’ordre établi, amour... Et de conclure : 
« vous qui avez perdu l’unité et la sérénité, 
mettez-vous sur une piste d’éléphants ; elle 
vous les procurera!» 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT CRÉATURE DE L’HARMONIE

Le Patriote : Pourquoi  
multipliez-vous des sorties 
médiatiques ces derniers 
temps ?  
Mbéri Martin : Merci de 
nous accorder un peu de 
temps, juste pour vous rap-
peler que la mission essen-
tielle du Secrétariat Per-
manent est de conduire au 
quotidien l’action de concer-
tation, d’apaisement et de re-
cherche du consensus entre 
les forces vives de la Nation. 
Nous sommes donc actifs 
sur les médias convention-
nels et les médias sociaux 
pour informer l’opinion du 
lancement du processus 
constitutionnel du Dialogue 
National conformément à 
la loi.

L.P : Qu’en est-il concrète-
ment de ce processus rela-
tif au dialogue national ?
M.M : Le Dialogue au Congo 
répond aux exigences de la 
loi. Il obéit à trois phases. 
Dans la première phase, 
le Secrétariat Permanent 
qui est chargé de mener 
au quotidien la mission ci-
dessus évoquée, organise 
des contacts avec les forces 
vives de la Nation à l’intérieur 
du pays et envers la Dias-
pora pour recueillir les atten-
tes, les propositions et les 
solutions aux problèmes qui 
se posent à la vie nationale. 
Dans une seconde phase, le 
Secrétariat Permanent iden-
tifi e les questions qui sont 
récurrentes et qui consti-
tueraient des pôles majeurs 
dans un débat national. Dans 
une troisième phase, le Se-
crétaire Permanent adresse 
un rapport y relatif au Pré-
sident de la République qui 
est seul habileté à convoquer 
un dialogue National sous la 
forme d’une Assemblée Gé-
nérale du Conseil National 
du Dialogue. Il est donc à 
noter que c’est le Secrétariat 
Permanent et nulle autre 
Institution qui déclenche 
le processus du dialogue 

conformément à la loi et à 
partir des contacts tels que 
nous venons de le présenter 
ci-haut.

L. P : A quelle phase du 
processus  êtes-vous ac-
tuellement?  
M.M : Nous sommes à la 
première étape de la pre-
mière phase. Le Secrétariat 
Permanent vient d’envoyer 
une délégation auprès des 
dirigeants de la Majorité 
Présidentielle, de l’Opposi-
tion extra-parlementaire, des 
Partis du Centre, de l’Oppo-
sition Extra Parlementaire et 
des autres forces vives de la 
Nation pour préparer le ca-
dre des discussions avec le 
Secrétaire Permanent pour 
la poursuite des objectifs ci-
dessus évoqués.

L.P : Que faire au cas où 
certains refusaient de re-
cevoir ces délégations ?
M.M : Le Congo est à la 
croisée des chemins. Cha-
cun doit en conséquence 
prendre ses responsabilités 
devant l’histoire car on ne 
peut pas exiger le dialogue 
et refuser le processus qui 
intègre ses  préparatifs. Le 
Dialogue est une exigence 
constitutionnelle dans notre 
pays, et personne ne peut 
s’en dérober.

L.P : Mais on dit que ce 
dialogue sera un mono-
logue.
M.M : Peut-on juger de la 
saveur du sel dans un plat si 
l’on n’y a pas goûté ? Nous 
devons parcourir toutes les 
étapes qui conduisent vers le 
Dialogue comme je viens de 
les décrire et nous verrons 
qui a fait quoi pour le pays.

L.P : Comment réagissez-
vous face à l’opinion qui 
accuse les vieux de s’ac-
caparer de tout ? 
M.M : Devant le caractère 
astreignant et urgent de la 
demande des populations 

face à leurs attentes dans 
le pays, on ne devrait plus 
parler  de vieux ou de jeunes 
dans la recherche des solu-
tions. C’est ensemble que 
nous devons agir vite et avec 
justesse pour apporter des 
solutions salvatrices à ces 
attentes. Selon moi, cette 
controverse, jeunes-vieux, 
est un combat d’arrière-gar-
de. Elle est même rétrograde 
voire démobilisatrice. Nous 
avons besoin de la sérénité, 
du calme et de la responsa-
bilité individuelle et collective 
pour aborder ce temps de la 
vie nationale. 

L.P : Comment comp-
tez-vous financer votre 
action?
M.M : Nous rappelons que le 
Conseil National du Dialogue 
est l’une des Institutions de 
la République et à l’étape ac-
tuelle nous sommes convain-
cus que le Gouvernement de 
la République saura mobili-
ser les moyens nécessaires 
pour permettre au pays de 
réaliser une des disposi-
tions constitutionnelles. Par 
ailleurs, jusqu’ici nous avons 
été accompagnés par la 
Communauté Internationale 
à laquelle nous présentons 
nos sincères remerciements. 
Nous pensons donc que 
la conjonction des efforts 
permettra la réalisation de 
notre action dans sa phase 
préparatoire.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Mbéri Martin

« LE DIALOGUE EST UNE EXIGENCE 
CONSTITUTIONNELLE ET PERSONNE 

NE PEUT S’EN DÉROBER »
Le processus des actes préparatoires au dialogue national enclenché par le secrétariat permanent 
du Conseil national du dialogue suit son cours normal. A la manœuvre depuis un certain temps pour 
accomplir avec brio cette tâche  qui lui est assignée, le secrétaire permanent dudit Conseil, Mbéri 
Martin est sur tous les fronts. D’une tribune à une autre, il explique le bien-fondé de cette exigence 
constitutionnelle et cherche à convaincre ceux qui hésitent encore à adhérer à ce processus en 
cours, afi n que chacun s’en imprègne et joue pleinement sa partition. Dans cette interview, le se-
crétaire  permanent ouvre largement les portes dudit  Conseil national  aux Patriotes qui cherchent 
à découvrir les arcanes de cette institution. Il balaie d’un revers de la main tous les préjugés sur  
l’institution qu’il dirige et annonce que des contacts avec l’ensemble des forces vives de la nation 
se poursuivent sans relâche. Le but recherché est d’organiser à brève échéance le dialogue natio-
nal réclamé à cor et à cri par l’opposition.   
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

A en croire le secré-
taire général du Parti 
Congolais du Travail 

(PCT), Pierre Ngolo, « tout 
s’est passé conformément 
à la règle qui régit notre parti 
: unité-critique-unité. Sans 
complaisance, nous nous 
sommes faits des observa-
tions. Et en toute respon-
sabilité, nous avons tiré les 
conséquences de l’échange 
entre camarades. Tous, nous 
avons pris la résolution de re-
donner au PCT son prestige 
de plus grand parti politique 
de la République ». Il s’agit là 
des mots qui rassurent, pour-
vu que les principaux acteurs 
soient dans le même esprit 
que le secrétaire général du 
PCT. En parlant de l’unité, le 
secrétaire général du PCT 
a justement mis le doigt là 
où ça fait mal. Le PCT doit  
rester nécessairement uni 
parce qu’il nourrit la noble 
ambition de gagner la prési-
dentielle de 2021 et qu’il se 
veut  la force de proposition 
du gouvernement. 
C’est la cerise sur le gâ-
teau du profi l idéal dans ce 

contexte où le Congo traver-
se une passe économique 
et financière extrêmement 
difficile. Autant l’union fait 
la force, autant la discor-
de expose à une prompte 
défaite. Cependant, une 
clarifi cation sur le concept 
«Union» s’impose. Il ne s’agit 
pas de «l’Union» entre les 
communautés linguistiques, 
mais plutôt de «l’Union» des 
tendances politiques qui 
commençaient à prendre 
corps au sein du PCT. Il est 
de notoriété publique que 
cette formation politique était 
traversée par deux courants 
politiques diamétralement 
opposés jusqu’au moment 
où se tenaient les assises du 
bureau politique. Alors que, 
c’est en alliant et en asso-
ciant fermement les forces 
de tous les membres du PCT 
que l’espoir de  vaincre est 
permis.  L’unité affi chée est-
elle durable ? Le linge sale 
a-t-il été sincèrement lavé en 
famille ? Un questionnement 
qui trouvera assurément 
sa juste réponse dans le 
temps. 

Catharsis ou ruse ?

En effet, plus d’un cadre, 
militant et plus d’un sym-
pathisant traumatisés par 
cette guéguerre demeurent 
sceptiques quant à un rap-
prochement sincère de ces 
deux tendances. Pour les 
uns, c’est du bout des lè-
vres que les participants ont 
opté pour l’unité. Le confl it 
était tellement profond qu’il 
serait trop beau pour croire 
que les deux  jours des tra-
vaux ont suffi pour lever 
cette contradiction dont les 
intérêts des uns et autres 
étaient intimement liés. Les 
autres par contre pensent 
qu’il s’agit d’un pansement 
qui est posé sur une plaie 
infectée qui n’a pas été bien 
nettoyée auparavant. Une 
telle plaie, au lieu de se 
cicatriser se transformera 
plutôt en gangrène. Il faut 
donc des règles d’hygiènes 
appropriées. Ainsi, le PCT 
pour résoudre défi nitivement 
ses contractions internes, 
devrait appliquer dans toute 

leur rigueur les règles qui 
régissent  le  parti. L’absence 
de la sanction expose natu-
rellement  le PCT à l’anarchie 
et au libertinage. Pourtant, le 
règlement intérieur du PCT a 
été conçu et voté pour être 
appliqué. Il stipule dans son 
article 68 que : « sont consi-
dérés comme fautes graves: 
le refus d’exécuter les direc-
tives venant des organes 
supérieurs ou votées par la 
majorité ; le fait d’engager 
l’organisation sans en avoir 
reçu mandat ; l’obstruction 
de la voie hiérarchique ; le 
travail fractionnel ; l’utilisa-
tion de l’abus du pouvoir 
et d’autorité ; la divulgation 
des secrets ; la trahison du 
parti ; l’intrigue… » Autant 
de garde-fous qui pourraient  
dissuader tous ceux qui ten-
teraient de violer les intérêts 
du parti. Toute formation 
politique de l’ère démocra-
tique n’obtient obéissance 
et discipline que par la force 
de la loi.  
Le constat sur le terrain, ré-
vèle malheureusement que 
le PCT est géré en dehors 
des règles établies, comme 
si l’on était dans la cour du 
roi Pétaud. Dans cette cour, 
chacun veut commander, 
l’ordre est cruellement ab-
sent et l’entente apparaît 
comme une gageure. Alors 
que dans n’importe quelle 
organisation humaine, le 
règlement intérieur est établi 
pour règlementer le compor-
tement de chaque membre. 

Ce document répertorie les 
obligations que doivent res-
pecter tous les membres et 
tous ceux qui y adhèrent. 
De même, il précise les 
sanctions encourues en cas 
de non-respect de la loi. Ce 
règlement intérieur est gé-
néralement rédigé avant et 
soumis à la lecture de tout 
adhérent pour qu’il sache à 
quoi s’en tenir. C’est pour-
quoi, il n’y a pas à porter 
des gants lorsqu’il s’agit de 
sanctionner un militant ayant 
commis une faute qu’il est 
censé savoir, étant entendu 
qu’elle est expressément 
mentionnée dans le règle-
ment intérieur. Pourquoi dia-
ble, ce vieux parti politique 
de notre pays n’oppose t-il 
pas aux contrevenants le 
règlement intérieur ? C’est 
la principale maladie dont 
souffre beaucoup de partis 
politiques en général et le 
PCT en particulier, depuis 
l’avènement du multipar-
tisme. De ce qui précède, 
plusieurs militants pensent 
que l’unité et la discipline  
sublimées au terme des tra-
vaux de la 17ème session 
ordinaire du bureau politique 
du PCT ne peuvent produire 
tous les effets escomptés 
que si et seulement si, le 
parti  privilégiait la sanction 
disciplinaire. Un proverbe 
romain n’affi rme-t-il pas que: 
« la loi est dure, mais c’est 
la loi ». 

Patrick Yandza 

La fi n des  travaux de la 17ème session ordinaire du bureau politique du 
PCT était attendue comme l’est aujourd’hui sa  5ème session du congrès 
ordinaire, d’autant plus que cette formation politique est en proie à des 
dissensions internes aiguës. Les cadres, les militants et sympathisants 
croyaient dur comme fer que cette session devrait consacrer tout sim-
plement la scission du bureau politique en deux camps foncièrement op-
posés.  Heureusement que les membres du Bureau politique ont compris 
que ce qui les divise n’était pas plus fort que ce qui les unit. C’est ainsi 
que les participants aux travaux ont choisi l’union, laissant ainsi de côté 
les contradictions d’approche qui mettaient aux prises les pros congrès 
ordinaire aux pros congrès extraordinaire. Toutefois, l’opinion reste dubi-
tative quant à la sincérité des uns et des autres.  

LE PCT SOUS LE RÉGIME HYBRIDE DE NI GUERRE, NI PAIX

Le terme motion renvoie à 
l’action de mouvoir, dans son 
sens premier. Il s’agit d’im-

pulser un mouvement. L’exemple 
souvent choisi est celui d’une mo-
tion pulsionnelle, la pulsion étant ici 
considérée comme une modifi cation 
psychique (pulsion en acte). C’est 
cette image qui nous vaut, sur le ter-
rain politique, une proposition faite 
dans une assemblée délibérante, 
par un de ses membres.
La motion est ainsi une manifes-
tation de volonté parlementaire 
concernant, soit le déroulement de 
la procédure d’adoption d’un texte, 
soit l’organisation d’un référendum. 
Les principales motions faisant 
partie de la première catégorie 
sont l’exception d’irrecevabilité, qui 
en cas d’adoption entraîne le rejet 
d’un texte parce qu’il est contraire 
à la constitution (l’irrecevabilité 
est prononcée par le président de 
la chambre intéressée, après dé-
libération du bureau) ; la question 
préalable (qui a le même effet que la 

précédente, mais c’est l’opportunité 
du texte qui est cette fois contestée) 
; et enfi n la motion de renvoi en com-
mission (dont l’objet est de renvoyer 
un texte en commission pour un exa-
men complémentaire). Soumises au 
vote des parlementaires de l’une ou 
l’autre assemblée en cours ou à la fi n 
de la discussion générale, ces mo-
tions de procédures sont rarement 
adoptées, mais elles permettent à 
l’opposition d’étaler ses arguments 
et ont pour effet de ralentir le cours 
de la procédure. C’est en tout cas 
un moyen idéal d’obstruction pour 
l’opposition.
La motion référendaire, en vigueur 
notamment en France, consiste à 
soumettre à référendum un projet de 
loi soumis à délibération parlemen-
taire (le président de la République 
étant seul maître de la suite à donner 
à cette proposition). Cette motion doit 
être adoptée par les deux chambres, 
ce qui ne s’est jamais produit sous la 
Vème République.
En revanche la motion de censure 

est l’instrument de mise en cause 
de la responsabilité gouvernemen-
tale par l’Assemblée nationale. La 
Constitution du 25 octobre 2015 
distingue les deux hypothèses de 
la motion de censure. Elle peut être 
provoquée ou spontanée. Dans le 
premier cas, selon l’article 159 de 
la loi fondamentale, « le Premier 
ministre peut, après délibération 
du Conseil des ministres, engager 
devant l’Assemblée nationale la 
responsabilité du gouvernement sur 
son programme, sur une déclara-
tion de politique générale ou sur un 
projet de texte. L’Assemblée natio-
nale, après un débat, émet un vote. 
La confi ance ne peut être refusée 
au gouvernement qu’à la majorité 
des deux tiers (2/3) des députés 
composant l’Assemblée nationale. 
Lorsque la confi ance est refusée, le 
Premier ministre remet au président 
de la République la démission du 
gouvernement ».
Concernant la motion dite « spon-
tanée », selon l’article 160 de la 
constitution, « l’Assemblée nationale 
peut mettre en cause la responsa-
bilité du gouvernement par le vote 
d’une motion de censure. Pour être 

recevable, la motion de censure 
doit être signée par un quart (1/4) 
au moins des députés composant 
l’Assemblée nationale. Le débat  et 
le vote de la motion de censure ont 
lieu dans les quarante-huit heures 
qui suivent son dépôt devant l’As-
semblée nationale. Lors du vote, 
seules sont prises en compte les 
voix favorables à la motion de 
censure. La motion de censure est 
adoptée à la majorité des deux tiers 
(2/3) des membres composant l’As-
semblée nationale ».
Il découle de cette situation que le 
président de la République, après 
avoir constaté les changements 
ainsi intervenus à l’Assemblée 
nationale et après consultation des 
présidents des deux chambres du 
Parlement et du Premier ministre, 
peut prononcer la dissolution de 
l’Assemblée nationale (article 162). 
Dans tous les cas, lorsque la motion 
de censure est adoptée, le Premier 
ministre se voit dans l’obligation de 
remettre au président de la républi-
que la démission du gouvernement 
(article 161 de la Constitution).

Germain Molingo

MOTION, MOTION DE CENSURE
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C’est autant dire que 
les questions qui fer-
mentaient la division 

et exacerbaient le climat 
délétère au sein du PCT ont 
été élaguées pour sauver le 
PCT du naufrage. La sur-
chauffe est donc passée et 
le Parti congolais du travail 
s’est remis au travail dans 
la cohésion. Il envisage dé-
sormais l’avenir et les futures 
échéances politiques avec 
beaucoup de sérénité. Le 29 
septembre 2019, « le bureau 
politique est tombé d’accord 
sur la nature du congrès 
après de longs débats et de 
longs échanges empreints 
de camaraderie », selon le 
porte-parole  Serge Michel 
Odzocki. Il a par ailleurs 
précisé que : « tout a été 
aplani, nous allons droit 
vers le cinquième congrès 
ordinaire prévu du 27 au 30 
décembre 2019 ». 
Une sortie de crise au for-
ceps pourrait-on affirmer, 
au regard de la radicalité 
adoptée par chaque clan. 
Pour mémoire, cette forma-
tion politique était plongée 
pendant des mois dans une 
sorte d’incompréhension 
qui s’était transformée en 
une confrontation verbale 
extrêmement dangereuse.  
Et ce, malgré les exhorta-
tions à la responsabilité et à 
l’unité, du secrétaire géné-
ral Pierre Ngolo. Il n’a pas 
caché sa joie au terme des 
travaux de la 17ème session 
ordinaire du bureau politique 
du PCT qui  marque ainsi  
la fin d’une période trouble 
avec pour corollaire la fin 
des querelles intestines. De 

même, cette session ayant 
balisé le chemin à parcourir, 
aura permis  d’aller au 5ème 
congrès dans l’unité comme 
l’a indiqué le secrétaire gé-
néral du PCT Pierre Ngolo 
à la clôture des travaux du 
bureau politique : « je dois ici 
féliciter tous les membres du 
bureau politique et dire qu’il 
n’y a plus de zizanie ; que 
partout la base du parti doit 
travailler conformément à la 
ligne telle que  reprécisée 
par la dix-septième réunion 
ordinaire du bureau politique. 
Cette ligne nous engage 
sur la tenue du cinquième 
congrès ordinaire du PCT, 
congrès du cinquantenaire, 
dans la discipline, l’unité et la 
mobilisation de tous ».  
Le bureau politique du PCT 
promet que l’interdiction du 
cumul de fonctions qui est 
une des recommandations 
du sixième congrès extraor-
dinaire du PCT tenu en juillet 
2011, sera évaluée à l’instar 
de toutes les autres,  lors du 
congrès du cinquantenaire 
en décembre prochain, si la 
date est confirmée par le co-
mité central. Ce que confirme 
Serge Michel Odzocki quand 
il déclare : « nous allons 
faire au prochain congrès 
l’évaluation de toutes les 
recommandations et c’est à 
l’issue de cela que nous ap-
précierons, nous verrons ce 
qu’il faut faire, s’il faut recon-
duire ou pas. Donc, plus de 
débats, plus de discussions 
stériles autour du problème 
de cumul paralysant. Si on 
prend l’image d’un fleuve 
dont le cours d’eau sort de 
son lit, aujourd’hui on peut 

dire que tout est entré dans 
l’ordre et que nous allons 
vers le cinquième congrès 
ordinaire unis». 
Pendant ce temps, le secré-
taire général du PCT, Pierre 
Ngolo  félicite les membres 
du bureau politique d’avoir 
pris leurs responsabilités à 
bras-le-corps, en appréciant 
sereinement les documents 
soumis à leur haute atten-
tion, en engageant le débat 
sans tabou sur la vie du parti. 
« Tout s’est passé confor-
mément à la règle qui régit 
notre parti : unité-critique-
unité. Sans complaisance, 
nous nous sommes faits des 
observations. Et en toute 
responsabilité, nous avons 
tiré les conséquences de 
l’échange militant entre ca-
marades. Tous, nous avons 
pris la résolution de redonner 
au PCT son prestige de plus 
grand parti politique de la 
République », s’est-il réjoui 
devant les membres du bu-
reau politique visiblement sa-
tisfaits d’avoir tourné la page 
sur cette sombre période de 
l’histoire du PCT.
Les documents du congrès 
étant fins prêts ; les moyens 
financiers et matériels en 
train d’être rassemblés, il 
ne reste plus qu’au comité 
central du Parti Congolais 
du Travail d’entériner la date 
du 5ème congrès ordinaire 
proposée par la 17ème ses-
sion ordinaire du bureau 
politique du PCT qui aura 
ainsi contribué à sauver le 
PCT qui court un gros risque  
d’implosion.   

Ernest Otsouanga

La paix et l’esprit de « camaraderie » sont de retour au sein de ce plus 
vieux parti politique du Congo. En effet, le 29 octobre dernier, la 17ème 
session ordinaire du bureau politique a fermé la parenthèse de contradic-
tions entre loyalistes et frondeurs. Les esprits se sont enfin accordés sur 
la date et le format du congrès. Cependant, l’autre question à l’origine de 
la surchauffe qui avait gagné entre temps le PCT, notamment  le « cumul 
de fonctions », fera l’objet de l’évaluation comme bien d’autres recomman-
dations,  pendant les assises du 5ème congrès ordinaire qui auront lieu du 
27 au 30 décembre 2019.      

 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOSBureau politique du PCT

LES TRAVAUX S’ACHÈVENT
SOUS LE SIGNE DE L’UNITÉ

LE PCT EST-IL DÉFINITIVEMENT 
TIRÉ D’AFFAIRE ?

Le secrétaire général du Parti congolais du travail a 
beau assurer, avec ce sourire discret mais ravageur 
dont il a le secret, que les choses sont rentrées 

dans l’ordre et que l’unité est désormais de mise au sein 
de la plus vieille formation politique du Congo, des grosses 
têtes du paysage et non des moindres restent de mar-
bre. Elles vont même plus loin puisqu’à les entendre, le 
parti majoritaire demeure toujours sous la menace d’une 
éventuelle implosion.

Sur quoi se fonde un tel scepticisme alors qu’après une 
longue période de guerre de clans, un bureau politique 
statutaire a finalement mis fin à la récréation en décidant 
de taire définitivement les querelles intestines et en ap-
pelant à la préparation  d’un congrès ordinaire prévu fin 
décembre ?

Selon ces grosses pointures du Pct et même de l’opposi-
tion, l’accord arraché au bureau politique ne serait qu’un 
cautère sur une jambe de bois. Et ce, d’autant plus qu’il 
intervient dans un contexte hautement inflammable où 
des tontons flingueurs restent la main fébrilement posée 
sur la gâchette. L’heure, quoiqu’en disent les déclarations 
officielles, serait toujours à une forte tension, dans un en-
vironnement fait de calculs, de contre-pieds et peut-être 
(qui sait ?) de coups de force.

Pour ces personnes, il n’y a pas de doute : le Pct est tou-
jours plongé dans une situation préoccupante. De l’irréso-
lution de l’équipe dirigeante au sectarisme des frondeurs, 
en passant par le caporalisme ou les jeux tactiques des 
uns, les éructations ou les foucades des autres, ou plus 
loin les faiblesses coupables de certains, chacun aura 
contribué, à sa manière, à ce consciencieux travail de 
sape qui a failli embraser le parti. Une tentative d’assas-
sinat collectif pour reprendre la formule impitoyable d’un 
militant dégoûté par des pratiques du passé remises au 
goût du jour pour des raisons inavouées.

Faut-il finalement croire ces curieux bien-pensants qui 
affirment qu’en dépit de tout ce qui a été dit de positif sur 
la situation au Pct, la guerre des nerfs reste d’actualité, 
que malgré la pression mise pour aboutir à l’indispensa-
ble unité dans les rangs, chacun reste arc-bouté sur ses 
positions ? Un observateur de la vie politique congolaise 
a récemment tenu des propos qui font froid dans le dos 
lorsqu’il déclare: « le projet de réunifier définitivement 
le Pct devrait rassembler, mais les ambitions divisent. 
Les bonnes volontés vont finir par manquer ». Pour lui, 
la bataille des clans qui s’est joué au couteau annonce 
la violence du combat qui suivra. D’autant plus que 
quinquennat oblige, la présidentielle est dans toutes les 
têtes. Chacun jauge les forces de son rival. Un contexte 
hautement explosif.

Pour ma part, je demeure serein. A l’exemple de ce cadre 
du parti qui, même s’il n’a pas les moyens de devenir le 
héraut d’un Pct uni et décomplexé n’en appelle pas moins 
à un nécessaire ressaisissement. Bien sûr que comme 
lui je demeure quelque peu tétanisé par cette sorte de 
boite de Pandore dont on ne sait jamais ce qu’elle vous 
réserve quand on l’aura ouverte. Une boite toujours à 
cran, éruptive, plombée par divers boulets à l’exemple 
des clans qui s’y agitent.

Oui, je reste confiant car le Parti congolais du travail a 
toujours pu sortir victorieux de toutes les situations ayant, 
au cours de sa longue existence, secoué violemment ses 
fondations. Il faut que les choses s’accélèrent. Seul un 
mouvement, porté par un besoin de sens collectif, une vo-
lonté de partage pourra offrir le débouché politique néces-
saire. Le Pct n’est peut-être pas encore sorti de l’auberge, 
mais si les uns et les autres accordent sincèrement leurs 
violons, le bateau pourra se remettre réellement en mar-
che, et tout le monde y trouvera sa place.

Aimé Raymond Nzango

La direction de la 17ème session du Bureau politique
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Les membres du bu-
reau politique du PCT 
seraient-ils tirés du 

bois dont use le Très Haut 
pour faire les grands hom-
mes ? C’est le cas de le 
dire, au regard d’une part, 
de l’ampleur des dissensions 
internes qui commençaient à 
s’exprimer au grand jour ; de 
l’autre, des conclusions obte-
nues au terme de deux jours 
d’échange. Face au risque 
d’implosion que couraient 
le parti et la majorité prési-
dentielle, les membres du 
bureau politique ont opéré ce 
qu’il conviendrait d’appeler 
«la révolution du bon sens», 
notamment en se débarras-
sant des calculs politiciens et 
des égos parfois surdimen-
sionnés. Chaque partie a du 
faire appel au sens élevé de 
la dignité et de la discipline. 
Ayant accordé la priorité au 

parti, chaque clan a dû se 
faire violence, En se disant 
des vérités en toute respon-
sabilité, les membres de l’ins-
tance dirigeante de ce parti 
ont jugé utile de se refaire 
mutuellement confiance, du 
moins jusqu’au congrès ordi-
naire du parti annoncé pour 
le 27 décembre prochain. 
Ce qui permet aux différents 
clans de surmonter une 
dérive qui devenait inquié-
tante pour la paix sociale, 
en raison des multiples ra-
mifications qu’elle nourrissait 
dans l’opinion. Tous ont sans 
doute compris la nécessité 
de restaurer l’ordre dans la 
maison. Sans doute, ils ont 
fondé leur raisonnement sur 
la recherche du consensus 
et le recours à la sagesse 
protectrice et compréhen-
sive. Cela se reflète dans le 
mot de clôture du Secrétaire 

Général du PCT, lorsqu’il a 
indiqué : « tout s’est passé 
conformément à la règle qui 
régit notre parti : unité-cri-
tique-unité. Sans complai-
sance, nous-nous sommes 
fait des observations, et en 
toute responsabilité, nous 
avons tiré les conséquen-
ces de l’échange militant 
entre camarades. Tous, nous 
avons pris la résolution de 
redonner au PCT son pres-
tige de grand parti politique 
de la république ».
En agissant ainsi, ils se sont 
revêtus de leurs convictions 
militantes pour étouffer les 
intérêts égoïstes et parti-
sans. Finalement, le linge 
sale a été lavé en famille. 
C’est ici que les animateurs 
des différents clans ont mon-
tré toute leur grandeur d’es-
prit, en accordant la priorité 
à l’essentiel dans un environ-
nement politique rendu trou-
ble par de nombreux appétits 
et la complexité des enjeux 
politiques, économiques et 
sociaux du moment. C’est 
semble-t-il, le propre des 
grands hommes.
Les trésors de la psychologie 
politique révèlent que les 
grands hommes ou grands 
esprits, sont ceux capables 

de persuader les autres et 
de prouver leur grandeur. Ils 
savent prendre de la hauteur 
aussi bien dans leurs pen-
sées que dans leurs actes 
au sein du groupe. Même 
au plus fort de la crise, soit-
elle politique ou sociale, ils 
savent reculer ou accepter 
la sentence de ceux qui les 
condamnent. Ce ne sont pas 
ceux qui violent les règles 
établies et la conscience col-
lective. Et lorsque de grands 
esprits se rencontrent, ils 
constituent de véritables res-
sorts pour les tempéraments 
agressifs, pour les esprits 
en manque de tempérance 
et de contrôle de leurs pas-
sions. Dans les grandes 
institutions humaines, les 
nations puissantes brillent 
souvent par des esprits de 
paix qui veillent aux côtés de 
ceux qui rendent un culte à la 
violence et à la division. 
En apportant un bémol au 
débat qui commençait à sur-
chauffer la société et à ébran-
ler le moral des citoyens à 
travers les réseaux sociaux 
et les médias classiques, 
les membres du bureau 
politique du PCT ont posé 
un acte de grandeur. Ils ont 
compris que rien de durable 

Le PCT en quête d’unité

AUX GRANDS MAUX LES GRANDS ESPRITS
La dernière réunion du bureau politique du Parti 
congolais du travail tenue les 28 et 29 septem-
bre a permis de resserrer les rangs du parti, à 
en croire Pierre Ngolo son Secrétaire général. 
Les yeux dans les yeux, les membres de cette 
instance se sont dit des vérités, ils ont mis les 
points sur les « i ». Le mal était si profond que 
pour le conjurer, il fallait de grands esprits, ca-
pables de s’élever au-dessus des petits intérêts 
du moment. Les égos quoique blessés ont été 
transcendés, pour rechercher l’unité. 

ne saurait se construire dans 
la désunion et la trahison. 
Lisant les signes du temps 
à l’horizon, ils ont cru bon 
d’appliquer la grande vérité 
de l’univers qu’est l’union 
des forces et des intelligen-
ces. L’union pour construire 
l’action future. 
Mais, inversement, une union 
tournant à vide, reposant sur 
des engagements non tenus, 
n’est qu’une union de façade 
qui déboucherait inexora-
blement sur de nouvelles 
divisions. Pour que l’unité 
en pleine reconstruction au 
sein du PCT s’installe dans 
la durée, un travail de fond 
devrait se poursuivre à tous 
les échelons du parti, afin 
d’aider d’abord, à identifier 
les principales causes des 
dissensions qui secouent 
cette formation politique de 
nos jours, puis à donner des 
réponses à chacune des pré-
occupations exprimées par 
les différents protagonistes. 
Dès lors, les grands esprits 
se mettraient au chevet des 
plus petits qui ont du mal à 
s’élever au diapason des 
grandes causes. 

Jules Débel

Le présidium des travaux

Quelques membres du bureau politique
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RFI : Comment interpréter 
le choix du pape François de 
vous élever au rang de cardi-
nal ? Est-ce un message pour 
le peuple congolais est-ce, 
aussi, un message pour toute 
l’Afrique ?
Fridolin Ambongo : C’est 
difficile d’interpréter la volonté 
d’un pape mais je crois que mon 
choix est un message. Premiè-
rement, c’est une reconnaissan-
ce de l’orientation pastorale, qui 
est celle de l’épiscopat congo-
lais à côté de son peuple, un 
peuple qui souffre. Je crois que 
c’est une reconnaissance du 
travail de l’épiscopat congolais, 
mais en même temps, aussi, de 
mon engagement personnel, 
en tant que pasteur, pour cette 
cause. Au-delà du Congo, je 
pense que c’est un message 
pour l’Afrique. C’est pour dire : 
« C’est dans cette direction que 
l’Église d’Afrique doit aller ».

RFI : Une Église auprès du 
peuple, qui s’engage aussi 
en politique ?
F.A. : Une Église qui a pris parti 
pour son peuple, notamment un 
peuple qui souffre, et qui porte 
la voix de son peuple dans son 
combat pour plus de dignité.

RFI. : Comment interpréter la 
présence du président Félix 
Tshisekedi à votre élévation 
au rang de cardinal à ce 
consistoire ?
F.A. : Je félicite le président 
Félix, qui a pris la décision de 
lui-même, à Kinshasa, qui sera 
là. Et je crois qu’il tiendra sa pa-
role. Je ne peux que saluer. Et 
pour moi c’est un bon signe, qui 

indique que demain nous de-
vons collaborer, et le président 
de la République - c’est-à-dire 
l’État congolais - et l’Eglise ca-
tholique à travers son cardinal, 
à travers l’épiscopat congolais, 
pour le bien général du peuple 
congolais.

RFI : Est-ce que cela veut 
dire que, en devenant cardi-
nal, vous allez avoir plus de 
poids, plus d’autorité, que 
votre parole va encore porter 
plus loin et plus fort ?
F.A. : Je le souhaite de tout 
cœur.

RFI : Cela fait huit mois que 
le président est arrivé. Quel 
va être le rôle de la Confé-
rence épiscopale du Congo 
(Cenco) aujourd’hui ?
F.A. : Je crois que la Cenco 
va continuer avec sa ligne 
pastorale qui remonte déjà 
à très loin - parti pris pour le 
peuple - et tant que le peuple 
congolais souffrira comme il 
souffre aujourd’hui, la Cenco 
ne l’abandonnera pas.

RFI : Quelle est votre position 
? Est-ce que vous considérez 
qu’il faut aller de l’avant, faire 
table rase des événements 
douloureux ?
F.A. : Nous pensons que le 
rôle de l’Eglise, c’est d’aider le 
peuple à regarder vers l’avenir. 
Parce que, malgré les difficultés 
du moment, nous vivons de 
l’espérance. Mais notre espé-
rance n’est pas une espérance 
béate. Nous devons tirer les 
enseignements des erreurs 
du passé pour pouvoir corriger 

aujourd’hui et préparer l’avenir. 
C’est pourquoi on ne peut pas 
faire table rase du passé. On 
tire les enseignements des 
erreurs du passé pour mieux 
orienter l’avenir.

RFI : Un appel de laïcs a été 
donné pour manifester contre 
la corruption le 19 octobre. 
Comment prenez-vous cet 
appel ?
F.A. : Nous soutenons l’action 
de CLC [Comité laïc de coordi-
nation], parce qu’on ne peut pas 
construire un pays avec une 
corruption généralisée et ériger 
un système de gouvernement. 
Nous ne pouvons que soutenir 
l’action du CLC.

RFI : Sur la moralisation de 
la vie politique, pensez-vous 
qu’il faut une pédagogie ou 
être coercitif ?
F.A. : Les deux à la fois. Il faut 
une pédagogie parce qu’il faut 
expliquer certaines choses, 
mais cette pédagogie doit s’ac-
compagner d’une coercition. 
C’est-à-dire que, celui qui se 
rend responsable d’une cor-
ruption avérée, il doit payer. 
Il doit être sanctionné. Et ce 
qui a détruit notre pays, c’est 
l’impunité.

RFI : On peut changer de 
culture, sortir de la culture de 
la corruption ?
F.A. : Je suis convaincu que 
l’on peut en sortir, mais pour 
cela il faut une autorité qui s’en-
gage à sanctionner les auteurs 
de la corruption, que ce soit la 
corruption passive ou active.

RFI : Le synode sur l’Amazo-
nie va parler de la destruction 
des forêts. Des forêts ont 
été détruites l’été dernier 
en RDC. Trouvez-vous que 
l’on ne parle pas assez de la 
RDC pour la destruction de 
la forêt ?
F.A. : Je crois que le problème 
qui se pose à l’Amazonie, c’est 
le même problème qui se pose 
dans la forêt équatoriale. Et 
c’est pourquoi, ce synode sur 
l’Amazonie parle de l’Amazo-
nie, mais indirectement parle, 
aussi, de la forêt équatoriale. 
Le problème des feux de forêts 
comme ceux que l’on a eus 
dernièrement, nous sommes 
confrontés à cela chaque an-
née. Je crois que ce synode 
va ouvrir aussi les yeux de la 
communauté internationale sur 
la thématique « Forêt équato-
riale ».r

On est tenté de répondre à cette question par l’affirmative, au regard de 
la jurisprudence que le Pape François vient d’introduire en République 
Démocratique du Congo avec la création du cardinal Fridolin Ambongo 
Besungu. Il l’a fait en reconnaissance de son activisme politique avéré aux 
côtés de l’opposition de la RDC. C’est un précédent gravissime qui fera 
date dans l’histoire de l’église en Afrique. Ce faisant, il a violé le sacro-
saint principe : « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui à Dieu 
», symbolisant ainsi la non-ingérence de l’église dans les affaires de l’Etat 
et vice-versa. Rappelons que le consistoire a créé le samedi 5 octobre 
2019, 13 cardinaux parmi lesquels l’archevêque de Kinshasa, Monseigneur 
Fridolin Ambongo Besungu l’une des figures de la contestation politique 
pendant la transition. Nous publions intégralement l’interview qu’il a ac-
cordée samedi dernier à RFI, peu avant la cérémonie.        

LE PAPE FRANÇOIS ENGAGE-T-IL 
L’ÉGLISE AFRICAINE DANS LA VOIE 

DE L’INSURRECTION ?

Le Pape François instruit le nouveau Cardinal Ambongo Le nouveau siège com-
prend quatre bureaux 
permanents d’accueil 

et d’organisation de travail. 
Ces bureaux sont équipés 
d’outils modernes de travail. 
On trouve également au 
niveau dudit siège un salon 
de réception des hôtes, sans 
oublier une salle VIP et un 
espace de grandes réunions 
ouverts au grand public, pour  
l’organisation des réunions 
et manifestations diverses.  
« Aujourd’hui, le CDR se 
met aux normes d’un parti 
moderne, en se dotant d’un 
siège, expression concen-
trée des nobles ambitions 
d’un jeune parti républicain, 
en harmonie avec les textes 
en vigueur», a déclaré le 
professeur Hervé Icka, pre-
mier vice-président de cette 
formation politique dans son 
mot de circonstance.
Et le même orateur de pour-
suivre : « l’habit ne fait pas 
le moine mais on reconnait 
le moine par ses habits. A 
l’identique, ce n’est pas le 
siège qui fait le parti, mais 
un parti sans siège n’en est 
pas un ». Dans la suite de 
son propos, la deuxième 
personnalité du CDR a salué 
l’initiative du ministère de 
l’intérieur et de la décen-
tralisation, dans la mise en 
œuvre des dispositions de 
la loi  qui fait obligation aux 
partis politiques, de s’arri-
mer aux textes en vigueur, 
« pour que in fine, ceux-ci 
cessent d’exister dans les 
salons ou les sacs de leurs 
présidents».

A l’endroit des membres de 
ce parti, l’orateur les a inter-
pellés en leur disant, «qu’à 
compter d’aujourd’hui, les 
conditions de travail pour 
des avancées politiques plus 
significatives sont remplies. 
De ce nouveau laboratoire 
doivent être pensés, planifiés 
et mises en œuvre, des stra-
tégies d’animation du parti. 
D’ici partirons des synthèses 
fécondes, des stratégies 
managériales pour des nou-
velles conquêtes politiques. 
Fini la récréation. Les cadres 
et militants du parti doivent 
s’approprier ce siège, afin 
de le transformer en rampe 
du rayonnement effectif du 
parti et partant, de celui de 
la COPAR, plateforme de 
l’opposition républicaine, en 
vue des enjeux politiques à 
venir ».
Le président de la CDC a fait 
savoir que cette réalisation 
est le fruit des efforts des 
membres de son parti, à 
travers les cotisations. Bo-
naventure Boudzika a promis 
étendre la dynamique qui a 
commencé à Brazzaville, 
dans les autres départe-
ments du pays. Rappelons 
que lors des dernières élec-
tions locales et législatives, 
le CDR a remporté quelques 
sièges au niveau des dépar-
tements de Brazzaville, de 
la Bouenza et du Pool  et un 
siège au niveau de l’Assem-
blée nationale. Bonaven-
ture Boudzika est le député 
élu de la circonscription de 
Makélékélé 3

D.M.

Vie des partis
LE CDR PREND 
POSSESSION 

DE SON SIÈGE
Hier situé sur l’avenue du 5 février 1979  au quar-
tier Diata, le siège du Congrès pour la démocratie 
et la République (CDR) est désormais installé 
en face de la cité scientifique de Brazzaville (ex 
ORSTOM), avenue Gascogne, quartier Ngangouo-
ni/Château d’eau dans le premier arrondissement 
de la capitale, non loin de l’hôpital de l’armée du 
salut.   Ce parti de l’opposition républicaine avec 
pour président Bonaventure Boudzika, membre 
de la plateforme dénommée COPAR a pris ses 
quartiers dans un nouveau cadre idéal de travail, 
à l’issue d’une cérémonie d’inauguration organi-
sée le 4 octobre 2019.

Bonaventure Boudzika inaugure le nouveau siège
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Il est encore frais dans la 
mémoire collective cet 
épisode au cours duquel 

une frange de la société ci-
vile congolaise, contre toute 
attente, s’était fendue d’une  
longue lettre à la directrice 
générale du Fmi de l’époque, 
Christine Lagarde. Dans 
cette lettre, elle  la  suppliait 
instamment de demeurer 
hermétique à toute initiative 
du gouvernement congolais. 
Se trouvant confronté a des 
ennuis d’ordre financier et 
économique énormes, le 
pays a légitimement frappé 
à la porte de  cette institution 
financière internationale en 
vue d’une aide pour espérer 
se remettre à flot. L’initiative 
gouvernementale constitue 
la seule alternative  qui pa-

Le programme avec le FMI

L’ABSENCE MANIFESTE D’ELEGANCE
DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE

Depuis l’entrée en vigueur du programme gouvernemental de 3 ans adoubé par le Fmi, des ONG multiplient des rencontres 
avec les membres de l’Exécutif dont l’enjeu, semble-t-il, est leur implication dans son exécution.  Dans ce sens, elles alternent 
propositions et critiques à l’endroit du gouvernement. Avec un air pédant de donneur de leçons. C’est tout juste si ces Ong 
ne demandent pas à ce dernier de quitter et de leur laisser la place. Mais ce qui hallucine n’est pas tant cette expression de 
narcissisme ayant caractérisé leur rencontre du  25 Septembre dernier dans la capitale.

rait crédible  dans le dessein 
de combler cet espoir. Ce, 
d’autant que le Fonds moné-
taire international a vocation 
à venir en aide aux pays en 
proie à des déséquilibres 
notables dans leurs finances 
publiques. Il en est ainsi pour 
le Congo. Le recours au Fmi 
n’est pas, pour ainsi dire, le 
fruit d’une lubie mais une 
nécessité afin de sortir de la 
passe difficile qu’il a connue. 
Mais en tout cas d’épargner 
au pays un saut dans le ravin 
et à la population une misère 
noire. 

Les avantages dont la 
société civile a failli 

priver le Congo

Il est clair qu’a l’issue de la 

signature, il y a, à peine quel-
ques mois, on ne peut encore 
avancer que le bout du tunnel 
soit déjà en vue, cependant 
elle laisse entrevoir de bon-
nes perspectives. En effet, 
l’institution financière interna-
tionale a dégagé pour notre 
pays une enveloppe d’un 
montant de 259 milliards de 
F CFA dont 26  ont déjà été 
décaissés à ce jour. La si-
gnature du programme ouvre 
la voie à d’autres aides de 
même nature de la part de 
la communauté financière 
internationale.  L’avantage 
à terme est d’amener de 
l’aération dans  les finances 
publiques. Ces perspectives  
n’auraient pas pu être  envi-
sageables si les démarches 
funestes et antipatriotiques 

de la société civile avait ren-
contré une oreille attentive de 
la directrice générale du Fmi 
de l’époque. Si également 
le gouvernement n’avait fait  
montre d’assez d’opiniâtreté 
lors des négociations, pour 
le moins rugueuses, avec 
cette institution jumelle de 
Bretton-Woods. Elles ont pris 
un peu plus de deux ans ou 
tout juste. La société civile 
congolaise ne peut feindre 
de l’ignorer dans la mesure 
où elle a surinterprété ce 
laps de temps  comme étant 
le fruit de sa pression sur les 
instances du Fonds moné-
taire international. Elle s’en 
réjouissait au grand dam 
de la population qui n’en 
revenait pas. Comment des 
congolais peuvent-ils s’op-
poser  à une solution dont 
l’objet est de sortir leur pays 
d’une mauvaise conjoncture? 
S’offusquait la population. 
Mais la société civile n’en 
avait cure. Le matin même 
du jour de la signature de 
l’accord entre le gouverne-
ment et le Fonds monétaire 
international, les lettres en 
provenance de l’opposition et 
de la société civile congolai-
ses continuaient de pleuvoir 
sur la table de négociation. 
Des lettres dont le contenu 
était expurgé de toute ambi-
guïté. Dissuader l’institution 
financière de signer l’accord 
avec la partie congolaise.

Quand elle se gausse  
de l’opinion

Mais alors comment peut-on 
retourner si facilement sa 

veste en soutenant publique-
ment une démarche contre 
laquelle on s’est insurgé avec 
virilité ? 

Quelle est l’image que l’opi-
nion va retenir de cette so-
ciété civile ? Celle de la 
société civile qui a pris sa 
plus belle plume pour exiger 
du Fmi le rejet de la sollici-
tation gouvernementale  ou 
de  la même société civile 
qui aujourd’hui, toute honte 
bue, s’affiche en véritable  
défenseur inconditionnel  de 
ce programme au point de 
vouloir s’impliquer dans sa 
mise en œuvre ?
Le moindre respect à l’égard 
de la population aurait conduit 
cette société civile, avant tou-
te autre chose, à s’expliquer 
sur son opposition  farouche 
à voir le pays bénéficier 
d’une aide financière. Mais 
également sur son attitude 
actuelle. Une telle démarche 
aurait pour conséquence 
heureuse, pour elle-même, 
de retrouver sa crédibilité 
aux yeux de l’opinion. Elle 
aurait aussi pour effet de 
contribuer  à la sérénité de 
l’espace public. 
La décence républicaine  ne 
saurait  constituer le lot des 
seuls acteurs politiques, tous 
ceux qui s’investissent dans 
l’espace public devraient y 
souscrire. Il est bien com-
mode  de lancer l’anathème 
sur les premiers quand on 
s’exonère soi-même de toute 
exemplarité. Ne serait-ce que 
sur le plan de la morale. 

Laurent Lepossi 

La délégation du FMI en séance de travail avec la partie congolaise
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Les premiers bénéficiai-
res de ces moustiquai-
res les ont reçues des 

mains du premier ministre. 
Dans les cinq discours pro-
noncés pour la circonstance, 
les orateurs ont vivement 
remercié le Fonds mondial 
pourvoyeur de ce don. Ils 
ont notamment  évoqué les 
conséquences sanitaires du 
paludisme et la nécessité 
de l’utilisation de la mousti-
quaire dans les 52 districts 
sanitaires que compte la Ré-
publique du Congo. Les diffé-
rents intervenants ont appelé 
les populations à se rendre 
massivement aux points de 
distribution, pour récupérer 
leurs moustiquaires. Ce, au 
mépris des personnes de 
mauvaise foi qui diffusent 
dans les réseaux sociaux, 
des informations malveillan-
tes tendant à déstabiliser 
la mise en œuvre  de cette 
campagne de distribution ; 
des informations qui déso-
rientent les populations sur 

Lutte contre le paludisme

DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D’INSECTICIDE,
DISPONIBLES DANS LES POINTS DE DISTRIBUTION

La campagne nationale de distribution gratuite 
de masse, des moustiquaires imprégnées d’in-
secticide à longue durée d’action (MILDA), lancée 
par le Premier ministre chef du gouvernement 
Clément Mouamba le 2 octobre 2019 à Kintélé 
se poursuit. Les 4000 agents de distribution sont 
à l’ouvrage, dans les différents points de distri-
bution indiqués sur les coupons délivrés par les 
6000 agents de dénombrement. Cette deuxième 
opération se déroule sur l’ensemble du territoire 
national comme la première. Il est question de 
donner gratuitement aux ayants-droits, 1.071.000 
ménages dénombrés les 3.074.650 moustiquaires 
acquises grâce au financement du Fonds mondial 
de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le 
paludisme, à hauteur de 8 milliards de F CFA. 
Cette campagne vise la couverture de 90% de 
la population, à raison d’une moustiquaire pour 
deux personnes.

la qualité des moustiquaires 
qui font l’objet du don. 
« La moustiquaire impré-
gnée d’insecticide à longue 
durée d’action (MILDA) est 
le moyen le plus simple et le 
plus efficace de se protéger 
contre le paludisme »,   a 
indiqué la ministre de la 
santé, de la population, de 
la promotion de la femme au 
développement et de l’inté-
gration de la femme, Jacque-
line Lydia Mikolo.  Elle a par 
ailleurs relevé qu’au niveau 
mondial, le nombre de cas 
de paludisme est estimé à 
219 millions en 2017 contre 
239  et 217 millions en 2010 
et 2016. Environ 92% de ces 
cas ont été enregistrés dans 
la région Afrique de l’OMS. 
En République du Congo, 
le paludisme demeure un 
véritable problème de santé 
publique. Les enfants de 
moins de 5 ans et les fem-
mes enceintes sont les cou-
ches les plus vulnérables. 
Le paludisme est la première 

cause de consultation, d’hos-
pitalisation et de mortalité.
A son tour,   la représentante 
de l’ONG américaine char-
gée de la mise en œuvre de 
cette campagne, Catholic 
Relief Services (CRS) a 
mis l’accent sur le change-
ment de comportement de 
la population, dans le cadre 
de l’utilisation correcte des 
MILDA. « L’acceptation et 
l’utilisation de la MILDA par 
la population doit être une 
préoccupation de tous et de 
chacun. Il est donc de notre 
devoir d’accentuer la sensi-
bilisation, pendant et après 
la campagne de distribution, 
afin d’y parvenir ».
Pour le représentant de 
l’OMS au Congo Lucien 
Manga, la République du 
Congo à travers cette cam-
pagne met en œuvre la 

stratégie mondiale de lutte 
contre le paludisme 2016-
2030, adoptée par l’Assem-
blée générale de cette insti-
tution en mai 2015 à Genève 
en Suisse.
Le président de la plateforme 
des ONG et Associations 
de lutte contre le paludis-
me, Claude Kipémosso a 
saisi cette occasion pour 
demander au gouvernement, 
d’allouer des ressources 
domestiques pour la santé 
; d’accélérer les efforts d’éli-
mination du paludisme à 
travers la campagne « Zéro 
palu-Je m’engage ».
Cette campagne s’ouvrira 
au mois de novembre pro-
chain, sous le patronage de 
l’épouse du chef de l’Etat.  
L’annonce a été faite par la 
ministre en charge de la san-
té, devant les participants au 

lancement de la campagne 
de distribution des MILDA. 
On a noté la présence dans 
la salle des conférences 
internationales de Kintélé, 
des membres des corps 
constitués nationaux civils et 
militaires, celle des respon-
sables des confessions re-
ligieuses dont l’archevêque 
de Brazzaville Anatole Mi-
landou. Parmi les membres 
du corps diplomatique, on a 
reconnu l’ambassadeur de 
la France et celui des USA 
qui a même prononcé un 
discours. On a également 
noté la présence remarqua-
ble des représentants des 
agences du système des 
Nations Unies.

Dominique Maléla

Dans les deux cas, il 
s’agit des audiences 
en flagrance. Les ac-

cusés, arrêtés en possession 
des trophées (pointes d’ivoi-
re) d’espèces animales inté-
gralement protégées étaient 
passés aux aveux, lors des 

premiers interrogatoires. 
Ils avaient aussi reconnu 
en effet que l’éléphant, es-
pèce animale menacée d’ex-
tinction en République du 
Congo, est protégé par la loi 
n°37-2008 du 28 novembre 
2008 sur la faune et les aires 

protégées, que vulgarise 
permanemment le Projet 
d’appui à l’application de 
la loi sur la faune sauvage 
(PALF). Ils se souviennent de 
même que le PALF, maillon 
essentiel de la traque des 
braconniers, des trafiquants 
et leurs complices, rappelle 
constamment que l’article 27 
de ladite loi interdit, «stricte-
ment l’importation, l’exporta-
tion, la détention et le transit 
sur le territoire national des 
espèces intégralement pro-
tégées, ainsi que de leurs 
trophées ». Mais, ils sol-
licitent l’indulgence de la 
justice quant à l’application 
à leur encontre de l’article 
113 qui énonce : « quicon-
que aura abattu, importé, 
exporté ou fait transiter sur 
le territoire national, les es-
pèces protégées et/ou leurs 
trophées, est passible d’une 
peine pouvant atteindre cinq 

(5) ans d’emprisonnement 
ferme ainsi qu’une amende 
allant jusqu’à 5 millions de 
FCFA ». 
C’est  donc dans cet te 
conjoncture que le pasteur et 
son complice présumé arrê-
tés le 13 mars 2017, compa-
raitront au tribunal de grande 
instance de Brazzaville. L’ex-
trait de la main courante 
des services de sécurité et 
le dossier de l’accusation 
indiquent qu’ils avaient été 
« interpelés en flagrant délit 
de détention illégale et ten-
tative de commercialisation 
de six (6) pointes d’ivoire 
pesant au total 30 kg. Des 
ivoires dont la provenance 
était le département de la 
Cuvette, notamment des 
localités frontalières avec la 
République Démocratique 
du Congo ». Il est aussi dit 
que « ces deux prévenus 
vivent exclusivement de ce 

trafic d’ivoire ». 
Au tribunal de grande instan-
ce de Dolisie, un trafiquant 
supposé des produits de la 
faune, de nationalité congo-
laise sera à la barre. Comme 
les premiers, il était arrêté 
grâce à la collaboration des 
experts du Projet d’appui à 
l’application de la loi sur la 
faune sauvage (PALF), en 
flagrant délit de détention 
et circulation illégales de 
deux pointes d’ivoire, le 18 
décembre 2017. « Grand 
trafiquant » présumé d’ivoire, 
il s’approvisionnerait à Bam-
bama, dans le Département 
de la Lékoumou. Il serait un 
acheteur des pointes d’ivoire 
auprès des braconniers, afin 
de les revendre à ses poten-
tiels clients à Pointe Noire, 
Dolisie et Brazzaville. 

M.S.

Justice

UN PASTEUR À LA BARRE
POUR TRAFIC D’IVOIRE

Deux audiences criminelles s’ouvrent à Brazza-
ville et Dolisie, respectivement le 8 et le 10 oc-
tobre 2019. Au tribunal de grande instance de la 
capitale, un « serviteur de Dieu » et son homme 
de main répondront de « détention illégale et de 
tentative de commercialisation de six pointes 
d’ivoire ». A Dolisie, dans le Niari par contre, un 
revendeur présumé des pointes d’ivoire sera à 
la barre presque pour les mêmes chefs d’accu-
sation. 

Le Premier ministre lance la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide
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Cet atelier a pour objec-
tif de créer un cadre 
de concertation entre 

les secteurs public et privé. 
Ce, afin d’améliorer l’envi-
ronnement des affaires et 
d’édifier l’opinion nationale, 
sur le fait que le secteur privé 
est une source de croissance 
et créateur de richesses et 
d’emplois. Le cercle la «Voix 
du peuple» rassemble en son 
sein des intellectuels congo-
lais. La raison d’être de ses 
membres est de proposer  
des pistes  de solutions,  sur 
des questions touchant à 
la vie de la Nation. Dans le 
contexte actuel marqué par 
la crise économique et finan-

Cercle de réflexion la « Voix du peuple »

UNE JOURNÉE DE LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE
EN NOVEMBRE PROCHAIN

Le coordonnateur du cercle de réflexion Think Tank la «Voix du peuple», 
Fabrice Mbeh a annoncé  le 30 septembre dernier, l’organisation par ce 
cercle d’une journée dite de relance de l’économie du Congo, le samedi 
9 novembre 2019 à Brazzaville  sous le thème « Apport du secteur privé 
dans la relance de l’économie en République du Congo ». Cette journée 
sous forme d’atelier, sera organisée en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Brazzaville, l’Union Européenne, les ministères 
en charge de l’économie et de l’industrie, des petites et moyennes entre-
prises, du tourisme ainsi que d’autres départements ministériels.

cière, la réflexion portera le 9 
novembre prochain sur des 
questions de gouvernance 
économique.
Les problématiques retenues 
sont : Comment préserver 
le secteur privé existant et 
motiver le privé entrant ou 
nouveau ? Quel est le cadre 
dans lequel le gouvernement 
va interagir avec les entre-
prises ? Quel est le rôle de 
l’Etat dans cette interaction 
? De quelle façon les minis-
tères concernés suivent-ils 
le secteur privé dans son 
action ? L’ambition des or-
ganisateurs est de mettre au 
point des actions concrètes 
à entreprendre, en guise  de 

contribution  à la relance de 
l’économie du pays.
L’initiative de la «voix du 
Peuple» trouve son fonde-
ment dans le message que le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, 
a adressé à la Nation à 
l’occasion du 59ème anniver-
saire de l’indépendance du 
Congo. Le chef de l’Etat a en 

effet  appelé les Congo-
lais à s’affranchir de la 
dépendance du pétrole, 
au moyen de  la diversi-
fication  de l’économie. « 
Je prends acte de l’an-
nonce faite le samedi 10 
août 2019 à Oyo, par la 
société PEPA, de l’heu-
reux aboutissement des 
opérations d’exploration 
pétrolière menées au 
titre du permis «Ngoki», 
mettant en évidence la 
présence des réserves 
de pétrole de qualité, 
dans la partie nord du 
Congo… »
Et le chef de l’Etat de 
poursuivre : « Il reste 

entendu que l’issue fruc-
tueuse de ce processus 
d’exploitation pétrolière ne 
doit pas nous détourner  de 
notre principal axe d’effort à 
savoir, la diversification de 
notre économie. Nous ne  
devons plus être à chaque 
fois, comme aujourd’hui et 
par le passé, victimes des 
fluctuations des prix d’une 
ressource fût-elle stratégi-
que. Au moyen de ce levier 
incontournable, porté par 
des réformes institutionnel-
les judicieuses, ainsi que par 
des programmes d’investis-
sement et des partenariats 
public-privé efficacement 
articulés, notre économie 
s’inscrira durablement dans 
l’axe d’une croissance soute-
nue et du développement», 
avait-il déclaré. L’organi-
sation de cette journée de 
réflexion intègre la traduction 
dans les faits de la directive 
du chef de l’Etat. 
Entre autres participants 
attendus à cet atelier de 
réflexion,  les acteurs du sec-
teur privé et ceux du secteur 
public,  les chefs d’entrepri-
ses, les représentants des 
institutions publiques et les 
porteurs de projets.

Dominique Maléla

uUn locataire se fait passer 
pour un mort
La scène s’est passée dans un 
quartier périphérique de Brazzaville 
où un locataire ayant une boutique 
bien achalandée et qui devait 300 
000 francs de loyer a résolu de 
faire croire à son logeur qu’il serait 
décédé alors qu’il avait nuitamment 
pris la clé des champs.
Avant de prendre la fuite, le mon-
sieur avait préparé le terrain. Il a 
d’abord fait le faux malade pendant 
une semaine. Apparemment, il avait 
maigri parce qu’il s’était certaine-
ment imposé un jeûne. Ses clients 
ne doutaient pas qu’il avait des 
ennuis de santé. Comme le mon-
sieur connaissait le programme du 
délestage, il va passer deux jours 
sans vendre pour faire croire à ses 
voisins que son état de santé se 
détériorait de plus en plus.
Profitant du manque d’électricité 
suite au délestage, notre monsieur 
est venu tard dans la nuit placer 
une palme et sa photo devant sa 
boutique.  Ce signe est bien connu 
des Congolais car il indique la mort 
d’une personne. Le matin, l’émotion 
était grande dans le quartier.  Seule-
ment personne, même le logeur, ne 
savait à qui s’adresser pour savoir 
le lieu de la veillée mortuaire. Ce 
qui était étonnant. Le monsieur qui 
a passé plus de huit ans comme 
locataire exemplaire dans le quartier 
était un étranger qui parlait plusieurs 
langues et patois. Il n’avait ni femme 

ni enfant. Le logeur et les habitants 
du quartier ne se doutaient pas de 
ce que les gens de sa communauté 
passeraient pour donner de plus am-
ples renseignements et chercher la 
possibilité d’éponger la dette du mort 
afin de récupérer ses effets. 
Trois jours après, le doute commen-
çait à s’installer. Le logeur va deman-
der aux jeunes du quartier de casser 
la boutique. Grande était leur surprise 
de retrouver au comptoir une lettre 
écrite par le supposé mort  et adres-
sée au logeur. Dans ce courrier, notre 
monsieur écrit qu’il a quitté le Congo 
sans en préciser les motifs. Il a donc 
pris la clé des champs.  Et pourtant 
dans la boutique, une alimentation, 
il a laissé des marchandises dont le 
coût dépasse le montant de sa dette 
de loyer. Peut-être avait-il d’autres 
soucis financiers. Il n’y a que lui seul 
qui connait.
En dehors du côté macabre de ce dé-
part, des situations de ce genre sont 
légion. Au marché de Ouenzé, dans 
la rue Loudima, un sujet guinéen a 
fui avec sa femme et ses deux en-
fants abandonnant ses effets dans 
la maison et quatre mois d’arriérés 
de loyer.

uBagarre à l’arrêt du termi-
nus de Mikalou
L’arrêt Terminus sur l’itinéraire Tsié-
mé-Mikalou a été déplacé. Précé-
demment situé à côté de la station 
de la société de transport Océan 
du Nord, il se trouve maintenant 

à l’école Salomon aux abords du 
marché de Mikalou. Des usagers qui 
ont emprunté cette voie il y a belle 
lurette ignorent ce changement. Cer-
tains clients habitués à descendre 
à l’ancien emplacement boudent 
le nouvel arrêt qu’ils trouvent un 
peu éloigné. La semaine passée, 
un client a refusé de payé les 150 
francs au motif que le chauffeur du 
bus avait dépassé son arrêt. Les 
autres clients ont tenté en vain de lui 
faire comprendre que les nouvelles 
dispositions ne dépendent pas du 
chauffeur. A sa descente, ce client 
indélicat, non seulement a refusé 
de payer, mais il a déclenché une 
bagarre contre le contrôleur. Ce qui 
n’était pas du goût des chargeurs 
qui par solidarité lui ont infligé une 
belle correction en le rouant de coups 
inattendus. Le monsieur n’a eu son 
salut qu’en prenant la fuite avec des 
habits en lambeaux.

uLa période des champi-
gnons retarde la rentrée dans 
un village
Les difficultés actuelles n’ont pas 
permis à certains parents d’acheter 
des fournitures scolaires et de payer 
les frais d’écolage pour leurs enfants.  
Face à cette situation, plusieurs éco-
liers d’un village du district de l’Ile 
Mbamou ne se sont pas présentés 
à l’école le 1er octobre dernier. Ils 
ont préféré s’adonner à la recher-
che des champignons qu’ils livrent 
à vil prix aux vendeuses venues de 

Brazzaville, prétextant préparer la 
rentrée scolaire. Certains parents 
jugent normal le comportement de 
ces enfants qu’ils encouragent dans 
une activité qui les condamnent 
à se lever chaque jour à l’aube 
pour aller en forêt rechercher les 
champignons. Le rendement de 
la cueillette ne leur permet pas 
d’acheter le strict minimum, car 
l’offre dépasse la demande puis-
que les champignons abondent 
sur le marché. A l’allure où vont les 
choses ces enfants commenceront 
les cours en retard et il y aura sans 
doute des repercussions sur leur 
scolarité.

uDes citoyens inciviques dé-
versent les eaux usées dans 
les rues
La pluie qui est tombée le 4 octobre 
dernier dans la matinée  a donné 
l’occasion à certains citoyens inci-
viques de déverser les eaux usées 
dans les rues que nous avons 
empruntées en faisant de Saint 
Thomas. Certains ne se sont pas 
gênés de vider des excréments des 
fosses septiques. Des odeurs nau-
séabondes fusaient de partout. De 
telles pratiques sont préjudiciables 
pour les habitants qui sont exposés 
à plusieurs sortes de maladies dont 
la typhoïde. Aux prochaines pluies 
la situation va certainement empirer 
car ceux qui vident les toilettes de 
façon non hygiénique s’activent 
déjà.r

Fabrice Mbeh
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« Nous avons constaté qu’il 
y avait des symboles faisant 
partie de l’histoire de nos étu-
des dans cette faculté. Parmi 
ces symboles, il y avait ces 
tableaux d’affichage dénom-
més à notre époque tableaux 
de la honte, de la vérité et 
de la victoire. Ces tableaux 
apparaissaient comme l’épi-
centre de Bayardelle, étant 
donné qu’au moment de la 
proclamation des résultats, 
tous les étudiants se précipi-
taient en masse vers ce lieu 
pour s’enquérir, chacun, de 
son sort. Que de mouvement! 
Que d’hésitation ! Que d’en-
gouement surtout pour ceux 
qui ont bien travaillé! Devant 
le tableau d’affichage, il y a 

Université Marien Ngouabi

LA CRÈME DES ANCIENS 
ETUDIANTS FAIT DON 

A LA FAC DES LETTRES
La Crème des Anciens Etudiants de l’Université Marien Ngouabi (UMNG), 
vient de réhabiliter les tableaux d’affichage de la Faculté des Lettres, 
Arts et Sciences Humaines (FLASH), donnant ainsi peau neuve à ce lieu 
d’exposition des résultats des différents examens et autres notes admi-
nistratives de cet établissement académique.

trois catégories d’étudiants : 
ceux qui étaient classés au 
bas de l’échelle, ceux qui se 
positionnaient au milieu, et 
d’autres qui s’affichaient au 
perchoir de la liste ».
L’histoire nous est racontée 
par Parfait Iloki, président 
de la Crème des Anciens 
Etudiants de l’Université 
Marien Ngouabi, à la céré-
monie de remise des clés de 
ces tableaux requinqués aux 
autorités de cette faculté, le 
4 octobre dernier à Brazza-
ville.
« Face à l’état de ces ta-
bleaux qui commençaient à 
tomber en ruine, nous avons 
cru bon d’intervenir dans la 
mesure de nos possibilités, 

pour nos cadets qui passe-
ront encore du temps dans 
cette structure », a signifié M. 
Parfait Iloki, en précisant que 
le geste est certes simple, 
mais le contenu est vraiment 
symbolique.
En réceptionnant les clés 
des tableaux, le doyen par 
intérim de la FLASH, le Pr 
Omer Massoumou, qui s’est 
dit marqué par ce geste sym-
bolique, a souligné que ces 
tableaux participent d’une 
politique d’émulation, et qu’il 
y a encore des pratiques 
antérieures à renouveler de 
cette manière au sein de 
cette Faculté de l’Université 
Marien Ngouabi. Pour lui, se 
souvenir de son université 
est une marque de dignité 
que l’on doit reconnaître à 
chaque enfant qui part pour 
ne pas oublier ses parents, 
quand on sait que les moins 
bons sont partis et ne veulent 
plus revenir par honte. 
« Ce sont plutôt des tableaux 
de l’élévation, puisqu’au 
détour de cette honte pou-
vant caractériser chaque 
personne, on ne peut pas 
être au bas de l’échelle », 
a ironisé M. Omer Massou-
mou, avant de remercier 
vivement la Crème, au nom 
de la FLASH, de tous les res-
ponsables des parcours, des 
chefs de départements, des 
étudiants et de l’administra-
tion de cet établissement.

Gulit Ngou

Le président de la Crème montrant les tableaux d’affiches réhabilités

Le doyen par intérim de la Faculté remerciant la Crème

LA GRANDE VOGUE 
DU TUTOIEMENT

Tutoyer c’est s’adresser à quelqu’un en employant 
la deuxième personne du singulier. Et naturelle-

ment on vouvoie en utilisant la deuxième personne du 
pluriel. Le tutoiement et le vouvoiement obéissent à un 
certain nombre de règles qui nous permettent de juger 
le niveau d’éducation de notre interlocuteur. A certaines 
époques, ces règles étaient peu ou prou respectées. Mais 
aujourd’hui l’on constate un libéralisme à tous points de 
vue confondant.

Selon les ouvrages de référence, « en règle générale, on 
tutoie les personnes auxquelles on est uni par des liens 
étroits de parenté, d’amitié et de camaraderie, ainsi que 
les enfants ». De la même manière, on vouvoie normale-
ment les inconnus, ses supérieurs et toutes les personnes 
avec qui on n’a pas de liens étroits. Tout le monde le sait 
plus ou moins mais personne n’en a cure. Chaque jour, 
tutoiements et vouvoiements vont dans tous les sens, au 
point où la frontière entre les deux cas est de plus en plus 
ténue, si elle n’a pas disparu carrément.

Pour être sincère, disons que le vouvoiement a longtemps 
été une marque de distinction, un attribut social. Dans des 
pays comme la France, il était de règle, parmi les aristocra-
tes, de se vouvoyer entre époux de même qu’entre parents 
et enfants. On ne tutoyait que ses serviteurs. Aujourd’hui 
encore, dans certaines familles de l’Hexagone, les parents 
continuent d’exiger que leurs enfants les vouvoient, consi-
dérant que cette forme de langage maintient les distances, 
écarte l’irrespect et la familiarité.

D’autres instituent le vouvoiement pour faire chic, pour 
jouer aux « grands » et en imposer aux autres. Un ami 
français très versé dans ces questions de langage me 
racontait que dans son pays il existe des interprétations 
parfois diamétralement opposées sur la question. Ainsi, 
m’a-t-il dit, à Marseille par exemple, un bourgeois qui vou-
voierait  son fils serait la risée de ses voisins. En revanche, 
à Lille, son prestige social pourrait en être accru. Encore 
que le vouvoiement a perdu son prestige, il a cessé d’être 
le signe d’une parfaite éducation.

Nous pouvons constater que même dans nos pays, le vou-
voiement peut devenir l’expression du mépris, voire une 
insulte lorsque, brusquement, on vouvoie quelqu’un que 
jusqu’alors on tutoyait. A l’opposé, pour deux amoureux, 
rien n’est plus romantique que le « vous ». Il y a dans le jeu 
amoureux quelque chose de théâtral, d’excessif, auquel 
s’accorde la pompe du « oui ». Les amants, qui se livrent 
l’un à l’autre, conservent, par coquetterie peut-être, ce 
dernier voile, cet ultime mystère. Ils se retranchent dans 
ce jardin secret comme pour faire durer l’incomparable 
plaisir de la conquête.

Le tutoiement aujourd’hui est une institution en milieu 
jeune où on l’adopte à l’instant même des présentations. 
Les moins jeunes glissent du « vous » au « tu » dès qu’ils 
commencent à se fréquenter. C’est dans l’air du temps, 
c’est plus « cool », disent-ils. Les réseaux sociaux offrent 
à foison des exemples saisissants de cette oscillation in-
fernale du vouvoiement vers le tutoiement et vice-versa.
On ne doit pourtant pas oublier que dans certaines pro-
fessions, le tutoiement est presque obligatoire. Ne pas s’y 
soumettre est interprété comme un signe de comportement 
asocial. Si l’un de vos amis est promu à une haute fonction, 
ne le tutoyez jamais en présence de ses collaborateurs 
ni au cours d’une cérémonie officielle. Quoi qu’il en soit, 
il serait faux de croire que le vouvoiement est la marque 
d’une bonne éducation, que le tutoiement entraîne la fami-
liarité, le laisser-aller. Tout est dans le propos, l’intonation, 
la nuance, la manière. Les prophètes ne tutoyaient-ils pas 
Dieu ?

Paul René Di Nito
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Préoccupé par l’amélio-
ration des conditions 
d’apprentissage des 

élèves du Congo, le ministre 
de tutelle Anatole Collinet 
Makosso ne pouvait rester 
insensible à cet acte de 
générosité avéré entrepris 
par un digne fils du pays, 
le colonel Serge Oboa. Ce 
dernier ayant suivi l’appel 
de solidarité  lancé par le 
ministre en charge de l’ensei-
gnement général en faveur 
de l’école congolaise en gé-
néral, avait mis la main à la 
poche pour voler au secours 
de ce collège sinistré. C’est 
la société chinoise Congo 
Dahua engineering qui a été 
sollicitée pour entreprendre 
les travaux de réhabilitation 
des bâtiments ciblés. 
« Au total, 3 bâtiments com-
prenant 16 salles pédagogi-
ques ainsi que l’administra-
tion étaient quasiment de-
venus inutilisables, rendant 
la pratique de la pédagogie 
plus que pénible tout au long 
d’une assez grande partie 
de l’année scolaire », a in-
diqué devant la population, 
les élèves, les notabilités 
traditionnelles et les officiels, 
Luc Mounthou, directeur 
général de l’enseignement 
secondaire. Mais, c’était, 
«sans compter avec la bonne 
volonté des enfants du pays, 
cadres à différents niveaux 
de responsabilité. Ils se sont 
souvenus et ont exprimé leur 
attachement à cette terre 
chargée d’histoire, en mon-
trant leur amour pour leurs 

semblables et particulière-
ment à cette jeunesse de 
Zanaga et au-delà en contri-
buant à redonner un éclat 
particulier à ce collège». 
Evoquant les conséquences 
du délabrement des struc-
tures d’accueil, le directeur 
général de l’enseignement 
secondaire Luc Mounthou a 
ému l’auditoire en déclarant : 
« la catastrophe aura eu rai-
son sur les résultats puisque 
deux inscrits seulement sur 
16 ont satisfait cette année 
au BEPC. Il y avait donc ur-
gence à agir, afin de permet-
tre aux enfants de retrouver 
le chemin de la réussite. 

C’est désormais chose faite 
et il n’y aura plus d’excuses 
pour personne ». 
A l’image du président de la 
République qui l’a inspiré, 
Serge Oboa tire plus de plai-
sir en donnant qu’à recevoir. 
« C’est un grand plaisir et 
un honneur de remettre les 
clés de ce collège réhabilité 
de nos mains, tout en espé-
rant que les gestionnaires 
en feront bon usage », a-t-il 
affirmé au milieu d’une po-
pulation en liesse. On a vu 
des jeunes arborant des 
banderoles portant les ins-
criptions « Serge Oboa, natif 
de Zanaga pour l’éternité » 

Zanaga

UN BIENFAITEUR SORT LE CEG EDOUARD MIKEMI 
DE L’OBSOLESCENCE

Tombés en désuétude plusieurs mois durant, les trois principaux bâtiments du collège d’ensei-
gnement général (CEG) Edouard Mikemi de Zanaga, dans le département de la Lékoumou ont été 
finalement remis à neuf par le Directeur général de la sécurité présidentielle (Dgsp) et conseiller 
spécial du président de la République Serge Oboa. La cérémonie de remise officielle des bâtiments 
réhabilités au gouvernement a eu lieu le 3 octobre 2019. Rappelons que ces bâtiments avaient perdu 
leurs toitures depuis le 30 mars 2019 sous la pression d’une tornade, aggravant ainsi la situation 
des apprenants de ce collège.    

ou «merci pour votre action 
en faveur de la jeunesse». 
En réaction, le ministre de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alpha-
bétisation, a fait part de la 
gratitude du gouvernement 
suite à l’acte posé. « Je réi-
tère la reconnaissance du 
gouvernement et de toute la 
communauté éducative, pour 
l’expression du patriotisme et 
nationalisme que vous avez 
témoigné. Nous nous ré-
jouissons de ce que l’appel 
que nous avons lancé à l’en-
droit des forces vives pour 
une mobilisation générale 
autour de l’école, produise 

ses fruits. C’est l’occasion 
de rompre le silence et de  
sortir de l’anonymat tous les 
bienfaiteurs. Ces personnes 
de bonne volonté qui nous 
accompagnent depuis que 
nous avions dit que l’école 
ne devrait pas être une af-
faire des seuls pouvoirs 
publics. Il y en a qui le font 
dans l’anonymat. Il nous ap-
partient de rompre cet ano-
nymat, de rompre le silence 
en les présentant à tous. 
Pour que non seulement ça 
serve d’exemple, mais pour 
que la nation reconnaissante 
puisse se souvenir de toutes 
ces personnes qui tendent la 
main aux jeunes. Sans ces 
personnes en cette période 
de crise aigüe et difficile, je 
ne sais pas comment nous 
aurions fait pour faire fonc-
tionner l’école et obtenir les 
résultats que nous célébrons 
chaque année », a déclaré 
en substance Anatole Colli-
net Makosso. 
Un acte qui redonne espoir 
aux notabilités traditionnel-
les. Tout en demandant aux 
dépositaires des pouvoirs 
ancestraux d’intensifier leur 
grâce sur le philanthrope, 
ils ont introduit  d’autres 
doléances. « Nous ne sa-
vons ni d’où tu viens, ni quel 
rêve as-tu fait pour jeter ton 
dévolu sur Zanaga. Nous 
n’avons rien à t’offrir mais 
nous te disons qu’il y a beau-
coup à faire ici. Si vous 
regardez de l’autre côté, le 
lycée est lui aussi dans un 
état déplorable. Depuis sa 
construction, il n’a jamais 
eu un joli bâtiment. L’admi-
nistration squatte les locaux 
du collège. C’est même un 
lycée sans nom. Nous disons 
que cette fois-ci, ce lycée, 
s’il était refait s’appellera 
«lycée Serge Oboa». Voilà 
la grande charge que nous 
te collons. Réfectionne les 
bâtiments et fournis le maté-
riel».De son côté, le chef du 
village Ondama a rafraichi 
la mémoire collective en 
ces termes : « à l’époque 
les conditions n’étaient pas 
réunies pour les études. 
En réfectionnant ce lycée, 
Serge Oboa devient notre 
sauveur. Car c’est du jamais 
vécu et nous croyons qu’il 
vient d’inscrire son nom en 
lettres capitales et d’or dans 
toute l’histoire de Zanaga. 
Ainsi, il devient un natif de 
Zanaga étant donné qu’il 
a investi dans un créneau 
porteur qu’est la jeunesse, 
donc l’avenir ».  

Henriet Mouandinga,
Envoyé spécial à Zanaga

Un des bâtiments réhabilités

Le ministre Collinet Makosso reçoit les clés des mains de Serge Oboa
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Le troisième lycée de la 
Likouala est situé à la 
sortie nord d’Enyellé 

centre. Il met ainsi un terme 
aux souffrances des élèves 
admis au BEPC, contraints  
d’emigrer au lycée d’Imp-
fondo ou à Bétou avec tout 
ce que cela comporte d’im-
pondérables. Il a été mis en 
service le 30 septembre par 
Henri Djombo et Anatole 
Collinet Makosso respecti-
vement ministre d’Etat, ins-
pirateur du projet et ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation, bénéficiaire de l’édi-
fice. La cérémonie s’est dé-
roulée devant un aréopage 
d’élites locales, d’autorités 
publiques et de populations. 
Les travaux du dit lycée ont 

Likouala

LA FIN DU CALVAIRE DES ÉLÈVES 
D’ENYELLÉ

Le premier lycée d’enseignement général d’Enyellé vient d’ouvrir ses 
portes. Dénommé lycée Simon Gnessahou, en souvenir du premier chef 
de terre Enyellé (1887-1962), ce joyau accueille la promotion pilote des 
titulaires du BEPC session de juin 2019. Ces apprenants ont démarré les 
cours dans ce cet établissement depuis le 1er octobre 2019, à la faveur 
de la rentrée scolaire 2019-2020. Cet établissement désengorge ainsi le 
lycée d’Impfondo et préserve celui de Bétou de la pléthore tant décriée 
dans la plupart des établissements du second cycle. 

été réalisés par l’entreprise 
Nkounkou fils business. Il 
compte recevoir 221 élèves 
en classe de seconde pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
Chaque élève de cette pre-
mière promotion  bénéficiera 
d’un kit scolaire. Cet établis-
sement dispose de 12 salles 
pédagogiques entièrement 
équipées. Il y est prévu un 
autre bâtiment de six classes 
pédagogies dont les travaux 
sont en cours de finition. Le 
bloc administratif comprend 
entre autres : quatre bu-
reaux, une salle de réunion, 
des toilettes, un débarras. 
Deux blocs sanitaires com-
plètent la liste des commodi-
tés dans cet établissement. 
Jean Marie Jolio, directeur 
technique de la CIB-Olam, 

indique qu’il y aura une aire 
de jeu, un internat et une 
salle multimédia.
Un pas est donc franchi dans 
la marche vers « l’éducation 
de qualité », s’accordent à 
dire Anatole Collinet Makos-
so devenu citoyen d’honneur 
d’Enyellé, Henri Djombo, les 
autorités locales et les popu-
lations. Pour le ministre de 
tutelle, ce nouvel établisse-
ment épargne du risque d’un 
surpeuplement, le lycée de 
Bétou qui pourrait  dépasser 
1 000 élèves dans deux ans. 
« D’où la politique d’anticipa-
tion du gouvernement avec la 
création du lycée d’Enyellé. 
Ce lycée doit  accueillir les 
élèves de Thaury, Boyélé, 
Macao, Mimbelly et Enyellé 
centre». La joie de la popula-

tion est immense. Ainsi, Guy 
Symphorien Bozabou parle 
d’une délivrance. «Père de 
15 enfants, je vis à Enyellé 
depuis plus de 40 ans. Je 
pleure de joie parce que 
nous souffrions quand il 
fallait envoyer les enfants 
ailleurs. L’érection du lycée 
Gnessahou est une délivran-
ce. Nos enfants poursuivront 
leurs études sur place. Je 
bénéficie doublement parce 
que j’ai été parmi les ouvriers 
qui ont bâti cette école ». 
De son côté, Jean Marie 
Mbodo, un commerçant basé 
à Enyellé, évoque les gains 
économiques pour les pa-
rents d’élèves et l’espoir de 
réussite pour les enfants. 
«C’est la fin du calvaire des 
admis au BEPC et de leurs 
parents. Les parents étaient 
inquiets dès que l’enfant 
réussissait au BEPC, car il 
allait probablement aban-
donner les études. Les ef-
forts fournis par le ministre 
Henri  Djombo et la CIB ont 
donné de bons résultats. Il 
y aura un changement éco-
nomique, avec l’arrivée des 
nouvelles personnes et le 
brassage des cultures entre 
les élèves venus d’horizons 
différents ». Ancien prési-
dent du bureau des parents 
d’élèves, Paul Lépéké Bango 
recommande les études sur-
veillées. « Mon rêve devient 
une réalité. Nos enfants 
allaient poursuivre leurs étu-
des  à Impfondo à  environ 
150 kilomètres d’ici. Il fallait 
leur louer des maisons. Je 
plaide en faveur des études 
surveillées afin que ce lycée 
donne de meilleurs résultats 
aux examens d’Etat ». 
Ce lycée complète la liste 
des réalisations de la CIB-
Olam instituées par le ca-
hier de charges qui lui a été 
soumis par le gouvernement.  
« Depuis notre implanta-
tion dans la localité, nous 
avons reconstruit la route 
Pokola-Enyellé-Dongou ; 
après la prise de l’ UFA Bim-

belly Ibenga, nous sommes 
dans la phase d’implantation 
de l’usine pour dévelop-
per l’activité industrielle. 
Tout se passe en avril 2016 
quand nous avons signé 
la convention pour la mise 
en valeur de l’UFA Bimbeni 
Ibenga à l’issue de laquelle 
il y a un cahier de charges 
instituant les réalisations 
au profit des populations 
d’Enyellé. Nous citons en 
l’occurrence:  la construction 
du château d’eau avec plu-
sieurs fontaines, l’entretien 
des voiries urbaines et l’ap-
provisionnement en médica-
ments des centres de santé. 
Aujourd’hui, nous passons 
le témoin à l’Etat à travers le 
lycée d’Enyellé », explique 
Francis Kamissoko, chef du 
site CIB Enyellé. Pour sa 
part,  le ministre d’Etat Henri 
Djombo se souvient que «les 
enfants allaient très loin de 
leurs parents sans provi-
sions. Ils étaient maigres, 
parce qu’ils mangeaient peu 
et se sentaient abandonnés». 
Il rêve déjà des réalisations 
additionnelles à ce projet qui 
est un encouragement au 
développement local. 
Nommé proviseur de ce 
lycée, Apollinaire Nganga 
ne laissera rien au hasard, 
pour l’accomplissement  des 
missions assignées à cet 
établissement. « Ces bâti-
ments construits et équipés 
sont des bijoux qu’il faut 
préserver. Chaque élévation 
implique plus de devoirs que 
de droits. Nommé premier 
proviseur de ce lycée, je 
m’y attèlera pour qu’Enyellé 
n’affiche pas une mauvaise 
prestation ». Ainsi,  se pour-
suit la mise en œuvre des 
« zones d’éducation prio-
ritaire» que prône le gou-
vernement. Cette politique 
a ciblé le Kouilou, le Pool 
et la Likouala qui occupent 
toujours les derniers rangs 
aux examens d’Etat»..  

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Enyellé

Livre

BERNARD OLLOY PUBLIE «MAÎTRISER LA PASSATION 
DES MARCHÉS PUBLICS»

L’expert en gestion et en marchés publics, M. 
Bernard Olloy, a présenté la semaine dernière 
à Brazzaville, un ouvrage intitulé « Maîtriser la 
passation des marchés publics », dont il est lui-
même l’éditeur, en vue d’informer les praticiens 
du domaine et l’opinion publique sur la passation 
des marchés publics.  

Préfacé par le président 
du Conseil de régula-
tion de l’Autorité de ré-

gulation des marchés publics 
(ARMP), M. Roger Rigobert 
Andely, cet ouvrage de 584 
pages comprend 3 parties 
et 13 chapitres. La première 
partie parle du cadre juridi-
que des marchés publics, la 
deuxième porte sur les règles 
applicables aux marchés 

publics et la mise en œuvre 
des procédures.  Dans son 
ouvrage, M. Olloy traite de 
tous les aspects théoriques 
de la passation des marchés 
publics. Son livre s’adapte 
parfaitement aux cadres 
réglementaires et institu-
tionnels de plusieurs pays 
francophones disposant d’un 
système de marchés publics 
qui s’apparente à celui du 

Congo. Il s’adapte égale-
ment aux directives et aux 
procédures des partenaires 
techniques et financiers, 
parmi lesquels la Banque 
mondiale (BM), la Banque 
africaine de développement 
(BAD), le Fonds international 
de développement agricole, 
le PNUD et L’Union euro-
péenne (UE). 
 Selon l’auteur, cet ouvrage 
est un guide didactique pra-
tique qui ne se borne nulle-
ment à présenter le cadre ré-
glementaire et institutionnel 
des marchés publics. Il guide 
plutôt, pas à pas le lecteur, 
à travers les exemples et 

les cas pratiques corrigés, 
vers une totale maîtrise des 
étapes, tant celles de la pla-
nification et de la passation 
des marchés que celles du 
contrôle et du contentieux de 
la passation des marchés.  
« En matière de marchés pu-
blics, la mise en place d’une 
réglementation constitue 
certes une avancée majeure 
dans le cadre de l’amélio-
ration de la gouvernance, 
mais il faut des outils pour 
faciliter son appropriation et 
son application efficace par 
les acteurs chargés de sa 
mise en œuvre », a dit M. 
Olloy.   Il a souligné que son 

livre est davantage un guide 
pratique, destiné à faciliter 
l’apprentissage ainsi que la 
bonne application des règles 
et des procédures de passa-
tion des marchés publics. De 
même, il fait savoir que son 
ouvrage est également une 
interpellation des autorités 
compétentes sur la nécessité 
d’envisager une évolution de 
la réglementation actuelle 
des marchés publics.  
Expert en gestion et en pas-
sation des marchés publics, 
M. Bernard Olloy est le direc-
teur de la formation et des 
appuis techniques à l’ARMP. 
Il est titulaire d’un Diplôme 
d’études approfondies (DEA) 
en droit public, d’un DESS 
en droit public, en adminis-
tration des entreprises et en 
gestion des administrations 
et des services publics.

Gulit Ngou

Des bâtiments du lycée d’Enyellé
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S  PORTS

On attendait, la se-
maine dernière, de 
voir comment réagi-

raient FC Liverpool, tenant 
du titre, et le Real Madrid, 
recordman de victoires dans 
l’épreuve, après leurs débâ-
cles respectives lors de la 
première journée. Mais mardi 
dernier, au stade Santiago 
Bernabeu, le Real Madrid 
s’est vraiment fait peur car au 
bout des quarante-cinq pre-
mières minutes, c’est Bruges 
qui menait au marquoir par 
2-0. Stupeur donc au niveau 
du public qui ne s’attendait 
pas à pareille insolence de 
l’équipe belge. Le gardien 
Thibaut Courtois a d’ailleurs 
faits les frais de cette entame 
plutôt catastrophique de son 
équipe. Il a été remplacé à la 
mi-temps par Areola. Cela a 
visiblement fait beaucoup de 
bien à son équipe qui est par-
venue, en seconde période, 
à remettre les pendules à 
l’heure. Belle réaction donc 
mais deux précieux points 
ont été perdus à la maison. 
Ce qui fait que le Real Madrid 
demeure bon dernier avec un 
seul petit point tout comme 
Galatasaray, battu mardi par 
le Paris Saint Germain (0-1). 
Ce match Galatasaray. Paris 
Saint Germain fut un com-
bat âpre et acharné. Dans 
une ambiance volcanique, 
le Paris Saint Germain a su 
faire preuve de maîtrise et de 
patience avant de s’imposer 
sur un but d’Icardi.  Un but qui 
permet au Paris Saint Ger-
main de prendre le large avec 
six points devant Bruges (2 
pts), Galatasaray (1 pt et -1) 
et Real Madrid (1 pt et -2).
Dans le groupe B le Bayern 
de Munich s’en est allé ato-
miser Tottenham Hotspur 

à Londres par 7 à 2. Là, il 
faut bien le reconnaître, les 
Allemands étaient tout sim-
plement inaccessibles. Ils 
ont réduit l’équipe anglaise 
à sa plus simple expression 
et prennent la tête du groupe 
avec six points. Dans l’autre 
match, l’Etoile Rouge de 
Belgrade s’est relancée en 
dominant Olympiakos le Pi-
rée par 3 à 1. Dans le groupe 
C Manchester city a confirmé 
en prenant le meilleur sur 
le Dynamo Zagreb par 2-0. 
Entre-temps, le Shakhtar Do-
netsk s’en est allé s’imposer 
sur le terrain d’Atalanta Ber-
game par 2 à 1. Avec deux 
victoires en deux matches, 
Manchester city prend seul 
la tête du groupe alors que 
Dynamo Zagreb et Shakhtar 
Donets comptent trois points 
chacun. L’Atalanta Bergame 
est lanterne rouge avec zéro 
point.
Dans le groupe D, la Juventus 
de Turin a écrasé Bayer Le-

verkusen par 3-0 tandis que 
l’Atletico de Madrid a réussi à 
s’imposer à l’extérieur préci-
sément sur le terrain du Loco-
motiv Moscou par 2-0. Pour 
un but de plus, la Juve prend 
la tête du groupe avec quatre 
points comme l’Atletico de 
Madrid. Locomotiv Moscou 
est troisième avec trois points 
et le Bayer Leverkusen bon 
dernier.

Liverpool FC a tremblé 
à Anfield Road

Après sa lourde défaite (0-2) 
à Naples, Liverpool FC se 
devait de se réhabiliter au 
cours de cette deuxième 
journée. Tout le monde ou 
presque s’attendait à voir 
le leader du championnat 
d’Angleterre se balader à la 
maison. L’entame du match 
a effectivement confirmé ces 
prévisions puisque le cham-
pion d’Europe en titre a ra-
pidement mené à la marque 

par 3-0. On a vite pensé que 
le match était plié. Mais on 
oubliait qu’à l’occasion de la 
première journée Salzbourg 
avait atomisé le RC Genk 
par 6 à 2. Aussi, face à Li-
verpool, l’équipe autrichienne 
a eu des ressources pour 
revenir à trois buts partout. 
Incroyable! Heureusement, 
il y a eu Mohamed Salah 
pour porter le score à quatre 
buts à trois. Liverpool a donc 
eu chaud, très chaud. Dans 
l’autre match, Naples a été 
tenu en échec par le Racing 
club de Genk (0-0).
Néanmoins, Naples pointe en 
tête du groupe E avec quatre 
points devant Salzbourg et 
Liverpool avec trois points 
chacun. Genk est bon dernier 
avec un point. Dans le groupe 
F, les regards étaient accapa-
rés par le choc entre anciens 
champions. Au Nou camp, le 
FC Barcelone recevait l’Inter 
de Milan. Très belle entame 
pour les Milanais qui, dès la 

2ème minute, ont ouvert le sco-
re. Scénario idéal qui leur a 
permis d’installer confortable-
ment leur rideau défensif par 
une pression suffocante sur 
tout le terrain. L’Inter aurait 
même pu prendre le large 
n’eut été un super Stegen 
dans les buts barcelonais. Le 
gardien allemand a, en effet, 
enrayé brillamment deux ou 
trois occasions nettes des 
Italiens. Mais l’énorme dé-
bauche d’énergie a fini par 
épuiser l’Inter de Milan. Alors, 
le Barça s’en est remis à Luis 
Suarez qui, sur une ouverture 
lumineuse de Vidal, a réussi 
un spectaculaire retourné 
pour égaliser (1-1).
Ensuite, sur une chevauchée 
de Léo Messi, le ballon a at-
terri sur Luis Suarez lequel a 
évité deux défenseurs avant 
de crucifier le pauvre gardien. 
Ouf, le Barça est revenu de 
loin pour l’emporter de justes-
se (2-1). Dans l’autre match, 
le Borussia Dortmund s’est 
imposé (2-0) à Prague sur le 
terrain de Slavia. Avec qua-
tre points chacun, Borussia 
Dortmund et FC Barcelone 
se partagent la première et la 
deuxième place tout comme 
l’Inter et Slavia la troisième 
et la quatrième place avec 
un point chacun. Dans le 
groupe G, l’olympique Lyon-
nais a fait sensation  en allant 
s’imposer sur le terrain du RP 
Leipzig (2-0) alors que Zénith 
Saint Petersbourg a dominé 
Benfica Lisbonne par 3 à 
1. Enfin, dans le groupe H, 
l’Ajax d’Amsterdam a gagné 
à Valence par 3-0 tandis que 
Lille a perdu à la maison de-
vant Chelsea FC (1-2). L’Ajax 
d’Amsterdam trône en tête 
avec six points devant. Chel-
sea Fc et Valence avec trois 
points chacun. Lille ferme la 
marche avec zéro point.

Nathan Tsongou

Deuxième journée de la phase de poules de la ligue européenne des champions de football

LE REAL MADRID EN ÉCHEC, LIVERPOOL FC DE JUSTESSE 
ALORS QUE PARIS SAINT GERMAIN CONFIRME

On n’en est encore qu’à la deuxième journée de la phase de poules et déjà quatre équipes sont en 
train de prendre le large. Il s’agit du Paris Saint Germain (groupe A), du Bayern de Munich (groupe 
B), de Manchester city (groupe C), et de l’Ajax d’Amsterdam (groupe H). En revanche, l’épée de 
Damoclès est désormais suspendue sur la tête de Zinedine Zidane et le Real Madrid.

...Le Paris Saint Germain et Liverpool jubilent

Pendant que les joueurs du Réal s’interrogent...



15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 548 du 7 octobre 2019 Le Patriote

S  PORTS

Mais dans ce com-
plexe sportif  Ma-
rien Ngouabi d’une 

capacité de plus de onze 
mille places, le public a plu-
tôt paru noyé. C’est à croire  
qu’à Owando le football est 
loin d’être une passion car 
bouder de la sorte un tel duel 
au sommet est un message 
fort qui prouve que le football 
national a visiblement cessé 
de faire courir  surtout que 
là il s’agissait quand même 
de l’As Otohô et de l’Etoile 
du Congo qui s’affrontaient 
« à domicile ». Néanmoins, 
ce match a confondu une 
certaine opinion selon la-
quelle le match-retour du 
dernier championnat natio-

nal à Owando était arrangé 
pour permettre à l’Etoile 
du Congo de consolider sa 
deuxième place au classe-
ment. En même temps, le 
résultat de cette super-coupe 
suscite un réel débat autour 
du leadership. On se sou-
vient que l’As Otohô a hérité 
le témoin d’AC Léopards et 
tout le monde ou presque 
prédisait son cycle encore 
en cours. Car la victoire pour 
l’As Otohô en fin du cham-
pionnat national ligue 1, qui 
a commencé samedi dernier, 
semblait programmée.
Mais depis l’écrasante victoi-
re stellienne le 29 septembre 
dernier à Owando, le doute 
est né. On se demande si 
ce résultat n’est qu’un sim-
ple accident ou l’Etoile du 
Congo a définitivement pris 

les commandes pour ne plus 
lâcher. Il reste qu’on n’était 
pas habitué à voir l’Etoile 
du Congo  s’imposer devant 
l’équipe de Raoul Maixent 
Ominga. D’habitude, il y avait 
match-nul à Brazzaville, 
comme cela fut le cas en 90 
mn de la finale de la coupe 
du Congo, mais défaite de 
l’Etoile du Congo à Owando. 
Or, cette fois, l’Etoile du 
Congo vient d’enchaîner 
deux victoires (en cham-
pionnat et super-coupe) à 
Owando. Les temps n’ont-ils 
pas changé ? Les prochains 
jours nous le diront.
L’As Otohô a manqué 

de caractère

Il paraît que l’As Otohô 
avait fait du stade Marien 
Ngouabi d’Owando une ci-

tadelle imprenable. Seuls 
Cédric Ntalansi « gaza » 
et sa Jeunesse Sportive de 
Poto-Poto s’étaient payé le 
luxe de s’imposer à Owando 
(3-1) dans un match qui fut 
d’ailleurs rejoué. Autrement, 
au plan national, personne 
ne pouvait se permettre de 
bomber son torse au stade 
Marien Ngouabi d’Owando. 
Mais voilà que l’Etoile du 
Congo vient de briser le 
mythe en signant deux vic-
toires d’affilée à Owando. 
Mais la dernière, celle du 29 
septembre dernier, fut la plus 
convaincante (3-0) sur des 
buts de Deldi Ngoyi (27 mn), 
Rochel Kivouri (82èm mn) et 
Mathew Botamba (90ème 
mn), ex-sociétaire de l’As 
Otohô. En réalité, il n’y a pas 
eu une domination outra-
geuse de l’Etoile du Congo 
qui a plutôt fait preuve d’un 
réalisme diabolique. Mais, 
c’est cela aussi le football où 
l’on peut choisir le bon sans 
associer le beau. 
Car, après tout, l’essentiel 
est de gagner. A Owando, 
sur le plan du jeu, l’As Otohô 
n’a pas du tout démérité. Elle 
a plutôt développé son jeu 
sans crainte ni arrière-pen-
sée. Mais elle a été, semble-
t-il trahi par son milieu de 
terrain qui a été en panne 
d’imagination, d’audace, de 
folie et de confiance. C’était 
vraiment un jour sans et 
cela peut s’expliquer par le 
fait que l’As Otohô est en 

Super-coupe du Congo de football

SIMPLE ACCIDENT POUR L’AS OTOHÔ
OU RÉELLE PASSATION DE POUVOIR ?

La super-coupe du Congo de football a marqué ce dimanche 29 septembre 2019 à Owando l’ouver-
ture de la saison 2019-2020. A l’occasion, l’As Otohô, championne nationale en titre, a été laminée 
(0-3) par l’Etoile du Congo, tenante de la coupe du Congo.

pleine mutation. Il y a eu 
des départs et des arrivées 
qui condamnent l’équipe à 
être sur la recherche de ses 
marques. Avec le temps, 
peut-être, elle redeviendra 
plus compétitive dès que 
les automatismes seront en 
place. Mais, côté Etoile du 
Congo, on a piégé l’adver-
saire en proposant un faux 
rythme qui a fini par faire dé-
jouer l’As Otohô. C’est donc 
une Etoile du Congo qui a 
fait preuve de beaucoup de 
maturité, de confiance et 
d’assurance. « Ngouma » 
est donc de retour et cela 
coïncide avec le retour aux 
affaires d’Emmanuel Mongo 
Ngouélondelé, l’homme à 
tout faire au bon vieux temps. 
Cet homme est synonyme 
de rigueur, de discipline, de 
dévouement et d’ambition. Il 
n’aime pas, alors pas du tout, 
le cafouillage, l’a peu-près, la 
mesquinerie et la tricherie. 
Il aime plutôt que les cho-
ses se fassent proprement. 
C’est pour cela qu’il n’a pas 
hésité à évincer l’ancien pré-
sident de la section football 
ainsi que l’ancien secrétaire 
général pour mauvaise te-
nue autour de l’argent de 
l’équipe. Seulement, pour 
que l’Etoile du Congo rede-
vienne la machine broyeuse 
et ravageuse, Emmanuel 
Mongo Ngouélondelé ne suf-
fira pas. L’entourage aussi 
doit s’élever au niveau de 
son président afin que tout 
le monde pense ensemble 
sur un même thème. On peut 
applaudir le fait qu’à l’Etoile 
du Congo on ait eu le cou-
rage de réaliser la paix des 
braves. Maintenant qu’elle 
joue pour gagner, elle va sû-
rement contribuer à ramener 
le public au stade.

Merlin Ebalé
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Ici et là dans le pays, des 
mordus du foot tentent 
régulièrement de trouver 

explication à la médiocrité 
actuelle des performances 
du Congo sur l’échiquier 
international. Question de 
ne pas résigner à subir le 
cours cruel de l’histoire de 
notre sport-roi. Une histoire 
qui révèle qu’au fur et à me-
sure que l’on avance dans 
le temps, en prenant pour 
repère l’année de l’indépen-
dance, le football congolais 
ne fait qu’en foncer davan-
tage dans les contre-perfor-
mances. C’est à croire que 
les dieux du football sont 
comme fâchés contre le 
Congo qui a dû se permettre 
un pêché impardonnable. Et 
pourtant, c’est un pays qui 
était promis aux lendemains 
enchantés.
En témoignent les presti-
gieux trophées conquis en 
1962 (première coupe des 
tropiques), 1965 (médaille 
d’or aux premiers jeux afri-
cains), 1972 (sacre à la 8è 
coupe d’Afrique des nations) 
et 1974 (victoire du Cara à 
la 10è coupe d’Afrique des 
clubs champions). Mais tout 
a commencé en 1961 par 
deux éclatants succès sur 
l’équipe professionnelle du 
stade de Reims qui a perdu 
2-5 et 2-4 là où elle ambition-
nait de donner des leçons. 
On se souvient que Loukoki 
« Kopa » a marqué de son 
empreinte ces deux rencon-
tres au point d’être courtisé 
par l’équipe française. Mais 
l’enfant chéri du football 
congolais ne put quitter le 
pays  parce que le pays avait 
encore besoin de lui. 
A côté de ce prodige il y avait 
plein d’autres talents comme  
Maxime Matsima, Elouma, 
Adolphe Bibanzoulou « 
Amoyen Germain Garot « 

Moteur », Habibon Tall, For-
tuné Mayanda Chrysostome 
Bikouri, germain Nzabana 
«Jadot », Mayala «Larby», 
Omer Pena, etc. c’est cette 
génération-là qui a brillam-
ment remporté la première 
coupe des tropiques à Ban-
gui e triomphant de Mada-
gascar (6-1) en demi-finales 
et surtout du Cameroun 
(3-0) de Mbapé lepé en fi-
nale. D’ailleurs en 1962 les 
footballeurs congolais seront 
baptisés « les brésiliens de 
l’Union Africaine et Malga-
che » car c’est l’année où 
le Brésil, grâce à un football 
parfaitement élaboré, avait 
conquis sa deuxième coupe 
du monde au Chili. C’est dire 
que le Congo était situé à un 
niveau très élevé en Afrique. 
En 1963, à l’occasion des 
jeux de l’amitié organisés 
par le Sénégal, le Congo 
n’est éliminé que la Tunisie 
en demi-finales et l’équipe a 
droit à une grandiose récep-
tion par le président Fulbert 
Youlou. 
En 1965, le Congo remporte 
la médaille d’or des premiers 
jeux africains grâce à un 
savant mélange entre an-
ciens et nouveaux comme 
Maurice Ondjolet, Mamboma 
« Goyaux », André Maloue-
ma « Sorcier », Alphonse 
Niangou, Pierre Moumpala, 
Léopold Foundoux « Mu-
lélé », Jean Michel Mbono 
« Sorcier », Paul Ntandou, 
Michel Mieré « Chine » etc. 
sept ans plus-tard, c’est une 
génération nouvelle qui, 
autour de Maxime Matsima, 
Paul Ntandou, Niangou Al-
phonse et Mbono Jean Mi-
chel, a remporté la 8ème 
coupe d’Afrique des nations 
au Cameroun. On peut citer, 
pêle-mêle, Gabriel Dengaki, 
Joseph Ngassaki « Zeus » , 
Jacques Yvon Ndolou, Noël 

Minga «Pépé», Bertrand 
Balekita «Zézé», François 
Mpélé, Jonas Bahambou-
la-Mbemba «Tostao», Paul 
Moukila «Sayal », Emmanuel 
Mayanda, Matongo Joseph 
«Soucous», etc. alors que 
Jean Michel Mbono «Sor-
cier» sera déclaré meilleur 
buteur de la compétition 
avec quatre buts, Noêl Minga 
«pépé» et Jonas Bahambou-
la-Mbemba «Tostao» seront 
retenus dans la sélection 
d’Afrique pour disputer la 
mini-coupe du monde au 
Brésil.
En 1974 le Cara épingle à son 
tableau de chasse la 10ème 
coupe d’Afrique des clubs 
champions. Paul Moukila « 
Sayal » et Alphonse Yanghat 
sont les meilleurs artificiers 
de l’épreuve alors que Mou-
kila « Sayal » est plébiscité 
meilleur footballeur du conti-
nent. Voilà donc le niveau 
auquel étaient parvenus les 
footballeurs congolais. Bien 
sûr qu’il y a eu plein d’autres 
talents qui ont fait parler 
d’eux comme Jean jacques 
Ndomba « Géometre » Ar-
mand Nkeoua, Kimbembé 
«Akim», Martin N’Kounka 
«Matin», Christian Mbama- 
Nkounkou, François Makita, 
Florent Baloki, Brice Samba, 
« Incertain », Ntsoumou, Cé-
lestin Mouyabi « Chaleur », 
Lakou « Abossolo », Gaston 
Nganga-Muivi, etc.
Mais, brusquement, la source  
a tari et le football congolais 
s’est mis à bégayer et à plon-
ger dans la nuit profonde. 
Dès lors, on a commencé 
à se montrer du doigt, à se 
marcher sur les pieds et à 
voir le diable partout. Alors 
le public, pour sa part, a 
progressivement déserté les 
stades parce qu’il n’y avait 
plus d’artistes capables de 
produire des spectacles de 

qualité. De même, les résul-
tats se sont fait rares. C’est 
un peu comme si le Congo 
était désormais incapable de 
produire des talents de car-
rure internationale. Quelque 
chose qui a tout l’air d’une 
punition des dieux.

Qui pour se comparer 
à Sadio Mané 

Mohamed Salah et 
tous les autres ?

Ceux des Congolais qui 
voyagent souvent et qui ont 
pour habitude de parler foot-
ball, ont régulièrement  eu à 
répondre à la question : que 
se passe-t-il avec le Congo? 
Ceux qui questionnent sont 
de l’ancienne génération 
qui savaient ce que valait 
le Congo. La réponse, évi-
demment, est simple. Le 
Congo n’a pas pu travailler 
et s’adapter à l’évolution. 
Car, de nos jours, cela ne 
suffit plus d’aller puiser dans 
le mwana-foot ou dans le 
sport scolaire. On se doit 
plutôt de former. Le talent 
inné se fait rare et cela vaut 
la peine de « fabriquer ». Or 
l’élite de ces derniers temps 
baigne dans une morale de 
vie totalement inappropriée. 
Les joueurs, pour la plupart, 
ne sont que des chasseurs 
de primes qui mélangent la 
pratique du football avec le 
sexe, l’alcool, et la mauvaise 
alimentation.
Ils ne sont pour la plupart que 
des tricheurs qui se disent 
déjà épanouis. Ils jouent, en 
plus, avec plusieurs âges et 
plusieurs nationalités. C’est 
vraiment de n’importe quoi. 
Même nos compatriotes de 
la diaspora sont dans l’in-
capacité de porter le pays à 
bout de bras du fait de leur 
niveau plutôt moyen. Très 
peu évoluent en division 1 

ou s’imposent vraiment dans 
leurs catégories respectives. 
C’est ainsi qu’on ne peut les 
comparer aux anciens qui, 
pour leur part, tutoyaient 
les autres africains sans 
complexe aucun. Certes, 
il est extrêmement difficile 
de comparer des joueurs 
de générations différentes 
mais, au moins, les anciens 
n’avaient pas de complexe 
à se faire. Plutôt, ils étaient 
respectés partout où ils pas-
saient. Paul Moukila «Sayal» 
était reconnu comme la bête 
noire de la Côte d’Ivoire. 
Noel Minga «pépé a pro-
voqué un deuil national au 
Cameroun. 
En tout cas, il a existé pas 
mal d’anecdotes qui ont fait 
l’honneur du Congo comme 
en 1967 en Tunisie où le 
public, agacé par les « gris-
gris » de germain Nzabana 
« Jadot », a pris l’option 
de balancer des tomates 
pourries aux joueurs congo-
lais. De même, en 1978 les 
gendarmes camerounais 
s’en étaient violemment pris 
aux joueurs congolais à 
cause d’une prestation de 
très haute qualité. Ce qui 
confirme que les anciennes 
générations des footbal-
leurs congolais suscitaient 
le respect partout dans le 
continent. Et voilà que, dans 
le cadre de la journée Fifa, le 
Congo va devoir se rendre 
en Thaïlande pour un match 
amical. Ce n’est, peut-être, 
pas une mauvaise chose en 
soi mais pendant  ce temps 
notre premier adversaire 
dans les éliminatoires de la 
CAN 2021 à savoir le Séné-
gal va rencontrer le brésil.

Georges Engouma

Football congolais

ET SI C’ÉTAIT L’ABSENCE DE « VRAIES » ÉTOILES 
QUI EXPLIQUERAIT TOUT ?

Partout au monde, le rayonnement du football est fonction de générations. Les plus talentueuses et mieux organisées 
ont l’art de propulser le pays vers les sommets. Et comme il est pratiquement impossible de parvenir au sommet et de s’y 
maintenir pour l’éternité, tous les pays y compris ceux dits de football passent forcément par des cycles. C’est ainsi que 
la traversée du désert n’épargne personne. Seulement, le cas du Congo a tout l’air d’être comme à part. Le Congo semble 
plutôt maudit.

J. Michel Mbono 
« Le Sorcier »

Jonas Bahamboula-Mbemba 
« Tostao » Paul Moukila « Sayal » François Mpélé J. J. Ndomba « Géometre » 


