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François Lounceny Fall (ONU)

« LE DIALOGUE EST LE MEILLEUR
CADRE POUR  DISCUTER DE TOUS 
LES PROBLÈMES DE LA NATION »

Le représentant personnel du secrétaire 
général de l’Organisation des nations unies, 
François Lounceny Fall est en séjour de tra-
vail à Brazzaville. Avant d’entamer des dis-
cussions avec l’ensemble des composantes 
de la vie nationale en vue de la consolidation 
de la paix et d’aborder l’élection présidentiel-
le de 2021 dans la plus complète quiétude, 
le diplomate onusien s’est informé auprès 
du secrétaire permanent du Conseil natio-
nal du dialogue Mbéri Martin, de l’évolution 
des consultations générales, en prélude à 
l’assemblée générale du Conseil national du 
dialogue (CND). Fort de ces informations, le 
diplomate rassure le Congo du soutien de 
l’ONU dans cette démarche. Il demande par 
ailleurs « à tous ceux qui posent encore des 
préalables pour participer aux activités du 
CND,  de reconsidérer leur position». 

QUAND L’OPPOSITION AGITE
LE CHIFFON ROUGE

LE MINISTRE D’ETAT
GILBERT ONDONGO

VISITE L’USINE
RAGEC 

Depuis quelques semaines, le Conseil national du dialogue a enclenché une série d’entre-
tiens avec les représentants des différentes sensibilités politiques de notre pays, ceux des 
mouvements associatifs, des notabilités et même ceux des organismes internationaux. L’objet 
de ces rencontres, faut-il le rappeler, est de recueillir leurs opinions sur le dialogue national 
en perspective, son contenu y compris sa forme. A l’issue de cet épisode, on peut déjà, entre 
autres, observer un invariant, notamment le thème sur la bonne gouvernance. Avancer que la 
question du pouvoir obsède la plupart des acteurs politiques ayant pris part à ces rencontres 
n’est nullement une simple vue de l’esprit.  Mais ce qui heurte la morale républicaine est que 
ceux qui portent cette revendication sur la gouvernance électorale, l’assortissent des violences 
politiques ayant constellé l’histoire politique du pays depuis 1959.

UN COMBATTANT 
DE 2ème CLASSE SE 
LOGE UNE BALLE 
DANS LA TÊTE À 

CAUSE D’UNE FILLE

Suicide à Oyo

LANDRY KOLÉLAS 
APPELLE LES MILITANTS 
QUI SE SONT ÉLOIGNÉS 
DU MCDDI À REGAGNER 

LA MAISON

Adhésions à Po na Ekolo

DES SOUTIENS 
SUPPLÉMENTAIRES
À DENIS SASSOU 

N’GUESSO

Sangha

LA COMMUNE 
DE OUESSO À 

LA RECHERCHE 
D’UN NOUVEAU 

MAIRE
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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
de l’industrie et du portefeuille public a visité 
l’usine des Rafraichissants Glaces et Eau du 
Congo (RAGEC), installée à la périphérie nord 
de Brazzaville

Lékémé 
Rolph
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La campagne d’ad-
hésion lancée par la 
dynamique citoyenne 

Po na Ekolo que dirige Di-
gne Elvis Tsalissan Okombi 
sous l’œil vigilant  du ministre 
Hugues Ngouélondélé son 
coordonnateur, mobilise au-
delà des individualités et des 
associations ainsi que  des 
groupements associatifs. 
Cette campagne s’inscrit 
dans le cadre des préparatifs 
de la célébration le 20 janvier 
2020, du cinquième anniver-
saire de la création de Po na 
Ekolo.  L’adhésion  de cinq 
plateformes politiques à Po 
na Ekolo est la plus récente 
illustration. Ces cinq mouve-
ments associatifs ont signé 
le 5 novembre dernier, sous 
la supervision de Digne Elvis 
Tsalissan Okombi, représen-
tant le coordonnateur, l’acte 
par lequel ils adhèrent à cet-
te dynamique. Ces nouvelles 
énergies travailleront désor-
mais en synergie avec la 
dynamique citoyenne Po na 
Ekolo, afi n de promouvoir la 
confi ance en la personne du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. Au 

Adhésions à Po na Ekolo

DES SOUTIENS SUPPLÉMENTAIRES
À DENIS SASSOU N’GUESSO

L’action de Denis Sassou N’Guesso et l’espoir 
qu’incarne le président de la République dans 
cette conjoncture économique diffi cile, prennent 
un nouveau tournant. En signant, le 5 novembre 
2019 au siège national de la dynamique citoyenne 
Po na Ekolo à Ouenzé, des coalitions associatives 
à l’instar de l’Union des jeunes démocrates (UJD) 
et l’Alliance Lissalisi (AL), ont décidé d’œuvrer de 
concert avec celles qui le font depuis cinq ans 
environ. Ces plateformes politiques s’engagent 
donc à mutualiser leurs énergies, leurs moyens 
et leurs intelligences pour  servir au mieux la 
cause de la République.

nombre de ces plateformes 
associatives qui sont fasci-
nées par son action, fi gurent 
en bonne place, l’Union des 
jeunes démocrates (UJD) 
conduite par son président 
David Boyanga qui est com-
posée de quinze associa-
tions. L’Alliance Lissalisi  
regroupe cinq associations 
et les Femmes battantes que 
madame Ouenabela préside 
aux destinées. 
Aux termes des documents 
fondamentaux qui régissent 
ces accords,  toutes les 
personnes morales signa-
taires sont juridiquement 
reconnues. Elles sont actives 
sur le terrain au nom de la 
dynamique citoyenne Po na 
Ekolo.  A ces critères déter-
minants, il leur a été rappelé 
qu’en adhérent à Po na Eko-
lo, ces groupements asso-
ciatifs acceptent de se mettre 
au service de l’action du 
président de la République. 
« En cette période de crise, 
notre devoir en tant que dy-
namique est de susciter une 
espérance et de renforcer 
l’espoir. Quand Po na Ekolo 
lançait la campagne Elikia, 

les populations avaient le 
moral au plus bas à cause 
de la crise. Nous leur disions 
qu’il n’y avait pas péril en la 
demeure et qu’il fallait garder 
l’espoir, parce qu’il n’y avait 
aucune raison que le Congo 
ne puisse pas s’en sortir. Ces 
plateformes associatives qui 
adhèrent à la dynamique 
citoyenne Po na Ekolo se 
joignent aux premières pour 
apporter le message de l’es-
pérance et de l’expérience 
que véhicule le président 
de la République. Il nous 
a toujours démontrés son 
ingéniosité, chaque fois que 
le Congo traverse une crise, 
pour le tirer si vite et bien de 
cette situation diffi cile. Po na 
Ekolo auquel vous adhérez 
est une réserve stratégique 
au service du président de la 
République ».

 Un rappel bien accueilli par 
l’UJD. Son président David 
Boyanga l’a exprimé en 
ces termes après la signa-
ture de l’acte d’adhésion : 
« nous avons pris le temps 
d’observer le président de 
la République travailler, ras-
surer malgré la conjoncture 
très diffi cile,  appeler les ci-
toyens à faire autant et à 
garder espoir pendant des 
moments particuliers. Cela 
nous a toujours intéressés et 
nous a épatés. Nous avons 
choisi d’avancer avec Po na 
Ekolo, en espérant apporter 
un plus à l’action amorcée 
et apprendre auprès des 
autres, au nom de la com-
plémentarité ». 
Lancé voici un mois, la cam-
pagne d’adhésion à Po na 
Ekolo atteint bientôt la San-
gha, la Bouenza, le Niari et 

Pointe-Noire. L’action de 
cette « main d’œuvre ci-
toyenne » sera soutenue par 
des chansons thématiques 
sur le chômage, l’emploi, la 
lutte contre les antivaleurs. 
Sur le terrain, les émissaires 
feront preuve d’assez de 
pédagogie pour atteindre 
les objectifs, comme cela 
a été le cas lors de la cam-
pagne sur la déclaration du 
patrimoine et des revenus, 
l’opération futa pako pour 
l’impôt, la chanson rupture 
avec l’artiste Roga Roga. 
L’éducation par la chanson 
se poursuivra. D’ailleurs, la 
coordination a indiqué à cet 
effet que « les jeunes artistes 
proposeront des œuvres sur 
des thèmes actuels». 

Henriet Mouandinga

L’indivisibilité c’est le caractère 
de ce qui est indivisible. C’est 

l’état de ce qui ne peut pas être 
divisé, soit matériellement, soit 
intellectuellement sous un rapport 
envisagé. Ainsi en va-t-il de la Ré-
publique. La référence initiale se 
situerait en France avec la procla-
mation, le 25 septembre 1792, de 
la convention nationale qui déclare 
que « la République française est 
une indivisible ». Toutes les consti-
tutions républicaines qui suivront 
jusqu’à ce jour, de par le monde, 
exalteront ce caractère indivisible 
devenu sacré.
Dans notre pays, le Congo, le 
principe d’indivisibilité de la Ré-
publique prime sur tous les autres 
principes. A preuve, dès l’entame 
de la Constitution du 25 octobre 
2015, ce principe est ainsi magnifi é: 
« la République du Congo est un 
Etat de droit, souverain, unitaire 
et indivisible, décentralisé, laïc et 
démocratique ». 

En tant qu’Etat de droit, le Congo met 
en avant trois valeurs :
- L’idée de limitation du pouvoir qui 

signifie que chaque organe du 
pouvoir exerce une compétence, 
et doit l’exercer en respectant les 
procédures prévues ; 

- L’idée que les actes du pouvoir 
sont hiérarchisés, ce qui permet 
de contrôler chaque acte en le 
rapportant aux actes qui lui sont 
supérieurs dans la hiérarchie ;

- L’idée que chacun doit pouvoir 
s’adresser à un juge, et à un juge 
indépendant, pour faire valoir ses 
prétentions, y compris contre l’Etat 
lui-même.

En tant qu’Etat souverain, il a le mo-
nopole du commandement politique 
sur un territoire déterminé. Ce qui 
suppose sur le plan interne, la faculté 
d’élaborer des règles de droit et d’en 
imposer unilatéralement le respect, 
sous peine de sanction ; et sur le plan 
externe, la faculté de s’autolimiter en 
consentant à respecter des règles 

de droit qui le lient à d’autres Etats, 
et par conséquent de ne pas se voir 
imposer des normes auxquelles il 
n’aurait pas consenti. Ainsi donc, 
souveraineté= indépendance.
La souveraineté exprime donc la 
puissance de l’Etat, elle est le signe 
distinctif de cette forme d’organi-
sation juridique et politique qu’est 
l’Etat (alors que les collectivités 
locales ne peuvent prétendre à la 
souveraineté). La souveraineté c’est 
aussi l’identifi cation du détenteur de 
la puissance suprême dans l’Etat, 
ce qui permet de savoir à quel type 
d’Etat (monarchique ou démocrati-
que) on a affaire.
Pour la République du Congo, le 
principe de toute souveraineté ré-
side essentiellement dans la Nation. 
La Constitution du 25 octobre 2015 
en son article 5 défi nit ainsi ce prin-
cipe: «La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l’exerce au 
moyen du suffrage universel, par 
ses représentants élus ou par voie 
de référendum. Aucune fraction du 
peuple, aucun corps de l’Etat ni 

aucun individu ne peut s’en attri-
buer l’exercice ».
Ainsi, le principe d’indivisibilité 
signifi e qu’il n’y a qu’une seule sou-
veraineté (nationale) appartenant à 
un seul peuple, sur toute l’étendue 
du territoire. De ce fait, aucune sec-
tion du peuple ne peut s’attribuer 
l’exercice de souveraineté. Mais 
si, en interdisant le partage de la 
souveraineté, le principe d’indivi-
sibilité s’oppose à toute forme de 
fédéralisme, il n’interdit pas une 
décentralisation comme celle en 
vigueur dans notre pays.
En revanche le principe d’indivisi-
bilité de la République contribue à 
durcir le principe d’égalité devant la 
loi (et à restreindre corrélativement 
le principe de libre administration 
des collectivités locales), à partir du 
moment où il est entendu que les 
conditions d’application d’une loi re-
lative aux libertés publiques doivent 
être les mêmes sur l’ensemble du 
territoire national.

Germain Molingo

INDIVISIBILITÉ

Adhésion à la dynamique citoyenne Po na Ekolo
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le Patriote : De quoi 
avez-vous parlé avec le se-
crétaire exécutif du conseil 
national du dialogue ?
François Lounceny Fall: 
Le secrétaire permanent du 
Conseil national du dialogue 
nous a fait l’honneur de nous 
donner les informations très 
utiles sur les activités du 
Conseil national du dialogue. 
Nous avons pris note que 
les travaux ont effectivement 
démarré depuis le 9 octobre 
2019. Il a déjà engagé une 
série de consultations avec 
les différentes composantes 
de la vie nationale. Nous 
avons noté aussi avec la 
plus grande satisfaction que 
ces consultations sont inclu-
sives. 

L.P : Que dites-vous aux 
différentes composantes 
de la vie nationale ?
F.L.F : Comme nous l’avons 
dit lors de notre dernier pas-
sage ici à Brazzaville, pour 
les Nations unies qui accom-
pagnent le CND à travers le 
Fonds de consolidation de 
la paix, le conseil que nous 
prodiguons aux acteurs poli-
tiques, de la majorité comme 
de l’opposition et même la 
société civile ainsi que  les 
chefs religieux,  est que ces 
consultations doivent être 
inclusives. Cela veut dire 
que tous les segments de la 
société doivent être repré-
sentés. C’est justement ce 
qui est en train de se faire 
actuellement. Nous deman-
dons à tous ceux qui po-
sent encore des conditions 
préalables pour participer 
aux activités du CND de 
reconsidérer leur position.  
Parce que le dialogue est le 
meilleur cadre pour discuter 
de tous les problèmes de la 
nation. Si les préalables sont 
un bouclier pour empêcher la 
participation, nous pensons 
que le dialogue ne sera pas 
possible. Il est conseillé que 
toutes les composantes de la 
vie nationale puissent accep-
ter de se parler à travers ce 
cadre et que les sujets soient 
sans tabou. Nous sommes 
à la veille des consultations 
électorales importantes et 

les Nations unies réaffir-
ment leur détermination à 
accompagner le Congo sur 
cette voie de pacifi cation et 
de stabilisation en vue des 
élections consensuelles et 
apaisées pour le plus grand 
bonheur des Congolais.

L.P : Que direz-vous au 
Conseil national du dialo-
gue ?
F.L.F : Le travail qu’abat 
le Conseil national du dia-
logue permettra de baliser 
le chemin pour atteindre les 
objectifs qui lui sont assi-
gnés. Nous commençons 
notre mission aujourd’hui. 
Au cours de celle-ci,  nous 
allons rencontrer les autres 
acteurs de la vie politique 
et nous aurons un message 
pour chacun d’eux pour faire 
en sorte que le travail déjà 
amorcé puisse se poursuivre 
dans la paix et la compré-
hension mutuelle.  

L.P : Souhaiteriez-vous 
que les acteurs s’asseyent 
autour d’un grand dialogue 
avant la présidentielle de 
2021 ?
F.L.F : La feuille de route 
est déjà mise en place par le 
Conseil national du dialogue. 
Pour le moment, ce sont les 
premières consultations. Le 
secrétaire nous a informés 
qu’après les consultations 
suivra alors l’assemblée 

générale qui réunira tous 
les acteurs, pour aller di-
rectement à la discussion. Il 
n’y aura non seulement les 
partis politiques, la société 

François Lounceny Fall

« LE DIALOGUE EST LE MEILLEUR CADRE POUR 
DISCUTER DE TOUS LES PROBLÈMES DE LA NATION »

Cette question se pose pour tous les 
animaux. Elle appelle des réponses 
variées. Chez de nombreux mammi-

fères comme chez l’homme, la douleur ou 
l’angoisse déclenche un écoulement impor-
tant de larmes qui se répandent au-delà des 
paupières, et sont observables à l’œil nu. 
On dit alors que le sujet pleure. Souvent, la 
révolte, la colère et l’agressivité s’en suivent 
systématiquement. 
Mais, chez l’éléphant cette question embar-
rasse, compte tenu de l’image que cet animal 
renvoie au monde : un être gigantesque et 
fort... Pour mon grand-père, l’éléphant peut 
être sous l’effet d’une douleur atroce, jamais, 
il ne se laisse dominer par l’épreuve. Jamais, il 
ne laisse transparaitre son état d’un être affl i-
gé, parce que ses larmes sont invisibles, elles 
coulent dans son for intérieur, sans attirer la 
moindre attention. Seuls les initiés, sur la base 
des indices connus, peuvent s’en apercevoir. 
En cas de choc, surtout psychologique, l’élé-
phant marche à pas feutrés ou s’immobilise. 
En silence, il libère ses canaux lacrymaux en 
inondant ses entrailles d’un fl ot intarissable de 
ce liquide. C’est, semble-t-il à ce moment, que 
tout se confond en lui. Tout lui parle en même 
temps, et semble se dresser contre la douleur 
à l’origine des larmes intérieures. Souvent, 

les différentes catégories de la forêt lui 
suggèrent des comportements enclins 
à la brutalité ou à la vengeance, en lui 
rappelant sa grandeur, sa respectabilité 
et sa dignité outragées. 
Mais, sa nature ne lui accorde aucun 
droit de pleurer à chaudes larmes, quelle 
que soit la douleur... Au contraire, la 
grande capacité d’absorption dont il jouit, 
est un ressort qui lui permet d’amortir 
les chocs et l’empêche de réagir à toute 
forme de souffrance. Il sait se maîtriser 
quand tout semble se rebeller autour de 
lui. Il sait s’élever au-dessus de toutes 
les autres créatures, en faisant des 
chocs parfois violents, des moments 
d’expérience utiles pour l’avenir. Géné-
ralement, ses sentiments émotionnels se 
dissolvent dans sa lucidité et se noient 
dans l’immense océan interne qu’il en-
tretient. Toute douleur chez lui, est une 
invite à la méditation, au dépassement 
de soi et au ressaisissement. Chez lui, 
la brutalité c’est l’exception, l’amabilité 
ou la patience, la règle. Ce qui lui évite 
toute réaction excessive : colère, révolte 
et usage abusif de la puissance... 

Jules Débel

civile, les chefs religieux, 
les chefs traditionnels ou la 
diaspora pour y participer, 
mais d’autres couches so-
ciales seront là pour discuter. 

Le représentant personnel du secrétaire général de l’Organisation des nations unies, François Lounceny Fall est en séjour 
de travail à Brazzaville. Avant d’entamer des discussions avec l’ensemble des composantes de la vie nationale en vue de la 
consolidation de la paix et d’aborder l’élection présidentielle de 2021 dans la plus complète quiétude, le diplomate onusien 
s’est informé auprès du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue Mbéri Martin, de l’évolution des consultations 
générales, en prélude à l’assemblée générale du Conseil national du dialogue (CND). Fort de ces informations, le diplomate 
rassure le Congo du soutien de l’ONU dans cette démarche. Il demande par ailleurs « à tous ceux qui posent encore des 
préalables pour participer aux activités du CND,  de reconsidérer leur position». 

Je crois que c’est ce qui est 
prévu. 

L.P : Quel serait l’apport  
fi nancier ou matériel des 
Nations unies qui accom-
pagnent le Conseil natio-
nal du dialogue ?
F.L.F : Nous avons déjà 
une très bonne collaboration 
avec le CND à travers les 
fi nancements du Fonds de 
consolidation de la paix. Je 
crois que ces fi nancements 
ont déjà démarré. Nous 
allons accompagner ce pro-
cessus jusqu’à son terme. 
Nous intervenons aussi dans 
le cadre de la stabilisation 
du département du Pool à 
travers le DDR. Nous col-
laborons franchement et 
sincèrement  avec le Conseil 
national du dialogue. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga  

L’ÉLÉPHANT PLEURE-T-IL ?

Entretien entre le diplomate onusien et le secrétaire permanent du CND
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Cette violence, selon 
les participants qui 
l’ont évoquée, tire 

son origine de la mauvaise 
gouvernance électorale. Il est 
indéniable que les élections 
qui se sont déroulées depuis 
la conférence nationale sou-
veraine  à ce jour ont pour 
la plupart, sinon toutes, été 
suivies de violences. Ceux 
des candidats soutenus par 
leurs séides et bien plus qui 
estiment, à tort ou à raison, 
avoir été floués pendant 
une élection, recourent sys-
tématiquement à l’épreuve 
de force. On l’a encore vécu 
à la présidentielle de 2016. 
Le département du Pool en 
porte encore des stigmates 
toutes fraiches. On peut 
quand même rappeler  que 
l’acteur politique ayant dé-
clenché les hostilités n’était 
candidat à aucune élection 
durant cette période.

La référence 
récurrente aux 

violences électorales

 Mais faire référence de 
manière récurrente aux vio-
lences électorales à la moin-
dre occasion donne lieu à 
au moins deux niveaux de 
lecture. Ces politiques qui 
le font se servent de ces 
violences comme d’un épou-
vantail dans l’espoir de faire 
balancer les négociations 
dans le sens de leurs atten-
tes. Dans le même temps, ils 
expriment ainsi leur volonté 
de ne fournir aucun effort 
pour transcender la violence 

qui est immanente  dans le 
phénomène de la politique. 
Max Weber lui même écrivait 
que : «l’entreprise politique 
est nécessairement une 
entreprise d’intérêts». Ce 
sentiment est légitimé par 
leur propre argumentation 
lorsqu’ils énumèrent les dif-
férentes violences électora-
les vécues par notre pays 
et les années électorales 
pendant lesquelles elles ont 
eu lieu. Les premières se 
sont produites en 1959 et 
les dernières, d’après eux. 
en 2016. Avec l’air d’aviser 
qu’aux prochaines échéan-
ces électorales, ces violen-
ces pourraient se reproduire 
au cas où leurs desiderata 
venaient à connaitre une 
déconsidération. Outre que 
ce n’est pas une meilleure 
façon d’assurer la sérénité 
aux entretiens  en cours, 
mais si en 2019, c’est-à-dire 
à près de 60 ans, depuis les 
premières violences élec-
torales de 1959, on en est 
encore à débattre de la gou-
vernance électorale et des 
violences qui s’en suivent, il 
faut reconnaitre que le pays 
n’a pas avancé. 

L’apologie des 
violences retardent 

le progrès

Il n’est pas certain qu’il avan-
ce dans les décennies à 
venir tant que la classe poli-
tique ne songera pas à avoir 
une attitude rigoureuse et 
franche contre toute violence 
en politique quelle qu’en 

soient les motifs ou l’origine. 
Ainsi que cela se passe dans 
les vieilles démocraties, la 
violence politique doit être 
considérée comme une ré-
gression et une honte. L’ap-
proche actuelle consistant à 
élever au rang de héro ceux 
qui prennent les armes pour 
manifester leur ire suite à 
des déconvenues fondées 
ou non aux élections doit 
être vivement proscrite. Une 
unanimité politique autour du 
thème de la violence dissua-
dera tous ceux qui seraient 
tentés de jouer au Zorro de 
la démocratie. On entrera 
alors véritablement dans la 
civilisation de la démocratie 
où la violence de ce type est 
bannie. Ou alors on aura 
toujours des pans du pays 
dévastés, ruinés par des vio-
lences inutiles, contribuant 
ainsi à son retard.

La plupart des 
acteurs politiques y 

sont passés

Le pessimisme est d’autant 
de mise que lorsqu’on re-
trace la trajectoire politique 
de ceux qui associent les 
violences politiques à la gou-
vernance électorale lors des 
entretiens avec le conseil 
national du dialogue, on 
débouche sur un constat. 
Ils ont aussi à un moment 
donné de l’histoire politique 
de ce pays, assuré la gestion 
des élections. Même si l’ex-
périence n’avait pu aboutir 
à son terme. Elle était déjà 
viciée dès le départ. On se 
souvient du scandale sou-
levé par l’affaire des listes 
électorales informatisées. 
Autant dire que si par le biais 
des urnes, ces dirigeants de 
l’Upads revenaient aux af-
faires, ce problème leur col-
lerait à la peau et leur gou-
vernance électorale serait 
frappée de suspicion. Mais 
comme dans ce pays, ce  
genre de question se règle 
par la violence, on imagine 
ce qui pourrait arriver.
D’où l ’ importance d’un 
consensus politique pour 
lutter contre les violences 
électorales.

Laurent Lepossi

Entretiens du Conseil national du Dialogue

QUAND L’OPPOSITION AGITE
LE CHIFFON ROUGE

Depuis quelques semaines, le Conseil national du dialogue a enclenché 
une série d’entretiens avec les représentants des différentes sensibilités 
politiques de notre pays, ceux des mouvements associatifs, des notabilités 
et même ceux des organismes internationaux. L’objet de ces rencontres, 
faut-il le rappeler, est de recueillir leurs opinions sur le dialogue national en 
perspective, son contenu y compris sa forme. A l’issue de cet épisode , on 
peut déjà, entre autres, observer un invariant, notamment le thème sur la 
bonne gouvernance. Avancer que la question du pouvoir obsède la plupart 
des acteurs politiques ayant pris part à ces rencontres n’est nullement 
une simple vue de l’esprit.  Mais ce qui heurte la morale républicaine est 
que ceux qui portent cette revendication sur la gouvernance électorale, 
l’assortissent des violences politiques ayant constellé l’histoire politique 
du pays depuis 1959.

Prélude à la convocation 
du dialogue national, 
les émissaires du se-

crétaire permanent du Conseil 
national du dialogue sont  à 
pied d’œuvre, pour recueillir 
auprès de chaque compo-
sante des  forces vives de la 
Nation, les préoccupations 
majeures qui constituent un 
frein à l’épanouissement col-
lectif. « Notre mission consiste 
à collecter auprès de vous, 
une moisson de problémati-
ques que vous croyez ou avez 
toujours cru  déterminantes 
pour la bonne marche de la 
vie collective. Nous sommes 
venus pour identifier les pro-
blèmes qui se posent afin de 
les classifier par la suite », a 
dit le représentant de maître 
Mbéri Martin à ses interlocu-

Contacts préliminaires

L’ADU OUVRE LA SÉRIE 
DES CONSULTATIONS 

AU NIVEAU DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

Une délégation du Conseil national du dialogue 
(CND),  conduite par le directeur de cabinet 
dudit Conseil Christian Nzinga, a échangé le 7 
novembre 2019, avec celle de l’Association Désir 
d’Unité (ADU), sous la direction de son président 
Jean de Dieu Kourissa. Cette rencontre qui a eu 
lieu au siège de ladite association, entre dans le 
cadre des consultations initiées par l’institution 
dont maître Mbéri Martin est le secrétaire per-
manent. Cette consultation est la première avec 
les acteurs de la société civile,  après celles que 
les délégués du CND ont eus avec les  différents 
groupes de partis  politiques.

du dialogue national, cette 
ONG entend mettre l’accent 
sur le vivre ensemble. Ce 
concept ne doit non pas être 
considéré comme un slogan, 
mais plutôt comme une pro-
blématique, « un carré du 
désir d’unité à savoir : faire 
ensemble, vivre ensemble, 
l’être ensemble et agir en-
semble ».   
Pour atteindre ce « carré 
du désir d’unité », l’ADU a 
sollicité que soient prises 
en compte lors du dialogue 
national,  les problématiques 
exprimées en ces termes : 
Soutien du gouvernement à 
toutes initiatives éducatives 
sur le vivre ensemble en paix 
en milieu communautaire, 
conformément à la résolution 
72/130 adoptée par l’Assem-

teurs.
Il est en effet question pour 
l’ADU, de faire état des pro-
blèmes qui se posent dans 
le pays et de proposer des 
solutions idoines. « Nous al-
lons faire une fiche synthèse 
à la fin, dans laquelle nous 
allons répertorier toutes les 
problématiques que vous avez 
énoncées et en même temps, 
les projets de solutions. Ce 
document nous permettra 
d’avoir le sous bassement  
de la discussion générale de 
l’ensemble de la société civile, 
avec le secrétaire permanent 
plus tard », a expliqué Chris-
tian Nzinga.
L’ADU poursuit entre autres 
objectifs, le renforcement de 
l’unité nationale à travers des 
actions éducatives, culturelles 
et sportives ; la lutte contre le 
repli identitaire ; la promotion 
de la tolérance. Dans le cadre 

blée générale de l’ONU le 8 
décembre 2017 ; Insertion 
dans les attributions d’un dé-
partement ministériel des ru-
briques éducatives relatives à 
la promotion du vivre ensem-
ble en paix ; recommandation 
du dialogue national, pour que 
soit adoptée une loi réprimant 
toutes pratiques tribalistes en 
milieu social.
Le président de l’ADU a insisté 
sur un fait : « si le dialogue 
conduit à aboutir à un accord 
sur les problèmes posés et les 
solutions escomptées, nous 
devons éviter qu’il débouche 
sur le partage des postes où 
chacun vient pour se servir».   
Jean de Dieu Kourissa sou-
haite que le noble idéal du 
désir d’unité poursuivi par son 
association,  devienne une 
réalité à la faveur de la tenue 
du dialogue national.

Dominique Maléla 

Rencontre entre le CND et l’opposition (Photo d’archives)

Au centre le président de l’ADU
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Ala in Daniel  Ketta 
Banguyd aura été la 
meilleure carte que 

le Parti congolais du travail 
a joué parmi tant d’autres 
candidats à la tête du conseil 
municipal de Ouesso. Ses 
compagnons, ses adversai-
res voire même ses détrac-
teurs le reconnaissent. Ce 
docteur en droit des affaires,  
formé à l’université française 
Panthéon Paris 2, docteur 
en économie des transports, 
était talentueux et compé-
tent. Ceux qui l’ont côtoyé 
à l’instar de Léonidas Carel 
Mottom Mamoni, député de 
Ouesso 2 se souviennent 
qu’il « cumulait le talent et 
l’expérience ». Bref, tout 
le monde estime qu’il n’est 
pas aisé de remplacer un tel 
calibre. On réalise l’embar-
ras que pourrait éprouver 
le PCT et les partis pour 
sélectionner et proposer 
la meilleure carte qui ga-
rantira la victoire. L’intérim 
est certes assuré par An-
gèle Okoko, née Doukouro. 
Mais assumer cette fonction 
jusqu’à la fin du mandat en 
2022 en constitue une autre 
équation. Malgré tout,  il 
faudra tout de même trou-
ver une solution. Il revien-
dra naturellement au PCT 
de trouver principalement 
dans le lot des élus locaux 
de Ouesso, cet oiseau rare 
qui pourrait faire mouche. 
Dans cette optique, le PCT 
s’inscrirait dans la continuité, 
en proposant un candidat 
capable de travailler avec 

Sangha

LA COMMUNE DE OUESSO À LA 
RECHERCHE D’UN NOUVEAU MAIRE

les deux autres membres 
du bureau du conseil, sauf 
si l’un d’entre eux se déclare 
candidat.
Parmi les athlètes en pole 
position, figure Jacques 
Ndoumba, l’ancien maire 
qui courba l’échine face au 
docteur Ebomé Manguessa, 
candidat indépendant en 
2012. Le risque d’un échec 
serait grand, si le PCT tente 
une nouvelle expérience 
avec une carte qui n’avait pas 
fonctionné dans le passé. Il 
n’est pas exclu que le PCT 
recourt aux étoiles montan-
tes grâce à leurs prestations 
au nombre desquelles figure 
Armel Sidobé. Il est profes-
seur certifié des lycées, 
secrétaire permanent, porte-
parole de la Force montante 
congolaise. Cet assistant au 
Sénat a fait parler de lui, lors 
de la mise en place du bu-
reau du conseil actuellement 
en fonction. On se souvient 
qu’il avait  manifesté le désir 
et s’était retiré par respect 
de la discipline du parti. Can-
didat à la candidature dans 
la deuxième circonscription 
électorale de Ouesso en 
2017, ce grand animateur du 
débat au conseil municipal 
de Ouesso a été mis au banc 
de touche au profit de Mot-
tom Mamoni.  Benoît Alan-
gamoye est aussi cité parmi 
les étoiles qui brillent dans 
le firmament sur qui le Parti 
congolais du travail pourrait 
compter. Natif de Ouesso, 
le directeur de cabinet du 
de cujus jouit d’une cer-

taine notoriété.  Le PCT peut 
également s’inscrire dans 
la continuité en présentant 
Bopaka Santu. Un homme 
qui fait également bonne 
presse au sein du conseil. Le 
PCT pourrait  aussi tendre la 
perche à ses alliés, aux indé-
pendants voire à l’opposition. 
Dans ces conditions, l’ancien 
adjoint au maire, Patrick 
Gouack pourrait rebondir 
sous le sceau de l’Union 
des démocrates humanistes 
(UDH-Yuki), un parti de l’op-
position politique que dirige 
Guy Brice Parfait Kolélas.  
Silencieux, humble, surtout 
poli après son départ de la 
présidence du conseil au 
terme de son mandat, le doc-
teur Ghislain Thierry Ebomé  
Maguessa pourrait être porté 
de nouveau au perchoir. 
Grâce à son appartenance 
à son passé «pécétiste», 
l’imprévisible et fin stratège 
Manguessa pourrait revenir 
à ses vieilles amours. 
A ce stade, il parait difficile 
qu’un candidat accède à la 
mairie de Ouesso sans la 
bénédiction du PCT. Pendant 
que le PCT se doit de cher-
cher et trouver la carte qui 
servira au mieux le conseil et 
ses populations, des langues 
méchantes exhument des 
clichés identitaires pour s’at-
tirer les faveurs de quelques 
intégristes.  Quoiqu’il en soit, 
la commune de Ouesso est à 
la croisée des chemins.  

Marlène Samba 

Le décès brutal du maire en exercice de la commune de Ouesso, Alain 
Daniel Ketta Banguyd a enclenché une fois de plus, la lutte de succession 
à la tête de l’exécutif du conseil municipal du chef-lieu de la Sangha.  Les 
messes de minuit, les règlements de comptes, les coups bas et la foire  
d’empoigne auxquels les prétendants ont habitué l’opinion en pareille cir-
constance ne se comptent plus. Mais l’angoisse gagne des esprits. Tout se 
jouera autour et avec le Parti congolais du travail, majoritaire au conseil 
municipal qui devra faire respecter les consignes à ses conseillers afin 
d’éviter la réédition de l’épisode humiliant de 2012.  

Q
uand Pierre Ngolo, secrétaire général 
du PCT par intérim pousse des cris 
d’orfraie à propos de l’indifférence 
qu’afficherait une part non négligeable 
des militants de ce parti historique à 

l’opération de cotisation destinée à financer l’organi-
sation de son 5ème congrès ordinaire, c’est franche-
ment à désespérer de la République. Dans la mesure 
où les vrais militants, ceux qui luttent activement pour 
défendre une cause, une idée, dans une organisation, 
apparaissent de nos jours comme une espèce en voie 
de disparition.
Il est en effet essentiel pour un militant digne de ce 
nom, de donner de soi une image flatteuse, tant sur 
le plan personnel qu’à l’intérieur du parti. Pour le mi-
litant, il est élégant d’être milliardaire au même titre 
qu’il serait ridicule de n’avoir aucune assise partisane. 
D’ailleurs, pense-t-il, être militant va de soi : on est 
militant comme on respire, comme on est bien portant. 
Le non-militantisme serait une maladie honteuse et 
on ressentirait à l’égard de ceux qui en sont atteints 
le mélange de pitié, de répugnance et d’aversion que 
ces misères peuvent infliger à un être sain.
Il n’est pas nécessaire, pour prendre une telle attitude, 
que l’on ait des convictions réelles. Une certaine 
discrétion allusive, un discours parfaitement adapté 
aux enjeux de l’heure feront savoir aux connaisseurs, 
mieux que des professions de foi tapageuses, que 
vous appartenez à la cohorte sacrée des hommes de 
bonne volonté œuvrant  pour un avenir meilleur.
Aujourd’hui, les vrais militants, qui comme sous l’ère 
révolutionnaire, traquaient impitoyablement les enne-
mis de la révolution au nom de l’amour de la patrie 
ont cruellement disparu. Même ceux qui s’efforçaient 
naguère d’apparaître comme des militants incondi-
tionnels, sans l’être réellement, ont été remisés dans 
les casiers obscurs du musée de l’histoire.
De nos jours, ce sont uniquement des militants sans 
foi ni loi, militants simplement d’une cause tout à fait 
personnelle qui hantent les sièges de nos partis. A 
l’heure où la démocratie aurait dû exacerber la noble 
fibre militante, l’on peut s’attrister de la quasi-dispari-
tion du militantisme classique ou du vieux militantisme 
du temps de la gauche historique qui était formée de 
personnes dont on pouvait ne pas partager les idées, 
mais devant la respectabilité desquelles on était forcé 
de s’incliner.
A présent, le militantisme est en proie aux vieux dé-
mons de la recherche effrénée des intérêts person-
nels ou égoïstes. Et l’on hésite plus, pour faire place 
nette autour de soi et s’offrir de réelles chances de 
progresser au sein du parti, de jouer les gros bras, 
terrorisant les uns et les autres en rêvant bien sûr de 
chuter sur un portefeuille ministériel fut-il saugrenu. 
Les congrès à l’exemple de celui très attendu du Parti 
Congolais du Travail peuvent apparaître, aux yeux 
de ces requins d’une sorte de sorcellerie militante, 
comme une occasion en or pour une avancée signi-
ficative vers l’atteinte d’objectifs inavoués.
Ces vieux démons pourront-ils un jour laisser la place 
à des anges favorisant un militantisme pur, où nous 
serions charmés de découvrir des individus ayant un 
cœur, un cœur susceptible de battre pour de nobles 
causes, la plus noble de toutes étant la recherche du 
bien-être pour tous ? On peut toujours l’espérer, mais 
la tâche semble ardue.

Aimé Raymond Nzango

L’HONNEUR PERDU 
DU MILITANTISME

Ebomé Manguessa Armel Sidobé
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Les recommandations 
issues des assises de 
Brazzaville sont no-

tamment liées au thème du 
congrès à savoir : « Migration 
des travailleurs : Enjeux et 
perspectives ». Elles portent 
entre autres sur l’intégration 
des  travailleurs immigrés 
dans les pays d’accueil et la 
certification des structures 
de compétence ; la mise en 
place des dispositifs en vue 
de soutenir, encadrer, proté-
ger les travailleurs souvent 
victimes des actes de vio-
lence et de harcèlement. Les 
congressistes ont adopté 
une recommandation ren-
dant obligatoire les cotisa-
tions et une autre faisant état 
de l’implication des différents 
gouvernements des pays 
membres de l’Ostac, dans le 
recouvrement de ces cotisa-
tions. Concernant la situation 
sociale des travailleurs, les 
participants ont proposé une 
recommandation demandant 
aux pouvoirs publics de prê-
ter une attention particulière 

Vie syndicale en Afrique Centrale

LE CONGOLAIS DANIEL MONGO 
DE NOUVEAU PORTÉ

À LA PRÉSIDENCE DE L’OSTAC
A l’issue du 3ème congrès ordinaire de l’Organisation syndicale des tra-
vailleurs d’Afrique centrale (Ostac), tenu à Brazzaville du 6 au 7 novembre 
2019, le secrétaire général de la Confédération syndicale congolaise Da-
niel Mongo a été réélu pour un mandat de quatre ans, à la tête de ladite 
formation syndicale sous régionale. Ce dernier  vient d’être reconduit à 
la tête de cette organisation qu’il a  dirigée pendant trois ans au précé-
dent mandat. Les quatre- vingt- quatre congressistes des huit pays de la 
sous-région Afrique centrale membres de l’Ostac ont adopté huit recom-
mandations, six résolutions et trois motions adressées respectivement au 
Président de la République, au premier ministre chef du gouvernement et 
aux trois centrales syndicales les plus représentatives de la République 
du Congo. Il s’agit de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo 
(CSTC), la Confédération syndicale congolaise (CSC) et la Confédération 
des syndicats libres et autonomes du Congo (COSYLAC).

syndicats affiliés, pour qu’ils 
placent en tête la question 
du payement de leur cotisa-
tion statutaire. Ce, afin de 
permettre à leur formation 
syndicale d’assoir une indé-
pendance. 
Au nombre des défis à rele-
ver par le président élu de 
l’Ostac figure celui de l’inté-
gration des travailleurs immi-
grés dans les pays d’accueil. 
Il est question de sensibiliser 
les gouvernements des pays 
membres de cette organisa-
tion, de trouver des issues de 
facilitation, afin d’insérer ces 
travailleurs  dans les diffé-
rents pays de la sous-région. 
Cette organisation créée 
en 2003 sur les cendres de 
l’Osta (Organisation des tra-
vailleurs d’Afrique centrale) 
regroupe le Congo, la RDC, 
le Gabon, le Cameroun, le 
Tchad, la RCA, la Guinée 
Equatoriale, Sao Tomé et 
Principe.  

Dominique Maléla

aux retraités.
Les travaux de ce congrès 
placé sous les auspices du 
premier ministre chef du gou-
vernement, ont été ouverts 
par le vice-premier ministre, 
ministre de la fonction publi-
que, du travail et de la sécu-
rité sociale Firmin Ayessa. 
Outre la présidence confiée 
à Daniel Mongo, le bureau 
exécutif de l’Ostac  mis en 
place  est constitué d’Yvette 
Wadaye (tchadienne) à la 

vice-présidente et de Sabin 
Kpokolo (Centrafricain) au 
poste de secrétaire général.  
Le  tchadien Brahim Ben 
Said occupe le poste de 
secrétaire général-adjoint. 
Les postes de trésorier gé-
néral et de trésorier général 
adjoint reviennent au gabo-
nais Jean Claude Bekale et 
au congolais Jean Bernard 
Malouka. Un commissariat 
aux comptes de cinq mem-
bres a été mis en place, ainsi 

qu’un conseil général de 30 
membres, en raison de deux 
membres par organisation 
syndicale.
« Nous avons conscience 
que les défis à relever sont 
importants, mais avec l’ap-
port de tous, nous avons la 
certitude que nous pourrons 
les relever », a indiqué  Da-
niel Mongo dans le discours 
qu’il a prononcé à la fin des 
travaux. Il a par ailleurs pris 
l’engagement de mettre en 
œuvre avec détermination, 
les missions qui lui ont été 
confiées. Selon ce dernier, 
l’organisation du 3ème congrès 
a permis de doter l’Ostac des 
instruments qui permettront 
d’améliorer sa gestion et 
de renforcer les capacités 
organisationnelles et opé-
rationnelles des différentes 
centrales syndicales.
Ce congrès, a-t-il précisé, a 
également permis de com-
prendre la question des 
ressources financières de 
l’Ostac. À cet effet, il a lancé 
un appel à l’endroit des 

En 30 ans d’existence et 
d’activités ininterrom-
pues, le Mouvement 

congolais pour la démocratie 
et le développement intégral 
(MCDDI) mérite toute sa place 
prépondérante dans le micro-
cosme politique congolais. Ainsi 
se satisfait le président Euloge 

Landry Kolélas dans son mes-
sage « d’amour, de paix et de 
réconciliation des membres du 
MCDDI». Dans cette même 
veine, il lance « un vibrant appel 
à tous les militants et militantes 
qui ont perdu les repères, de se 
ressaisir et revenir à la maison 
commune : le MCDDI ». Il a 

par ailleurs souhaité bon retour 
au bercail à ceux qui l’ont fait, 
après l’avoir quitté. Il encourage 
ceux qui hésitent encore à faire 
autant, tout en appelant à une 
vraie réconciliation de tous les 
cadres, militants et  sympathi-
sants du MCDDI, afin de l’épar-
gner des querelles intestines 
qui n’ont fait que le fragiliser. 
«Pardonnons-nous les uns et 
les autres pour mieux préparer 
les batailles politiques futures. 

Unis et en rangs serrés, nous 
ferons du MCDDI un parti au 
sein duquel la démocratie et le 
développement vont s’intégrer 
au profit des générations futu-
res », a-t-il lancé.
Intriguée par les divisions, la 
direction du MCDDI appelle à 
la pérennisation des idéaux de 
paix, de progrès, d’amour, de 
justice, de liberté, d’intégrité 
pour l’émergence du Congo. 
Des principes cardinaux pour 

lesquels, Bernard Kolélas a 
consacré toute sa vie politique. 
Car, retient-on par ailleurs que 
«le MCDDI est la réalisation 
d’un message, voire une vi-
sion inspirée de Dieu pour la 
construction d’une maison où 
doivent se rassembler trous 
les Congolais ». Le président 
Landry Kolélas a annoncé 
dans la foulée, une campagne 
d’adhésion dont le lancement 
est imminent. 
A cette occasion, le président du 
MCDDI a présenté cette forma-
tion comme la pierre angulaire 
de l’ouverture démocratique et 
membre de la majorité prési-
dentielle. Il a également réitéré 
l’engagement du MCDDI à l’al-
liance avec le Parti congolais du 
travail et son soutien sans faille 
au président de la République. 
En dehors de ce message, une 
cérémonie solennelle in memo-
riam du disparu est prévue à 
sa dernière demeure au village 
Ntsouélé.  

M.S. 

LANDRY KOLÉLAS APPELLE LES MILITANTS QUI SE 
SONT ÉLOIGNÉS DU MCDDI À REGAGNER LA MAISON

Les trente ans de la création du Mouvement 
congolais pour la démocratie et le développement 
intégral (MCDDI) ainsi que l’an dix de la mort de 
son fondateur Bernard Bakana Kolélas,  ont été 
célébrés le 9 novembre 2019 à Brazzaville. A la 
faveur de la cérémonie qui a été organisée à cet 
effet,  le président Landry Kolélas  a évoqué  en-
tre autres, l’état des lieux de l’héritage politique 
légué par le  vieux Békol à sa progéniture, des 
querelles et des divisions qui émaillent le par-
cours de ce parti. Le patron du MCDDI  a  lancé 
un appel aux militants qui se sont éloignés du 
parti à regagner « la maison commune ».

Daniel Mongo 

Photo de famille
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Aussitôt arrivés à l’usi-
ne, le ministre d’Etat 
et sa délégation ont 

été conduits dans la salle 
de réunion de l’entreprise où 
ils ont assisté à la projection 
d’un power-point, retraçant 
les grands traits de la société 
Ragec. Ce qui a permis aux 
visiteurs de recueillir les 
premiers éléments dans la 
connaissance de cette usi-
ne: superficie, parcours, pro-
duits, personnel, ambitions, 
contraintes... Il en ressort 
que, depuis 2015, le capital 
de cette société est passé 
de 3 milliards à 7 milliards 

LE MINISTRE D’ETAT GILBERT ONDONGO
VISITE L’USINE RAGEC 

Le samedi 9 novembre 2019, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille 
public a visité l’usine des Rafraichissants Glaces et Eau du Congo (RAGEC), installée à la périphérie nord 
de Brazzaville. Cette immersion a permis à Gilbert Ondongo de prendre la juste mesure de la vie de cette 
unité de production, considérée comme l’une des plus grandes industries agro-alimentaires du Congo. 

Répondant à la presse au 
sujet de la route de Ragec 
qui constitue la principale 
doléance de cette société, 
Gilbert Ondongo a souligné 
que « cela est de la respon-
sabilité du gouvernement 
qui doit créer un environ-
nement favorable, pour le 
bon épanouissement de 
l’entreprise». Le ministre 
d’Etat s’est dit satisfait des 
performances de la société 
Ragec qui joue un rôle ap-
préciable dans la résorption 
du chômage des jeunes.

Jules Débel

ce face-à-face, la direction 
de Ragec a évoqué les prin-
cipaux défis à relever, dont 
le plus saillant demeure 
l’épineuse question de l’im-
praticabilité de la route de 
l’usine. 

Dans le communiqué de 
presse publié par les servi-
ces de communication de la 
société, le directeur général 
de Ragec, M. Samy El Sa-
hely a insisté sur cette ques-
tion qui pose un problème 
d’accessibilité au site, aussi 
bien pour les véhicules de la 
société que pour la popula-
tion vivant aux alentours. 

de francs CFA. Au cours de 
la même année, la société 
a procédé à l’implantation 
de la ligne de fabrication 
des bouchons et préformes, 
avant l’installation en 2018, 
de celle de production des 
bidons à Pointe-Noire. Ses 
effectifs sont estimés à un 
peu plus de 612 agents, en 
majorité des Congolais. 

Puis, s’en est suivie une 
visite guidée d’environ 90 
minutes, dans les différents 
services techniques. Tout 
au long du circuit, visitant 
module après module, la 

délégation ministérielle a eu 
droit à une véritable immer-
sion dans les arcanes de 
l’usine Ragec. Elle a décou-
vert un complexe industriel 
moderne et prospère, ayant 
sur le marché, une gamme 
variée de produits, qui va de 
l’eau minérale (Cristal) aux 
boissons gazeuses (Origi-
nal American Cola, Bubble 
Up,  Planèt, Orangina), en 
passant par les boissons 
énergisantes (Reaktor), ainsi 
que les jus plats et aseptique 
(Tampico,  Vita Jus, Perla). 
Le vœu chaque fois exprimé 
par la direction de Ragec 
est d’offrir à ses clients, des 
produits de bonne qualité, en 
respectant les normes qua-
lité (certifiée ISO 9001-2015) 
et satisfaire toute la clientèle, 
notamment en adaptant ses 
produits au panier moyen du 
consommateur. Participer au 
développement industriel du 
Congo, demeure la noble 
ambition que la société nour-
rit depuis le démarrage de 
ses activités, en 2004. 

Les explications détaillées du 
directeur général, M. Samy 
El Sahely ont permis au 
membre du gouvernement 
et aux cadres qui l’accompa-
gnaient, d’être édifiés sur le 
processus de fabrication de 
la gamme de jus RAGEC, 
les espaces de stockage, 
ainsi que les stratégies et 
circuits de distribution des 
produits…. 

A la fin de la visite,  les deux 
parties ont fait un débriefing 
de quelques minutes,  au 
cours desquelles les ques-
tions des visiteurs ont reçu 
des réponses appropriées 
de la direction générale de 
la société. Mettant à profit 

Le ministre d’Etat suivant les explications du technicien

Séance de travail

Ragec vue de l’intérieur
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L’honorable Virginie Euphrasie DOLAMA, Pre-
mière Questeure de l’Assemblée Nationale, dé-
putée de la deuxième circonscription électorale 
d’Impfondo, les enfants DOLAMA, KONO et la 
famille BOZONGO remercient de tout cœur col-
lègues, parents, amis et connaissances pour leur 
soutien multiforme lors du décès de leur sœur, 
mère, tante et grand-mère, la veuve YOKA, née 
BONZONGO MIYONDZO Pascaline, sur-
venu le 24 octobre 2019 au CHU de Brazzaville. 
Les obsèques ont eu lieu le mardi 05 novembre 
2019 au cimetière privé Bouka (VIP).
Qu’ils trouvent ici l’expression de leur profonde 
gratitude. r

REMERCIEMENTS

Il s’est agi au cours de 
la rencontre des 4 et 5 
novembre 2019, de va-

lider les premiers rapports 
intermédiaires, notamment la 
première version du pipe-line 
de projets pour le lot 1 et la 
première version des scenarii 
du véhicule financier et leurs 
schémas de gouvernance. Il 
a également été question de 
formuler des recommanda-
tions pour la suite de cette 
même étude; d’échanger 
sur les dates des prochaines 
réunions du Comité de pilo-
tage pour la validation des 
autres livrables et d’autres 
événements tant politique, 
diplomatique, technique et 
coopérationnel, nécessai-
res pour la fin du proces-
sus d’opérationnalisation du 
Fonds bleu. 
« Nous avons pu formuler 
des recommandations et 
conclusions visant l’atteinte 
des résultats attendus par les 
Etats, le secteur privé, la so-
ciété civile, les populations et 
partenaires techniques et fi-
nanciers au sujet des projets 
à financer dans chaque pays, 
du modèle du Fonds et de sa 
gouvernance », a relevé la 
ministre de l’environnement 
et du tourisme.
Cette dernière a par ailleurs  
indiqué qu’à travers la deuxiè-
me réunion du Comité de 
pilotage, les participants ont 
de nouveau posé une action 
importante qui se rapproche 
de la fin du processus d’opé-
rationnalisation du Fonds 

bleu. Elle explique : «nous 
avons réussi principalement 
à valider le portefeuille de 
projets à financer dans cha-
que pays en lien avec les 
24 programmes sectoriels ; 
valider le modèle du Fonds et 
de sa gouvernance ; formuler 
des orientations et recom-
mandations pour les résultats 
déjà obtenus à présenter aux 
organes de la Commission 
climat du bassin du Congo 
et à toutes les parties pre-
nantes ».
Dans la suite de son propos, 
Arlette Soudan Nonault a in-
diqué que les conclusions de 
cette deuxième réunion  per-
mettent de passer d’urgence,  
à la mise en œuvre et au suivi 
de la feuille de route validée. 

Il est question de confirmer et 
affiner, les résultats obtenus 
et préparer ceux attendus 
pour les prochaines étapes 
et deux autres événements 
prévus courant le premier 
semestre 2020. On peut citer 
la 3ème et la 4ème réunion 
du Comité de pilotage ;  le 
deuxième sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernements 
de la Commission climat 
du Bassin du Congo et la 
conférence des bailleurs de 
fonds.         
Rappelons que cette réu-
nion, comme la première 
tenue les 12 et 14 septembre 
2019 et les deux autres 
prévues en janvier et février 
2020, a été organisée par le 
projet PNUD 4C Maroc qui a 

bénéficié du financement du 
gouvernement allemand. Le 
PNUD Congo a également 

apporté un appui financier 
à l’organisation de ladite 
réunion. Celle-ci a connu la 
collaboration technique du 
Centre de compétences en 
changements climatiques  
4C Maroc, sans oublier celle 

de la Commu-
nauté  écono-
mique des Etats 
de l’Afrique Cen-
trale (CEEAC) 
et de la Com-
m i s s i o n  d e s 
forêts d’Afrique 
Centrale (COMI-
FAC).
Le Fonds bleu 
pour le bassin 
du Congo est 
une initiative du 
président de la 
République du 
Congo  Den is 
Sassou N’Gues-
so. Sa création 
remonte au mois 
de septembre 
2017 à Oyo. Il 

assure actuellement la pré-
sidence de la Commission 
climat du bassin du Congo.

Dominique Maléla 

Fonds bleu pour le bassin du Congo

LE PROCESSUS D’OPÉRATIONNALISATION EST EN MARCHE
Brazzaville a abrité la semaine dernière, la deuxième réunion du Comité de pilotage sur l’étude de 
préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette réunion qui constitue la deuxième étape 
de l’opérationnalisation de ce fonds s’est tenue sous les auspices de la ministre du tourisme et de 
l’environnement, coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds 
bleu pour le bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault. Ladite rencontre a permis aux participants, 
de faire progresser davantage l’accélération du processus d’opérationnalisation du Fonds bleu pour 
le bassin du Congo. 

Le présidium des travaux (au centre, la ministre du tourisme et de l’environnement)



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

9

N° 553 du 11 novembre 2019

S  OCIETE 

La densité de la planta-
tion  est de 2948 plants 
dont le Limba, le Wen-

gué et le Xylopia aethiopica. 
Ces trois espèces ont été 

choisies pour faire triompher 
le combat en faveur de  la 
biodiversité, afin de lutter 
plus efficacement contre les 
changements climatiques.  Il 

Journée nationale de l’arbre

DES ARBRES POUR PROMOUVOIR LES MÉTIERS VERTS  
Les Congolais ont célébré le 6 novembre 2019, la 33ème édition de la journée nationale de l’arbre. Placée sous le thème évo-
cateur : « verdir nos cités pour lutter contre les érosions et les effets du changement climatique », cette journée a été  une 
occasion plus qu’indiquée de maintenir en éveil l’esprit des Congolais sur le  reboisement qui en est une nécessité. A Oyo où 
il s’y séjournait, le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso accompagné de son épouse, a présidé cette cérémonie à Embami, 
un village situé  à quelques encablures  d’Obouya,  en plantant pour la deuxième fois consécutive  un arbre sur ce site. 

est de notoriété publique que 
le changement climatique 
constitue aujourd’hui, un des 
fléaux pour la santé humaine 
et l’environnement. Ainsi, la 
forêt  secondaire d’Obouya  
qui en est la parfaite illus-
tration, intègre non seule-
ment le Pôle de reboisement 
Alima, mais aussi la zone 
économique spéciale d’Oyo-
Ollombo dédiée à l’économie 
verte. Dans son mot de cir-
constance, Faustin Joseph 
Dembi Directeur du service 
national de reboisement a 
circonscrit  cette journée en 
ces termes : « la mise en 
place des forêts permettra 
de promouvoir les métiers 
verts qui feront rayonner la 
vision verte de notre pays 
sous l’impulsion de SEM 
Denis Sassou N’Guesso 
président de la République ». 
Autant dire que le rôle de la 
forêt est multidimensionnel. 
Elle constitue  à la fois des 
puits de carbone  et rempart 
contre les effets du change-
ment climatique.  
En rappel, cette journée 
nationale de l’arbre a été 
instituée par la loi n°062/84 
du 11 septembre 1984 puis 
modifiée par la loi n° 20/96 
du 15 avril 1996. Et de-
puis, chaque congolais a le 
devoir de planter un arbre 
d’essence forestière, frui-
tière ou ornementale, pour 
espérer atteindre avec brio 
les objectifs ayant présidé à 
l’institutionnalisation de cette 
journée nationale de l’arbre. 
Notons que le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso 
est pionnier en matière de 
reboisement dans la sous-
région Afrique centrale, en ce 
qu’il est la première autorité 
à avoir lancé cette journée 
en 1984. Ce faisant, il  avait 
manifesté son attachement 
à la protection de l’environ-

nement dans la perspective 
de promouvoir une économie 
verte. Le champ d’eucalyp-
tus de Pointe-Noire est le 
témoin vivant de sa passion 
pour la protection de l’envi-
ronnement. A cette journée 
nationale de l’arbre à Em-
bami, on a noté la présence 
du  ministre de l’intérieur, du 
préfet du département de 
la Cuvette, du maire d’Oyo, 
des cadres et notabilités du 
district d’Oyo. Comme à leur 
habitude, les habitants des 
villages environnants,  ont ré-
servé un accueil chaleureux 
au Chef de l’Etat et à son 
épouse Antoinette Sassou 
N’Guesso, tout en les encou-
rageant  à persévérer  dans 
cette noble entreprise. 
Rappelons que cette journée 
nationale de l’arbre a été 
précédée par l’organisa-
tion d’une foire aux plants 
à Brazzaville. Cette foire 
a été initiée pour promou-

 

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 de 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

voir, accompagner 
et faire connaître la 
diversité ainsi que 
la qualité du travail 
fourni par les pépi-
niéristes.  Cette foire 
qui a été ouverte le 
30 octobre 2019 par 
la ministre de l’éco-
nomie forestière,  
Rosalie Matondo 
se tient pour la troi-
sième fois sur le sol 
congolais. Pour l’an-
née en cours, elle a 
été placée sous le 
thème : « j’achète 
un plant pour mon 
avenir et celui de la 
planète. J’achète un 
plant et je participe à 
la journée nationale 
de l’arbre». A cette 
foire aux plants, il 
y a eu environ une 
soixantaine de plants 
exposés. Ces plants 
ont été à la fois d’es-

sence forestière, fruitière, 
médicinale et ornementale. 
A en croire le coordonna-
teur  du programme national 
d’afforestation et de reboise-
ment Lambert Imbalo, «ces 
plants ont été issus des 
techniques de production par 
greffage, marcottage et de 
bouturage». Cette foire aux 
plants intègre parfaitement 
la dynamique de la journée 
nationale de l’arbre qui est 
célébrée le 6 novembre de 
chaque année au Congo. 
Notons à cet effet, qu’en 
attendant la publication des 
statistiques des visiteurs en-
registrés au cours de la toute 
dernière édition, le nombre 
de visiteurs enregistrés pen-
dant  les deux précédentes 
foires aux plants,  est passé 
de 3865 à 5500, soit une 
augmentation de 42,30%. 

Alexandre Mouandza

Le Chef de l’Etat plantant un arbre

La première dame accomplit son 
geste

Le Dg de la SNPC arrosant l’arbre planté
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Les quatre morceaux 
saisis pèsent 18 ki-
logrammes et repré-

sentent un éléphant tué. Les 
déclarations du présumé 
criminel renseignent que 
« ces ivoires auraient été 
achetés dans le département 
de la Likouala, auprès des 
braconniers qui écument la 
zone ». Cet individu dont le 
complice est en cavale, serait 
l’acheteur et le revendeur de 
longues dates. Il transportait 
les trophées par « pirogue 
sur le fleuve Congo et la ri-
vière Alima ou par véhicules 
sur la route nationale N°2 ». 
Selon les indices fournis par 
les services du Projet d’appui 
à l’application de la loi sur la 
faune sauvage (PALF) et la 
direction départementale de 
l’économie forestière, « le 
trafiquant dissimulait ces ivoi-
res dans les sacs des pois-

Trafic des pointes d’ivoire

18 KILOS SAISIS
À OUENZÉ

Le coup de filet remonte au 6 novembre dernier. 
Un homme de nationalité congolaise a été arrêté 
dans le 5ème arrondissement de Brazzaville, en 
possession de quatre morceaux d’ivoire. Accusé 
de détention, circulation et commercialisation 
illégales d’ivoire, il est écroué et répondra de ses 
actes devant la justice. 

sons fumés pour, tromper la 
vigilance des agents des ser-
vices de contrôle». Il encourt 
la prison, des amendes, ainsi 
que des dommages et inté-
rêts à l’Etat congolais pour le 
préjudice subi. 
A la gendarmerie, il est pas-
sé aux aveux sur « la dé-
tention, la circulation et la 
commercialisation illégales 
des trophées issus d’une 
espèce animale intégrale-
ment protégée ». Ces actes 
confirment les statistiques 
selon lesquelles ces derniè-
res années, le trafic des es-
pèces fauniques est de plus 
en plus organisé. Il est jugé 
lucratif, répandu et dange-
reux. Un rapport de Wildlife 
Conservation Society (WCS) 
déclare que les éléphants 
des forêts d’Afrique ont dé-
cliné de 62% en 10 ans. 
En République du Congo, 
l’éléphant est l’espèce in-
tégralement protégée par 
l’arrêté du 9 avril 2011. De 
même, l’article 27 de la loi 
du 28 novembre 2008 sur la 
faune et les aires protégées 
stipule que « l’importation, 
l’exportation, la détention 
et le transit sur le territoire 
national des espèces inté-
gralement protégées, ainsi 
que de leurs trophées sont 
strictement interdits ».

O.E.  

De par ses attribu-
tions originelles, la 
Société nationale 

des pétroles du Congo est 
le principal pilier économique 
de la République du Congo. 
Elle contribue à hauteur de 
70% aux budgets de l’Etat. 
Sa croissance ou sa dé-
croissance influence osten-
siblement la macroéconomie 
nationale. Ainsi, les fonds 
générés par cette mamelle 
nourricière de l’économie du 
Congo financent les grands 
projets qui fermentent le 
développement national. 
Depuis sa création le 23 avril 
1998, la SNPC investit dans 
divers secteurs à l’instar 
de l’électricité, de l’eau, de 
l’éducation, de la santé, des 
transports ou des loisirs. Elle 
intervient dans ces infras-
tructures soit directement ou 
indirectement.

Les temps ont changé

La période des vaches gras-
ses à la Société nationale 
des pétroles du Congo tarde 
à revenir à cause de la fluc-
tuation des prix de cette ma-
tière première sur le marché 
international.  Cette propriété 
de l’Etat joue sa partition 
dans l’exploration, la pro-
duction, la transformation, le 
transport et la commerciali-
sation des hydrocarbures. 
Elle participe à l’élaboration 
de la politique nationale de 
gestion des hydrocarbures. 
Cette structure n’est pas au 
mieux de sa forme depuis le 
début des années 2010. La 
chute du prix du baril de pé-
trole de 150  dollars à 29 dol-
lars US a brisé sinon ralenti 
la réalisation de ses grands 
rêves. Heureusement, sen-
tant le danger venir, le gou-
vernement a revisité son 
organigramme et engagé 
des réformes qui ressus-
citent l’espoir. Aujourd’hui, 
comme à sa prise de service 
pour un mandat de quatre 
ans, le directeur général 
Maixent Raoul Ominga tra-
vaille et maintient sa volonté 
de réussir. C’est pourquoi   il 
applique sans ménagement 
la feuille de route prescrite 
par le gouvernement pour 
que la société retrouve ses 
lettres de noblesse. 

La cure d’austérité adminis-
trée à la SNPC, sous l’œil 
attentif des partenaires au 
développement parmi les-
quels le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), avec lequel 
le Congo est en programme 
depuis le 11 juillet 2019, ren-
contre une adhésion totale 
des syndicalistes. C’est en 
conformité avec les orienta-
tions du gouvernement  que 
l’action du directeur général 
s’articule autour de quatre 
axes prioritaires. Il s’agit 
entre autres de l’inventaire 
du personnel, du patrimoine, 
des partenariats et de la for-
mation du personnel. 

Sur le terrain

Dans cette conjoncture dif-
ficile, la fondation SNPC 
poursuit ses investissements 
dans la « construction des 
écoles, des internats, des 
hôpitaux ». La mise en ser-
vice, en août dernier d’un 
hôpital refait par ses soins 
à Kinkala, chef-lieu du Pool, 
en est une illustration. Aussi, 
Maixent Raoul Ominga et 
ses collaborateurs ne lais-
sent rien au hasard pour 
qu’au-delà de la crise du pé-
trole, « la SNPC assume très 
bien ses missions et réalise 
ses ambitions. Elle conti-
nue à inonder le Congo en 
produits pétroliers et qu’elle 

LA SNPC SUR TOUS LES FRONTS POUR JUGULER
LES PÉNURIES ET RENFLOUER LES CAISSES DE L’ETAT  

21 ans après sa création, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) traverse un des pires 
moments de son histoire. La légère montée suivie de la stagnation des prix du pétrole brut entame 
sensiblement sa contribution aux budgets de l’Etat. Cependant, une lueur d’espoir se dessine à 
l’horizon  à l’aune des réformes engagées et de la feuille de route que la direction générale s’attèle 
à appliquer jour après jour. 

renfloue les caisses de l’Etat 
». Le respect des réformes 
engagées pour garantir la 
bonne marche de la SNPC 
donne à cette société la pos-
sibilité d’apporter sa pierre 
à la construction du Congo 
en vue de son émergence. 
Même s’il est difficile d’éta-
blir la seule responsabilité 
de la SNPC dans la pénurie 
des produits pétroliers dans 
les essenceries surtout à 
Brazzaville, son directeur 
général est « gêné de voir 
que les essenceries sont à 
sec, alors qu’en face des 
Kadhafi vendent le litre du 
carburant au triple de son 
prix à la pompe, comme pour 
narguer les autorités ».
Pourtant, ce n’est pas l’af-
faire d’Ominga tout seul, puis 
qu’il  informe « toujours la 
tutelle et d’autres ministères 
impliqués dans la gestion de 
la SNPC en temps réel sur le 

niveau des stocks pour éviter 
les pénuries. La transpa-
rence est garantie parce qu’il 
n’y a plus de secret entre 
la SNPC  et ses différentes 
tutelles à savoir les ministè-
res des hydrocarbures, des 
finances et du portefeuille 
public ». 
Actrice économique d’en-
vergure, la SNPC valorise 
la gestion efficace du patri-
moine pétrolier. Elle explore, 
exploite, valorise et distribue 
les hydrocarbures, en parte-
nariat avec les compagnies 
internationales. Elle dyna-
mise la coopération sud-sud 
dans ce secteur. La SNPC 
regroupe en son sein des 
filiales proactives dans la 
chaine de l’industrie pétro-
lière à savoir : la SONAREP, 
la SFP, ILOGS, la CORAF et 
la SNPC-Distribution. Il y a 
quelques années, elle gérait 
« un ambitieux portefeuille 
comptabilisant une produc-
tion equity de 35 000 barils 
par jour ».  

Henriet Mouandinga
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Pourtant, il avait régulière-
ment pris son service, du 

31 octobre au 1er novembre 
2019. La nuit du 1er novem-
bre 2019, il décide d’aller en 
boite se relaxer après avoir 
passé une journée  bien rem-
plie. Une fois sur les lieux, le 
combattant de 2ème classe, 
recruté en 2015, reconnaît 
une ancienne amie avec la-
quelle, il avait déjà passé des 
moments de joie ensemble 
à Brazzaville. Après avoir 
ingurgité quelques bouteilles 
de bière, il demande à  cette 
amie d’aller avec lui à son 
hôtel. Cette dernière ac-
cède à sa demande, puisqu’il 
s’agissait  d’une ancienne 
connaissance. Au terme 
d’une séance de mise en 
condition, il veut passer à 
l’acte. La dame exige l’usage 
d’une capote, d’autant plus 
qu’elle venait de pratiquer un 
avortement thérapeutique. 
En cas d’un contact sexuel 
sans capote, elle tombera 
indubitablement enceinte 
parce qu’elle n’a pas encore 
vu ses nouvelles menstrues. 
Le jeune combattant dit qu’il 
veut à tout prix faire un en-
fant avec elle. Malgré cette 
promesse, la dame est res-
tée sur sa position tout en le 

suppliant de la comprendre. 
Le combattant Lékémé Rol-
ph ne veut entendre raison. 
Il tenait tellement à coucher 

avec la dame sans capote, 
qu’il a fini par brandir l’arme 
du suicide. Toutefois, la po-
sition de la dame n’évolue 

UN COMBATTANT DE 2ème CLASSE SE LOGE UNE BALLE
DANS LA TÊTE À CAUSE D’UNE FILLE

Suicide à Oyo

Il s’appelait Lékémé Rolph et faisait partie de la compagnie  des gardes  de 
corps. Ce combattant de 2ème classe qui était en mission de service à Oyo 
est allé en boite de nuit pour se distraire. Il y trouve sur place une de ses 
vieilles connaissances de Brazzaville et l’emmène avec lui à l’hôtel où il 
est logé. Quand il décide de passer aux choses sérieuses, la fille lui impose 
l’usage d’une capote. Ce que le combattant refuse tout en promettant de 
se suicider, si elle ne se laisse pas faire.  Il s’en est suivi une discussion 
entre les deux. Au regard de la résistance farouche que lui oppose la fille, 
il prend son pistolet et se loge une balle dans la tête. 

Il aurait succombé de 
l’hémorragie suite à la 
torture infligée par ses 

bourreaux. 
Le calme qui règne sur Kin-
damba centre et dans tout 
le district depuis la signature 
de l’accord de Kinkala a été 
perturbé pendant quelques 
instants. L’ordre public pol-
lué a été très vite maitrisé. 
Mais la ville a vécu une fin 
d’après-midi tragique, le 
jour de la Toussaint. Un ex-
combattant ninja répondant 
au nom d’Yvon Loubassou 
a été sauvagement assas-
siné par d’autres ex-ninjas 

Nsiloulous, à la suite « d’une 
incompréhension née du 
partage d’un sac de riz ». 
Des témoins de cet épisode 
macabre s’accordent à dire 
que l’incompréhension entre 
les bourreaux, au nombre 
desquels, le pseudonyme de 
Lofimbo, un ex-ninja revient 
sur toutes les lèvres et la 
victime était parti du partage 
d’un sac de riz qu’aurait 
donné un organisme huma-
nitaire. « Certains voulaient 
se tailler la part du lion. 
D’autres s’opposaient. Plus 
le temps passait, plus la 
tension montait. Au point 

Pool
UN HOMME ASSASSINÉ

POUR UN SAC DE RIZ À KINDAMBA
Yvon Loubassou a rendu l’âme vendredi 1er no-
vembre 2019 à 16 heures. Son cadavre lacéré, 
gisait dans une flaque de sang à quelques mètres 
de la rivière Loudjouamou.

pas d’un iota. Elle maintient 
coûte que coûte l’usage de la 
capote. Le jeune combattant 
dégaine son pistolet et se 
tire une balle dans la tête. Il 
s’effondre. La dame prend le 
téléphone du jeune combat-
tant et consulte les derniers 
appels qu’il a effectués au 
moment où ils entraient dans 
l’hôtel. Quand elle appelle 
le tout dernier numéro, la 
dame  tombe sur le collègue 
qui dormait avec lui dans le 
même hôtel mais qui était  
de service ce jour-là. La 
dame l’informe du drame 
et très vite la triste nouvelle 
s’est répandue comme une 
trainée de poudre sur la ville 
d’Oyo. Les internautes com-
me à leur habitude, mettent 
à profit les réseaux sociaux 
pour créer le buzz autour 
de ce suicide volontaire et 
conscient. Des fake news 
inondent ces mass-médias 
dans le but de manipuler ou 
de tromper les esprits fra-
giles. Le combattant Rolph 
Lékémé disait d’ailleurs à 
la jeune dame que si elle 
ne se laissait pas faire, il va 
créer une situation qu’elle 
n’oubliera jamais et pour 
laquelle les Congolais par-
leront d’elle aussi longtemps 
qu’elle restera en vie. 
Pour mémoire, le jeune com-
battant avait pris la très mau-
vaise habitude de jouer avec 
l’arme en public. Il n’y a pas 
longtemps, il a fait la tôle pour 
avoir usé de son arme dans 
un milieu inapproprié et sans 
raison. En réalité, ce jeune 
homme devrait être hanté 
par un esprit malveillant, s’il 

faut parler comme un afri-
cain. A en croire des sources 
dignes de foi, ce suicide n’a 
rien à voir avec son traite-
ment financier. Car, le jeune 
combattant avant de quitter 
Brazzaville avait bel et bien 
touché ses frais de mission 
correspondant à  son grade, 
conformément aux us et 
coutumes militaires. Notons 
qu’il s’est suicidé dans la nuit 
du 1er au 2 novembre 2019 
parce qu’il voulait coucher 
avec une amie sans capote. 
Le corps sans vie  du soldat 
a été déposé à la morgue 
d’Oyo et sera remis aux 
parents pour des obsèques. 
Des sources proches du 
dossier indiquent que les ob-
sèques sont à la charge de 
la corporation. Aux dernières 
nouvelles, on apprend que 
la dame qui a été placée en 
garde à vue, a été entendue 
par les services habilités  
puis  relaxée. Cependant, les 
premières enquêtes auraient 
confirmé la thèse d’un  sui-
cide volontaire et conscient.  
Comme nous enseigne la 
sagesse africaine, on ne 
condamne pas un mort quel-
le que soit la manière. On 
verse plutôt une larme de 
compassion.  Aussi, le pape 
François disait  à la faveur 
de l’audience générale du 4 
janvier 2017 : « les larmes 
de compassion purifient le 
cœur et les sentiments », 
tout en recommandant « la 
délicatesse devant la douleur 
d’autrui ».   

Patrick Yandza 

où la bagarre s’est enclen-
chée quand tous les esprits 
étaient surchauffés. Affaibli 
par les coups qu’il avait re-
çus et à cause de son sang 
qui coulait de son corps, 
Yvon s’était effondré. Il a 
été trainé vers le rond-point 
situé à quelques 5 mètres 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

de la rivière Loudjouamou 
où il avalé son acte de nais-
sance », explique un témoin. 
Cet acte odieux a créé un 
choc. Autant, il a suscité la 
peur dans la cité et ses en-
virons. D’aucuns disent que 
le présumé assassin et ses 
complices supposés seraient 
aux mains des services de 
sécurité. Tandis qu’une opi-
nion pense qu’ils auraient 
quitté la zone pour échapper 
à la justice.  

M.S. 

Lékémé Rolph

ERRATUM

Dans le numéro 552 du 4 novembre dernier, nous 
annoncions à la page 11 la somme de 100 mil-
liards de f CFA au titre de l’investissement pour 
l’achat des médicaments de première nécessité 
au Chu-B. Il faudrait plutôt lire 100 millions de 
de f CFA.
Nous présentons des excuses à nos chers lec-
teurs pour ce desagrement.r
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On pourrait objecter 
sur le nombre appa-
remment insignifiant 

du nombre d’arbres abattus 
pour souligner le caractère 
excessif  de l’alerte que 
lance cet article. Mais sou-
vent les inciviques procèdent 
par des essais afin de tester 
les réactions. Qu’elles soient 
privées ou publiques. Ils sont 
particulièrement attentifs 
lorsque les  réactions sont is-
sues des autorités publiques. 
Le spectre de la puissance 
publique les dissuade d’aller 
plus loin dans leurs actions 
destructrices. Le bras sécu-
lier pourrait s’abattre sur 
eux .Apparemment, à ce 
jour, aucune réaction n’a été 
enregistrée ni de la part des  
humbles citoyens ni de celle 
des autorités publiques. Le 
boulevard est ainsi grand 
’ouvert pour ces prédateurs 
des espaces verts qui vont 
sans doute accentuer leur 
pression sur les arbres qui 
bordent cette avenue de 
France. Demain des âmes 
bienpensantes seront sur-
prises ou feront semblant de 
l’être devant le désastre qui  
sera cause par la disparition 
de ces arbres. Si tant est qu’il 

LES ARBRES LEGUÉS PAR
BIENVENU FAIGNOND EN VOIE

DE DECIMATION
Les arbres qui bordent l’avenue de France et qui fournissent une ombre 
de qualité par ces temps de hautes chaleurs tant aux riverains qu’aux 
passants l’empruntant dans l’arrondissement 3 Poto-Poto, sont menacés 
de disparition. Non du fait des effets du dérèglement climatique, bien au 
contraire mais du fait de l’homme. Des individus s’en sont pris à  de ces 
arbres et  l’ont coupé, faute d’avoir pu le dessoucher tandis que d’autres 
en ont incendié un second. Ce, dans l’indifférence absolue. Une attitude 
à la fois inquiétante et contrastante au moment où les déclarations offi-
cielles mettent l’accent sur  la protection de l’environnement.

y en ait qui le soient. 

Des arbres contre la 
pollution urbaine

Pourtant personne n’ignore 
la qualité du bénéfice qu’ap-
portent les arbres à la vie 
de l’homme et a la planète. 
Ce bénéfice a été encore 
rappelé a l’occasion de la 
célébration de la 33eme jour-
née de l’arbre qui venait 
d’être célébrée récemment. 
Notamment son importance 
dans la lutte contre le dérè-
glement climatique, la pollu-
tion, la survie de l’espèce hu-
maine et même les  érosions 
à l’origine de la hantise des 
citoyens lorsque les grosses 
pluies se préparent. Si on ne 
communique pas assez sur  
la pollution dans Brazzaville, 
mais de manière empirique 
on peut penser notre ville 
capitale n’y échappe pas. Ne 
serait-ce qu’à cause du parc 
automobile de la capitale qui 
est constitué à près de 60% 
de véhicules d’occasion. Ce 
sont des véhicules qui ont 
été déclassés en Europe  et 
même promus à la casse 
mais qui sont venus trouver 
une seconde vie en Afrique. 

Leur dangerosité en termes 
de pollution n’est plus à sus-
citer des polémiques. Il n’y a 
qu’à observer les épaisses 
fumées noires qui se déga-
gent des tuyaux d’échappe-
ment de ces véhicules pour 
s’en convaincre. Ce n’est 
pas sans conséquences sur 
la sante des individus. Un 
rapport de l’Oms publie il y a 
quelques années établissait 
un lien entre cette pollution 
et l’augmentation du taux 
d’augmentation des acci-
dents cardio-vasculaires.

Un combat devenu 
planétaire

  En revanche, ce qui est 
certain est que la plupart des 
grandes villes du monde se 
préoccupent actuellement de 
l’aménagement des espaces 
verts en vue de l’atténuation 
des effets de la pollution 
urbaine sur la population et 
sur la ville. Cette question  
devient même un enjeu élec-
toral  pour les  municipales, 
les citoyens devenant de 
plus en plus exigeants sur 
les questions environne-
mentales. Les éventuels 
candidats aux municipales 
de ces villes en tiennent 
compte. Dans ce contexte, 
on peut dire que la ville de 
Brazzaville  peut se targuer 
d’être  une pionnière pour 
avoir très tôt pensé à proté-
ger l’environnement grâce 
à l’initiative du président 
Denis Sassou N’Guesso 
relative à la plantation des 
arbres lances il y a 33 ans. 
Bienvenu Faignond, maire 
de Poto-Poto, aujourd’hui 
disparu, a été l’un des édiles 
à avoir assimile  le mieux 
cette vision présidentielle 
ainsi qu’en témoigne la pré-
sence de ces beaux arbres 
bordant l’avenue de France. 
On peut considérer  a juste 
titre ces  arbres comme un 
héritage qu’il a transmis aux 
générations actuelles et futu-
res dans le cadre de la lutte 
contre le dérèglement clima-
tique. Malheureusement, on 
semble n’y accorder aucune 
importance, aucun respect si 
on se réfère aux premières 
attaques que subissent ces 
arbres. 

L.L.

Humeur

SOMMES-NOUS CULTURELLEMENT 
ASSERVIS ?

La tentation est grande de répondre par l’affirmative 
à cette grave interrogation tant de nombreux ingré-
dients linguistiques étrangers meublent désormais, 

de manière scandaleusement inappropriée, nos discours, 
au quotidien comme dans des cérémonies solennelles.
Ainsi le pollueur de notre langage n’est pas à chercher 
loin. Notre géant voisin-suivez mon regard-est coupable 
d’avoir exporté sur notre territoire ses relents musicaux 
mais également ses consonances étranges ayant pour 
effet de donner un caractère très chantant à la langue de 
Molière dont les structures de la prononciation se trouvent 
littéralement violées.
En effet notre manière de parler lingala est désormais co-
piée sur celle de nos voisins dont nous prenons un malin 
plaisir à imiter. La langue française naturellement n’est 
pas en reste : on dit couramment « connaissair » pour « 
connaisseur », lidair » pour prononcer leader, « sicre » 
pour sucre, etc. il n’en fallait plus que pour que la culture 
de nos frères d’outre-rive s’installe triomphalement, emme-
nant dans ses valises une gamme étendue d’antivaleurs 
pour lesquelles nous sommes passés de l’état d’élève à 
celui de maître.
Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que d’un autre 
côté le chic anglais ou américain a magistralement pris 
ses quartiers dans nos discours au point où nous utili-
sons autant que possible l’orthographe anglo-saxonne. 
Nous sommes pourtant de culture francophone, mais le 
moins que l’on puisse dire est que nous préférons certains 
équivalents anglais, leurs synonyme français paraissant 
obsolètes ou ringards. Ainsi par exemple « discount » 
enflamme l’imagination, tandis « ristourne » a comme 
quelque chose de mesquin, de populacier, indigne de la 
majesté du commerce. «Briefing» est préférable à «instruc-
tions» ou conférence, «maintenance» à entretien, «label» 
à étiquette, «badge» à insigne, «feeling» à instinct,  top 
secret» à ultra-secret etc.
Il n’y a pas si longtemps, j’ai demandé à un ministre que je 
venais d’interviewer (j’aurais dû dire interroger) une copie 
du discours qu’il venait de prononcer tantôt. Je voulus 
répéter la demande après un long silence d’hésitation de 
sa part, mais il reprit prestement la parole et je m’entendis 
dire : « Ah ! Vous voulez une copie de mon « speech » ?
Ces anglicismes sont comme une peinture fraîche qui 
donne un air de jeunesse, d’imprévu aux idées les plus 
surannées. Il va sans dire, m’a confié un amateur de ce 
jeu linguistique, que vous n’avez nul besoin de parler 
réellement anglais ni même d’avoir un accent convenable. 
Il vous suffit d’orner vos discours de quelques vocables 
anglo-saxons, dont il est tacitement admis qu’ils ne ser-
vent à rien, sinon à embellir la vie, à lui donner un peu de 
luxe.
Le mot anglais francisé n’est pas moins rentable que terme 
anglais authentique, étant générateur d’insolite, de couleur 
locale et, par suite, de poésie. L’exemple le plus parlant 
est « sanctuaire », version française de « sanctuary » qui 
signifie refuge en américain, et qui, grâce de certains, est 
en train de prendre ce sens-là dans la langue que nous 
parlons. D’où de charmants pléonasmes tels que : «Les 
rebelles s’étaient réfugiés dans leur sanctuaire de la jungle 
équatoriale ». Nul ne contestera qu’il y a dans «sanctuaire» 
du mystère, du moyen-âge, du « sacré », qu’on chercherait 
en vain dans le prosaïque refuge.
Lorsque nous avons à désigner une personnalité étran-
gère, une ville, un pays, on ne prend même plus la peine 
d’en franciser le non, comme on le faisait jadis. Qui dirait 
aujourd’hui Tananarive à la place d’Antananarivo ? Ou à 
la manière de Corneille, Diègue plutôt que Diego ? John 
ne deviendra plus jamais Jean, encore que beaucoup de 
congolais se prénomment carrément John. Ce faisant, 
ceux qui ont une addiction pour ces « travers » nous 
suggèrent diverses choses à leur endroit : qu’ils sont de 
grands voyageurs, qu’ils ont tout vu, qu’ils connaissent 
toutes les langues, coutumes et idiosyncrasies des peu-
ples de la terre. Et puis, Yithzak à la place d’Isaac, ça fait 
snob ! Sur ce terrain, il faut dire que nous allons trop vite 
en besogne. Cela n’inspire naturellement de la méfiance 
car « chi va piano va sano ».

Paul René Di Nito
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uUne femme en grossesse 
battue à mort
La scène macabre s’est passée 
le 03 novembre dernier à la rue 
Franceville en plein marché de 
Ouenzé où un sujet centrafricain a 
battu à mort sa copine portant une 
grossesse de huit mois. Avec cette 
copine, originaire de la République 
Démocratique du Congo, ils avaient 
déjà eu un enfant qui vivait avec 
eux dans un studio de fortune. Le 
monsieur avait l’habitude de bas-
tonner sa concubine. Ce compor-
tement inquiétait leurs voisins qui 
redoutaient un drame au regard de 
la violence faite à cette femme. Le 
copain ne se gênait pas d’amener 
d’autres copines dans leur studio 
qu’il avait transformé en chambre 
de passe. Le samedi 02 novembre 
2019, notre monsieur est rentré tard 
et bien ivre. Sa copine qui n’avait 
pas mangé depuis le matin déclare 
qu’elle a faim. Ce dernier lui répond 
qu’il n’a aucun sou. La femme lui 
fait remarquer qu’il n’a de l’argent 
que pour la boisson et la vadrouille 
au lieu de régler les problèmes du 
foyer. Sur ces mots, et comme à son 
habitude, le Centrafricain s’est mis 
à battre sa copine comme un tam-
tam sans se soucier de son état de 
femme enceinte. Fatiguée par cette 
violente battue, la pauvre femme 
s’est écroulée pendant que l’homme 
ivre pensait qu’elle dormait. Le ma-
tin, l’homme constate que sa copine 
qui se réveillait souvent tôt, même 
après une bastonnade, ne se lève 
pas. Il la remue brutalement et se 

rend compte que le corps était sans 
vie. Le monsieur court pour alerter la 
police, en faisant croire que la copine 
était morte dans le sommeil. La réa-
lité a révélé le contraire. Le monsieur 
a été arrêté et répondra de son acte 
devant la justice. Pendant ce temps, 
le corps sans vie de la femme se 
trouve à la morgue.

uLes exigences des parents 
entrainent l’annulation d’une 
dot
Un jeune homme désirant se marier 
avec une fille a reçu de sa future bel-
le-famille une facture salée pour la 
dot. En dehors de la somme d’argent 
dont il disposait, le jeune garçon a bé-
néficié d’un soutien financier de ses 
parents pour faire face à toutes les 
dépenses prévues dans le cadre du 
mariage coutumier. Paradoxalement, 
à une semaine de l’événement, pen-
dant que toutes les conditions étaient 
réunies, les parents de la fille font 
une exigence imprévue, en deman-
dant au fiancé de supporter les frais 
de logement dans un grand hôtel 
de Brazzaville, de quinze membres 
de leur famille venus du village pour 
assister au mariage coutumier. Après 
avoir jugé cette exigence de dernière 
heure anormale, le jeune garçon et 
ses parents ont décidé d’annuler la 
cérémonie. Ils ont compris que le 
dernier acte symbolisait un refus 
d’acceptation de la dot. Le garçon 
de son côté a renoncé au mariage 
coutumier, pensant que sa famille 
qui s’est donnée beaucoup de peine 
pour préparer la cérémonie a été hu-

miliée. La jeune fille, quant à elle, est 
inconsolable et regrette d’être orphe-
line de père et mère. Elle pense que 
si ses parents biologiques étaient en 
vie, il n’y aurait pas eu cette liste sa-
lée et des exigences ayant entrainé 
l’annulation de la dot. Comme quoi, 
dans certains cas, il n’est pas facile 
de se marier coutumièrement avec 
une orpheline.

uL’inceste d’un père entraine 
un divorce
Un monsieur entretenait depuis long-
temps des rapports intimes avec sa 
fille de quinze ans. Tout se passait en 
cachette jusqu’à ce que le monsieur 
soit surpris par son épouse qui l’a 
trouvé nu comme un vers de terre 
en train de goûter le plaisir avec sa 
propre fille. 
L’épouse du monsieur, qui n’est autre 
que la marâtre de la fille, troublée par 
ce scandale incestueux, n’a pas pu 
se contenir. Elle avait tout de même 
réussi à filmer le père incestueux 
en pleine action avant de s’enfuir. 
Pendant que le mari la recherchait 
pour qu’elle garde le secret, l’épouse 
avait déjà annoncé la nouvelle aux 
jeunes du quartier en leur montrant 
le film. Ces derniers se sont dirigés 
vers le domicile du monsieur dans 
le but de le tabasser en représailles 
de cet acte. Heureusement pour lui, 
il avait déjà pris la clé des champs. 
La foule qui était attroupée devant 
la parcelle l’a traité de sorcier, magi-
cien…Les jeunes gens qui voulaient 
profiter de l’événement pour piller la 
maison du monsieur n’ont pas pu le 

faire, le logeur ayant demandé la 
protection de la police. Depuis ce 
jour, son épouse l’a quitté et est 
repartie chez ses parents. La fille 
quant à elle, a été récupérée par 
sa mère biologique et se trouve 
dans une église pour des prières de 
délivrance visant à chasser l’esprit 
incestueux de son papa. Ce dernier 
a commis un acte condamné par 
nos coutumes ainsi que les saintes 
écritures. 
uTrois personnes sur une 
moto
Ce phénomène peut être observé 
dans les quartiers périphériques 
de notre ville capitale. Il est plus 
visible entre le terminus de Mikalou 
et Massengo. Nous avons même 
aperçu sur une moto un couple de 
ressortissants ouest-africains avec 
leurs deux enfants. En cas d’acci-
dent, on peut enregistrer la perte 
de toute une famille. En sillonnant 
le tronçon précité, qui est aussi 
exploité illégalement par les taxis-
motos, nous avons vu un nombre 
impressionnant de vélos moteur 
communément appelé «Djakarta» 
transportant plus de deux person-
nes. Les raisons évoquées par 
ceux qui empruntent ces moyens 
à risque sont les embouteillages et 
le gain du temps. Ils estiment que 
les taxis-motos se faufilent parmi 
les véhicules et leur permettent 
d’arriver rapidement à destination. 
Cependant les amoureux des 
taxis-motos oublient qu’ils peuvent 
aussi rapidement se retrouver à la 
morgue.r

Pour résoudre cette 
situation, M. Kous-
soula, en compagnie 

du directeur du CEG de la 
localité, Victor Mahouala, 
viennent d’organiser une 
assemblée générale pour 
réfléchir sur les pistes de 
solutions pour une année 
scolaire fructueuse et har-
monieuse entre les ensei-
gnants, les parents d’élèves 
et le comité du village. 
« Les parents préfèrent 
transformer les enfants en 
orpailleurs au lieu de les 
inciter à étudier. Les enfants 
choisissent les activités lu-
cratives aux travaux dirigés», 
a expliqué M. Koussoula.  
Par ailleurs, Mme Rolphanie 
Binongui, mère d’un élève, 
a dit que ce phénomène est 
dû à l’impunité et au manque 
d’engagement des autorités 

nants, notamment Mbaya, 
Makoko, Matoto et Mbaka, 
malgré le déficit d’ensei-
gnants. Cela décourage 
parfois la bonne volonté des 
enseignants qui se trouvent 
dans des classes plétho-
riques, a-t-elle poursuivi.  
Pour sa part, le directeur 
du collège de Tsinguidi, M. 

Niari

LES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DE TSINGUIDI DÉPLORENT LE 
COMPORTEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mahouala, a révélé que 
son établissement scolaire 
accuse un déficit du person-
nel enseignant depuis près 
de 20 ans. « Il n’y a pas 
d’enseignants de langues 
française et anglaise », a-t-il 
fait savoir. 
 « Je suis le seul fonctionnai-
re, le reste des enseignants 
est constitué de bénévoles 
qui, pour certains, vivent 
dans des villages environ-
nants », a-t-il dit.  Profitant de 
cette assemblée générale, 
les enseignants vacataires 
ont demandé aux autorités 
compétentes de régulariser 
leur situation, en espérant 
qu’ils seront comptés parmi 
ceux qui vont être recrutés 
suivant le cota 2019.  De 
même, ils se sont plaints de 
ce que leur rémunération de 
50.000 Fcfa par mois ne leur 
permet pas de joindre les 
deux bouts du mois.
De son côté, Mme Princia 
Olga Bouyengou Ndzoumba, 
finaliste à l’École normale 

des instituteurs (Eni) de Do-
lisie et enseignante à l’école 
primaire, a soulevé un pro-
blème de langue. «La com-
munication n’est pas facile 
en français, car la majorité 
des enfants comprennent 
mieux le Kituba (langue na-
tionale) et le nzebi (langue 
maternelle la plus parlée de 
la localité). Mes collègues et 
moi sommes obligés d’ensei-
gner dans ces trois langues 
pour une bonne compréhen-
sion », a-t-elle expliqué.  
 Elle a déploré le manque 
de bibliothèque, de tables-
blancs, sans oublier la plé-
thore des classes. « Pour 
une classe de Ce1, j’ai plus 
de 70 élèves. Il n’est pas fa-
cile d’encadrer tous ces en-
fants», a-t-elle fait remarquer.  
Cinq points forts ont marqué 
cette rencontre, dont l’infor-
mation sur la constitution des 
dossiers (Cepe et Bepc) et la 
circulaire du ministre portant 
sur le paiement des frais 
scolaires.  A l’issue de cette 
réunion, M. Daniel Lessoba, 
un responsable local, a an-
noncé aux participants que 
le comité du village lancera 
une campagne de proximité 
pour un recensement, suite à 
leur demande de transformer 
Tsinguidi en une commu-
nauté rurale.

Gulit Ngou

Le directeur de l’école primaire de Tsinguidi dans le département du Niari, 
M. Henri Koussoula, déplore le comportement des parents d’élèves, qui 
incitent leurs enfants aux activités de l’orpaillage au détriment de la sco-
larité.  

compétentes.  Selon elle, 
le fait d’avoir près de 250 
élèves dans six classes du 
primaire pour deux ensei-
gnants, constitue l’une des 
causes des difficultés ad-
ministratives qui freinent le 
redressement de l’école.    
 Le village Tsinguidi reçoit les 
élèves des villages environ-
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Dans ce groupe H, seu-
le l’équipe française 
de Lille est officielle-

ment éliminée. Car, mathé-
matiquement, avec un seul 
petit point en quatre matches 
les Lillois ne peuvent même 
plus espérer être reversés en 
Europa-ligue. En revanche, 
tout reste possible pour ce 
qui concerne les trois autres 
concurrents à savoir Ajax 
d’Amsterdam, FC Valence 
et Chelsea FC qui comptent 
chacun sept points.
Et mardi dernier Chelsea 
et Ajax d’Amsterdam ont 
livré un match totalement 
fou où l’Ajax d’Amsterdam 
qui menait confortablement 
par 4 à 1 a finalement été 
rejoint au score (4-4) après 
les cartons rouges brandis à 
deux de ses joueurs à vingt 
minutes du terme. Alors, 
ce fut un match comme ou 
en voit que rarement avec 
beaucoup d’engagement, 
de combativité et bien sûr 
d’imagination. Un duel digne 
d’anciens champions qui ont 

prouvé que l’école anglo-
saxonne de football pouvait, 
elle aussi, comporter de 
subtilités attrayantes. Par 
contre dans l’autre explica-
tion totalement latine, on a 
plutôt eu droit à un cavalier 
seul de Valence FC qui a 
laminé Lille par 4 à 1. Treize 
buts en deux matches soit 
une moyenne de 6,5 buts par 
match. C’est fabuleux. Mais 
la grande déception, mardi 
dernier, a été le FC Barcelo-
ne qui, dans le groupe F, est 
resté tristement muet devant 
le Slavia Prague. Certes le 
Barça conserve la première 
place au classement avec 
8 pts mais il est désormais 
talonné par le Borussia Dort-
mund (7 pts), autour d’un 
match extraordinaire face à 
l’Inter de Milan. 
En effet, menées à la mar-
que (0-2) les Allemands 
sont parvenus d’abord à 
revenir au score puis à faire 
la différence (3-2) dans les 
dernières minutes. Incroya-
ble, mais vrai. La hiérarchie 

est en train de prendre forme 
dans le groupe E où Liver-
pool (9 pts) et Naples (8 pts) 
sont en train de se détacher. 
N’empêche, ces deux équi-
pes qui jouaient à domicile 
mardi dernier ont sué sang et 
eau pour s’en sortir. Naples 
a même été tenu en échec 
(1-1) par Salzbourg, qui tota-
lise 4 pts, alors que Liverpool 
ne l’a emporté que de justes-
se (2-1) face à RC Genk (1 
pt). Enfin dans le groupe G, 
RB Leipzig et Lyon sont, eux 
aussi, en train de prendre 
le large. Leipzig, vainqueur 
par 2-0 en Russie devant 
Zénith Saint Petersbourg, 
totalise neuf points tandis 
que l’Olympique lyonnais, 
qui a battu Benfica Lisbonne 
(3-1), compte pour sa part 
sept points. Ainsi Benfica (3 
pts) et Zénith Saint Peters-
bourg (4 pts) sont en train 
de se laisser distancer et, 
désormais, ils sont interdits 
de faux pas.
Paris Saint Germain, 
Bayern de Munich et 
Juventus de Turin, 
premiers qualifiés 

pour les huitièmes de 
finale

C’est le mercredi dernier, au 
terme des rencontres des 
groupes A, B, C, et D, que 

4ème journée de la phase de poules de la ligue européenne des champions

SOIRÉE PARTICULIÈREMENT PROLIFIQUE DANS LE GROUPE H
AVEC TREIZE BUTS EN DEUX MATCHES

Le football tel qu’on l’aime, c’est sans doute le 
principal enseignement de la quatrième journée 
de la ligue européenne des champions de foot-
ball. Une quatrième journée où l’on s’est vérita-
blement régalé mardi dernier dans le groupe H 
avec Valence-Lille (4-1) et surtout Chelsea FC-
Ajax d’Amsterdam (4-4).

Selon l’orateur princi-
pal, maître Ondono, la 
mise en place de cette 

ligue ne s’est pas faite selon 
les règles de l’art et n’a pas 
respecté les textes régissant 
le renouvellement des ins-
tances. Pour cela, il sollicite 
la suspension de la récente 
assemblée générale élective, 
tout en dénonçant l’amateuris-
me et l’anarchie des dirigeants 
de la ligue départementale de 
karaté  de Brazzaville ainsi 
que de certains responsables 
du  sport.
L’orateur a mis  un accent 
particulier sur la supériorité 
de la loi de l’Etat sur la norme 

Mise en place de la ligue de karaté de Brazzaville

MAÎTRE FERNAND ROMAIN ONDONO SOLLICITE LA 
SUSPENSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Cette sollicitation a été faite le 07 novembre der-
nier à Brazzaville au cours d’un point de presse 
animé conjointement par le président de la 
commission juridique de l’Union des fédérations 
africaines de karaté, région 3, maître Fernand 
Romain Ondono, ceinture noire 6è dan de karaté 
et mademoiselle Evelyne Onko. Ces derniers 
s’insurgent contre le manque de transparence 
dans la mise en place de la ligue départemen-
tale de  karaté et arts martiaux affinitaires de 
Brazzaville.

les premiers qualifiés ont 
été connus. Il s’agit du Paris 
Saint Germain qui, dans le 
groupe A, a dominé sans for-
cer le Club Bruges par 1-0. 
Une quatrième victoire en 
quatre matches qui lui per-
met de faire le plein de points 
et d’être hors de portée d’un 
retour de ses concurrents. Le 
Real Madrid, victorieux par 
6-0 devant Galatasaray, est 
pour sa part en ballotage fa-
vorable car un nul désormais 
ne suffit pour s’assurer une 
place  en huitièmes de finale. 
Le deuxième qualifié certain, 
c’est le Bayern de Munich  
qui comme Paris Saint Ger-
main, a réussi un sans faute 
en quatre journées dans le 
groupe B. Mercredi dernier, 
le Bayerne  de Munich a 
battu Olympiakos le Piré 
par 2-0. L’équipe allemande 
pourrait bien être accompa-
gnée par Tottenham Hotspur 
qui, pour sa part, s’en est 
allé s’imposer très largement 
à Belgrade devant l’Etoile 
Rouge par 4 à 0. Il convient 
de souligner au passage que 
le Bayern vient de se séparer 
de son entraîneur principal 
Niko Kovac suite à la lourde 
défaite concédée dernière-
ment en bundesliga devant 
Francfort (1-5). On évoque 
de plus en plus la venue du 

technicien français Arsène 
Wenger qui est sans club 
depuis son départ d’Arsenal. 
L’autre équipe déjà qualifiée 
pour les huitièmes de finale 
de la ligue des champions, 
c’est la Juventus de Turin 
qui, dans le groupe D, s’en 
est allée s’imposer sur le 
terrain de Locomotiv Moscou 
par 2 à 1. 
En revanche, l’Atletico Ma-
drid reste sur la liste d’attente 
suite à sa défaite en Allema-
gne devant le Bayer Leverku-
sen (1-2). Néanmoins, avec 
sept points au compteur les 
chances de qualification 
demeurent énormes. Dans 
le groupe C, enfin, Man-
chester City, tenu en échec à 
Bergame par l’Atalanta (1-1) 
devra encore patienter un 
tout petit peu. Néanmoins, 
avec dix points, il demeure 
confortable leader de ce 
groupe où Dinamo Zagreb 
et Shakhtar Donetsk ont, 
eux aussi, partagé mercredi 
dernier sur le score de trois 
buts partout. La cinquième 
journée prévue les 26 et 27 
novembre prochains devrait 
livrer d’autres qualifiés ou 
permettre d’y voir plus clair.

Nathan Tsongou

sportive. Selon lui, le ministre 
des sports et de l’éducation 
physique, Hugues Ngoué-
londélé avait souhaité, lors 
de l’ouverture de la saison 
sportive 2019-2020, que les 
fédérations jouent leur rôle 
en s’appuyant, entre autres, 
sur la redynamisation des 
ligues. A cet effet, maître 
Ondono a rappelé que le mi-
nistre en charge des sports 
avait notamment déclaré : «Il 
est  constant que  le renou-
vellement des instances diri-
geantes de ces organisations 
sportives ne saurait se faire 
dans l’anarchie comme à la 
ligue de karaté de Brazzaville, 

mais selon les règles de l’art 
et dans le respect des textes 
en vigueur ».
Pour lui, le renouvellement 
des instances dirigeantes doit 
se faire dans le respect strict 
des textes en vigueur. Parlant 
de l’assemblée générale élec-

tive, l’orateur a fait observer 
que la décision de sa convo-
cation n’avait pas été mise à 
la disposition de la plupart des 
candidats et des clubs. Seul le 
président de la ligue avait pris 
connaissance des potentielles 
candidatures.
Le fait que la fédération n’avait 
pas publié de façon officielle 
la liste des candidats qui 
devraient prendre part aux 
élections est une entrave aux 
dispositions en vigueur, a-t-il 
indiqué. Il en est de même du 
corps électoral qui n’a jamais 
été mis à la disposition des 
candidats, a relevé maître 
Ondono qui a souligné que 
toutes ces irrégularités enta-
chent la crédibilité du scrutin 
et annulent toute possibilité de 
battre campagne.
Le vote à main levée utilisé 
lors de cette assemblée gé-
nérale est perçu par l’orateur 
comme une dérive et un acte 
de tricherie de la part des di-
rigeants. Il a expliqué à l’audi-
toire que « Le vote à main 
levée retenu comme mode de 
scrutin constitue une violation 

des recommandations de la 
circulaire ministérielle n° 143 
du 1er août 2016 et des sta-
tuts de l’Union des fédérations 
africaines de karaté qui pré-
voient le vote secret comme 
mode de scrutin ».
Il sied de rappeler que l’ac-
tuel  président de la ligue  
départementale de karaté et 
arts martiaux affinitaires de 
Brazzaville avait signé le 18 
septembre dernier, deux dé-
cisions  portant convocation 
du conseil départemental 
et de l’assemblée générale 
élective à la même date le 28 
septembre 2019.
Fort de ces argument, maître 
Fernand Romain  Ondono 
espère obtenir d’une part 
l’invalidation des résultats de 
l’assemblée générale  dont la 
suspension avait été ordon-
née par la sentence arbitrale 
du 28 septembre de la cham-
bre de conciliation et d’arbi-
trage du sport, et d’autre part 
l’organisation d’une assem-
blée générale pour combler 
la vacance observée au sein 
des instances dirigeantes de 
la ligue.
Si aucune décision salutaire 
n’est prise avant le 25 no-
vembre 2019, maître Fernand 
Romain  Ondono saisira les 
hautes instances du sport afin 
de trouver une solution défini-
tive à ce problème.

 Anderson de Mbaloé
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Voiture à vendre
Marque NISSAN X-TRAIL 

bon état 
de couleur noire

Pour tout renseignement, 
appelez au numéro :

06 974 33 11

Ainsi va la vie à l’Etoile 
du Congo. Quand 
une frange de ses 

sociétaires boude, c’est l’en-
semble qui s’enrhume. C’est 
donc une équipe ultra-sen-
sible condamnée à vivre 
sans la moindre contesta-
tion, sans grimace et sans 
rancune. Car, voyez-vous, 
il a suffi de sanctionner le 
président de la section foot-
ball et le secrétaire général, 
coupables de manipulations 
financières, pour que la crise 
s’installe. Car en quatre jour-
nées de championnat natio-
nal ligue 1, l’Etoile du Congo 
n’a gagné qu’à Pointe-Noire 
devant Nico-Nicoye (1-0). 
Autrement, le point glané 
devant Patronage Sainte-
Anne (1-1) lui a été retiré 
pour attitude anti-sportive 
(vandalisme). Non seule-
ment cela, le match a été 
perdu sur tapis vert et même 
l’équipe a été pénalisée d’un 
nouveau point. Il s’en est 
suivi une défaite limpide et 
claire (0-2) devant Fc Kon-
dzo. Le 3 novembre dernier, 
l’Etoile du Congo a encore 
été terrassée à Owando 
devant l’As Otoho (0-2) voilà 
qui la place à la queue du 
classement avec seulement 
trois points au compteur. 
Une situation inimaginable il 
y a de cela deux mois. Car 
« Ngouma » passait pour le 
super-favori de la saison. 
Prise en mains par l’ancien, 
Emmanuel Ngouélondelé 
Mongo, l’Etoile du Congo 
paraissait redevenue elle-
même, c’est-à-dire cette ma-
chine broyeuse ravageuse 
et tissée pour gagner. C’est 
pour cela qu’on l’appelait 
gentiment : « Ngouma, mo-

Vie des clubs

QUE SE PASSE-T-IL 
À L’ETOILE DU CONGO ?

Après une brillante deuxième moitié du dernier championnat national de 
football ligue 1 et les victoires tant en coupe du Congo qu’en super-coupe 
du Congo, l’Etoile du Congo est brusquement retombée dans la médiocrité. 
Une situation qui n’est pas sans susciter des questions à l’entame de la 
nouvelle saison 2019-2020.

kondzi ya terrain ». C’est 
vrai que pendant plus d’une 
décennie, elle n’avait plus 
goûté aux délices des sa-
cres à cause de l’imposante 
domination des « Fauves » 
du Niari et de Diables-Noirs 
sans oublier ses propres 
nombreuses crises internes. 
On croyait même que cette 
Etoile-là n’allait plus jamais 
se relever.
Mais l’adage est bien connu : 
les grandes équipes ne meu-
rent jamais. Néanmoins, à 
l’heure qu’il est, on a comme 
l’impression que l’Etoile du 
Congo a fait semblant de res-
susciter. Car, brusquement, 
elle ne gagne plus et ses 
attaquants, parmi les plus 
talentueux de l’espace foot-
ball au Congo, ne marquent 
plus. L’équipe paraît hyp-
notisée ou tout simplement 
maudite. Il se dit, pourtant, 
que c’est parmi les meilleurs 
recrutements alors que le 
coach Nanitelamio est sou-
vent cité en exemple. Aussi, 
logiquement, il ne manque 
rien à l’Etoile du Congo pour 
jouer les premiers rôles car 
même au niveau dirigeant 
c’est du lourd.
Alors, qu’est-ce qui ne va 
pas ? C’est là la question. 
Le problème est peut-être 
souterrain au point de susci-
ter beaucoup de diplomatie, 
d’intelligence, de discerne-
ment et de sagesse. Car 
quoiqu’il en soit les clans ne 
peuvent pas manquer et une 
telle équipe ne peut que faire 
l’objet de convoitise. Car der-
rière elle, il y a beaucoup à 
gagner. C’est donc un produit 
de luxe à gérer par des ini-
tiés. Et pourtant, Emmanuel 
Ngouelondelé Mongo et son 

conseiller Grébert Gampicka 
sont bel et bien les enfants 
du terroir. Ils savent ce qu’est 
l’Etoile du Congo ainsi que 
son esprit. Difficile de croire 
que beaucoup de choses 
leur échappent. Ce n’est 
peut-être qu’une question 
de temps car des flottements 
dans une gestion sont possi-
bles. Tout peut rentrer dans 
l’ordre à tout moment.
Sauf que le public stellien 
ne sait pas faire preuve de 
patience
Le grand problème à l’Etoile 
du Congo c’est que lorsque 

l’équipe ne gagne plus, la 
crise s’installe. Le danger 
vient surtout du public tou-
jours apte à renier, à insulter 
et contribuer au désordre. 
Mais il y a des choses qu’il a 
beaucoup de mal à compren-
dre. En provoquant la casse 
au terme d’Etoile du Congo. 
Patronage, qui a occasionné 
des frais de plus d’un million 
de francs CFA, il a peut-être 
brisé la dynamique stellien-
ne. En réalité, s’il y avait des 
reproches à faire ils seraient 
directement adressés aux 
arbitres dont la prestation 
a, peut-être, été défaillante. 
Mais les installations spor-
tives, qu’ont-elles fait? Là, 
honnêtement, le public stel-
lien s’est trompé de cible. Et 
si ces installations sportives 
ont été érigées par les pou-
voirs publics c’est pour per-
mettre la pratique du sport 
dans des conditions idoines. 
Elles ne méritent donc pas 
d’être traitées avec autant 
de sauvagerie. En plus, cette 
attitude pénalise les diri-
geants qui, déjà préoccupés 
par l’entretien de l’équipe, 
sont obligés de faire face à 
des dépenses imprévues. 
Alors, casser est-il syno-
nyme d’amour pour l’équipe? 
Le doigt accusateur devrait 
plutôt être dirigé vers les 
arbitres si, effectivement, ils 
n’ont pas fait preuve de com-
pétence et la ligue nationale 
de football si elle n’a pas su 
sanctionner les fautifs. Mais 
dans tout cela la sportivité 
doit prévaloir du moment où 
toute œuvre humaine n’est 
jamais parfaite. Quand on a 
choisi le sport, il faut aussi 
apprendre à pardonner, à 
tolérer.
Tolérer étant, bien sûr, le ter-
me approprié car les tribunes 
ont l’art d’injurier publique-

ment joueurs et dirigeants. 
Ce qui forcément, contribue 
à polluer le climat dans une 
équipe ou chaque supporter 
la prend pour une propriété 
personnelle. Généralement, 
il n’apporte qu’un soutien 
moral sans plus. Mais il 
se permet de déranger en 
agressant physiquement ou 
verbalement le joueur ou le 
dirigeant. Une attitude qui 
contribue à déstabiliser une 
équipe. Aussi, avec cette 
succession de contre perfor-
mances à l’Etoile du Congo 
un climat détestable risque 
bientôt de s’installer. Au lieu 
de procéder à une analyse 
froide et intelligente de la 
situation, on va sûrement 
procéder à la chasse aux 
sorcières. 
C’est le gros problème des 
équipes populaires où se 
côtoient toutes les sortes 
d’éducation. Mais on espère 
que le général Emmanuel 
Ngouélondélé Mongo qui 
connait si bien son milieu 
saura faire preuve de tolé-
rance pour se concentrer 
sur son équipe qui tisse du 
mauvais coton en ce mo-
ment. Seulement, l’équipe 
dirigeante devrait aussi se 
préoccuper d’éduquer son 
public pour qu’il ait un poids 
plutôt positif dans la vie de 
l’équipe. Au lieu d’être ob-
sédé par l’injure et la casse, 
il devrait aussi apprendre 
à renflouer les caisses de 
l’équipe, à contribuer à bâtir 
une équipe forte puissante 
et disciplinée. En attendant, 
l’Etoile du Congo traverse 
une très mauvaise passe 
et le vrai combat, en ce 
moment, c’est de s’efforcer 
d’y remédier par des propo-
sitions constructives.

Merlin Ebalé

Etoile du Congo 
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Il s’agit là d’un match 
qui, côté congolais est 
considéré à juste titre 

comme celui de la peur, car 
les Diables-Rouges s’atta-
quent à l’occasion à l’équipe 
vice-championne d’Afrique 
et donc à l’une des plus gros-
ses cylindrées du continent 
en ce moment. A vue d’œil, le 
match paraît objectivement 
déséquilibré car, à l’échelle 
des valeurs, le Congo traîne 
quelque part vers le bas alors 
que le Sénégal est conforta-
blement installé dans le lot 
des gros bras. Les Lions de 
la Teranga ont aussi cette 
chance de disposer d’un 
Sadio Mané qui a tout d’un 
extra-terrestre et qui postule 
au poste de meilleur foot-
balleur du monde. Au vu de 
ses prestations à Liverpool 
FC, il n’a vraiment pas de 
complexes à se faire vis-à-
vis du madrilène Modric, du 
barcelonais Lionel Messi ou 
de Cristiano Ronaldo. Sadio 
Mané est effectivement une 
star accomplie qui contri-
bue largement à porter le 
champion d’Europe à bout 
de bras. Il sera, mercredi 
prochain, à surveiller comme 
du lait sur le feu.

Mais en dehors de cette indi-
vidualité de haut rang, le Sé-
négal est aussi une équipe 
qui forme un tout cohérent. 
Elle vient récemment de 
mettre à mal le Brésil de Ney-
mar Junior (1-1). Ce qui ne 
fait que confirmer son statut 
de géant dans le continent. 
Il aura en plus l’avantage 
d’évoluer à domicile où la 
préoccupation primordiale 
sera de mettre le paquet 
pour ne pas compromettre 
l’avenir. La dernière fois 
que le Sénégal a rencontré 
le Congo c’est peu avant 
la phase finale de la CAN 
2017 au Gabon. Ce jour-là 
au stade de l’unité du com-
plexe sportif la concorde les 
Lions de la Teranga avaient 
démontré que le fossé était 
énorme (3-0) entre le niveau 
congolais et le leur. Certes, il 
ne s’agissait que d’un match 
sans enjeu mais le Sénégal 
a clairement paru largement  
au-dessus. Et donc dans 
l’explication de mercredi 
prochain à Thiès, le Séné-
gal mérite pleinement d’être 
pointé favori sur le papier.

Eliminatoires de la 33ème CAN de football

SÉNÉGAL-CONGO
MERCREDI PROCHAIN À THIÈS

Ça y est, c’est mercredi prochain que les Diables-Rouges du Congo seront reçus à Thiès (Sénégal) 
par les Lions de la Teranga dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la 33ème CAN 
de football, Cameroun 2021.

Mais les résultats à 
contre-courant exis-

tent aussi

Est-ce autant dire que le 
Congo a intérêt à accepter le 
forfait pour éviter le ridicule ? 
Voilà qui n’a vraiment pas de 
sens et qui pourrait ridiculiser 
davantage le pays. Si on est 
là, c’est pour compétir et 
jauger le niveau actuel de 
notre football. Ce n’est pas 
en prenant les distances 
avec les compétitions de 
l’élite continentale que l’on 
va progresser. Au football 
tout va si  vite qu’il vaut 
mieux être continuellement 
au front car le déclic peut 
se produire à tout moment. 
Aussi, mercredi prochain, le 
petit David va devoir défier 
le grand Goliath. Le sélec-
tionneur brésilien Valdo vient 
de séjourner récemment en 
France pour une nouvelle 
détection et pour convaincre 
ses « élus » d’adhérer à son 
projet. Apparemment l’ex-
périence de Thaïlande (1-1) 
n’a pas été convaincante 
pour Valdo qui a visiblement 
besoin de renfort.
Mais, quoiqu’il en soit, l’ini-
tiative paraît un peu tardive 
car une équipe à bâtir prend 
souvent du temps. Elle a 
besoin d’évoluer longtemps 
ensemble pour parfaire les 
automatismes et se mettre 
réellement en place. Tou-
tefois, il est désormais trop 
tard pour regretter ce qu’on 
n’a pas fait. Maintenant, la 
tête doit être à la compéti-
tion. Et la compétition est 
synonyme du dépassement 
de soi, de détermination, de 
farouche volonté de véhicu-
ler une image convaincante 
et surtout positive. C’est vrai 
que présentement le Congo 
a cessé de faire peur. Mais, 
de temps à autre, il est ca-
pable d’aller au-delà des 

attentes. De grande nation 
de football par le passé, le 
Congo aujourd’hui a rétro-
gradé dans la hiérarchie 
en alignant désormais des 
résultats en dents de scie. Il 
est devenu une équipe fan-
tasque à souhait et donc ca-
pable du meilleur comme du 
pire. On attendra néanmoins 
que les Diables-Rouges 
sortent le grand jeu mercredi 
prochain.
Car après tout, sur le plan  du 
talent pur, les Congolais ne 
sont forcément inférieurs aux 
Sénégalais. La différence se 
situe au niveau des ingré-
dients qui accompagnent 
les compétitions de l’élite, de 
l’organisation interne, de la 
préparation et de l’ambition. 
Le football se joue à onze 
contre onze et chaque com-
pétiteur a bien deux pieds et 
une tête. En 2015 le Congo 
avait fait sensation au Nige-
ria (3-2), en Afrique du sud 
(0-0) et au Soudan (1-0) ter-
minant invaincu à l’extérieur 
dans son groupe. Il n’était 
pas pourtant attendu mais il 
s’était qualifié pour la phase 
finale en Guinée Equatoriale 
où il n’a pas non plus été 
ridicule malgré la combien 
écœurante défaite (2-4) de-
vant la RDC après avoir 
mené 2-0 en quarts de finale. 
On prédisait des lendemains  
enchantés à cette équipe-là 
qui, curieusement, n’a pu se 
qualifier pour Gabon 2017 
laissant plutôt la place à la 
Guinée Bissau. La Guinée-
Bissau qui sera son adver-
saire le week-end prochain 
à Brazzaville. Il s’agit de ne 
pas se laisser endormir par 
le fait que depuis la nuit des 
temps la Guinée-Bissau n’a 
jamais battu le Congo.
C’est vrai que  lors des éli-
minatoires de la CAN 2017 
le Congo a gagné en Gui-

née-Bissau (4-2) avant de 
récidiver à Brazzaville (1-0). 
Il s’en est suivi un match 
amical disputé en France et 
encore gagné par les Congo-
lais (2-0). Cependant, il sied 
de ne pas commettre l’erreur 
de croire que la victoire est 
déjà acquise pour dimanche 
prochain.  Ces dernières an-
nées, c’est surtout à domicile 
que le Congo souffre le plus. 
Le fait d’évoluer à domicile 
a l’art de couper les jambes 
aux joueurs. Ils sont souvent 
envahis par une panique 
intérieure et craquent de-
vant  le poids de l’enjeu. De 
même, ils sont perturbés par 
des dirigeants esclaves du 
fétiche qui, au fond, permet à 
certains malins de faire de ju-
teuses affaires financières. 
Mais le dernier Congo-Gui-
née Equatoriale (1-0) a mis 
à nu toutes ses anomalies et 
le Congo s’est enfin qualifié 
à la maison pour la phase 
finale du championnat d’Afri-
que des nations, Cameroun 
2020. C’est dire qu’il y a par-
fois comme un travail de sa-
botage dans l’encadrement 
des Diables-Rouges. A cela 
s’ajoute le fait que la tutelle 
et la fédération congolaise 
de football ne pensent pres-
que jamais ensemble sur un 
même thème. Il se dégage 

une impression comme quoi 
certains ne se sentent pas 
vraiment concernés par la si-
tuation des Diables-Rouges. 
Aujourd’hui, le comité de 
soutien aux Diables-Rouges 
a même déjà volé en éclat 
alors que le mot patriotisme 
a perdu tout son sens. C’est 
vraiment le froid autour de 
l’équipe nationale. Mais, 
pour les rencontres à venir, 
il faut bien que les choses 
changent.
Il faut que les congolais, 
concernés par le football, 
apportent chacun en sa 
manière un soutien incondi-
tionnel aux Diables-Rouges. 
II faut aider les joueurs à 
abandonner leurs complexes 
aux vestiaires et à se donner 
à fond pour la défense du 
drapeau tricolore. Dans un 
tel championnat à quatre 
équipes, l’important est de 
faire le plein des points à 
domicile avant d’espérer un 
petit miracle à l’extérieur. Il 
est donc impératif de ne pas 
perdre les points à la maison. 
On se prépare donc à vivre 
une semaine pleine et riche, 
une semaine où les opéra-
teurs de football doivent se 
mobiliser pour donner la prio-
rité au Congo. Enfin, voici 
la liste des joueurs retenus 
pour les deux rencontres 
contre le Sénégal et la Gui-
née-Bissau.

Merlin Ebalé

Liste des Diables-Rouges retenus :

Gardiens :
1- Christopher Mafoumbi (Black pool-Angleterre)
2- Giscard Mavoungou   (As Cheminots)
3- Pavelh Ndzila   (Etoile du Congo)

Défenseurs :
4- Fernand Mayembo   (Le Havre-France)
5- Carof Bakoua   (As Otoho)
6- Elie Ikouma   (Cara)
7- Beranger Itoua   (Sohar FC-Oman)
8- Ravi Tsouka   (Vastera SKFK-Suède)
9- Dorvel Dibekou   (Etoile du Congo)
10- Hugo Konongo   (Sepsi-Oska/Bulgarie)
11- Dimitri Bissiki   (As Otoho)

   

Milieux :
12- Amour Loussoukou  (Stade Tunisien)
13- Durel Avounou   (Caen-France)
14- Gaïus Makouta   (As Braga-Portugal)
15- Itali Ossété   (Diables-Noirs)
16- Thievy Bifouma  (Yeni-Manatyaspor/Turquie)

Attaquants :
17- Junior Makiessé   (Us Tataouine-Tunisie)
18- Johan Andzouana  (KSV-Roesclare-Belgique)
19- Prince Ibara Viny   (Beerschotva-Belgique)
20- Sylvère Ganvoula  (VFL Bochum/Allemagne)
21- Jurel Tsoumou   (DC SB. Roumanie)
22- Yann Moukombo   (Etoile du Congo)

Les Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)


