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Mission technique du FMI à Brazzaville

L’ÉLECTRICITÉ AU CONGO
ENTRE RÉALITÉS
ET PARADOXES

LE PCT SE DONNE 
LES MOYENS D’UN AVENIR 

CERTAIN
«Qui veut aller loin, ménage sa monture», dit un 
adage populaire. Le parti Congolais du Travail (PCT) 
s’en est inspiré à cœur joie. Il vient de mettre au point  
ses actions prioritaires à très court terme et le budget 
y afférent. Ces actes ont été préparés, discutés et 
adoptés par la session inaugurale du bureau politique 
qui s’est  tenue du 25 au 26 février dernier au palais 
des congrès. Notons que ce programme d’activités 
et le budget  ont été  votés par le comité central. 

Port Autonome de Pointe-Noire 
LA MULTITUDE D’ADMINISTRATIONS 

ET PROCÉDURES ENTRAVE
LE CLIMAT DES AFFAIRES

Epidémie du Coronavirus
«AUCUN CONGOLAIS MÊME
RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

N’EST ATTEINT»

QUELS LENDEMAINS POUR
CHRISTIAN ROGER OKEMBA ?

Crise au Conseil municipal de Brazzaville

La suspension de Christian 
Roger Okemba de ses fonc-
tions de président du conseil 
départemental et municipal, 
maire de Brazzaville n’a pris 
de court tout observateur 
averti. Elle marque en ef-
fet, l’épilogue d’une gestion 
controversée et  décriée, à tort 
ou à raison,  par ses collabora-
teurs immédiats dont des élus 
locaux et le bureau exécutif du 
conseil. La publication du fac-
similé d’un virement bancaire 
de plus d’un milliard de FCFA 
de la mairie dans un compte 
bancaire supposé privé est 
la goutte d’eau qui a fait dé-
border le vase.  In filé, « 67 
conseillers sur 101 » lui ont 
retiré leur confiance, obligeant 
ainsi la hiérarchie de pronon-
cer sa suspension pour des 
besoins d’enquête. 

L’épidémie du Coronavirus (COVI-19), apparue en 
décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan, 
ne cesse de se propager dans plusieurs pays à tra-
vers le monde. Certains individus de mauvaise foi, 
diffusent sans cesse de fausses informations sur la 
Congo et sa diaspora en Chine en rapport avec cette 
pandémie, à travers les réseaux sociaux. 

UNE LOURDE
RESPONSABILITE POUR 

LA COMMISSION

Désignation des membres de la HALC
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Les personnes dési-
gnées pour retenir les  
concitoyens appelés  

à animer la haute autorité 
de lutte contre la corruption 
devront faire preuve d’une 
extrême minutie dans leur 
travail de sélection et ne pas 
se laisser abuser par des 
influences extérieures. Leur 
choix compte énormément 
dans le crédit dont  jouirait 
cette institution auprès de 
l’opinion. Un choix porté sur 
un cadre dont le parcours a 
été marqué par des compor-
tements contraires à l’éthi-
que recommandée par sa 
profession et par la société, 
autrement dit sur un person-
nage controversé, souillerait 
d’une  tache noire  l’image de 
l’institution. Comme on le dit 
trivialement, les congolais se 
connaissent. Nombre d’entre 
ces postulants ont certaine-
ment dans leur cv ou lettre 
de motivation donné d’eux-
mêmes une image d’enfant 
de chœur pour certainement 
mettre en défaut les sélec-
tionneurs. La vigilance de 
la part de ces derniers sera 
d’autant sollicitée qu’il faudra 
vaincre les préjugés négatifs  
des congolais face à ce type 
d’institutions.

Le premier défi 
des sélectionneurs 
des membres de la 

H.A.L.C
 Les sentiments engendrés 
par la polémique autour de 
la disparition de l’aînée de 
la Halc,  il n’y a pas très 
longtemps, demeurent en-
core vivaces dans l’esprit 
de nombreux congolais. 
Or il leur revient aux sélec-
tionneurs de relever ce défi 
incontournable de l’adhésion 
de l’opinion par des choix 
rigoureux et incontestables. 
La crédibilité pour une insti-
tution de ce genre est capi-
tale dans la mesure où elle 
fauche l’herbe sous les pieds 
des pêcheurs en eau trouble 
qui manqueraient  ainsi de 
munitions en vue de désta-
biliser l’opinion. Que pour-
raient-ils  trouver à redire si 
les personnalités retenues 
sont l’incarnation même de 
la probité, de la rectitude et 
de l’intégrité. Bref, des per-

sonnalités reconnues pour 
leur distanciation à l’égard 
des questions bassement 
matérielles mais mues par 
le souci cardinal de voir le 
pays tirer profit de la pléni-
tude  de ses richesses. Ce, 
pour lui permettre de mettre 
en œuvre ses plans de dé-
veloppement économique 
et social.  A contrario, laisser 
entrer le loup dans la berge-
rie susciterait du désespoir 
dans l’opinion qui ne croirait 
plus en une volonté sincère 
de lutter véritablement contre 
la corruption. Les désillu-
sions qui s’en suivraient la 
rendraient vulnérable et  l’ex-
poseraient ainsi à la merci du 
premier marchand d’illusions 
venu. Dieu seul sait s’ils sont 
légion dans le pays. Ils s’en 
trouveront nombreux pour 
s’afficher comme les seuls, 
aptes à mener ce combat 
contre la corruption jusqu’à 
son éradication de la so-
ciété. 
Le second challenge

Le second défi des com-
patriotes devant choisir les 
membres de la haute autorité 
de lutte contre la corruption 
est de redorer l’image du 
pays à l’extérieur. Personne 
ne peut raisonnablement 
soutenir aujourd’hui en pu-
blic qu’elle est reluisante. Il 
n’y a qu’à se reporter aux 
classements publiés an-
nuellement par l’Indice de 
perception de la corruption, 
IPC en acronyme. Lancé par 
Transparency International 

e n 1 9 9 5 , 
le classe-
ment  Ipc 
range les 
pays selon 
l e  deg ré 
de corrup-
tion perçu 
dans cha-
cun d’eux. 
L’indice  de 
la percep-
tion de la 
corruption 
est établi 
à  l ’ i ssue 
d’enquêtes 
m e n é e s 
a u p r è s 
d’hommes 
d’affaires, 

d’analystes de risques et 
d’universitaires in situ ou 
à l’étranger. L’échelle des 
notes va de 0 où le pays est 
considéré comme le plus 
corrompu, à 100 pour celui 
qui est très peu corrompu. La 
moyenne est, bien entendu 
50. Dans ces classements, 
le Congo a toujours occupé 
une place très en deçà de 
la moyenne. Généralement, 
entre 19 et 20. Avec ces 
valeurs, il est difficile qu’un 
pays draine vers lui une 
kyrielle d’investisseurs dont 
il a besoin pour l’exploitation 
de ses immenses richesses.
Le challenge est clair pour la 
haute autorité de lutte contre 
la corruption. Il s’agira de 
crapahuter afin de sortir le 
pays des profondeurs des 
classements de l’indice de 
perception de la corruption 
dans lesquelles il s’enlise. 
Mais les conditions pour 
l’aboutissement de ce com-
bat se préparent en amont 
avec la désignation des 
animateurs dont le profil a 
été modestement dessiné  
dans les lignes antérieures. 
Le moindre écart aux critères 
rigoureux de désignation de 
ces membres ne manquera 
pas d’impacter négativement 
le succès que l’opinion tant 
nationale qu’internationale 
est en droit d’espérer d’elle.
On peut penser que les pres-
cripteurs seront à la hauteur 
de leur mission.

Laurent Lepossi

UNE LOURDE RESPONSABILITE 
POUR LA COMMISSION

On arrive à l’ultime étape devant aboutir à la mise en place de la haute auto-
rité de lutte contre la corruption (H.A.L.C.). Ce, à l’issue du dépouillement 
des dossiers de 413 postulants le 17 février dernier.  Il s’agit, à présent, 
de la désignation qui ne saurait tarder des cadres qui auront la délicate 
mais  noble mission de porter cette institution tant attendue sur les fonts 
baptismaux. Des espoirs légitimes sont fondés sur ces cadres pour bouter 
hors des administrations publiques surtout, cette hydre dévastatrice de 
l’économie et des finances de l’Etat  que constitue la corruption. Autant 
dire que l’audience de la haute autorité de lutte contre la corruption sera 
fortement tributaire du profil moral, intellectuel et patriotique des com-
patriotes devant en être les principaux acteurs.

Désignation des membres de la HALC

TSATY MABIALA SUR LA SELLETTE ?

L’interrogation vaut son pesant d’or dans la 
mesure où un nombre insoupçonné d’indivi-
dus estampillés UPADS ou se prétendant tels 

instruisent depuis quelque temps un odieux procès 
contre celui qui incarne aujourd’hui toute la mystique 
du parti des trois palmiers et qui, sur des critères in-
discutablement objectifs, a été nommé comme Chef 
de file de l’opposition congolaise.
Pour tout dire, cette extraordinaire levée de boucliers 
a été amplifiée par les propos du patron de l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale qui, dans une 
récente sortie médiatique, a proposé que l’élection 
présidentielle, prévue pour 2021, soit reportée en 
2023, avec pour obligation corrélative, l’interdiction 
pour le président Denis Sassou N’Guesso d’y prendre 
part.
La ficelle peut paraître grosse si l’on ne tient compte 
que de la première variable de l’équation à savoir le 
report de l’élection. Sur ce point effectivement on peut 
comprendre l’ire des tenants de l’opposition qui piaf-
fent d’impatience au sujet d’une alternance qu’ils ap-
pellent de leurs vœux. Chaque jour qui passe ne peut 
que renforcer l’insupportable calvaire qui ne cesse de 
marquer leur vie. Cependant, si l’on va dans le fond 
du sujet, ne peut-on se rendre compte que les propos 
de Pascal Tsaty Mabiala sont frappés au coin d’une 
sorte de réalpolitique intérieure, d’un pragmatisme 
évident ? Car on peut se demander, sans se couvrir 
de ridicule, si l’opposition congolaise en général ou sa 
frange radicale en particulier, est prête pour le grand 
derby de 2021.
La réponse  est évidemment non, d’autant plus qu’à un 
an seulement de cette importante échéance, tous les 
signaux politiques et donc électoraux de l’opposition 
sont au rouge. On peut citer notamment la division 
qu’elle affiche au sujet de la nécessité, à mon avis 
impérieuse, d’une candidature unique de ce camp po-
litique, l’atomisation de l’opposition en plusieurs pôles 
incapables d’accorder leurs violons les sujets-clés de 
la vie nationale, et enfin et surtout l’inexistence d’un 
candidat crédible pour ne pas dire charismatique face 
à l’actuel chef de l’Etat, dont la popularité demeure au 
zénith, en dépit des aléas d’une conjoncture écono-
mique et financière encore préoccupante.
C’est ici que la deuxième racine de l’équation à sa-
voir la non-représentation du président Denis Sassou 
N’Guesso à sa propre succession aurait pu obtenir 
leurs faveurs. L’actuel numéro un congolais parait en 
effet difficilement battable pour l’instant, étant donné 
que sa force s’appuie sur quatre atouts principaux. 
Son exceptionnelle résilience qui se traduit par sa 
capacité à surmonter l’adversité et l’accord signé avec 
le Fonds Monétaire International. L’attractivité du pays 
pour les investisseurs étrangers et les capitaux, du 
fait d’une culture du risque couplée à un Etat de droit 
fiable et performant. La mise en place progressive d’un 
tissu industriel prometteur avec comme exemple « les 
Grands Moulins du Kouilou » récemment inaugurés 
par le Chef de l’Etat. Enfin le développement imminent 
des zones économiques spéciales sur l’ensemble 
du pays avec pour projet phare la zone économique 
spéciale de Pointe-Noire.
Si l’on se place donc du côté de l’opposition, et pour 
peu que l’on soit honnête, on devrait comprendre 
que le procès en trahison que certains prennent un 
malin plaisir à instruire contre Pascal Tsaty Mabiala 
n’a aucune raison d’être. Le chef de file de l’opposi-
tion ne fait que le travail qu’il lui revient de faire, en 
toute indépendance, selon les convictions qui sont 
les siennes et qui devraient être celles de l’opposition 
toute entière.

Aimé Raymond Nzango
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La parabole de l’éléphant

C’est le temps des aveux. Mon grand-
père n’a jamais caché sa relation 
avec l’éléphant, son animal totem. 

Le vieil homme nous a toujours recom-
mandé de suivre son chemin, en faisant 
une grande place à l’éléphant dans nos 
cœurs. Selon lui, à tout instant ce pachy-
derme nous invite à ouvrir notre champ de 
conscience et à maîtriser l’incroyable force 
de notre énergie pour soutenir le monde de 
la création, dans l’équilibre et l’harmonie. 
Puisque l’animal suggère que chacun pren-
ne sa place sur l’échiquier de la planète 
terre, sans écraser l’autre. Au contraire, 
il opte pour l’élévation de conscience 
en toute simplicité. Dans son rapport au 
groupe, l’éléphant s’est toujours montré 
très respectueux des autres qui n’ont pas 
nécessairement le même rythme que lui 
dans leur évolution. Sous la tutelle de son 
esprit, il nous inspire de placer le temps 
dans le silence en tant que notre priorité. 
En même temps, il convie à la création 
d’un environnement où l’exploration des 
niveaux plus élevés de conscience sera la 
règle d’or. Sa lenteur féconde nous invite 
à marcher en évitant de faire un retour en 
arrière. Ainsi, il va son chemin sûrement 
et apporte la patience nécessaire au jeu 
de l’incarnation, à l’évolution de soi et du 
monde sur plusieurs cycles de vie. 
Pour mon grand-père, si l’éléphant est 

renommé pour sa mémoire, c’est parce 
qu’il prend le temps de se rappeler, parce 
qu’il sait différencier les choses qui exi-
gent une considération lente et celles qui 
appellent une réaction spontanée. L’esprit 
d’éléphant peut nous indiquer où s’arrêter 
pour implanter nos pieds solidement  sur 
la terre, et pour penser une heure ou deux, 
différemment… En effet, une personne qui 
a l’esprit d’éléphant, a également la carac-
téristique d’attaquer toute forme d’égare-
ment par de petits avertissements. Elle a 
peu de choses à craindre des autres. Rien 
ne peut la menacer, ni la perturber, bien 
que son corps puisse être blessé. C’est-à-
dire, elle doit regarder droit devant, sans 
se préoccuper de ce qu’il y a autour. « Sur 
mon chemin de vie, comme l’éléphant, je 
pose chaque pas en toute conscience pour 
n’oublier aucune information de mon champ 
de vision. Comme l’éléphant, ma force est 
ma patience. Comme lui, je montre cette 
patience envers moi-même et envers les 
autres à chaque étape de mon évolution. Je 
peux me tromper dans mon cheminement, 
mais j’ai tout le temps de me rattraper sans 
revenir sur mes pas… Ceci doit faire partie 
de votre caractère normal », a conclu le vieil 
homme. 

Jules Débel

L’ESPRIT D’ÉLÉPHANT

Elu en 2017 pour un man-
dat de cinq ans, Chris-

tian Roger Okemba resterait 
maire et président du conseil 
départemental et munici-
pal de Brazzaville jusqu’en 
2022. Les derniers faits qui  
ont contraint la tutelle à met-
tre un terme à son mandat 
et confiant son intérim à son 
adjoint, Guy Marius Okana 
sont pour la plupart liés aux 
nombreux soupçons de mal 
gouvernance qui pesaient 
sur lui. Mais en réalité le dé-
samour entre le maire, ses 
collaborateurs et ses man-
dants tire sa source de la 
nomination de sa propre fille 
à la comptabilité municipale, 
juste après son élection. Les 
choses se sont empirées, 
quand l’association des mai-
res qu’il dirige le désavoue 
et tient une session en son 
absence à Dolisie dans le 
Niari, un an après. 
Ce sentiment d’animosité 
s’est envenimé avec  le dé-
séquilibre macroéconomique 
et financier qui caractérise 
la mairie depuis son pré-
décésseur, l’accumulation 
des arriérés de salaires et 
des indemnités des agents. 
La conjugaison de ces faits 
malencontreux a malheureu-
sement milité en sa défaveur.  
Les travailleurs accusent 
le maire de mal gouver-
nance. C’est ainsi que des 

documents comptables non 
certifiés sont ventilés sur les 
réseaux sociaux, donnant 
du relief aux soupçons d’une 
gestion peu orthodoxe des 
deniers municipaux. Tout 
s’est aggravé entre 2018 
et 2019 avec le lancement 
des travaux d’urgence en 
dehors du plan d’action quin-
quennal 2017-2022, sous 
le label « Brazza 100 jours 
: redonnons le sourire aux 
Brazzavillois ». 
On se souvient que, des 
conseillers associés aux qua-
tre autres membres du bu-
reau avaient accusé le maire 
de tous les maux, lorsqu’il 
aurait conclu certains mar-
chés en dehors de la cellule 
de passation des marchés. 
Ces faits maléfiques mis 
bout à bout ont exaspéré cer-
tains conseillers et membres 
du bureau qui ont cru le mo-
ment arrivé pour crier haro 
sur ce qu’ils qualifiaient de 
gabegie. Des stratagèmes 
ont été mis en œuvre pour 
le rendre minoritaire. C’est 
ainsi qu’ils conditionnent la 
tenue de la session budgé-
taire 2020 à la présentation 
du bilan 2019. Prévue pour 
le 10 février 2020, cette ses-
sion a été reportée sine-die 
parce que les documents 
attendus n’étaient pas prêts 
et les conditions posées 
par le bureau n’étaient pas 
remplies. 
C’est dans cette confusion 
que le bras de fer entre une 
partie des conseillers qui 
soutiennent les revendi-
cations du bureau et ceux 
restés fidèles au maire prend 
corps. La publication sur 
les médias d’un document 
confidentiel intitulé « regard 
rétrospectif sur l’action du 
conseil départemental et 
municipal de Brazzaville, pé-
riode allant de janvier 2018 
à janvier 2020 » adressé 
par l’adjoint au maire au 
président du conseil met le 
public en émoi et ravive les 
soupçons de mégestion qui 
pesaient sur le maire. 
Dans la foulée, les quatre 
autres membres du bureau 
écrivent au ministre de l’in-

térieur et de la décentrali-
sation et lui annoncent leur 
désolation de la gestion et 
le retrait de leur confiance 
au président Christian Roger 
Okemba.  Quelques jours 
après, « 61 élus locaux de 
Brazzaville » dressent une 
pétition au ministre de tu-
telle dans laquelle ils retirent 
également leur confiance et 
expriment leur désaveu au 
président du conseil, puis de-
mandent au gouvernement 
de « tirer les conclusions ap-
propriées de cette situation». 
Ils demandent le contrôle 
de la gestion des finances 
de la collectivité pour les 

Crise au Conseil municipal de Brazzaville

QUELS LENDEMAINS POUR
CHRISTIAN ROGER OKEMBA ?

La suspension de Christian Roger Okemba de ses 
fonctions de président du conseil départemen-
tal et municipal, maire de Brazzaville n’a pris 
de court tout observateur averti. Elle marque 
en effet, l’épilogue d’une gestion controversée 
et  décriée, à tort ou à raison, par ses collabo-
rateurs immédiats dont des élus locaux et le 
bureau exécutif du conseil. La publication du 
fac-similé d’un virement bancaire de plus d’un 
milliard de FCFA de la mairie dans un compte 
bancaire supposé privé est la goutte d’eau qui 
a fait déborder le vase.  In filé, « 67 conseillers 
sur 101 » lui ont retiré leur confiance, obligeant 
ainsi la hiérarchie de prononcer sa suspension 
pour des besoins d’enquête. 

années 2018 et 2019. Des 
griefs et des desideratas 
qu’ils réitèreront le mercredi 
26 février2020, soit un jour 
avant la date de la session 
budgétaire retenue et annon-
cée par le maire. C’est alors 
qu’intervient le préfet direc-
teur général des collectivités 
locales qui « interdit jusqu’à 
nouvel ordre », la session or-
dinaire budgétaire du conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville. 
Entre-temps, la rumeur de la 
suspension du président du 
conseil municipal  court les 
rues de Brazzaville. Ce qui 
était vécu par les Brazza-

villois comme simple rumeur 
a été finalement confirmée 
au journal de Télé-Congo 
de 20H00. Mais cette sus-
pension ne signifie en rien 
le départ définitif du maire 
Christian Roger Okemba. 
S’il est innocenté par les 
enquêtes diligentées à cet 
effet, il recouvrera la pléni-
tude de ses fonctions. Au 
cas contraire, la loi prévoit la 
procédure et les conditions 
de son remplacement. Mais 
en attendant, les signataires 
de la pétition crient victoire.  

Marlène Samba Christian Roger Okemba

Vue partielle des conseillers départementaux et municipaux
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Fort de ces considéra-
tions philosophiques 
et traditionnelles, les 

membres de cette organisa-
tion ne veulent pas que des 
profanes utilisent les symbo-
les d’Otouérè dont le balai. 
Ils considèrent cet usage 
sous quelque forme que ce 
soit,  comme un blasphème 
et une profanation des us 
et coutumes de la société 
d’Otouérè. C’est là où réside 
justement le problème des 
sociétés relevant de l’ora-
lité. La protection de nos us 
et coutumes ainsi que de 
nos symboles n’est jamais 
écrite. Alors que la propriété 
intellectuelle est protégée 
par écrit. 
Par propriété intellectuelle, il 

faut entendre à la fois la pro-
priété industrielle, la proprié-
té littéraire et artistique. Outil 
de lutte contre la contrefaçon 
ou le plagiat, la propriété in-
tellectuelle permet à l’auteur 
d’une création de protéger 
son œuvre et de bénéficier 
des avantages issus de son 
œuvre. Ce n’est pas parce 
que le balai d’Otouérè qui 
est le symbole de la justice 
relève d’une société initia-
tique qu’il ne doit pas être 
protégé comme propriété 
intellectuelle.  
Cela est une faute grave dès 
lors que les us et coutumes 
correspondent à l’ensemble 
des habitudes, des pratiques 
et usages traditionnels rela-
tifs à un groupe d’individus 

ou à un lieu. Aussi longtemps 
que la confrérie d’Otouérè ne 
protégera pas ses symboles 
contre les profanes, ceux 
qui en useront abusivement 
n’auront pas tort. Car ce qui 
n’est pas interdit par écrit 
est autorisé. Ce qui donne à 
penser que les associations 
modernes qui font usage du 
balai traditionnel comme leur 
logo ne peuvent faire l’objet 
d’une quelconque poursuite 
judiciaire.
Aujourd’hui, la société ini-
tiatique d’Otouérè renferme 
aussi bien des intellectuels 
que des analphabètes. Ainsi, 
il n’y a rien qui puisse les 
empêcher de moderniser 
leur organisation. Les intel-

PEUT-ON INTERDIRE L’USAGE DU BALAI
COMME LOGO D’UNE ASSOCIATION ?

Dans les organisations secrètes, pour y accéder 
il faut passer par une initiation qui symbolise 
une nouvelle naissance. C’est au cours de cette 
cérémonie que les secrets de cette organisation 
sont révélés et communiqués. Une fois initiée, la 
personne indiquée devient alors membre à part 
entière de cette société et peut faire usage de 
ses symboles. C’est le cas d’Otouèrè dans les 
plateaux, la Cuvette et la Cuvette-ouest. 

An a t o l e  C o l l i n e t 
Makosso qui a sé-
journé récemment à 

Pointe-Noire à la faveur de 
la visite de travail du chef de 
l’Etat a mis à profit ce séjour 
pour raffermir ses liens avec 
sa base. Sur le terrain, il a 
relevé qu’au quartier Saint-
Kysito, l’artère principale est 
défoncée par endroits. Ces 
trous se transforment en lac  
à chaque pluie. Aux popula-
tions impatientes de retrou-
ver la fluidité de la circulation 
sur cette avenue, le député 
a suggéré une solution com-
munautaire d’urgence, en 
attendant la réaction de 
l’Etat. Déçu par l’abandon 
des poteaux électriques qu’il 
avait donnés aux populations 
de la zone non desservie en 
électricité, Anatole Collinet 
Makosso a regretté qu’un si 
lourd investissement termine 
ainsi. 
« L’instant politique » qui a 

Pointe-Noire

DES MEMBRES DU PCT À L’ÉCOLE DU BON MILITANT
Le membre du bureau politique du Parti congolais 
du travail (PCT), député de la première circons-
cription électorale de Loandjili, Anatole Collinet 
Makosso prône une base politique endurante, 
dévouée et patiente. C’est dans ce cadre qu’il a 
organisé ce qu’il a bien voulu nommer «l’instant 
politique » au profit des membres et sympathi-
sants du comité de l’arrondissement 4 Loandjili. 
Au cours de cet échange, il a non seulement mis 
en lumière les conclusions du 5ème congrès or-
dinaire du PCT mais aussi inculqué à cette base 
les notions élémentaires d’un bon militant.

eu lieu au siège de la com-
mune de Loandjili, a été un 
haut lieu de vulgarisation 
des conclusions du 5ème 
congrès ordinaire au comité 
PCT de cet arrondissement. 
Après avoir tiré les leçons 
du séjour présidentiel dans 
la capitale économique du 
Congo, il a insisté sur le mes-
sage du secrétaire général 
Pierre Moussa, à la fédéra-
tion PCT-Pointe-Noire. « Le 
congrès du cinquantenaire 
a été un grand et élogieux 
moment de la vie politique 
nationale. Il a marqué l’âge 
de la sagesse et de la gran-
de maturité.  Soyons fiers 
d’avoir conduit notre parti 
jusqu’à cet âge. Il y en a qui 
n’ont pas tenu, qui n’ont pas 
survécu. D’autres partis se 
créent, existent et vivent 
avec le rêve de renverser le 
PCT, de lui retirer le pouvoir 
et peut-être même de le faire 
disparaitre », a-t-il signifié. 

Tirant les leçons de l’histoire, 
il a exhorté la base politique 
de cet arrondissement à 
l’éveil. « Nous existons parce 
que nous avons l’idéal et pris 
l’engagement de poursuivre 
le combat livré par nos an-
cêtres pour notre indépen-
dance ; de lutter contre le 
néocolonialisme qui survit 
sous différentes formes. Des 
organisations internationales 
ont été créées pour renverser 
le Parti congolais du travail, 
lui retirer le pouvoir et le faire 
disparaitre… Or, ils oublient 
que le PCT a un idéal et il a 

tenu ses promesses ». 
Le membre du bureau po-
litique a rappelé que son 
parti fait face à des forces 
intérieures, surtout « exté-
rieures qui veulent continuer 
à nous dominer, acheter nos 
matières à vil prix, exploiter 
sans nous faire bénéficier 
des retombées réelles…Ils 
ont des appuis et des relais 
ici. Le congrès a réaffirmé 
nos idéaux dans notre com-
bat ». 
Aux personnes frustrées de 
n’avoir participé au congrès, 
l’orateur a prêché le code 

du bon militant. Il a pris 
en exemple, feu Edouard 
Ambroise Noumazalay ou 
Isidore Mvouba. Ces bons 
militants parmi tant d’autres 
sont des modèles à suivre. 
En sa qualité de membre 
du bureau politique, Anatole 
Collinet Makosso a promis 
de pérenniser cet exercice et 
de l’étendre à tous les arron-
dissements de la commune 
de Pointe-Noire. 

Marlène Samba  

lectuels qui en  font partie 
doivent apporter de la lu-
mière aux autres tout en 
gardant le caractère sacré de 
l’organisation. Ce n’est pas 
parce qu’on aura proposé 
aux autres membres de la 
confrérie de protéger les 
symboles d’Otouérè comme 
on protège une propriété 
intellectuelle, qu’on a trahi la 
sacralité de l’institution. 
La société évolue, les us 
et les coutumes vont aussi 
avec, pour ne pas qu’ils ap-
paraissent comme des freins 
à la modernisation de nos 
organisations ancestrales. 

Patrick Yandza 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010
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L’immunité va de l’exemption 
de charge, prérogative accor-
dée par la loi à une catégorie 

de personnes, à la propriété que 
possède un organisme de réagir à 
certaines substances (antigènes) 
qu’il reconnait comme étrangè-
res. En passant bien entendu par 
l’immunité diplomatique, qui est 
l’ensemble des privilèges résultant 
de l’exterritorialité et qui soustraient 
les diplomates étrangers, leurs 
familles, le personnel offi ciel des 
ambassades, aux juridictions du 
pays où ils résident.
Il y a cependant une immunité 
dont on ne parle pas souvent mais 
qui n’est pas moins importante : 
l’immunité parlementaire. En droit 
constitutionnel en effet, une immu-
nité est une protection dont l’objet 
est de permettre à un représentant 
de la nation d’exercer librement et 
en toute indépendance son mandat 
le représentant n’est donc pas pro-

tégé à titre personnel mais à raison 
du mandat qu’il exerce.
Traditionnellement, il y a deux immu-
nités en droit parlementaire :
L’irresponsabilité qui est une pro-
tection permanente (s’étendant au-
delà de la cessation du mandat) et 
absolue (elle s’oppose à toute mise 
en cause du parlementaire pour les 
opinions ou les votes émis par lui 
dans l’exercice de ses fonctions). 
L’article 130 de la Constitution dis-
pose par exemple qu’«aucun député 
ne peut être poursuivi, ni recherché, 
ni détenu ou jugé, pour des opinions 
ou votes émis par lui dans l’exercice 
de ses fonctions. Aucun député ne 
peut, pendant la durée des sessions, 
être poursuivi ou arrêté, sans l’autori-
sation du bureau de l’assemblée  na-
tionale, sauf cas de crime ou de délit 
fl agrant, de poursuites autorisées ou 
de condamnation défi nitive». Il en va 
également ainsi en ce qui concerne 
les sénateurs.

Ces dispositions s’appliquent de 
la même manière aux sénateurs. 
Ainsi en protégeant le mandat de 
représentant de la nation (mandat 
représentatif ou impératif), l’irres-
ponsabilité ne soustrait pas le parle-
mentaire au pouvoir disciplinaire de 
l’assemblée dont il est membre.
- l’inviolabilité, contenue dans le 
deuxième alinéa de l’article 130 que 
nous venons d’évoquer ci-haut, est 
une protection d’ordre procédural, 
ayant pour objet de soumettre les 
poursuites contre un parlementaire 
en matière criminelle ou correction-
nelle à autorisation de la chambre 
haute ou basse dont il fait partie.
En France par exemple, alors que 
jusqu’à la révision constitutionnelle 
du 4 août 1995, les poursuites (et 
les éventuelles décisions ultérieures 
d’arrestation et de mise en détention) 
étaient différées jusqu’à ce que l’as-
semblée ait levé l’immunité, depuis 
cette réforme, les poursuites sont 
libres, et seules sont subordonnées-
sauf cas de fl agrance- à une décision 
du bureau de l’assemblée les déci-

sions d’arrestation et «toute mesure 
privative et restrictive de liberté»  
telle qu’une mise sous contrôle 
judiciaire. Le parlementaire reste 
cependant sous la protection de son 
assemblée puisque ces différentes 
mesures, ainsi que les poursuites, 
peuvent être suspendues à la 
demande de l’assemblée pour la 
durée de la session parlementaire.
Le président de la République 
bénéficie également de l’immu-
nité liée à l’exercice de sa charge. 
Cette irresponsabilité ne trouve sa 
limite qu’en cas de haute trahison. 
Aux termes de l’article 96 de la 
Constitution, «aucune poursuite des 
faits qualifi és crime, délit ou pour 
manquement grave à ses devoirs 
commis à l’occasion de l’exercice 
de sa fonction ne peut plus être 
exercée contre le président de la 
République après la cessation de 
ses fonctions ».

Germain Molingo

L’IMMUNITÉ

Ces travaux qui se 
sont déroulés pen-
dant deux jours, ont 

été placés sous les auspices 
du secrétaire général Pierre 
Moussa. Les 75 membres  
du bureau politique ayant 
pris part aux travaux se sont 
accordés sur les priorités 
du Parti congolais du travail 
pour les douze prochains 
mois. Outre le règlement 
intérieur du comité central 
et celui qui régit ses ses-
sions, les membres de cette 
instance supérieure du PCT 
ont examiné avec minutie 
le programme d’activités 
et le budget de l’année en 
cours. Ces actes qui ont été 
adoptés tiennent compte de 
la conjoncture morose du 
moment et des ambitions de 
cette formation politique. De 
même, ils ont tenu compte 
des 65 recommandations 
du cinquième congrès ordi-
naire. 
Pour mémoire, les priorités 
et les urgences déclinées 
par le secrétaire général au 
lendemain de son élection, 
s’articulent autour des stra-
tégies à mettre en place et 
des énergies à mobiliser, 
pour s’assurer et garantir 
« une victoire éclatante et 
sans conteste » aux futures 
échéances électorales. La 
priorité des priorités de-
meure selon Pierre Moussa,  
l’agenda 21. « Il faut que très 

tôt, les trou-
pes se mettent en ordre de 
bataille parce que le combat 
principal que nous allons 
avoir dès maintenant, c’est 
l’élection présidentielle de 
2021. Pour ce faire, nous 
devons faire passer notre 
candidat de façon saine. Ce 
sera une compétition électo-
rale libre, loyale et pacifi que 
qui va se dérouler entre 
citoyens congolais, avait-il 
déclaré». On se souvient 
aussi que Parfait Romuald 
Iloki, porte-parole du PCT 

avait relayé ces directives à 
la faveur de sa récente  sor-
tie médiatique. Il déclarait à 
cette occasion   que le PCT 
« a fi xé le cap pour l’agenda 
21. Ce cap consiste à res-
serrer les rangs, à faire 
preuve d’unité, à passer 
de la coalition à la coagu-
lation des intérêts autour 
du président Denis Sassou 
N’Guesso pour la grande 
bataille qui nous attend en 
2021 ».   
A en croire les participants, 
le budget adopté permet de 

réaliser des chantiers multi-
formes, au nombre desquels 
fi gurent la fi nalisation de la 
restructuration des structu-
res de base, l’achèvement 
des travaux et l’inaugura-
tion du siège national. Ces 
ambitions nobles qui sont 
fi xées dans un contexte fi -
nancier diffi cile, devront être 
réalisées quelle que soit la 
conjoncture, d’autant que 
des précautions sont prises 
indique-t-on des sources 
dignes de foi. Mieux, le parti 
s’appuiera sur l’unité de ses 

cadres et membres, la tolé-
rance, la critique et l’autocri-
tique, comme moyen de se 
perfectionner pour relever 
ces grands défi s. 
Ces « grands dossiers » ont 
été déposés sur la table du 
comité central par le bureau 
politique du PCT. Au bout 
de 48 heures d’analyses 
et de débats, le contenu a 
été amélioré et la faisabilité 
confi rmée par les membres 
du comité central. C’est ainsi 
que ce budget et ce pro-
gramme d’activités ont été 
approuvés par cette instan-
ce. Ainsi, le PCT s’est doté 
des instruments nécessaires 
pour refaire et maintenir sa 
santé politique. La réalisation 
de ces actes, estime le porte-
parole, « permettra à l’aca-
démie politique du Congo de 
renforcer son encrage et son 
envergure en tant que parti 
au pouvoir ». 
Entre temps, le secrétaire 
général poursuit ses prises 
de contacts avec les parte-
naires nationaux et étran-
gers. On peut citer entre 
autres : les ambassadeurs 
d’Afrique du sud et d’Angola 
en République du Congo. Au 
centre de leurs échanges,  il 
a été question d’intensifi er 
et de diversifi er leurs rela-
tions. En outre, le Congrès 
national africain (ANC) et le 
Mouvement populaire pour la 
libération de l’Angola (MPLA) 
partis au pouvoir dans ces 
deux pays, ont convenu 
d’étendre leur coopération 
avec le PCT. 

Henriet Mouandinga

LE PCT SE DONNE LES MOYENS D’UN AVENIR  CERTAIN
«Qui veut aller loin, ménage sa monture», dit un adage populaire. Le parti Congolais du Travail (PCT) 
s’en est inspiré à cœur joie. Il vient de mettre au point  ses actions prioritaires à très court terme 
et le budget y afférent. Ces actes ont été préparés, discutés et adoptés par la session inaugurale 
du bureau politique qui s’est  tenue du 25 au 26 février dernier au palais des congrès. Notons que 
ce programme d’activités et le budget  ont été  votés par le comité central. 

Le Secrétariat général du PCT
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Cette préoccupation a 
été exprimée à l’oc-
casion de la rentrée 

administrative ayant ras-
semblé les autorités préfec-
torales et de la commune, 
notamment le maire central 
et les administrateurs-maires 
de la ville de Brazzaville, le 
chef de district de l’Ile Mba-
mou ainsi que les directeurs 
départementaux.
« Ceux des directions dépar-
tementales qui n’arrivent pas 
à s’arrimer à la démarche 
enclenchée par le préfet 
du département de Brazza-
ville doivent se ressaisir, en 
intériorisant les lois sur la 
déconcentration », a prévenu 
M. Pierre Cébert Ibocko-
Onangha, qui rendait publics 
les résultats de l’évaluation 
de l’année administrative 
2019, tout en faisant des 
projections pour 2020.
« Beaucoup de directeurs 
départementaux rendent di-
rectement compte à leurs di-
recteurs généraux, oubliant 
qu’ils relèvent de la com-
pétence administrative du 
préfet du département de 
Brazzaville. Certains n’ont 
jamais vu le préfet. Ils ac-
ceptent que les passations 
de service soient organisées 
par leurs DG respectifs, sans 
la présence d’un quelconque 
représentant de la Préfectu-
re. Et à la fin, ils viennent à la 
Préfecture pour chercher la 
note de prise de service qui 
leur donne droit aux indemni-
tés », s’est exclamé le préfet, 
avant de lâcher au passage: 

Département de Brazzaville
LE PREFET IBOCKO-ONANGHA RAPPELLE SES ADMINISTRÉS

AU RESPECT DES LOIS SUR LA DÉCONCENTRATION
Le Préfet du département de Brazzaville, M. Pierre Cébert Ibocko-Onangha, a dénoncé le 26 février dans la ville capitale, les 
pratiques de nombreux de ses administrés consistant à fouler aux pieds les lois sur la déconcentration, qui est pourtant en 
train de prendre corps dans cette entité administrative.

« heureusement que l’on 
pratique l’administration à 
visage humain ».
Ainsi, à l’endroit de ces ad-
ministrés qui croient avoir 
raison de toujours tourner 
le dos à la Préfecture pour 
rendre compte aux gens qui  
devraient en être informés 
par cette dernière, l’autorité 
préfectorale les a exhortés 
au respect des dispositions 
légales et règlementaires, en 
se comportant comme s’ils 
étaient affectés notamment 
dans les départements de 
la Likouala ou encore dans 
les Plateaux, la Bouenza,  la 
Sangha, le Pool,  la Cuvette, 
le Niari, la Cuvette-Ouest,  la 
Lékoumou et le Kouilou.
Le souhait étant de les voir 
marcher au rythme des tex-
tes en vigueur, le préfet a 
insisté à cette occasion pour 
que les uns et les autres 
déposent leurs rapports à 
la Préfecture le 5 du mois 
qui suit la fin du trimestre. 
«Nous avons janvier, février 
et mars; le 5 avril 2020, vos 
rapports doivent être dépo-
sés à la Préfecture pour ne 
pas paraître comme hors la 
loi, car, quand on a géré, on 
doit rendre compte à la hié-
rarchie », a-t-il rappelé.
Au sujet justement de la pra-
tique administrative durant 
2019, M. Pierre Cébert Iboc-
ko-Onangha a notifié qu’il y a 
certaines administrations qui 
ont excellé dans le travail, en 
rendant compte de bout en 
bout à leur tutelle, malgré 
le manque de moyens de 

leur politique. Signe que la 
déconcentration s’installe 
progressivement dans le 
département de Brazzaville, 
restée sans préfet depuis 
la nuit des temps jusqu’à 
2003.
Il a particulièrement féli-
cité le pôle de souveraineté 
avec ses 16 directions dé-
partementales, la direction 
départementale de la po-
lice, le pôle socio-culturel 
constitué de 18 directions 
départementales et le pôle 
économique regroupant 30 
directions départementales, 
soit un total de 41 directions 
sur 64 qui ont fait parvenir 
leurs rapports d’activités à la 
Préfecture. Ce qui a généré 
un réel motif de satisfaction 
du préfet, appelant ainsi 
d’autres cadres qui ne l’ont 
pas fait, à suivre cet exem-
ple.
En ce qui concerne les pro-
jections pour l’année 2020, 
il s’agira de reconduire les 
évaluations des directions 
départementales par pôle, 
d’entreprendre des visites 
inopinées dans ces directions 
afin que l’autorité apprécie 
les conditions de travail, la 
ponctualité et l’assiduité au 
travail des agents. Il y aura 
également un séminaire de 
renforcement des capacités 
sur le thème « Articulation 
déconcentration-décentra-
lisation », et des conféren-
ces-débats pour permettre 
aux gestionnaires des di-
rections départementales 
de se connaitre et d’affermir 

les liens de solidarité et de 
fraternité.

2020, année du 
recensement général 
de la population et de 

l’habitat

En parlant de cette grande 
activité du gouvernement qui 
prépare l’élection de 2021, 
le préfet du département 
a invité les cadres, à diffé-
rents niveaux de responsabi-
lité, à se rendre disponibles 
pour que ce recensement 
connaisse un succès à Braz-
zaville. «Tous réunis ici dans 
la salle de conférence de la 
Préfecture, nous sommes 
des faiseurs d’opinion, puis-
que nous avons derrière 
nous une frange d’individus 
qu’il faut mobiliser pour cette 
activité administrative et pé-
renne », a-t-il relevé. 
A cet effet, Pierre Cébert 
Ibocko-Onangha a recom-
mandé à ces derniers de 
capitaliser leur position en 
demandant aux populations 
d’ouvrir les portes aux agents 
recenseurs quand viendra le 
moment, de sorte que ce 
recensement à Brazzaville 
s’accomplisse dans les dé-
lais requis.
Pour cela, un travail de fond 
de sensibilisation en direction 
de cette même population 
s’impose, afin que celle-ci ne 
soit pas à l’écoute de cette 
race de personnes de mau-
vaise foi, mal intentionnées 
qui, comme d’habitude en 
de pareilles circonstances, 

tentent toujours d’injecter un 
venin dans l’opinion, dans le 
but de pousser les citoyens 
à s’abstenir d’accomplir leur 
devoir civique. 
A ce propos, le préfet du dé-
partement a promis de tenir 
une séance de travail avec 
les gestionnaires de la cité 
que sont les maires d’arron-
dissements bien pourvus de 
relais, à savoir les chefs de 
quartiers, les chefs de blocs, 
les chefs de zones et autres 
pour cette sensibilisation.
A cette rencontre, les autori-
tés de la ville capitale ont été 
également sensibilisées par 
les professionnels de la san-
té sur l’état de préparation 
et de riposte au coronavirus 
en République du Congo. 
Cette maladie des poumons 
très contagieuse et mortelle, 
semblable à la grippe, sévit 
depuis décembre 2019 en 
Chine.
Aucun cas n’a été signalé 
jusque-là en République 
du Congo, ni dans les pays 
voisins. Cependant, plu-
sieurs pays sont actuelle-
ment touchés par l’épidémie. 
En Afrique, le cas suspect en 
Egypte a été déclaré négatif. 
C’est plutôt en Algérie et au 
Nigeria où deux cas viennent 
d’être confirmés. Rappelons 
que cette maladie a déjà fait 
plus de 2000 décès à travers 
le monde.

Gulit Ngou

P. Cébert Ibocko-Onangha s’adressant à ses administrés Vue partielle des représentants de l’administration
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E  CONOMIE 

En dehors du discours 
de clôture prononcé 
par la ministre du 

plan, de la statistique et de 
l’intégration régionale, Ingrid 
Olga Ghislaine Ebouka- Ba-
backas assurant l’intérim du 
ministre des finances et de 
l’économie, aucune autre dé-
claration n’a été faite à l’issue 
des travaux, contrairement à 
la mission d’octobre-novem-
bre 2019 qui avait fait l’objet 
d’une conférence de presse 
du chef de délégation.
Le ministre des finances par 
intérim a affirmé dans son 
discours, que « les choses 
se sont bien déroulées. La 
mission a eu accès à toutes 
les informations qu’elle re-
cherchait et qu’elle a pu dis-
cuter et vérifier. Ces échan-
ges souvent soutenus ne 
visaient qu’un seul objectif: 
celui d’avancer ensemble 
dans la mise en œuvre du 
Programme triennal d’ap-
pui financier 2019-2022, 
grâce aux conseils du FMI. 

Aujourd’hui, nous avons la 
satisfaction de dire que les 
travaux ouvrent de belles 
perspectives. ». 
Dans la suite de son pro-
pos, Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka-Babackas a donné 
des explications sur  la mise 
en œuvre du programme 
en disant que : «c’est une 
assistance technique : ce 
sont les conseils, des ap-
puis financiers subordonnés 
aux efforts constatés que le 
Congo met en œuvre ». Elle 
a poursuivi sa déclaration en 
ces termes ; « la mission a 
constaté des efforts ». Nantie 
des informations mises à sa 
disposition par le gouverne-
ment, la mission du FMI ne 
reviendra au Congo qu’après 
avoir « mouliné, examiné et 
décortiqué toutes ces infor-
mations, afin de continuer 
ensemble la mise en œuvre 
du programme ».
L’intérimaire du ministre 
Calixte Nganongo a rappelé 
que la mission a été reçu 

Mission technique du FMI à Brazzaville

LES EXPERTS SONT DAVANTAGE 
ÉDIFIÉS SUR LE DOSSIER DU 

CONGO
La délégation du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Alex Sé-
gura-Ubiergo, qui a séjourné au Congo depuis le 20 février 2020 dans le 
cadre des préparatifs de la prochaine revue de cette institution, a achevé 
ses travaux le 26 février dernier. Pendant une semaine, les discussions 
entre la partie congolaise et cette mission ont tourné autour des informa-
tions mises à la disposition de la délégation du FMI par le gouvernement. 
Les deux parties ont eu des échanges fructueux, de nature à rassurer des 
Congolaises à l’affût de bonnes nouvelles.

Humeur
LE TOUR DU CONGO 

DE COUREUSES DE CULOTTES

On sait qu’il y a de plus en plus dans nos sociétés 
des femmes qui portent la culotte, c'est-à-dire 
qui commandent leurs maris. La culotte étant ce 

vêtement masculin de dessus qui couvre l’homme de la 
ceinture aux genoux,  lui donnant ainsi une allure guerrière 
qui le rend  très culotté, autrement dit très gonflé face à 
sa femme. C’est un peu l’alter ego du jupon, ce vêtement 
féminin de dessous qui, pour peu qu’il dépasse de la robe, 
met les hommes dans tous leurs états.

Donc à l’opposé des coureurs de jupons que sont certains 
hommes, il existe bien des coureuses de culottes qui, à  
l’occasion des tournées de nos responsables, écument 
l’itinéraire de ceux qui les accompagnent, afin de les dé-
lester d’une bonne partie de leurs frais de mission. Nul ne 
sait comment ces dames de peu de vertu sont mises au 
courant de ces déplacements, avec tous les détails utiles, 
toujours est-il que lorsque vous arrivez dans une ville, 
elles y sont déjà, tournent sans aucun complexe autour 
des restaurants où vous êtes censés aller mettre quelque 
chose sous la dent.

Je ne saurais comment nommer ces femmes qui ont le don 
d’aimanter, ou de se laisser aimanter par des personnes 
aussi remarquables. Briguent-elles un rôle de muse, de 
femme fatale ? Ont-elles une autre ambition, par exemple 
celle de s’insinuer habilement dans de grands destins 
pour en avoir un ? Ou sont-elles simplement mues par 
l’appétit du gain facile, à la limite de l’arnaque comme je 
l’ai supposé dès l’entame de ce papier. Nous ne le sau-
rons jamais de manière précise. Toujours est-il qu’au fil 
des ans et sans discontinuer, un nombre incalculable de 
hauts fonctionnaires, d’agents du protocole, de journalistes 
et même de ministres de la République est tombé dans 
leur escarcelle.

J’ai encore à l’esprit les tribulations d’un confrère qui, au 
cours d’une tournée d’un responsable dans l’hinterland, se 
fit copieusement déplumer par une fille qui, en matière de 
beauté et de sensualité, disposait d’arguments massue, 
d’atouts décisifs. A tel point que lorsqu’il mordit à l’appât 
dès la première étape, notre pauvre journaliste ne put se 
défaire des liens qui désormais l’emprisonnaient comme un 
carcan. La jeune fille d’ailleurs, de son côté, n’en démordit 
pas, tant et si bien que notre ami était devenu une sorte 
d’esclave sexuel et surtout d’esclave monnaie.

Il est évident qu’au bout d’un tel traitement, la bourse de 
l’infortuné  fonctionnaire aura fondu comme neige au soleil. 
Le plus grave dans cette affaire c’est qu’aucun retour en 
arrière n’est envisageable, dès lors que vous aurez mis la 
tête dans ce sacré traquenard. Et d’ailleurs l’homme lui-
même, soucieux de sortir de cette épreuve la tête haute, 
est obligé de laisser s’éterniser la liaison magique, quitte 
à se retrouver définitivement sur la paille en recourant à 
des emprunts.

Enfin le plus cocasse dans cette affaire c’est ce qui est 
arrivé à notre confrère dans la dernière étape du péri-
ple. Ce dernier, pensant qu’il ne pouvait plus soutenir le 
rythme que lui imposait sa compagne de circonstance a 
voulu s’en débarrasser en lui disant qu’il se trouvait dans 
l’obligation de regagner Brazzaville car son épouse était 
dans un état grave. C’est ainsi qu’arrivé dans la dernière 
ville visitée, il prit tout de même la précaution d’éviter les 
hôtels. Il s’entendit avec une fille du coin qui lui accorda le 
gîte et l’amour. Mais alors qu’il dinait avec cette dernière 
dans un modeste restaurant, sa concubine du voyage fit 
irruption dans la salle et l’enleva sans aucune autre forme 
de procès. Il était désormais sa propriété et elle le lui fit 
savoir. Imaginez la suite.

Paul René Di Nito

par le premier ministre chef 
du gouvernement Clément 
Mouamba, qui a eu la pri-
meur des conclusions entre 
les deux parties. «  En notre 
qualité de ministre en charge 
des finances par intérim, 
nous allons nous assurer 
que tout le gouvernement 
prendra  connaissance de 
ces  conclusions afin qu’en-
semble nous poursuivons  
les efforts  qui sont mis en 
œuvre de façon permanente 
et sans relâche pour notre 
pays ».
Il sied de noter que le résul-
tat de la mission qui s’est 
achevée le 26 février 2020 
à Brazzaville, déterminera 
la conclusion ou non, de la 
première revue qui permettra 
au Congo de bénéficier d’un 
second décaissement, au 
titre de la Facilité élargie de 
crédit (FEC) du Programme 
triennal.

Dominique Maléla

Une partie de la séance de travail

La mission du FMI reçue par le  Premier ministre
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Cependant, le constat 
sur le terrain révèle 
que les deux plus 

grandes agglomérations 
du Congo, en l’occurrence 
Pointe-Noire et Brazzaville 
demeurent sous le joug des 
délestages intempestifs. La 
situation est largement vécue 
par la population comme un 
paradoxe. Cette mauvaise 
appréhension du contexte 
s’est amplifiée avec la décla-
ration du ministre de l’énergie 
et de l’hydraulique, Serge 
Blaise Zoniaba à l’occasion 
de l’inauguration le 18 février 
dernier de la troisième turbine 
de la Centrale à gaz à Côte 
Matève. Il affirmait en subs-
tance que « le Congo est en 
mesure d’exporter l’électricité 
dans la sous-région, grâce 
aux interconnexions dans le 
cadre du pool énergétique 
d’Afrique Centrale ». Faute 
d’informations précises, les 
Congolais ont interprété cette 
annonce comme une absur-
dité, d’autant que les Congo-
lais de Brazzaville et ceux 
de Pointe-Noire continuent 

de vivre dans leur chair, les 
délestages du courant. 

De l’électricité
disponible 

En réalité, le Congo dispose 
d’une électricité suffisante. 
Les délestages reccurrents 
et la mauvaise qualité de 
l’électricité trouvent leurs 
origines dans la forte pluvio-
métrie et la défectuosité du 
réseau tant à Brazzaville qu’à 
Pointe-Noire. Cette assertion 
est d’ailleurs corroborée 
par le directeur commer-
cial de la société Energie 
Electrique du Congo (E2C), 
Cyriaque Abdon Moussongo-
Moudzanga. Pour lui : « les 
pluies diluviennes que nous 
connaissons depuis un bon 
bout de temps ont causé 
d’énormes dégâts sur nos 
installations électriques. La 
deuxième raison est que la 
quasi-totalité  des postes de 
distribution que nous avons à 
Brazzaville et à Pointe-Noire 
sont surchargées ». Comme 
on le voit, les malheurs du 

Congo en matière d’électri-
cité viennent non seulement 
du gouvernement qui se bat, 
mais aussi et surtout  de cer-
tains Congolais qui ont perdu 
le sens de la responsabilité 
et du respect du bien public.  
Pourtant, le fichier de la so-
ciété électrique du Congo ne 
compte que 320.000 abon-
nés à travers tout le pays. 
Aujourd’hui, ce réseau est 
suffisamment saturé à cau-
se des branchements non 
agréés par la société E²C. 
Pour ce faire, l’entreprise 
dénonce la présence de 
nombreux consommateurs 
d’électricité pirates qui se-
raient à l’origine des sur-
charges constatées sur ces 

postes de distribution. Cette 
situation déplorable a justifié 
le lancement récemment de 
l’opération d’identification 
et de pose de compteurs 
pour améliorer la qualité et 
la desserte de l’électricité. 
C’est le prix à payer, si et 
seulement si, la société E2C 
tient à la fiabilité du circuit de 
distribution de l’électricité, à 
la maîtrise des abonnés et à 
la décongestion des postes 
surchargés. Il faut aussi que 
la société procède à l’aug-
mentation du nombre des 
transformateurs dans cer-
tains quartiers de Brazzaville 
et de Pointe-Noire, afin d’en-
rayer les baisses de tension  
et les délestages qui créent 
.beaucoup de désagréments 
auprès des abonnés de la 
société E2C.  
D’ailleurs un économiste que 
nous avons interrogé et qui a 
requis l’anonymat a indiqué 
que le Congo a besoin de 
construire davantage d’uni-
tés de production d’énergie, 
de nettoyer son réseau pour 
une fourniture responsable 
et saine de l’électricité. Cette 
exigence est consécutive à la 
création des zones économi-
ques spéciales et industriel-
les, considérées à juste titre 
comme de grosses consom-
matrices de l’électricité. Le 
développement d’un pays 
ne pouvant être envisagé en 
dehors de l’électricité. 

Des équipements
obsolètes 

Les techniciens de cette so-
ciété affirment que le réseau 
électrique à Brazzaville et à 
Pointe-Noire, les deux plus 
grandes agglomérations du 
Congo, devient de plus en 
plus vétuste et représente 

L’ÉLECTRICITÉ AU CONGO ENTRE RÉALITÉS
ET PARADOXES

On ne le dira jamais assez, aucun pays au monde 
ne peut envisager son développement équilibré et 
durable sans électricité pérenne. C’est pourquoi, 
depuis des décennies, le Congo sous la conduite 
du président Denis Sassou N’Guesso a jeté son 
dévolu sur la construction des unités de produc-
tion de cette denrée essentielle. Aujourd’hui, 
outre le barrage hydroélectrique de Mokoukou-
lou (Bouenza), le Congo dispose de deux autres, 
à l’instar du barrage d’Imboulou (Pool) et de 
Liouosso (Sangha). A ces différentes infrastruc-
tures, se greffe actuellement la Centrale à gaz 
à Côte Matève (Pointe-Noire). L’ensemble de ces 
infrastructures permet au Congo de produire 
aujourd’hui un peu plus de 1000 mégawatts, alors 
que les besoins du Congo en la matière sont es-
timés à 600 mégawatts. 

actuellement un réel danger 
pour les clients et la po-
pulation. Dans les faits, le 
ministre de l’énergie et de 
l’hydraulique n’a pas tort en  
affirmant que le Congo dis-
pose de suffisamment d’élec-
tricité actuellement. En guise 
d’illustration, depuis l’entrée 
en production de tous les 
barrages hydroélectriques de 
Moukoukoulou, d’Imboulou 
et  de Liouosso ainsi que de 
la Centrale à gaz, le Congo 
n’importe plus un seul mé-
gawatt de courant du barrage 
d’Inga dans le sud-ouest de 
la République Démocratique 
du Congo (RDC). 
A son époque,  Henri Ossebi, 
alors ministre de l’énergie et 
de l’hydraulique estimait en 
2011, à 600 mégawatts les 
besoins du pays en électri-
cité. Or aujourd’hui, la puis-
sance installée au Congo  est 
de 1000 MW. Avant 2003, 
elle était  de 89 MW. Ce qui 
donne à penser qu’au Congo, 
il n’y pas pénurie d’électricité, 
mais plutôt difficultés de dis-
tribution dues notamment, 
au mauvais état du réseau 
et à la surcharge  des postes 
de distribution. Pourtant, le 
projet eau, électricité et déve-
loppement urbain (PEEDU), 
cofinancé  par le gouverne-
ment et la Banque Mondiale 
avait été initié pour résoudre 
ces différents aléas. Pour 
mémoire, ce projet avait pour 
but d’accroitre et de faciliter 
l’accès durable des habitants 
de Brazzaville et de Pointe-
Noire à l’électricité de bonne 
qualité et à l’eau potable. Et 
depuis, les pénuries d’eau et 
les délestages sont monnaie 
courante. A quoi aurait alors 
servi le PEEDU ? 

Alexandre Mwandza

La Centrale à gaz à Côte Matève
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Les membres de l’As-
sociation «Sauve-toi» 
souhaitent Joyeux an-
niversaire, ce mardi 
3 mars 2020, à leur 
président d’honneur 
Maurice Maurel 
KIHOUZOU qui vient 
de totaliser 21 ans en 
qualité d’Administra-
teur-Maire du premier 
arrondissement, Maké-
lékélé, de Brazzaville.
Les membres de l’as-
sociation « Sauve-toi 
» saisissent cette op-
portunité pour remer-
cier Son Excellen-
ce Denis SASSOU 
N’GUESSO, prési-
dent de la République, 
Chef de l’Etat pour la 
confiance sans cesse 
renouvelée à Maurice 
Maurel KIHOUZOU.
Que le bâtisseur uni-
versel continue de l’en-
tourer de toutes ses 
grâces.

Fait à Brazzaville, 
le 2 mars 2020

Le Président

Placide MALONA

Joyeux anniversaire

Le rang peu flatteur qu’oc-
cupe le Congo dans le 

rapport Doing Business ne 
cesse de préoccuper le gou-
vernement qui a engagé de 
nombreuses réformes, aux 
fins de simplifier et faciliter 
toute initiative d’entrepren-
dre. Sur l’indicateur « com-
merce transfrontalier » qui 
sert à mesurer les délais, les 
coûts et le nombre de docu-
ments nécessaires à l’ex-
portation et à l’importation 
de cargaisons standard, le 
pays renvoie une mauvaise 
image, en raison des procé-
dures trop  nombreuses à 
observer au sein du port. Le 
rapport Doing Business ins-
crit le nombre exorbitant et la 
complexité des documents 
requis pour faire des affaires 
parmi les obstacles auxquels 
les opérateurs économiques 
font face au Congo. Selon ce 
rapport, pour l’exportation 
des marchandises, il faut 
compter en moyenne 50 
jours et 62 jours pour l’impor-
tation. Toute marchandise 
destinée à l’exportation est 
assujettie à la présentation 
de 11 documents, tandis 
que l’importation en exige 
10. Il va sans dire que plus 
de documents, signifie plus 
d’approbations et de barriè-
res à franchir. Ce qui alour-
dit, ralentit et rend de plus 
en plus coûteux le processus 
de dédouanement. Ceci ex-
pliquant cela, la préparation 
des documents nécessite 
jusqu’à 32 jours, pour les 
exportations, et 42 jours 
pour les importations. La 
durée minimale pour obtenir 
une lettre de crédit est de 14 
jours... 

Une modernisation 
contrastée par de 

nombreuses 
procédures 

Depuis 2009, date de mise 
en œuvre de Congo Termi-
nal, de lourds investisse-
ments sont consentis au Port 
Autonome de Pointe-Noire, 
en vue de sa modernisation, 
ainsi que de l’amélioration de 
ses capacités et performan-
ces. L’objectif étant d’en faire 
un hub de transbordement 
en eaux profondes de réfé-
rence sur la côte ouest-afri-
caine. L’ambition clairement 
affichée du gouvernement 
et ses partenaires dans 
les prochaines années, est 
de hisser le PAPN au rang 
de meilleur port de transit 
de la sous-région, grâce à 
tous les efforts consacrés 

au développement des cor-
ridors qui desservent les 
pays du bassin du Congo. 
La mise en service il y a 
peu par le Président Denis 
Sassou-N’Guesso, de trois 
nouveaux quais, participe 
de cette ambition. D’ores 
et déjà, cette infrastructure 
portuaire a reçu « le Prix de 
meilleure productivité à quai 
des ports d’Afrique centrale 
et de l’ouest» sur la période 
2017-2018, par la Fondation 
African ports Awards, grâce 
aux importants investisse-
ments réalisés par le groupe 
Bolloré, par l’entremise de sa 
filiale Congo Terminal. 
Les nouveaux financements 
publics et privés ont fait 
passer le volume du tra-
fic containérisé de 3 200 
containers en 2009 à 921 
000 de nos jours. Mais, 
cette modernisation du Port 
Autonome de Pointe-Noire 
classé parmi les plus presti-
gieux de la côte occidentale 
ne s’accompagne pas de la 
fluidité des services, avec 
des procédures simplifiées. 
Au contraire, les opérations 
d’exportation et d’importation 
imbriquées et complexes 
subsistent. Elles reflètent le 
nombre inflationniste d’ac-
teurs relevant de la vingtaine 
d’administrations publiques 
et privées qui interviennent 
dans le port. Cette super-
position d’administrations et 
de procédures est devenue 
un véritable obstacle au 
climat des affaires, dans ce 
pays qui nourrit l’ambition 
de moderniser l’action pu-
blique et de diversifier son 
économie. 

Ces mauvaises pratiques 
courent en dépit du décret 
présidentiel du 11 mars 2019 
portant création et attribu-
tion des points uniques de 
contrôle des marchandises 
au PAPN. Selon ce décret, 
deux services seulement 
sont retenus pour contrôler 
les marchandises au sein du 
Port: la douane et le service 
phytosanitaire. Les autres 
services qui sont de trop, 
ne devraient plus exister 
parmi les administrations 
portuaires. 
Tel est sans doute l’état 
d’esprit qui a prévalu à la 
création d’un point unique 
de contrôle qui constituerait 
une étape importante dans le 
processus de l’amélioration 
de la compétitivité du port. 
Il s’agit en réalité de la mise 
en  fonctionnement du Gui-
chet unique des opérations 
transfrontalières tant décrié 
par les importateurs et par 
l’application d’une structure 
tarifaire qui devrait être revue 
à la baisse. 
Toutes ces nouvelles me-
sures  prises en vue de 
mettre fin aux taxes illégales 
générées par les contrô-
les illégaux des différentes 
administrations non habili-
tées n’ont rien changé aux 
mauvaises pratiques diffi-
ciles à éradiquer dans ces 
administrations portuaires 
enclines à la fraude. Aucune 
d’elles n’a réussi à soulager 
la peine des importateurs, ni 
à baisser la pression sur les 
consommateurs et le panier 
de la ménagère. Point n’est 
besoin de rappeler la mise 
en place, en octobre 2015, 

d’un comité de pilotage et un 
plan d’action de facilitation et 
de simplification du passage 
portuaire, en vue de réduire 
les coûts trop élevés et les 
délais trop longs de passage 
des marchandises au Port 
autonome de Pointe-Noire 
(PAPN). 
Dans les différentes adminis-
trations installées ici, la dé-
matérialisation des procédu-
res administratives rencontre 
la même résistance de la 
part des agents, surtout des 
cadres qui opposent un refus 
catégorique à toute idée de 
modernisation qui, pour ces 
agents, signifie la mise à nu 
des pratiques mafieuses. Et 
il n’est pas surprenant que de 
nombreuses études menées 
au Congo placent la corrup-
tion en tête des entraves du 
climat des affaires. Toute 
offensive contre ce fléau 
semble être un coup d’épée 

dans l’eau, parce qu’elle 
engage un combat entre l’in-
térêt personnel des agents et 
l’intérêt général. L’impunité 
érigée en mode de gestion 
dans le pays disqualifie l’in-
térêt général et conforte les 
agents publics véreux dans 
ces pratiques déplaisantes 
pour tout investisseur. 
Tout compte fait, plutôt que 
de contribuer efficacement 
au budget de l’Etat, le PAPN 
continue d’être un gouffre  à 
milliards ; soit un peu plus de 
500 milliards de francs CFA 
en termes d’investissement, 
pendant 10 ans. Aujourd’hui, 
le budget de fonctionnement 
du Port Autonome de Poin-
te-Noire est de 45 milliards 
618 millions 150 mille francs 
CFA. Toutes ces sommes 
injectées à la fois dans la 
modernisation des infras-
tructures et le fonctionne-
ment appellent des services 
attractifs caractérisés par 
la réduction drastique du 
temps de passage portuaire 
et des charges, des délais 
optimisés et véritablement 
dématérialisés grâce un 
système informatique et des 
connexions de tous les servi-
ces totalement fonctionnels. 
On est encore loin, très loin 
du compte.

Jules Débel

Port Autonome de Pointe-Noire 

LA MULTITUDE D’ADMINISTRATIONS ET PROCÉDURES 
ENTRAVE LE CLIMAT DES AFFAIRES

Depuis plus d’une décennie, le Congo a du mal à assainir son climat des affaires et à progresser 
dans le  classement Doing Business. Aujourd’hui, le pays se classe au 184è rang sur 190, malgré de 
nombreuses réformes, surtout en dépit du niveau de modernisation atteint par le Port Autonome 
de Pointe-Noire où se déroule l’essentiel du commerce transfrontalier. Le nombre exorbitant de 
procédures alourdit considérablement les opérations d’importation et d’exportation. 

Un bâteau accostant au Port Autonome de 
Pointe-Noire



- Le candidat ne doit pas être fonctionnaire de l’Etat Congolais ;
- Le candidat doit se présenter personnellement pour le dépôt de 

son dossier ;
- Le dépôt des pièces doit se faire dans une enveloppe A4

DEPÔT DES CANDIDATURES

De lundi 09 au lundi 16 mars 2020 de 8 h à 14 h au BUREAU 
DU RECRUTEMENT situé entre le Service de la Restauration et le 
Restaurant FOYER. Les candidatures déposées après 14 hoo le 16 mars 
2020 NE SERONT PAS CONSIDÉRÉES.

La description de tous les postes sont disponibles sur les 
tables d’affichage à l’entrée de la Direction Générale.

Fait à Brazzaville, le 24 février 2020

Le Directeur Général

Sylvain VILLIARD
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L’élaboration des do-
cuments cités supra, 
est à mettre à l’actif 

du Conseil national de lutte 
contre le Sida (CNLS), un 
processus placé sous le lea-
dership de la ministre  de la 
santé, de la population, de la 
promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au 
développement Jacqueline 
Lydia Mikolo. L’ouverture des 
travaux de cet atelier a été 
placée sous ses auspices. 
On a noté la présence des 
représentants des agences 
du système des Nations 
Unies telle ONUSIDA, OMS 
; UNICEF, UNFPA, des par-
tenaires techniques et fi-
nanciers qui ont appuyé le 
gouvernement dans la réali-
sation de ces instruments.
Dans son discours de cir-
constance, la ministre en 
charge de la santé, a fait état 
de la situation du VIH /Sida 
qui reste très préoccupante  
dans certaines catégories 
vulnérables, comme on peut 
le lire dans le nouveau Cadre 

Lutte contre le Sida

UN NOUVEAU CADRE STRATÉGIQUE POUR 
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Il s’agit du Cadre stratégique national de lutte contre le Sida et les in-
fections sexuellement transmissibles (IST) 2019-2022, ainsi que du Plan 
d’accélération de l’atteinte des cibles vers les objectifs 90-90-90, 2020- 
2022. Ces documents ont été validés le 24 février 2020 à Brazzaville, au 
cours d’un atelier organisée pour la circonstance, par le Conseil national 
de lutte contre le Sida. Le but visé par cette initiative est de soutenir la 
réponse nationale au VIH/Sida, le Plan national de développement sanitaire 
(PNDS) 2018-2022 et le Plan de  national développement (PND) 2018-2022. 
Ce, en vue d’aller vers la couverture de santé universelle.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION,
DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L’INTÉGRATION 

DE LA FEMME UNIVERSIATIRE DE BRAZZAVILLE
----------------- 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSATAIRE DE BRAZZAVILLE
----------------

DIRECTION GÉNÉRALE 
--------------

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
--------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

Le Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville recrute les médecins 
spécialistes neurologues pour quatre (04) postes.

POUR POSTULER

Tous les candidats doivent présenter OBLIGATOIREMENT les pièces 
suivantes :

- Un certificat de nationalité ;
- Un casier judiciaire ;
- Lettre de motivation ;
- Des copies certifiées des diplômes ; (annexer le diplôme original 
lors du dépôt) ;

- Un curriculum vitae ;
- Pièces d’identité valide ;
- Deux photos d’identité.

AUTRES EXIGENCES :

- En cas où l’inscription à l’ordre des médecins est en cours, le 
candidat devra soumettre le reçu de paiement de son inscrip-
tion ;

AVIS DE RECRUTEMENT

stratégique de lutte contre 
le Sida. Au nombre de ces 
catégories, le nouveau do-
cument  indique celle des 
hommes qui ont des rap-
ports sexuels avec d’autres 
hommes, les catégories des 
professionnels du sexe, des 
adolescents et des jeunes 
de la tranche d’âge de 10 à 
24ans.
En effet affirme-t-elle, « les 
jeunes de la tranche d’âge 
comprise entre 15 et 24 ans 
contribuent à environ 29% 
aux nouvelles infections. 

Chez les filles, elles repré-
sentent 4 fois celles des 
garçons avec une hausse 
exponentielle depuis 2012 ». 
La ministre en charge de la 
santé a évoqué le risque de 
compromission au Congo, 
de l’atteinte des Objectifs 
de développement durables 
(ODD) du secteur de la san-
té, à cause de la persistance 
de la féminisation et de la 
juvénilisation de l’épidémie 
du VIH.
La lutte contre le VIH/Sida a 

été érigée par le chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso, au 
niveau des priorités natio-
nales. Cette volonté s’est 
traduite par la mise en place 
en 2002 du Conseil national 
de lutte contre le sida, dont il 
assure la présidence d’hon-
neur. En réponse à cette 

épidémie, le gouver-
nement de la Répu-
blique, à travers le 
CNLS a adopté et 
mis en œuvre, des 
Cadres stratégiques 
nationaux de lutte 
contre le VIH/Sida 
et les IST, ayant res-
pectivement couvert 
les périodes 2003-
2007 ; 2009-2013 et 
2014-2018. 
Ces Cadres straté-
giques ont permis 

au pays de structurer sa 
lutte contre l’épidémie. Ils 
ont également permis de 
mettre en œuvre des inter-
ventions diversifiées dans 
les domaines de la préven-
tion, de la prise en charge 
globale, de la recherche et 
dans l’appui institutionnelle. 
Pendant ces périodes, les 
interventions ont été finan-
cées par le gouvernement, 
avec l’appui des partenaires 
bi et multilatéraux.  En 2018, 
le CNLS a procédé à la revue 
de la mise en œuvre du 

Cadre stratégique national 
2014-2018, avant d’élaborer 
le nouveau Cadre straté-
gique couvrant la période 
2019-2022. C’est ce dernier 
Cadre qui a fait l’objet de 
l’atelier évoqué plus haut.  
L’analyse de la dynamique 
de l’épidémie en Républi-
que du Congo, a montré 
que celle-ci reste de type 
généralisé, quasi-stable de-
puis 2010 quoiqu’en bais-
se depuis 2016. Selon les 
données de l’enquête de 
séroprévalence réalisée en 
2009, la prévalence chez 
l’adulte est de 3,2%. Selon 
une autre enquête dénom-
mée les indicateurs du Sida  
(ESIS) réalisée en 2018 par 
ONUSIDA, cette prévalence 
est de 3,14%. De 2010 à 
1016, la prévalence est res-
tée stable. Celle-ci a baissé 
à 3% depuis 2016.
Il sied de signaler que cer-
tains groupes d’individus 
continuent à connaitre de 
fortes prévalences. Le cas 
des adolescentes enceintes 
de moins de 15 ans avec 
3,8% en 2017. La même 
année, la prévalence était 
de 3,7% dans le groupe des 
populations carcérales, de 
8,1% dans celui des profes-
sionnels du sexe et de 41,2% 
parmi les homosexuels. On 
note une hausse de préva-
lence  dans les deux der-
nières catégories à savoir, 
58% chez les homosexuels 
et plus de 8% chez les pro-
fessionnels du sexe.

Dominique Maléla

Photo de famille
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Madame Jacqueline Ly-
dia Mikolo a affirmé 

qu’à cette date, l’Afrique ne 
comptait aucun malade de 
Coronavirus. « Aucun congo-
lais n’est atteint du COVI- 19, 
ni à l’intérieur du pays, ni à 
l’étranger. Le seul cas d’un 
étudiant congolais isolé s’est 
avéré négatif. Le congolais 
résidant en Chine suspecté 
d’être atteint du COVI- 19 a 
été pris en charge et s’est  
avéré négatif, tout comme le 
seul cas déclaré en Egypte.», 
a-t-elle déclaré. Cette occa-
sion lui a également permis 
d’énumérer les dispositions 
prises par les autorités na-
tionales, dès les premières 
heures du déclanchement 
de l’épidémie.
A propos de ces dispositions, 
la ministre en charge de la 
santé a évoqué la mise en 
place courant janvier 2020, 
des cellules de crise au sein 
des ministères de la santé et 
de l’enseignement supérieur, 
ainsi que d’une cellule de 
crise interministérielle. Ces 
cellules se réunissent au 
quotidien où tous les deux 
jours. L’oratrice a également 
fait état de la sensibilisation 
des personnels des services 
de santé et ceux des autres 
secteurs ; de la réactivation 
du mécanisme mis en place 
dans le cadre de la lutte 
contre Ebola renforcé grâce 

à une formation à l’endroit 
des équipes, ainsi que de 
la dotation des cinq points 
d’entrée au pays identifiés 
en matériels de surveillance 
et de suivi des personnes 
suspectes, sans oublier la 
vulgarisation des mesures 
de prévention.   
L’autre mesure de grande 
importance largement com-
mentée porte sur la mise 
en place à Brazzaville et à 
Pointe-Noire, des sites de 
mise en quarantaine et des 
centres d’isolement installés 
dans les hôpitaux de la place. 
« Dans les centres de mise 
en quarantaine, on amène 
des personnes saines, le 
temps d’une observation. La 
mesure de mise en quaran-
taine de 14 jours s’applique 
systématiquement sur toutes 
personnes en provenance 
des pays à haut risque ; pas 
seulement sur les passagers 
venus de la Chine », a-t-elle 
expliqué.
La ministre en charge de la 
santé a salué l’implication 
de la directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique, dans 
la réponse que le Congo 
devrait réserver à cette épi-
démie au cas où celle-ci était 
déclarée dans ce pays. Cette 
dernière  a en effet mis à la 
disposition du pays, un ex-
pert de son organisme affûté 
pour ce genre de situations. 

Il a figuré parmi les anima-
teurs de la  conférence de 
presse du 24 février dernier. 
Jacqueline Lydia Mikolo a 
également salué la collabo-
ration de l’ambassadeur de 
la Chine en République du 
Congo. Une collaboration 
qui s’est notamment tra-
duite par l’implantation à sa 
charge, des centres de mise 
en quarantaine au niveau 
national, avant la finalisation 
des structures prévues à cet 
effet par le gouvernement 
congolais.
Rappelons qu’au moment où 
nous mettons sous presse, 
le Coronavirus a déjà conta-
miné 768.497 personnes et 
causé la mort à 2744 d’entre 
elles. L’épidémie s’est propa-
gée dans une quarantaine 
de pays dans le monde, 
dont quinze pays d’Europe. 
L’Afrique a enregistré son 
premier cas en Algérie, deux 
jours après la conférence de 
presse consacrée à cette 
pandémie. Ce continent a 
enregistré un autre cas le 
vendredi dernier déclaré au 
Nigéria. Actuellement, la ten-
dance est au ralentissement 
de la progression du Coro-
navirus en Chine et à son 
expansion dans les autres 
pays, à travers le monde. 

Dominique Maléla

Epidémie du Coronavirus

«AUCUN CONGOLAIS MÊME RÉSIDANT 
À L’ÉTRANGER N’EST ATTEINT»

L’épidémie du Coronavirus (COVI- 19), apparue en décembre dernier dans 
la ville chinoise de Wuhan, ne cesse de se propager dans plusieurs pays 
à travers le monde. Certains individus de mauvaise foi, diffusent sans 
cesse de fausses informations sur la Congo et sa diaspora en Chine en 
rapport avec cette pandémie, à travers les réseaux sociaux. La ministre 
en charge de la santé Jacqueline Lydia Mikolo et le ministre en charge de 
l’enseignement supérieure Bruno Jean Richard Itoua, ont tenu à rétablir 
la vérité sur cette épidémie. C’était au cours d’une conférence de presse, 
qu’ils ont conjointement animée le 24  février 2020 à Brazzaville, avec 
l’ambassadeur de la Chine au Congo Ma Fu Lin. Mgr Daniel Nzika qui 

succède ainsi Mgr 
Jean Gardin, a été a 

sacré évêque par Mgr Fran-
cisco Escalante Molina, Vé-
nézuélien, nonce apostolique 
au gabon et au Congo, le 1er 
mars 2020 à Impfondo.
Né le 16 février 1971 à Oues-
so où il a fait ses études 
primaires. Il a fréquenté le 
petit séminaire de Makoua 
(1992-1995), et résidé dans 
la Communauté des Béatitu-
des de Blagnac.  Il a étudié 
la philosophie et la théologie 
à l’Université catholique de 
Toulouse (1995-2000) avant 
d’être ordonné prêtre le 9 
décembre 2000. Après l’ordi-
nation, Daniel Nzika a exercé 
les fonctions suivantes : vicai-
re de la paroisse Saint-Michel 
de Pokola (2000-2002); curé 
et directeur spirituel au sémi-
naire propédeutique (2003-
2010); curé de la Cathédrale 
Saint-Pierre Claver de Oues-
so (2010-2012). Il a égale-
ment occupé les fonctions de 
Vicaire général du diocèse 
(2010-2012). Mgr Daniel 
Nzika a obtenu une licence 
en théologie dogmatique à 
l’Institut catholique d’Angers 
(France) (2012-2015); il a été 
de nouveau vicaire général à 
partir de 2016.
Enfin! Après trois ans d’une 
attente orante, les fidèles 
du diocèse d’Impfondo ont 
reçu jeudi 12 décembre la 
nouvelle qu’ils attendaient de 
Rome. Le Pape a accédé à la 
demande de Mgr Jean Gar-
din de prendre sa retraite. Il a 
atteint les 75 ans canoniques 
en 2016, et il était dans l’at-
tente de la nomination de son 
successeur. C’est désormais 
chose faite.
Ce jeudi 12 décembre en 
effet, les évêques du Congo 
à peine sortis de leur retraite 
à Liambou (Pointe-Noire), 
ont réuni des prêtres et des 
journalistes au siège de la 
Conférence épiscopale de 
Brazzaville pour l’annonce 
solennelle. C’est le Nonce 
apostolique au Congo et au 
Gabon, Mgr Francisco Esca-
lante Molina, qui a lu le décret 
de nomination signé par le 
Pape. «Le Saint-Père a nom-
mé l’abbé Daniel Nzika, du 
clergé diocésain de Ouesso, 
évêque d’Impfondo».
Puis ses insignes d’évêque, 
notamment la calotte, lui ont 
été remis. Applaudissements 
nourris dans la salle

Pendant 19 ans, de 2000 
jusqu’à sa nomination ac-
tuelle, Mgr Daniel Nzika a 
accumulé une solide expé-
rience pastorale en paroisse, 
à Pokola et à la paroisse ca-
thédrale Saint Pierre Claver 
dont il a été le curé.

Les premiers mots du 
nouvel évêque

Les premiers mots du nouvel 
évêque ont été empreints 
de beaucoup de simplicité. 
«Non, je ne m’y attendais 
pas. Je vais prendre le temps 
d’écouter mon prédécesseur 
et aîné Mgr Jean Gardin, 
les autres évêques et les 
chrétiens pour voir les défis 
pastoraux qui se posent à 
nous et la manière de les 
affronter. Je m’en remets à 
Celui qui m’a désigné, Dieu, 
pour faire face».
Les attaques qui se multi-
plient contre l’Eglise dans les 
réseaux sociaux lui font-ils 
peur ? Comment se com-
porter face à ceux qui jettent 
l’opprobre? Mgr Daniel Nzika 
estime que «tout balancer 
sur la place publique», n’est 
pas la meilleure manière de 
construire. Il faut une appro-
che fraternelle de dialogue.
Quant à Mgr Jean Gardin, il 
quitte Impfondo soulagé. Il a 
dit merci au Pape qui a pris 
en compte sa demande de 
retraite. «Cela fait trois ans 
que j’ai présenté ma démis-
sion. Partir, c’est mourir un 
peu, surtout après 40 ans de 
présence dans la Likouala. 
J’ai fait ce que j’ai pu, mais le 
diocèse est en route. Je suis 
content de savoir que c’est un 
fils de la forêt qui prend le re-
lais dans un esprit de service. 
Merci, Daniel, et félicitations 
d’avoir été choisi».

Yengo Malanda

DANIEL NZIKA, 
SACRÉ NOUVEL ÉVÊQUE

D’IMPFONDO
Le pape a en effet accepté la renonciation au 
gouvernement pastoral du diocèse d’Impfondo, 
présentée par Mgr Jean Gardin, Spiritain fran-
çais, 78 ans, et dont le pape avait prolongé la 
charge pastorale après la limite d’âge canonique 
de 75 ans.

Le présidium de la séance de travail
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uUn homme retire sa pater-
nité à trois enfants
L’homme a été victime d’un vol au 
cours duquel il avait perdu de l’ar-
gent et plusieurs documents dont 
sa carte nationale d’identité. Après 
avoir soutiré les objets de valeur, 
le voleur avait, sans nul doute, 
jeté la carte d’identité. Une femme 
enceinte d’un inconnu qui recher-
chait une telle pièce pour débuter 
les examens prénataux s’en est 
emparée.
Arrivée au centre de santé pour le 
suivi prénatal, la femme a présenté 
le document qu’elle avait ramassé 
dans la rue comme étant celui de 
l’auteur de sa grossesse. Toutes 
les informations recueillies par la 
sage-femme ont été consignées 
sur la fiche de suivi. Dans le même 
centre, la femme légitime du mon-
sieur suivait également des soins 
prénataux. Un jour, pendant qu’elle 
attendait d’être reçue par la sage-
femme, une dame arrive pour les 
mêmes besoins et s’assoit à côté 
d’elle. Constatant que la dame avait 
accroché au-dessus de son dossier 
médical la carte d’identité de son 
mari, cette femme ravit la pièce et 
une dispute éclate. Les agents de 
santé interviennent, la femme qui 
avait ramassé la pièce d’autrui pour 
trouver un père à son enfant prend 
la clé des champs. Celle qui a ravi 
la carte de son mari des mains de 
l’intruse repart à la maison pour 
raconter la scène au monsieur, 
avant de l’accuser de l’avoir trahi 
en mettant enceinte une femme 
étrangère qui apparemment sem-
ble malade. Le mari qui ne savait 
rien de cette situation marque son 
étonnement. La femme ne lui laisse 

même pas le temps de parler et 
décide de lui imposer des examens 
médicaux avant tout contact sexuel. 
Pendant ce temps, la femme ayant 
été à l’origine de ce scandale avait 
regagné son pays de l’autre côté du 
fleuve Congo. 
Pour exécuter ce que sa femme 
a décidé, le monsieur fait un bilan 
complet qui paradoxalement ré-
vèle qu’il ne peut pas avoir d’enfant 
sans un traitement approprié. Il 
passe d’autres examens médicaux 
à l’étranger qui donnent les mêmes 
résultats. Or, l’homme et son épouse 
ont trois enfants et attendent un 
quatrième. Notre monsieur est main-
tenant conscient que les enfants dont 
il a pris soin pendant près de vingt 
ans de vie commune ne sont pas les 
siens. Il convoque sa belle-famille et 
explique ce que vit son foyer, avant 
de présenter les résultats des dif-
férents examens effectués au pays 
et à l’étranger. Ensuite, l’homme 
demande à la belle famille de pren-
dre leur fille en état de gestation et 
les trois enfants arguant qu’ils ne lui 
appartiennent pas. 
Malgré l’intervention de sa belle-fa-
mille, le monsieur reste catégorique, 
tout en demandant de prouver le 
contraire par le biais d’un test Adn 
(Acide désoxyribonucléique). La 
femme refuse le recours au support 
de l’information génétique pour ne 
pas essuyer la honte car elle avouait 
à ses sœurs et sa mère qu’il attri-
buait à son mari les grossesses de 
son copain d’enfance, un taximan 
du quartier. Ainsi l’homme a retiré 
sa paternité sur les trois enfants et 
cela le sera aussi pour celui qui va 
naître. 

uUne femme ment qu’elle 
a été agressée par des ban-
dits 
Une femme qui s’est battue avec son 
copain, ment à son mari qu’elle a 
été agressée par les « koulounas », 
pendant qu’elle regagnait la maison 
le soir après le boulot. En effet, la 
bonne dame entretient des relations 
sexuelles extraconjugales avec un 
jeune homme qu’elle rencontre sou-
vent les semaines où elle travaille 
les après-midi. Vivant au quartier 
domaine dans le nord de Brazzaville, 
la femme enseigne dans une école 
publique se trouvant dans la partie 
sud de la capitale congolaise. Elle 
rentre souvent aux environs de 20 
heures, en faisant croire à son mari 
qu’elle éprouve des difficultés de 
transport dues aux «demi-terrains» 
qu’imposent les transporteurs aux 
usagers. Ce prétexte lui permet de 
bénéficier de plus de temps pour 
honorer ses rendez-vous avec son 
copain. Il y a des moments où elle 
sollicite des permissions d’absence 
pour des raisons sociales afin de 
se taper des moments de plaisir 
avec son jeune copain. Le jour où la 
femme a menti à son mari qu’elle a 
été agressée par les « koulounas », 
elle avait eu une dispute avec son 
copain menaçant de rompre leurs 
relations si le jeune homme ne lui 
donne pas une somme considérable   
pour la fête du 08 mars prochain. A 
cet effet, le copain l’avait rossé de 
coups et elle s’est retrouvée avec 
des enflures à la face. Avant d’arriver 
à la maison, la femme avait déchiré 
son sac à main pour faire croire à son 
mari qu’elle a été agressée par des 
«koulounas». Un mensonge collé 

à l’actualité, puisque ces bandits 
écument certains quartiers périphé-
riques de Brazzaville. 
uClasse en danger
C’est ce qu’un enseignant de l’école 
primaire écrivait, dans les années 
60, chaque vendredi au tableau. 
Cette phrase était bien connue des 
écoliers de sa classe qui savaient 
qu’ils seront passés à tabac ce 
jour-là. Chaque vendredi, ce maî-
tre portait un pantalon sombre et 
un polo noir à col roulé. Dès qu’il 
rentrait dans la classe, il demandait 
aux écoliers de chanter à haute 
voix, de siffler et de rire à gorge dé-
ployée, avant de leur dire de répéter 
: « après la joie vient le malheur ». 
Ensuite, l’enseignant se mettait à 
taper tous les enfants de sa classe. 
Les pauvres écoliers n’avaient qu’à 
pleurer sans manifester le moindre 
signe d’aigreur.
La plupart des écoliers se disaient 
qu’ils devaient rembourser les coups 
reçus en devenant à leur tour des 
enseignants. L’un de ces enfants 
était battu presque tous les jours. 
Selon le maître, il le faisait parce 
qu’il avait échappé de justesse de la 
gueule d’un crocodile appartenant 
au défunt père du petit garçon. D’où 
sa colère contre le pauvre gamin qui 
avait subi des battues toute l’année. 
Cette situation pénible a forgé le 
destin du petit garçon qui avait fini 
par devenir professeur de lycée. 
Paradoxalement, il a enseigné 
sans manifester une haine viscérale 
envers les élèves dans différents 
lycées du Congo où il a laissé l’im-
pression d’un bon professeur de 
mathématiques.r

Le bilan des activités opé-
rationnelles de la sécu-

rité civile exercice 2019 a été 
publié  récemment par le co-
lonel de police Jean Claude 
Mbouka. Ce bilan affiche des 
statistiques encourageantes 
par rapport aux exercices 
des années passées. Tous 
les services confondus ont 
accompli 6 888 interventions 
diverses, 873 assistances 
à personne en danger, 708 
missions de lutte contre 
les incendies, 603 secours 
à victime, 224 couvertures 
sanitaires, 97 interventions 
suite aux accidents de voie 

publique, 15 sauvetages, 4 
découvertes de cadavres et 
3 noyés sauvés. De même, 
4 165 candidats aux exa-
mens d’Etat, session de 
2019 ont été pris en charge 
dans les ambulances de la 
sécurité civile ou, au besoin 
transportés vers les centres 
hospitaliers. Le récapitulatif 
du journal des sinistres ma-
jeurs affiche un bilan de 44 
morts, 289 blessés, 8 brûlés, 
11 fracturés et 97 dégâts 
matériels.  
Plusieurs facteurs parmi 
lesquels la sensibilisation sur 
les accidents domestiques 

et les gestes de premier se-
cours dans des écoles et des 
églises, les visites guidées 
du centre de secours prin-
cipal des sapeurs-pompiers 
de Brazzaville par des élèves 
et membres d’associations, 
justifient en partie ces perfor-
mances. La communication 
tous azimuts et la vulgarisa-
tion du numéro vert 118, la 

dotation en moyens logisti-
ques et l’érection progres-
sive des centres de secours 
secondaires ont également 
contribué au progrès réalisé 
par la direction générale di-
rigée de mains de maître par 
le général de brigade Albert 
Ngoto. Aussi, faut-il signaler 
que la gestion d’un poste 
médical avancé à l’aéroport 

LA SÉCURITÉ CIVILE DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉE
La campagne de vulgarisation de la sécurité ci-
vile continue de produire ses effets sur le terrain. 
Si en 2018 ses services ont réalisé avec succès 
7 545 interventions, en 2019 son personnel a 
atteint le chiffre record de 9 415 sorties  pour 
lutter contre les incendies, porter secours aux 
victimes, assister des personnes en danger ou 
pour accomplir une mission de sauvetage. Ce 
bilan élogieux des activités opérationnelles de 
l’an passé permet d’envisager l’avenir de cette 
direction générale avec plus de sérénité, tant 
cette structure projette d’intensifier la proximité 
avec les usagers aux fins de mieux sauvegarder 
les personnes et les biens. 

international Maya-Maya, en 
application de l’accord avec 
l’ASECNA, renforce les bons 
rendements de cette admi-
nistration. 
La direction générale de la 
sécurité civile entend donner 
le meilleur d’elle-même, pour 
satisfaire les attentes des 
usagers à travers la pour-
suite des sensibilisations sur 
la prévention des accidents 
domestiques et l’utilisation 
du numéro vert 118, le dé-
ploiement des équipes lors 
des grands événements, 
l’ouverture de nouveaux 
centres de secours. 
A la faveur de la journée 
mondiale de la protection 
civile, le 1er mars prochain, 
le directeur général de la 
sécurité civile, le général Al-
bert Ngoto et ses collabora-
teurs envisagent d’organiser, 
conformément au thème du 
jour : « la protection civile 
pour un secouriste dans cha-
que foyer », des activités 
diverses au profit de toutes 
les couches sociales.

Ernest Otsouanga 

Des véhicules prêts à se mouvoir
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« Les langues congolaises 
ont une valeur capitale, parce 
qu’elles sont liées à l’identité 
des Congolais. Quand une 
personne perd sa langue, 
elle perd aussi son identité. 
Donc, si quelqu’un doit lutter 
pour son identité, il doit pen-
ser également à conserver 
sa langue maternelle », a dit 
le directeur de Sil-Congo, M. 
Rock Bankoussou.   
« Dis-moi la langue que tu 
parles et je te dirai qui tu es. 
Une nation doit avoir une 
communauté, une langue, 
une identité. Notre rencontre 
vise à aider les communau-
tés congolaises à mettre en 
place le système d’écriture 
pour la conservation des 
langues maternelles. En 
effet, il y a une expérimen-
tation qui est en vue dans 

PROMOUVOIR LES LANGUES MATERNELLES
DANS LES COMMUNAUTÉS CONGOLAISES

Une journée portes ouvertes pour les langues na-
tionales vient d’être organisée à Brazzaville par 
SIL-Congo, avec pour but d’attirer l’attention des 
Congolais sur l’importance des langues locales 
ou maternelles

certaines écoles où l’on en-
seigne le lingala et le kituba 
aux enfants. Cela est déjà 
une bonne chose », a-t-il fait 
savoir.   
Par ailleurs, M. Bankoussou 
a signalé que les langues 
étrangères ne sont pas une 
menace pour le développe-
ment des langues congo-
laises. Selon lui, le seul 
problème se situe au niveau 
de l’émergence numérique 
qui valorise les langues de 
manière extraordinaire, car 
sur Google, les internautes 
ont la possibilité de télé-
charger toute chose en lin-
gala. « Nous demandons aux 
Congolais de valoriser et de 
conserver ce patrimoine qui 
est lié à notre culture », a-t-il 
ajouté.     
 Pour lui, la vision de Sil-Con-

go est de voir tout homme 
s’épanouir dans la com-
munauté en utilisant des 
langues qu’il comprend le 
mieux. A cet effet, a-t-il dit, 
Sil-Congo fait le plaidoyer 
en faveur des langues ma-
ternelles avec l’appui des 

communautés congolaises 
pour que ces langues aient 
des bases susceptibles de 
contribuer à l’éducation et au 
développement. Cette pre-
mière journée a été marquée 
par l’exposition, entre autres, 
des livres écrits en langues 

locales, telles que le téké de 
sud-est, le bembé, le yaka, le 
kituba, le lingala, le gangulu, 
le dondo, le téké Plateaux, le 
bekwel, le mbochi et le Vili.

Gulit Ngou

L’inauguration de cette 
bibliothèque s’inscrit 
dans le cadre des mis-

sions que s’est assignée la 
maison de la société civile. 
Dans « ce centre de res-
sources par excellence », 
les acteurs de la société 
civile, les élèves, étudiants, 
fonctionnaires, chercheurs, 
intellectuels et autres ont 
«gracieusement accès aux 
informations utiles, à la do-

cumentation nécessaire, 
question de promouvoir, 
renforcer et accroitre leurs 
capacités institutionnelles, 
organisationnelles et opéra-
tionnelles ». On trouve dans 
cette bibliothèque un peu de 
tout. Des livres au program-
me scolaire et académique 
ainsi que des ouvrages de 
spécialité. 
Peu avant l’ouverture de cet 
espace, l’assistance a eu 

droit à une cérémonie de 
présentation des résumés 
de certains ouvrages. En 
effet, des élèves des écoles 
Joseph Perfection éducation 
et ceux des Amis de Gilles 
Trésor ont épaté l’assistance 
en présentant des résumés 
d’ouvrages tels que «La  tra-
gédie du roi Christophe», «La 
sorcière des bois» ou «les 
trois petits lièvres». D’autres 
à l’instar d’Henriety Donèse 

Dimi ont fait des exposés en 
anglais, faisant l’éloge de 
cet espace, sa richesse, son 
accès gratuit. Cette élève de 
quatrième à l’école Joseph 
Perfection éducation y voit 
«une opportunité offerte 
aux élèves d’accroitre leurs 
connaissances et de s’ouvrir 
de nouveaux horizons ». 
Car, dit cette demoiselle, « la 
connaissance se trouve dans 
les livres. Comme tout le 
monde n’a pas  les moyens 
de les acheter, chacun peut, 
une fois dans la semaine, 
aller au moins à la biblio-
thèque pour les consulter 
gratuitement».  
De son côté, le ministre de la 
culture et des arts qui se dit  
protecteur et promoteur de la 
mémoire de la nation, est « 
satisfait de constater que la 
maison de la société civile 
augmente l’offre en matière 
de structures documentaires 
dans la ville de Brazzaville 
et le ministère de la culture 
et des arts a l’obligation de 
soutenir toute structure qui 
crée de telles structures». 
Contrairement à une cer-
taine opinion qui pense que 
le livre physique va dispa-
traitre au profit de l’internet, 
Dieudonné Moyongo croit 

Brazzaville

UNE BIBLIOTHÈQUE KADIDJA TANTAOUI OUVERTE À L’OCH
Depuis le 24 février 2020, cet espace de formation et d’information fait le bonheur des élèves, étu-
diants, chercheurs, enseignants et autres travailleurs. Cette bibliothèque qui est une propriété de 
la maison de la société civile est dotée d’un fonds documentaire d’environ 3 000 livres. Elle  a été 
ouverte au public par le ministre de la culture et des arts Dieudonné Moyongo. Elle comptera dans 
quelque mois  dix mille livres. 

dur comme fer que « le li-
vre physique ne disparaitra 
jamais. C’est un moyen de 
communication important qui 
reste d’actualité ». 
Heureuse de savoir que la 
structure porte son nom, Ka-
didja Tantaoui, présidente de 
la plateforme marocaine de 
la société civile Hab Hanifa 
nouman de Casa Blanca 
parle d’un grand jour et d’un 
geste d’amour fort.  « Pour 
moi, offrir un livre, c’est offrir 
une vie. Pour l’amour que 
j’éprouve pour le Congo, 
j’ai collecté le lot de livres, 
pour garnir tant soit peu, cet 
espace.  C’est le début d’un 
long parcours. Les dons sont 
importants, mais l’échange 
d’expériences fera qu’avec 
notre richesse et notre cultu-
re, l’Afrique soit le continent 
le plus fort du monde », dit-
elle. Appréciant la prestation 
des élèves, Kadidja Tantaoui 
leur a confié qu’elle a bâti sa 
vie grâce au livre. « J’avais 
passé toute mon enfance 
sans savoir parler français. 
C’est grâce à un livre que 
je suis devenu professeure. 
Je suis une vraie africaine et 
fière de l’être. A vous enten-
dre parler, je vois en vous, 
des gens qui dirigeront notre 
continent demain. Si on mai-
trise la langue d’autrui, c’est 
qu’on maitrise beaucoup de 
choses ».

Marlène Samba

Salle d’apprentissage (Photo d’archives)
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Le Patriote : Qu’est-ce 
qui bloque l’édition 2019 
de la journée nationale du 
rire ?
Ghislain Milandou : 
Nous parlons des cinq ans 
et non de 2019, étant donné 
que nous sommes déjà en 
2020. Mais au-delà, ce n’est 
pas un empêchement. No-
tre agenda ne permet ni 
d’actionner,  ni de faire fonc-
tionner la machine. Cette 
édition marquant les 5 ans 
de la JONARI, nous voulons 
marquer l’histoire par une 
manifestation grandiose. La 
date n’est pas encore défi-
nie, parce que notre agenda 
est encore très chargé.  Il 
s’agit d’une question de 
mon image personnelle, il 
faut tout peaufiner pour une 
réussite totale. Le comité 
d’organisation sera mis en 
place à cet effet. Mais, l’ac-
compagnement institutionnel 
tarde à venir. Or, le budget 
du quinquennat de la jour-
née nationale du rire est 
lourd. Les quatre premières 
éditions ont été organisées 

avec nos maigres moyens. 
Nous espérons que le gou-
vernement réagira pour les 
cinq ans.    

L.P : Evoluez-vous dans 
un environnement pro-
pice?
G.M : Il faut s’armer d’un 
mental d’acier pour réussir 
dans le domaine culturel 
au Congo. Sinon, on aurait 
lâché. Le cadre ne permet 
pas de faire de la façon 
dont on devrait le faire. La 
JONARI est une plateforme 
qui fédère les comédiens de 
tout le pays. Pour les cinq 
ans, l’innovation est que les 
pays invités seront les 12 
départements du Congo. A 
la base, nous irons dans les 
départements pour organi-
ser les jeunes passionnés, 
les regrouper et les amener 
à la JONARI au palais des 
congrès.   

L.P : N’est-ce pas utopi-
que d’espérer un soutien 
du gouvernement ?
G.M : Ce n’est pas parce 
qu’on est en difficulté qu’il 
faut désespérer et aban-
donner même l’essentiel.  
La difficulté est un moment 
de mûrir et pousser très loin 
les réflexions. L’appui du 
gouvernement ne pourrait 
être utopique parce qu’à la 
deuxième édition, Léonidas 
Carel Motom Mamoni alors 
ministre de la culture nous 
avait aidés.  L’actuel minis-
tre de la culture, Dieudonné 
Moyongo nous écoute. Mais 
les difficultés que traverse le 
pays limitent sa générosité. 
Le fait de nous recevoir et 
d’échanger avec le ministre 
fermente notre espoir. Et l’es-
poir fait vivre. Tel que nous le 
concevons, le soutien n’est 
pas que financier. Il peut être 
juridique. En culture, sans 
accompagnement des pou-
voirs publics, on ne saurait 
avancer. Nous faisons notre 
part, au gouvernement de 
jouer sa partition. Le Congo 
est parmi les rares pays qui 

disposent d’une journée na-
tionale du rire. Nous savons 
initier, mais sans accom-
pagnement, on n’avancera 
pas.  

L.P : Faut-il déduire que la 
prochaine JONARI dépend 
exclusivement  du soutien 
gouvernemental ?
G.M : Les quatre premières 
éditions ont été organisées 
sans un appui conséquent du 
gouvernement. Même si des 
ministres nous ont apporté 
de l’aide à titre personnel. Je 
voudrais réitérer au gouver-
nement, la proposition que 
nous avons faite au ministre 
Léonidas Mottom à l’époque, 
d’obliger les grandes struc-
tures commerciales qui réa-
lisent d’énormes bénéfices 
principalement à Brazzaville, 
de sponsoriser les artistes 
ou les événements culturels. 
Il faudra donc qu’un arrêté 
ministériel encourage ces 
entreprises de pouvoir finan-
cer des activités culturelles à 
l’instar de la J0NARI. C’est 
un concept mythique dont 
chaque édition mobilise plus 
de mille personnes au palais 
des congrès. En tant qu’ar-
tiste humoriste publiciste, 
je gagne un peu dans la 
publicité. Mais ce sont ces 
revenus que j’investis encore 
dans la JONARI. Ce qui nous 
met en difficulté face à nos 
responsabilités vis-à-vis de 

la famille. Le gouvernement 
aurait suscité l’équilibre et la 
régularité des événements si 
les artistes étaient soutenus 
même à 40%.  

L.P : Quel bilan tirez-vous 
de votre prestation du 8 fé-
vrier à l’institut français ?
G.M : Je ne suis pas plaintif. 
Je dirai que le bilan est po-
sitif puisque notre but est de 
satisfaire le public. Et, c’était 
le cas ce jour-là. Outre le fait 
que c’était ma rentrée cultu-
relle 2020, cela m’a permis 
de comprendre comment se 
noue et s’exécute un parte-
nariat avec l’institut français. 
C’était une école. Nous pour-
suivons l’exécution de notre 
agenda.

L.P : Que prévoit finale-
ment votre agenda cette 
année ?
G.M : Il est vraiment saturé. 
C’est pourquoi j’ai renforcé 
l’équipe de coordination. 
J’ai deux priorités cette an-
née. Tirer les leçons de la 
rentrée culturelle 2020. Une 
fois cette évaluation faite, 
nous organiserons la JO-
NARI. Cette année, on ira 
dans les 12 départements. 
Je ferai personnellement 
les descentes. Il nous faut 
des sponsors. Ce n’est pas 
facile. La production de la 
première série télévisée hu-
moristique congolaise devra 

Zedem

 «IL FAUT S’ARMER D’UN MENTAL D’ACIER POUR 
RÉUSSIR DANS LE DOMAINE CULTUREL AU CONGO»

La journée nationale du rire prévue en 2019 se 
fait toujours attendre. Outre l’agenda très chargé 
de son acteur principal Ghislain Milandou, alias 
Zedem, il faut ajouter l’appui financier qui se fait 
très rare.  Cependant, l’artiste comédien et son 
comité technique qui promettent une prestation 
digne du premier quinquennat de leur concept, 
ne perdent pas espoir. Ils se battent certes dans 
un environnement hostile, mais bénéficient tout 
de même d’une estime de l’extérieur et annon-
cent la mise prochaine  sur le marché, de leur 
premier film d’humour produit par une équipe 
américaine. 

être produite cette année. 
Nous allons travailler avec 
une équipe des Etats-Unis 
d’Amérique qui est attendue 
ici à Brazzaville en juin 2020. 
Il nous faut organiser la JO-
NARI avant cette date pour 
se libérer.   
  
L.P : L’artiste est-il promis 
à un bel avenir ?
G.M : Oui. Je suis l’avenir 
de la comédie congolaise. 
J’ai révolutionné et innové 
beaucoup de choses. J’ai 
montré l’importance d’un 
humoriste dans la société. Si 
nous voulons un bel avenir, 
il faut préparer le présent. Si 
on ne prépare pas cette édi-
tion humoristique en chan-
tier, l’avenir est compromis. 
Le fait d’émettre un concept 
du genre JONARI, cela veut 
dire que Zedem travaille pour 
l’avenir. Chez nous on consi-
dère les artistes comme ceux 
qui ont échoué à l’école. Par 
le rire, j’ai apporté le mes-
sage pour faire évoluer la 
société. Mon sketch sur la 
salubrité à l’aéroport a incité 
le gouvernement à interdire 
les sacs en plastique.  Celui 
de demi-terrain a encouragé 
le gouvernement à mettre 
en circulation les bus Mal-à-
l’aise.  Si le gouvernement 
ne soutient pas, tout sera 
éphémère. Il y a trop de 
haine au Congo. Nous ne 
sommes que 5 millions mais 
la haine est plus massive 
que la population.   

L.P : Quelles en sont les 
preuves ?
G.M : Je vis la haine au 
quotidien. Je sens la har-
gne avec laquelle certains 
veulent détruire ce qui se 
construit parce que ce n’est 
pas fait par eux. Cela fait 
mal. Un humoriste construit 
un monde meilleur autour 
de lui. Mais quand je vois 
les réseaux qui se créent et 
les combines qui se font, j’ai 
peur. Aussi longtemps que 
cette haine aura la place, il 
sera impossible de bien réa-
liser tout projet de société,  
parce qu’il y aura toujours 
incompréhension entre le 
concepteur et ceux qui le 
combattent. Nous n’avan-
çons pas vite à cause de 
l’incompréhension entre les 
dirigeants et les dirigés.

 Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

A l’étape actuel le du 
championnat national 

de football ligue 1 deux cho-
ses sautent clairement aux 
yeux. Tongo Fc, malgré une 
résistance inattendue, est 
irrémédiablement condamné 
à faire le triste voyage de 
l’enfer alors que l’As Otohô 
est assurée de conserver sa 
couronne nationale. Mainte-
nant, les regards sont plutôt 
accaparés par la belle bagar-
re entre RCB, Nico-Nicoyé et 
As cheminots pour échapper 
aux barrages. Et  là, c’est 
sûr, on ne va sûrement pas 
s’ennuyer en espérant que 
les équipes arbitres de cette 
épreuve nous épargnent 
de la complaisance, du co-
pinage et de la corruption. 
Car seules les équipes mé-
ritantes devraient avoir leur 
place au sein de l’élite. Il 
serait également bon que la 
« révolution » déclenchée 
par la Jeunesse Sportive de 
Talangaï et FC Kondzo aille 
jusqu’à son terme. Mais les 
deux équipes se devront de 
faire preuve de régularité et 
surtout de détermination. Car 

avant d’ambitionner détrôner 
l’As Otohô, il faut commen-
cer par «éteindre», Diables-
Noirs, Etoile du Congo et 
Patronage. Ce qui n’est pas 
forcément une mince affaire. 
Mais quoiqu’il en soit mal-
gré la suprématie combien 
écrasante de l’As Otohô, 
c’est encore et toujours Braz-
zaville qui se taille la part 
du lion avec sept équipes 
dans les huit premières au 
classement. Dolisie avec 

AC Léopards n’est que neu-
vième et la première équipe 
ponténégrine est dixième (V. 
Club). Le promu, RCB, a re-
marquablement résisté lors 
de la manche-aller. Mais on 
commence comme à sentir 
un essoufflement au moment 
du sprint final. Au terme de 
la dix-neuvième journée, 
l’As Otohô avec 46 pts était 
largement en tête devant la 
JST (35 pts), FC Kondzo 31 
pts (+6), Cara 31 pts (+4), 
Diables-Noirs 30pts, Etoile 
du Congo 27 pts, Patronage 
25 pts, Inter-club 22 pts (-4), 
AC Léopards 22 pts (-8) V. 
Club Mokanda 20 pts, RCB 
15 pts (-1), Nico nicoye 15 
pts (-5), As cheminots 13 pts 
et Tongo Fc 7 pts.

Objectif, premier
doublé pour l’As Otohô

Deux fois déjà, l’As Otohô a 
échoué en finale de la coupe 
du Congo et toujours à la 
loterie des tirs au but d’abord 
face à Diables-Noirs puis 
devant l’Etoile du Congo. Or, 
on dit qu’il n’y a jamais deux 
sans trois. Et donc, encore 
une fois, l’As Otohô est pro-
grammée pour perdre. Seu-
lement, pour une équipe qui 
domine si outrageusement 
le championnat national et 
qui vient de parvenir à deux 
finales d’affilée, un nouvel 
échec serait difficile à ex-
pliquer. Mais cela fait partie 
des mystères de sa Majesté 
football. Des mystères qui 
font que, par exemple, il n’y 
a jamais eu de finale Dia-
bles-Noirs-Etoile du Congo 
depuis l’instauration officielle 
en 1982. Voyez-vous, 37 
ans durant, ce classique n’a 
jamais figuré au menu de la 
finale de la coupe du Congo. 

Alors, l’As Otohô va-t-elle 
s’effacer pour laisser place 
à cette affiche cette année, 
Surtout que, pour une fois, 
la finale de la coupe du 
Congo devrait « sortir » du 
programme officiel des acti-
vités liées à la célébration de 
la fête de l’indépendance. La 
coupe du Congo ayant laissé 
sa place à la coupe de la 
fédération. Aussi, désormais, 
c’est la super-coupe oppo-
sant le champion national au 
vainqueur de la coupe de la 
fédération qui va entrer dans 
le programme des activités 
liées à la célébration de la 
fête d’indépendance.
Et si la coupe de la fédéra-
tion a remplacé la coupe du 
Congo, c’est compte tenu du 
calendrier dorénavant mis 
en place par la confédéra-
tion africaine de football. Le 
vainqueur de la coupe de la 
fédération, qui doit participer 
à la coupe de la confédéra-
tion, doit être connu avant 

l’ouverture des inscriptions 
à la confédération africaine 
de football. On sait que l’As 
Otohô, déjà assurée du titre 
national, ne vise cette coupe 
de la fédération que pour 
inscrire à son tableau de 
chasse son premier doublé 
de l’histoire. Car il est inex-
cusable pour une équipe 
dite la meilleure du pays 
d’être privée d’un trophée 
aussi  prestigieux comme 
la coupe de la fédération. 
Le précédent leader, Ac 
léopards de Dolisie, a été 
pour sa part champion toutes 
catégories. Et l’As Otohô, 
qui vient de succéder aux 
«Fauves», n’arrive toujours 
pas à combler ce vide. Le 
même sérieux qui est mis 
en championnat mérite de 
l’être en coupe de la fédé-
ration. Car être, en plus, la 
première équipe à remplir la 
coupe de la fédération est 
un sacré challenge. Ce se-
rait d’ailleurs la cerise sur le  
gâteau si jamais l’As Otohô 
venait à signer son premier 
doublé de l’histoire. Mais il 
est d’abord question de le 
vouloir pour pouvoir. Seule-
ment, avec Dame coupe rien 
n’est acquis d’avance. Il faut 
suffisamment de précautions 
et de concentration. Car, en 
football, il existe aussi des 
jours « sans » y compris 
pour les rois. Toutefois, l’As 
Otohô ne doit pas se rési-
gner même si, par deux fois, 
elle est passée d’un cheveu 
à côté. Mais, cette fois, il y a 
lieu de ne ménager aucun ef-
fort afin d’atteindre l’objectif 
visé. Mais, attention, le che-
min est plein d’embûches.

Merlin Ebalé

Football national

AS OTOHÔ, LA TÊTE DÉSORMAIS AU DOUBLÉ ?
Il est vrai qu’il reste encore pas mal de matches mais on voit mal comment le titre pourrait échap-
per à l’équipe du président Raoul Maixent Ominga. Sans se permettre la moindre déconcentration, 
elle devrait maintenant avoir plutôt la tête au premier doublé de l’histoire.

L’équipe de l’As Otohô caracole seule en tête du classement

Les résultats des huitièmes 
de finale-aller de la ligue 

européenne des champions

Borussia Dortmund - PSG :   2-1

Atlético Madrid - Liverpool :   1-0

Atalanta - Valence :    4-1

Tottenham - RB Leipzig :   0-1

Chelsea - Bayern Munich :   0-3

Naples - Barcelone :    1-1

Real Madrid - Manchester City :  1-2

Lyon - Juventus Turin :   1-0
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S  PORTS

Cette rencontre est pré-
vue à 20h, après celle 
opposant la Libye au 

Niger programmée à 17 h. Ce 
n’est pas pour la première fois 
que le Congo commence une 
compétition continentale en 
étant opposé à son voisin. La 
première fois c’était déjà en 
1968 à Asmara à l’occasion de 
la sixième édition de la coupe 
d’Afrique des nations. C’est 
donc le chiffre six qui revient 
sauf qu’en 1968 le Congo ac-
cédait pour la toute première 
fois à la phase finale. Et on en 
garde d’ailleurs un très mauvais 
souvenir dans la mesure où no-
tre équipe nationale composée 
de Matsima, Boukaka, Niangou, 
Koko, Bibanzoulou, Odzolé, 

Nzabana, Foundou, M’bono et 
Foutika fut largement battue 
(0-3). Trois buts qui portent la 
griffe de Muwawa (19è mn) et 
Kabamba (27èmn et 51è mn). 
Trois buts encaissés soit juste 
la moitié de six. Mais cette fois, 
au Cameroun, le Congo en sera 
à sa troisième phase finale. Et 
même si en 1972, à l’occasion 
de la huitième coupe d’Afrique 
des nations, le Zaïre avait déjà 
battu le Congo (2-0) à Douala. 
Mais c’était au stade de la Réu-
nification alors que cette fois le 
match aura plutôt lieu au stade 
de Japoma. Et donc le contexte 
a changé alors que les données 
ont considérablement évolué. 
Car, au plan sous-régional dans 
les éliminatoires de la même 
compétition, c’est plutôt le 

Congo qui a pris le pli de damer 
le pion à son grand voisin. C’est 
à croire que la valeur, au plan 
des locaux actuels, s’exprime 
autrement. Certes au dernier 
tournoi international de football 
du Congo (Tifoco) les Diables-
Rouges ont été terrassés (0-1) 
au stade des Martyrs à Kinsha-
sa mais il n’y a pas de fine bou-
che à faire. Les Diables-rouges 
avaient seulement oublié les 
«tueurs» à la maison alors que 
le jeu leur a appartenu. Toute-
fois, il va falloir tenir compte du 
retour au bercail des éléments 
comme Jean Marc Makusu 
Mundélé, Ricky Tulengi, Darc 
kabangu, etc. ils sont capables 
de compliquer la tâche des Dia-
bles-Rouges. Mais au regard de 
tous ces éléments aucune des 
deux équipes ne part battue 
d’avance.

Ensuite le Niger 9 avril 
et la Libye le 13 avril

Dans le groupe B, celui du 
Congo, seuls le Niger et la 
République Démocratique du 

Congo auront à faire le dépla-
cement de Yaoundé lors de la 
troisième et dernière journée 
du premier tour. Le Congo et 
la Libye resteront pour leur 
part basés à Douala tout au 
long du premier tour.  Le Ni-
ger, deuxième adversaire du 
Congo au Cameroun, on l’a 
vu à Kinshasa à l’occasion du 
Tifoco. Une équipe très mobile, 
combative et très agressive. On 
l’a vu opposer une farouche 
résistance aux léopards de la 
RDC (1-3) et battre les Etalons 
du Burkina Faso (1-0). C’est 
donc une équipe qui a mûri et 
qui, aujourd’hui, est capable 
du tutoyer n’importe qui dans 
le continent.
Alors, le Mena est à prendre 
très au sérieux surtout que le 
Congo manque cruellement 
d’attaquants de caractère. Le 
Congo, par ailleurs, a la mal-
chance de terminer le premier 
tour par sa « bête noire » 
libyenne. Barthelemy Gatsono 
en sait quelque chose car il 
s’agit d’un adversaire qui lui 

a déjà fait des misères. C’est, 
peut-être, une équipe perturbée 
par l’instabilité du pays. Mais 
le fait de remplacer la Tunisie 
qui a déclaré forfait a certaine-
ment poussé les footballeurs à 
travailler d’arrache-pied pour 
faire oublier, du moins pour 
un temps, la crise qui sévit au 
pays. C’est une équipe qui sera 
sûrement en confiance face au 
Congo qui ne l’a jamais battue. 
On espère, côté congolais, ne 
plus vivre le football tel qu’il 
a été pratiqué dernièrement 
contre le Cameroun au stade de 
l’unité à Kintélé. Un jeu brouillon 
et confus fait de dégagements 
à l’aveuglette, de passes im-
précises, de précipitation et de 
pas mal de déchets. Quelque 
chose qui n’avait rien à voir 
avec l’image laissée à Kinshasa 
lors du Tifoco. C’est donc une 
équipe qui manque de consis-
tance et de régularité. Mais il y 
a encore un mois pour apporter 
les corrections qui s’imposent.

Georges Engouma

Sixième championnat d’Afrique des nations de football

LES DIABLES-ROUGES DÉBUTERONT LE DIMANCHE 5 AVRIL 2020 À 20H 
AU STADE DE JAPOMA À DOUALA CONTRE LES LÉOPARDS DE LA RDC.
Précisément trente-trois jours nous séparent du coup 
d’envoi, le 4 avril prochain, du sixième championnat 
d’Afrique des nations de football de l’histoire. Une  
journée inaugurale qui verra s’affronter le Cameroun 
au Zimbabwé d’une part et le Mali au Burkina Faso 
de l’autre. Le Congo, pour sa part, n’entrera en com-
pétition que le 5 avril au stade de Japoma à Douala 
contre la RDC.

Car des jeux de l’office 
national des sports 
scolaires et universi-

taires (O.N.S.S.U), pourtant 
budgétisés, personne n’en 
parle aujourd’hui. Car il n’y 
a pas d’argent. Tout sim-
plement. Seulement, même 
quand il y avait l’argent, que 
faisait-on vraiment de cette 
fondation ? Au fond, depuis 
belle lurette, la « maison 
sport » avait cessé de repo-
ser sur elle. Il n’y a plus du 
tout de détection appropriée, 
de formation qui permette 
l’épanouissement harmo-
nieux d’un talent. Le sport à 
l’école ne vit plus. Et pour-
tant, il avait été créé depuis 
la nuit des temps un précieux 
instrument nommé Office 
national des sports scolaires 
et universitaires pour organi-
ser la vie du sport à l’école 
et servir de pépinière sûre 
à l’élite nationale. Au départ 
sans budget, l’O.N.S.S.U a 
fini sous le ministre Jacques 
Yvon Ndolou par bénéficier 
d’une ligne au budget de 
l’Etat. 
Aussi, progressivement dans 
le pays, les écoles devaient 
être pourvues en équipe-
ments et matériels sportifs 
afin de donner aux enfants 
la possibilité d’une pratique 

saine du sport. Cela devait 
aussi permettre à l’office na-
tional des sports scolaires et 
universitaires d’organiser des 
jeux sectoriels, départemen-
taux et, bien sûr, nationaux. 
Mais cette ligne budgétaire 
a malheureusement suscité 
des convoitises et a fait l’ob-
jet d’une guerre combien 
féroce et acharnée entre les 
ministères des enseigne-
ments et celui en charge des 
sports. Pire, le ministère en 
charge des sports en a fait sa 
propriété au point d’ignorer 
cyniquement l’Office natio-
nal des sports scolaires et 
universitaires, le vrai destina-
taire. C’est ainsi qu’il y a eu 
confiscation, détournement 
de chapitres, etc. Le sport 
scolaire et universitaire s’est 
vite retrouvé dans un état 
d’abandon. C’est pourquoi 
les jeux nationaux de l’office 
national des sports scolai-
res et universitaires étaient 
désormais organisés selon 
les humeurs et parfois n’im-
porte comment. Prévus pour 
les vacances de Noël ou de 
Pâques, on a parfois tenté de 
les déplacer en juillet ou août 
alors que les jeunes sportifs 
ont d’autres préoccupations 
en tête. C’est un peu comme 
si l’essentiel était seulement 

de les organiser juste pour 
impressionner. Ce qui, évi-
demment, n’est pas confor-
me aux objectifs de ces jeux. 
Le plus étonnant, c’est que 
les formations de l’élite n’y 
trouvent aucune importance 
et aucun intérêt.
Alors, quel avenir pour 

l’ONSSU ?
C’est vrai qu’à cette ère du 
modernisme, un peu partout 
dans le monde, la priorité 
est désormais donnée aux 
centres de formation, consé-
quemment équipés, qui ali-
mentent les élites. Mais, au 
Congo, les centres de for-
mations ne sont pas encore 
véritablement opérationnels. 
La direction nationale des 

centres de formation, négli-
gée, ne fonctionne toujours 
pas alors qu’elle a déjà une 
ligne au budget de l’Etat. 
Les agents qui y travaillent 
ont fini par déserter. Voilà 
qui fait que l’élite sportive 
nationale ne repose sur rien. 
Et, par conséquent, le sport 
congolais est promis à des 
lendemains plutôt désen-
chantés. Il faut en prendre 
conscience. Comme, en 
plus, nous montrons notre 
incapacité à emprunter le 
train du modernisme, il serait 
raisonnable de recourir à la 
fondation O.N.S.S.U en lui 
faisant bénéficier de tous 
les soins nécessaires et ap-
propriés. Car l’O.N.S.S.U, à 
ce jour, reste encore et tou-

Sport congolais de l’élite

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE PRÉSENTEMENT SA FONDATION ?
Il ne se trouvera personne pour nier les difficultés 
financières que traverse le pays en ce moment. 
Mais cela a inévitablement des conséquences 
fâcheuses sur la vie du sport national. Pratique-
ment, toutes les activités fonctionnent au ralenti. 
Pire, la fondation est à l’arrêt.

jours le passage obligé pour 
l’alimentation de notre élite 
nationale. A cet effet, le sé-
rieux doit être mis à tous les 
niveaux. C’est au secrétariat 
général de l’office national 
qu’appartient le principal rôle 
d’animation. Il devrait même 
remplacer les fédérations 
sportives nationales et les 
équipes pour procéder à la 
détection afin de faire vivre 
la direction nationale des 
centres de formation. C’est 
de cette manière-là que 
l’élite nationale sera alimen-
tée par des jeunes talents 
passés par des centres de 
formation.

Georges Engouma

Défilé des jeunes sportifs à l’ouverture des jeux


