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Libye

LA SOLUTION À LA CRISE 
PASSERA FORCEMENT 

PAR LES PROTAGONISTES 
LIBYENS

LE SIÈGE DE L’ORGANISATION 
DES PAYS PRODUCTEURS
DE PÉTROLE FINALEMENT 
MAINTENU À BRAZZAVILLE

Outre cette bonne nouvelle, le coronavirus ne fait que progresser 
avec tout ce que cela comporte comme impondérables. D’ailleurs 
l’Organisation mondiale de la santé a qualifié mercredi 11 mars 
2020, l’épidémie du Covid-19 de pandémie. Aux dernières nouvel-
les, cette maladie a déjà provoqué le ralentissement de l’activité 
industrielle chinoise et la baisse de ses  importations de pétrole. Ces 
deux situations  inquiètent à plus d’un titre les Africains en général 
et les Congolais en particulier. Un malheur ne venant jamais seul, 
les pays membres de l’OPEP et les pays non membres réunis à 
Vienne le 6 mars 2020, n’ont pas réussi à s’accorder sur la baisse 
de la production journalière du brut. 

Crise profonde à l’IDC

RENÉ SERGE BLANCHARD 
OBA ANNONCE SON 
RETRAIT DE L’IDC

L’ABSENCE DES PARTIS 
POLITIQUES 

Cohésion nationale

LA DÉCENTRALISATION
ET LA PROBLÉMATIQUE
DU FINANCEMENT DES

COLLECTIVITÉS LOCALES
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Président par intérim de l’Initiative 
pour la démocratie au Congo (IDC), 
René Serge Blanchard Oba vient de 
claquer la porte de cette plateforme 
politique. A l’origine de ce retrait, 
ses compagnons de lutte qui l’ont 
quali� é d’in� ltré, pour avoir proposé 
d’établir des ponts avec le pouvoir 
dans l’espoir d’obtenir entre autres 
: le dialogue et la libération de 
leurs frères. Dans cette interview, il 
explique le di�  cile équilibre  entre 
ses convictions politiques et ses 
parents aux a� aires. Il promet mal-
gré tout, de continuer à défendre 
ses convictions politiques et indique 
qu’il ne pourra ni renier sa famille, ni 
recourir à la lutte armée.   

Brazzaville

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET MUNICIPAL À LA CROISÉE 

DES CHEMINS
Au moment où nous mettions sous presse, le gouvernement de la 
République a annoncé le 14 mars 2020, à travers son porte-parole 
Thierry Lézin Moungalla, le tout premier cas de Covid-19 au Congo. 
Lire l’intégralité de la déclaration en page 16.

Pandémie de coronavirus

LE GOUVERNEMENT ANNONCE 
LE TOUT PREMIER CAS 

DE COVID-19 EN 
RÉPUBLIQUE DU CONGO
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Des sources bien in-
formées évoquent la 
l e vé e  s o u s  p e u  d e 

l’interdiction de la tenue de 
la  session du consei l  dé -
partemental et municipal de 
Brazzaville par le ministère 
de l’intérieur ou le préfet de 
Brazzaville. Cette session ex-
traordinaire dotera le conseil 
d’un budget censé permettre 
la poursuite de la réalisation 
des grands projets amorcés 
par son prédécesseur, projets  
prévus dans le plan d’actions 
2017-2022 et le démarrage 
de nouveaux projets. Mais 
hélas, Guy Marius Okana hé-
rite d’une municipalité dont le 
pronostic vital est engagé. Les 
arriérés de solde des agents 
et des élus se comptent par 
dizaines. Les services muni-
cipaux sont presqu’à l’arrêt. A 
ce triste chapelet se greffent 
les  désidératas l iés  entre 
autres à l ’encerclement de 
la capitale par des érosions 
dont la plupart se développent 
sans discontinuer, avalant à 
chaque pluie habitations, édi-
�ces publics, voiries urbaines, 
arbres, etc.
L’autre épine sous le pied du 
maire par intérim et qui mérite 
d’être retirée, est incontes-
tablement la déconfiture du 
réseau des voiries urbaines, 
puisque l’opinion estime que 
les espoirs suscités par l’opé-
ration dénommée « Brazza 
100 jours » n’ont pas été com-
blés. Guy Marius Okana fera 
également face à l’épineuse 
et lancinante question de l’as-
sainissement de Brazzaville, 
l’occupation anarchique du 
domaine municipal ainsi  qu’à 

Brazzaville

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET 
MUNICIPAL À LA CROISÉE DES CHEMINS

La suspension du président du conseil départemental et municipal, maire 
de Brazzaville Christian Roger Okemba de ses fonctions et ses ennuis ju-
dicaires actuels ouvrent un nouveau chapitre à l’exécutif de la capitale 
congolaise. L’intérim confié au premier adjoint au maire et vice-président 
du conseil Guy Marius Okana, à quelques mois de la présidentielle,  est 
une lourde et délicate responsabilité, tant ce membre du comité central 
du Parti congolais du travail arrive au bon endroit au mauvais moment. 
Aussi débrouillard soit-il, l’intérimaire devrait, au-delà des niches d’argent 
propres au conseil, bénéficier d’une subvention conséquente pour réaliser 
l’essentiel des projets contenus dans le plan quinquennal 2017-2022. 

l’amélioration des conditions 
de travail et d’accueil dans les 
différentes structures munici-
pales à l’instar des pompes 
funèbres ou du siège de la 
mairie centrale où les bureaux 
et les couloirs présentent un 
état piteux. Des murs décré-
pis, des bureaux qui manquent 
d’ampoules, une toiture du 
siège délabrée et qui suinte 
par endroits à la moindre tom-
bée de pluie. 
Conseiller de l’ancien maire 
Hugues Ngouélondélé, Guy 
Marius Okana connaît donc 
la réal ité de la maison.  I l 
avait suscité une certaine 
adhésion populaire par ses 
sorties fortement médiatisées 
dans le cadre de l’opération 
déguerpissement des occu-
pants anarchiques du domai-
ne public, rationalisation de la 
gestion des parkings, hygiène 
dans les boulangeries et les 
restaurants ou curage des 
collecteurs naturels. On se 
souvient que certaines de ces 
initiatives salutaires n’ont pas 
produit tous les e�ets escomp-
tés, à cause de  l’insuffisance 
ou du manque de moyens. 
Ainsi, au regard de la conjonc-
ture économique difficile que 
connaît le pays, les chances 
de succès de l ’intérimaire 
bien qu’il soit volontariste et  
déterminé sont extrêmement 
minces. Sa volonté et sa dé-
termination ne suffiront pas 
pour concrétiser les grands 
chantiers censés améliorer les 
conditions de vie des citoyens, 
le paiement des salaires et 
indemnités des agents et des 
conseillers. Ce n’est donc pas 
une partie de plaisir que va 

livrer l’intérimaire de Roger 
Christian Okemba. 
Outre les a�aires propres à la 
modernisation et au dévelop-
pement maîtrisé de Brazza-
ville dans tous les secteurs, le 
Conseil municipal et départe-
mental devra également gérer 
les ardeurs politiques des 
différents conseillers. Rappe-
lons-nous qu’au temps chaud 
de la contestation du maire 
suspendu, le PCT était mis en 
minorité au Conseil municipal 
et départemental de Brazza-
ville. Ce qui revient à dire que 
le maire n’a pas que les pro-
blèmes de développement de 
la ville à gérer mais aussi des 
problèmes d’ordre politique. Il 
doit réconcilier les conseillers 
et ramener l’harmonie dans 
les rangs du Conseil munici-
pal.  Il a donc fort à faire pour 
renverser cette tendance qui 
pèsera lourdement sur son 
mandat.      
En effet, Chef de l’exécutif 
municipal, le maire soit-il par 
intérim est chargé d’instruire 
et de préparer les affaires à 
soumettre à la délibération 
du conseil, d’en présider les 
sessions et  d’en exécuter 
les décisions. L’article 66 de 
la loi portant organisation 
et fonctionnement des col-
lectivités locales lui attribue 
également la conservation et 
l’administration du patrimoine, 
la gestion des revenus, la sur-
veillance des établissements 
municipaux, l’élaboration et 
l’exécution du budget, la direc-
tion et l’exécution des travaux 
municipaux, les pouvoirs de 
police ou la prise des mesures 
urgentes en cas de situation 
exceptionnelle. 
Selon l’article 67, il coordonne 
toutes les activités de la com-
mune. I l  est l ’ordonnateur 
principal du budget. De même, 
il lui revient d’élaborer le pro-
gramme de développement 
et d’aménagement, d’élabo-
rer et exécuter le budget. Le 
maire dispose par ailleurs du 
pouvoir de recrutement et 
de nomination aux emplois 
locaux, de signer des mar-
chés et contrats, de gérer le 
patrimoine. Il coordonne et 
dirige également les services 
municipaux ; représente la 
mairie et peut ester en justice. 
Autant de devoirs qui exigent 
à la fois sagesse, humilité et 
expérience. 

Marlène Samba

Ce t t e  c é l é b r a t i o n 
eucharistique, pla-
cée sous l’autorité de 

Monseigneur Victor Abagna 
Mossa, évêque d’Owando 
et de la communauté chré-
tienne d’Oyo, a été l ’oc-
casion indiquée pour les 
fidèles de remercier la Pro-
vidence d’avoir créé Edith 
Lucie Bongo Ondimba, une 
fille au destin exceptionnel 
dont les idées ont traversé 
les frontières du Congo, pour 
se répandre au Gabon, où 
elle fut la première dame de 
ce pays.
Des textes bibliques, no-
tamment l’évangile extrait 
de Saint Matthieu 16, 13-20, 
soumis à la réflexion de la 
communauté chrétienne, 
ont mis en lumière   les ver-
tus et l’altruisme dont était 
pourvue Edith Lucie Bongo 
Ondimba. «Jésus arr iva 
dans le territoire de Césarée 
de Philippe. Il demanda à 
ses disciples: Qui suis-je, 
d’après les hommes, moi 
le fils de l’homme?», pou-
vait-on lire dans les Saintes 
écritures.
Une interrogation pleine de 
sens. L’abbé Gervais Protais 
Yombo, disant son homélie, 
a précisé que Pierre devan-
çant les autres disciples a 
répondu : « Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant ».
Cette profession de foi est 
claire,  elle aussi ,  comme 
la question. Par elle, Pierre 
devient, pour ainsi dire, le 
premier chrétien. I l a fait 
la proclamation que tout 
croyant est appelé à faire au 

Commémoration

DES ACTIONS DE PRIERE 
POUR LES BIENFAITS DE 
DIEU EN FAVEUR D’EDITH 
LUCIE BONGO ONDIMBA

Une messe d’actions de grâce a été dite le 10 
mars dernier en l’église « Notre Dame de l’As-
somption » d’Oyo, en présence du couple prési-
dentiel, de la famille, des amis et connaissances, 
pour implorer la miséricorde de Dieu, pour les 
11 ans de la disparition d’Edith Lucie Bongo On-
dimba, fille aînée du Chef de l’Etat, arrachée à 
l’affection des siens à l’âge de 45 ans.

long de l'histoire. Le chrétien 
a Jésus pour Christ, et le 
reconnaissant, il confesse 
la relation �liale toute parti-
culière que Jésus entretient 
avec le Dieu vivant. « Et 
Edith l’a été tout au long de 
sa vie », pouvait poursui-
vre l’abbé Gervais Protais 
Yombo, avant de déduire 
sur cette même perspective, 
qu’Edith qui aurait 56 ans 
d’âge ce 10 mars 2020, était 
en avance par rapport à son 
entourage.
En disant que « Jésus est le 
Messie », Pierre a été inspiré 
par Dieu, et qu’il  aura tout le 
temps de découvrir, un jour, 
que les vues de Dieu ne sont 
pas celles des hommes et 
que celui qui veut venir à la 
suite de Jésus doit prendre 
sa croix et le suivre (Matthieu 
16,24).
Toute l’assistance a été in-
vitée, à l ’image de Pierre 
et d’Edith, à se faire dis-
ciple du Christ, en portant 
sa croix. Les intentions de 
prière ont été montées vers 
Dieu au cours de cette cé-
lébration pour le repos de 
l’âme d'Edith Lucie Bongo 
Ondimba, pour l'encrage de 
la paix au Congo et dans le 
monde.
Notons que ce jour de sou-
venir et de triste mémoire 
a coïncidé avec le premier 
anniversaire de la chapelle 
de cette paroisse d’Oyo, 
construite conformément à 
la volonté qu’avait Edith de 
son vivant.

Gulit Ngou

Le couple présidentiel pendant l’office religieux

Marius Okana
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La parabole de l’éléphant

Dans la forêt luxuriante qui jouxte no-
tre village, vivait un troupeau d’élé-
phants peuplé d’environ une cen-

taine d’individus. Le plus vieux d’entre eux 
avait de longues et magnifiques défenses. 
Il jouissait de l’estime des autres membres 
de la harde, ainsi que de toutes les autres 
espèces de la forêt. Mais, la méchanceté 
des uns et l’irritabilité des autres ont com-
mencé à alimenter une haine si profonde 
parmi les animaux que le vieil éléphant s’est 
vu contraint de quitter le troupeau pour vivre 
seul et s’adonner à la méditation. 
Un jour, alors qu’il marchait allègrement vers 
le ruisseau d’à-côté pour s’abreuver, le vieil 
éléphant a entendu des cris de détresse 
venant d’une personne visiblement déses-
pérée : c’était un homme perdu dans les pro-
fondeurs de cette forêt, il ne retrouvait plus 
le chemin du village. Pris de compassion, 
l’éléphant a décidé de lui porter secours. Il 
a voulu d’abord comprendre ce qui lui était 
réellement arrivé. L’homme lui a répondu 
sans détours : « je suis égaré et j’ai peur de 
périr dans cette forêt mystérieuse ».
« Cesse d’avoir peur, je vais te remettre 
sur la route», a rétorqué l’éléphant, sûr de 
lui. C’est alors qu’il a pris l’homme avec de 
grandes précautions sur son dos, puis l’a 
ramené sur la grande piste très fréquen-
tée, en lui disant: « te voilà sur la piste qui 
conduit au village; vas-y mais ne raconte 
notre mésaventure à personne ».
De retour au village, l’homme s’est empres-
sé d’informer ses proches de la présence 

du gros éléphant dans la forêt du village, 
surtout de ses longues pointes d’ivoire. 
Un jour après, mu par la cupidité il est 
revenu sur ses traces, à la recherche de 
l’éléphant. Une fois face au pachyderme, 
il lui a demandé ses deux pointes d’ivoire. 
En toute générosité, l’éléphant a accepté 
de les lui offrir, puis il s’est couché, pour 
permettre au demandeur de scier les deux 
défenses. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ayant 
été servi, l’homme est revenu au village, 
avec les deux pointes d’ivoire qu’il a ven-
dues à prix d’or. Mais, l’argent de la vente 
a été mal géré. Quelques jours après, il 
est revenu voir l’éléphant, lui demandant 
de lui o�rir cette fois, les racines restantes 
des ivoires, ainsi que ses canines. Une fois 
encore, l’éléphant les lui a accordées sans 
résistance. Mais, il s’est senti offensé par 
les sollicitations abusives de l’homme. Pour 
sa part, l’homme muni de ses trophées, 
s’est précipité au village, vers ses clients 
qui l’attendaient. Sur le chemin, il s’est 
effondré sous ses propres pas, avec son 
butin. Sa dépouille en putréfaction a été 
retrouvée plusieurs jours après, dans un 
abîme sans fond. 
Tirant la leçon de cette histoire, mon grand-
père a transmis le message suivant aux 
habitants de la terre : « la terre supporte le 
poids de toutes les montagnes du monde 
réunies, mais pas celui de l’insatiabilité et 
de la méchanceté ». 

Jules Débel

LE CHÂTIMENT DE LA TERRE

A l’issue de leurs tra-
vaux, les membres 
du Groupe de contact 

ont exprimé leur profonde 
préoccupation face à la dété-
rioration continue de la situa-
tion sécuritaire, humanitaire 
et économique en Libye, 
appelant ainsi le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 
à assumer sa responsabilité 
entière d’amener d’urgence 
toutes les parties prenantes 
à la crise à cesser les viola-
tions de sa propre résolution 
« 2510 », portant sur l’em-
bargo sur les armes et les 
terroristes, et à respecter 
les conclusions et les enga-
gements de la conférence 
de Berlin.
Dans le communiqué final 
publié à cet e�et, le Groupe 
de contact a notamment réi-
téré sa ferme condamnation 
de l’ingérence extérieure, 
de la violation de l’embargo 
sur les armes, la présence, 
l ’envoi et l ’utilisation des 
combattants extérieurs en 
territoire libyen, la poursuite 
de tel les  ingérences es-
sentiellement motivées par 
les intérêts nationaux et le 
pillage des ressources na-
turelles libyennes.
A cette occasion, les par-
ticipants à la réunion ont 
rappelé les décisions de la 
Conférence de l’UA sur la 
Libye, adoptées lors de la 
33ème session de la Confé-
rence des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’UA, 
tenue les 9 et 10 février 
2020, conformément aux 
conclusions de la confé -
rence de Berlin qui mandate 
l’Union Africaine d’organiser 
la Conférence de Réconcilia-
tion inter-libyenne.
Ils se sont penchés sur les 

modalités pratiques de la 
tenue de la Conférence de 
Réconci l iat ion Nationale 
inter-libyenne, en tenant 
compte des principes d’in-
clusivité et de représentati-
vité permettant à l’ensemble 
de la société libyenne d’y 
prendre part selon la feuille 
de route, les termes de ré-
férence de la Commission 
préparatoire et du Comité 
de facilitation, l’identi�cation 
des participants et le budget 
prévisionnel.
A ce sujet,  le Groupe de 
contact a décidé de tenir 
la  Conférence Nationale 
inter-libyenne, au mois de 
juillet 2020 à Addis-Abeba 
en Ethiopie, suivant la dé-
cision de la Conférence des 
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union Africaine en 
2018. Examinant justement 
l’état de mise en œuvre des 
conclusions de la conférence 
de Berlin, de manière inclu-
sive, y compris l’instauration 
et le respect d’un cessez- 
le-feu général sur tout le 
territoire de la Libye, ainsi 
que le dialogue politique et 
les questions économiques 
et militaires, le Groupe a 
renouvelé la détermination 
de l’UA de travailler étroite-
ment et efficacement avec 
l’ONU pour la réalisation des 
progrès signi�catifs dans les 
plus brefs délais.
Les participants à cette réu-
nion d’Oyo ont d’ailleurs 
félicité l’offre du secrétaire 
général des Nations Unies 
d’abriter la mission de l’UA 
au sein de la Mission d’Appui 
des Nations Unies en Libye 
(MANUL),  conformément 
à  ses  engagements,  qui 
consistent également à as-
socier l’Union Africaine aux 

réunions du Forum Politique 
libyen, y compris celles des 
sous-comités issus du pro-
cessus de Berlin.
Réaffirmant leur solidarité 
avec le peuple libyen et leur 
ferme attachement à l’inté-
grité territoriale, à l’unité et à 
l’indépendance de la Libye, 
ils ont souligné la nécessité 
d’une forte collaboration avec 
les pays voisins, et salué le 
travail déjà accompli par le 
Groupe de travail UA-ONU-
UE pour secourir  les mi-
grants retenus en Libye, tout 
comme sa décision d’élargir 
le mandat pour inclure le 
trafic des personnes et des 
migrants dans la région. 
Le Groupe de contac t  a 
exprimé sa gratitude au 
Président de la République 
du Congo et président du 
Comité de Haut niveau, De-
nis Sassou-N’guesso, pour 
son leadership et ses e�orts 
inlassables dans la recher-
che d’une solution durable à 
la crise en Libye.
Denis Sassou-N’guesso qui, 

Libye

LA SOLUTION À LA CRISE PASSERA FORCEMENT
PAR LES PROTAGONISTES LIBYENS

en ouvrant les travaux de la 
réunion, a rendu hommage 
au secrétaire général  de 
l ’ONU, M. Antonio Guter-
res qui ne ménage aucun 
effort pour soutenir la mise 
en œuvre de la feuille de 
route de l’UA sur la Libye, 
de même que l’Union Euro-
péenne dans le règlement 
de cette crise libyenne, avec 
notamment l’initiative d’une 

opération navale au large 
des côtes libyennes, à l’e�et 
de faire respecter l’embargo 
sur les armes.
« Voici venu ce tournant 
tant attendu par l’Afrique et 
qui conforte le processus de 
restauration de la paix et de 
la sécurité en Libye. Ayons la 
langue et la pensée proches 

Les observateurs de la grave situation en Libye sont aujourd’hui unanimes à reconnaitre que les dirigeants africains ne 
cessent de s’investir dans la recherche des solutions pour ramener la paix et l’ordre dans ce pays frère meurtri, depuis la 
disparition tragique il y a près de dix ans du président libyen Muammar Kadhafi. En témoigne une fois de plus la réunion du 
Groupe de contact de l’Union Africaine sur la Libye qui vient de se tenir le 12 mars dernier dans la ville d’Oyo (département 
de la Cuvette), à l’initiative du chef de l’Etat congolais Denis Sassou-N’guesso, président du Comité de Haut niveau de l’UA 
sur la Libye.

Suite page 4

Les participants aux travaux Les Chefs d’Etat pendant la réunion
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du cœur et de la raison. Le 
respect de la parole donnée 
et des engagements pris 
devra, pour l’ensemble des 
acteurs de ce conflit, de-
meurer la lettre d’or », a-t-il 
souligné, avant d’ajouter : 
«l’Afrique doit toujours parler 
d’une seule voix, condition 
sine qua non d’efficacité et 
de réussite de notre action 
commune, au moment où 
s’accélère la dynamique de 
dialogue qui rétablit résolu-
ment l’Afrique au cœur de la 
marche vers le retour de la 
paix en Libye ».
Abondant dans le même 
sens, le président tchadien 
Idriss Déby Itno et le prési-
dent de la Commission de 
l’Union Africaine, Moussa 
Faki Mahamat, ont rappelé 
pour leur part, qu’il n’y a pas 
de crise ou de con�it qui ne 
puisse être réglé, en étant 
convaincus que la solution 
à la crise libyenne passera 
forcément par les protago-
nistes libyens eux-mêmes, 
qui ont su�samment mesuré 
le prix du chaos que vit leur 
pays et les souffrances que 
subissent au quotidien les 
populations civiles.
Cette réunion à l’invitation 
du prés ident  congola is , 

faut-il préciser, a connu la 
participation des membres 
du Groupe de Contact du 
Comité de Haut niveau sur 
la Libye, à savoir Cyril Ra-
maphosa, président de la 
République d’Afrique du Sud 
et président en exercice de 
l’UA, Idriss Déby Itno, pré-
sident du Tchad, Abdelaziz 
Djerad, premier ministre de 
l’Algérie, Sedki Sobhi, assis-
tant du président de l’Egypte 
en charge de la défense.
Le président de la Commis-
sion de l’Union Africaine, 
Moussa Faki Mahamat, le 
commissaire à la paix et à 
la sécurité, Smail Chergui, 
le Haut représentant de l’UA 
pour faire taire les armes, 
Ramtane Lamamra,  Mme  
Maria Luiza Ribeio Viotti, 
chef de cabinet du secrétaire 
général des Nations Unies, 
Mme Hanna Tetteh, repré-
sentante spéciale du secré-
taire général des Nations 
Unies et chef du Bureau 
des Nations Unies auprès 
de l’UA, Mme Stephanie T. 
Williams, représentante ad-
jointe du secrétaire général 
des Nations Unies pour la 
Libye y ont également pris 
part.

Gulit Ngou 
envoyé spécial 

LA SOLUTION À LA CRISE PASSERA 
FORCEMENT PAR LES 

PROTAGONISTES LIBYENS
Suite de la page 3

MICHEL MAMPOUYA SUCCÈDE À RENÉ SERGE 
BLANCHARD OBA DANS UN CLIMAT DÉLETÈRE

Le conseil national de l’Initiative pour la démocratie au Congo (IDC) s’est réuni en session inaugu-
rale le 14 mars 2020 à Brazzaville sous la présidence de Jacques Banangadzala.  Au cours de cette 
session, les 174 délégués des associations, partis et personnalités regroupés au sein de cette pla-
teforme politique ont mis en place la coordination générale présidée par Michel Mampouya et un 
secrétariat technique que dirige Alphonse Maloula. Cependant, André Okombi Salissa a été élevé à 
la présidence de cette plateforme politique, alors que son statut de prisonnier entraine ipso facto, 
la perte de tous ses droits civils et moraux.  

Le Patriote : Pourquoi 
êtes-vous à la maison,  
alors que l’IDC que vous 
dirigez tient la session de 
son conseil national que 
vous avez convoquée ?
René Serge Blanchard 
Oba : Je n’ai pas l’habitude 
de traiter les questions po-
litiques dans la rue avec la 
presse. Mais il est nécessai-
re que je m’exprime puisqu’il 
y a une session de l’IDC qui 
s’est tenue et que moi en 
tant que président, je n’y sois 
pas. Ce matin je suis rentré 
de Pointe-Noire, je reçois 
les documents de la session 
du conseil national que j’ai 
convoqué en tant que prési-
dent. Je constate à l’article 
4 du règlement intérieur que 
la présidence sera assurée 
par un comité préparatoire 
dirigé par Jacques Banan-
gandzala. J’ai compris que 
j’e n’avais plus ma place au 
sein de l’IDC. Moi en tant que 
président, j’ai compris qu’il y 
avait quelque-chose. 

Cette session inaugu-
rale  de l ’ IDC s’est 
tenue en l’absence 

du président par intérim 

participants pour la con�ance 
qui lui a été faite et a promis 
de travailler à la mise en œu-
vre des recommandations et 
résolutions de la présente 
session. Michel Mampouya 
a appelé les militants de 
la plateforme à s’armer de 
courage et d’engagement, 
pour participer en rangs 
serrés aux futures batailles. 
En outre,  i l  a soll icité la 
libération de leurs compa-
gnons Okombi Salissa et 
Jean Marie Michel Mokoko, 
condamnés par la justice. Il 
estime que leur participation 
au dialogue national inclusif 
en perspective sera un signe 
de réconciliation nationale. 
De même qu’il a exhorté l’op-
position à l’unité d’actions. 
Par ailleurs, Michel Mam-
pouya a donné le point de 
vue de l’IDC sur la situation 
nationale du Congo. « Nous 
sommes tous sans ignorer 
que le Congo traverse une 
crise multidimensionnelle 
très profonde et que les 
forces vives de la nation 
doivent faire qu’on aille vers 
sa sortie», a-t-il déclaré. 

E.O

René Serge Blanchard Oba 
qui a été éjecté de la prési-
dence par intérim de cette 
plateforme politique. Les 

taux mais aussi mis en place 
la coordination générale et 
le secrétariat technique. La 
coordination de l’orientation 
est  assurée par  Jacques 
Banagandzala. Tandis que 
Charles Zacharie Bowao, 
Jean Baptiste Bouboutou 
Bemba, Mabio Mavoungou 
Zinga, Jean Biyoudi, Alain 
Marius Ngoyakessi, Sébas-
tien Mpouo, Paul Niangoula 
et Michel Boutila sont des 
membres de cette instance. 
Dans son discours d’orienta-
tion, le coordonnateur géné-
ral a signifié que ces textes 
adoptés sont des documents 
importants, sans lesquels 
toute organisation ne maî-
trise le fonctionnement de 
l’institution. Il a remercié les 

RENÉ SERGE BLANCHARD ANNONCE 
SON RETRAIT DE L’IDC

Président par intérim de l’Initiative pour la démocratie au Congo (IDC), 
René Serge Blanchard Oba vient de claquer la porte de cette plateforme 
politique. A l’origine de ce retrait, ses compagnons de lutte qui l’ont qua-
lifié d’infiltré, pour avoir proposé d’établir des ponts avec le pouvoir dans 
l’espoir d’obtenir entre autres : le dialogue et la libération de leurs frères. 
Dans cette interview, il explique le difficile équilibre  entre ses convictions 
politiques et ses parents aux affaires. Il promet malgré tout, de continuer 
à défendre ses convictions politiques et indique qu’il ne pourra ni renier 
sa famille, ni recourir à la lutte armée.   

délégués ont non seulement 
adopté les textes fondamen-

Suite page 5

Crise profonde à l’IDC

Des membres de la coordination de l’IDC
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Voilà pourquoi je ne participe 
pas à cette session inaugu-
rale du conseil national de 
l’IDC. J’ai préféré entrete-
nir les conseillers du MSD 
qui devraient participer au 
conseil. 

L.P : Faut-il dire qu’il y a 
un malaise à l’IDC ?
R.S.B.O : Il faut le dire 
clairement. Chacun expli-
quera à sa manière mais je 
pense que nous tournons en 
rond depuis que nous avons 
commencé cette lutte. J’ai 
voulu partager mon point de 
vue avec les autres, en leur 
disant que si votre enfant est 
aux mains d’un ravisseur, 
il faut soit négocier avec le 
ravisseur,  soit vous laisser 
l’enfant mourir. Nos frères 
Okombi et Mokoko ont été 
arrêtés et condamnés.  I l 
nous appartient de changer 
la stratégie. L’injure, la dé-
claration et l’extrémisme ne  
régleront pas le problème. Je 
suis de ceux qui construisent 
les ponts au lieu de murs.  
Sans demander d’aller bais-
ser la culotte, je demande 
qu’on trouve des solutions 
pour discuter avec le pou-
voir. Le fait de l’avoir dit a 
créé des remous terribles. 
Je préfère en ce moment 
laisser l’IDC. 

L.P : Pourquoi ?
R.S.B.O : J’estime que le 
bon chemin n’est pas ce-
lui-là, ni pour le pays dans 
son ensemble, ni pour nos 
frères en prison. J’ai fait une 
proposition comme l’ont fait 
les autres à l’instar de mon 
frère Tsaty Mabiala pour 
la sortie de crise. Je suis 
porteur d’une proposition 
qui ne prône ni le combat, 
ni la bataille. La lutte armée 
c’est pas notre problème. Je 
ne regrette pas de le dire et 
d’exprimer ce point de vue. 
C’est peut-être pour cela qu’il 
y a un malaise qui nécessite 
une autre stratégie d’action 
à l’IDC. 

L.P. Avez-vous l’impres-
sion que l’IDC devient 
la CADD ?
R.S.B.O : C’est ce que je 
récuse. L’IDC n’appartient 
pas à la CADD. Dieu seul sait 
que j’ai tout o� ert pour que 
la CADD fonctionne de nou-
veau. Après l’arrestation du 
président Okombi, la CADD 
se réunissait chez moi ici. 
Pourquoi doit-on penser que 
je veux de la mort d’Okombi. 
Alors que c’est même moi 
qui ai appelé les membres 
de la CADD pour qu’ils se 
réconcilient. Aujourd’hui, 
la CADD estime que moi 
je suis en train de faire du 
mal au président Okombi. 
Voilà pourquoi j’ai dit,  si 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

En droit constitutionnel, la dis-
solution est une procédure 

dont le but est de mettre fin, par 
l’organisation d’élections législati-
ves anticipées, aux pouvoirs d’une 
assemblée avant le terme normal 
de son mandat.

1- Historiquement, la dissolution 
remonte aux premiers temps 
de l ’histoire du Parlement en 
Angleterre où s’imposait la règle 
qu’un Parlement dure tant que le 
Roi en a ainsi décidé et que, par 
conséquent, la � n normale d’une 
assemblée est son renvoi par 
le monarque. Très logiquement, 
l’e� acement de la fonction royale 
s’est ensuite traduit par le transfert 
du droit de dissolution au Premier 
ministre, lequel doit cependant 
toujours, selon une «convention 
de la Constitution», demander au 
monarque de la prononcer.

Cette origine du droit de dissolu-
tion explique que le constituant 
américain, soucieux de sépara-
tion et d’équilibre entre les pou-
voirs, ait refusé que le mandat 
des membres du Congrès puisse 

être interrompu par une décision 
du Président des Etats-Unis.

2- Le droit de dissolution a suivi l’évo-
lution du régime parlementaire. 
La présentation traditionnelle du 
régime parlementaire justifiait le 
droit de dissolution dans le cadre 
des relations entre l’exécutif et le 
législatif : moyen de pression du 
premier sur le second (essentielle-
ment sur la majorité de l’assemblée 
élue au su� rage universel direct), et 
procédure de sortie de crise en cas 
de con� it ouvert entre eux. Mais ce 
schéma a beaucoup perdu de sa 
pertinence avec l’importance du 
système des partis politiques dans 
le fonctionnement du régime.

Là où il y a parlementarisme ma-
joritaire, la dissolution est utilisée 
comme technique permettant d’or-
ganiser les élections à la date la plus 
favorable pour la majorité sortante 
(pratique habituelle en Grande-Bre-
tagne, également utilisée en Allema-
gne en 1972 et en 1983). Peuvent 
s’ajouter des considérations de sa-
gesse, selon la � ne observation d’un 
politique pour lequel « une chambre 
ne meurt bien que quand elle ne sait 

pas quand elle doit mourir ».
S’i l  n’y  a  pas  par lementar isme 
majoritaire, la dissolution sera, soit 
neutralisée par les parlementaires 
eux–mêmes (régimes d’assemblée 
de fait des IIIè et IVè Républiques 
en France), soit, en cas d’usage, 
largement inefficace en raison du 
jeu des partis (Italie jusqu’à une 
époque récente). Ces considérations 
ne doivent cependant pas conduire 
à sous-estimer l’importance du droit 
de dissolution en tant qu’instrument 
de démocratisation du régime par-
lementaire, de discipline des forces 
politiques et d’équilibre entre les 
pouvoirs législatif et exécutif.

Pour ce qui concerne notre pays le 
Congo, aux termes de la Constitu-
tion adoptée par référendum le 25 
octobre 2015, la dissolution n’est 
pas ministérielle, comme dans les 
régimes parlementaires de cer-
tains pays européens (en dehors 
évidemment de la France). Il s’agit 
d’une compétence propre puisque 
le décret de dissolution est dispensé 
du contreseing. L’attribution de cette 
compétence au président de la Ré-
publique fait de celui-ci le maître du 
calendrier électoral.

L’article 138 de la Constitution dis-

pose en e� et que « le président de 
la République peut dissoudre l’As-
semblée nationale ». L’article 162 
du même texte fondamental stipule 
pour sa part que « le président de 
la République, après avoir constaté 
les changements intervenus à 
l’Assemblée et après consultation 
des présidents des chambres du 
Parlement et du premier ministre, 
peut prononcer la dissolution de 
l’Assemblée nationale ». Dans ce 
cas de nouvelles élections législa-
tives sont organisées. En� n l’article 
165 de la Constitution ajoute qu’en 
cas de crise persistante entre le 
gouvernement et l’Assemblée na-
tionale rendant impossible le fonc-
tionnement régulier des institutions, 
le président de la République peut 
prononcer la dissolution de l’As-
semblée nationale.

Très logiquement, le Chef de l’Etat 
est donc le premier bénéficiaire 
d’élections législatives anticipées 
en cas de victoire des candidats 
soutenant sa politique. En revan-
che il serait le plus grand perdant 
si les candidats de l’opposition 
l’emportent.

Germain Molingo

LA DISSOLUTION

vous pensez que l’IDC vous 
appartient, prenez-la. J’ai 
un parti, le MSD. Je fonc-
tionnerai dans le cadre de 
ce parti.

L.P : Peut-on conclure 
que le MSD ne fait plus 
parti des formations 
qui composent l’IDC ?
R.S.B.O : Je vais l’annon-
cer officiellement. Le MSD 
va se retirer de l ’IDC. On 

ne peut pas continuer à tra-
vailler dans un milieu où on 
tourne en rond. Pensons au 
peuple. Pour trouver les so-
lutions, il faut se parler. Les 
gens oublient que lorsqu’ils 
voyagent, c ’est ce même 
pouvoir qui leur en donne 
l’autorisation. Moi je n’arrive 
pas à voyager. Voyons la 
réalité des choses en face et 
discutons franchement.

L.P : L’IDC ne s’est-elle 

pas débarrasser d’un ac-
teur encombrant étant 
donné que Blanchard Oba, 
neveu du président de la 
République ne pouvait être 
un opposant sincère ? 
R.S.B.O : Certains trouvent 
anormal que Blanchard Oba 
neveu du président de la 
République soit à l’opposi-
tion. Je n’ai pas été éduqué 
comme ça. Ma situation est 
tellement difficile que d’un 
côté, je suis traitre et de 
l’autre infiltré. Du côté de 
mes parents on me traite de 
traitre et de l’autre côté on 
traite d’infiltré. Je prends ça 
en ligne de compte et je me 
bats pour être intègre. Les 
gens oublient que j’ai été ar-
rêté, torturé et j’ai failli mourir 
sous le pouvoir du président 
Pascal Lissouba. Sous mon 
propre et celui de mon oncle, 
j’ai été arrêté et mis en dé-
tention au commissariat de 
Mpila.  C’est ça la vie d’un 
homme. I l faut supporter 
ses choix. Mais moi je ne 
renierai jamais ma famille. 
Denis Sassou N’Guesso est 
mon oncle et je le clame haut 
et fort. Je renie sa façon de 
faire, mais je ne vais pas 
le renier et je ne le renierai 
jamais. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Suite de la page 4

RENÉ SERGE BLANCHARD ANNONCE SON RETRAIT DE L’IDC

La dernière sortie du président par intérim de l’IDC
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Selon l’Union des syn-
dicats des mairies du 
Congo, les subventions 

allouées par l’Etat aux diffé-
rentes mairies sont insu�san-
tes et ne répondent plus aux 
préoccupations actuelles des 
communes. Pourtant dans ce 
cadre, un e�ort a été fait, no-
tamment sur le plan législatif 
et réglementaire. En témoigne  
l’adoption de nombreux textes 
à l’instar de la loi n°30-2003 
du 20 octobre 2003 portant 
institution du régime �nancier 
des collectivités locales et des 
décrets n°2011-444 du 27 juin 
2011 et n°2011-445 du 27 juin 
2011 portant respectivement 
nomenclatures budgétaire et 
comptable des collectivités lo-
cales création et attributions.... 
Ce qui de fait, devrait permet-
tre aux collectivités locales de 
s’approprier progressivement 
les normes budgétaires et 
comptables disponibles en 
matière de gestion des fi-
nances locales. Cependant, 

malgré l’harmonisation des 
normes de présentation des 
documents budgétaires et 
comptables, les mécanismes 
favorisant la transparence 
dans la gestion financière et 
économique locale et une 
meilleure performance s’avè-
rent insuffisants. La question 
des textes sur les normes 
régissant le recouvrement des 
recettes et l’activité économi-
que des collectivités locales 
demeure un enjeu majeur. A la 
faveur du transfert progressif 
des compétences, les conseils 
départementaux et munici-
paux doivent se doter des res-
sources nécessaires qui leurs 
permettent d’innover et de 
promouvoir le développement 
local. A cet e�et, l’élaboration 
des textes sur les normes et 
procédures de recouvrement 
et de reversement des recet-
tes locales aux départements 
et communes, s’avère néces-
saire, en ce qu’elles aideraient 
à simpli�er les procédures de 

recouvrement et de reverse-
ment des recettes des collec-
tivités locales. 
Mais, il ressort qu’en raison de 
l’insu�sance de l’activité éco-
nomique dans de nombreuses 
collectivités locales, le recou-
vrement et le versement des 
recettes locales ne suffiraient 
pas à générer suffisamment 
de ressources pour les bud-
gets locaux. Il faudrait dans 
ce cas rechercher des moyens 
innovants pour le �nancement 
de la décentralisation ; par 
exemple, en créant un fonds 
dédié au développement des 
entités décentralisées. I l  y 
a aussi l’introduction d’une 
péréquation �scale au niveau 
local, de façon que les com-
munes ou les départements 
les plus riches contribuent au 
financement de ceux qui ont 
de faibles ressources. D’où 
le principe de la péréqua-
tion entre les ressources des 
collectivités locales, comme 
mécanisme de redistribution 
visant à réduire les écarts de 
richesse, et donc les inégalités 
entre les différentes entités 
locales. 

L’autonomie des collec-
tivités locales

L’autonomie financière des 
collectivités locales est une 
composante juridique du prin-
cipe constitutionnel de libre 
administration. La loi n°10-
2003 du 6 février 2003 portant 
transfert de compétences aux 

collectivités locales définit 
le transfert de compétences 
comme «l ’acte par lequel 
l’Etat confie aux collectivités 
locales des pouvoirs qui lui 
sont dévolus dans le but de 
: rapprocher l’administration 
des administrés et mieux sa-
tisfaire les besoins locaux». 
Si la compétence se définit 
comme l’aptitude d’une auto-
rité administrative à accomplir 
certains actes conformément 
aux lois et règlements,  le 
transfert signi�e que l’exercice 
de la compétence passe d’une 
autorité étatique ou gouverne-
mentale à une autre autorité 
distincte de l’Etat, élue par 
la population. Certes, il s’agit 
de rapprocher les centres 
décisionnels des adminis-
trés,  et d’augmenter ainsi 
la pertinence des décisions 
prises, fondées sur une bonne 
connaissance du terrain. 
En fait, l’autonomie �nancière 
des collectivités locales a été 
définie au travers des réfor-
mes introduites par quelques 
dispositions de la constitu-
tion du 25 octobre 2015. Par 
exemple, l’article 208 définit 
les collectivités locales et an-
nonce la possibilité d’en créer 
d’autres au travers des lois. 
La démarche à suivre est pré-
vue par la loi n°10-2003 du 6 
février 2003 portant transfert 
de compétences aux collec-
tivités locales. En substance 
le transfert de compétences 
est fondé sur plusieurs prin-

cipes dont essentiellement, 
la concomitance du trans-
fert de compétences et des 
re s s o u rce s .  E nte n d u  q u e 
les ressources à transférer 
font l’objet d’une évaluation 
préalable. Celles attribuées 
aux collectivités locales sont 
équivalentes aux charges sup-
portées par l’Etat à la date du 
transfert de compétences. Le 
transfert de compétences en-
traîne de plein droit la mise à 
la disposition de la collectivité 
locale bénéficiaire, des biens 
meubles et immeubles utilisés 
à la date de ce transfert, pour 
l’exercice de ces compéten-
ces, ainsi que des services et 
des personnels nécessaires 
à l ’exercice de la compé -
tence. En compensation des 
charges liées au transfert de 
compétences, les collectivités 
locales reçoivent de l’Etat, un 
concours financier dénommé 
dotation globale de décentra-
lisation.
De même, l’Etat, au moment 
où s’opère le transfert des 
compétences, devrait respec-
ter le principe de la concomi-
tance entre le transfert des 
charges et celui des ressour-
ces, de façon à ne pas aug-
menter les di�cultés �nanciè-
res des collectivités locales. 
Etant donné que le transfert 
des  compétences  v ise  le 
renforcement de l’efficacité 
de l’action publique, un trans-
fert non compensé par des 
ressources correspondantes 
contribuerait à augmenter les 
contre performances de ladite 
action publique.

Jules Débel

LA DÉCENTRALISATION ET LA PROBLÉMATIQUE
DU FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les agents des dix communes de plein exercice 
du Congo vivent un véritable calvaire. Selon les 
cas, ils accusent des arriérés de salaires de l’or-
dre de cinq à dix mois, pour ceux de Pointe-Noire 
et Brazzaville, et de trente-quatre à trente-sept 
mois, pour ceux de Dolisie, Nkayi, Ouesso et Mos-
sendjo... La situation est tout aussi sombre pour 
les agents admis à la retraite dans ces entités en 
2012. Huit années après, ils ne perçoivent pas leur 
pension. Cette situation sociale chaotique dénote 
des embuches qui jonchent le vaste chantier de la 
décentralisation et pose l’épineuse problématique 
du financement des collectivités. 

Au nombre des com-
patriotes qui sont 
souvent à l ’origine  

de ces initiatives se trouvent 
des militants ou membres 
in�uents des formations po-
litiques. Mais peut-être aussi 
des sympathisants. Les par-
tis ont là du grain à moudre. 
Ces partis ont la possibilité 
de rattraper ce qu’ils n’ont 
fait que trop rarement jusqu’à 
présent,  à  savoir  l ’enca-
drement des militants de la 
base. Ce, à travers un travail  
profond d’éducation  dans le 
cadre des  séminaires et des 

rencontres avec les organes 
intermédiaires et la base.  Le 
thème principal de ce travail 
porterait sur les   nécessités 
de remettre au centre des 
préoccupations le renforce-
ment du sentiment national. 
C’est un lieu commun d’a�r-
mer que le Congo serait fort 
plus uni que désuni. Mais 
il n’est pas de trop que de 
réa�rmer ce principe surtout 
au moment  où des initiatives 
tendent à oublier les nécessi-
tés de l’unité nationale pour 
privilégier «le village». 

La dispersion des 
forces au niveau des 

cadres

 Si le «village» absorbe  no-
tre plein d’énergie, à quels 
moments nous allons nous 
mettre réellement au ser-
vice de la nation ? A cette 
question, les auteurs des 
initiatives ne pourraient ap-
porter de  réponses convain-
cantes. Déjà la résolution 
des problèmes rattachés 
au développement du pays 
exigent des cadres d’être sur 
la brèche à tout instant. Car 
les problèmes n’attendent 
pas. Ils deviendraient irré-
versibles si les traitements 
appropriés n’interviennent 
pas dans les délais.   Les 
retards feraient perdre énor-
mément du temps au pays. 
L’Administration publique, 
faut-il le rappeler,  est tenue  
de mettre en musique les dé-
cisions prises par l’exécutif 
pour faire avancer le pays. 
Celles-ci, pour porter leurs 
fruits, doivent être exécu-
tées avec industrie. Il faut 
ainsi de la concentration et  
beaucoup du temps pour y 
parvenir. Par ailleurs, les dé-

L’observation tant soi peu attentive du champ po-
litique congolais conduit à déceler une certaine 
vacuité dont pourraient profiter les vieux démons 
de la division. Il s’agit de la passivité dont font 
preuve la plupart des partis devant la place de 
plus en plus importante que prend l’expression 
de l’appartenance aux aires linguistiques ou géo-
graphiques y afférentes. Des initiatives dans ce 
sens émergent dans la société et sont de nature 
à nuire à la cohésion nationale. Ne serait-ce qu’à 
partir de la forme exclusive dont ces promoteurs 
dénomment leurs initiatives. Les partis politiques 
dont l’une des missions est de veiller à l’unité 
nationale, ainsi qu’ils l’affirment tous dans leurs 
statuts ou programmes de société, ne devraient  
demeurer définitivement impavides devant l’ap-
parition de telles dérives. Pour ce faire, deux 
approches s’offrent à eux. 

nominations portées par ces 
associations sont de nature 
exclusive. Même si leurs pro-
moteurs s’en défendent. Ces 
associations ne peuvent atti-
rer des compatriotes originai-
res des contrées autres que 
les leurs. Car les sujets  qui 
pourraient être en discussion 
concernent essentiellement 
la contrée des promoteurs 
ne sauraient correspondre  
aux vues des personnes 
venues «d’ai l leurs».   Ces 
derniers ne trouveront aucun 
intérêt d’adhérer à ce type 
d’associations. Car le champ 
d’action est trop restrictif. Il 
est vrai que ces dernières  
apparaissent  comme de 
simples composantes de 
la société civile et qu’elles 
sont neutres. Mais le fait 
est qu’implicitement elles 
renforcent le sentiment d’ap-
partenance  qui pourrait pré-
valoir  sur  celui dont la patrie 
devrait se nourrir.

Encourager la créa-
tion des associations 

ouvertes

Les formations politiques 
seraient bien inspirées en 

encourageant  la création 
des associations de ce genre 
mais dont le cadre ne se 
limiterait plus  aux seules 
aires linguistiques ou géo-
graphiques restreintes. Pour 
ratisser large, elles se crée-
raient autour des thèmes 
rassembleurs qui drainaient 
vers elles des adhérents de 
toutes les origines, de tou-
tes les confessions et  qui 
n’auraient qu’un seul souci, 
aider la société congolaise à 
avancer sur des sujets variés 
et qui n’entrainent aucune 
controverse.
 Les partis politiques pour-
raient ainsi saisir des oc-
casions données comme 
des conférences de presse 
pour prendre position sur la 
problématique de ces  asso-
ciations dont la toxicité sur le 
sentiment national n’est pas 
impossible. Mais malgré tout 
, le pays est en démocratie et 
les associations doivent jouir 
de la liberté d’expression qui 
y est consacrée dans les 
limites �xées par la loi.

 Laurent Lepossi

L’ABSENCE DES PARTIS POLITIQUES 
Cohésion nationale
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Cependant,  le Congo 
qui a pris part à cette 
réunion en sa qualité 

de pays membre de l’OPEP, 
a obtenu le maintien du siège 
de l’Organisation des pays 
afr icains producteurs de 
pétrole  (APPO) à Brazza-
ville, a annoncé le ministre 
des  hydrocarbures  Jean 
Marc Thystère Tchicaya. En 
rappel, le rapport d’enquête 
de la Commission nationale 
de lutte contre la corruption, 
au titre du premier semes-
tre 2018, affirmait  qu’entre 
2015 et 2017, une somme 
d’environ 1,32 milliards de 
FCFA décaissée au béné-
fice du ministère des hy-
drocarbures en vue de la 
construction à Brazzaville du 
siège de l’APPO n’avait pas 
été utilisée à bon escient. A 
peine 300 millions de FCFA 
de ce financement avaient 
été utilisés  et le reste aurait 
pris une direction inconnue.  
Outre cette  bonne nouvelle, 
sur le maintien du siège de 
l’APPO à Brazzaville malgré 
la malversation présumée, 
d’autres par contre sont très 
mauvaises. Il s’agit de l’effet 
conjugué de la propagation 
du coronavirus et de l’e�on-
drement des cours de pétrole 
qui impacteront négative-
ment et pour longtemps, les 
économies africaines de plus 
en plus fragilisées. 
La chute des cours de pé-
trole est  passée sous la 
barre des 50 dollars le baril. 
Des sources  proches de 
l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) indiquent que 
cette chute des cours de l’or 
noir est la conséquence de 
la propagation à travers le 
monde de l’épidémie de co-
ronavirus apparue en Chine 
en décembre 2019. Cette 
épidémie a déjà contaminé  
plusieurs milliers de person-
nes et tué plusieurs autres 
à travers 90 pays, freinant 
ainsi les perspectives de 
croissance de l ’économie 
mondiale et partant africaine. 
La Chine qui est la troisiè-
me grande consommatrice 
du pétrole mondial, après 
les Etats Unis d’Amérique 
(USA) et le Japon, dépend 
fortement  des importations 
de pétrole et du gaz en pro-
venance du Moyen-Orient, 
de la Fédération de Russie 
et de l’Afrique qui occupe la 
quatrième  place.
Les inquiétudes des pays 
producteurs de pétrole afri-

LE SIÈGE DE L’ORGANISATION DES PAYS PRODUCTEURS
DE PÉTROLE FINALEMENT MAINTENU À BRAZZAVILLE

Outre cette bonne nouvelle, le coronavirus ne fait que progresser avec tout ce que cela comporte comme impondérables. 
D’ailleurs l’Organisation mondiale de la santé a qualifié mercredi 11 mars 2020, l’épidémie du Covid-19 de pandémie.  Aux 
dernières nouvelles, cette maladie a déjà provoqué le ralentissement de l’activité industrielle chinoise et la baisse de ses  
importations de pétrole. Ces deux situations  inquiètent à plus d’un titre les Africains en général et les Congolais en parti-
culier. Un malheur ne venant jamais seul, les pays membres de l’OPEP et les pays non membres réunis à Vienne le 6 mars 
2020, n’ont pas réussi à s’accorder sur la baisse de la production journalière du brut.  

Congo étant déjà en pro-
gramme avec le FMI ne peut 
contracter d’autres emprunts 
qu’avec sa  bénédic t ion. 
C’est pourquoi, le Congo est 
condamné à respecter les 
clauses de l’accord concocté 
le 11 juillet 2019 avec cette 
institution de Bretton Woods, 
si et seulement si le Congo 
veut compter sur son appui 
budgétaire. La situation du 
Congo est plus que délicate 
dans la mesure où  le bud-
get de l’Etat exercice 2020, 
qui est de 2.175.400.000 de 
FCFA, dépend fortement des 
recettes pétrolières à raison 
de 55,2 dollars le baril. Or, la 
propagation du  coronavirus 
s’intensi�ant et le refus de la 
Russie de baisser sa produc-
tion journalière se renforçant, 
tout espoir de redressement 
économique se révèle de 
plus en plus hypothétique.   

Alexandre Mwandza  

dollars, se satisfait des prix 
pratiqués actuellement. Pour 
les compagnies pétrolières 
russes, tout baril retiré du 
marché implique une baisse 
des entrées �nancières dans 
le pays et le risque de céder 
des parts de marchés aux 
Etats-Unis d’Amérique, qui 
inonderont le monde avec 
son pétrole de schiste. I l 
est donc clair qu’à la date 
d’aujourd’hui, ni pays de 
l’OPEP, ni pays non mem-
bres de l’OPEP n’a l’obliga-
tion de baisser la production 
du brut. En effet, pour le 
maintien des prix du baril à 
un niveau raisonnable pour 
les pays producteurs de pé-
trole et dont les économies 
en sont dépendantes,  les 
pays membres de l ’OPEP 
et non membres devraient 
réduire leur production jour-
nalière de 1,5 millions de 
barils par jour.
Cette guerre entre les élé-
phants aura forcément des 
répercussions sur les éco-
nomies africaines en général 
et singulièrement l’économie 
congolaise.  Aussi longtemps 
que  le coronavirus sévira à 
travers le monde et le refus 
de la Russie de réduire sa 
production du brut perdu-
rait,  la crise économique 
et financière qui cisaille le 
Congo depuis 2014 sera dif-
�cilement maîtrisable. Ce qui 
va naturellement contraindre 
le Congo à recourir aux fi-

nancements extérieurs pour 
doper son économie. Or le 

La réunion de Vienne a délocalisé le siège de l’Organisation africaine des pays pro-
ducteurs de pétrole (APPO) d’Abuja (Nigeria) à Brazzaville (Congo) 

cains ont évolué d’un cran 
avec l’échec vendredi 6 mars 
2020 des négociations sur 
la baisse des quotas du brut 
de pétrole. Cette réunion 
qui  a  regroupé les  pays 
membres de l’OPEP dont le 
Congo et non membres en 
l’occurrence la Russie, n’ont 
pas réussi à s’accorder sur 
la baisse de production du 
brut. Pourtant, l’OPEP avait 
mis tout son poids dans la 
balance pour convaincre son 
allié russe de baisser encore 
drastiquement la production 
de pétrole,  dans l ’espoir 
d’enrayer la chute des cours 
accentuée par l ’épidémie 
de Covid-19. Des échanges 
entre l’OPEP et la fédération 
de Russie ont abouti à un 
constat d’échec. Cette dé-
convenue s’est traduite par 
un plongeon des cours du 
pétrole ces derniers temps. 
En guise d’illustration, le 
baril du Brent  qui frôlait les 
70 dollars a brutalement 
chuté  à environ 46,70%  à 
Londres. 

Les malheurs du 
Congo s’aggraveront 

Rappelons que la fédéra-
tion de Russie qui est le  
deuxième pays producteur 
mondial de brut, juste der-
rière les Etats-Unis d’Améri-
que et qui avait déjà  baissé 
ses prévisions budgétaires 
sur un baril de Brent à 42,4 

 

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 Li-
bre,  Avenue de l ’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé

Agence de Moukon-
do-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, avec-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge

Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40
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En rapport avec ces 
t h è m e s ,  m a d a m e 
Antoinette  Sassou 

N’Guesso s’est adressé aux 
femmes quelques minutes 
avant le défilé. Il ressort de 
son discours que la pleine 
jouissance de leurs droits 
permettra aux femmes de 
devenir véritablement auto-
nomes sur tous les plans.  
Mais a-t-elle insisté, «cette 
autonomie ne pourra se 
mesurer qu’au regard de 
l’implication de la femme 
congolaise elle-même, dans 
le processus de production 
et d’accroissement de la 
richesse nationale ».
Le dé�lé du dimanche 8 mars 
2020 a réuni pendant plus 
de  trois heures au boulevard 
Denis Sassou N’Guesso de 
Madingou, des milliers de 
femmes en dépit de leur 
statut social, leur condition 
physique, leurs obédiences 
politiques et leurs apparte-
nances politiques. Elles sont 
pour les unes des agents 
des administrations publi-
ques et privées et pour les 
autres,  des membres des 
associations et groupements 
de diverses thématiques, 
des femmes appartenant à 
différents partis politiques 
ou confessions religieuses…
Le soleil qui a déversé ses 
rayons sur la terre en cette 
journée dominicale jusqu’au 
point de fondre le beurre,  
n’a pas freiné l’ardeur de ces 
forces féminines qui se sont 
engagées dans la parade, 
débordantes de joie. 
On a noté une présence re-
marquable des femmes des 
partis politiques de la majori-
té présidentielle. Outre celles 
du Parti Congolais du Travail 
qui ont battu le record de la 
participation, les femmes du 
MAR, de l’UR, le PCAD, du 
RDPS, du MCDDI,  du RC, 
du MCDDI, du Club 2002 ne 
sont pas restées en marge 
de l’événement. L’UPADS a 

été le seul parti de l’opposi-
tion à prendre part à ce dé�lé, 
qui a connu la présence du 
chef de file de l’opposition 
Pascal  Tsaty Mabiala.  Du 
côté des associations,  le 
mérite revient à madame 
Jacqueline Lydia Mikolo. Son 
association avec pour idéal 
l’émergence, qui regroupe 
des femmes pratiquant des 
activités productrices est 
implantée dans plusieurs dé-
partements du pays, comme 
on l’a constaté au cours de 
la parade. Il faut également 
signaler la forte mobilisation 
des vendeuses du marché 
de Moungali, réalisée par 
la précédente ministre de la 
promotion de la femme, Ines 
Nefer Bertille Ingani présente 
à la tribune.  
La première partie de cette 
célébration a été marquée 
par cinq discours,  tour à 
tour prononcés par le pré-
fet du département de la 
Bouenza Jules  Monck ala 
Tchoumou, la représentante 

de la société civile dans la 
Bouenza Joséphine Tsika, 
le coordonnateur du système 
des Nations Unies au Congo 
Chris Mburu. Les deux der-
niers discours sont ceux pro-
noncés par 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 et par madame 
l’épouse du chef de l’Etat An-
toinette Sassou N’Guesso. 
En rapport avec la thémati-
que de la célébration, Mme 
Antoinette Sassou N’Guesso 

a fait état de la nécessaire 
conquête de  l’égalité tant 
proclamée, qui passe notam-
ment  par  la matérialisation 
des droits à l’éducation, au 
travail, aux soins de santé de 
qualité, à l’accès aux postes 
politiques et administratifs, le 
droit d’être. La marraine de 
la célébration de la fête du 8 
mars considère l’implication 
de la femme dans la produc-
tion et l’accroissement des 
richesses nationales, comme 
un baromètre pour mesurer  
son autonomie. 
« Dans la Bouenza comme 

partout ailleurs, les femmes 
font preuve de bravoure et 
contribuent à nourrir la po-
pulation congolaise », a-t-elle 
reconnu avant de poursuivre 
par la promesse suivante : «la 
première dame que je suis,  
fière de cette implication, 
renforcera son appui dans 
la mesure du possible aux 
groupements des femmes 
qui, dans divers secteurs de 
la production des biens et 
des services, améliorent les 
conditions de vie des congo-
lais ». Cette promesse s’est 
traduite dans les faits dès le 
lendemain du dé�lé.

La femme pilier du dé-
veloppement

Prenant la parole pour le 
compte de la  société civile 
du département de la Bouen-
za, Madame Joséphine Tsika 
a également loué le dynamis-
me des femmes de cette cir-
conscription administrative, 
qui sont présentes sur tous 
les fronts du développement. 
Elle a en effet indiqué que 
dans la Bouenza, les fem-
mes  représentent 51,9% de 
la population et constituent 
60,1% des actifs agricoles. 
80% des femmes assurent 
la production vivrière et la 
quasi- totalité de la trans-
formation traditionnelle des 
produits. 
La  même oratr ice  a  par 
ailleurs affirmé que de par 
leur dynamisme, ces fem-
mes font du département de 

Célébration de la journée du 8 mars à Madingou

L’IMPLICATION DE LA CONGOLAISE DANS LE PROCESSUS 
DE PRODUCTION, BAROMÈTRE DE SON AUTONOMISATION

Les femmes venues des douze départements du 
Congo et des treize districts de la Bouenza se 
sont rassemblées à Madingou le 8 mars 2020, 
à l’occasion de la 43ème journée internationale 
de la femme.  L’événement a été placé sous le 
patronage de l’épouse du chef de l’Etat madame 
Antoinette Sassou N’Guesso, marraine des diffé-
rentes célébrations de la journée de la femme. 
Cette année, l’intitulé du thème retenu par les 
Nations Unies pour ladite célébration est « Je 
suis de la génération égalité : levez-vous pour les 
droits de la femme ». En République du Congo, 
le thème de commémoration adapté aux réalités 
nationales est « La femme congolaise engagée 
dans la production locale ». 

Suite page 9

S  OCIETE 

La première dame entourée des récipiendaires

Passage d’un carré de femmes au défilé
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uUne vierge tombe encein-
te
C’est une femme de nationalité 
canadienne, âgée de 29 ans, qui 
se trouve actuellement en état de 
grossesse alors qu’elle est encore 
vierge. La jeune femme, connue 
comme une cathol ique assez 
conservatrice, n’a jamais eu de 
rapports sexuels. Libre de faire ce 
qu’elle veut, la vierge est tout de 
même tombée enceinte. Lorsque 
son ventre a commencé à grossir, 
ses proches se sont posés mille et 
une questions. En fin de compte, 
ils ont découvert que la religieuse 
était bel et bien enceinte et qu’elle 
attendait l’arrivée au monde de 
son premier bébé. La jeune femme 
continuait d’affirmer qu’elle n’a 
jamais eu de relations sexuelles 
puisqu’elle n’en ressentait pas le 
besoin. Cependant, cette vierge 
éprouvait l’envie d’enfanter sans 
avoir quelqu’un dans sa vie. C’est 
ainsi qu’elle a fait recours à la Fé-
condation In Vitro (FIV) pour avoir 
un enfant. Cette jeune femme, 
tombée enceinte par le moyen de 
la FIV, n’est pas à comparer avec 
la vierge Marie, mère de Jésus qui 
était conçue par le canal du Saint 
Esprit.
En Occident, ce phénomène est 
de plus en plus fréquent dans les 
milieux catholiques où des femmes 
vierges, ayant fait le vœu de chas-
teté pour des raisons religieuses, 
font recours à une Fécondation In 
Vitro pour avoir des enfants. En 
2019, on a répertorié plus de 200 
religieuses vierges ayant fait re-

cours à cette méthode pour tomber 
enceintes. Et le nombre de femmes 
célibataires ayant des enfants sans 
avoir eu de rapports sexuels est en 
augmentation dans les pays où se 
pratique la Fécondation In Vitro.

Un homme sommé d’épouser 
un macchabée 
Un homme vient de perdre sa co-
pine à la suite d’un accouchement. 
Les parents ont pris la paternité 
d’organiser la veillée mortuaire au 
motif que le monsieur n’avait pas 
épousé leur �lle avec laquelle il a eu 
cinq enfants. Les parents exigent 
à l ’homme d’épouser le cadavre 
de leur fi l le.  Pour ce mariage à 
titre posthume, il est demandé au 
monsieur de payer un montant de 
deux millions (2.000.000) de F CFA 
pour le préjudice causé à leur fille 
pendant trente ans d’union libre. Ce 
montant qui n’est pas négociable 
doit être versé avant l’inhumation de 
la femme. Outre cette somme d’ar-
gent, l’homme doit également faire 
face à tous les frais d’inhumation de 
la femme. Les parents du monsieur 
ont tenté de négocier sans obtenir 
la moindre concession. N’ayant pas 
les moyens nécessaires pour sup-
porter toutes ces charges imposées 
par sa belle-famille, le monsieur qui 
observait déjà les rites du veuvage, 
a été retiré de la veillée par les siens. 
Après une semaine, le monsieur a 
été ramené au lieu de la veillée suite 
à un compromis âprement négocié 
par les notables des deux parties. 
Les parents de la défunte ont cédé 
sur les frais d’inhumation. Il a été 

demandé à l’homme de s’occuper 
de l’habillement de la femme et du 
cercueil et le reste des charges étant 
prises en compte par les parents de 
la défunte. Après trois semaines de 
veillée, cette femme a été inhumée 
dans un cimetière familial. Comme 
quoi, l’union libre n’est pas bonne 
pour notre société où en cas de 
décès de la femme ou de l’homme, 
on assiste à toutes sortes d’exigen-
ces. Les enfants qui deviennent des 
orphelins, vivent aussi leur calvaire.

uLe surpoids à l’origine d’une 
séparation 
Quand ils ont commencé leur vie 
de concubinage, la femme pesait 
65 kilos. En un an, elle a gagné en 
volume jusqu’à atteindre 112 kilos. 
Constatant cet embonpoint trop pro-
noncé, l’homme a décidé de rompre 
avec sa copine parce qu’il la trouvait 
beaucoup trop grosse et n’accepte-
rait pas de partager sa vie avec une 
femme qui serait bonne pour partici-
per à un concours de « miss Mama 
kilo ». Après cette rupture inattendue, 
la femme a pleuré pendant plusieurs 
jours car elle avait prévu de s’unir 
avec cet homme pour le meilleur et 
pour le pire. Suite à cette déception, 
elle s’est momentanément réfugiée 
dans la nourriture. Mais loin de se 
laisser abattre, la femme a résolu de 
s’inscrire dans un club de sport, tout 
en revoyant de fond en comble son 
alimentation. Une véritable métamor-
phose s’est opérée en elle. En deux 
ans, la jeune femme est passée sur 
la balance de 112 à 60 kilos. Ayant 
retrouvé une taille de mannequin, 

son ancien compagnon est parado-
xalement revenu pour la reconqué-
rir. Ce dernier a reçu un joli pied de 
nez. Une sacrée revanche.  

uDéfaut de peinture
Pendant que les taximen jouent 
à cache-cache pour échapper au 
contrôle de la police, l’un d’eux 
qui effectuait une course avec nos 
recherchistes, été accroché par 
un policier véreux. Il lui a exigé le 
dossier et le permis. Le chauffeur 
était en règle. Le policier a demandé 
le pneu de secours et le cric, tout 
était en place. N’ayant pas trouvé 
de motif valable, notre policier va 
confisquer le dossier et le permis 
du taximan pour défaut de peinture 
alors qu’il n’en était pas question. Le 
véhicule portait le vert et blanc, les 
couleurs recommandées par la mai-
rie, sans la moindre fantaisie. Para-
doxalement, nous avons vu passer 
librement, sur la même avenue des 
taxis aux couleurs vert-citron avec 
des autocollants de part et d’autre. 
A ce moment nous avons compris 
que ce motif a été créé pour notre 
chau�eur qui avait bien compris le 
jeu. Il s’est approché de l’agent qui 
n’a voulu rien savoir. Au contraire, 
il lui a demandé de lui offrir son 
petit déjeuner, un langage bien 
connu des taximen qui subissent 
des tracasseries des routiers. Un 
billet de banque a servi pour déli-
vrer le chauffeur à qui le policier a 
souhaité, sourire aux lèvres, bonne 
journée.r

Quelques femmes décorées le 8 mars
à Madingou.

Dans l’ordre du dévouement congolais  

Au grade de commandeur 
Mme Opa née Elion Emma Mireille

Au grade d’officier
Mesdames Ngampolo Ida Victorine ; 

Bakindissa Ntsika Joséphine ; 
Sianard née Nganga Mariane 

et Ignoumba née Koumba Monique

Au grade de chevalier
Madame Bitsoumanou Zabouna Félicité.

Dans l’ordre de la médaille d’honneur

Au grade de la médaille d’or
Mesdames Nzaou Tsimbi Angélique  

et Madzou née Bouanga Sila Hortense

Au grade de la médaille de bronze
Mesdames Moukoula Elisabeth ; 

Mboualé Nganza Alphonsine 
et Miakayizila Bernadette

la Bouenza le grenier de la 
République du Congo. 
Cette occasion lui a donné 
l’opportunité d’exprimer une 
préoccupation : « la produc-
tion locale ne doit pas s’ar-
rêter qu’à l’agriculture mais 
doit passer au niveau de la  
valorisation de la production 
artisanale et scientifique ». 
Pour ce faire, cette actrice 
de la société civile en ap-
pelle au respect des droits 
économiques du genre liés 
à l’accès à la terre, le droit 
à la représentativité  dans 
les instances à différents 
niveaux de la hiérarchie so-
ciale, à l’arrêt des violences 
à l’égard des femmes.
A son tour, la ministre Jac-
queline Lydia Mikolo a loué 
les mérites des femmes, 
qu’elle considère comme 
le pilier du développement. 
Elle a mis l’accent sur le rôle 
important et déterminant que 
celles-ci jouent dans l’agri-
culture ; la transformation 

et la commercialisation des 
produits agricoles, de pêche 
et de chasse, ainsi que dans 
l’artisanat, sans oublier leur 
rôle en tant qu’éducatrices. 
Elle l’a exprimé en ces ter-
mes : « vous êtes partout 
sans être visibles et encore, 
sous représentées lors de 
l’élaboration des politiques 
et projets de développement. 
Soyez fières de vous chères 
mères, sœurs et filles. Vous 
faites la fierté de la Nation. 
Personne ne peut nier le 
rôle incontournable que vous 
jouez, dans le développe-
ment économique et social 
du pays ». 
Par rapport au thème na-
tional de cette célébration, 
la ministre en charge  de la 
promotion de la femme a 
dévoilé l’ambition du gou-
vernement, de « transformer 
la dynamique des femmes 
rurales en action, alléger la 
pénibilité de leur tâche en 
améliorant leurs conditions 
de travail selon les besoins 

exprimés par chacune et ce, 
avec l’appui des partenaires 
au développement ».
La célébration de la 43ème 
journée internationale de la 
femme a été marquée par 
des décorations. Il s’agit d’un 
échantillon de 11 femmes 
qui ont  porté les di�érentes 
distinctions décernées par le 
président de la République, 
grand chancelier des ordres 
nationaux. Il sied de signaler 
la présence pour la première 
fois à la parade du 8 mars, 
de sa majesté la reine Nga-
lifourou.
Dans le cadre de cette même 
commémoration, la première 
dame a procédé le 7 mars 
2020 à l’hôpital de base de 
Nkayi, à la relance du pro-
gramme de transmission du 
Sida de la mère à l’enfant. 
Cette cérémonie a été suivie 
de la remise des kits   aux 
nouveaux nés. Le 9 mars 
2020, madame Antoinette 
Sassou N’Guesso a remis 
des tracteurs, des véhicu-

les à trois roues et divers 
matériels  agricoles à un 
échantillon de groupements 
de la Bouenza. Elle a ensuite 
procédé à la remise des kits 
aux nouveaux nés à l’hôpital 
de référence de Madingou. 
Le clou de son séjour dans 

cette localité a été constituée 
par la rencontre citoyenne 
qu’elle a eue avec les fem-
mes leaders de la Bouenza 
et les femmes ministres.

Dominique Maléla, 
envoyé spécial 

L’IMPLICATION DE LA CONGOLAISE DANS 
LE PROCESSUS DE PRODUCTION, BAROMÈTRE

DE SON AUTONOMISATION
Suite de la page 8
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Proposée pour la pre-
mière fois en 1910 à 
la conférence interna-

tionale des femmes socialis-
tes, la journée internationale 
du 8 mars met en avant, la 
lutte pour les droits des fem-
mes, notamment en vue de 
la réduction des inégalités 
par rapport aux hommes. 
Cette journée est devenue 
le point de concentration des 
revendications des droits 
des femmes. Théoriques ou 
réels, ces droits militent en 
faveur d’une société plus 
égalitaire. Les problémati-
ques communément asso-
ciées aux notions de droits 
des femmes incluent,  de 
façon non exhaustive, les 
droits d’intégrité corporelle 
et d’autonomie, de ne pas 
subir de violence sexuelle, 
de voter, d’être élue, d’entrer 
dans un contrat légal, d’être 
considérée comme l’égale 
du mari et du père au sein 
de la famille, de travailler, 
d’avoir accès à des salaires 
justes et à l’égalité salariale, 
de posséder une propriété, 
d’accéder à l’éducation, à 
l’intégrité et à l’autonomie 
corporelle... Mais, dans de 
nombreux pays comme le 
Congo, cette lutte connait 
quelques dérives dues soit, à 
l’ignorance, soit à l’excès de 
zèle des principales actrices 
que sont les femmes.

Une grande confusion 
règne dans l’opinion 

Depuis plusieurs années, la 
journée du 8 mars ne cesse 
d’alimenter des interpréta-
tions diverses, parfois falla-
cieuses. Ceci expliquant cela, 
une grande confusion est en-
tretenue dans l’opinion, sur-
tout parmi les femmes. Cette 
confusion procède d’abord 
de la mauvaise traduction 
de l’appellation anglophone 
de cette journée : «Interna-
tional Women’s Day». Mais 
étrangement, sa traduction 
francophone fait f i  de la 
multiplicité des catégories 
de femmes, pour célébrer 
la « journée de la femme ». 
Si depuis quelques années, 
l e  Co m i té  O n u - Fe m m e s 
milite pour corriger cette in-
terprétation erronée, rien ne 
semble pourtant changer les 
comportements et pratiques 
des femmes à ce jour. Dans 
l’opinion, cette appellation 
est jugée réductrice, parce 

qu’elle résume les différen-
tes catégories de femmes en 
une seule identité, comme si 
toutes partagent les mêmes 
préoccupations. Comme les 
hommes, les femmes ap-
partiennent à des catégories 
différentes, avec des droits 
parfois spécifiques. Ainsi, 
logiquement, au cours du 
8 mars ce sont leurs voix, 
multiples et plurielles qui 
se font entendre. Le terme 
«journée internationale des 
droits des femmes », met en 
exergue les droits de toutes 

les femmes.
En outre, du point de vue de 
l’esprit de la lutte que mènent 
la gent féminine, la journée 
du 8 mars est jalonnée de  
très bonnes intentions qui, 
de toute évidence donnent 
du relief au noble combat 
des femmes.  Seulement, 
ces bonnes intentions sont 
mises à mal par une mau-
vaise assimilation du sens et 
du contenu de cette journée. 
Cet autre élément de confu-
sion fait grincer les dents à 
cause des pratiques contrai-

LA JOURNÉE DU 8 MARS
ET SON LOT DE CONFUSION

Chaque année, à la date du 8 mars la communauté internationale célèbre la journée dédiée aux 
droits des femmes. Appelée tantôt « journée de la femme », tantôt « journée internationale de la 
femme », cet événement soulève de nombreuses controverses, en raison du lot de confusion en-
tretenue dans l’opinion. Au Congo, le 8 mars est devenue une journée de tous les risques dans les 
familles et dans les foyers. Année après année, ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Des excès sont régulièrement observés dans les pratiques des unes et des autres, au risque de 
rompre les équilibres et changer fondamentalement l’esprit de la noble lutte des femmes, telle 
qu’elle a été engagée en 1910, à l’initiative de la journaliste allemande, Clara Zetkin. 

res à l’esprit du 8 mars, ob-
servables parmi les femmes; 
lesquelles pratiques varient 
d’un pays à un autre ou 
d’une catégorie de femmes 
à une autre. Nombreuses 
sont ces femmes qui ont fait 
du 8 mars, une journée de 
révolte contre les hommes. 
Dès lors, dans les familles 
les hommes sont des ci-
bles, des êtres à détrôner. 
Ce phénomène devient plus 
grave quand, dans le cadre 
des festivités du 8 mars, les 
épouses s’érigent en véri-
tables factions de combat-
tantes indépendantistes for-
mées et montées contre leur 
mari, ainsi que leurs enfants. 
Dans la quête de leurs droits, 
elles font maladroitement 
de leur foyer, des champs 
d’expérimentation des droits 
des femmes, et agissent en 
véritables insurgées. En té-
moigne leur déchainement 
au cours de cette journée, 
devenue celle de tous les 
risques pour les hommes et 
les ménages sans moyens 
de défense.
Le troisième lot de cette 
confusion se manifeste à tra-

vers le rôle que les femmes 
elles-mêmes acceptent de 
jouer à l’occasion de cette 
journée. Sans le déclarer, 
elles ont fait du 8 mars, « une 
vitrine de la beauté » où cha-
cune d’elles vient s’exhiber, 
comme pour mieux vendre 
son image. D’où la course 
effrénée vers les lieux de 
distribution des pagnes por-
tant les marques du 8 mars. 
Celles qui n’accèdent pas 
au précieux sésame, sont 
di�cilement mobilisables et 
développent une aigreur qui 
perturbe la quiétude du foyer 
pendant des mois.
En somme, des comporte-
ments et pratiques qui font 
du 8 mars, un gâteau de 
sable mordu à pleines dents 
par les hommes. Incontesta-
blement, cette défiguration 
du 8 mars fausse de fond 
en comble le sens de la lutte 
engagée en 1910 par Clara 
Zetkin, pour qui cette journée 
est celle de la mobilisation, 
de la lutte, de la manifesta-
tion... Ainsi, partout des voix 
s’élèvent pour recadrer le 
débat, en rappelant qu’il ne 
s’agit pas ici de célébrer la 
beauté de la femme, mais 
de soutenir son combat, 
pour davantage d’égalité. 
Et Caroline Taquin, une mili-
tante belge de la cause des 
femmes de clamer : « non, 
nous ne voulons pas nous 
faire offrir des roses ou des 
cadeaux : nous voulons tout 
simplement nous battre pour 
nos droits ».

Jules Débel

L’appel à la reprise du 
dialogue a été lancé 
conjointement par An-

toine Thomas Nicéphore 
Fylla Saint Eudes et Anatole 
Collinet Makosso respecti-
vement ministre de l’ensei-
gnement technique, de la 
formation qualifiante et de 
l’emploi et ministre de l’en-
seignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation. 
Au cours de cet échange, les 
deux ministres de tutelle ont 
répondu aux revendications 
contenues dans le cahier de 
charges des syndicalistes. 
En e�et, depuis le 29 novem-

Education

LES SYNDICATS ET LE GOUVERNEMENT
DE NOUVEAU EN NÉGOCIATIONS

Les responsables des syndicats du secteur de 
l’éducation nationale et le gouvernement ont 
renoué avec les négociations le 5 mars 2020, 
après deux mois de suspension. Les deux parties  
ont convenu à cette occasion, de se retrouver le 
cinquième jour de chaque mois afin d’évaluer le 
niveau d’évolution des dossiers et d’en tirer les 
conséquences qui s’imposent.  

bre 2019 la plateforme des 
syndicats de l’éducation na-
tionale avait lancé un préavis 
de grève.  
Ce préavis avait donné lieu 
à des négociations entre les 
deux tutelles et les partenai-
res sociaux. Malheureuse-
ment ces négociations ont 
été unilatéralement rompues 
par le gouvernement. Cet 
épisode qui vient de s’ouvrir 
s’annonce prometteur a en 
croire certains syndicalistes. 
« Les négociations ont porté 
sur tous les points de notre 
cahier de charges à savoir, le 
rétablissement des salaires 

des enseignants réintégrés, 
la vulgarisation du statut 
particulier, le rappel des 
soldes d’activités, la paie 
des bourses des finalistes et 
leur intégration  à la fonction 
publique ». 
A b o rd a nt  c h a q u e  p o i nt 
consigné dans le cahier de 
charges, Herbin Batékiba 
Naasou Gilbert indique : 
«concernant le rétablisse-
ment des salaires, nous 
attendons la publication du 
décret de réhabilitation. Sur 
la vulgarisation du statut 
particulier, les ministres se 
sont engagés à se mettre au 
travail, élaborer un calendrier 
des descentes à cette fin. A 
propos du recrutement des 
enseignants à la fonction 
publique, les ministres nous 
ont dits que, tenant compte 
du discours du président de 
la République qui annonçait 
le recrutement de 2 000 

enseignants en 2020, les 
choses se feront progressi-
vement ».
S’agissant des quotas attri-
bués aux deux ministères 
de l’enseignement les syn-
dicalistes déclarent : « nous 
accusons un déficit de 22 
000 et qu’on nous donne 2 
000, c’est insignifiant. On 
nous a demandé de patienter 
et de poursuivre ces négo-
ciations, pour être au fait 
des évolutions de chaque 
point en débat », disent-ils. 
En conclusion, souligne les 
syndicalistes, « si la perma-
nence du contact annoncée 
est respectée, cela peut 
nous rassurer ». Ils se pro-
clament  « patriotes » et à ce 
titre ces syndicalistes  sont  
«obligés d’observer ce que 
dit le gouvernement ».

H.M.
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HALTE À L’OCCUPATION ANARCHIQUE 
DE L’ESPACE PUBLIC 

Il y a près de deux mois, l’ancien maire de Braz-
zaville Christian Roger Okemba avait pris une 
note de service dans laquelle il sommait les pro-

priétaires de kiosques à usage de Mobile money qui 
occupent anarchiquement et abusivement l’espace 
public de déguerpir dans un délai d’un mois. Délai du 
reste largement dépassé. Cette personnalité publique 
ajoutait d’ailleurs, avec raison, qu’elle attachait du prix 
à l’exécution sans faille de cette opération.
Pour les raisons que nous connaissons tous, il n’a 
pas pu matérialiser sa pensée. L’idée n’est pourtant 
pas mauvaise étant donné que dans ce domaine 
de l’occupation de l’espace public, les Brazzavillois, 
comme à leur habitude, donnent largement dans la 
démesure.
En e�et, on a pu constater, depuis belle lurette, que 
les Congolais n’en a cure de l’espace public. Une mul-
titude d’ouvrages plus encombrants les uns que les 
autres ont été érigés sur le trottoir et parfois même sur 
une partie de la chaussée des principales artères de 
la ville. Des individus sans scrupule ont calibré leurs 
parcelles selon leur bon vouloir, les hypertrophiant de 
sorte que la rue n’ait plus aucun sens tant elle ressem-
ble à une piste sinueuse, dans la mesure où son tracé, 
à coups de modi�cations successives et unilatérales, 
a perdu totalement son caractère rectiligne.
La survenue des kiosques Mobile money est venue 
comme jeter un énorme pavé dans une mare déjà 
agitée, secouée de part et d’autre par d’étranges 
créatures. Sans doute le sentiment que cette activité 
constituait une source de gain facile y a littéralement 
jeté un grand nombre de nos compatriotes. Résultat: 
des ouvrages fabriqués sommairement, à la va vite, 
ignorant superbement la moindre notion d’esthétique, 
et qui en plus sont posés grossièrement sur les voies, 
réduisant la circulation piétonne à un véritable chemin 
de croix.
Une opération avait été entreprise l’année dernière 
pour tenter de desserrer tant soit peu l’étau, mais 
malheureusement, comme il n’y avait pas eu de suivi, 
les choses ne sont pas allées loin, en tout cas comme 
l’aurait souhaité l’autorité municipale. Les occupants 
anarchiques, passé le coup de vent, sont revenus à 
l’assaut, avec de meilleurs arguments. Tant et si bien 
que les rues congolaises ressemblent désormais à 
un sacré capharnaüm. Cette opération doit donc, à 
mon humble avis, se poursuivre. Elle devrait même 
devenir permanente pour éviter d’éventuelles récidi-
ves. Ainsi des patrouilles devront être organisées de 
manière périodique aux �ns d’une meilleure maîtrise 
du phénomène.
Il n’y a en principe rien qui s’oppose à l’opérationnali-
sation de cette mesure tant attendue. Le principe de 
continuité existe. Personne ne devrait donc s’abri-
ter derrière des raisonnements dont la futilité n’est 
qu’évidente. En effet si dans les sociétés politiques 
contemporaines, l’Etat s’est progressivement imposé 
comme support et cadre d’exercice du pouvoir politi-
que, c’est bien pour éviter les aléas et incertitudes d’un 
pouvoir individualisé, c’est-à-dire d’un pouvoir sans 
statut, obéissant à l’arbitraire de celui qui l’exerce. 
La notion de continuité, c’est-à-dire d’une absence 
d’interruption, est incluse dans la notion d’Etat, et elle 
est indissociable d’un bien supérieur, la continuité 
de la vie nationale. Donc ici également comme dans 
d’autres domaines, le travail ne doit pas s’arrêter.

Paul René Di Nito

Rendre la dignité à la 
femme  et lui faire 
jouer les premiers  

rôles dans l’édification de 
la société, telle est la vision 
du chef de la révolution 
cubaine, le commandant 
en chef Fidel Castro Ruz. 
La matérialisation de cette 
vision s’est traduite par la 
création le 23 août 1960, 
de la Fédération des fem-
mes cubaines  (FMC ) .  La 
présidente du FMC (actuel-
lement le poste est occupé 
par madame Teresa Maria 
Armelle Boué), est membre 
du Conseil d’Etat. Elle di-
rige la Commission chargée 
d’élaborer les projets de loi 
concernant les femmes, les 
jeunes et les enfants. Cette 
organisation s’est investie à 
fond pour l’épanouissement 
de la femme. Les e�orts four-
nis ont abouti à l’intégration 
de la cubaine dans tous les 
secteurs d’activité, comme 
en témoignent les chiffres 
mis à notre disposition par 
nos interlocutrices.
La première et la deuxième 
secrétaire de l’ambassade 
de Cuba au Congo nous 
ont fait savoir que dans leur 
pays, la présence de la fem-
me est e�ective sur le champ 
politique. En e�et, si la 8ème 
législature de l’Assemblée 
nationale comptait 299 fem-
mes députés soit 48,86%, 
elles sont aujourd’hui 322 
à la 9ème législature, soit 
53,22%. Au sein du pouvoir 
exécutif, le pourcentage le 
plus récent fait état de 30% 
de présence féminine dans 
les cabinets ministériels. Au 
niveau du pouvoir judiciaire, 

le pourcentage des femmes 
dans les hautes instances 
judiciaires notamment à 
la  Cour  suprême est  de 
62,2%.  
Toujours au plan politique, 2 
des 3 postes de responsabi-
lité au parlement sont occu-
pés par des femmes. 53% de 
femmes occupent les postes 
de président des gouverne-
ments provinciaux (préfet) et 
35,40%, ceux de président  
des gouvernements munici-
paux (président du Conseil). 
46% de cubaines occupent 
les postes de direction. 33% 
occupent des postes minis-
tériels (8) et 35,6% ceux de 
vice-ministre (42), tandis que 
46,6% siègent au Conseil 
des ministres. 78% des pro-
cureurs du pays sont des 
femmes. Les présidents des 
tribunaux provinciaux repré-
sentent 71,41% ; les juges 
profess ionnels  77,5% et 
lesjuges de la cour suprême 
66%. 
Les  femmes const i tuent 
une force de travail à Cuba. 
En 2016,  el les représen-
taient 66,5% des personnels 
évoluant dans le secteur 
industriel (des technicien-
nes).  Dans le secteur de 
l ’enseignement,  el les re -
présentaient 81,9%. La re-
présentation était de 78,5% 
dans le secteur de la santé 
dont 60,2% de médecins 
généralistes. Parmi les per-
sonnels du corps diplomati-
que et ceux évoluant dans 
les organismes internatio-
naux, on dénombre 64,2% 
de femmes. Elles sont 53% 
de recherchistes dans les 
domaines de la science et 

de la technologie et 33% 
évoluant dans le secteur in-
formel. Le taux de chômage 
des femmes qui était de 
13% en 1995 est descendu 
à 2,6% en 2015.
Dans les autres secteurs 
d’activité, sur un effectif de 
86 426 agents évoluant dans 
les secteurs des sciences, 
de la technologie et de l’in-
novation, 53% sont des fem-
mes. Des 57 198 travailleurs 
des secteurs de l’industrie 
et du développement, 54% 
sont des femmes. 77% sont 
des ingénieurs ou des tech-
niciens supérieurs. 48% des 
6839 recherchistes sont des 
femmes. Des 199 centres de 
recherches scienti�ques que 
compte le pays, 48 sont diri-
gés par des femmes (24%).
En matière de références 
académiques, le pourcenta-
ge des diplômés universitai-
res en 2017 était de 60,5%. 
Les femmes représentaient 
41,8% de diplômés en scien-
ces et techniques, 53,7% 
en sciences naturelles et 
en mathématiques,  69,7% 
en sciences économiques, 
66,9% en sciences médi-
cales,  66% du personnel 
enseignant de l’éducation 
supérieure.
A Cuba, la journée de la 
femme est célébrée dans les 
différentes administrations, 
à travers une collation et 
une conférence  sur le rôle 
de la femme dans la société 
cubaine actuelle. Au niveau 
de base, le FMC organise  
les mêmes activités dans 
chaque quartier.

Dominique Maléla 

L’EXPÉRIENCE CUBAINE
Intégration de la femme

Depuis le début du mois de mars consacré par la communauté internatio-
nale à la femme, l’ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia 
de Gonzales prend une part active aux différentes activités organisées 
au niveau national. Il a notamment participé le 1er mars 2020, à la marche 
organisée à Brazzaville, marquant le début de la série d’activités prévues 
dans le cadre du mois de la femme. Il a également été présent au défilé 
organisé à Madingou le 8 mars dernier. Cet intérêt pour la question genre 
traduit l’importance accordée par son pays à la femme. Les données 
statistiques communiquées par la première et la deuxième secrétaire 
de l’ambassade de Cuba au Congo, Claudia Lorena Fernandez Medina et 
Mahivyn Rodrigez Calvo en disent long.

La première et la deuxième secrétaires de l’ambassade de Cuba au Congo
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L’INTERNET DE TOUS
LES DANGERS

A un moment où la démocratisation commençait 
à prendre racine dans nos pays, il était tout à 
fait normal que soit encouragée l’explosion 

d’un nouveau média, en l’occurrence l’internet, com-
patible avec le vent de liberté soufflant un peu par-
tout sur le continent noir. Ce, d’autant puisqu’il s’agit 
d’un réseau où chaque point  est à la fois neurone et 
cerveau. Où chacun peut prendre la parole. Un ré-
seau totalement libre, qui n’a plus rien à voir avec les 
contraintes du journal, de la radio et de la télévision. 
On peut donc légitimement se féliciter de l’incursion 
dans nos foyers de ce média spécifique qui a cette 
particularité de posséder la plupart des forces des 
trois autres médias d’information dont l’instantanéité, 
l’archivage, la profondeur, l’interactivité, auxquelles 
s’ajoutent le mélange des supports (audio, vidéo, 
texte, infographie) et la navigation hypertexte.
En définitive, les lecteurs ont fait irruption dans le  
jeu médiatique comme jamais auparavant. C’est une 
véritable révolution mais qui ne peut avoir un sens 
positif que si ces journalistes d’un genre nouveau 
jouent honnêtement leur rôle, qui est énorme : faire 
le tri entre la bonne information et la mauvaise, faire 
émerger la vérité, donner de la plus-value aux faits 
bruts, donner un sens à l’actualité.
Or force est de constater que ceux qui publient via 
internet, non seulement ne prennent pas la peine de 
modérer et de véri�er les faits bruts et autres rumeurs, 
mais travestissent volontairement la vérité, versent 
dans des mensonges à faire pâlir jusqu’aux fabulistes 
les plus inspirés. Même de simples commentaires 
d’internautes, très bien écrits, argumentés, apparem-
ment de bonne foi, sans doute documentés, ont pu 
se révéler à l’examen, totalement erronés. Ces utili-
sateurs, de toute évidence, n’ont pas de déontologie 
professionnelle à respecter.
Dans ces sites et blogs « amateurs », le désordre est 
total. Parce qu’ils fonctionnent justement comme des 
amateurs dans un domaine très sensible, sans orga-
nisation véritable et sans contrôle, sans les moyens 
et la volonté de véri�er leurs informations, ils n’o�rent 
aucune garantie de sérieux et sont un lieu idéal de 
désinformation. 
Ce qui est à mon avis plus grave et susceptible d’être 
condamné, même au pénal, c’est la volonté notoire-
ment a�chée de nuire à autrui, à une personnalité ou 
à un gouvernement, en maniant sans aucune gêne 
la diffamation, l’injure et le mensonge. Si bien qu’à 
parcourir la toile, plus précisément Brazza News et 
Zenga Mambou, on se rend compte qu’il n’y a aucune 
bonne nouvelle. Le tableau que l’on s’efforce de 
peindre est des plus sombres, totalement apocalyp-
tique. Souvent à contre-courant de la réalité. Ainsi 
un événement agréable comme le lancement d’un 
chantier, l’inauguration d’une route, l’augmentation 
des salaires des fonctionnaires etc., est ignorée ou 
tourné en dérision. Pour mieux noircir le tableau on 
n’hésite pas à mettre, l’une après l’autre, une couche 
de malheur, de tristesse, de drame, de catastrophe, 
de maladie (certains ont osé écrire que des cas de 
coronavirus ont été con�rmés à Brazzaville).
Que l’on parle du Sida, de nos relations avec le Fonds 
monétaire international, du changement climatique, 
de la découverte de gisements de pétrole dans la 
partie nord du pays, aucun de ces sujets n’est pris du 
bon côté, s’ajoutant, comme de façon mécanique, au 
sale plaisir de salir le président de la République et 
des membres du gouvernement. Toujours la noire face 
des choses, toujours ce tropisme, ce conformisme du 
malheur tel qu’il va et où il va, toujours cette amère 
satisfaction d’avoir crié au loup, même s’il n’y a pas 
de loup en vue. C’est tout à fait regrettable.

Aimé Raymond Nzango

Il  ne se passe pas une 
s e m a i n e,  s a n s  q u’ u n 
«séminaire ou un atelier 

de renforcement des ca-
pacités», ne soit organisé 
dans un coin du pays. Pas 
plus qu’à l’extérieur où sont 
tenus des fora sur dévelop-
pement du Congo. Le dernier 
forum en date Congo vient 
de se tenir  au Pays-Bas, 
sur l’agriculture congolaise. 
Plusieurs ministres et de 
nombreux cadres ont fait le 
déplacement d’Amsterdam, 
semble-t-il pour « promou-
voir les investissements 
dans les secteurs public et 
privé, afin de réaliser l’am-
bition de transformer l’agri-
culture congolaise ». Bien 
avant cela, de nombreux 
autres ateliers de formation 
et séminaires ont été orga-
nisés qui, à l’auditorium des 
a�aires étrangères, qui dans 
un grand hôtel de la place, si 
ce n’est à Oyo, Pointe-Noire, 
Ouesso, Madingou, Dolisie 
ou à Sibiti... 
Les départements ministé-
riels en charge des petites 
et moyennes entreprises, 
de l’agriculture, de la santé 
et de la population, de l’éco-
nomie numérique, de la pro-

Administrations publiques

A QUOI SERVENT LES SÉMINAIRES ET 
ATELIERS ORGANISÉS À GRANDS FRAIS ?

Chaque semaine, les façades des hôtels et autres édifices publics arborent 
des banderoles annonçant la tenue d’un séminaire, d’un forum, d’un collo-
que  ou atelier de formation. Les salles de conférences ne désemplissent 
pas. Financées par le budget de l’Etat, ces réunions dites de « renforce-
ment des capacités » sont organisées à grands frais par les ministères 
et autres grands corps de l’Etat. Toute la question est de savoir si le pays 
tire réellement profit de toutes ces rencontres très onéreuses.

motion de la femme et des 
finances..., s’illustrent parmi 
ceux qui organisent plus de 
séminaires et ateliers sur des 
thématiques tonitruantes : 
«séminaire de dissémination 
de... ; atelier de renforce-
ment des capacités des...; 
formation des jeunes... ; réu-
nion des personnes vivant 
avec handicap...».  Autant de 
rencontrent qui mobilisent de 
nombreux experts étrangers 
et cadres nationaux, souvent 
pour du déjà vu et du déjà 
entendu, en saignant à blanc   
le trésor public. C’est là que 
s’exprime la folie des gran-
deurs dans toute sa latitude. 
En effet, si la réunion est 
organisée dans une ville se-
condaire, en plus des cadres 
retenus pour expertise avé-
rée, des copines et coquins 
sont conviés, pour d’autres 
rôles : les premières, pour 
meubler  les  soirées  des 
responsables tout au long 
du séjour, les seconds pour 
accomplir des basses beso-
gnes, en échange d’un per-
diem  qui varie entre 5000 et 
10 000 francs CFA par jour. 
Mais,  pour des réunions qui 
se tiennent à l’extérieur du 
pays, les frais de mission 
sont naturellement plus éle-
vés et varient en fonction 
de la zone géographique 
concernée. Généralement, 
les budgets de ces réunions 
se chi�rent à des cinquantai-
nes voire des centaines de 
millions de francs CFA. 
Dans un pays à la recher-
che des équilibres comme 
le Congo où la plupart des 
indicateurs sont au rouge, 
ces pratiques s’apparentent 
à des crimes économiques ; 
puisque pour l’essentiel, la 
plus grande part des som-
mes d’argent décaissées 
sont remises à l’autorité de 
tutelle. En réalité, les sé-
minaires, ateliers et collo-
ques organisés çà et  là , 
ne sont que des prétextes 
pour décaisser l’argent de 
l’Etat que l’on  draine vers 
des destinations ‘’offshore’’, 
placées sous le contrôle des 
autorités ministérielles, habi-
tuées à l’argent facile et aux 
rapts pendant la période des 
vaches grasses. Les temps 
ayant changé, les caisses 

du trésor sont irrémédiable-
ment vides. Mais, la cupidité 
des uns et des autres les a 
obligés d’inventer cette for-
mule, pour ne pas rompre 
les équilibres. 

Que gagne le pays de 
toutes ces réunions ?

« Trop d’argent dépensé 
pour rien », a réagi un cadre 
du ministère des finances 
exténué par le  taux des 
décaissements au trésor 
public, en vue de la tenue de 
ces séminaires onéreux et 
ruineux. Destiné à renforcer 
les capacités des agents de 
l’Etat, en vue d’améliorer 
leurs  per formances,  ces 
séminaires et ateliers ne 
sont que des coups d’épée 
dans l ’eau,  comparative -
ment à leur fréquence et aux 
sommes d’argent injectées 
dans leur organisation. Par 
exemple dans le secteur de 
la santé, il est souvent ques-
tion d’identifier et résoudre 
les problèmes auxquels se 
heurtent les politiques et 
systèmes de santé, en vue 
d’une meilleure prise en 
charge des malades. Dans 
celui de l’agriculture, généra-
lement c’est pour asseoir une 
nouvelle législation en faveur 
des organisations paysannes 
et des associations ou pour 
traiter des questions liées au 
financement des activités, 
à l’organisation des filières, 
aux politiques agricoles pro-
pauvres... 
Tout compte fait, année après 
année, ces séminaires et 
ateliers se tiennent, mais rien 
n’a changé. Dans les centres 
de santé, les pratiques sont 
les mêmes : même négligen-
ce des agents de santé face 
aux malades, même cupi-
dité, même inconscience du 
personnel. Dans le domaine 
de l’agriculture, la situation 
paysanne n’a pas évolué, 
l’accès au financement de-
meure un mystère et la pau-
vreté continue déployer impi-
toyablement ses tentacules 
dans nos villages...
L’on se demande à qui pro-
�tent toutes ces réunions or-
ganisées tambour battant?

J.D.
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Le Patriote : Pourquoi 
assiégez-vous le ministère 
de la justice au son des 
vuvuzelas ?
Yves Duckat : Dans le 
cadre du programme na-
tional de développement 
2012-2016, il était question 
de combler le dé�cit en per-
sonnel judiciaire. I l fallait 
atteindre 1050 magistrats 
à l ’horizon 2016. Ce pro-
cessus a été lancé par le 
ministre d’Etat Emmanuel 
Yok a conformément aux 
termes des protocoles d’ac-
cord signés avec le Bénin, la 
Tunisie, l’Algérie, le Maroc et 
le Togo. Ces accords se jus-
ti�aient par le fait que l’Ecole 
Nationale de l’Administration 
et de la Magistrature (ENAM) 
ne pouvait contenir tout ce 
monde. Ce dossier avait été 
transmis au ministre Pierre 
Mabiala puis au ministre 
Ange Wilfrid Aimé Bininga 
qui lui avait succédé. Le 14 
décembre 2018, le premier 
ministre Clément Mouamba 

a reconnu devant les députés 
que nous sommes des audi-
teurs de justice qui doivent 
être formés, précisant que 
cela aura lieu dans le cadre 
d’un comité interministériel 
courant premier trimestre 
2019. Ce comité ne s’est 
réuni que le 16 septembre 
2019, mettant en place une 
commission interministé-
rielle chargée de finaliser le 
dossier.

L.P : Que reprochez-vous 
à la commission mise en 
place à cet effet ?
Y.D : Cela fait six mois que 
la commission mise en place 
par le premier ministre, le 
vice -premier ministre,  le 
ministre de la justice,  le 
ministre des finances et le 
ministre de l’enseignement 
travaillent. Elle est présidée 
par le ministre de l’ensei-
gnement supérieur qui est 
secondé par le ministre de la 
justice. Nous revendiquons 
le décret et la formation. 

Ces 357 hommes et femmes 
attendent le décret qui nous 
nomme auditeurs de justice, 
avec effet financier. Nous 
refusons la politique de deux 
poids deux mesures,  car 
certains de nos collègues, en 
attente de formation comme 
nous, inscrits pour aller au 
Sénégal, perçoivent depuis 
juillet 2018 leurs salaires. Or 
nous avons été sélectionnés 
dans les mêmes conditions 
et au même moment. Il faut 
que le gouvernement répare 

cette injustice en nous nom-
mant auditeurs de justice 
avec effet financier. Nous 
revendiquons également 
notre formation, peu importe 
le lieu. 

L.P : La commission ne 
vous a-t-elle pas donné 
la raison officielle de ce 
retard
Y.D :  On nous dit que la 
commission travaille. Même 

dit qu’elle est en train de 
comparer l’authenticité des 
diplômes, notamment pour 
ceux qui les ont obtenus 
à l ’extérieur. I ls sont une 
vingtaine. Faut-il vraiment 
six mois pour contrôler les 
diplômes d’à peine une ving-
taine d’individus, même si 
on y ajoutait ceux qui les ont 
obtenus ici ? 

L.P : Que vous reste-t-il 
à faire pour faire avancer 
vite et bien le dossier ?   
Y.D : Nous attendons notre 
décret de nomination et notre 
mise en formation sur place. 
Pour cela nous observerons 
notre sit-in au rythme des 
vuvuzelas jusqu’à notre no-
mination et notre mise en 
formation.  Les auditeurs 
préfèrent moisir ici jusqu’à ce 
que le concret arrive.

L.P : Que dit le ministre de 
tutelle ? 
Y.D : Le 26 février 2020, sur 
instruction du ministre de la 
justice des droits humains et 
de la promotion des peuples 
autochtones, le secrétaire 
général de la justice nous 
a reçus. Il a fait une brève 
communication pour nous 
dire que : « ça travaillait », 
qu’il fallait suspendre le sit-in 
le temps que la commission 
travaille. Nous lui avions dit 
que cela faisait 5 mois que 
la commission travaille et 
la base a décidé que nous 
continuons jusqu’à ce que 
le concret soit au rendez-
vous. 

L.P : Un appel au gouver-
nement et aux auditeurs 
qui attendent ?
Y.D : Ceux qui manifestent, 
le font pour le bien de tous. 

Yves Duckat

« NOUS ATTENDONS NOTRE NOMINATION
ET NOTRE FORMATION SUR PLACE »

La commission interministérielle chargée du 
contrôle des dossiers des 357 auditeurs de jus-
tice en attente de nomination et de formation 
procède  depuis six mois à la vérification des 
diplômes. Une échéance trop longue selon ces 
diplômés qui pensent qu’ils ont déjà trop attendu. 
Les assurances de la commission interministé-
rielle ne rassurant plus,  ces hommes et femmes 
promettent  d’assiéger la place des droits de 
l’homme, question de maintenir la pression sur 
les autorités en charge du dossier, indique Yves 
Duckat, vice-président du collectif de ces audi-
teurs. Celui-ci rappelle en outre, qu’ils ne quitte-
ront les lieux qu’avec leur décret de nomination 
en mains, assorti d’une formation en bonne et 
due forme.

si  comparaison n’est pas 
raison, la commission in-
terministérielle a bouclé le 
dossier en un mois seule-
ment. Comment comprendre 
que pour 357 personnes on 
atteigne jusqu’à un semestre 
sans résultat.
L.P : Pourquoi ne vous 
rapprochez-vous pas de 
cette commission afin  d’en 
avoir le cœur net ?  
Y.D : Nous sommes repartis 
là-bas. La commission nous 

Donc notre base est toujours 
debout jusqu’à gain de cause 
et nous savons que ça va al-
ler. Aux autorités publiques, 
nous demandons qu’elles se 
mettent à notre place pour 
diligenter le processus. Nous 
savons qu’elles sont compé-
tentes et savent que nous 
vivons un calvaire.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Des manifestants

 S  OCIETE
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 C  ULTURE

Le Patriote : Dans quel 
contexte avez-vous été  
nommé directeur des exa-
mens et concours ?
Damien Madiki : L’ad-
ministration est une course 
de relais. Chacun joue son 
rôle et transmet le témoin à 
l’autre. A mon arrivée, je suis 
tombé directement dans les 
inscriptions aux examens 
d’Etat session de 2020.  El-
les sont closes. Tous les dé-
partements, à l’exception de 
Brazzaville et Pointe-Noire 
ont déjà fait le point. D’ici-
là, nous recevrons le point 
de ces deux départements, 
pour clore le dossier des 
inscriptions.

L.P : Que reste-t-il à fai-
re?
D.M :  La procédure com-
mence avec la réception 
des inscriptions au niveau 
des établissements.  S’en 
est suivi  la  transmission 
des dossiers aux directions 
dépar tementales.  Celles-
ci ont rendu compte à la 
direction des examens et 
concours. Entre temps, il y a 
la plateforme numérique des 
inscriptions en ligne. A ce 
niveau nos équipes dans les 
départements affichent les 
listes in situ, pour permettre 
aux candidats d’apporter les 
corrections, si jamais il y en 
avait. Puis le produit �ni est 
transféré dans la base des 
données à la direction des 
systèmes d’information et de 
communication. Cette phase 
est close.   
 
L.P : Peut-on dire qu’à ce 
niveau tout est accompli?
D.M : Pour l’épreuve d’Edu-
cation physique et sportive, 
l’enchaînement est connu et 
les candidats s’entrainent à 
cette épreuve prévue après 
les épreuves écrites. Sous 
peu, nous validerons les dos-
siers après l’opération de la 
plateforme en ligne. A ce ni-
veau, nous pouvons détecter 
les fausses informations sur 
les dossiers de candidature 
grâce aux bottins et à la base 
des données numériques.  

L.P : Que pensez-vous des 
inquiétudes des parents 
d’élèves quant au démar-

rage à temps des examens 
d’Etat ?
D.M :  Les examens d’Etat 
concernent tout le monde. 
Les parents d’élèves ont 
apporté leur contribution. Le 
gouvernement doit prendre 
toutes ses responsabilités 
pour que tous les aspects 
dont la sécurité, la santé, les 
finances s’accomplissent. Le 
calendrier des examens et 
concours d’enseignement 
général est connu depuis le 6 
mars. L’oral et l’écrit du Cer-
tificat d’études du premier 
cycle (CEPE) sont respecti-
vement prévus du 3 au 5 juin 
2020. Les épreuves écrites 
du baccalauréat auront lieu 
du mardi 16 au vendredi 19 
juin prochain, suivies des 
épreuves pratiques d’édu-
cation physique et sportive. 
Tandis que la phase écrite du 
Brevet d’études du premier 
cycle se dérouleront du 30 
juin au 3 juillet de la même 
année, suivie de la pratique 
de l’éducation physique. Le 
concours d’entrée aux lycées 
d’excellence de Mbounda et 
d’Oyo aura lieu le vendredi 
21 août 2020.  
L.P : Existe-t-il encore des 

aléas qui pourront entamer 
ce calendrier ? 
D.M :  Nous ne pouvons 
mettre la di�culté avant. Le 
processus se poursuit. Le 
CEPE,  le  BAC et le BEPC 
auront lieu aux dates indi-
quées et dans de bonnes 
conditions. Nous comptons 
sur le gouvernement à qui 
nous avons transféré notre 
chronogramme, a�n de tenir 
dans les délais chaque opé-
ration. Si les moyens suivent, 
les examens d’Etat seront un 
grand succès.  

L.P : Les programmes 
scolaires sont-ils avan-
cés?
D.M : Même si le gendarme 
de l’administration publique, 
l’inspection générale est en 
plein contrôle, il est établi 
qu’il n’y a pas de soucis au 
lycée. Pour les candidats 
au BEPC, des cours ont été 
perturbés dans des établis-
sements frappés par des 
inondations. Les équipes 
pédagogiques auront déjà 
pris les précautions pour 
des cours de rattrapage. Le 
CEPE ne pose pas de pro-
blème parce qu’il est dépar-

temental. Dans tous les cas, 
la commission de refonte 
et du choix des sujets tient 
compte des programmes. Le 
BEPC est prévu en fin  juin 
et début juillet parce que cet 
aspect est pris au sérieux.  
N’oublions pas non plus que 
l’examen se prépare dès la 
rentrée scolaire. 

L.P : Pourquoi la déli-
vrance des diplômes est 
toujours vécue comme un 
casse-tête chinois ?
D.M : Chaque année, la 
DEC délivre les diplômes 
de BEPC des candidats au 
BAC pour toute la Républi-
que sur la base des dossiers 
envoyés à cet effet par les 
directions départementa-
les. Nous demandons aux 
établissements de faire des 
déclarations collectives de 
candidats. Il arrive des cas 
isolés de candidats libres 
qui se présentent très sou-
vent en retard. Il y a aussi 
des parents qui partent des 
départements pour se re-
trouver à la DEC demander 
la délivrance du diplôme de 
leurs enfants, au lieu de pas-
ser par les établissements. 
A cela s’ajoute le cas des 
diplômes ayant des faux 
renseignements. C’est pour 
tout cela qu’une rallonge de 
deux semaines a été faite 
pour le dépôt des dossiers. 
Voyez qu’il  n’y a plus un 
seul candidat qui attend le 
diplôme. 

L.P : Pourtant il est impos-
sible à ce jour de se faire 
délivrer le BEPC session 
de 2019 ? 
D.M : Une fois les inscrip-
tions finies, la délivrance de 
n’importe quel titre d’admis-

« LE CEPE, LE BAC ET LE BEPC AURONT LIEU AUX DATES 
INDIQUÉES ET DANS DE BONNES CONDITIONS »

L’assurance a été donnée par le nouveau directeur des examens et 
concours, Damien Madiki dans une interview exclusive accordée au jour-
nal Le Patriote, que la collecte des dossiers de candidature au CEPE, 
BEPC et baccalauréat a été un succès. A l’exception de Brazzaville et 
Pointe-Noire, tous les autres départements ont déjà fait le point d’étape 
sur les préparatifs. L’oral du Certificat d’études du premier cycle (CEPE) 
se déroulera du 3 au 5 juin 2020, ouvrant ainsi toutes les sessions des 
examens d’Etat et concours de l’année en cours. Pour le Directeur des 
examens et concours il n’y a que les moyens qui détermineront l’échec 
ou la réussite. Il souligne par ailleurs que des précautions sont prises 
pour garantir l’égalité de chances pour tous les candidats aux différents 
examens d’Etat et concours.

sion sera fluide. Visitez le 
service des diplômes, vous 
comprendrez que le transfert 
de l’édition du diplôme de 
la direction des systèmes 
d’information et de commu-
nication à la direction des 
examens et concours, nous 
a permis de traiter même de 
nuit toutes les urgences.  
 
L.P : Peut-on dire que les 
attroupements relatifs à la 
délivrance des diplômes 
relèvent désormais du 
passé ?
D.M : Nous allons beau-
coup communiquer. Il n’est 
pas aisé de dél ivrer  des 
diplômes lorsqu’on est sous 
la pression de l’exécution 
du calendrier des examens 
d’Etat. Les parents devraient 
solliciter le diplôme de l’en-
fant, dès que celui-ci passe 
en 3ème ou en terminale. 
Cette année, la note 417 
du ministère fait obligation 
aux candidats au BEPC de 
produire le CEPE dans leur 
dossier. Or nous avons eu 
des candidats qui n’avaient 
pas  de CEPE.  On leur  a 
donné la possibilité d’obte-
nir une dérogation, mais ce 
ne sera plus comme ça l’an 
prochain. Les informations 
de ces s ix  dernières an-
nées seront centralisées à la 
DEC, de sorte qu’à partir de 
2021, tous ces enfants ayant 
bénéficié de dérogations 
passeront le CEPE comme 
candidats libres. Nous com-
muniquerons en amont pour 
qu’on ne connaisse  plus 
ces di�cultés lièes à la déli-
vrance des diplômes.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

FAIRE PART
M. Paul  Ouak in-
dila et son épouse 
font part à leurs 
parents, amis  et 
connaissances du 
décès de leur mère 
et belle-mère Ba-
santsila Marie 
survenu le samedi 
23 février 2020 à 
Brazzavi l le.  L’in-
humation a eu lieu 
le samedi 14 mars 
2020 au cimetière 
de Loukanga.r

Enseignement primaire et secondaire
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S  PORTS

Cette équipe -là,  on 
s’en souvient, eut un 
parcours royal aux 

éliminatoires où, après deux 
matchs nuls (1-1 à Tunis 
et 1-1 à Yaoundé), élimina 
�nalement la Tunisie, par for-
fait, et le Cameroun (2-1) à 
Brazzaville. Mais la première 
phase finale du Congo fut 
plutôt une colossale catas-
trophe avec trois défaites 
(0-3 devant le Congo Kins-
hasa, 1-2 face au Sénégal 
et 1-3 contre le Ghana) en 
trois matches du premier 
tour. Ce qui obligea les auto-
rités à prendre la sage dé-
cision de faire l ’impasse 
sur la septième édition, la 
C.A.N 70, au Soudan pour 
mieux préparer la C.A.N 72 
au Cameroun. Alors, après 
plusieurs matchs amicaux 
sous la conduite d’Adolphe 
Bibanzoulou « Amoyen » le 
Congo s’engage aux élimina-
toires de la 8ème C.A.N. Le 
8 novembre 1970 à Ibadan, 
le Nigeria et le Congo par-
tagent sur un score vierge 
alors que le 22 novembre à  
Brazzaville, le Congo l’em-
porte (2-1) sur un doublé 
d’Emmanuel Mayanda. Le 
premier tour est franchi et le 
prochain adversaire s’appel-
le Côte d’ivoire. Mais, entre-
temps, l’entraîneur Adolphe 
Bibanzoulou « Amoyen » est 
limogé et le directeur tech-
nique, Michel Oba, assure 
l’intérim. 
Le 4 juillet 1971 au stade Fe-
lix Houphouët Boigny à Abi-
djan, pour la première fois, 
le Congo aligne un joueur 
professionnel en la personne 
de François Mpélé. Mais la 
Côte d’Ivoire bat le Congo 
par 3 à 2, deux buts inscrits 
par Emmanuel Mayanda. Le 
18 juillet 1971 à Brazzaville, 
le défenseur ivoirien Obrou 
se charge de brutaliser  et 
de mettre hors d’état de nuire 
Emmanuel Mayanda, consi-
déré comme la vraie menace 
par les ivoiriens. Mais Fran-
çois Mpélé et Paul Moukila 
« Sayal » se chargent de 
donner la victoire (2-0) et 
la qualification au Congo. 
Entre-temps, Michel Oba a 
retrouvé son poste de direc-
teur technique et Adolphe Bi-
banzoulou «Amoyen» celui 
d’entraîneur principal avec 
Désiré Mayala «Larby» com-
me adjoint. Les péripéties de 

Le Congo et la C.A.N

VALDO CANDIDO FERA-T-IL EXCEPTION
COMME CLAUDE DE LEROY ?

Le Congo, comme chacun sait, ne s’est engagé pour la première fois aux éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de 
football qu’à l’occasion de la sixième édition de l’épreuve dont la phase finale avait lieu en janvier 1968 en Ethiopie. C’était 
Paul Ebonzibato, déjà médaillé d’or aux premiers jeux africains de 1965, qui était à la tête de l’équipe nationale.

Cameroun 72 ,tout le monde 
ou presque les connait. Pour 
la défense du titre en 1974 
en Egypte, l ’encadrement 
technique a été assuré par 
Paul Augustin Lagany (di-
recteur technique), Ndoudi 
Robert « Piantoni », Eugène 
Kakou et David Memy com-
me entraîneurs. En 1978, 
au Ghana Charles Otendet 
était directeur technique 
tandis que Maurice Ondjo-
let et Paulin Ayina jouaient 
le  rôle d’entraîneurs.  En 
1992, au Sénégal, Charles 
Otendet, encore et toujours 
lui, était directeur technique 
tandis que Minga Noël « 
Pépé » et Nkaya « Vautour 
» assumaient les responsa-
bilités d’entraîneurs. En l’an 
2000 pendant la C.A.N co-
organisée par le Nigeria et 
le Ghana, Charles Otendet 
restait inannovible direc-
teur technique avec comme 
entraîneurs David Memy 
et Alain Nestor Ngouinda 
comme entraîneurs. On re-
tiendra que jusque-là seuls 
les entraîneurs autochtones 
étaient capables de quali�er 
le Congo pour la phase �nale 
de la coupe d’Afrique des 
nations.

La question a fait l’ob-
jet d’un grand débat

Au vu de ce qui précède, on 
a comme l’impression que le 

Congo ne faisait jamais re-
cours aux expatriés. Et pour-
tant, après l’indépendance, 
le Congo a eu à recruter à 
tour de rôle l’allemand Otto 
Fischer, le roumain Cicerone 
Manolache, l’allemand Wolf 
Werner, le yougoslave Zo-
ran Ristic, le français Yvon 
Goujon, l’allemand Manfred 
Hoeffner, le français Chris-
tian Letard, le suisse Claude 
Andrey,  le  français  Noël 
Tozi, le franco-serbe Yvica 
Todorov, le français Jean 
Guy Walemme, le français 
K amel  Jabour,  b ien sûr, 
«l ’africain» Claude Leroy, 
et Sébastien Migné. De tout 
ce beau monde, seul Claude 
Leroy est parvenu à quali-
fier le Congo pour la phase 
finale de la coupe d’Afrique 
des nat ions en 2015 en 
Guinée Equatoriale. I l y a 
quand même lieu de relever 
la per formance combien 
rare du roumain Cicerone 
Manolache qui, en 1974, a 
largement contribué au sacre 
du Cara en coupe d’Afri-
que des clubs champions. 
Autrement, tous les autres « 
chasseurs de primes » n’ont 
fait que béné�cier du Congo 
sans jamais lui retourner 
l’ascenseur. Christian Letard 
a même empoché facilement 
plus d’un milliard de francs 
CFA grâce, sans doute, à 
quelques complicités inter-

nes. Car il existe presque 
toujours quelques compa-
triotes qui négocient à la 
hausse ces types de contrats 
pour pouvoir, eux aussi, en 
tirer profit. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle ces 
contrats ne donnent que des 
avantages aux entraîneurs 
expatriés et presque jamais 
de contraintes pour eux. « 
C’est moi qui ai pesé pour 
qu’on te choisisse, alors, il 
faut bien un retour d’ascen-
seur  » : c’est souvent cela 
l’argument béton qui décide 
de tout. Voilà pourquoi la 
question a parfois généré 
un débat acharné. Mais les 
entraîneurs nationaux, eux 
aussi, ne manquent jamais 
d’exiger quelque chose aux 
joueurs en échange d’une 
sélection. La sortie du tunnel 
devient donc impossible. 
Tout le monde ou presque 
est désormais convaincu 
qu’il n’y a rien de propre 
dans ces choses-là. Alors, 
on se résigne à se bander 
les yeux et à se boucher les 
oreilles tout comme à ne pas 
fouiller le fond de la marmite. 
Toutefois les résultats, eux, 
parlent et rarement ils se 
trompent.

Claude Leroy, 
l’exception

Depuis 1968 jusqu’à l ’an 
2000 le Congo n’a participé 

que six fois à la phase �nale 
de la coupe d’Afrique des 
nations sur dix-sept éditions. 
Six entraîneurs nationaux ont 
eu un tiers de réussite contre 
rien aux douze entraîneurs 
étrangers. Il a donc fallu at-
tendre quinze ans après l’an 
2000 pour voir à nouveau le 
Congo dans le tournoi final 
de l ’épreuve suprême du 
football continental. Mais, au 
passage, il sied de reconnaî-
tre l’investissement combien 
important du ministre Léon 
Alfred Opimbat. Toutefois, 
c’est « l’africain » Claude Le-
roy qui était aux commandes 
de l’équipe nationale. Partout 
où il est passé, dans le conti-
nent, son équipe a au moins 
disputé une phase finale. 
C’est ce qu’il a fait au Congo, 
en 2015, au détriment du 
Nigeria et du Soudan. On se 
souvient qu’il a fait l’essentiel 
à l’extérieur où il n’a perdu 
aucun match. En phase fi-
nale, en Guinée Equatoriale, 
il a terminé premier de son 
groupe à l’issue du premier 
tour avant de tomber en 
quarts de finale (2-4) face à 
la RDC. 
Mais,  pour la CAN 2017, 
le Congo a été barré aux 
éliminatoires par la Guinée-
Bissau et c’est ce qui a valu 
à Claude Leroy son limo-
geage. Il a fini par tendre le 
témoin à Sébastien Migné 
qui, pour sa part, est sorti par 
la petite porte. Et le Congo 
s’est désormais tourné vers 
un continent nouveau, l’Amé-
rique du sud à travers le 
brésilien Valdo Candido. Que 
va-t-il se passer ? Une vraie 
question dont on attend la 
réponse. Le contexte paraît 
favorable avec deux des trois 
adversaires à la portée du 
Congo.
Mais l’entraîneur brésilien 
dispose-t-il d’un potentiel qui 
lui permette de faire rêver 
les congolais ? La réponse 
comporte pas mal d’hésita-
tions car cette équipe, portée 
à bout de bras par le seul 
Thievy Bifouma, manque de 
temps d’entraînement en-
semble. En plus, il n’y a pas 
assez de joueurs redoutés 
et respectés tout comme de 
joueurs de caractère. Valdo 
Candido est, peut-être, arrivé 
à un mauvais moment.

Georges Engouma

Claude Leroy,,le seul expatié ayant 
qualifié le Congo à la CAN

Valdo Candido, entraîneur actuel
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Brazzaville, le 16/03/2020

Le Gouvernement de la République du Congo annonce la con�rmation 
d’un premier cas de Coronavirus (Covid-19) sur le territoire congolais. Un 
patient ayant constaté l’apparition des symptômes caractéristiques, a alerté 

les services de santé. Ceux-ci ont immédiatement réalisé les tests biologiques 
d’usage ce samedi 14 mars 2020 au Laboratoire National de Santé Publique. Ces 
tests se sont révélés positifs.
Il s’agit d’un ressortissant franco-congolais âgé de 50 ans, arrivé au Congo le 1er 
mars 2020 en provenance de Paris par vol Ethiopian Airlines ET861, après un bref 
séjour à Amsterdam. Le patient est actuellement pris en charge par les services 
de santé. Son état est stable. Les membres de sa famille, à savoir son épouse, de 
nationalité française, ainsi que leur �lle âgée de 6 ans, ont été isolés et sont sous 
surveillance permanente. Le traçage et la recherche des autres sujets contacts 
sont en cours.

Le Gouvernement de la République demande à toutes les personnes arrivées 
par le vol Ethiopian Airlines précité à prendre contact dans les meilleurs délais 
avec les services de santé. De même, il demande à toutes celles et tous ceux qui 
sont entrés sur le territoire national depuis le 1er mars 2020, en provenance des 
pays à haut risque, présentant un des symptômes suivants : écoulement nasal, 
courbatures, toux, mal de gorge, �èvre, di�cultés respiratoires, d’appeler immé-
diatement les services compétents.
Le Gouvernement appelle les populations à la plus extrême vigilance ainsi qu’au 
respect des règles d’hygiène et de prévention telles que recommandées. Il s’agit 
des gestes barrières suivants.
- Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution 
hydro alcoolique ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou utiliser un mouchoir à usage unique et 
le jeter ;
- Se saluer sans se toucher et maintenir une distance de plus d’un mètre entre 
individus.
Le Gouvernement invite de nouveau toutes les personnes en provenance des pays 
à haut risque à la plus grande responsabilité, en respectant la mesure de quaran-
taine de 14 jours avant toute activité et contact avec toutes autres personnes.

Le Gouvernement tient à féliciter les personnels de santé pour leur disponibilité 
et leur vigilance.

En�n, il entend également rassurer la communauté nationale et internationale sur 
le fait que tous les moyens sont mis en place pour prévenir, contenir la pandémie, 
réduire les risques de nouvelles importations et éviter la transmission locale du 
Covid-2019.

Fait à Brazzaville, le 14 mars 2020

Le Gouvernement

Pandémie de coronavirus

LE GOUVERNEMENT ANNONCE LE TOUT PREMIER CAS 
DE COVID-19 EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

Au moment où nous mettions sous presse, le gouvernement de la République a annoncé le 14 mars 2020, à travers son porte-pa-
role Thierry Lézin Moungalla, le tout premier cas de Covid-19 au Congo. Lire ci-dessous la déclaration du Gouvernement.
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