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Attention danger !!!

DROGUE ET PROSTITUTION 
À OUTRANCE AU VILLAGE

MBOUAMBÉ-LÉFINI  

Un climat délétère prévaut 
à l’Ecole Nationale d’Admi-
nistration et de Magistrature 
(ENAM). Cet établissement 
de l’université Marien Ngoua-
bi qui forme des cadres de 
l’administration générale et 
de la magistrature est en 
proie à l’anarchie, aux sautes 
d’humeur, aux règlements 
des comptes et à des luttes 
intestines. 

Musique

AURLUS 
MABÉLÉ 

LE ROI DU 
SOUKOUS 

S’EST 
ETEINT

COVID 19

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO FERME TOUTES 
SES FRONTIÈRES JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Transport en commun

UN CHAUFFEUR DE LA STPU 
ARRÊTÉ POUR VOL 

DE CARBURANT

Conférence de presse du ministre Thierry Lézin Moungalla

TRANSPARENCE, CITOYENNETÉ ET RESPONSABILITÉ 
POUR VAINCRE LE COVID-19

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso 
qui vient de passer un séjour de deux semaines dans 
les départements de la Sangha et de la Cuvette, a 
regagné Brazzaville samedi dernier. A sa descente 
d’avion, le chef de l’Etat a effectué les contrôles d’usage 
à l’aéroport international Maya-Maya. De son côté, le 
gouvernement de la République a publié la décision de 
la fermeture de l’ensemble des frontières du territoire 
national le 21 mars 2020, à travers une déclaration liée 
à la pandémie du coronavirus. Ladite déclaration, la 
quatrième de la série, rendue publique par le premier 
ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba, 
annonce par ailleurs quelques dispositions prépara-
toires à la phase de la riposte au Covid 19. 
Lire l’intégralité de cette déclaration en page 7.
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 P  OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Après de trente ans de 
pratique de la politi-
que dans un régime 

de  démocratie pluraliste, il 
est affl igeant d’observer qu’il 
existe encore des personnes 
nourrissant des ambitions 
nationales et qui pensent 
que la politique constitue un 
champ de bataille rangée. 
Les formations politiques 
qui sont les forces engagées 
dans cette bataille seraient 
des ennemis irréductibles. Ils 
se regarderaient en chiens 
de faïence. Le moindre geste 
d’amabilité d’un responsable 
de parti à l’égard de celui 
appartenant à l’autre dont 
on ne partage pas la même 
conception du monde, est in-
terprété par certains comme 
une trahison. La politique 
constitue en effet un champ 
de bataille mais pour ven-
dre chacun son projet de 
société dont le meilleur sera 
validé dans les urnes par la 
majorité des suffrages des 
populations. Mais pour que 
ce projet traverse l’épreuve 
des urnes, la moindre des 
choses est qu’il soit connu.  
Il faudrait également que 
l’électeur soit en situation de 

le comparer avec d’autres 
projets. La compétition des 
projets se déroule dans un 
premier temps pendant la 
campagne électorale et enfi n 
dans les urnes.

Des motifs factices

 Si l’on admet que les pro-
jets de société refl ètent la 
doctrine qui oriente chaque 
parti, on peut imaginer aisé-
ment que pour les formations 
politiques qui prônent la 
social-démocratie, l’Etat-pro-
vidence, les actions d’inspi-
ration de gauche domineront 
leur projet de société. Pour 
les partis conservateurs, la 
libre entreprise, l’ordre et le 
mérite marqueront leur projet 
de société. Si ces partis res-
tent fi dèles à leur étiquetage, 
on les reconnaîtrait sous 
ces traits qui viennent d’être 
dessinés. Il ne faut pas non 
plus demeurer rigide et croire 
que la description ainsi faite 
traduit exactement la réalité. 
Il se pourrait que des partis 
soient dans la confusion to-
tale en adoptant des projets 
de société qui contredisent 
leur doctrine ou en procédant 

à une mixture  d’actions qui 
se repoussent du point de 
vue de leur doctrine. En re-
vanche, ce dont on est sûr 
est que les projets de société 
seront toujours exposés pour 
que chaque électeur puisse 
les consulter et se décider 
en conséquence dans les 
urnes. Au terme de cette 
analyse, on peut se deman-
der en quoi consisterait la 
mission d’une taupe dans 
un parti politique ? A moins 
que le parti ait un agenda 
caché. On se rappelle que 
lors des premières élections, 
après la conférence natio-
nale, interrogé par la presse 
sur son projet de société, 
un candidat  répondit sans 
rire qu’il ne le dévoilerait 
qu’ en temps opportun car il 
craignait  que son projet soit 
siphonné par un candidat 
rival. Mais on pense raison-
nablement que les motifs 
qui poussent les partis à se 
méfi er de certains de leurs 
membres résident ailleurs. 
C’est dans leur conception 
de la politique fondée sur  
l’intolérance.  La plupart des 
leaders politiques ont bâti 
leur formation politique sur 

des bases purement sub-
jectivistes. 

La loi sur les partis, 
une des solutions

On y retrouve parents et 
ressortissants de la même 
ethnie que le leader ou des 
départements avoisinants.  
Au sein de ces partis, les 
membres en provenance 
d’autres ethnies sont per-
çus avec une méfiance à 
peine voilée. Elle monte 
en puissance à l’approche 
des élections. Il y a égale-
ment le phénomène inverse. 
Ces membres, désignés 
pour  briguer des suffrages 
dans leur circonscription 

électorale sont 
vus par cer-
tains électeurs 
comme des 
félons. Cette 
intolérance ne 
se trouve pas 
qu’au niveau 
des formations 
p o l i t i q u e s , 
même au ni-
veau le plus 
bas. 
Cependant, on 
peut y remé-
dier en faisant 
appliquer la loi 
sur les partis. 
Des disposi-
tions légales 
imposent aux 
formations po-
litiques  d’avoir 
u n e  a s s i s e 
nationale. Ce 
qui fait défaut 
t o u t  a u t a n t 
aux formations 
politiques qui 
s’affublent du 
titre de grands 
partis. Or l’un 

des critères essentiels pour 
reconnaitre un parti est de 
vivre aussi dans tout l’en-
semble du pays.
A l’instar des pays européens 
qui pensent que pour réduire 
le racisme anti noir, il faut 
davantage des journalistes 
de couleur sur les écrans 
de télévision, l’implantation 
des formations politiques 
dans tout le territoire pourrait 
conduire à ne plus consi-
dérer tel parti ou tel autre 
comme un parti étranger.  
C’est ainsi que la culture de 
l’intolérance pourrait baisser 
d’un cran.

Laurent Lepossi  

LA CULTURE DE L’INTOLERANCE 
A LA PEAU DURE

Le clash intervenu entre et ses partenaires de l’Initiative pour la Démocra-
tie au Congo, une plateforme des partis de l’opposition, renseigne sur les 
diffi cultés à pratiquer  la politique dans notre pays. Ceci lorsqu’ on est un 
proche parent d’un leader dont la formation politique promeut une vision 
de l’avenir du pays opposée à celle du parti dans lequel on a décidé de 
défendre ses idées. Dans sa famille, on est perçu comme un renégat alors 
que dans le même temps, les camarades du parti vous prennent pour une 
taupe. On se trouve ainsi coïncé entre deux feux. Cette conception déses-
pérante de la politique ne contribue nullement à l’explosion des talents 
politiques encore moins à  l’accomplissement de l’idéal du vivre ensemble, 
un facteur essentiel pour assoir une démocratie apaisée. 

Il n’est pas rare dans 
notre pays où sévissent 
des antivaleurs particu-

lièrement virulentes, de voir 
certains citoyens, dès qu’ils 
ont été nommés à certains 
postes, s’ingénier à obtenir 
en un temps record, une 
multitude impressionnante 
de biens (immeubles, voi-
tures de luxe, résidences 
secondaires, comptes en 
banques ronfl ants etc.). Ils 
étaient arrivés au pouvoir en 
sandales, au bout de quel-
ques années seulement ils 
ont réussi, dans l’illégalité 
la plus parfaite, à ériger de 
fabuleuses fortunes. D’où le 
coup de sang du président 
de la République dont le 
combat contre les antiva-
leurs commence  à produire 
des effets. Aujourd’hui, des 

ripoux commencent à goûter 
aux délices d’un emprison-
nement amplement mérité.
De plus, en grattant un peu 
plus cette situation surréa-
liste, l’on se rend compte que 
ces petits empereurs qui se 
croyaient intouchables ne 
se gênaient pas pour affi -
cher plusieurs épouses ou 
concubines, à un nombre dé-
passant l’entendement puis-
que certains entretiennent 
jusqu’à plus d’une dizaine de 
« bureaux ». Premier bureau, 
deuxième bureau, troisième 
bureau… C’est fou, s’ex-
clame un journaliste étranger 
qui explique : « il semble que 
pour ces nouveaux riches, 
avoir plusieurs jeunes et jo-
lies maîtresses est un signe 
indispensable de réussite, 
voire de virilité ». D’où leur 
hargne à détourner au plus 

vite des deniers publics afi n 
de disposer de moyens suf-
fi sants pour entretenir des 
relations extraconjugales ».
La Constitution du 25 oc-
tobre 2015 a le mérite de 
fi xer un certain nombre de 
règles fondamentales sur 
ce chapitre de la déclaration 
de patrimoine. En son article 
53, le texte fondamental réaf-
fi rme en effet le caractère 
sacré des biens du domaine 
public qui sont inaliénables, 
incessibles, imprescriptibles 
et insaisissables. Tout ci-
toyen doit les respecter et 
les protéger ».
Juste après, c’est-à-dire 
dans l’article 54 du même 
texte, il est écrit que « tout 
acte de sabotage, de van-
dalisme, de corruption ou 
de dilapidation des deniers 
publics est interdit  et réprimé 

dans les conditions prévues 
par la loi ».
Enfi n, aux termes de l’article 
55 de la Constitution « tout 
citoyen, élu ou nommé à 
une haute fonction publique, 
est tenu de déclarer son 
patrimoine lors de sa prise 
de fonction et à la cessation 
de celle-ci, conformément à 
la loi ».
En introduisant cette ques-
tion pour la première fois 
dans le texte fondamental, le 
constituant congolais a voulu 
réaffi rmer l’autorité de l’Etat 
contre une des dérives les 
plus désastreuses pour une 
nation : l’accumulation des 
biens matériels au-delà de 
toute norme et la course ef-
frénée vers l’enrichissement. 
L’opération « Rupture » en 
cours dans notre pays s’ins-
crit ainsi dans cette volonté 
du constituant. Cette prati-
que est en vigueur dans tous 

les pays démocratiques et 
le Congo qui est un Etat de 
droit ne pouvait continuer à 
en faire exception.
Pour nous résumer, la dé-
claration de situation patri-
moniale est un document 
faisant état de biens pro-
pres et, le cas échéant, 
des biens de la commu-
nauté ou des biens réputés 
indivis, que les députés, 
les membres du gouver-
nement, les titulaires d’un 
certain nombre de mandats 
locaux ou de fonctions de 
direction (entreprises na-
tionales, établissements 
publics nationaux) doivent 
déclarer, en début et en fi n 
de mandat ou de fonction, 
pour des raisons de trans-
parence fi nancière de la vie 
politique.

Germain Molingo

DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE

René Serge Blanchard Oba
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La parabole de l’éléphant

Le soir, alors que le village grouillait de 
monde, dans un mélange de bruits 
diffus provenant des ménages, j’ai 

choisi de rejoindre mon grand-père dans sa 
pièce d’homme. Il était en compagnie des 
hommes de son âge. Leur causerie portait 
sur l’éléphant qu’ils présentaient à travers 
des proverbes et expressions difficiles à 
décrypter par les profanes.
Le premier proverbe émis par mon grand-
père, avait tout d’une colle qu’il posait à ses 
interlocuteurs. Avec humour, il a soutenu que 
«celui qui marche derrière un éléphant n’a 
pas à se plaindre de la rosée ». Quoi de plus 
normal, pourrait-on dire ! Car, la taille de cet 
animal lui permet aisément de dégager la 
piste, en emportant au passage la rosée et 
les toiles d’araignée, ainsi que les lianes ou 
branchages qui jonchent le chemin. A travers 
cette pensée, mon grand-père suggère à 
chaque société, à chaque communauté de 
se donner un éléphant qui aplanirait ses che-
mins et les égoutterait dès l’aube. Comme s’il 
voulait dire qu’une forêt sans éléphant oblige 
les chasseurs à se mouiller chaque jour, au 
contact de la rosée du matin. 
Puis, un autre vieux a enchainé en disant 
qu’« un vieil éléphant sait toujours où trou-
ver de l’eau ». Ici, ce sont la mémoire de 
l’éléphant et le degré de son intelligence, 
proche de l’homme qui sont mis en exergue. 
Ce fin connaisseur des arcanes de la forêt 
ne se perd jamais. Grâce à ses multiples 
facultés, il sait s’orienter et prendre la bonne 

direction, celle qui lui évite des obstacles de 
tous genres. 
Le troisième vieux a axé son propos sur 
les aspects physiques de l’animal : « si 
quelqu’un se dit capable de confectionner 
un pantalon bouffant à un éléphant, s’il 
le fait, il aura réussi une grande œuvre. 
Autrement, il aura au moins dit une grande 
parole ». Cette pensée fixe l’attention sur la 
grandeur physique et subtile de l’éléphant 
dont le nom à lui seul évoque l’immensité, 
l’élévation avec ses 4 mètres de haut à 
l’épaule, ses 6 tonnes de viande et d’os, 
ainsi que ses vertus déclinées à travers de 
nombreux contes et récits. 
Enfin, puisant dans les légendes de chez 
nous, le quatrième vieux a indiqué  que «la 
grandeur de l’éléphant n’est nullement dans 
son imposante ossature, mais dans son 
comportement, dans son humilité ». Les 
trésors du règne animal rapportent qu’en 
dépit de sa toute puissance, l’éléphant sait 
observer les lois de la nature et se faire très 
‘’petit’’, s’il le faut. Il lui arrive de se réduire 
à la dimension d’une fourmi et des plus fai-
bles, pour mieux protéger l’ensemble des 
créatures. Dans la jungle, il compte parmi 
les animaux les moins visibles et les moins 
bruyants. Sa modestie et sa discrétion 
l’ont élevé à un niveau inégalable, celui 
de la grandeur. Ainsi, on dit de son corps 
qu’il abrite les âmes des héros, avant leur 
réincarnation.

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT VU À TRAVERS LES PROVERBES

Ce séminaire a été 
placé sous le thème  
« gouvernance dé-

mocratique et électorale, 
quels défis pour les orga-
nisations de la société ci-
vile » et les thèmes secon-
daires. Pour une meilleure 
compréhension du thème, 
Céphas Germain Ewangui 
coordonnateur national de 
la CORAGED a circonscrit la 

gouvernance en ces termes : 
« la capacité des institutions 
à garantir le mieux-être des 
citoyens ». Evoquant l’idéal 
démocratique, l’orateur a 
insisté sur le fait que la dé-
mocratie exige des vertus 
portées à leur degré le plus 
élevé. La démocratie, dit-il 
est le système politique qui 
poursuit l’accomplissement 
de la liberté, de l’égalité, de 

Présidentielle 2021

LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’ÉCOLE DU SAVOIR 
POUR MIEUX JOUER SA PARTITION

La série des formations et renforcements des capacités des acteurs de 
la société civile et des leaders d’opinion, programmée par le Conseil 
consultatif de la société civile et des ONG (CCSC-ONG) se poursuit sans 
désemparer. La plus récente session a eu lieu à la maison de la société 
civile. Organisée en partenariat avec la Coordination nationale de la société 
civile pour la gouvernance démocratique (CORAGED), cette formation a 
été consacrée à la gouvernance démocratique et électorale. 

tir l’émancipation et le bien 
être global des membres 
d’une communauté.
Ainsi présenté, ce système 
rime avec « la garantie des 
libertés publiques et fonda-
mentales, les mécanismes 
d’organisation des élections 
aux échelles tant locales que 
nationales, l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, la li-
berté de presse, la définition 
des règles de séparation des 
pouvoirs et des règles garan-
tissant l’égalité de chances 
pour  tous ». Sur le plan 
procédural, ces principes qui 
ressortent dans les textes 
fondamentaux donnent à 
penser que la démocratie 
est une réussite totale, alors 
qu’elle est toujours en crise 
avec elle-même. L’orateur 
note « les défiances des po-
pulations la jugeant incapa-
ble de régler les problèmes 
de chômage, de pauvreté, 
de corruption, des inégalités 
sous lesquelles croupissent 
populations même dans les 
grandes démocraties ». 
Malgré les « dangers qui 

guettent la démocratie », 
elle est actée comme le 
moindre mal possible. C’est 
pourquoi, sa consolidation 
et sa construction exigent 
de la société civile de bien 
accomplir sa mission d’infor-
mer, éduquer et éveiller les 
citoyens, de plaider pour le 
respect des lois nationales 
et la prise en compte des 
exigences internationales, 
de former les populations, 
observer et  surveiller l’en-
semble du cycle électoral.  
Ce symposium intègre les 
réflexions permettant à la 
société civile de bien as-
surer sa participation aux 
échéances électorales en 
perspective. Il a également 
débattu du cadre législatif et 
règlementaire des élections, 
le genre et le processus 
électoral en République du 
Congo,  l’observation et la 
surveillance des élections 
ainsi que du réseautage. 

E.O. 
justice sociale, de la dignité 
de l’être humain, pour garan-

Les acteurs de la société civile lors de leur dernière formation

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
ET DIRECTEURS RATTACHÉS AU CABINET

Dans le cadre des mesures visant à empêcher la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) et sur instruction du 
Ministre de la communication et des médias, Porte-parole 
du Gouvernement, les réunions et audiences sont suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, le fonctionnement du service public des 
structures sous tutelle du ministère se poursuivra avec le 
personnel strictement essentiel.

Ces mesures sont valables pendant une période de deux 
(02) semaines, à compter de la date du lundi 23 mars 
2020.

Fait à Brazzaville le 20 mars 2020

Le Directeur de Cabinet

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 
ET DES MÉDIAS

----- 
CABINET

-------

CIRCULAIRE N° 0001 /MCM-CAB.20

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité-Travail-Progrès
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Le Patriote : Quelles le-
çons tirez-vous du séjour 
du chef de l’Etat dans la 
Sangha ?
Benoît Alangamoye-Ba-
kary : L’opinion s’accorde 
sur le fait que le défi de la 
mobilisation à Ouesso a été 
relevé, comme à Pointe-
Noire récemment. Les ima-
ges sont encore d’actualité 
et prouvent que la popularité 
du président Denis Sassou 
N’Guesso ne fait que gran-
dir dans la Sangha. Toutes 
les forces vives étaient là y 
compris les personnalités de 
l’opposition.  Les populations 
de la Sangha, venues de 
Pikounda, Ngbala, Mokeko, 
Pokola, Sembé, Souanké 
et des districts frontaliers 
ont fait le déplacement de 
Ouesso. C’était extraordi-
naire au point où les avares 
d’éloges ont reconnu que la 
mobilisation était à la hau-
teur de l’événement. 

L.P : Dans la Sangha, le 
président a ouvert à la cir-
culation un tronçon routier 
mais d’aucuns rétorquent 
qu’on ne mange pas la 
route ?    
B.A.B : D’illustres hom-
mes d’Etat et économistes 
enseignent que la route 
est un facteur de dévelop-
pement et d’intégration. Au 
delà de la Sangha qui est 
frontalière avec le Gabon, le 
Cameroun et la Centrafrique, 
la route Ketta-Djoum-fron-
tière Cameroun renforce et 
accélère l’intégration des 
populations de l’ex-Afrique 
équatoriale française. Le 
flux économique est facilité, 
les activités agropastorales 
deviennent plus rentables. 
On peut aller de Ouesso à 
Sembé en moins de deux 
heures alors qu’on perdait 
une semaine pour faire le 
trajet. Les populations de 
Souanké arrivent facilement 
à Ouesso et leurs bananes 
et autres  ne pourrissent 
plus dans les greniers. Ces 
produits sont écoulés au 

Benoît Alangamoye-Bakary

« OUESSO DISPOSE DÉSORMAIS DES PRINCIPAUX
SOCLES POUR SON DÉVELOPPEMENT »

L’ouverture récente à la circulation du tronçon de la route d’intégration 
Ketta-Djoum-Sangmélima renforce le décollage de l’Afrique centrale en 
général et celui du Congo en particulier. Telle est la conviction de Benoit 
Bakary Alangamoye, élu local du PCT, directeur de cabinet du maire de 
Ouesso. Dans cette interview, il demande à ses compatriotes de profiter 
des opportunités qu’offrent les réalisations du président de la République. 
Porte-étendard d’une jeunesse responsable, Benoit Bakary Alangamoye 
prône la réussite par l’effort. Ce conseiller édifie l’opinion sur la riposte du 
conseil municipal de Ouesso contre le coronavirus. Il invite la population 
de la Sangha à se mobiliser autour du président Denis Sassou N’Guesso 
en reconnaissance de toutes les réalisations entreprises dans ce dépar-
tement.  

chef-lieu du département de 
la Sangha.  Le commerçant 
camerounais ne passe plus 
un mois en route pour ache-
miner sa marchandise vers 
les grandes agglomérations. 
Il n’est plus exposé aux acci-
dents dus au mauvais état de 
la route. Cette route est un 
facteur déterminant de dé-
veloppement de la Sangha, 
des autres départements, 
districts et pays frontaliers. 
L.P : Comment vous vous 
organisez pour épargner 
Ouesso du coronavirus ?
B.A.B : La population de 
Ouesso est informée que 
le coronavirus a atteint le 
Congo et trois cas sont en-
registrés à Brazzaville. Elles 
observent les mesures édic-
tées par le gouvernement et 
l’Organisation mondiale de 
la santé, afin que le virus 
ne passe pas par Ouesso. 
Quitte au conseil municipal 
et aux leaders d’opinion de 
prendre le relais. La San-
gha fait frontière avec le 

Cameroun où le virus a été 
déjà déclaré.  Nous sommes 
conscients du danger du 
covid-19 et faisons tout pour 

en être à l’abri.
 
L.P :  La jeunesse de la  
Sangha est-elle encadrée 
pour aller de l’avant ?
B.A.B : Il n’y a pas meilleure 
réponse à cette question que 
celle donnée par votre jour-
nal lors des préparatifs de 
la Djoka pè Ouesso quand 
Le Patriote titrait : Léonidas 
Mottom reçoit l’onction des 
doyens du coin. Le soutien 
et l’encadrement, la trans-
mission de l’expérience et du 
savoir des ainés aux cadets 
font partie de nos traditions. 
Les jeunes bantous appren-
nent au mbongui. Cette tra-
dition prend corps dans l’art 
de gérer la cité. Dans la San-
gha, les grands préparent les 
jeunes aux grands destins. 
J’estime que l’ascension de 
mon frère Léonidas Mottom 
est une jonction entre l’en-
cadrement des doyens et le 
dévouement personnel.   

L.P : La ville de Ouesso 
profite-t-elle de la coopé-
ration décentralisée ?
B.A.B : Ouesso est si-
gnataire d’un accord de 
coopération décentralisée 
Yokadouma et un accord de 
jumelage avec Sangmélima 
au Cameroun. L’accord en-
tre Pokola et une ville fran-
çaise intègre ce registre. A 
l’instar du département de 
la Sangha, le chef-lieu est 
doté d’un conseil qui décide 
de son destin. Pokola est 
érigé en commune de plein 
exercice. Donc le pouvoir est 

bien donné aux assemblées 
locales et le transfert des 
compétences est clair. La dé-
centralisation n’a pas atteint 
le point final, mais elle profite 
à Ouesso et à la Sangha. 
 
L.P : Des jeunes désempa-
rés ne vous diront-ils pas 
le contraire ?
B.A.B : La vie est un combat. 
Le succès est au bout de 
l’effort. Les ainés et les jeu-
nes qui réussissent le sont 
au prix de la persévérance, 
l’abnégation, l’engagement 
et la conviction. Ceux qui 
vivent sont ceux qui luttent, 
ne désespérons pas. Le 
cadre est fixé par le chef de 
l’Etat, il revient à chacun de 
prendre en main son destin, 
en apprenant un métier. La 
Sangha dispose d’une terre 
fertile. Les grandes puissan-
ces économiques se sont 
développées par le secteur 
primaire, donc agricole. Tout 
jeune sérieux et conscient n’a 
de choix que de soutenir le 
président de la République. 
Les retombées de sa politi-
que sont palpables. Ouesso 
se modernise grâce aux voi-
ries bitumées, au barrage hy-
droélectrique de Liouesso, à 
l’antenne de la BEAC et des 
agences bancaires... Bref, 
Ouesso dispose désormais 
des principaux socles pour 
son apogée.  

 Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

Benoit Bakary Alangamoye
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Ce chauffeur ne pensait pas qu’il allait se faire 
prendre un jour. Comme l’on dit « 99 jours pour le 
voleur, un seul jour pour le patron ». Ce proverbe 
qui signifie en effet que l’employé peut voler ou 
tromper son patron tant qu’il veut, il suffit qu’il 
se fasse prendre une fois pour que tout s’arrête. 
Le chauffeur de la STPU vient d’en faire la triste 
expérience. En effet, ce chauffeur du bus portant 
le numéro 4041, de ladite société vient d’être 
mis aux arrêts par la police nationale, après une 
enquête déclenchée suite à la diffusion sur inter-
net d’un trafic entre lui et des receleurs dans une 
rue de Brazzaville.

Tout est parti d’une vi-
déo postée sur  What-
sApp. On y voit le bus 

de la STPU non immatriculé, 
mais portant le numéro 4041, 
stationné dans une rue appa-
remment peu fréquentable 
de Brazzaville. Cette vidéo 
de 32 secondes est tour-
née par une passante. On 
y voit trois hommes du côté 
gauche du véhicule, en train 
de siphonner du carburant 
à l’aide d’un bidon jaune de 
25 litres. Du côté droit, deux 
bambins adossés contre le 
mur d’une parcelle assistent 
à la scène. A l’arrière du côté 
gauche, trois autres enfants 
de passage sont surpris par 

cette opération inédite. Dans 
la vidéo, on entend une voix 
féminine dire en lingala : « ils 
sont en train de voler de l’es-
sence. Ce sont des employés 
de Mal à l’aise (STPU) qui 
volent de l’essence et tirent 
le pays vers le bas. Imagi-
nez ! ». 
Cette vidéo ventilée et trans-
férée dans la plupart des fo-
rums WhatsApp congolais a 
enflammé les autres médias 
sociaux, dont Facebook. Elle 
a suscité des commentaires 
allant de l’indignation à la 
mise à l’index de la passi-
vité des services de sécurité. 
Informés de ce cambriolage 
par ce même canal, les ser-

vices de police se sont mis 
aux trousses du chauffeur vo-
leur et de ses complices ainsi 
que des receleurs.  La vidéo 
ne faisait l’ombre d’un seul 
doute, tant le reportage était 
réalisé en dircet. Dans les fo-
rums de discussions comme 
les démocrates congolais, 
le cercles des libéraux, Si 
Congo, Congo presse plus, 
l’Avenir du Congo, les Amis 
de DCSN ou les Amis de la 
République, les internautes 

doutaient de l’attention que 
la police allait accorder à ce 
cas bénin. 
C’était sans savoir que la 
police s’était finalement sai-
sie de la vidéo. Son authenti-
cité, sa pertinence, le numéro 
4041 du bus qui faisait prati-
quement office d’immatricu-
lation ont permis aux services 
de sécurité d’identifier le bus 
concerné. En deux jours seu-
lement d’enquête, la police a 
mis la main sur le chauffeur. 

Conduit au commissariat 
central, le chauffeur auteur 
du vol aurait avoué les faits 
dès la première question. Il 
aurait immédiatement dénon-
cé les receleurs qui seraient 
également déjà interpellés. 
Si tout le monde estime que 
ce coup de filet ne représente 
rien dans la lutte contre les 
antivaleurs, il pourrait dis-
suader ceux qui baignaient 
dans ce genre de pratique.  
Ce cas montre combien les 
nouvelles technologies de 
l’information et de la com-
munication contribuent à la 
lutte contre les antivaleurs. 
Car, le chauffeur et les rece-
leurs n’imaginaient pas que 
leur acte était filmé par des 
jeunes dames qui ne seraient 
pas fort probablement des 
journalistes professionnels. 
Comme quoi, les réseaux 
sociaux ne sont pas un dan-
ger, mais un bon instrument 
de travail, de développement 
et de conscientisation de la 
société si on s’en servait à 
bon-escient. 

Henriet Mouandinga     
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Les orientations du pre-
mier comité de direction 

de l’Agence congolaise pour 
l’emploi donnent des résul-
tats qui la prédisposent à 
un bel avenir. La direction 
générale de cet établisse-
ment public et administratif  
s’apprête à ouvrir l’Agence 
de Pointe-Noire.  Depuis son 
inauguration, le site internet, 
les profils en ligne ainsi que 
ses locaux logés au quatriè-
me étage de l’hôtel de l’ACE-
RAC sont démesurément 
consultés.  Contrairement à 
l’époque de l’ONEMO où les 
dossiers des demandeurs 
d’emploi moisissaient dans 
les étagères sans possibilité 
d’être rationnellement ex-
ploitées, l’ACPE intègre les 
évolutions technologiques. 
A travers ses formations, 
l’ACPE arme en connais-
sances les promoteurs des 
entreprises, les demandeurs 
d’emploi et des responsables 
des sociétés. En effet, tout 
curriculum vitae (cv) validé 
en ligne est à la portée des 
entreprises. Son titulaire se 

L’ACPE OU LA DÉMYSTIFICATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
La simplification du marché du travail est devenue une réalité au Congo depuis la naissance de 
l’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE). Les trois mois de mise en train de cet organe public 
d’intermédiation du marché de l’emploi, ont suffi à la directrice générale Noelly Oyabiki Iwandza, 
de faire le bonheur des citoyens à la quête d’un emploi. Il en est de même pour des entreprises à 
la recherche de la main d’œuvre. La communication de proximité mise en œuvre a démystifié le 
marché du travail, où l’anarchie rimait avec les approximations des cabinets privés et les excès 
de tout genre. 

principe d’égalité de chances 
avant, pendant et après la 
période d’essai.
Les textes qui régissent l’AC-
PE, assignent à cette institu-
tion  entre autres missions:  le 
contrôle de l’application des 
textes législatifs et réglemen-
taires régissant le secteur de 
l’emploi, l’accueil, l’informa-
tion et l’enregistrement des 
demandeurs d’emploi ainsi 
que l’accompagnement des 
employeurs dans l’identifi-
cation de leurs besoins en 
recrutement. La création et 
la mise à jour d’une base de 
données nationales sur l’em-
ploi en termes d’offres et de 
demandes et la production 
des statistiques y relatives, 
la prospection des postes 
d’emploi en vue du place-
ment des demandeurs sont 
autant d’atouts qu’offrent 
l’ACPE à ses usagers.  Le 
suivi et l’appui à la recherche 
de l’emploi jusqu’au place-
ment, l’orientation profes-
sionnelle aux demandeurs 
d’emploi, l’accès prioritaire 
des nationaux aux emplois 
et la promotion de leur évo-
lution aux postes organiques 
dans les sociétés privées. La 
liste  n’est pas exhaustive.

 Marlène Samba

voit délivrer un récépissé en 
retour.  A cet effet, des jeunes 
renforcent quotidiennement 
leurs capacités en rédaction 
de lettres de motivation et 
de CV. Les demandeurs 
d’emploi s’exercent aussi à 
l’entretien pour acquérir le 
vocabulaire du travail. L’en-
registrement des demandes 
se fait aussi en ligne sur 
la base des formulaires de 
CV, disponibles sur le site. 
En quelques jours, le site 
web a enregistré 18 000 
consultations et 1780 dos-
siers. D’ailleurs  la directrice 
générale l’avait prédit en ces 
termes : « nous sommes à 
l’ère du digital…Il y aura un 
accompagnement certes sur 
l’orientation professionnelle, 
mais la proximité fera qu’avec 
les réseaux sociaux, et le site 
web, les demandeurs d’em-
ploi pourront télécharger leur 
Curriculum Vitae et interagir 
avec les entreprises qui pro-
posent les offres d’emploi ». 
En outre, l’agence offre un 
accompagnement complet 
sur mesure, garantissant le Noelly Oyabiki Iwandza

 E  CONOMIE

Transport en commun

UN CHAUFFEUR DE LA STPU ARRÊTÉ POUR VOL DE CARBURANT
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La première série de 
mesures a porté sur la 
création d’un Fonds sur 

le Coronavirus, immédiate-
ment abondé par l’Etat, d’un 
montant d’un milliard cinq 
cent millions (1.500.000.000) 
de FCFA ; l’intensification 
des contrôles aux points 
d’entrée par la mobilisation 
des équipes supplémen-
taires de santé et de sécu-
rité, notamment au niveau 
des frontières terrestres ; la 
présentation d’un résultat 
négatif de test Covid-19 
effectué par une institution 
agréée accompagnant dé-
sormais toute demande de 
visa d’entrée sur le territoire 
de la République du Congo 
; l’ajournement des voyages 
non essentiels dans les pays 
où sévit la maladie ; le report, 
jusqu’à nouvel ordre, de tou-
tes les missions officielles à 
l’étranger. 
Figurent également sur cette 
première liste de mesures le 
renforcement des mesures 
d’hygiène dans les adminis-
trations publiques et les en-
treprises privées ;  le report  
à une date ultérieure, des 
évènements internationaux 
prévus au Congo notamment 
les congrès, conférences 
et croisades ; la fermeture, 
jusqu’à nouvel ordre, des 
salles de jeux, de spectacles 
et de cinéma ainsi que des 
restaurants en plein air ; la 
suspension jusqu’à nouvel 
ordre de toutes les compéti-
tions sportives de masse sur 
le territoire national ; enfin la 
suspension jusqu’à nouvel 
ordre de tous les vols en 
provenance des pays à haut 
risque, pour compter du jeudi 
19 mars 2020.
Au regard de l’évolution de 
la situation, ces mesures ont 
été complétées par d’autres. 
Il s’agit de  la fermeture des 
lieux de culte ; la fermeture 
des établissements d’ensei-
gnement préscolaire, pri-
maire, secondaire général, 
technique et professionnel, 
ainsi que des établissements 
d’enseignement supérieur 
tant publics que privés ; la 
fermeture des bars-dancing, 

boîtes de nuit et des éta-
blissements communément 
appelés VIP et Caves ; l’in-
terdiction des réunions ou 
rassemblements de plus de 
50 personnes et enfin, la cé-
lébration dans la plus stricte 
intimité, de tous les évène-
ments familiaux (mariages, 
veillées mortuaires, etc.). 
Le gouvernement entend à 
travers ces mesures, maitri-
ser l’importation et éviter la 
propagation du COVID 19 
sur le territoire national. En 
effet, la première personne 
testée positive est venue de 
la France le 1er mars 2020, 
à un moment où ce pays  
n’était pas considéré comme 
un pays à haut risque.  Les 
deux autres cas de COVI 
19 sur le territoire national 
sont également des cas 
d’importation.  Il s’agit  d’un 
ressortissant américain, âgé 
de 37 ans arrivé le 08 mars 
2020 à Brazzaville et d’un 
ressortissant congolais âgé 
de 46 ans arrivé le 12 mars 
2020 à Brazzaville. Tous les 
deux sont partis de Paris.

Les populations 
appelées à se départir 

de la crainte

 Dans chacune de ses décla-
rations, le premier ministre 
a appelé les populations à 
ne pas céder à la panique. 
Le même appel a été lancé 
par la ministre en charge de 
la santé et de la population 
Jacqueline Lydia Mikolo, sur 
le plateau de la télévision na-
tionale, le jour de l’annonce 
du premier cas de COVID 19  
en République du Congo.  « 
Nous sommes prêts à faire 
face à la pandémie. Nous 
invitons  les populations à ne 
pas céder à la panique, mais 
à se préparer d’être vigilan-
tes », a-t-elle rassuré.    
Pour la ministre en charge 
de la santé, les populations 
devraient se départir de 
la crainte  car, « plusieurs 
structures de santé ont été 
apprêtées pour assurer la 
prise en charge des malades 
à COVI 19, tant à Brazzaville 
qu’à Pointe-Noire et à l’in-

térieur du pays ». Dans la 
suite de son propos, elle a 
fait savoir que « les hôpitaux 
généraux du  pays disposent 
des  structures d’infectiologie 
et des infectiologues qui sont  
habitués, habilités à traiter 
des maladies hautement 
infectieuses, beaucoup plus 
infectieuses que le COVI 
19 ». La même oratrice a 
fait état de la mise en place 
dans plusieurs hôpitaux avec 
l’appui de l’OMS, de sites de 
prise en charge des patients 
qui pourraient s’avérer posi-
tifs au COVI 19.
A propos des mesures d’ac-
compagnement du gouver-
nement, Jacqueline Lydia 
Mikolo a laissé entendre  
qu’en ces temps de tension 
financière et économique, 
«le gouvernement a fait des 
efforts considérables pour 
assurer la prévention et  la 
prise en charge, malgré 
les couts élevés des pré-

lèvements et des tests. Le 
gouvernement a mis des 
moyens nécessaires, pour 
que nous disposions non 
seulement des kits de prélè-
vement, mais également des 
kits de test et d’un laboratoire 
performant, qui permet de 
donner des résultats fiables. 
Les populations ne doivent 
pas s’inquiéter ».
Les mesures du gouverne-
ment évoquées par la mi-
nistre en charge de la santé 
portent sur  l’aménagement 
des services cliniques de 
prise en charge dans cer-
tains hôpitaux généraux de 
la place ; la formation des 
prestataires de prise en char-
ges des équipes d’interven-
tion rapide, des médecins 
et des paramédicaux. Il y a 
également le renforcement 
des capacités en production 
d’oxygène et  en production 
locale de la solution hydro 
alcoolique, ainsi  qu’en ac-

quisition de dispositif de 
réanimation, pour  la prise en 
charge des cas en détresse 
respiratoire ; le renforcement 
des stocks de médicaments 
et des intrants. 
Rappelons que l’épidémie 
à nouveau coronavirus a 
pris naissance en Chine 
en décembre 2019. Elle a 
été déclarée pandémie par 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) le 11 janvier 
2020. Cette même institution 
situe actuellement l’épicen-
tre de cette pandémie en 
Europe. Au niveau mondial, 
le bilan fait état de plus de 
250.000 cas d’infections dé-
nombrés dans 150 pays et 
territoires et plus de 10.000 
morts, depuis l’apparition 
de ladite pandémie. En Afri-
que, le nombre de pays qui 
rapportent de nouveaux cas 
augmente chaque jour. 

Dominique Maléla

Pandémie du Coronavirus

UN TRAIN DE MESURES POUR ÉVITER LA PROPAGATION 
DU COVID 19 SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Le gouvernement  de la République a successi-
vement annoncé la confirmation  en République 
du Congo, du premier cas du Covid-19, suivi 
des deux autres les 14 et 18 mars 2020. Face à 
cette situation, le chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso a instruit le premier ministre chef du 
gouvernement Clément Mouamba, de prendre 
un ensemble de mesures et recommandations 
destinées à élever le niveau de protection des 
populations. Ces mesures qui sont valables 
pendant 30 jours à compter du 19 mars 2020 et 
reconductibles en cas de besoin, ont fait l’objet  
de deux déclarations largement diffusées par la 
presse nationale.



La victoire sur le covid-19 est à la portée des 
Congolais. Elle pourrait intervenir un peu plus 
vite, si la transparence, la responsabilité et 
la proximité dont fait preuve le gouvernement 
rencontrent le professionnalisme des commu-
nicateurs et la responsabilité des populations. 
C’est ce qu’il faut retenir de l’échange qu’a eu 
le ministre de la communication et des médias, 
porte-parole du gouvernement Thierry Lézin 
Moungalla avec la presse nationale, le 20 mars 
2020 à Brazzaville. 

Pour être en phase avec  
l’interdiction des ras-
semblements de plus 

de cinquante personnes par 
le gouvernement, le ministre 
de la communication a som-
mé ses collaborateurs de 
quitter la salle, pour respec-
ter cette mesure. Dans son 
mot introductif, le ministre 
de la communication a rap-
pelé les « gestes barrières » 
face au coronavirus et situé 
le contexte exceptionnel 
qui caractérise cet échange 
inaugural.  Au moment où  le 
Congo et le monde s’inter-
rogent sur l’avenir de la situa-
tion sanitaire, il appartient 
aux professionnels de l’infor-
mation et de la communica-
tion de trouver les moyens 
et la pédagogie idoines pour 
éviter la montée de la psy-

chose face à  cet événement 
sans précédent. 
Le porte-parole du gouverne-
ment a fait état de la transpa-
rence avec laquelle l’Exécutif 
gère la pandémie à travers 
les communications à l’aune 
de l’évolution de la situation. 
De la première communica-
tion à travers laquelle le gou-
vernement avait annoncé, le 
14 mars 2020, le test positif 
du patient zéro, à la décla-
ration N°3 du gouvernement 
sur le covid-19 auxquelles se 
greffent les spots et autres 
messages, l’orateur a fait état 
de la transparence et la res-
ponsabilité avec lesquelles 
le gouvernement gère la 
pandémie. 
Dans la course contre la 
montre engagée aussi bien 
contre la propagation du 

virus que des « infox » qui 
sont ventilées sur les médias 
sociaux, Thierry Lézin Moun-
galla appelle au respect de 
la déontologie journalistique 
et à la conscience profes-
sionnelle, à l’éthique et la 
responsabilité. Il insiste sur 
la sensibilisation du protocole 
de l’Organisation mondiale 
de la santé sur la gestion de 
cette pandémie et l’explica-
tion des mesures prises par 
le gouvernement, qui pour-
ront être corsées en cas de 
besoin. Pour mettre un terme 
à l’amalgame entretenu sur 

les gestes barrières à accom-
plir, il rappelle les prescrip-
tions scientifiques au nombre 
desquels figure l’usage des 
masques par les malades et 
les agents soignants. Après 
avoir circonscrit la défini-
tion conventionnelle d’un 
cas importé de maladie, il 
a indiqué qu’à ce jour, les 
trois cas positifs confirmés à 
Brazzaville sont tous impor-
tés. « Il n’y a pas encore un 
cas de contamination locale. 
La situation pourrait être 
dramatique si on enregistrait 
des contaminations locales. 

Voilà pourquoi l’esprit citoyen 
doit prévaloir chez tous, 
afin de l’observance des 
mesures édictées par le gou-
vernement et du protocole 
de l’OMS en la matière pour 
que le Congo n’atteigne pas 
le stade de contamination 
locale du covid-19 ». 
A cette fin, la communication 
sociale sera renforcée. Le 
ministre a en outre annoncé 
la création et la provision d’un 
milliard et demi de FCFA d’un 
fonds spécial sur le covid-19 
et la mise en place d’une « 
task-force » destinée à étu-
dier l’impact des mesures 
gouvernementales sur le 
covid-19 notamment, leurs 
effets sur les populations, 
afin, d’en prévoir des me-
sures d’accompagnement. 
Un plan de communication 
communautaire et sociale est 
prévu. Les failles observées 
se résolvent petit- à-petit. Il 
faut trouver la solution pour 
les usagers des transports 
en commun.  Interrogé sur 
la situation du patient zéro et 
des deux autres testés posi-
tifs, le ministre, sans brûler le 
secret médical, a indiqué que 
leur état est stable.  

E.O.
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Conférence de presse du ministre Thierry Lézin Moungalla

TRANSPARENCE, CITOYENNETÉ ET RESPONSABILITÉ 
POUR VAINCRE LE COVID-19

En date du 21 mars 2020, un nouveau cas de Coronavirus Covid-19 a été confirmé sur le territoire 
national. Il s’agit d’un ressortissant congolais âgé de 47 ans, arrivé le 15 mars 2020 à Pointe-Noire 
en provenance de la France. Il était en confinement à domicile et suivi par les services de santé.

Le traçage et la recherche des autres sujets contacts a été réalisé.
Par ailleurs, compte-tenu de l’évolution de la pandémie au niveau mondial et sur instruction du Pré-
sident de la République, Chef de l’Etat, le Gouvernement décrète la fermeture immédiate et jusqu’à 
nouvel ordre de toutes les frontières terrestres, fluviales, maritimes et aériennes.

Seuls les navires et vols cargos sont autorisés.
Cette mesure prend effet ce jour 21 mars 2020 à compter de minuit.
De  même, dans   le   cadre de la   préparation    des interventions de la phase 3 de la riposte au 
Covid-19, le Gouvernement réquisitionne ce jour   les   formations sanitaires sui vantes en vue de 
leur réaménagement.

Pour le département de Brazzaville

Il s’agit de :
  - l’hôpital de l’amitié Sino-Congolaise de .Mfilou ;
  - la clinique municipale Albert Leyono.

Pour le département de Pointe-Noire

Il s’agit :
  - du  centre  de  santé  intégré  à  paquet minimum d’activités élargi de Mouissou Madeleine.

Pour le département de la Cuvette

Il s’agit :
   -  du service de médecine de l’hôpital général Edith Lucie BONGO ONDIMBA d’Oyo.

DECLARATION N° 4 DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  
DU CONGO RELATIVE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Lue par le Premier ministre, Chef du Gouvernement Clément Mouamba
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8 S  OCIETE 
LE CORONAVIRUS N’EST PAS

UNE MANIPULATION DES FORCES 
OBSCURES

Si déjà,  les pays qui 
sont à la pointe de la 
technologie en ma-

tière de santé semblent être 
dépassés et décident de pri-
ver leurs citoyens de certai-
nes libertés publiques, cela 
témoigne de la complexité 
du Covid-19. C’est pourquoi, 
les consignes barrières don-
nées par le gouvernement 
doivent être intégralement 
appliquées. Un adage po-
pulaire dit : « aides-toi et le 
ciel t’aidera ». Ce qui revient 
à dire qu’avant d’en appeler 
à Dieu, il faut examiner et 
tenter toutes les solutions 
possibles. Au cas où tous 
les efforts accomplis se ré-
vélaient vains, on peut alors 
s’en remettre à la providence. 
En prenant ces mesures bar-
rières contre le Coronavirus, 
le gouvernement a joué sa 
partition dans le cadre de la 
lutte contre cette pandémie. 
Aux Congolais de jouer la 
leur en respectant ce que 
l’Etat  leur demande de faire 
pour ne pas s’exposer aux 
affres du Coronavirus. Le 
constat révèle que le Congo-
lais d’une manière générale 
respecte plus les interdits liés 
au totem que ceux émanant 
d’un médecin. On croit plus 
au mauvais sort qu’à une ma-
ladie naturelle qui est scien-
tifiquement prouvée. C’est 
d’ailleurs l’une des causes de 
la propagation du VIH-Sida 
en Afrique et singulièrement 
au Congo. 
On se souvient qu’au fur et 
à mesure que le VIH-Sida 
s’étendait en Afrique et sur-
tout au Congo, cette triste 
réalité était accompagnée 
de folles  rumeurs de sorcel-
lerie. A chaque cas de mort 
de VIH-SIDA, le cadre ou 
celui qui a bénéficié d’une 
quelconque promotion était 
mis à l’index. Les familles 
ont été atomisées pour rien. 
Pourtant, il est de notoriété 
publique,  que l’épidémie 
du  VIH-Sida est une crise 
de santé publique. A ce jour, 
cette opinion erronée court 
toujours les rues de Braz-
zaville. Aujourd’hui, le coro-
navirus bat son plein et le 
monde entier sans exception 
prend des mesures barrières 
contre cette pandémie. On 
peut citer entre autres me-
sures : le confinement de la 

population, la fermeture des 
frontières, l’interdiction des 
rassemblements de plus de 
50 personnes, des réunions 
publiques. La liste n’est pas 
exhaustive. C’est ici où le 
proverbe « mieux vaut pré-
venir que guérir » prend 
tout son sens. Car il est en 
effet plus aisé d’empêcher 
la survenue d’une situation 
délicate ou d’un problème 
douloureux, que de le ré-
soudre. Toutes les mesures 
prises par le gouvernement 
intègrent parfaitement cette 
logique.  
Se protéger pour pro-

téger les autres

Dans ces pays développés, 
la police est d’ailleurs mise 
à contribution, bien que ces 
mesures soient attentatoires 
aux libertés publiques. Tous 
les citoyens ont approuvé 
ces mesures et s’y confor-
ment, malgré les privations. 
Mais au Congo, le simple fait 
d’avoir  interdit de se serrer 
la main (pour se saluer) et 
de fréquenter des bars-dan-
cings, a été vécu comme un 
viol  des libertés par certains 
Congolais. Ce qui voudrait 
certainement dire qu’un dou-
te sur l’origine du Coronavi-
rus trottine dans leurs têtes. 
Ces Congolais comme à leur 
habitude attribuent déjà le 
Coronavirus à l’action des 
forces invisibles, souvent 

celles de la « sor-
cellerie ». Dans le 
contexte congolais, 
la sorcellerie s’en-
tend comme la ma-
nipulation par des 
individus désireux 
de nuire à autrui. La 
victime est habituel-
lement un membre 
de la famille  du je-
teur du sort, lequel 
est le plus souvent  
accusé de  jalou-
sie et de l’envie de 
s’enrichir en sacri-
fiant les membres 
de la famille. La 
sorcellerie ne peut 
être assimilée à un 
système parfaite-
ment cohérent. Les 
Congolais privilé-
gient des thèses 
aussi biscornues 
que celles-là pour 

expliquer une quelconque 
maladie. Ils mettent en doute 
le diagnostic de la science 
moderne. Pourtant le sché-
ma explicatif du coronavirus,  
selon la science occidentale 
ou orientale est un virus qui 
a été transmis à l’homme par 
un pangolin ou par la chau-
ve-souris. Cette maladie se 
transmet par un contact phy-
sique entre un homme sain et 
un autre porteur. Il en  est de 
même pour le VIH-Sida qui 
est un  virus qui se transmet 
par un contact sexuel sans 
capote, l’usage par plusieurs 
personnes des mêmes lames 
de gilette et d’aiguilles. Le 
VIH-Sida attaque le système 
immunitaire. Ce qui laisse 
le patient sans protection 
contre d’autres infections et 
maladies. 
Pourtant, l’explication est 
aussi claire que l’eau de 
roche mais les charlatans la 
récusent sans ménagement.  
Et très souvent,  la famille se 
résout d’emmener le malade 
à l’hôpital quand la situa-
tion devient critique. Pour la 
plupart du temps, c’est un 
malade en phase terminale 
qui arrive à l’hôpital, affirme 
un urgentiste du CHU-B. Les 
Congolais sont donc avertis 
et ne doivent s’en prendre 
qu’à eux-mêmes au cas 
où le virus arrivait dans la 
maison. 

Alexandre Mwandza 

Contrairement à l’opinion que certains esprits nains tentent d’inoculer dans 
le corps social, le coronavirus n’est pas l’œuvre maléfique d’un sorcier, 
moins encore une fiction. Il est plutôt une triste réalité planétaire, dans la 
mesure où cette pandémie ne choisit ni continent, ni race, ni pays. Pour 
preuve, le gouvernement vient de déclarer le quatrième cas de covid-19 au 
Congo, alors que cette épidémie sévit en Chine depuis décembre 2019. Des 
consignes barrières pour se protéger contre cette pandémie ont été édic-
tées par le gouvernement. Ainsi, chaque Congolais est appelé à respecter 
à la lettre ces mesures pour être à l’abri dudit virus. Ces Congolais n’ont 
pas d’autre choix que de se priver des plaisirs de la vie, pour se protéger 
et protéger les leurs contre le Coronavirus.   

Humeur
LE CORONAVIRUS C’EST SÉRIEUX !

Au hasard de mes lectures, je suis tombé sur un 
volume de la collection Astérix publié en 1981 
et dont le héros s’appelait Coronavirus. En 

allant plus loin dans mes recherches historiques, j’ai 
découvert qu’un tel personnage n’était pas seulement 
l’acteur d’une œuvre de fiction mais qu’il avait eu une 
existence réelle. En l’occurrence, Coronavirus était le 
nom du conducteur d’un char romain, célèbre sous le 
règne de César par ses exploits et ses faits épiques. 
Un  homme hors du commun qui avançait masqué, 
ne faisait pas dans le détail. Il détruisait tout sur son 
passage, semant la désolation partout.

La similitude des faits guerriers mis à l’actif de ce 
personnage historique et les ravages dont est res-
ponsable, à l’échelle planétaire, ce virus qui installe, 
sans crier garde, une atmosphère de fin du monde 
est si frappante qu’il est tout à fait normal que l’on l’ait 
affublé de cette appellation si horrible.

En effet, il s’agit d’un virus, c’est-à-dire d’un micro-
organisme infectieux immatériel, donc invisible, qui 
vous assène des coups sans que vous vous y atten-
diez, et surtout sans que vous n’ayez la possibilité de 
vous défendre valablement. Ses coups sont d’autant 
plus fatals qu’il s’agit d’un virus nouveau et donc in-
connu, n’ayant pas encore fait l’objet de recherches 
sérieuses devant conduire à la découverte d’un vaccin 
ou d’un remède infaillible. Le coronavirus, comme 
le fameux conducteur de l’historique char romain, 
avance masqué, semant la désolation partout où il 
passe, avec ceci de particulier qu’il se propage à une 
rapidité inouïe.

Dès lors, il serait suicidaire de ne pas prendre au 
sérieux la grave menace qu’il représente pour les 
habitants des quatre coins de la planète, étant donné 
qu’aucun Etat, qu’aucun peuple ne peut vivre en 
autarcie, c’est-à-dire sans entretenir des échanges 
avec l’extérieur. Il nous a été en effet donné de 
constater que la plupart des Congolais se soucient 
comme d’une guigne de ce mal pourtant consi-
déré par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) 
comme une pandémie mondiale. On peut citer pour 
exemples quelques cas où nos compatriotes traitent 
par le mépris les différentes mesures prises par le 
gouvernement de la République aux fins de contenir 
la désastreuse propagation du virus mortel. En com-
mençant par le sort qui est réservé au dispositif mis en 
place à l’entrée des différentes administrations pour 
que le personnel se lave les mains. Les épidémiolo-
gistes et les virologues recommandent fermement de 
se laver les mains au moins cinq fois par jour, mais 
nous considérons cette précaution comme une simple 
blague. Résultat : les travailleurs semblent loin de se 
bousculer devant les endroits où l’eau et le savon ont 
été placés.

Il y a ensuite la mesure relative à la fermeture des 
débits de boissons (bars, caves, VIP etc.). ici l’on peut 
constater qu’un nombre non négligeable de person-
nes a pris l’option suicidaire de braver l’autorité en 
consommant différentes boissons même en plein air, 
le long des principales artères de la ville.

Enfin, la liste n’est pas exhaustive, le port des cache-
nez recommandé par les virologues est pratiquement 
tourné en dérision au point où la minorité qui les 
arbore fait penser à d’horribles extra-terrestres. Pour-
tant le mal existe, au point où les grandes puissances 
ont été obligées de se faire hara-kiri en mettant au 
point mort le fonctionnement de leurs sociétés. Le 
coronavirus, c’est sérieux ! Mais de grâce, gardons 
la tête froide et surtout ne paniquons pas.

Paul René Di Nito
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Le Parti congolais du 
travail veut en effet 
montrer l ’exemple 

dans l’application des me-
sures barrières  contre le 
coronavirus en y adaptant 
ses activités. Deux jours 
auparavant, à travers « sa 
lettre du PCT » diffusée sur 
WhatsApp, le porte-parole 
du PCT Parfait Iloki décon-
seillait les comités d’arron-
dissement de Brazzaville de 
faire le déplacement de la 
place du sacrifice suprême. 
L’observance de cette ins-
truction s’est traduite par 
les dispositions particulières 

prises ce 18 mars 2020 à 
l’entrée du mausolée Marien 
Ngouabi. 
Dans ce dispositif, on y a 
noté la prise de température 
et des séances de lavement 
de mains aux solutions hydro 
alcooliques. Des conseils 
ont été prodigués à cette 
occasion à tous ceux qui 
étaient présents ce jour-là. 
En guise d’illustration, un 
agent de santé qui était sur 
les lieux, demandait aux 
participants à la cérémonie  
de respecter un écart d’au 
moins un mètre entre deux 
personnes. Avant même que 

le gouvernement énonce les 
dispositions complémentai-
res, le secrétaire général du 
PCT faisait comprendre aux 
militants que les « réunions 
et les rassemblements de 
plus de 50 personnes » 
pourraient s’avérer propices 
à la propagation du virus. « 
Cette fois-ci c’est un monde 
restreint, nous sommes me-

Corona virus

LE PCT ADAPTE SES ACTIVITÉS AUX MESURES 
CONTRE LE COVID-19

nacés par la pandémie du 
coronavirus. Il faut éviter 
les foules et les rassemble-
ments populeux. Nous nous 
sommes conformés à ces 
directives. C’est pourquoi  le 
public est léger. La menace 
etant grave », a justifié le 
secrétaire général du PCT 
Pierre Moussa.  
Ces restrictions conjonctu-

Le 43ème anniversaire de la mort du fondateur du 
Parti congolais du travail (PCT), Marien Ngouabi 
le 18 mars 1977 a été célébré sous un format 
réduit. Ce faisant, cette formation politique s’est 
ainsi conformée aux mesures gouvernementales 
relatives au coronavirus. Rappelons qu’un jour 
auparavant, un dispositif protocolaire très léger  
avait également mis en place pour accueillir  
Samuel Ateba Owono Iyanga, ambassadeur de 
la Guinée équatoriale par le secrétaire général 
Pierre Moussa.  

relles n’ont en rien entamé  
la symbolique du 18 mars, 
a indiqué Pierre Moussa qui 
l’a présidée et accomplie 
«avec beaucoup de gravité 
et d’émotion en pénétrant 
ces lieux. Le président Ma-
rien Ngouabi nous a légués 
un instrument irremplaçable 
de mobilisation, de réflexion 
et d’analyse. Un héritage que 
nous devons continuer de 
féconder ». Aussi renchérit-il, 
43 ans après la mort de son 
fondateur, le PCT demeure 
le principal instrument de 
lutte du peuple congolais. 
Son enseignement promeut 
l’écoute, la simplicité, la 
modestie pour être toujours 
proche du peuple, afin de le 
servir avec dévouement et 
abnégation.  
La réception de l’ambassa-
deur de la République de 
Guinée équatoriale, Samuel 
Ateba Owono Iyanga, a été 
l’occasion pour ce dernier 
de transmettre  au secrétaire 
général du PCT, le message 
de son homologue du Parti 
démocratique de Guinée 
équatoriale (PDGE) et la 
détermination de cette for-
mation à renforcer sa coo-
pération avec le PCT.  

Ernest Otsouanga

uMensonges et blagues 
autour du coronavirus
Depuis la détection la semaine der-
nière de trois cas avérés du covid 
19 en République du Congo, la psy-
chose s’est emparée des Congolais. 
On voit dans les rues  de Brazzaville 
et dans les moyens de transport en 
commun des personnes avec des 
bavettes et des cache-nez de tou-
tes sortes. Et pourtant les masques 
sont importants pour le personnel 
soignant et les malades. Qu’à cela 
ne tienne, on constate malheureu-
sement que ceux qui utilisent ces 
instruments de protection les portent 
toute la journée, alors que l’usage 
est de trois heures. Certains en font 
un effet de mode sans intérioriser 
les vraies mesures de protection 
édictées par le gouvernement de la 
République. D’autres par contre, ont 
trouvé le prétexte pour déverser des 
informations vraies ou fausses, no-
tamment sur le climat chaud qui ne 
permet pas au virus de survivre ou 
encore sur le coronavirus qui aurait  
été créé par les blancs pour faire du 
business. Pendant qu’aucun produit 
contre la pandémie n’est encore 
disponible, il y a des individus qui 
proposent des traitements à base 
des plantes dont « le Congo bololo 
» pour guérir le covid 19. 
On a observé également des bla-
gues autour de cette pandémie qui 
frappe le monde entier. C’est le cas 
d’un jeune homme qui, répondant 
au téléphone à sa copine qui lui 
demandait un transfert d’argent par 
la téléphonie mobile, a pondu un 
mensonge en lui faisant croire qu’il 
était en quarantaine et ne pouvait se 
déplacer pour faire une telle opéra-

tion. Dans un bus bondé exploitant la 
ligne Djiri-Lycée, un jeune homme qui 
avait emprunté cette occasion avec 
son cache-nez a été pris à partie par 
les usagers qui lui ont proféré des 
menaces verbales, en l’accusant 
d’attirer la pandémie au Congo par 
le port de ce gadget de protection. 
Une autre situation aussi paradoxale 
est celle d’une femme portant un 
masque et des gants  avec un bébé 
au dos n’ayant aucune protection. A 
la question de savoir pourquoi a-t-elle 
laissé son enfant si exposé, la femme 
a dit avec assurance que son bébé 
dispose d’anticorps pouvant résister 
au covid 19, contrairement à elle. 

uUn pasteur et ses sœurs se 
disputent les fétiches de leur 
défunt père
Un féticheur a été rappelé à Dieu, 
laissant une veuve et plusieurs en-
fants. Aussitôt après l’annonce de sa 
mort, son unique garçon qui est un 
pasteur réputé dans la localité arrive 
au lieu de la veillée. Il met sa tête 
entre les jambes de sa mère en plein 
veuvage et exige qu’elle lui donne 
les fétiches laissés par son défunt 
père afin d’augmenter sa puissance 
spirituelle. Devant cette situation 
insolite, ses grandes sœurs se sont 
inquiétées de l’ambition dangereuse 
de leur frère cadet. Elles ont décidé 
de se munir chacune d’un fagot pris 
dans un tas de bois de chauffe qui 
trainait dans la cour pour l’assommer. 
Les grandes sœurs l’ont correcte-
ment bastonné y compris ses deux 
garde-corps. Ne pouvant supporter 
les coups de bâton qui s’abattaient 
violement sur lui, notre pasteur et 
ses agents de sécurité n’ont eu leur 

salut qu’en prenant la fuite. Les filles 
du défunt ont préféré faire la volonté 
de leur père qui, avant de rendre 
l’âme, les avait instruit de remettre 
ces paquets de fétiches à un autre 
serviteur de Dieu qui doit les brûler 
et jeter les cendres dans le tourbillon 
d’un cours d’eau. Il savait certaine-
ment que son fils n’était pas un vrai 
pasteur et craignait que les fétiches 
dont il a fait usage toute sa vie, sans 
causer des dommages à sa famille, 
soient utilisés à d’autres fins.  

Un homme conserve le cada-
vre de sa femme pendant six 
mois 
C’est une histoire qui s’est passée 
dans un quartier de Yaoundé, la ca-
pitale du Cameroun où un homme, 
éperdument bouleversé par la dis-
parition brutale de son épouse, a 
conservé sur le lit conjugal le corps 
sans vie de cette dernière. Le mari 
a tout simplement décidé de cacher 
la nouvelle à son entourage et de 
garder le cadavre dans l’espoir d’une 
éventuelle résurrection. L’homme 
qui n’a pas voulu se séparer de 
son épouse, même après sa mort, 
dormait sur le même lit avec le mac-
chabée, malgré les odeurs causées 
par la décomposition du corps.  En 
agissant de la sorte, il espérait voir un 
jour sa femme ressusciter afin qu’ils 
continuent leur histoire d’amour. 
Pour camoufler la disparition de son 
épouse, le mari, qui s’était enfermé 
avec ses enfants dans la maison pour 
prier, avait annoncé à son entourage 
que sa femme serait « en voyage spi-
rituel ». Son esprit est allé se reposer 
un moment et reviendra, affirmait-il. 
Rien de tout ce qu’il espérait n’est 

arrivé et le corps sans vie de la 
femme a été retrouvé grâce à  son 
aînée qui menait des investigations 
pour savoir où était partie sa petite 
sœur. Elle ne croyait pas au fameux 
voyage spirituel de sa cadette. Ainsi, 
elle a porté plainte à la gendarmerie 
qui a envoyé ses agents fouiller 
le domicile de la portée disparue. 
A la grande surprise, le cadavre 
a été découvert dans un état de 
décomposition avancé. L’homme 
a failli être lynché par les habitants 
du quartier qui le prenaient pour un 
criminel et un démon pendant que 
lui-même, bien que placé en gar-
de-à-vue ne semble pas réaliser la 
gravité de son acte. Voilà jusqu’où 
conduit la foi aveugle.

uUn homme tué par son pro-
pre téléphone
Au Ghana, un jeune homme est 
décédé après avoir été électrocuté 
dans son sommeil à partir de son 
téléphone portable qu’il a laissé 
en charge pendant toute la nuit. 
L’appareil qu’il avait été placé près 
de son corps a surchauffé et l’a 
électrocuté.
Ce jeune homme n’a pas eu de 
chance, pourrait-on dire. Certaines 
personnes penseront qu’il a été en-
sorcelé puisque beaucoup de gens 
laissent souvent leurs téléphones 
portables en charge toute une nuit 
sans en mesurer les conséquences. 
C’est un signal d’alarme pour tous 
ceux qui continuent de charger les 
téléphones près de leur lit, oubliant 
que l’appareil sera déjà chargé pen-
dant qu’ils dorment profondément. 
Un homme averti en vaut deux.r
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Le Patriote : Pouvez-
vous nous révéler la quin-
tessence de  la rencontre 
qui a regroupé  quatre 
ministres et le  bureau de 
l’APEEC ? 
A n at o l e  C o l l i n e t 
Makosso : Notre rencon-
tre avec le bureau national 
de l’APEEC, sur instruction 
du premier ministre, por-
tait exclusivement  sur les 
orientations du président 
de la République face au 
coronavirus. Les mesu-
res prises un peu partout 
ont suscité la panique des 
citoyens notamment des 
parents d’élèves qui sou-
haitaient aller vite dans la 
prise des décisions pour 
mettre les enfants à l’abri 
de la menace. Dans cette 
panique, les écoles ont 
unilatéralement arrêté les 
cours. Il fallait rencontrer 
les parents d’élèves, les 
écouter et les rassurer que 
le gouvernement ne saurait 
être  indifférent face à la 
menace du Coronavirus 
qu’il faut  gérer de façon 
sérieuse et avec beaucoup 
de méthode. 

L.P : L’enregistrement de 
trois cas de covid-19 ne 
justifiait-il pas les crain-
tes de l’APEEC ? 
A.C.M : Les élèves et les 
étudiants représentent plus 
d’un tiers de notre popula-
tion, sinon un quart tout au 
moins. Si la panique entre 
dans ces milieux, tout le 
pays est en émoi. Du fait 
du nombre important de la 
population scolaire, mais 
aussi au plan psycholo-
gique, il serait difficile aux 
parents de gérer la situation 
de leurs enfants dans ces 
conditions. Des mesures à 
la va vite auraient été cer-
tainement contre-produc-
tives. Nous sommes en lien 
avec les services de santé,  
les partenaires nationaux et 
internationaux qui gèrent 
la situation et nous savons 
à quel niveau se trouve la 

qu’à l’étape actuelle de la 
pandémie dans notre pays, 
nous avons la possibilité de 
laisser les enfants passer 
leurs évaluations. A l’école 
primaire qui accueille près 
de 800 000 élèves, les 
évaluations ont pris fin 
mercredi. Il ne restait à 
ce moment que Brazza-
ville et Pointe-Noire qui ont 
effectivement terminé le 
18 mars 2020. Alors que 
les indicateurs n’étaient 
pas encore alarmants, on 
ne pouvait que laisser nos 
enfants terminer leurs éva-
luations. Depuis mercredi 
11 mars 2020, les 800 000 
élèves du primaire sont en 
congé. S’agissant du lycée, 
les élèves de la terminale 
avaient déjà fini leurs éva-
luations le 17 mars dernier. 
Pour les autres classes 
du lycée général ou tech-
nique comme au collège, ils 
devraient travailler jusqu’à 
jeudi 19 mars 2020, date 
d’entrée en vigueur des 
mesures complémentaires 
prises par le gouvernement 
dont la fermeture des éta-
blissements d’enseigne-
ment préscolaire, primaire, 
secondaire général, tech-
nique et professionnel, ainsi 
que des établissements, 
d’enseignement supérieur 
tant publics que privés, 
mais hélas !

L.P : Comment les en-
fants doivent-ils être gé-
rés pendant ces vacan-
ces? 
A.C.M : Pendant ces va-
cances, les enfants doivent 
être retenus à la maison, 
sous la responsabilité et la 
surveillance des parents. Ils 
doivent veiller au respect 
des règles d’hygiène qui 

constituent des règles bar-
rières pour ne pas permet-
tre l’entrée du virus dans 
la parcelle, la maison ou la 
famille. Il ne faudra pas les 
amener chez la grand-mère 
ou les confier à autrui au ris-
que d’aggraver la situation. 
Les parents craignaient le 
pire à l’école. Qu’ils n’expo-
sent pas les enfants au pire 
à la maison. Chacun devra 
adopter un comportement 
responsable.  

L.P : Les cours repren-
dront-ils à tout prix le 6 
avril 2020 comme le veut 
le calendrier scolaire ?
A.C.M : En principe, les 
enfants bénéficient de deux 
semaines de vacances. 
Mais, l’école est fermée 
jusqu’au 19 avril. Cela nous 
permettra d’apprécier la 
situation. Si la situation 
mondiale n’est pas maitri-
sée, les vacances seront 
prorogées. 

L.P : Que faire en défini-
tive ? 
A.C.M : Même si le Congo 
n’est pas encore en situa-
tion critique, nous devons 
renforcer les mesures de 
prévention. Selon les nor-
mes de l’OMS, le Congo 
est dans la phase 2. Les 
vacances des enfants iront 
à leur terme. Les parents 
qui inscriront leurs enfants 
dans des centres d’enca-
drement engageront leur 
responsabilité. Le bureau 
de l’APEEC s’est dit assuré 
des dispositions censées 
mettre nos élèves à l’abri 
du coronavirus, du stress 
et de l’angoisse.

Propos suscités par 
Marlène Samba

Coronavirus

« LES VACANCES SCOLAIRES 
POURRONT ÊTRE PROROGÉES »

Des mesures d’urgence prises pour diminuer les risques de propagation 
du coronavirus au niveau du système éducatif sont sans ambiguïté. 
Un échange entre quatre membres du gouvernement et le bureau de 
l’Association des parents d’élèves et étudiants du Congo (APEEC) 
s’est soldé par le désir partagé de sécuriser au maximum les élèves 
et étudiants qui représentent presque le quart de la population congo-
laise. La fermeture des écoles, la possibilité de proroger les vacances 
du deuxième trimestre et les mesures d’accompagnement pour tenir 
le calendrier des examens d’Etat sont mises en exergue dans cette 
interview par Anatole Collinet Makosso, ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.  

Anatole Collinet Makosso

avaient permis  
aux parents 
d ’é lèves de 
comprendre 
que ce n’est 
pas par irres-
p o n s a b i l i t é 
que le gouver-
nement n’avait 
pas décidé de 
fermer l’école 
au moment où 
ils le souhai-
taient certai-
nement.

L.P : Pour-
quoi n’avez-
v o u s  p a s 
fermé immé-
d i a t e m e n t 
l’école après 
le test posi-
tif du patient 
zéro à Braz-
zaville ?
A.C.M : Au-
cun indicateur 
ne le justifiait. 
Etant donné 

que c’était la dernière 
semaine des évaluations, 
le gouvernement s’est dit 

situation du Congo à l’heure 
actuelle. La ministre de la 
santé qui était avec nous,  
nous avait donné davan-
tage d’informations qui 

Ambassadeur de la mu-
sique africaine dans 
le monde avec son 

groupe « Lokéto », roi de la 
danse et des sapeurs aux 
côtés de Djo Balard, Aurlus 
Mabélé considéré comme 
une légende, s’est produit 
avec succès sur les scènes 
des Antilles et de l’Afrique où 

il a fait danser des millions de 
mélomanes avec ses ryth-
mes typiques du Soukous, 
ses guitaristes talentueux et 
ses tubes comme: «Eveline 
, «Lokéto «, « Zébola», «La 
femme ivoirienne», «Em-
bargo», «Africa Mousso», 
«Betty», «Asta de » etc.
Aurlus Mabélé qui a également 

contribué à la renaissance 
de la Rumba, est né le 26 
octobre 1953 à Brazzaville. 
En 1974, il fonde le groupe 
musical « Ndimbola Lokolé 
» en compagnie de ses pairs 
Jean Baron, Pedro Wapecho 
et Mav Cacharel. Un groupe 
composé de jeunes artistes 
qui, à l’époque, a connu un 
grand succès tant à Brazza-
ville qu’à travers le pays.
Parti pour se perfection-
ner en Europe, il crée en 
1986, avec Diblo Dibala et 
Mav Cacharel, le groupe 
Lokéto et le Soukous dont 
il sera proclamé « Roi », 
d’où le slogan « c’est Aurlus 
Mabélé, le nouveau roi du 
Soukous». Aurlus, repose en 
paix, l’humanité est en train 
de célébrer ta vie, ton art, ta 
musique et ton talent.

Gulit Ngou 

Musique
AURLUS MABÉLÉ LE ROI DU 

SOUKOUS S’EST ETEINT
L’artiste-musicien congolais Aurlus Mabélé, de 
son vrai nom Aurélien Miatsonama, est mort le 19 
mars dernier à Paris en France, emporté à l’âge 
de 67 ans par le Coronavirus, après une longue 
période de maladie. Ce chanteur hors pair et 
compositeur des années 80 et 90, souffrant de-
puis cinq ans des suites d’un AVC, a vendu plus 
de 10 millions de disques en 30 ans de carrière 
musicale.
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Le village Mbouambé-
Léfini est connu pour 
être un lieu de villégia-

ture au pied des montagnes 
Mbamba et Ekoti ya Monsei-
gneur, sur la Route nationale 
2. De ce village, les visiteurs 
ne connaissaient que ses 
‘’maboké’’ de poisson frais 
ou de viande de chasse, son 
manioc blanc, ses asperges 
et ses belles plages... Il doit 
sa réputation à la rivière Lé-
fini dont il porte le nom mais, 
aussi à sa réserve naturelle 
qui regorge de nombreuses 
espèces fauniques dont 
certaines sont en voie de 
disparition. Cette réputation 
a été auréolée en 2011, 
grâce à la mise en service 
du barrage d’Imboulou, situé 
en aval du pont reliant les 
départements du Pool et des 
Plateaux. Attirés par les eaux 
réputées poissonneuses de 
cette rivière, les richesses 
fauniques de sa réserve 
et tout récemment par les 
emplois créés par la dispo-
nibilité du courant électrique 
que procure le barrage hy-
droélectrique d’Imboulou, de 
nombreux sujets étrangers 
ont élu domicile dans ce vil-
lage. Du jour au lendemain, 
sa population est passée 
du simple au quadruple, 
modifiant profondément les 
habitudes et les pratiques 
dans cet environnement de 
rêve, devenu celui de tous 
les risques. En quelques 
années seulement, le village 
Mbouambé-Léfini a perdu 

tous ses repères : l’hospita-
lité légendaire, le respect de 
l’autre, le calme olympien et 
le sens de la dignité ont été 
détrônés par une perversion 
multidimensionnelle.  

Mbouambé-Léfini, 
un haut lieu de la 

débauche

Dans l’ordre, la débauche 
est de loin le plus grand vice 
dont souffre ce village. Ici, 
l’activité sexuelle est un acte 
banal qui se pratique dans 
les coins de rue, sous les 
arbres au milieu du village, 
pourvu que chacun des par-
tenaires trouve son compte. 
Chaque soir, la place du mar-
ché, les nombreuses caves 
du village et les restaurants 
situés le long de la route 
sont des lieux de rencontres 
souvent fortuites : à moitié 
nues, des jeunes filles dont 
l’âge court à partir de 11 ans, 
y vendent allègrement leurs 
charmes aux camionneurs 
de passage dans le village. 
Ici, la notion de mineur est 
une simple illusion. Dans 
certains cas, les jeunes filles 
sont poussées précocement 
dans l’activité sexuelle par 
la précarité; dans d’autres, 
elles subissent les effets 
des groupes dans ce milieu 
perverti où toute forme de 
réserve est  l’objet de mo-
queries. 
A en croire de nombreux 
témoignages, des femmes 
âgées, de surcroît, mariées 

profitent des ténèbres, pour 
se livrer à la prostitution. 
Généralement, elles sont 
des vendeuses de manioc, 
de poisson ou de viande... 
Parfois, elles reçoivent des 
commandes au téléphone 
et poursuivent leurs activités 
jusqu’à des heures tardives. 
Mais, en plus de leurs pro-
duits, ces femmes se livrent 
souvent aux équipages des 
véhicules, lorsque ceux-ci 
observent un moment de 
repos dans le village, avant 
de poursuivre leur route. 
Pour leur part, les jeunes 
garçons du village, essentiel-
lement des pêcheurs, chas-
seurs ou agriculteurs, sont 
les plus proches «clients» 
des jeunes filles et femmes 
au foyer, en échange de 
quelques francs CFA. Car, 
après une longue journée 
de travail, ils ont besoin de 
se relaxer. Souvent, ils se 
ruent sur tout ceux qui leur 
passent sous la main, jeunes 
ou vieilles. 
Ici, les cas d’adultère et de 
viol sont légion. Ce qui ex-
plique le lot de grossesses 
indésirables dont les pères 
sont souvent inconnus. 

La drogue et le grand 
banditisme en 

gestation

Dans ce village, la consom-
mation des drogues n’est 
frappée d’aucune interdic-
tion en famille, surtout entre 
amis. Elle fait partie du quo-

tidien des jeunes et vieux 
dans ce village hanté par 
le vice. Tous sexes et âges 
confondus, les habitants de 
Mbouambé-Léfini ne s’en ca-
chent guère, quel que soit le 
milieu. Les veillées funèbres 
constituent leurs espaces de 
prédilection. Ceci expliquant 
cela, après un jeu de passe-
passe, ils enchaînent  des 
chansons cousues d’insa-
nités, en exhibant des pas 
de danse obscènes. Dans 
cet environnement, toutes 
les cérémonies funèbres 
constituent des moments 
à haut risque où tous les 
excès sont permis : injures, 
propos obscènes, nudité... 
La semaine dernière, une 
cérémonie d’enterrement 
a donné lieu à une course-
poursuite entre une foule 
droguée à fond et la police. 
Pendant de longues heures, 
des jeunes ont confisqué le 
cadavre d’une jeune fille, 
alors que ses parents s’ap-
prêtaient à le conduire à sa 
dernière demeure. Portant 
le cercueil  à bout de bras, 
ils l’aspergeaient d’alcool 
et le ballotaient dans tous 
les sens. La scène a fini 

Attention danger !!!

DROGUE ET PROSTITUTION  À OUTRANCE
AU VILLAGE MBOUAMBÉ-LÉFINI  

Situé à environ 180 kilomètres au nord de Brazzaville, le village Mbouambé-
Léfini est peuplé d’environ 1 300 habitants, dont majoritairement des sujets 
étrangers originaires des pays d’Afrique centrale. Chaque communauté 
y est arrivée avec bagages et comportements. Ce qui fait de cet ancien 
hameau très convoité pour son hospitalité et sa nature, un sanctuaire de 
l’immoralité où règnent tous les comportements pervers. Le viol, la pros-
titution, l’alcoolisme, les drogues, le banditisme primaire..., sont autant 
de fléaux qui rappellent le triste récit biblique sur les villes de Sodome et 
Gomorrhe.  

par irriter la famille. Il a fallu 
l’intervention vigoureuse de 
la force publique, pour que 
le corps soit récupéré et 
conduit au cimetière. Même 
dans ce lieu sacré qui nous 
attend tous, ces bandits ont 
continué de couvrir la famille 
de la disparue d’injures. 
« C e s  c o m p o r t e m e n t s 
d’immoralité sont récent à 
Mbouambé-Léfini», a souli-
gné un vieux commerçant. 
Ce village est devenu un 
point de refuge pour la plu-
part des jeunes recherchés 
pour leurs actes criminels, 
en raison de la protection 
dont ils jouissent dans cet 
environnement. Ainsi, la 
présence massive des per-
sonnes issues des commu-
nautés étrangères réputées 
violentes, fait de Mbouam-
bé-Léfini, un incubateur du 
grand banditisme. En témoi-
gnent, les bagarres souvent 
violentes et sanglantes, ainsi 
que les vols à mains armées 
enregistrées ici. Régulière-
ment dénoncés, ces actes 
n’ont jamais eu de riposte 
appropriée. « Il ne s’agit pas 
ici, d’appeler le Seigneur à  
faire pleuvoir du soufre et 
du feu sur Mbouambé-Léfini 
comme à Sodome et Go-
morrhe, mais de signaler un 
danger dont les premières 
manifestations nous font 
peur », a indiqué un ensei-
gnant désespéré.

Jules Débel

 

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



12

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 571 du 23 mars 2020

 S  OCIETE

Au Congo, la fraude 
et la corruption sont 
si manifestes que 

les populations ne cachent 
pas leur amertume face à 
l’impunité dont jouissent 
les vecteurs de ces fléaux 
qui prévalent  à tous les  
niveaux. Selon leurs milieux 
de prévalence, leur taille 
ou leur forme, ils changent 
d’appellations : «Madésu 
ya bana», «bière», «lait», 
«transport» ou «crédit», «pe-
tit déjeuner».. Dans les hau-
tes sphères où se bâtissent 
des empires mafieux, elles 
constituent de véritables 
affaires appelées encore 
business. Ce corpus d’ex-
pressions recouvre autant 
d’euphémismes utilisés pour 
désigner les avantages que 
les usagers accordent aux 
agents dans les adminis-
trations, en échange illicite 
d’un service. Au plus haut 
niveau, les décideurs usent 
de ces pratiques pour confier 
des marchés aux opérateurs 
économiques de leur choix, 
sur des bases nébuleuses, 
souvent malsaines, en tour-
nant royalement le dos au 
principe d’appel d’offres qui 
constitue la règle en la ma-
tière. Dans cet état d’esprit, 
certains ministres font des 
administrations sous-tutelle, 
de véritables vaches à lait, 
pour eux-mêmes et pour 
leurs proches. Tel un virus et 
ses maladies opportunistes, 
la mauvaise gouvernance, 
la corruption, la concussion 
et la fraude ne cessent de 
gagner du terrain et de pa-
rasiter dangereusement le 
développement du pays. 

Des ajustements 
nécessaires à 

la stratégie de lutte 
anti-corruption

Il ne suffit pas de dénoncer 
la corruption, la fraude et la 
concussion, pour qu’elles 
disparaissent. Il faut plutôt 
agir. D’abord, en appliquant 
les lois et autres textes y 
relatifs, ce qui permettrait à 
ceux qui sont en responsa-
bilité, de rendre compte de 
la gestion qu’ils font de la 
chose publique, et éventuel-
lement de répondre des faits 
qui leur seraient reprochés. 
Pour leur part, les citoyens 

seraient ainsi  informés et 
rassurés de la conduite des 
affaires publiques, parce 
qu’ils sont concernés. 
C’est pourquoi, l’interpella-
tion du maire de Brazzaville 
et ses complices, ainsi que le 
limogeage d’un membre du 
gouvernement, même si les 
raisons ne sont pas connues 
du grand public, traduisent la 
volonté du gouvernement, 
d’aller au-delà des mots. Car, 
après avoir écouté plusieurs 
fois la dénonciation de ces 
fléaux par le président de 
la République, la sanction 
comme pierre angulaire de 
la gouvernance, est la seule 
chose qui manquait. Car, la 
lutte contre la corruption, 
la fraude, la concussion et 
l’enrichissement illégal, est 
intimement liée à celle contre 
l’impunité devenue endémi-
que dans notre pays. L’une 
ne saurait aller sans l’autre, 
en raison du but poursuivi 
par tous : la promotion de 
la bonne gouvernance à la-
quelle s’ajoutent d’autres di-
mensions importantes telles 
que l’Etat de droit, la protec-
tion de l’intérêt général... La 
complexité des ramifications 
de ces fléaux, ainsi que leurs 
interactions rendent la tâche 
de plus en plus difficile. 

De nombreux 
obstacles à la lutte 
contre la fraude, la 

corruption...
Ils sont d’abord, d’ordre 
psychologique et culturel. En 
effet, dans le subconscient 
des Congolais, la corrup-
tion est banalisée. De ce 
fait, elle n’est plus vécue 
comme un mal. Plutôt, elle 
relève du quotidien de la 
population, des administra-
tifs et des entrepreneurs, qui 
vivent avec, et vont jusqu’à 
la considérer avec fatalisme 
comme partie intégrante de 
leur culture. Plusieurs méca-
nismes contribuent à diffuser 
et à banaliser les pratiques 
de corruption dans le pays. 
Ceux des agents qui refu-
sent de se plier à ce jeu sont 
souvent mis à l’écart de leurs 
fonctions, tandis que les 
opérateurs économiques qui 
s’y opposent paient le prix de 
leur refus de collaborer. Dans 
la mémoire collective, il s’est 

construit une représentation 
de l’État où l’accès à de 
hautes fonctions publiques, 
loin de signifier le service des 
droits des citoyens en écho 
à leurs devoirs, est d’abord 
perçu comme le moyen le 
plus rapide, pour s’enrichir. 
Ensuite, dans un environ-
nement où l’impunité est 
devenue presque la règle, 
personne n’accepterait de 
subir la force de la loi, sans 
penser à un règlement de 
compte. Souvent, c’est sur 
des bases fallacieuses que 
les incriminés construisent 
leurs systèmes de défense 
et tentent de convaincre. 
L’analyse des faits de ces 
maux met aussi en cause les 
relations étroites qui existent 
entre les milieux politiques 
et les milieux économiques. 
C’est souvent dans le cadre 
des rapports de la politique 
et de l’argent que la corrup-
tion prend naissance. Cette 
relation peut s’exprimer dif-
féremment, que ce soit de 
façon exclusive ou cumula-
tive. D’ailleurs, les dirigeants 
politiques eux-mêmes n’ont-
ils pas usé du jeu de la cor-
ruption, pour accéder à leurs 
positions ? D’où leur crainte 
à engager ou à favoriser une 
lutte ouverte contre la cor-
ruption. L’intérêt est d’éviter 
de fragiliser l’équilibre de 
l’appareil politique épinglé 
comme un véritable point 
de blocage de lutte contre la 
corruption sous toutes ses 
formes, le détournement des 
deniers publics, l’enrichis-
sement illicite, le trafic d’in-
fluence, les faux et usages 
de faux, l’impunité et toutes 
les pratiques contraires à la 
bonne gouvernance et aux 
principes moraux... 
Dans un tel environnement, 
la lutte contre tous ces fléaux 
doit s’appuyer sur un proces-
sus de réformes visant avant 
tout, à combattre l’impunité 
sous toutes ses formes. Il 
s’agit pour le gouvernement, 
d’aller en croisière contre 
tous les actes répréhen-
sibles de gestion, dans la 
lutte contre la mauvaise 
gouvernance et l’impunité, 
en donnant force à la loi.

Jules Débel

Lutte contre la fraude et la corruption

LA DIGUE DE L’IMPUNITÉ 
A-T-ELLE RÉELLEMENT CÉDÉ ?

L’onde de choc produite par l’affaire Okémba n’avait pas encore fini de faire 
des vagues, que le ministre Fidèle Dimou a été débarqué du gouvernement. 
Dans l’opinion, les interprétations vont bon train. De l’avis de certains 
observateurs de la vie politique nationale, l’interpellation de nombreux 
cadres dont le maire lui-même et l’éviction du ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la marine marchande, peuvent être des signes 
annonciateurs de lutte contre l’impunité. Sans doute, d’autres grosses 
têtes pourraient tomber chaque fois que les principes de bonne gouver-
nance seront violés, à en croire des sources proches du dossier. Est-ce 
réellement la fin de l’impunité ? La question est sur toutes les lèvres. 

LIBRES PROPOS

LE RÊVE FOU 
DES SÉCESSIONNISTES

Je ne comprends ce qui enflamme certains esprits 
se réclamant de la partie sud du pays, qui depuis 
un certain temps inondent la toile avec un argu-

mentaire pour le moins oiseux, sur un sujet des plus 
marginaux, en l’occurrence la scission, entendue ici 
comme une opération de division du pays en deux ou 
plusieurs états.  L’emploi dans ce cas précis du terme 
scission peut faire l’objet d’une polémique sémantique 
dans la mesure où il s’agit d’un vocable assez restrictif 
limité habituellement à un groupe ou un parti. Il peut 
même prendre le sens d’une fusion lorsqu’il constitue 
une opération par laquelle une société disparait en fai-
sant apport de tous ses biens à d’autres sociétés
On peut comprendre cette difficulté d’approche étant 
donné que de telles agitations ne sont pas toujours 
l’œuvre des meilleurs esprits. En réalité, ces personnes 
veulent parler de sécession, un mot qui épouse parfai-
tement l’esprit et la lettre de cet argumentaire, étant 
défini par les ouvrages de référence comme « l’action 
par laquelle une partie de la population d’un Etat se 
sépare, de façon pacifique ou violente, de l’ensemble 
de la collectivité, en vue de former un Etat distinct ou 
de se réunir à un autre ».
S’agit-il réellement d’un argumentaire ? Le terme peut 
paraître pompeux, le plaidoyer des fameux sécession-
nistes ne se limitant qu’à une compilation de formules 
à l’emporte-pièce, de déclarations plus décousues les 
unes que les autres, se traduisant par une sorte d’aigreur 
liée à l’incapacité manifeste de ces compatriotes qui 
avancent pour l’instant masqués, de prendre le pouvoir 
par les voies légalement établies par la Constitution. 
Il ne s’agit donc ni plus ni moins, que d’une pitoyable 
action de propagande sous-tendant, sans doute, une 
réelle volonté d’un passage en force, c'est-à-dire une 
détermination qui se veut farouche, de parvenir au 
pouvoir par des voies extraconstitutionnelles. 
Quoi que fassent ces putschistes en puissance, une 
telle démarche est vouée à l’échec pour trois raisons 
principales. 
Primo, c’est merveille que ces gardiens sourcilleux de 
la légalité la plus stricte en semaine se transforment le 
dimanche en partisans d’une forme extrême de déso-
béissance civique. L’idée à coup sûr ne séduirait que 
quelques extrémistes à défaut d’un rejet pur et simple 
par l’opinion dans son ensemble qui n’y verrait que de 
la démagogie à l’état pur.
Deuzio : derrière ce débat byzantin se profile l’idée 
d’une sécession dans la sécession dans la mesure où 
certaines personnalités préconisent l’exclusion du Pool, 
accusé de collaboration avec le pouvoir en place, de 
ce grand espace sudiste virtuel, qui ne se réduirait plus 
qu’à une alliance du grand Niari avec le Kouilou. Une 
formule complètement bancale, faite pour demeurer 
mort-née.
Tertio : la Constitution en son article 1er met en exer-
gue le caractère unitaire et indivisible de la République 
du Congo. Le préambule du texte fondamental lui-même 
ne fait nullement mystère de la conscience que tout 
congolais doit avoir de « la nécessité de préserver la 
paix et la stabilité, la forme unitaire et le caractère indivi-
sible de l’Etat, l’unité nationale et la cohésion sociale ». 
Sont par conséquent proscrits le coup d’Etat et l’usage 
de la violence politique sous toutes ses formes comme 
moyens d’accession au pouvoir. Seule le dialogue est 
admis comme moyen de règlement des différends dans 
le cadre d’une République apaisée. L’Etat disposant de 
moyens de coercition suffisants, il serait étonnant que 
ceux qui le représentent au plus haut niveau assistent 
sans coup férir à son anéantissement.
Il est donc temps que ceux qui sont derrière cette machi-
nation se ressaisissent. Le prochain scrutin présidentiel 
pointe déjà  à l’horizon. S’ils sont des démocrates, cette 
échéance les concerne aussi. A bon entendeur salut !

Aimé Raymond Nzango
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Publié en 2019 en Polo-
gne, aux éditions Kin-
dle direct publishing, 

cet ouvrage compte 72 pa-
ges et comporte 23 poèmes, 
parmi lesquels «La chute», 
«La contemplation», «La 
symphonie inachevée», «La 
mauvaise femme» et «L’aube 
à la femme ».
A travers son œuvre, le 
poète Makaya Ndzoundou 
partage ses émotions, ses 
sentiments, ses réflexions 
avec le lecteur sur les maux 
qui sont à l’origine de l’in-
volution de l’Afrique depuis 
la traite négrière jusqu’à 
l’époque actuelle. En effet, 
« L’appel du Kilimandjaro » 
traite de plusieurs problé-
matiques de l’Afrique. Dans 
le poème intitulé « Tout est 
à vendre », l’auteur déplore 
le comportement déviant de 
certains citoyens.
Actuellement, tout s’achète 
et se vend à tous les niveaux 
dans les pays africains.  Dans 
certaines églises, les béné-
dictions se vendent à des 
prix onéreux. Dans certaines 
circonstances, les ventres 
pour faire des bébés sont 
vendus et achetés, de même 
que les spermatozoïdes pour 
fabriquer les bébés.  A l’école 
et à l’université, les notes et 
les diplômes se vendent, ce 
qui ne permet plus aux pays 
africains d’avoir des cadres 
et des diplômés utiles pour 
la société.
«Tout est à vendre » est donc 
une métaphore qui a permis 
à l’auteur de dénoncer les 
travers de la société. Le 
texte «L’appel du Kiliman-
djaro», quant à lui, est le 

«Si les citoyens ne sont pas 
capables de communier 
dans ce sens, vous n’avez 
pas des citoyens. La poésie 
d’un grand poète nous ré-
veille à nous-mêmes. C’est 
de cette façon mystérieuse 
que nous nous mettons à 
penser et à raisonner comme 
lui », a-t-il dit au cours d’une 
conférence-débat organisée 
dans le cadre de la gourman-
dise poétique. 

poème qui a conféré son 
titre à l’ouvrage. Dans ce-
lui-ci, Makaya  Ndzoundou 
replonge le lecteur dans 
l’histoire africaine. Selon lui, 
si l’on peut massacrer un 
peuple, on ne peut pas dé-
manteler l’histoire, l’assujettir 
ni la dompter. Pour Makaya 
Ndzoundou, l’opération ap-
pelée « Kilimandjaro » doit 
prendre fin.  Faire le contrai-
re des maux qu’il dénonce à 
travers les différents poèmes 
permettrait de parvenir à des 
solutions fiables et durables 
pour sauver l’Afrique. 
Aussi, l’homme étant partout 
le même avec ses vices, 
l’éducation, qui est le moteur 
du développement, figure 
parmi les pistes de solutions. 
L’Etat de droit doit être établi 
pour l’applicabilité des lois et 
textes afin de bannir l’impu-
nité. Présentant l’œuvre du 
poète, Mme Winner Dimix-
son Perfection, écrivaine et 
critique littéraire, a dit que 
sur le plan de la composition 
narratologique, le titre a été 
bien conçu et répond aux 
principes de concision, de 
clarté et d’objectivité.  
Selon elle, l’auteur a l’art 
communicationnel et un ver-
be qui emporte le lecteur. Il a 
une plume belle et élégante. 
« Julien Makaya est un écri-
vain de l’espoir parce qu’il a 
eu le courage de dénoncer 
les maux qui, jusque-là, frei-
nent le développement de 
l’Afrique », a-t-elle conclu. 
M. Julien Archiduc Makaya 
Ndzoundou est un écrivain 
chercheur, psychologue clini-
cien, promoteur et manager 
des projets socio-humani-
taires. Entre autres publica-
tions, il a dans sa bibliogra-
phie «Crise et décadence de 
l’Afrique noire», « Pour une 
nouvelle gouvernance», « 
Métempsychose constitu-
tionnelle en République du 
Congo » et « La saison des 
perversions ».  
La présentation-dédicace de 
« L’appel du Kilimandjaro » 
s’est faite à l’Institut Français 
du Congo (IFC), dans la ca-
dre des rencontres littéraires 
qu’organise ce centre pour 
promouvoir la littérature.

Gulit Ngou

Lu pour vous
JULIEN MAKAYA 

PRÉSENTE «L’APPEL 
DU KILIMANDJARO » 

AU PUBLIC
L’écrivain chercheur congolais Julien Archiduc 
Makaya Ndzoundou, vient de présenter et de 
dédicacer à Brazzaville, son recueil de poèmes 
intitulé « L’appel du Kilimandjaro ». 

Littérature

LE POÈTE, UNE CHEVILLE DANS 
LA CONSTRUCTION D’UNE

NATION HARMONIEUSE
Le poète n’est pas un homme inutile dans la société, car il est même la cheville ouvrière 
dans la construction d’une nation harmonieuse, a déclaré récemment à Brazzaville, 
le Pr Dominique Ngoïe Ngalla. 

Poursuivant son propos, il a 
dit que plusieurs conditions 
s’imposent pour que le poète 
puisse jouer véritablement 
son rôle, parmi lesquelles la 
formation de ceux qui écou-
tent les poèmes, parce qu’il 
faut que ceux qui forment 
aient aussi une croyance sur 
ce qu’ils enseignent. A son 
avis, il faut commencer non 
seulement par faire un travail 
de fond dans les écoles afin 

d’apprendre aux élèves à lire 
les poètes, mais aussi affiner 
et travailler leur sensibilité.  
Pour sa part, le président du 
Pen centre Congo Brazza-
ville, M. Florent Sogni Zaou, 
a fait savoir que cette confé-
rence, placée sous le thème 
«Le rôle de la poésie dans 
la formation du citoyen», 
vise à amener les gens à 
mieux comprendre ce que 
c’est que la poésie. « Nous 
avons pensé organiser cette 
activité parce que nous nous 
sommes rendu compte que 
les jeunes qui écrivent les 
poèmes ont tendance à al-
ler dans tous le sens. Nous 
avons voulu les ramener à la 
source, car si nous laissons 
partir les hommes qui détien-
nent ce savoir sans en tirer 
profit, nous aurons beaucoup 
perdu », a-t-il notifié.
Sur le rôle que joue la poésie 
dans la formation du citoyen, 
il a souligné son importance 
quand bien même ce genre 
littéraire est rencontré par les 
élèves, lorsqu’ils traitent les 
sujets au Baccalauréat. Se-
lon lui, au Congo, la poésie 
a un avenir tout comme la 
littérature congolaise qui est 
saluée et appréciée à travers 
le monde.

Gulit Ngou

 C  ULTURE

Voiture à vendre
Marque NISSAN  X-TRAIL 
bon état de couleur noire

Pour tout renseignement, 
appelez au numéro :

06 974 33 11
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Ce climat délétère  
aurait  atteint son pa-
roxysme avec la mu-

tation des quatre présumés  
sapeurs des initiatives du 
directeur de l’établissement. 
Cette situation est devenue 
si criante qu’il est parfois 
difficile de ne pas céder à la 
colère, à la peur ou à l’aga-
cement, affirment en subs-
tance certains étudiants et 
agents attentifs évoluant au 
sein de cet établissement. Il 
s’agirait disent-ils, d’un chef 
de département et de trois 
responsables des cours qui 
« obéissent aux ordres d’un 
ancien directeur à la retraite 
qui tire les ficelles, pour pré-
server son hégémonie et la 
domination de son groupe 
ethnique  sur ce service 
public ». 
L’exacerbation de ce senti-
ment d’animosité procéderait 
de la publication d’un pam-
phlet titré « la chute du tsar » 
qui s’attaquerait au directeur 
de l’école Alexis Tobangui et 
au recteur de l’université Ma-
rien Ngouabi, le professeur 
Jean Rosaire Ibara.  Pour ra-
mener l’ordre et la cohésion 
dans la maison, une réunion 
regroupant les dirigeants 
de l’Intersyndicale avait dé-

cidé d’introduire une requête 
dans laquelle elle « sollicite 
l’annulation de la mutation ». 
Pendant que la demande est 
en cours d’examen, une pé-
tition a été clandestinement 
initiée, pour être remise au 
ministre de l’enseignement 
supérieur, Bruno Jean Ri-
chard Itoua. Ses initiateurs 
qui se souviennent qu’Alexis 
Tobangui est curé de la pa-
roisse Saint Jean Baptise de 
Talangaï, disent que sa place 
est au monastère et non à 
la tête d’une si prestigieuse 
école laïque. Cet argument a 
été battu en brèche par des 
enseignants et  étudiants. 
Ceux-ci pensent que ces pé-
titionnaires veulent tout sim-
plement maintenir l’ENAM 
sous le contrôle  des cadres 
originaires d’une zone géo-
graphique du Congo comme 
cela a été le cas depuis sa 
création jusqu’à une date  
encore récente. 

Un malaise congénital  

Le climat s’est détérioré de 
plus belle à l’ENAM avec la 
nomination d’Omer Abolo, un 
« externe ». «Omer Abolo, 
conseiller du ministre Geor-
ges Moyen prend ses fonc-
tions dans une atmosphère 
à couper au couteau. Il n’a 
presque pas été reçu et n’a 
eu ni le temps ni la possibilité 
de travailler, malgré sa rigu-
eur. Il était qualifié d’arriviste 

parce qu’il n’était pas de la 
maison ENAM. Alors que 
rien n’exclut à un externe 
d’être nommé directeur de 
cette école. Admis à la re-
traite, Abolo est parti frustré 
et criant au  complot, même 
s’il dispense ses cours com-
me vacataire », affirme un 
enseignant. 
Après le départ d’Omer 
Abolo, Alexis Tobangui, en-
seignant chercheur, alors 
directeur adjoint de l’ENAM 
prend les commandes. Les 
détracteurs qui s’attendaient 
à un cadre maison, l’ap-
pellent « l’autre inconnu », 
parce que prélat, venant 
de la faculté des lettres. 
Un de ses promotionnels 
raconte que l’action d’Alexis 
Tobangui est contrariée par 

le même groupe. « Les dos-
siers de sa compétence, les 
programmes des cours et 
les calendriers académiques 
sont signés à son insu. Des 
sujets de devoirs sont ven-
tilés auprès des étudiants 
proches du groupe des in-
subordonnés qui nourrissent  
une haine viscérale contre 
le directeur. Frustré, Alexis 
Tobangui était devenu l’om-
bre de lui-même. Bien que  
directeur  de l’établissement, 
il n’était pas  informé des sé-
minaires et des réunions qui 
avaient lieu à l’ENAM».

Les non-dits d’une 
course au pouvoir     

Des témoignages recueillis 
à l’ENAM convergent sur 

L’ENAM, OTAGE DES PULSIONS TRIBALES
L’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM), forme et perfectionne les fonc-
tionnaires et autres agents qui se destinent aux emplois de l’administration générale, fiscale, 
douanière, sociale, économique et diplomatique. Elle forme également des fonctionnaires  de la 
magistrature ainsi que ceux du barreau. Le constat sur le terrain révèle que cet établissement 
de l’Université Marien Ngouabi  rime paradoxalement avec l’anarchie, les sautes d’humeurs, les 
règlements de comptes et les luttes intestines.  En effet, un groupuscule  tribalo-extrémiste s’est 
constitué au sein de notre alma mater pour s’opposer à tout ce que propose le directeur actuel de 
cet établissement, parce que l’action entreprise ne servirait pas ses intérêts égoïstes. 

le fait que l’insubordination 
actuelle est suscitée par la 
peur de voir Alexis Toban-
gui être confirmé directeur 
de l’ENAM par le ministre. 
«Ils le salissent à cette fin. 
Ils demandent aussi que 
l’ENAM soit sous la tutelle 
de la primature et non de 
l’Université Marien Ngouabi, 
dans l’espoir que le premier 
ministre nomme un mem-
bre du groupe », estime un 
proche d’Alexis Tobangui. Il 
affirme par ailleurs que les 
faits et  gestes des quatre 
agents mutés prouvent qu’ils 
sont manipulés. « Il profite de 
sa proximité avec le ministre 
de tutelle, pour rassurer les 
trois chefs de département 
et le chef de parcours mutés. 
Cet ancien directeur raconte 
partout qu’il aurait obtenu 
l’assurance du ministre de 
l’enseignement supérieur 
d’annuler la mutation de ses 
petits».

Le camp des loyalistes dé-
nonce les abus d’un lobby 
qui a réussi, sans préroga-
tive légale, à établir les em-
plois du temps et à attribuer 
des heures au faciès. Des 
enseignants et des experts 
de renom à l’instar d’Ange 
Wilfrid Aimé Bininga, Babela 
et Adoua n’auraient pas eu 
des heures dans l’emploi 
du temps établi. En défini-
tive, le fond du problème ne 
serait pas la recherche de 
l’efficacité, mais plutôt dans 
la perpétuation du contrôle 
de l’ENAM par des ensei-
gnants instrumentalisés. La 
menace de grève ne serait 
qu’un épouvantail pour obli-
ger le directeur à retirer la 
mutation. Des dignitaires du 
vaudou seraient mis à contri-
bution à cette fin. A suivre. 

Marlène Samba
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Le Patriote : Qu’enten-
dez-vous par tournoi inter-
écoles d’écriture et de 
culture ? 
David Ekangamba Mar-
tito : C’est une initiative in-
tellectuelle, une compétition 
détective et de promotion 
des meilleurs lecteurs, de 
meilleurs calligraphes et de 
meilleurs artistes en milieu 
scolaire. 

L.P : D’où vous est venue 
l’idée de cette initiative ?
Y.E : Tout observateur 
attentif et impartial aura 
fait l’amer constat que des 
élèves du secondaire, c’est-
à-dire du collège et du lycée 
n’écrivent plus bien et ne 
lisent plus selon les règles 
de l’art.  Il suffit de consulter 
leurs échanges écrits pour 
s’en rendre compte et com-
prendre que si l’on n’y prend 
garde, le niveau des jeunes 
ne fera que descendre. Au 
lieu d’écrire je t’aime par 
exemple, la plupart griffent 
jtm qui n’est pas l’abréviation 
normale de ce groupe de 
mots. On aura aussi réalisé 
que les élèves du lycée et 
du collège sont plus accros 
au téléphone qu’au livre. 
Ils sont plus esclaves des 
réseaux sociaux que de la 
culture. A ce rythme, il faut 
craindre qu’ils deviennent cy-

David Ekangamba Martito

« LES ÉLÈVES DU LYCÉE ET DU COLLÈGE SONT PLUS 
ACCROS AU TÉLÉPHONE QU’AU LIVRE »

La baisse du niveau scolaire, les défaillances civiques et morales ainsi 
que la chute de bonnes mœurs en milieu scolaire deviennent de plus en 
plus inquiétantes. Pour apporter sa contribution au renversement de cette 
tendance, David Ekangamba a inventé un tournoi d’écriture et de culture 
dont la deuxième édition est en préparation à Ouesso. Cette compétition 
qui consiste à détecter les meilleurs lecteurs, calligraphes et artistes du 
secondaire vise à réconcilier des élèves avec le livre et les bonnes mœurs. 
Les meilleurs élèves seront récompensés, a indiqué le coordonnateur dudit 
tournoi. Dans cette interview, David Ekangamba retrace l’historique et la 
raison d’être de ce tournoi, tout en lançant un appel aux bonnes volontés 
de l’aider pour que la deuxième édition qui est en préparation produise 
tous les effets escomptés.

à-dire des collèges et lycées. 
Comme toute compétition, il 
y’aura des cadeaux et des 
prix à gagner pour stimuler 
les participants. Le droit 
d’inscription au tournoi est 
de 5 000 FCFA.  

L.P : Quel objectif pour-
suivez-vous à travers ce 
tournoi d’écriture et de 
culture ?
Y.E : Depuis la première 
édition, le tournoi d’écriture 
et de culture se fixe pour 
objectif d’éveiller l’intérêt 
des jeunes scolarisés à la 
lecture, à l’écriture et à la 
culture; de promouvoir la 
littérature et la culture congo-
laises ainsi qu’africaines 
dans les écoles publiques 
et privées. Nous espérons 
également que cette initia-
tive rehaussera l’instruction 
civique, la morale et les 
bonnes mœurs auprès de 
la jeunesse, puisque nous 
apportons ainsi notre contri-
bution aussi modeste soit-
elle, aux grands chantiers 
de la lutte contre les antiva-
leurs, l’incivisme, les actes 
crapuleux et la délinquance 
juvénile. Nous visons l’éradi-
cation des actes inciviques 
et la valorisation des talents.

L.P : Comment enten-
dez-vous vous y prendre 
pour en produire les effets 
escomptés ?
Y.E : Nous espérons offrir 
aux jeunes, des espaces de 
culture et d’apprentissage à 
travers la mise en place des 
clubs d’écriture et de lecture, 
des clubs civiques et des 
ateliers culturels consacrés 
au théâtre, aux contes, à la 
poésie, au journalisme ou à 
la musique dans des établis-
sements scolaires. Le tour-

noi se veut aussi un centre 
d’encadrement à l’écriture 
spécifique d’un conte, d’une 
nouvelle, d’une pièce de 
théâtre et d’une poésie. Bref, 
nous mettons en compétition 
des écrivains en herbe.

L.P : L’édition 2020 est-
elle différente de celle de 
l’année passée ? 
Y.E : Je dirais oui, dans la 
mesure où la première édi-
tion, n’avait regroupé que 
des élèves de trois établisse-
ments scolaires de Ouesso. 
Cette fois-ci, une dizaine 
d’établissements scolaires 
sont concernés. Nous avons 
arrêté les entraînements et 
reporté le tournoi pour nous 
conformer aux mesures de 
lutte contre le covid-19.

L.P : Avez-vous un appel 
à lancer au public, aux 
potentiels candidats et aux  
partenaires ?
Y.E :  Les  couacs  ne 
manquent jamais. La perfec-
tion n’est pas humaine. Une 
bonne réussite s’inscrit dans 
la durée et n’a de valeur que 
si la communauté s’y recon-
nait dans son ensemble. Ain-
si, même si nos efforts, notre 
détermination et notre très 
bonne volonté de garantir la 
bonne tenue de ce tournoi 
étaient irréversibles, nous 
sommes obligés de recourir 
à la générosité des âmes 
sensibles et aux apports des 
hommes de bonne volonté. 
Je lance un cri du cœur aux 
amoureux de la lecture et 
de la culture d’investir dans 
la postérité par leur soutien 
multiforme à ce tournoi.  

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

lieu du département de la 
Sangha. En attendant l’élar-
gissement des prochaines 
éditions, les inscriptions et 
la participation pour cette 
deuxième session sont ex-
clusivement réservées aux 
élèves du secondaire, c’est-

David Ekangamba Martito

L’arrestation massive 
de ces hors- la- loi 
communément appe-

lés « Bébés noirs » organi-
sés en bandes criminelles, 
a été rendue possible grâce 
aux investigations menées 
pendant deux semaines par 
la police nationale, qui s’est 
engagée depuis l’avènement 
de ce fléau, à traquer ces 
gangs jusqu’à leur dernier 

retranchement.
Ces criminels qui ont tous 
avoué avoir commis au 
moins trois actes d’agression 
chacun, ont été présentés à 
la presse le 19 mars dernier 
à Brazzaville par le direc-
teur départemental de la 
police, le colonel Jean Pierre 
Okiba, qui a solennellement 
interpellé les parents des 
enfants pour qu’ils prennent 

leur responsabilité. « Au jour 
d’aujourd’hui, nous avons 
interpellé plus de 250 mal-
frats dont deux femmes dé-
tenus dans nos services. Un 
compte rendu a été fait au 
Procureur de la République 
de qui nous attendons des 
instructions. Il est inadmis-
sible qu’un enfant qu’on a 
voulu qu’il vienne au monde 
constitue un danger, si non, 
un vecteur d’insécurité pour 
les voisins. Nous sommes ici 
en vacances quasi-forcées 
du fait du Coronavirus, et 
donc, les parents devraient 
faire preuve de responsabi-

lité dans la gestion de leur 
progéniture », a prévenu le 
directeur départemental de 
la police nationale.
A la question de savoir pour-
quoi ces bandits semant la 
terreur dans nos quartiers 
sont-ils souvent relâchés 
une semaine, un mois ou 
deux mois après, au grand 
étonnement des popula-
tions visées par ces actes 
de terreur, le colonel Jean 
Pierre Okiba a tout simple-
ment signifié que la procé-
dure pénale connaît quatre 
étapes : « il y a l’organe 
d’enquête, il y a la pour-

suite, il y a l’instruction et le 
jugement. Nous constituons 
la première étape, celle qui 
consiste à constater les 
infractions, à rassembler 
les preuves et à interpeller 
les auteurs. Une fois cette 
mission remplie, nous pré-
sentons les délinquants au 
Procureur de la République 
qui est la deuxième étape de 
la poursuite. Après notre tra-
vail, nous n’avons plus qu’à 
regarder ce qui se passe au 
niveau du Parquet», a-t-il 
conclu.

Gulit Ngou 

DES BANDITS DE GRANDS CHEMINS ARRÊTÉS PAR LA POLICE NATIONALE
La police nationale déterminée à rétablir le cli-
mat de quiétude au sein de la population, vient 
d’arrêter plus de 250 bandits de grands chemins 
qui ont semé la terreur à Brazzaville, en s’illus-
trant par des actes d’assassinat, de braquage, 
de viol et de vol. 

 S  OCIETE

ber dépendants avec tout ce 
que cela comporte comme 
méfaits.

L.P : Quand et où aura lieu 
cette deuxième édition ? 
Y.E : Cette deuxième édition 
aura lieu à Ouesso, chef-
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S  PORTS

La copa América et 
l’Euro de football ont 
été reportées à juillet 

2021, le championnat d’Afri-
que des nations à une date 
qui reste encore à détermi-
ner. On s’achemine inévi-
tablement vers le report ou 
l’annulation des jeux olympi-
ques d’été. On apprend pres-
que chaque jour les noms 
des sportifs de haut niveau 
testés positifs. La presse 
spécialisée, un peu partout, 
est obligée de recourir à du  
vieux pour maintenir sa clien-
tèle. En définitive, le monde 
est sens dessous-dessus. 
Et dans la guerre mondiale 
contre la pandémie, cer-
tains sportifs de renom se 
sont déjà mis en ordre de 
bataille. Comme la star por-
tugaise, Cristiano Ronaldo, 
qui a proposé de transformer 
ses hôtels en hôpitaux afin 
que des malades y soient 
accueillis. Car, dans cette 
affaire, c’est le monde entier 
qui est concerné et l’idée, la 
meilleure, serait que tout le 
monde mette sa main à pâte. 
Maintenant, plus personne 
ne pense encore à «plus vite, 
« plus haut, plus fort ». Aussi, 
s’attarder présentement sur 
le sport lui-même dans un 
contexte pareil dénote d’une 
évidente irresponsabilité. 
Car c’est la santé humaine 
qui  passe au-dessus de tout. 
Il reste que ce monde, sans 
sport, ne respire plus la paix, 
la tranquillité des esprits, et 
la bonne humeur qui entre-
tiennent généralement le 
quotidien des fous du sport.
Car, brusquement, il faut 
changer des habitudes en 
s’efforçant de rester à la 
maison et s’abstenir des di-
vertissements. On apprend, 
par exemple, que Cristiano 
Ronaldo est, depuis quelque 
temps, chez lui à Madere 
(Portugal) au chevet de sa 
mère malade alors que cer-
tains de ses co-équipiers de 
la Juventus de Turin, Blaise 
Matuidi, et Daniele Rugani 
ont été testés positifs. Ney-
mar Junior et Thiago Sylva 
du Paris Saint Germain sont, 
pour leur part, rentrés au 
Brésil. Car il n’y a même 
plus d’entraînements. C’est 
dire que ceux qui vivent du 
sport sont déjà en plein dans 
la tourmente. Il y aura for-
cément des conséquences 
financières très fâcheuses 
et nul ne peut prévoir ce que 
seront les entreprises spor-
tives à la sortie de la crise 

sanitaire. Car les retombées 
dévastatrices auront sûre-
ment lieu partout. 
Mais le sport, lui, va nous 
manquer et nul ne peut ima-
giner la fin de la ligue euro-
péenne des champions de 
football cette année. Va-t-elle 
offrir un grand vainqueur ? 
Toutes les équipes resca-
pées, en ce moment, sont 
à l’arrêt. Dans quelle forme 
seront-elles à la reprise ? Il 
en est de même pour tous 
ces championnats arrêtés 
alors qu’on s’acheminait 
déjà vers le dénouement. 
On pourrait en arriver à 
déplorer une certaine injus-
tice. Mais était-il possible 
de s’en sortir autrement ? 
Tous ces bouleversements 
vont probablement impac-
ter sur les calendriers des 
saisons à venir y compris, 
sans doute, sur la coupe du 
monde 2022 de football pré-
vue en novembre-décembre 
au Qatar. C’est dire que le 
monde du sport, amateur ou 
professionnel, vient enfin de 
prendre le courage d’ignorer 
superbement les intérêts 
économiques et financiers 
pour donner la priorité à la 
préservation de la santé des 
opérateurs sportifs. 
Tout le monde a donc pris 
conscience de la gravité de 
la situation même si la fédé-
ration américaine de tennis 
se permet de reprocher à 
son homologue de France 
d’avoir reporté unilatérale-
ment Roland Garros de juin 
en septembre 2020 sans 
avoir consulté les autres. A 
vrai dire, le moment n’est pas 
encore aux critiques. Il faut 
plutôt se concentrer sur le 
combat contre Coronavirus.

La fédération congo-
laise de football, la 
première à s’aligner 
derrière les mesures 
gouvernementales

Dorénavant, l’heure est aux 
précautions pour éviter la 
propagation du coronavirus 
surtout ici au Congo où, 
au matin du jeudi 19 mars 
2020, trois cas étaient offi-
ciellement dénombrés. Le 
premier, on le sait, est arrivé 
depuis le 1er mars 2020, 
le second le 8 mars et le 
troisième le 12 mars 2020. 
C’est ainsi qu’un jour après 
la déclaration N°02 en date 
du 16 mars 2020 du gouver-
nement de la république sur 
les mesures à observer face 
à la pandémie de coronavi-
rus, la fédération congolaise 
de football a réuni son comité 
d’urgence qui a examiné 
quatre points inscrits à l’or-
dre du jour à savoir la décla-
ration du gouvernement de 
la République, le message 
de la Fifa à la communauté 
du football, le championnat 
d’Afrique des nations de foot-
ball et les divers. Comme on 
pouvait s’y attendre le comité 
d’urgence de la fédération 
congolaise de football s’est 
aligné derrière la directive 
gouvernementale en sus-
pendant jusqu’à nouvel or-
dre toutes les compétitions 
sur l’ensemble du territoire 
national. 
Il s’agit, bien entendu, des 
championnats nationaux 
ligue 1 et ligue 2, des cham-
pionnats départementaux 
ainsi que des coupes et tour-
nois. Concernant le message 
du président de la fédération 

internationale de football 
association (Fifa), Gian-
ni Infantino, la fédération 
congolaise de football a pris 
le ferme engagement d’en 
faire large diffusion. Pour ce 
qui concerne le championnat 
d’Afrique des nations où cer-
tains pays comme le Rwanda 
ont déjà annoncé leur retrait, 
le Congo a plutôt opté pour 
la prudence. Il a choisi de 
s’aligner sur la décision que 
prendra le comité d’urgence 
de la confédération africaine 
de football (C.A.F) au terme 
de la mission au Cameroun 
de la commission médicale. 
Enfin, en divers, le comité 
d’urgence de la fédération 
congolaise de football a 
été informé du décès de 
Monsieur Iniangui Bokonda, 
secrétaire général de la fédé-
ration sœur de la République 
Démocratique du  Congo à 
savoir Fécofa. C’est ainsi 
qu’un message de condo-
léances a été adressé à 
la Fécofa et à la famille du 
disparu. 

Ainsi donc, depuis le 17 
mars 2020, le football sur 
toute l’étendue du territoire 
congolais est, lui aussi, à 
l’arrêt. Question de protéger 
les footballeurs et le football 
contre le coronavirus mais 
aussi tous ceux qui s’y ré-
clament. C’est ainsi qu’une 
décision, la décision N°004/
FCF/PR/20, a été prise pour 
confirmer l’attitude du comité 
d’urgence. Cette décision est 
ainsi libellée.

Le Président,

- Vu les statuts de la fédéra-
tion congolaise de football

Coronavirus

TOUTE LA PLANÈTE-SPORT A PLUS QUE JAMAIS 
LA TÊTE AILLEURS

Ces derniers temps, les annonces sont à la pelle. De prestigieuses compétitions sportives sont soit 
reportées soit purement et simplement annulées. Ce qui rapproche chaque jour davantage la peur 
et la panique à nos portes. Le sport est donc « mort » quoique provisoirement. 

- Vu le procès-verbal de 
l’assemblée générale ex-
traordinaire élective de la 
Fécofootball du 3 octobre 
2018

- Vu la réunion du comi-
té d’urgence du 17 mars 
2020

Décide 

Article 1er : toutes les com-
pétitions sur le territoire 
national à savoir les 
championnats natio-
naux ligue 1 et ligue 
2, les championnats 
départementaux, tou-
tes les coupes et tour-
nois sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre 

Article 2 : la présente 
décision prend effet à 
compter de sa date de 
signature.

Tout s’arrête donc à un mo-
ment où le championnat na-
tionale ligue 1 n’en est plus 
qu’à quatre journées de son 
terme. 
Visiblement l’As Otohô (56 
pts) est pratiquement as-
surée du titre national du 
moment où elle ne peut plus 
être rejointe. Diables-Noirs, 
deuxième au classement, 
totalise 42 pts contre 41 
points à la J.S.T, 37 pts au 
FC  Kondzo, 34 à Cara, 30 
à l’Etoile du Congo alors que 
Patronage (7è) compte 28 
pts, V club Mokanda (-8) et 
Ac Léopards (-11) ont 26 pts 
chacun, Inter-club (24 pts), 
Niconicoye (22 pts), RCB 
(21 pts), As Cheminots (20 
pts) et Tongo FC (11 pts). 
Au classement des buteurs, 
Wunda Ngana (J.S.T) arrive 
en tête avec 14 buts devant 
Ankombo Ismael du Cara 
(10 buts), Eboké Jacques 
Anthony de RCB (8 buts), 
Nkounkou Maleka de V. club, 
Ankenzé Ognimba du FC 
Kondzo et Binguila Hardy 
Alain de Diables-Noirs avec 
7 buts chacun.
Enfin, il sied de signaler 
que le siège de la Fécofoot 
restera fermé à compter 
du samedi 21 mars 2020 
jusqu’à nouvel ordre. Le 
personnel de la Fédération 
Congolaise de Football a 
reçu comme instruction de 
faire du télé travail. Pendant 
cette période, le secrétaire 
général restera disponible 
par téléphone, par courriel 
et pourra être contacté à 
l’adresse mail: fécofoot@
yahoo.fr.

Georges Engouma

As Otohô est pratiquement championne de la saison


