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P OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le terme majorité peut se 
comprendre comme l’âge 
légal à partir duquel une per-

sonne est jugée comme capable 
de tous les actes de la vie civile. 
On dit alors que cette personne est 
devenue majeure. Ainsi parle-t-on 
de la majorité civile, électorale pour 
évoquer l’âge fi xé pour l’exercice 
des droits civils électoraux. On 
parle également de majorité pé-
nale concernant l’âge où cesse la 
présomption de non-discernement 
(18ans), de majorité sexuelle, de 
majorité matrimoniale…
Cependant, pour ce qui concerne 
strictement le droit constitutionnel, 
la majorité est une technique de 
prise de décision au sein d’un 
groupe (assemblée, corps électo-
ral) qui fait prévaloir la volonté du 
plus grand nombre (ou pluralité). 
Le terme désignera alors le grou-
pement des voix qui l’emporte par 
le nombre dans un vote, dans une 
réunion de votants.
La majorité peut se calculer, soit 
par rapport à un effectif théorique 
(inscrits sur une liste électorale, 

membres d’une assemblée), soit par 
rapport aux votants, soit par rapport 
aux suffrages exprimés. Le suffrage 
c’est l’expression de la participation 
d’un électeur à une consultation élec-
torale. Dès lors que la consultation 
a pour objet de faire prendre une 
décision (élire un représentant ou 
se prononcer sur un texte soumis à 
référendum), le suffrage exprime la 
volonté de l’électeur, et la décision 
de la collectivité qui résultera du dé-
compte des suffrages produira des 
effets de droit.
Le suffrage exprimé est donc le suf-
frage pris en compte dans le calcul 
du résultat parce qu’il exprime la 
volonté de l’électeur en respectant 
les prescriptions de la loi électorale. 
Ne peuvent par conséquent être pris 
en compte les bulletins blancs et les 
bulletins  nuls.
La majorité exigée peut être simple 
ou relative. Dans ce cas, l’écart des 
voix, quel qu’il soit, exprime la déci-
sion. Elle peut aussi être dite « qua-
lifi ée ». Est qualifi ée une majorité qui 
répond à une exigence particulière. 
Le président de la République par 

exemple est élu au suffrage universel 
direct, au scrutin uninominal, à la 
majorité absolue des suffrages ex-
primés (50,1% au moins). Si celle-ci 
n’est pas obtenue au premier tour, un 
deuxième tour est organisé 21 jours 
après la proclamation des résultats. 
Il faut en revanche une majorité des 
2/3 pour que le Parlement retire 
sa confi ance au premier ministre, 
après que ce dernier ait engagé sa 
responsabilité devant l’Assemblée 
nationale sur son programme, sur 
une déclaration de politique générale 
ou sur un projet de texte. Dans ce 
cas le Premier ministre n’a d’autre 
choix que de remettre au président 
de la République la démission du 
gouvernement.
Toujours sur ce même sujet, l’As-
semblée nationale peut mettre en 
cause la responsabilité du Premier 
ministre et des autres membres du 
gouvernement par le vote d’une mo-
tion de censure. Celle-ci est adoptée 
à la majorité des deux tiers (2/3) des 
membres composant l’Assemblée 
nationale (article 160 de la Consti-
tution). Enfi n, en cas de révision de 

la Constitution, lorsque ce texte 
est soumis au Parlement réuni en 
Congrès, il doit être voté par les 
trois quarts (3/4) des membres 
des deux chambres du Parlement 
réuni en Congrès (article 241). Il 
faut également deux tiers (2/3) 
des suffrages pour que soit brisé 
un veto présidentiel par le congrès 
des Etats-Unis d’Amérique.
Technique pour désigner une déci-
sion collective au sein d’un groupe, 
la majorité est aussi un principe 
de légitimité démocratique. C’est 
le principe selon lequel la décision 
prise par la partie la plus nombreu-
se du groupe vaut comme décision 
du groupe tout entier. Cependant, 
le seul effet du nombre ne suffi t 
pas à établir la valeur intrinsèque 
d’une décision majoritaire, et si le 
principe de majorité est un prin-
cipe qui oblige, son fondement est 
d’ordre conventionnel. Burdeau a 
justement parlé d’une convention 
«admise par chacun dans l’intérêt 
de la vie sociale » ajoutant : « c’est
parce qu’elle clôt un débat que la 
majorité est respectable ; c’est la 
discussion qui la valorise ».

Germain Molingo

LA MAJORITÉ

La cérémonie de clôture 
s’est déroulée dans le 
strict respect de ces 

mesures barrières. Comme 
l’a auparavant décidé une 
réunion du bureau du Sénat, 
le nombre de participants 
à ladite cérémonie a été 
réduit à cinquante dont cinq 
membres du bureau. Dans 
son discours de circonstan-
ce, Pierre Ngolo a reconnu 
que la 8ème session s’est 
achevée sans avoir tenu le 
pari fixé à l’ouverture des 
travaux.
En effet, des 22 affaires 
prévues à l’ordre du jour de 
la session, huit seulement 
ont été examinées et adop-
tées  pendant les 70 jours 
de travaux. « La contre-per-
formance notoire que nous 
déplorons est due à une 
situation qui a échappé à 
toutes les prévisions, mettant 
ainsi en évidence les limites 
de l’homme : la pandémie 
COVID 19 qui frappe les 
nations du monde, des plus 
puissantes aux moins déve-
loppées », a-t-il expliqué.
En guise de rappel, cette 
pandémie a amené le pré-
sident de la République,  à 
faire une déclaration le 28 

mars dernier dans laquelle il 
a annoncé l’instauration dans 
le pays, de l’état d’urgence 
sanitaire et le confi nement à 
domicile de l’ensemble de la 
population. Le président de la 
chambre haute du Parlement 
a salué ces mesures tout en 
appelant à la conscience des 
citoyens sur la stricte obser-
vation desdites mesures, à 
commencer par ses collè-
gues parlementaires. 

A l’endroit des sénateurs, 
Pierre Ngolo les a invités à 
« porter convenablement 
leur costume de membre 
de la chambre haute, de 
modérateur et de conseil de 
la nation, afi n d’inspirer les 
citoyens à s’assumer pleine-
ment dans le combat décisif 
de la survie ».  Il a interpelé 
le peuple à avoir conscience 
de ce que  « l’avenir du 
Congo sera fonction de notre 

comportement aujourd’hui, 
de notre capacité à nous 
mettre en ordre de bataille 
et à prendre toute la mesure 
de notre engagement visant 
à vaincre le COVID 19, car 
cette victoire passe néces-
sairement par une discipline 
de fer et la détermination. 
L’insouciance, la légèreté 
et la désinvolture se tradui-
sant par la non observation 
des mesures en vigueur, 

expose notre peuple à l’hé-
catombe».
Le président du Sénat a sa-
lué le personnel du secteur 
de la  santé, ainsi que les 
agents de la force publique 
aujourd’hui astreints à un 
surcroit d’effort et de sacrifi -
ces, à travers cette déclara-
tion : «que la reconnaissance 
et le soutien des autorités de 
la République constituent 
pour eux une source intaris-
sable d’énergie, un ferment 
puissant de dévouement, de 
serviabilité dans le respect 
scrupuleux du citoyen ».
Le président de la première 
chambre du parlement a 
par ailleurs encouragé le 
gouvernement, afin qu’il 
manage effi cacement dans 
le sens d’une meilleure pro-
tection des congolais. Ce, à 
travers l’accompagnement 
des personnes vulnérables 
et autres, en demeurant 
particulièrement attentif à la 
légalité des actes posés. Il 
s’est ainsi adressé à l’exé-
cutif : « l’effroyable pression 
qu’exerce au jour le jour la 
pandémie, ne doit guère 
nous faire basculer dans le 
déni de la constitution, de la 
loi, du règlement ».
Au cours de la cérémonie de 
clôture, les sénateurs ont ob-
servé une minute de silence 
en mémoire des compatrio-
tes victimes du coronavirus, 
notamment l’ancien prési-
dent de la République, le 
général Jacques Joachim 
Yhomby-Opango ainsi que la 
vingtaine de citoyens morts 
électrocutés il y a quelques 
jours à Kintélé dans la ban-
lieue de Brazzaville.

Dominique Maléla

Sénat

LA DISCIPLINE DE FER ET LA DÉTERMINATION 
POUR VAINCRE LE COVID 19

Clôturant les travaux de la 8ème session ordinaire de la chambre haute du Parlement dans un contexte de confi -
nement général de la population, le président de cette institution Pierre Ngolo a exhorté le peuple à faire preuve de 
discipline et de détermination, dans la mise en œuvre de cette mesure  et  des autres mesures barrières édictées 
par le président de la République, pour combattre et vaincre le redoutable ennemi du moment qu’est la pandémie 
du coronavirus (COVID 19). Son invite à l’endroit du gouvernement porte sur une meilleure protection des popu-
lations, notamment sur l’accompagnement des personnes vulnérables.

Vue partielle du bureau du Sénat (Photo d’archives)
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La parabole de l�éléphant

La jungle et les animaux. Souvent, ces 
deux catégories n’inspirent que ruse et 
cruauté, comme cela se dégage des 

récits mettant en scène la tortue ou le lièvre 
ou ceux décrivant des scènes de chasse. 
Généralement, ce sont les plus grands qui 
règlent des comptes aux plus petits, aussi 
plus vulnérables. Les lions, les panthères, 
les hyènes, les vautours et les buffl es font la 
pluie et le beau temps dans les récits homé-
riques transmis de génération en génération. 
Tout porte à croire que la vie y est presque 
impossible ; la seule loi possible étant celle 
du plus fort. 
« Mais, ce n’est là qu’une infi me partie de la 
réalité de la jungle », a soutenu mon grand-
père. Ici, la vie a aussi ses moments de joie 
et de plaisir. L’expérience a été faite par un 
groupe de jeunes citadins ayant séjourné 
dans mon village, au pays des éléphants. 
Pour confronter leurs connaissances acqui-
ses à travers des récits livresques ou les 
documentaires à celles puisées directement 
dans cet univers, ils ont passé des jours et 
des nuits au milieu de la grande forêt primaire 
et mythique qui s’étend à perte de vue entre 
la rivière et le village. Ce séjour a plutôt servi 
de démenti aux affi rmations gratuites, parfois 
fantaisistes des auteurs des fables au sujet 
de la vie dans la jungle. 
Au cours de leur pèlerinage, ces jeunes cita-
dins venus découvrir ce beau monde, se sont 
sentis rassurés, en faisant la connaissance 
du plus gros des animaux : l’éléphant. Ils l’ont 
vu imposant, fascinant, silencieux, humble… 

Son corps  réfl échissait  une image parti-
culièrement positive du monde animal. En 
lui, il n’y avait ni agressivité sans cause, 
ni brutalité à toute épreuve, ni arrogance. 
A la lisière de la savane qui jouxte la forêt 
et le long du ruisseau qui régule la vie des 
villageois, les grands et les petits animaux 
se fréquentaient sans a priori et se frottaient 
sans se repousser. Tous descendaient dans 
les eaux du même ruisseau. Tous se vau-
traient dans la boue pour se protéger des 
insectes et du soleil. 
Les conclusions qu’ils ont tirées à l’issue 
de leur séjour sont plutôt édifi antes. L’un 
d’eux a déclaré : « la brousse nous a été 
d’un grand apport, elle nous a instruis sur 
la vie des animaux. Ceux-ci nous ont offert 
de bons moments de loisirs. Au cours des 
baignades collectives auxquelles nous 
avons assisté, nous avons vu le grand 
éléphant asperger avec précaution une 
antilope. Dans ses mouvements, il prenait 
soin des plus vulnérables comme les tor-
tues qu’il évitait d’écraser au passage. Sur 
son dos, se posaient des oiseaux attirés 
par les insectes qu’ils picoraient allègre-
ment, sans susciter la moindre réaction du 
pachyderme… Ce séjour nous a permis 
de nous soulager d’un tas de mensonges 
qui passaient pour des vérités. Nous som-
mes revenus avec le sentiment des gens 
délivrés… ».

Jules Débel

CHRONIQUES DE LA FORÊT

Ala clôture des tra-
vaux, le président 
de l’Assemblée na-

tionale, Isidore Mvouba a 
déclaré avec peine que 
«l’heure est grave parce 
que personne ne pouvait 
imaginer que la planète ter-
re se trouverait confrontée 
à une pandémie extrême-
ment meurtrière, qui allait 
bouleverser, en trois mois, 
les équilibres du monde ».

Cette huitième session 
qui s’était ouverte avec la 
quasi-totalité des députés a 
pris fi n avec 50 personnes 
conformément à la mesure 
visant à restreindre toute 
réunion en cette période 
de Covid-19. La seule af-
faire examinée, à savoir 
la séance de questions 
d’actualité a eu lieu le 09 
avril 2020. 

Cette séance a permis aux 
représentants du peuple 
de s’informer sur la pandé-
mie et ses conséquences 
sur tous les secteurs de 
l’économie nationale. Le 
gouvernement a fait  un bi-
lan d’étape sur les aspects 
suivants :
- le point sur le don fait par 

la Chine

- la part de contribution de 
l’Etat dans le Fonds de 
solidarité ;

- les dotations dans les 
formations sanitaires et 
les centres de mise en 
quarantaine;

- la distribution des aides 
alimentaires aux popu-
lations vulnérables afi n 
de permettre un confi-
nement effectif et d’en 
atténuer tant soit peu les 
effets ;

- les opérations d’assai-
nissement ou de désin-
fection des lieux publics 
(artères de circulation, 
marchés ,  marchés , 
structures sanitaires, 
etc.) ;

- la commande des équi-
pements et matériels sa-
nitaires de première né-
cessité pour lutter contre 
le Covid-19, tels que les 
masques, les gants, les 

thermo fl ash…. ;

- la fabrication des mas-
ques en tissu par les 
artisans congolais pour 
pallier la carence des 
masques ;

- le contrôle des entrées 
et sorties à toutes les 
frontières du pays ;

- la qualité et la régularité 
de la communication sur 
l’exécution au jour le jour 
du plan de la riposte 
contre le Covid-19 ;

- les dispositions proje-
tées en vue du soutien, 
en termes d’appuis fi-
nanciers, des facilités 
fi scales, douanières ou 
sociales et autres com-
pensations, à l’endroit 
du secteur informel (ar-
tisans, vendeurs à l’éta-
lage), des micros petites 
et moyennes entreprises 
ainsi que des grandes 
entreprises.

Clôturant les travaux de 
ladite session, le président 
de l’Assemblée nationale a 
déclaré que  la moisson de 
cette huitième session est 
des plus maigres du fait 
du Covid-19. Pour Isidore 
Mvouba, l’action du bu-
reau, pour ne pas dire de la 
chambre, s’est focalisée sur 
les dispositions à prendre 
pour garantir le fonctionne-
ment harmonieux et sans 
à-coup de l’institution en 
ces temps de trouble.
Le président de l’Assem-

blée nationale a, en outre 
félicité les députés pour 
avoir accepté de façon 
enthousiaste, le prélève-
ment de leurs émoluments 
pour rassembler la somme 
qui a permis d’abonder en 

P OLITIQUE
Assemblée nationale

dixit Isidore Mvouba.
La 8ème session ordinaire administrative de l’assemblée nationale, ouverte le 1er février 2020 s’est 
achevée le 10 avril dernier dans un climat caractérisé par une psychose généralisée causée par la 
pandémie du Covid-19. Dans ce contexte empreint de peur, les députés n’ont pu examiner qu’une 
affaire sur les 20 inscrites à l’ordre du jour, à savoir la séance de questions orales consacrée au 
coronavirus. 

premier lieu le Fonds de 
solidarité nationale tout en 
encourageant les Congo-
lais de toute condition et 
de tout âge à participer au 
renfl ouement de ce fonds 
comme ce fut le cas pour 

le Fonds Africa.

Isidore Mvouba a égale-
ment exprimé la recon-
naissance des députés 
aux agents de santé et aux 
éléments de la force publi-
que pour leur dévouement 
et mérite en ces moments 
de dure épreuve. Il a aussi 
exprimé une pensée pieuse 
à l’endroit de l’ancien pré-
sident de la République du 
Congo, Jacques Joachim 
Yhombi-Opango et des 
autres compatriotes qui 
ont été fauchés par le co-
ronavirus, ou emportés par 
d’autres maladies.

Enfin, le président de la 
chambre basse du parle-
ment a appelé les Congo-
lais à s’unir pour sauver la 
patrie en danger, en livrant 
un combat acharné contre 
le Covid-19. Pendant cette 
période difficile, Isidore 
Mvouba a recommandé, 
entre autres, l’observation 
du confi nement à domicile, 
des mesures barrières et le 
respect du couvre-feu.

Guy Moukoza

Isidore Mvouba au centre présidant les travaux de l’Assemblée nationale (Photo d’archives)
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LIBRES PROPOS

Il s’agit entre autres de 
la gratuité de l’eau et 
de l’électricité sur toute 

l’étendue du territoire natio-
nal, du transfert de 4 milliards 
de FCFA aux personnes pau-
vres répertoriées par les ex-
perts du ministère en charge 
des affaires sociales ; de la 
réquisition des médicaments 
utilisés dans le traitement du 
Covid-19 ; la réquisition des 
personnes de santé ayant 
fait valoir leurs droits à la re-
traite ainsi que des fi nalistes 
des écoles et de facultés de 
santé. A la publication de ces 
principales décisions, nom-
breux ont été les ménages 
qui ont poussé un ouf de 
soulagement. Cette décision 
était attendue d’autant plus 
que pendant le confi nement, 
la tendance est à la surcon-
sommation de l’électricité et 
de l’eau. Ce qui présageait 
déjà des factures salées et 
d’éventuelles suspensions 
de fourniture d’électricité 
pour des ménages démunis. 
Ces actes sont qualifi és de 

La coordination nationale de gestion de la pandémie

DE L�EAU ET DE L�ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE SUR L�ENSEMBLE
DU TERRITOIRE NATIONAL

Ces premiers actes de la coordination nationale de gestion de la pandémie 
ont été rendus publics au terme de la réunion qui s’est tenue vendredi 
10 avril 2020 sous le très haut patronage du Chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso. Ces actes d’une haute portée sociale ont été salués par la po-
pulation congolaise dans son ensemble. 

courageux quand on sait 
qu’ils sont posés à un mo-
ment où le Congo a plus que 
besoin d’argent pour doper 
son économie afi n de la ren-
dre résiliente. Pour mémoire, 
le secrétaire exécutif de 
l’Observatoire congolais des 
droits des consommateurs, 
Mermans Babounga avait 

demandé au gouvernement 
de « mettre tout en œuvre 
pour accorder la gratuité de 
l’électricité,  de l’eau et des 
frais de santé à l’ensemble 
de la population ».
Dans le communiqué fi nal 
des travaux, les premiers du 
genre de cette institution, lu 
par le porte-parole du gou-
vernement, Thierry Lezin 
Moungalla, il ressort que 
onze nouveaux cas ont été 
enregistrés, portant ainsi le 
bilan total des malades du 
coronavirus à soixante. Il 
fait également état de cinq 
cas guéris du Covid-19 et 
de cinq décès.  Notons que 
ce bilan prend en compte les 
malades actuellement sous 
traitement, les malades  gué-
ris  et les malades décédés 
des suites de cette pandé-
mie depuis la déclaration du 
premier cas. Au regard de 
ce bilan, le gouvernement a 
réitéré son appel à la stricte 
observance des gestes bar-
rières qui consiste à laver 
régulièrement les mains au 
savon, à porter le masque, 
à se saluer sans se ser-
rer les mains et éviter tout 
rassemblement de plus de 
cinquante personnes. Rap-
pelons que le Président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso avait décidé dans 
son message du 28 mars 
2020, de l’instauration dans 
notre pays de l’état d’urgence 
sanitaire ; du confi nement à 
domicile de l’ensemble de la 
population ; de l’interdiction 
de circuler sur l’ensemble du 
territoire national, à l’excep-
tion des déplacements jugés 
nécessaires.

Alexandre Mwandza

 

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

LE CAPITAINE ET LE BATEAU

L’image projetée par le dernier Conseil des 
ministres où l’on voit le Président de la Répu-
blique, arborant un masque au milieu de sa 

troupe gouvernementale, respectant scrupuleusement 
les consignes usuelles en ces temps de coronavirus 
m’a inspiré une belle allégorie, celle du capitaine qui, 
même en période de gros temps ou au moment où 
son navire menace de couler, continue de tenir ferme-
ment la barre. La vieille métaphore selon laquelle le 
capitaine doit être le dernier à quitter le bateau, quand 
s’organisent des secours.
On l’a vu dans l’histoire du Titanic dans laquelle le 
patron de l’équipage, résigné mais nullement inerte, 
attendait la fi n fatale avec une mémorable dignité, 
avec une ultime organisation à faire pâlir d’effroi la 
mort elle-même. Ici s’arrête sans doute toute simili-
tude avec la célèbre tragédie historique, car de toute 
évidence, le Congo n’ira pas rejoindre le Titanic dans 
les profondeurs abyssales d’un océan. Car le timonier 
Denis Sassou N’Guesso, imperturbable au milieu des 
périls, s’emploie avec une énergie insoupçonnée, à 
conjurer le mauvais sort. Les différentes mesures 
prises par le gouvernement ces derniers jours témoi-
gnent ce cet engagement exceptionnel du numéro un 
congolais à aider son peuple à gagner cette bataille 
contre le coronavirus. L’attitude présidentielle nous 
rassure en ces instants où l’angoisse et le désespoir 
prennent le dessus sur tout. Denis Sassou N’Guesso 
refuse obstinément toute démarche suicidaire digne 
du « Mythe de Sisyphe ». Car dans un monde qui 
à l’heure actuelle donne l’impression d’être déserté 
par les dieux, la conclusion logique n’est pas le sui-
cide, mais la capitalisation de tout ce qui nous reste 
comme ressources pour nous agripper à la seule vie 
qui nous a été donnée. Et ce n’est qu’en nous aidant 
nous-mêmes de la sorte que notre Dieu nous aidera. 
Comme l’écrivait Albert Camus, « vivre, c’est ne pas 
se résigner ».
Sur ce point, je ne résiste pas au plaisir de vous faire 
partager cet excellent passage peu ou prou existenti-
aliste d’Albert Camus qui nous recommande de « se 
forger un art de vivre en temps de catastrophe, pour 
naître une seconde fois, et lutter ensuite, à visage 
découvert, contre l’instinct de mort à l’œuvre dans 
notre histoire ».
Enfi n l’attitude de Denis Sassou N’Guesso nous mon-
trer la route à suivre. Lui qui à diverses reprises, dans 
sa vie politique et d’homme d’Etat, a su triompher dans 
moult combats même dans l’adversité, continue grâce 
à Dieu, de présider aux destinées d’une nation qui a 
plus que jamais besoin d’un leader charismatique, 
capable de conduire son peuple à bon port malgré les 
nombreux écueils qui jonchent l’itinéraire.
Certes jamais le Congo notre pays n’a été confronté 
à autant de défi s, économique, social, sanitaire. Les 
Cassandre lui ont d’ailleurs prédit depuis plusieurs 
années une fi n apocalyptique. Mais à chaque fois 
qu’un nouveau péril pointait son nez, Denis Sassou 
N’Guesso montait sur ses grands chevaux aux fi ns de 
le conjurer. Il n’y a donc pas doute qu’en nous serrant 
les coudes à sa suite, le bateau Congo retrouvera des 
eaux plus calmes pour poursuivre plus aisément sa 
route vers le développement.

Aimé Raymond Nzango

Le Président de la République arborant un masque
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La société de téléphonie 
mobile MTN Congo a 
été la première  à réa-

gir à  cet appel. Dès le 30 
mars 2020, ladite société a 
apporté au ministère de la 
santé, de la population, de la 
promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au 
développement un lot de ma-
tériels. Son don est constitué 
de  tests COVID 19, de gels 
hydro alcooliques, de gants, 
de masques et surtout de 
300 cartes SIM mises en 
réseau.
La cérémonie de remise 
dudit don a eu lieu au siège 
du ministère de la santé. Elle 
s’est déroulée en présence 
de la ministre en charge 
de la santé Jacqueline Ly-
dia Mikolo, ainsi que celle 
du ministre en charge des 
postes et télécommunica-
tions Léon Juste Ibombo. 
La société MTN Congo a été 
représentée par son direc-
teur général Ayham Moussa. 
Pour le ministre des postes 
et télécommunications, c’est 
pour mieux prévenir et lutter 
contre la COVID 19, que 
MTN a mis à la disposition 
du ministère en charge de la 
santé ces lots de kits. 
De son côté, la ministre Jac-
queline Lydia Mikolo a mis 
l’accent sur la particularité 
de ce don. En effet, grâce 
à cet apport, le problème 
de communication entre les 
acteurs du ministère de la 
santé déployés sur l’étendue 
du pays, peut désormais 
trouver une solution. Avec 
ces cartes SIM, la connexion 
entre les différentes struc-
tures sanitaires du pays 
sera assurée gratuitement, 
tout comme l’interconnexion 
entre districts sanitaires, 
entre acteurs du ministère 
de la santé impliqués dans 
la lutte contre le coronavirus. 
«Les SIM seront en grande 
partie mises à la disposition 
des équipes d’intervention 
rapide en permanence sur 
le terrain. Elles faciliteront 
les communications entre 
le personnel soignant et 
les membres du comité de 
crise», a-t-elle rassuré les 
donateurs.
L’autre don est venu d’une 
ONG américaine dénom-
mée Catholic Relief Service 
(CRS). Le représentant de 
la directrice générale de cet 
organisme en République 
du Congo, Djara Rakotoni-
rina a fait le 4 avril 2020 un 
don de cet organisme au 
Comité technique national 

de riposte contre le COVID 
19. La ministre Jacqueline 
Lydia Mikolo a réceptionné 
cette donation au Centre 
des opérations d’urgence de 
santé publique (COUSP). Il 
s’agit de 422 mégaphones 
et de 10.650 piles. Selon 
le donateur, ce geste ne 
constitue qu’un premier lot. 
Aussitôt reçu, ce matériel 
a été dispatché dans les 
52 districts sanitaires que 
compte le pays. Il sera mis 
à la disposition des crieurs, 
qui à leur tour s’en  serviront 
pour sensibiliser les popu-
lations sur le COVID 19, les 
mesures barrières et l’intérêt 
d’observer la mesure du 
confi nement.
Parmi les donateurs fi gure la 
Société nationale des pétro-

les du Congo (SNPC), fi liale 
distribution. Le 8 avril dernier, 
cette société a apporté des 
vivres et non vivres à cinq 
orphelinats de Brazzaville, 
en vue d’assurer la nutrition 
des pensionnés durant la 
période de confi nement. Les 
bénéfi ciaires de ce geste de 
charité sont : l’hospice du 
centre La Croix de l’amour 
(50 pensionnés) situé dans 
l’arrondissement 5 Ouenzé; 
l’orphelinat Duhamel et Si-
mone abritant 35 pensionnés 
dans l’arrondissement 9 Djiri; 
le centre d’accueil Yamba 
ngaï qui héberge 31 enfants; 
l’orphelinat Emile Biayenda 
situé à Diata dans l’arrondis-
sement 4 Moungali qui a la 
charge de treize pensionnés 
et enfi n, l’hospice Maison de 

la charité située à Mpila.
Les dons sont constitués de 
sacs de foufou, de riz et de 
charbon ; des cartons de 
produits congelés, de lait et 
de sucre ;  des bidons d’huile 
et de bien d’autres articles de 
première nécessité. Chaque 
maison d’accueil a égale-
ment reçu un poste télévi-
seur. Cet appareil permettra 
aux pensionnés, de suivre 
les programmes d’enseigne-
ment destinés aux élèves en 
classe d’examen diffusés 
par Télé Congo,  durant la 
période où les écoles seront 
fermées dans le contexte de 
confi nement général de la 
population.

L’alimentation du Fonds 
national de solidarité 

s’effectue avec 
bonheur

Le premier ministre chef 
du gouvernement Clément 
Mouamba a déclaré, le 9 avril 
dernier devant un échantillon 
des membres de l’Assemblée 
nationale, lors de la séance 
de questions d’actualité que 
le Fonds national de solida-
rité mis en place pour lutter 
contre la pandémie de coro-
navirus au Congo avait déjà 
recueilli près de 1,5 milliard 
de francs CFA.
Comme on peut le constater 
chaque jour ces derniers 
temps, les donateurs se suc-
cèdent à la primature pour 
remettre des chèques desti-
nées à alimenter ce Fonds. 
Au nombre de ceux-ci fi gure 

le gouvernement français à 
travers l’Agence française 
de développement (AFD), 
qui s’est engagé à mobiliser 
en urgence 600 millions de 
francs CFA en faveur du 
Congo.
Parmi les donateurs fi gurent 
notamment  la Banque pos-
tale du Congo qui a apporté 
deux chèques, l’un de 100 
millions de francs CFA pour 
la banque et  l’autre de 15, 6 
millions pour son personnel. 
Les autres structures qui ont 
chacune apporté un chè-
que de 100 millions sont la 
SNPC, le Port autonome de 
Pointe-Noire, les Brasseries 
du Congo, l’Association des 
professionnels des établisse-
ments de crédit regroupant 
toutes les banques opérant 
au Congo.
Ont également alimenté 
ledit Fonds : le collectif des 
entreprises maliennes et la 
fédération des MUCODEC 
à hauteur de 70 millions 
de francs CFA. La société 
Super Market  a remis un 
chèque de 60 millions de 
francs CFA. Les chèques du 
Parti congolais du travail, de 
l’Assemblée nationale, de 
l’homme d’affaires congolo-
yéménite Awa Mohammed, 
des sociétés Sundeep-Gaz 
et X-Oil sont chiffrés à 50 
millions de francs CFA. Cette 
dernière société a en plus re-
mis un chèque au ministère 
de la santé, pour l’achat de 
5000 litres de carburant. La 
contribution du Sénat est de 
40 millions de francs CFA, 
tandis que l’apport du groupe 
Régal et Park’N Shop s’élève 
à 21 millions, dont 6 millions 
pour les vivres.
Sur la longue liste qui n’est 
d’ailleurs pas exhaustive, 
des structures et person-
nalités qui ont jusque-là 
répondu favorablement à 
l’appel du Chef de l’Etat, on 
peut ajouter la Fondation 
Congo Assistance de la pre-
mière dame du pays, qui a 
fait un don de 10.000 bavet-
tes aux structures sanitaires 
publiques de Pointe-Noire ; 
la dynamique Voumbouka 
dirigée par Donald Fylla qui 
a fait un don en vivres à l’hô-
pital de base de Bacongo. Il 
y a également le deuxième 
questeur de l’Assemblée 
nationale Léonidad Mottom 
Mamoni, qui a fait un don en 
vivres aux étudiants vivant 
au campus à Brazzaville. Le 
député Isidore Lenga a quant 
à lui procédé à la remise 
d’un matériel de laboratoire 
au Centre de santé intégré 
de Ngamakosso, dans sa 
circonscription électorale.

Dominique Maléla

Riposte contre le COVID 19

LES FRUITS DE L�ÉLAN DE SOLIDARITÉ APPELÉ PAR LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SONT REMARQUABLES

Dans sa déclaration du 28 mars 2020 sur le coronavirus, le chef de l’Etat congolais Denis Sassou 
N’Guesso a lancé un appel à la solidarité, pour barrer la voie à la propagation du COVID 19 en Ré-
publique du Congo et la création d’un Fonds national de solidarité pour le soutien aux entreprises, 
la compensation des pertes de revenus des actifs et l’aide aux personnes vulnérables. L’élan de 
solidarité s’exprime déjà à travers des dons multiformes et des contributions fi nancières. 

L’expression de l’élan de solidarité

Des dons multiformes remis au ministre de la santé
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S’adressant à la nation 
menacée de noyade, 
le Président Denis 

Sassou-Nguesso a lancé 
un appel pathétique à l’en-
semble du peuple : « voilà

SUNDEEP OIL & GAS RÉPOND
AU DEVOIR DE SOLIDARITÉ

NATIONALE
La société Sundeep Oil&Gas vient d’inscrire son nom dans le registres des 
sociétés, administrations et institutions ayant répondu à l’appel du devoir 
de solidarité nationale, suite au message du Chef de l’Etat appelant les 
Congolais à prendre une part active au combat contre le COVID-19. En re-
mettant un chèque de  50 millions de francs CFA au Premier ministre chef 
de gouvernement, la société Sundeep Oil&Gas a posé un acte de haute 
portée humanitaire. Ce geste a été accompli au nom de la jeune société, 
le 6 avril courant, par Hermès Nganfouomo. 
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Impression
Les Dépêches de Brazzaville

pourquoi, en ce jour samedi 
28 mars 2020, j’invite solen-
nellement toutes les Congo-
laises, tous les Congolais 
à prendre une part active 
au combat déjà en cours 
contre le COVID-19... Nous 
allons tous combattre pour 
sauver notre économie et 
notre société de la noyade 
consécutive au règne de la 
pandémie du coronavirus... 
Tout cela appelle des sacri-
fi ces. Le combat en vaut la 
chandelle, auraient dit nos 
ancêtres ».
Ces mots très touchants du 
Père de la nation ont suscité 
l’élan de solidarité nationale 
des responsables de la so-
ciété Sundeep Oil&Gas qui, 
en faisant ce don de 50 
millions des francs au gou-
vernement, ont exprimé leur 
responsabilité à l’égard des 
causes pouvant engager 
la vie de la nation. « Nous
avons suivi le message du 
Premier ministre, surtout 
celui du Président de la Ré-
publique. Nous ne pouvions 
rester insensibles à ces 
messages. Ainsi, nous avons 
pensé utilement apporter 
notre modeste contribution, 
pour abonder le fonds de 
solidarité initié par le gou-
vernement », a indiqué H. 
Nganfouomo en remettant la 
précieuse contribution de sa 

société au Premier ministre, 
Clément Mouamba. 
Sundeep oil et gas, est une 
jeune industrie située dans 
la zone industrielle de Vin-
doulou à Pointe-Noire, pour 
répondre aux besoins stra-
tégiques du secteur pétro-
lier local. C’est le résultat 
d’un lourd investissement 
né d’une grande et légitime 
ambition, consistant à sa-
tisfaire un besoin important 
en technologie moderne qui 
s’exprimait dans les domai-
nes de la maintenance et 
de réparation du matériel 
pétrolier. C’est alors que la 
hiérarchie de la société Sun-
deep Oil&Gas a ouvert un 
atelier équipé de matériels 
de pointe couvrant toute la 
ligne : de l’expérience de 
sablage, en passant par le 
nettoyage ultrason, la répa-
ration, les tests, les peintures 
de fi nition, jusqu’à la certifi -
cation.
Sundeep Oil&Gas est fondée 
en 1999 au Burkina Faso. 
La succursale de Vindoulou 
à Pointe-Noire, est une so-
ciété de droit congolais qui 
représente des fabricants de 
matériels pétroliers mondia-
lement reconnus.

J.D.

SA MAJESTÉ CORONA 1er

En ces temps de morosité économique quasi 
planétaire, il est tout à fait surprenant de 
constater que les salaires des fonctionnaires 

sont payés à date échue, c’est-à-dire autour de la fi n 
du mois. Surprise d’autant plus saisissable que les 
pensions de retraite sont libérées presque concomi-
tamment dans les guichets de la Caisse de Retraite 
des fonctionnaires (CRF). C’est une preuve incon-
testable que le gouvernement s’efforce chaque jour 
à améliorer la gouvernance.
Il s’agit en fait, en temps normal, d’une sacrée bonne 
nouvelle. Et pourtant personne ne semble s’en occu-
per. En principe une telle embellie sur cet important 
front aurait rempli d’aise les membres du gouver-
nement qui l’auraient claironnée urbi et orbi. Et les 
bénéfi ciaires, c’est-à-dire les travailleurs auraient pris 
d’assaut les banques en chantant, ou tout au moins 
avec des mines de conquérants. Enfi n, naturellement, 
les experts du domaine auraient multiplié interven-
tions et débats à n’en point fi nir sur les principaux 
médias. Pourtant, tour le monde ou presque semble 
s’en moquer. Ce n’est pas à la vérité par manque de 
volonté de mettre en exergue ce qui ressemble à une 
victoire pour tout le monde. La raison principale de 
cette extraordinaire apathie est que les Congolais, 
comme d’ailleurs tous leurs semblables des autres 
coins de la planète sont préoccupés par autre chose: 
le règne sans partage du coronavirus.
En effet, le virus foudroyant a tout accaparé au point 
de rendre fous tous les citoyens, quelle que soit 
leur appartenance sociale. Ignorant allègrement les 
frontières, il s’introduit partout, allant d’un continent à 
l’autre, d’un pays à l’autre, frappant, allant avec une 
rage exceptionnelle jusque-là où on ne s’y attendait 
pas. Les mesures draconiennes de fermeture des 
frontières ou d’autres décisions prises à l’effet de 
limiter sa propagation ressemblent à de l’eau sur le 
dos d’un canard. Il n’est donc pas étonnant que tous 
les humains, même ceux qui ne l’ont pas encore 
contracté, perdent le sommeil ou soient habités per-
manemment par le spectre du puissant fl éau.
Les précédentes pandémies, il est vrai, nous lais-
sent un minimum de liberté, un temps relativement 
suffi sant pour s’occuper d’autre chose. Le paludisme 
n’inquiète plus outre mesure tant un traitement, ef-
fi cace, est désormais disponible. Même à ses tout 
débuts, à l’époque où les savants tâtonnaient pour 
lui trouver une sorte d’antidote, la capacité nocive de 
ce mal transmis par le moustique ne nous a jamais 
autant affolés. Même le virus du sida ni même celui 
d’Ébola n’ont été aussi percutants.
J’ai vu récemment dans la capitale des banderoles 
déployées sans doute dans le cadre d’une campa-
gne contre la tuberculose. Le message se résumait 
à peu près à ceci : « Il est temps de mettre fi n à 
la tuberculose ». Il convient de signaler que cette 
maladie infectieuse et contagieuse, causée par le 
bacille de Koch et qui attaque le plus souvent les 
poumons a toujours constitué un grave problème de 
santé publique. Afi n de limiter la propagation de ce 
fl éau, les Etats et l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ont dû mobiliser d’énormes moyens matériels 
et fi nanciers. De nombreuses intelligences ont été 
impliquées pour trouver le moyen d’y mettre défi niti-
vement fi n. Alors que ces banderoles sont encore en 
place, les Congolais semblent s’en soucier comme 
d’une guigne. Toute la scène dramatique est à présent 
totalement occupée par sa majesté Corona 1er. Le 
reste est impitoyablement relégué au second rang. 
Les débats des experts se focalisent désormais sur 
ce nouveau fl éau, alimentant ainsi, consciemment ou 
inconsciemment, l’effroyable chronique d’un événe-
ment non annoncé.

Paul René Di Noto

Hermès Nganfouomo remettant sa contribution au Premier ministre

Patriote 573.indd   6 13/04/2020   16:20:20



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 573 du 13 avril 2020

P OLITIQUE

Dans son message à 
la nation le 28 mars 
dernier, le chef de 

l’Etat a annoncé un train de 
mesures tels « l’état d’urgen-
ce sanitaire, le confi nement 
à domicile de la population 
et le couvre-feu… », en 
appelant à la responsabilité 
des Congolais. Mais, que 
constate-t-on ? Dans les 
grandes villes où les risques 
de contamination sont plus 
élevés, tout se passe comme 
si les citoyens n’ont pas 
encore pris la vraie mesure 
des ravages du COVID-19. 
D’aucuns soutiennent des 
thèses obscurantistes, ar-
guant qu’il s’agit « d’un bu-
siness » entre les grands de 
ce monde, et non d’une pan-
démie comme elle est pré-
sentée à la face du monde. 
Malgré les décomptes maca-
bres faits par voie de presse, 
certains compatriotes se ha-
sardent à croire qu’en raison 
du climat chaud qui prévaut 
en Afrique, le COVID-19 ne 
saurait faire des victimes 
dans ce continent. Une der-
nière catégorie de citoyens 
s’interroge« s’il est vrai que 
le coronavirus prévaut déjà 
dans notre pays ? »
Autant d’attitudes qui lais-
sent penser qu’à ce jour, la 
riposte au COVID-19 souffre 
d’une mauvaise communica-
tion. Sans doute, les médias 
classiques (chaînes nationa-
les de télévision et de radio) 
font leur part du travail, mais 
ils ne sauraient se tenir plus 
proches des populations et 
donner à tous les Congolais 
d’avoir la même compréhen-
sion de cette pandémie. Les 
méthodes d’approche utili-
sées par ces médias classi-
ques sont plus globales, en 
raison de vocation qui ne leur 
permet pas de toucher toutes 
les couches sociales, notam-
ment les populations rurales, 
compte tenu de leurs spéci-
fi cités. Pourtant, aujourd’hui, 
à défaut d’un traitement una-
nimement accepté par toute 
la communauté scientifi que, 
la prévention est la seule 
arme redoutable contre le 
COVD 19. Dans ce combat, 
la communication est un vec-

LA RIPOSTE AU COVID-19 APPELLE 
UNE COMMUNICATION PLUS ADAPTÉE

La propagation démesurée du coronavirus dans le monde et le nombre sans cesse croissant des 
victimes de cette pandémie font froid au dos. Au Congo où le taux de contamination évolue au jour 
le jour, l’alerte a été sonnée par le Président de la République. Denis Sassou N’Guesso a annoncé 
un train de mesures visant un changement radical de comportements et de pratiques. Il se trouve 
que dans l’opinion, des doutes subsistent, des résistances se développent, laissant l’intox primer 
sur l’information vraie. C’est la conséquence logique d’une communication mal structurée et ina-
daptée. La riposte engagée par le gouvernement appelle à réinventer des méthodes d’approche, 
en vue d’une communication effi cace sur le COVID-19.

teur important. A ce titre, elle 
devrait être impliquée à fond, 
pour sensibiliser la majorité 
des Congolais et changer les 
mentalités, notamment en 
faisant taire toutes les idées 
préconçues et en adaptant 
les comportements des uns 
et des autres aux mesures 
édictées par le Président de 
la République et le gouver-
nement portant essentielle-
ment sur l’observance des 
gestes-barrières et autres 
consignes d’hygiène. 
La mauvaise communication 
constatée à ce jour,justifi e 
aisément la fuite de nom-
breuses familles vers les 
campagnes. D’aucuns assi-
milent le couvre-feu décrété 
par le Chef de l’Etat à l’an-
nonce subtile des conflits 
armés. Ainsi, en faisant le 
choix de s’installer au village, 
ces migrants espèrent se 
mettre à l’abri de tout dan-
ger. En passant, ils diffusent 
de fausses informations, en 
semant ainsi la désinfor-
mation et la panique parmi 
les populations rurales déjà 
mal informées. Le manque 
d’information vraie et crédi-
ble fait passer les fausses 
nouvelles pour des vérités 
bibliques. Ainsi, sous les 
effets de la rumeur, elles se-
ront relayées dans les villa-

ges voisins et fi niront par se 
propager dans les contrées 
environnantes.
Aujourd’hui, il n’est nulle-
ment question d’engager des 
polémiques stériles ou de 
désigner des boucs-émissai-
res mais, d’attirer l’attention 
des décideurs, en vue d’une 
action effi cace, pour mettre 
fi n à cette incommunication 
et aux comportements dan-
gereux qui s’apparentent 
à un suicide collectif. Dès 
lors, les décideurs devraient 
penser à corriger rapidement 
le tir, c’est-à-dire, changer 
de méthodes d’approche 
dans le processus de com-
munication, pour ériger les 
vraies barrières de protec-
tion contre le COVID-19. A 
cet effet, il serait impérieux 
de revisiter le système de 
communication, en tenant 
compte des paramètres psy-
chologiques et sociologiques 
de chaque milieu : cités 
urbaines, villages, campe-
ments... Car, les résistances 
qui se développent parmi les 
populations face à l’infor-
mation offi cielle ne peuvent 
être vaincues que par un 
autre type de communication 
sorti des arcanes des mé-
dias classiques, eux-mêmes 
accusés de tous les maux. 
Dans l’opinion, ils sont vécus 

comme des instruments de 
manipulation à la solde des 
institutions, partis et hommes 
politiques. Ainsi présentés, 
ces médias ont sans doute 
perdu une part importante 
de la confi ance du public. Ce 
défi cit de confi ance devient 
un véritable obstacle qui 
infl uence la communication 
entre les deux catégories ; 
de sorte que les messages 
véhiculés à travers les ca-
naux offi ciels passent mal 
dans l’opinion et ont du mal 
à convaincre. 
Pourtant, dans la situation 
actuelle le Congo on est 
tenu de bien communiquer, 
pour arrêter la propagation 
du COVID-19 et limiter les 
pertes en vies humaines. 
Aujourd’hui, deux créneaux 
habituellement peu utilisés, 
paraissent plus adaptés en 
ces temps de crise : les mé-
dias locaux et la mobilisation 
populaire.

Recourir aux médias 
locaux et à la mobili-

sation populaire

Dans le contexte actuel, les 
radios et télévisions locales, 
installées dans les villes 
secondaires, districts et vil-
lages, doivent être mises à 
contribution. Qu’ils soient 

communautaires ou privés, 
ces médias ont l’avantage 
d’être proches de leurs pu-
blics, parce que d’une part, 
leurs animateurs sont en 
majorité originaires des lo-
calités concernées ; d’autre 
part, leurs programmes sont 
conçus en adéquation avec 
les réalités locales.  A travers 
ces radios et télévisions de 
proximité, des programmes 
plus adaptés, seront produits 
en langues locales, en impli-
quant des leaders d’opinion 
locaux (notables, sages, 
chefs de clan, pasteurs, prê-
tres, agents de santé…) Ces 
personnalités qui maitrisent 
parfaitement leur environ-
nement, savent comment 
parler à leurs congénères, en 
utilisant parfois des prover-
bes, légendes ou des événe-
ments antérieurs,similaires 
au COVID-19, pour attirer 
l’attention des populations. 
Car, on ne s’adresse pas à 
un paysan de Garabizam 
(Sangha), comme on le fe-
rait à l’endroit de ceux des 
villages Moukoubidi (Niari) 
ou Lagué (Plateaux)...
Quant à la mobilisation po-
pulaire, il s’agit d’une appro-
che souvent utilisée dans 
les sociétés traditionnelles 
africaines, pour atteindre un 
public plus large, afi n de dif-
fuser des messages urgents 
et/ou essentiels. Ce créneau 
est souvent usité pendant 
les campagnes électorales. 
Ici, il est question d’agir en 
mettant à contribution un 
large éventail de commu-
nicateurs ou messagers 
préalablement formés et bien 
informés sur le COVID-19, 
notamment les différentes 
mesures de prévention édic-
tées par l’Organisation mon-
diale de la santé, les textes 
publiés par le gouvernement, 
ainsi que les gestes-barriè-
res standards. A l’aide des 
mégaphones et autres ins-
truments d’appel, ils sillon-
neront les quartiers, villages 
et hameaux, afi n de diffuser 
toutes les informations né-
cessaires. Pour passer les 
messages et déconstruire 
les contrevérités au sein des 
communautés, ces commu-
nicateurs choisis parmi des 
personnalités réputées pour 
leurs capacités oratoires, 
useront des langues locales 
et nationales.

Jules Débel

Le Premier ministre annonçant les principales mesures barrières contre le Covid-19
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« Du 8 au 10 avril, cinquan-
te-six sujets y compris les 
personnes contacts ont été 
testés au Laboratoire natio-
nal de santé publique. Dix 
cas se sont révélés positifs 
au Covid-19. Le nombre total 
des contaminés au Congo 
passe donc à soixante-dix»,
a expliqué le Dr Gilbert Nd-
ziessi, coordonnateur tech-
nique national de la riposte 
contre le Covid-19. Tout en 
faisant le point de la situa-
tion épidémiologique de la 
pandémie dans le pays, le 
coordonnateur technique 
national a présenté pour la 
première fois la situation telle 
qu’elle évolue présentement 
dans chaque arrondissent 
des deux départements du 
Congo les plus touchés : 
Brazzaville et Pointe-Noire:

Au niveau de Brazzaville, 
la répartition des cinquan-
te-sept cas contaminés par 
arrondissement se présente 
comme suit : 

Madibou  (1 cas), 

Makélékélé  (1 cas), 

Bacongo  (5 cas), 

Poto-Poto  (4 cas), 

Moungali  (11 cas), 

Ouénzé  (15 cas), 

Talangaï  (7 cas), 

Mfi lou   (6 cas), 

Djiri   (7 cas).

Par contre, le taux de conta-
mination n’est pas le même 
qu’à Pointe-Noire : 

Propagation du coronavirus au Congo

À LA DATE DU SAMEDI 11 AVRIL, 
BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE 
ONT ATTEINT 70 CAS DÉCLARÉS

La cellule de veille sur le Covid-19 à travers son coordonnateur a annoncé 
le samedi 11 avril 2020, dix nouvelles contaminations au coronavirus au 
Congo à ce jour. Cela porte à 70 cas dans le pays, soit 57 à Brazzaville et 
13 à Pointe-Noire.

Lumumba :  (6 cas), 

Mongo-Poukou (3 cas), 

Tié-Tié  (2 cas), 

Loandjili  (1 cas), 

Mvoumvou  (1 cas) soit 
treize cas au total. 

Sur l’ensemble des cas, l’on 
note quarante cas de conta-
mination locale et trente cas 
importés.
Selon le Dr Gilbert Ndziessi, 
tous les contaminés sont 
sous surveillance médicale 
et aucun d’entre eux n’a at-
teint un niveau sévère de la 
maladie.
Signalons par ailleurs que le 
Pr Elira Dokiekas a anoncé 
trois nouveaux cas de gué-
rison, ce qui porte porte le 
nombre total de personnes 
guéries à 8.

Pourtant, dans la tra-
dition chrétienne, il 
s’agit du moment le 

plus important : celui qui célè-
bre, la résurrection du Christ. 
Et d’ordinaire, c’est sur une 
place Saint-Pierre noire de 
monde que le pape François 
donne sa bénédiction «Urbi 
et Orbi». Mais cette fois, la 
pandémie du coronavirus a 
contraint le Pape François 
au strict respect  du confi ne-
ment ordonné en Italie et à 
la Cité du Vatican. Il a donné 
sa bénédiction pascale en 
restant dans la basilique 
Saint-Pierre entouré d’un 
minuscule groupe de célé-
brants. Les autres fi dèles ne 
l’ont suivi qu’en Mondiovision 
ou sur internet.
Au cours de cette messe, 
le pape a proposé dans 

son message aux chrétiens 
du monde lu le dimanche 12 
avril 2020 à l’occasion de la 
fête de Pâques.
Il a également souhaité «que 
soient relâchées les sanc-
tions internationales qui em-
pêchent aux pays qui en sont 
l’objet de fournir un soutien 
convenable à leurs citoyens» 
et appelé à la solidarité inter-
nationale «en réduisant, si 
non carrément en annulant, 
la dette qui pèse sur les 
budgets des pays les plus 
pauvres ».

Cette année, lors de la Vigile 
pascale, le Pape a assuré 
que  « tout ira bien, disons-
nous avec ténacité en ces 
semaines, nous agrippant à 
la beauté de notre humanité 
et faisant monter du cœur 

LA FÊTE DE PÂQUES, 
CÉLÉBRÉE DANS
LE CONFINEMENT

AU VATICAN ET DANS 
LE MONDE

Le coronavirus ne cesse d’imposer sa loi dans 
tous les secteurs sociaux dont la religion. En 
effet, pour la première fois, le pape François a 
donné sa bénédiction pascale derrière les portes 
closes de la basilique Saint-Pierre à Rome. Les 
fi dèles se sont contentés de le suivre en Mondio-
vision ou sur Internet.

son message de Pâques 
«de réduire» voire «d’an-
nuler» la dette des pays 
pauvres, et lancé un appel 
à un allègement des sanc-
tions internationales et à la 
solidarité de l’Europe face à 
la pandémie de coronavirus. 
Dans un monde «opprimé 
par la pandémie, qui met à 
dure épreuve notre grande 
famille humaine», il a appelé 
à répondre par «la contagion 
de l’espérance», dans une 
basilique Saint-Pierre vide. 
Il a également adressé ses 
pensées «à tous ceux qui 
ont été frappés directement 
par le coronavirus», aux 
«malades, à ceux qui sont 
morts et aux familles», dans 

des paroles d’encourage-
ment. Mais, avec les jours 
qui passent et les peurs qui 
grandissent, même l’espé-
rance la plus audacieuse 
peut s’évaporer », a-t-il noté. 
Or « nous pouvons et nous 
devons espérer », malgré 
des «jours tristes ». Pour-
suivant son message, il a 
déclaré que «l’obscurité et 
la mort n’ont pas le dernier 
mot », Rappelons que dans 
son homélie prononcée sa-
medi soir dans la basilique, 
la veille de Pâques, le pape 
a souligné que cette fête 
constitue « une annonce 
d’espérance ».

P.O.

La distanciation respectée au Vatican  au cours de la messe

Le Premier ministre Clément Mouamba sensibilisant les vendeurs dans un marché de la place 
sur le risque de contamination dû au non respect de la distanciation.

Le prélèvement de la température, première étape du test, doit être obligatoire
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Ces dons sont consti-
tués de sacs de riz, bi-
dons d’huile végétale, 

des cartons de spaghetti, des 
détergents, du savon,  des 
désinfectants et des mas-
ques de protection contre le 
covid-19. Ils ont été remis aux 
bénéficiaires par Tiras An-
dang, conseiller aux relations 
publiques du donateur. Ils 
permettront à ces étudiants de 
s’alimenter et de se prémunir 
contre le coronavirus pendant 
une bonne partie du diffi cile 
confinement. «Le don que 
nous recevons de vous est 
tombé à point nommé dans 
cette période de crise sanitai-
re que nous sommes en train 
de traverser», a déclaré l’étu-

ENS

LÉONIDAS MOTTOM REDONNE
LE SOURIRE AUX RÉSIDENTS

DU CAMPUS
Les déboires des étudiants vivant au campus de l’Ecole normale supé-
rieure (ENS) se sont accentués avec le confi nement, le couvre-feu et les 
autres mesures prises contre la propagation du covid-19. Pris de panique, 
certains étudiants  avaient rejoint des amis, des parents à Brazzaville ou 
carrément regagné leurs départements de naissance. Aux abois eux aussi, 
leurs collègues qui n’ont où aller et résistent malgré tout au campus, ont 
vu leurs peines momentanément allégées par le deuxième questeur de 
l’assemblée nationale Léonidas Mottom Mamoni qui leur a apporté des 
biens vivres et non-vivres. 

Un trimestre est passé 
depuis que le Syn-
dicat national des 

travailleurs des eaux et fo-
rêts attend la réaction de la 
ministre de l’économie fo-
restière, Rosalie Matondo à 
leurs doléances. Notons que 

Economie forestière

DES GRIEFS DU SYNDICAT CONTRE
LEUR MINISTÈRE DE TUTELLE

Le cahier de charges du Syndicat national des travailleurs de l’économie 
forestière (SYNATREF) transmis le 31 janvier 2020 à la tutelle n’a donné 
lieu, à ce jour, à  aucune suite. De peur que les autres questions brûlan-
tes de l’actualité n’éclipsent leur situation, ces collaborateurs de Rosalie 
Matondo reviennent à la charge, tout  en rappelant  que leur patience ne 
saura être éternelle.

les revendications de l’inter-
syndical portent entre autres 
sur la gestion des carrières 
administratives,  l’applica-
tion de l’arrêté défi nissant 
l’uniforme, les modalités de 
nomination et d’avancement 
aux grades paramilitaires 

ainsi que le paiement de la 
remise forestière. 
En effet, il ressort du cahier 
de charges que le dernier 
versement de leur ristourne 
forestière  remonte à 2015. 
De même, il notifi e que le 
paiement de ladite ristourne 

est une question de bon 
sens. Malheureusement, 
«les ressources y relatives 
sont gérées à la seule dis-
crétion de la ministre». En 
conséquence, ils deman-
dent le paiement immédiat 
et sans délai de la remise 
forestière des années 2016, 
2017, 2018 et 20I9.
Le syndicat dénonce par 
ailleurs, la violation de l’arrê-
té défi nissant l’uniforme des 
travailleurs, les modalités de 
nomination et d’avancement 
aux grades paramilitaires 
des agents des eaux et 
forêts. Ainsi, le SYNATREF 
se dit  « scandalisé suite au 
port d’insignes des grades 
paramilitaires par certains 
agents en violation fl agrante 
des dispositions de l’arrêté 
y relatif ». Aussi, précise-t-il, 
«le port des insignes parami-
litaires par  des agents des 
eaux et forêts relève d’une 
règlementation spéciale ». A 
ce propos, la loi précise que 
le port est prononcé par un 
arrêté du ministre après dé-
libération de la commission 
paritaire organisée confor-
mément aux articles 27 et 28 
de cet arrêté.  Le SYNATREF 
s’insurge également contre 
«la politique du harcèlement 
pratiquée contre les cadres 

qui ont une assez bonne 
connaissance des dossiers». 
Il dégage sa responsabilité 
quant à la légalité et la va-
lidité de la décision de la 
ministre d’autoriser le port 
des grades paramilitaires, 
sans procès-verbal, dûment 
signé par les membres de la 
commission paritaire.
Sur la gestion des carrières 
administratives, le SYNA-
TREF rappelle qu’en quatre 
ans de fonctions de leur mi-
nistre de tutelle, « la gestion 
des carrières administratives 
des agents a été réduite à 
un segment facultatif de la 
gouvernance. La tradition 
des commissions paritaires 
d’avancement en vue de 
garantir une relève dyna-
mique des anciens par les 
jeunes promus aux échelons 
et grades supérieurs a été 
bannie ». Etant donné que 
même les promotions faites 
en 2016 ne produisent aucun 
effet fi nancier à ce jour, à 
quelques exceptions près, 
les travailleurs des eaux et 
forêts exigent, l’organisation 
et la tenue de la commission 
paritaire chargée de gérer les 
avancements aux échelons 
civils et grades paramilitaires 
pour les quatre dernières 
années. Les syndicalistes 
s’attendent à l’ouverture 
sans délai des négociations 
avec la tutelle en vue de 
trouver les solutions idoines 
aux revendications des tra-
vailleurs de l’administration 
forestière.

E.O.

diante Dellau Tchystère Vani. 
« Nous souhaitions disposer 
d’équipements de protection 
contre le Covid-19 ainsi que 
de gels hydro-alcooliques. 
Nous souhaitons aussi une 
assistance alimentaire pen-
dant cette période de confi -
nement et une permanence 
du corps médical dans les 
campus », a dit l’étudiante.
Aussi, a-t-elle poursuivi, les 
vivres apportés par le député 
de la deuxième circonscription 
de Ouesso constituent un 
soulagement qui permettra 
aux bénéficiaires de tenir 
pendant une partie de la pé-
riode de confi nement. « Les

étudiants qui sont au campus 
aujourd’hui sont qualifi és de 
résistants pour n’avoir pas 
quitté Brazzaville comme la 
plupart d’entre nous du fait de 
la psychose du confi nement ». 
Au nom du donateur, le repré-
sentant du deuxième questeur 
de l’Assemblée nationale, 
Tiras Andang, a expliqué que 
ce don est une réponse du 
député Léonidas Mottom aux 
doléances formulées par les 
étudiants vivant au campus. 
« Sa promesse n’est donc 
pas restée lettre morte », a-t-il 
conclu.

M.S.

Remise des dons

Les dons remis au Campus
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Pour  mémoi re ,  en 
2017, feu Alain Da-
niel Ketta Banguyd 

a été la meilleure carte du 
PCT. Ses compagnons, ses 
adversaires voire ses détrac-
teurs reconnaissaient en ce 
docteur en droit des affaires 
et en économie des trans-
ports, une ingéniosité et un 
management exemplaires. 
Le destin ayant abrégé son 
action au sommet de l’exé-
cutif local de Ouesso, il va 
falloir choisir au sein du PCT 
qui totalise plus de la moitié 
des électeurs, le profi l idéal 
pour conduire les destinées 
de la commune. Déjà plu-
sieurs noms circulent sous 
le manteau. 
Même si des langues se 
délectent personne n’a une 
longueur d’avance sur les 
autres prétendants. Parmi 

Elections communales

LE PROCHAIN MAIRE DE OUESSO SORTIRAIT-IL DU PCT ? 
Le conseil municipal de Ouesso est convoqué en session extraordinaire le 15 avril 2020. A l’ordre du jour, l’élection du pré-
sident du Conseil municipal. Tout se jouera autour du Parti congolais du travail (PCT) qui est majoritaire. En attendant cette 
ultime échéance, plusieurs noms circulent dans l’opinion. 

les noms qui reviennent 
comme un leitmotiv, fi gurent 
en bonne place, Bakary 
Benoit Alangamoye, Armel 
Sidobé, Angèle Doukoro 
Okoko, Christian Mbot et 
Santu Bopocka. En effet, 
natif de Ouesso, Bakary 
Benoît Alangamoye est cité 
parmi les étoiles montantes 
sur lequel le Parti congolais 
du travail compterait. Son mi-
litantisme et son expérience 
politique avéré pendant les 
moments diffi ciles ainsi que 
son activisme dans la ges-
tion de la municipalité dont 
il a fait preuve aux côtés de 
feu  Ketta Banguyd en tant 
que directeur de cabinet, 
sont les principaux atouts 
qui meublent son curriculum 
vitae. La continuité de cette 
fonction d’homme-orchestre 
du conseil qu’il assume à ce 

jour, sous l’intérim d’Angèle 
Okoko Doukouro feraient de 
lui le favori. A ce niveau, rien 
n’empêcherait au parti de 
jeter son dévolu sur ce jeune 
cadre de la fédération de la 
Sangha dont l’un des mérites 
serait d’avoir réussi à mobili-
ser des poids lourds du parti 
à la fois au niveau national, 
fédéral et local autour de sa 
personne.
Maire par intérim, la vice-pré-
sidente du conseil municipal 
de Ouesso Angèle Doukouro 
Okoko est également pré-
sentée comme une carte 
jouable par sa formation 
politique. Au nombre de ses 
atouts figure entre autres, 
la gestion harmonieuse du 
Conseil en sa qualité d’inté-
rimaire, d’autant plus qu’elle 
gère une des municipalités 
les plus agitées du Congo. 

Cette dame bénéficierait 
de l’appui d’une partie des 
jeunes conseillers munici-
paux et des caciques du 
parti. Mieux encore, Angèle 
Doukouro Okoko parait favo-
risée du fait qu’elle serait la 
seule dame au milieu d’une 
marmaille d’hommes.
D’autre part, Armel Sidobé, 
professeur certifié des ly-
cées est lui aussi en pole 
position. Secrétaire perma-
nent et porte-parole de la 
Force montante congolaise, 
Armel Sidobé est attaché 
au Sénat. Ces attributions 
et responsabilités associées 
à son engagement politi-
que, le hisseraient parmi les 
principaux espoirs du PCT 
dans la Sangha. L’histoire 
nous enseigne que lors de 
la mise en place du bureau 
du conseil en 2017, Armel 
Sidobé était bien parti pour 
être élu au perchoir. Mais 
hélas, le professeur s’était 
retiré en faveur du candidat 
du parti. 
Membre du comité central 
du PCT et secrétaire à la 
jeunesse de la fédération 
du PCT Brazzaville, Chris-
tian Mbot aurait lui aussi le 

vent en poupe au conseil. 
Cadre de la congolaise des 
eaux, Christian Mbot tirerait 
son audience de la probité 
morale dont il fait montre. 
Ses fonctions de directeur 
de l’administration et des 
finances au ministère de 
l’enseignement supérieur 
ont rehaussé également sa 
personnalité.

Est également cité, Bopaka 
Santu, un élu local qui fait 
bonne presse au sein du 
conseil. On lui attribue le 
sens de la mobilisation et 
de la proximité. Self-made-
man, Bopaka Santu aurait 
des entrées insoupçonnées 
dans les arènes du parti, qui 
joueront à coup sûr en sa 
faveur. 
Sauf miracle, le prochain 
président du conseil munici-
pal sortira du PCT qui part à 
cette élection assurée de sa 
victoire. Mais le risque d’un 
échec n’est pas à négliger 
si jamais ce parti tente cette 
nouvelle expérience avec 
une mauvaise cartouche.

Marlène Samba

Angèle Doukoro OkokoBakary Benoit Alangamoye Christian Mbot Armel Sidobé

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73

SNE :    42.42

SNDE :   05 648 40 60

Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
   06 654 91 32

CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73
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Les forces de l’ordre aux 
commandes des taxi-motos
Le confi nement décrété par le Prési-
dent de la République, pour arrêter 
la propagation du COVID-19, est un 
bon fi lon pour les agents de la force 
publique (militaires et policiers). En 
l’absence des cyclomotoristes civils 
interdits de circulation, les policiers 
et militaires, devenus maîtres du 
terrain, exploitent le réseau urbain 
à leur guise. Sans avoir besoin d’un 
laissez-passer, ni d’un casque de 
sécurité, ils outrepassent aisément 
les nombreux Cheick-points, tenus 
du reste par leurs frères d’armes. 
Ne pouvant rencontrer aucun obs-
tacle, ils vont partout : à Manganzi, 
Mfi lou, Madibou, Quartier domaine, 
Makabandilou, Ngamakosso, Djiri, 
Massengo et Petit’Chose..., où 
ils font la pluie et le beau temps. 
Sachant qu’aucun contrôle n’est 
exercé sur les routes, de nombreux 
jeunes civils ajoutent le désordre 
au désordre, en enfi lant des tenues 
militaires ; passant ainsi, pour des 
sergents ou caporaux. Dans ce mé-
limélo, du jour au lendemain, le prix 
de la course est passé du simple au 
double, parfois au quadruple : 1 500 
francs ou 2 000 francs. Lorsque la 
course demandée amène le trans-
porteur hors de l’arrondissement, 

rien à faire, elle coûte au moins 3 000 
francs CFA. Pour rentabiliser chaque 
déplacement, ces transporteurs oc-
casionnels embarquent jusqu’à trois 
passagers en même temps. Leurs 
recettes journalières sont de l’ordre 
de 45 000 voire 50 000 francs. Vive 
le confi nement, vive le désordre !!!

Les Cubains communient 
avec leurs médecins 
Les médecins cubains sont engagés 
dans la lutte contre la pandémie du 
Covid 19. Certains exercent à Cuba, 
en compagnie des médecins congo-
lais en formation dans leur pays qu’ils 
ont jeté dans le bain. D’autres par 
contre, font leurs preuves à l’étran-
ger où ils soignent des personnes 
atteintes de Covid-19 comme en 
Italie pour ne citer que ce cas. Pour 
être de cœur avec leurs médecins, 
chaque jour à 21H00, les habitants 
de La Havane et d’autres villes du 
pays, sortent de leur maison ou à 
travers les fenêtres, pour encourager 
leurs spécialistes. Ils se mettent à 
applaudir pendant 30 minutes, en 
poussant des cris d’encouragement. 
Comme quoi, les habitants du pays 
de Fidel Castro sont de cœur avec 
leurs médecins dont les prestations 
sont appréciées à travers le monde. 
Nous n’en avons pour preuve que 

Cette journée scienti-
fi que a eu pour but 
d’éclairer la société 

congolaise, non seulement 
sur les effets de ce phénomè-
ne, mais aussi de proposer 
par le biais des chercheurs, 
des approches de solutions 
pour son éradication et la 
réinsertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes dé-
viants, a indiqué le directeur 
de cabinet du ministre de la 
recherche scientifi que et de 
l’innovation technologique, 
M. Jean-Claude Boukono.  
« Nous sommes sans sa-
voir que ce phénomène ne 
touche pas seulement les 
populations des quartiers 
périphériques des grandes 
agglomérations de notre 
pays, mais aussi met à mal 
nos valeurs sur le vivre en-
semble dans la quiétude et la 
cohésion sociale, chères au 
Président de la République», 
a-t-il souligné.  Pour lui, ce 
phénomène est la résultante 
des jeunes désœuvrés qui 
ont préféré abandonner les 
valeurs sociales pour se 
livrer à des actes déviants, 
semant la terreur dans les 
quartiers et mettant en dan-
ger les paisibles citoyens.
De son côté, le directeur du 
Centre de recherche et des 
études en sciences sociales 
et humaines (Cressh), M. 

Guy Moussavou, initiateur 
de cette journée, a mis en 
évidence les préoccupations 
de sa structure sur le phéno-
mène « Bébés noirs ».  « Ce
fl éau interpelle les pouvoirs 
publics, la société civile et 
toute la société congolaise 
sur la nécessité de trouver 
des réponses appropriées 
pour que règne la quiétude 
dans l’ensemble des quar-
tiers des grandes agglomé-
rations du pays », a-t-il dit.  
 D’après les résultats de son 
enquête sur ce phénomène, 

M. Marcel Mambou, agent du 
Cressh, a énoncé les raisons 
qui poussent ces jeunes à 
poser des actes inciviques. 
Selon lui, plusieurs raisons 
font que ces jeunes se lan-
cent dans le banditisme, à 
cause du manque d’affection 
et de la pauvreté des pa-
rents, ainsi que du manque 
de soutien fi nancier auquel 
sont confrontés de nombreux 
orphelins.
Il a précisé que la tranche 
d’âge de ces jeunes varie 
entre 12 à 17 ans, garçons 

NECESSITÉ DE TROUVER DES SOLUTIONS 
SUR LE PHÉNOMÈNE DES « BÉBÉS NOIRS » 

Une journée scientifi que sur le phénomène des « Bébés noirs » s’est tenue récemment à Brazzaville, pour interpeller le pu-
blic et les politiques sur la mutualisation et l’intensifi cation des efforts pour trouver des solutions idoines à ce fl éau.

comme fi lles.  « Pour arrêter 
ces actes de banditisme, les 
« Bébés noirs » demandent 
aux autorités de les occuper 
en leur donnant du travail 
notamment après des for-
mations, pour leur réinsertion 
sociale », a dit M. Mambou. 
 La journée scientifi que sur 
le phénomène des « Bébés 
noirs » a porté sur plusieurs 
thèmes, entre autres « L’im-
pact de l’éducation dans le 
processus de l’éradication du 
phénomène «Bébés noirs», 
«Perspectives de prise en 

charge psychologique et 
socioprofessionnelle » et 
«La pédagogie salésienne 
comme système préventif 
à la délinquance juvénile». 
Cette journée s’est inscrite 
dans le prolongement du 
premier acte, tenu il y a 
deux ans sur le thème « Le
phénomène Bébés noirs : 
causes des manifestations 
et approches de solutions »,
a-t-on rappelé.

Gulit Ngou

l’accueil qui a été réservé aux mé-
decins cubains par les Italiens à leur 
arrivée à Rome pour prêter main 
forte à leurs collègues de ce pays 
durement frappé par le Covid-19.

Des parfumeries se transfor-
ment en alimentations
Parmi les mesures prises par les 
autorités congolaises pendant cette 
période de confi nement fi gurent celle 
relative à la fermeture des boutiques 
vendant des produits non essentiels 
comme des parfumeries. Parmi les 
établissements autorisés à poursui-
vre leurs activités, il y a les boutiques 
qui s’occupent de l’alimentation. Cer-
tains propriétaires des parfumeries 
ne pouvant supporter un chômage 
inattendu, ont transformé leurs éta-
blissements en alimentation. Pour 
cela, ils ont changé les enseignes 
ou tout simplement ajouté à côté de 
l’inscription parfumerie, la conjonc-
tion de coordination et suivie du 
mot alimentation. Aussitôt après, ils 
ont vidé certains rayons de produits 
cosmétiques pour y mettre des sacs 
de riz, du sucre, des boites de lait 
et de sardines, des pots de beurre 
etc. Ainsi, cette mutation leur permet 
d’exercer le commerce les journées 
du lundi, mercredi et vendredi confor-
mément à l’arrêté du ministère de 

l’intérieur et de la décentralisation.

Des Brazzavillois font re-
cours aux pousse-pousses 
En cette période de confi nement 
où la circulation des véhicules de 
transport en commun est interdite, 
les pousse-pousses, des moyens 
utilisés pour le transport des mar-
chandises dans les marchés do-
maniaux sont utilisés par certains 
Brazzavillois pour se déplacer d’un 
quartier à un autre. C’est le cas 
d’une femme qui, ayant acheté des 
sacs de manioc roui, a emprunté un 
pousse-pousse avec ses colis du 
marché Total au quartier Bifouiti. Les 
deux pousse_pousseurs qui avaient 
gagné cette course, la conduisaient 
avec joie tant ils étaient contents du 
prix proposé pour le trajet. Cette 
femme a affi rmé qu’elle n’avait pas 
de choix car c’était le seul moyen 
disponible lui permettant de trans-
porter sa marchandise. Nous avons 
aussi aperçu deux jeunes gens qui 
ont emprunté une occasion analo-
gue dans le même itinéraire. L’un 
était assis devant et l’autre derrière 
pour respecter la distanciation so-
ciale, une des mesures barrières 
contre le Covid 19.

Une vue des participants à la journée scientifi que
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S OCIETE

Pour que le maire par 
intérim apporte sa 
contribution à la guer-

re contre le covid-19, Guy 
Marius Okana a consacré 
ses premiers actes admi-
nistratifs à l’application des 
mesures gouvernementales 
y relatives. A la tête d’une 
ville où les réunions et ras-
semblements de plus de 
cinquante personnes sont 

interdits, le maire relayé 
les mesures édictées par le 
gouvernement  en limitant le 
nombre des participants à un 
mariage et aux funérailles, 
qui d’ordinaire mobilisent 
des foules. Dorénavant le 
mariage se déroule dans la 
plus stricte intimité familiale. 
Seuls sont concernés, les 
futurs mariés, les quatre té-
moins et le représentant de 

la future mariée. 
L’autre acte administratif 
marquant, aura été la circu-
laire qui détermine le nombre 
et la qualité des personnes 
ayant accès aux pompes fu-
nèbres. Selon cet acte « les
familles éprouvées doivent 
déposer les dossiers funé-
raires dans les différentes 
morgues, quarante-huit heu-
res avant les dates prévues 
pour les inhumations, afi n de 
faciliter les programmations 
des convois. Le nombre 
de personnes autorisées à 

Mairie de Brazzaville

L�ENTRÉE EN SCÈNE
DE GUY MARIUS OKANA 

Le maire par intérim de Brazzaville, Guy Marius Okana inaugure son action 
en affrontant à la fois des urgences nouvelles et celles qu’il a héritées. 
Autant, il se bat pour mettre les citoyens à l’abri du risque de Covid-19, 
autant il a donné le meilleur de lui-même pour offrir  des sépultures adé-
quates aux 570 cadavres abandonnés depuis des années dans les morgues 
de Brazzaville. 

accéder à la morgue pour 
assister au nettoiement et au 
recueillement des corps est 
de dix individus par famille 
dont cinq du côté paternel 
et cinq du côté maternel, y 
compris le veuf ou la veuve». 
Sont interdits le dépôt des 
corps à domicile, à l’église 
et à la mosquée. Le temps 
de recueillement ne peut 
dépasser une heure et les 
cortèges ne peuvent excéder 
cinq véhicules par famille. 
L’heure du début des obsè-
ques est ramenée à 07h30 
minutes. Le transport urbain, 
à l’époque où il était encore 
autorisé, n’échappait non 
plus au régime d’exception. 
Le nombre de personnes à 
bord des taxis, bus et auto-
cars est revu à la baisse. Tout 
contrevenant s’expose à des 
sanctions. La suspension du 
directeur de la clinique muni-
cipale Albert Leyono, en est 
la preuve.
Mais, l’acte qui aura le plus 

voiture À vendre

marque nissan 

x-trail  bon État 

de couleur noire

pour tout renseignement, 
appelez au numÉro :

06 974 33 11

marqué l’opinion un mois 
après l’arrivée de Guy Marius 
Okana à la tête du conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville aura été les 
obsèques des 570 cadavres 
qui se momifi aient dans les 
morgues de Brazzaville de-
puis des années, pour plu-
sieurs raisons. Certains n’ont 
jamais été identifi és à la suite 
d’accidents ou d’incendies. 
Y figurent également des 
malades mentaux morts, 
des mort-nés délaissés et 
des indigents. Le conseil dé-
partemental et municipal de 
Brazzaville a sollicité et ob-
tenu une aide de 35 millions 
de FCFA pour la fabrication 
des cercueils et l’achat à 
Mayitoukou à 30 kilomètres 
au sud de Brazzaville, de 
l’espace où sont enterrés 
tous les 570 cadavres. 

Marlène Samba

Guy Marius Okana

Ces corbillards ne doivent plus déposer des corps à domicile, à l’église ou à la mos-
quée
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Le Patriote : Quels sont 
les créneaux en ligne per-
mettant aux candidats aux 
examens d’Etat de mieux 
suivre et comprendre les 
cours dans le cadre de 
l’école à domicile ?
Arsène Harold Bouc-
kita : Le ministère a mis en 
place le programme «l’école
à domicile et cours en ligne», 
sous-tendu par plusieurs ap-
plications et de nombreuses 
activités. Il y a la plateforme 
école à domicile sur laquelle 
on retrouve facilement les 
sites www.menpsa.com et 
www.casup.org. Tout cet 
arsenal permet à tout élève, 
peu importe l’endroit où il se 
trouve, de se connecter, de 
poser des questions et télé-
charger les cours.

L.P : Qu’en est-il des ap-
plications permettant aux 
élèves de poser directe-
ment les questions aux 
enseignants via visio-con-
férences ?
A.H.B : Il s’agit de l’applica-

tion zoom, qu’on utilise pour 
les grandes conférences. 
On se la procure très faci-
lement et gratuitement sur 
les Smartphones en la télé-
chargeant sur la plateforme 
Play store.

L.P : Quelle est la démar-
che pratique de connexion 
au zoom ?
A.H.B : Vous ouvrez l’in-
terface Play store et télé-
chargez l’application zoom. 
Une interface de connexion 
s’ouvrira. On vous deman-
dera deux petites informa-
tions. La première est une 
identité numérique qui vous 
permettra la connexion. La 
nôtre est le 94 33 93 99 48. 
Lorsque vous tapez ce nu-
méro, il restera à dire juste 
votre nom et immédiatement 
vous êtes connectés. Lors-
que vous êtes connectés, la 
conférence s’ouvrira et un 
enseignant fera le résumé du 
cours de la notion à appren-
dre et la foire à questions est 
ainsi ouverte. Aucun mot de 

passe n’est demandé dès 
lors que vous avez tapé votre 
identifi ant numérique.

L.P : Que faire si la vi-
sio-conférence pose des 
ennuis ?
A.H.B : Tout est bien prévu. 
Dans ce cas, la deuxième 
option est la messagerie. 
Un onglet s’affi che en mode 
conversation. Lorsque vous 
cliquez, il vous donne la 
possibil ité d’envoyer un 
message texte, donc votre 
question.

L.P : Est-ce la seule don-
née aux élèves pour poser 
directement les questions 

sur les cours dispensés 
aux enseignants ?
A.H.B : Vous pouvez égale-
ment, même pendant que la 
conférence a lieu sur zoom, 
vous connectez au numéros 
WhatsApp suivants : 04 492 
42 10 ou bien au 05 003 35 
38. A ces deux numéros vous 
envoyez une question sur 
WhatsApp. Immédiatement, 
les experts présents dans la 
salle envoient la question à 
l’animateur du jour. 

L.P : Les parents ont-ils 
leur place dans ce procédé 
numérique ?
A.H.B : Nous souhaitons 
que les parents d’élèves en 

Ecole à domicile 

UNE APPLICATION D�INTERACTIVITÉ ÉLÈVES-ENSEIGNANTS 
POUR SUPPLÉER LES COURS DIFFUSÉS SUR TÉLÉ CONGO

Zoom, telle est l’application que tout candidat 
aux examens d’Etat session de 2020 devra télé-
charger, pour accéder à la foire aux questions-
réponses entre les élèves et des enseignants. 
Fonctionnel depuis le 11 avril 2020, zoom offre 
d’indéniables opportunités aux élèves. Cette 
application leur permet de mieux assimiler les 
cours dispensés sur Télé Congo. Les séances 
sont prévues chaque samedi et dimanche à partir 
de 12 heures. Arsène Harold Bouckita, directeur 
des systèmes d’information et de communication 
au ministère de l’enseignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, précise que d’autres 
créneaux permettant aux élèves  d’accéder et 
de comprendre les cours sont également dispo-
nibles et facilement exploitables.  

classe de terminales, CM2 
ou troisième aident les en-
fants à se connecter. Parce 
qu’ici, ils ont enfi n l’ultime oc-
casion de poser directement 
les questions et d’avoir les 
réponses des professeurs. 
Nous savons tous que les 
cours dispensés sur la télé-
vision nationale congolaise 
n’offrent aucune possibilité 
aux élèves de poser des 
questions.
L.P : Si le zoom passe 
pendant que l’élève est 
dans la rue, que faire pour 
se rattraper ?
A.H.B : Rien n’est perdu 
même dans ce cas. Il suffi t 
à l’élève de se connecter 
sur la plateforme école à 
domicile qui offre la possibi-
lité de télécharger toutes les 
conférences qui ont  lieu sur 
le zoom. 

L.P : Les conférences sur 
zoom sont-elles perma-
nentes ou existe-t-il un 
calendrier et des horaires 
précis ?
A.H.B : Depuis le 11 avril 
2020, nous organisons les 
séances conférences sur 
zoom chaque samedi et 
dimanche entre 23 heures 
et 15 heures. Mais les dispo-
sitions sont à prendre. Celui 
qui  se prépare à y participer, 
sait qu’à partir de 12 heures 
la plateforme est ouverte. Le 
temps pour les techniciens 
de s’assurer que les confé-
renciers sont connectés.

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga 

Le calme qui régnait 
jusque-là au sein du 
Conseil supérieur de 

liberté de communication 
(CSLC) n’était qu’apparent. 
En effet, dans une pétition 
signée le 9 avril 2020 à Braz-
zaville et adressée au pré-
sident du Conseil, Philippe 
Mvouo, dix hauts conseillers 
parmi lesquels, le vice-pré-
sident Jean Pierre Ngoma 

et la secrétaire comptable, 
Agnès Isabelle Nioko ont 
énoncé une kyrielle de griefs 
qu’ils reprochent à leur pré-
sident. Ils estiment que ce 
comportement entame mal-
heureusement, le bon fonc-
tionnement de l’institution. 
Les signataires de la pétition 
lui demandent de satisfaire 
leurs désidératas, faute de 
quoi, le président  assumera 

seul, les conséquences qui 
en découleront. 
Ainsi, informés de ce qu’une 
partie des fonds destinés aux 
émoluments a été utilisée 
unilatéralement par le pré-
sident pour payer des four-
nisseurs dont les créances 
remontent au mandat passé, 
les hauts conseillers Jean 
Pierre Goma, Jean Obambi, 
Asie Dominique de Marseille, 
Jean Pascal Mongo Slhym, 
Godefroy Yombi, Christian 
Hubert Kimbembé, Rodrigue 
Morapenda, Joachim Mban-
dza, Agnès Isabelle Nioko 
et Noel Nkodia Ramata se 
sont rapprochés de Philippe 
Mvouo pour en savoir un peu 
plus. Suite aux explications 
fournies par le président, ils 
ont compris que 15 millions 
de FCFA ont été utilisés et 
le reste a été placé dans le 

compte du conseil. La som-
me dépensée sera complé-
tée sous peu pour permettre 
le paiement des émoluments 
dus aux hauts Conseillers 
avant la fi n du mois. 
Malgré ces explications du 
président Mvouo, les dix 
hauts conseillers ont rédigé 
une pétition dans laquelle 
ils se disent déçus de la 
«gouvernance caractéri-
sée par le non-respect de 
l’orthodoxie fi nancière, l’ab-
sence de transparence, la 
prise de décision sans se 
référer au collège des mem-
bres, la marginalisation de 
la secrétaire comptable, le 
refus d’appliquer les dis-
positions règlementaires »
dont fait preuve le président 
du CSLC. 
En conséquence, ils de-
mandent au président le 

paiement immédiat de leurs 
émoluments de février 2020, 
le respect de l’orthodoxie 
fi nancière, le recensement 
de tous les partenaires de 
l’institution, la tenue d’une 
session extraordinaire du 
collège des membres, le 
rétablissement du nombre 
initial des collaborateurs des 
hauts conseillers. Tout en 
rappelant que leur pétition 
n’a d’autre objectif que le 
rétablissement de la bonne 
gouvernance au sein de 
l’institution, les signataires 
de la pétition, précisent par 
ailleurs qu’en cas de non-
respect de leurs revendica-
tions, le président Philippe 
Mvouo assumera seul les 
conséquences qui en dé-
couleront.

Ernest Otsouanga

LES LANGUES SE DÉLIENT AU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

La pétition postée sur les réseaux sociaux,  à 
travers  laquelle, dix hauts conseillers dénoncent 
le non-respect de l’orthodoxie fi nancière par le 
président de cette institution Philippe Mvouo a 
mis au grand jour, le cancer qui ronge le Conseil 
supérieur de la liberté de Communication (CSLC). 
Cette pétition a enfl ammé ces nouveaux médias 
et créé le buzz avant d’être remise à son destina-
taire. D’où le coup de sang d’un des signataires 
Asie Dominique de Marseille, pour qui ce manque 
de discrétion entamerait la crédibilité de cette 
prestigieuse institution de régulation au Congo. 
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L’ E t a t  c o n g o l a i s 
d e v r a  m o b i l i s e r 
2.991.867.743 FCFA 

pour réussir la mise en train 
du Fonds pour l’accès et le 
service universel des com-
munications électroniques 
l’année en cours. Notons 
que les 75% de ce budget de 
démarrage ont été adoptés 
lors de la première session 
administrative et budgétaire 
du 26 mars 2020. Ces fonds 
sont consacrés à l’investis-
sement. 22% serviront au 
fonctionnement et les 3% 
permettront à cette entité de 
gérer les imprévus.  Hormis 
ce plan d’action chiffré, le 
manuel de procédures ad-
ministratives et comptables 
a été également adopté. Il en 
est de même pour les quatre 
délibérations. Les quatre 
autres recommandations 
portent sur les documents 
d’orientation stratégique.

La session a également 
doté le fonds des textes or-
ganiques dont le règlement 
intérieur fi xe les modalités de 
son organisation et celles du 
fonctionnement de ses orga-
nes. Le document d’orienta-
tion stratégique de dévelop-
pement préconise l’accès 
des communautés rurales 
aux services universels des 
télécommunications, le dé-
veloppement des nouveaux 
services, la création des 
contenus locaux et des ap-
plications spécifi ques favo-
risant l’inclusion numérique. 
Le fonds répond au devoir 
d’inclusion que se donne le 
gouvernement dans l’accès 
de tout Congolais à un pac-
kage de services à des tarifs 
non discriminatoires, quelle 
que soit sa localisation sur 
le territoire national. Il ap-
partient à l’exécutif de faire 
bénéfi cier chaque Congolais 

des opportunités économi-
ques et sociales qu’offrent 
les télécommunications. 
Selon le président du fonds, 

Léon Juste Ibombo, ministre 
des télécommunications, 
« malgré les performances 
réalisées avec la libéralisa-

tion du secteur et les efforts 
déployés au plan des inves-
tissements en infrastructu-
res, le projet de couverture 
nationale en télécommuni-
cations, connaît  encore des 
failles. Il y a  des zones qui 
ne bénéfi cient pas des ser-
vices des communications 
électroniques ». De même, 
renchérit-il, c’est pour résou-
dre ces problèmes que le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
a instruit le gouvernement 
d’opérationnaliser le déve-
loppement du fonds. 
Secrétaire du fonds, Yves 
Castanou rappel le que 
sa mise en place, vise à 
promouvoir une politique 
numérique au profit des 
communautés rurales iso-
lées et d’autres couches 
défavorisées, afi n de réduire 
la fracture numérique. La 
réalisation de cette ambition 
suppose la promotion de 
l’accès des communautés 
rurales aux services de base, 
la connexion à internet et 
l’équipement en matériel de 
communications électroni-
ques des établissements 
scolaires, des universités, 
hôpitaux et administrations, 
le renforcement des capaci-
tés en la matière.

Marlène Samba

Télécommunications

MISE EN PLACE DU FONDS POUR L�ACCÈS
ET LE SERVICE UNIVERSEL  DES COMMUNICATIONS

Créé en 2009 dans le but de casser la fracture 
numérique entre citoyens vivant en République 
du Congo, cette entité vient de voir le jour,  sous 
l’autorité de son président Léon Juste Ibombo. 
Des textes juridiques et organiques ont été éla-
borés pour garantir  son opérationnalité. 

Organisée à l’École 
supérieure de ges-
tion et d’administra-

tion des entreprises (Esgae), 

cette conférence a permis 
au Pr Mbatchi de montrer 
à quel point le Cames se 
préoccupe de la question de 

l’employabilité et l’insertion 
professionnelle à laquelle 
est confrontée la société 
congolaise. A ce propos, 

il a fait savoir que ce pro-
blème doit être résolu par 
les responsables du système 
éducatif, interpellant ainsi les 
enseignants, le patronat et la 
société civile.
« J’ai demandé autrement 
aux enseignants d’exploiter 
la problématique Licence-
Master-Doctorat (LMD). Je 
me suis adressé également 
au patronat parce qu’il est 
appelé demain à utiliser les 
personnes ressources qui 
sont formées dans nos uni-
versités. Au regard de cela, 
je les ai invités à participer au 
forum institué par le Cames, 
qui va permettre de renforcer 
le lien entre l’université, les 
centres de recherche et les 
centres productifs », a-t-il 
dit.
 Il a par ailleurs mis en évi-
dence plusieurs perspecti-
ves, parmi lesquelles l’en-
treprenariat et le numérique, 
deux leviers susceptibles 
d’apporter des pistes de so-
lutions à la problématique de 
l’employabilité et l’insertion 
professionnelle.
 M. Mbatchi a en outre évo-
qué plusieurs recomman-
dations, entre autres sen-
sibiliser les universités et 
les instituts à former pour 
les métiers de demain, en 
changeant la démarche de 
formation pour qu’ils de-

Formation

LE CAMES PRÉOCCUPÉ PAR 
L�EMPLOYABILITÉ DES DIPLÔMÉS 

DES INSTITUTS SUPÉRIEURS
Le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur (Cames), le Pr Mbatchi, vient d’animer à Brazzaville, une confé-
rence pour les enseignants, les étudiants et le patronat, en vue d’exploiter 
au mieux la problématique de l’employabilité et l’insertion professionnelle 
des diplômés des instituts supérieurs. 

viennent actifs et innovants 
; travailler et construire da-
vantage l’intersection entre 
le monde académique et le 
monde socio-professionnel. 
Il s’agit aussi de développer 
des formations transversales 
de base qui consisteraient, 
avant les stages, à amener 
l’étudiant à chercher et à 
tenter les solutions corri-
gées dans le groupe, puis 
plus tard par l’enseignement 
(études des cas de projets 
d’investigation personnelle, 
travaux en groupes, expéri-
mentation).
Dans le cadre du plan d’ac-
tion 2020-2022, le Cames 
a bâti sa stratégie en sept 
axes, notamment la mise en 
œuvre d’un code d’éthique et 
de déontologie, la moderni-
sation de la gouvernance du 
Cames, la communication et 
les relations publiques, ainsi 
que le développement des 
synergies, des partenariats 
et des projets innovants.  Les 
universités, les centres de 
recherche sont les moteurs 
du développement dans 
le contexte du plan d’ac-
tion du Cames, a conclu M. 
Mbatchi.

Gulit Ngou

Le ministre Léon Juste Ibombo
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C’est vraiment dommage 
car même la France du 
foot, en ce moment, a 

la tête ailleurs. Car le Coro-
navirus fait des ravages tous 
les jours. Et qui sait si Michel 
Hidalgo n’a pas craqué sous 
le poids du stress, surtout à 
un âge aussi avancé. Mais 
cet homme-là est synonyme 
du renouveau du football 
français. Comme entraîneur 
de football, il n’avait encore 
fait ses preuves nulle part. 
Même dans la modeste forma-
tion du RC Menton, il n’avait 
passé qu’une seule saison 
(1968-1969). Mais aidé par 
sa réputation d’ancien talen-
tueux footballeur, il fut choisi 
en 1973 comme adjoint du 
très célèbre roumain Stefan 
Kovacs en équipe de France. 
Deux ans après, en novem-
bre 1975, il va succéder au 
père du football total qui a 
permis à l’Ajax d’Amsterdam 
de régner sans partage sur le 
vieux continent pendant trois 
saisons (1971-1973).
Le premier haut fait de gloire 
de Michel Hidalgo sera de 
qualifier la France pour la 
phase fi nale de la coupe du 
monde 1978 en Argentine. Et 
là, l’équipe sera éliminée dès 
le premier tour, victime de 
l’Italie de Roberto Bettega et 
l’Argentine de Mario Kempès. 
N’empêche, le tournoi argentin 
sera une excellente répétition 
pour cette équipe qui, après 
avoir manqué l’Euro 80 en 
Italie, sera présente en coupe 
du monde 1982 en Espagne. 
Tout le monde se souvient de 
la demi-fi nale combien épique 
contre l’Allemagne où Battis-
ton a été brutalement mis KO 
et l’Allemagne ne l’a emporté 
qu’à la loterie des tirs au but. 
Néanmoins, la France avait 
donné l’impression d’avoir 
grandi et mûri avec Michel 
Hidalgo. C’est ainsi que deux 
ans plus-tard la France va 
remporter son tout premier 
titre de rang.
Une génération talentueuse 
et généreuse composée des 
Michel Platini, Alain Giresse, 
Maxime Bossis, Jean Amadou 
Tigana, Bruno Bellone, Jean 
François Domergue et autres 
Luis Fernandès va faire entrer 
le nom de Michel Hidalgo dans 
la légende. Sur la lancée, 
Michel Hidalgo en profitera 
pour céder le témoin à Henri 
Michel pour devenir directeur 
technique national.
Michel Hidalgo, né le 22 mars 
1933 à Leffrinckoucke dans le 
nord de la France, a eu l’avan-
tage d’avoir été un footballeur 
hors-pair. A 19 ans, il était déjà 
professionnel au Havre où il 
a passé deux saisons. Par la 

Nécrologie

MICHEL HIDALGO 
S�ÉTEINT À 87 ANS

Michel Hidalgo, pour le football français, demeu-
rera à jamais une légende dans toute l’accep-
tation du terme. Mais il  a choisi de quitter la 
terre des hommes à un moment particulier où 
le monde entier est accaparé par la « guerre » 
contre la pandémie du coronavirus. A 87 ans, il 
a été fauché par la mort le jeudi 26 mars 2020 
à Marseille.

suite, il a atterri au Stade de 
Reims où il a remporté son 
premier titre de champion de 
France avant d’échouer en 
fi nale de la coupe d’Europe 
des clubs champions contre 
le grand Real Madrid en 1959. 
Michel Hidalgo s’en ira termi-
ner sa carrière à l’As Monaco 
avec laquelle il a remporté 
deux titres nationaux et deux 
coupes de France. Il aura 
fait preuve de fi délité à l’As 
Monaco où il a passé neuf 
saisons. A 33 ans, il choisira 
de raccrocher après avoir dis-
puté la coupe du monde 1958 
en Suède avec l’équipe de 
France, éliminée en demi-fi na-
les par le Brésil. Seulement, il 
sied de relever qu’en 1986 il 
avait rejoint Bernard Tapie et 
l’Olympique de Marseille en 
qualité de directeur technique. 
Cinq ans durant, Michel Hi-
dalgo va aider Bernard Tapie 
à bâtir une forte et puissante 
équipe de Marseille qui de-
viendra championne d’Europe 
en 1992.
Néanmoins, le passage à Mar-
seille va lui apporter quelques 
ennuis puisqu’il sera condam-
né à la prison avec sursis 
dans l’affaire des comptes de 
l’olympique de Marseille. Mais 
cette espèce de clémence a 
semblé être, un retour d’as-
censeur à l’œuvre globale de 
Michel Hidalgo dans le football 
français. A noter que Michel 
Hidalgo a aussi été président 
du syndicat des footballeurs 
professionnels de 1964 à 
1969. Comme on le voit, ce 
n’est vraiment pas n’importe 
qui qui vient de s’en aller. Mais 
son grand malheur est de par-
tir à un très mauvais moment. 
Tout le monde ou presque ne 
parle plus que de coronavi-
rus qui dévore cyniquement 
l’humanité. C’est ainsi que le 
décès de la grande légende 
du football français va rapide-
ment passer à l’oubli.

Merlin Ebalé

C’est sans doute ce co-
ronavirus qui fait que 
cette disparition de 

cet éminent dirigeant sportif 
africain soit comme en train 
de passer comme une lettre à 
la poste. Et pourtant, dans le 
domaine  du sport, cet homme 
mérite pleinement un retour 
exceptionnel d’ascenseur 
pour l’ensemble de ses servi-
ces au triple plan national, afri-
cain et mondial. Visiblement, 
il était né pour le sport qui, à 
son tour, était taillé à sa me-
sure. Car, voyez-vous, après 
ses études il était devenu 
enseignant avec préférence 
pour le sport. C’est ainsi qu’il 
compte parmi les premiers 
inspecteurs des sports du 
pays avant de devenir direc-
teur de la jeunesse et des 
sports. A ce titre, il a fait partie 
de l’équipe de réfl exion qui, 
en marge des jeux de l’amitié 
d’avril 1963 à Dakar (Séné-
gal), a décidé de la naissance 
des jeux africains auxquels 
prendraient part tous les pays 
indépendants du continent. 
Le principe une fois acquis, 
Jean Claude Ganga fut dé-
signé secrétaire général des 
premiers jeux africains dont 
l’organisation était confi ée à 
la ville de Brazzaville.
C’était là la concrétisation 
d’une idée lancée déjà depuis 
1927 par le baron Pierre de 
Coubertin qui rêvait du projet 
d’instituer des jeux sportifs 
organisés par des africains 
pour les Africains. Question de 
donner l’occasion aux jeunes 
issus des pays indépendants 
du continent de mieux se 
connaître pour tisser entre eux 
de solides liens d’amitié et de 
fraternité afi n de contribuer 
à l’édification d’une Afrique 
solidaire et puissante. Mais 
il fallait bien trouver un orga-
nisme pour gérer la nouvelle 
donne. C’est ainsi qu’en 1966 
le conseil supérieur des sports 
en Afrique (CSSA)  est né à 
Bamako (Mali) et le secrétariat 
général confi é au congolais 
Jean Claude Ganga. Treize 
ans durant, de 1966 à 1979, 
Jean Claude Ganga va se 
mettre résolument à la dis-
position de l’Afrique sportive. 
Il va mener un vrai combat 
pour la promotion et le déve-
loppement du sport africain. 
C’est ainsi qu’il est au cœur 
du boycott des pays africains 
aux jeux olympiques d’été de 
1976 à Montréal (Canada) 
pour protester contre la politi-
que d’apartheid de l’Afrique du 

sud. Mais en 1979, à l’occa-
sion de l’assemblée générale 
élective du conseil supérieur 
des sports tenue à Yaoundé 
(Cameroun), Jean Claude 
Ganga est déchu de ses fonc-
tions suite à des révélations 
de « gestion fantaisiste » et 
« abus de pouvoirs ». Mais 
on ne peut pour autant effa-
cer les treize ans de combat 
pour un sport africain. Il sera 
néanmoins récupéré par son 
pays, le Congo, qui en fera 
son ambassadeur en Chine de 
1982 à 1985. Il sera nommé 
ministre des sports et des 
loisirs en remplacement de 
Gabriel Oba-Apounou. Une 
fois à la tête du sport congo-
lais et, après avoir écouté 
tous les opérateurs sportifs, 
il va décréter la politique dite 
de rajeunissement. Mais en 
voulant redonner son lustre 
d’antan au football dont la 
popularité et la compétitivité 
étaient gravement menacées 
par le handball, Jean Claude 
Ganga connaîtra le pire échec 
de son combat. Il sera rempla-
cé en 1989 par Paul Ngatsé-
Obala. N’empêche, l’Afrique 
et le monde ne l’ont pas pour 
autant oublié. Il sera coopté 
par le Comité international 
olympique (CIO) avant de 
présider aux destinées de 
l’Association des Comités na-
tionaux olympiques d’Afrique 
(A.C.N.O.A).

Une fi n plutôt 
douloureuse

Mais, sous le poids de l’âge, 
Jean Claude Ganga a com-
mencé à faiblir et surtout à 
céder à quelques tentations. 
En 1995, quelques mois avant 
que la ville de Salt Lake city 

ne soit choisie pour abriter 
les jeux olympiques d’hiver 
de 2002, Jean Claude Ganga 
s’offre trois villas à 30 km de 
la future piste réservée à la 
descente. Il revend ces villas 
juste après le vote du comité 
international olympique (CIO) 
qui a fi ni par porter son choix 
sur Salt Lake city. Mais la re-
vente permet à Jean Claude 
Ganga de réaliser une plus 
value de l’ordre de 51 600 
euros soit environ 34 millions 
quatre mille quatre cent francs 
Cfa, sans compter qu’il bé-
néfi cie gratuitement de soins 
médicaux dans un hôpital de 
Salt Lake city pour traiter un 
hépatite. Non seulement cela, 
il se voit remettre par le prési-
dent du comité de candidature 
la somme de 430235 euros 
soit environ vingt-huit millions 
huit cent quatre-vingt-onze 
mille huit cent soixante-cinq 
francs (28.891.865). De l’ar-
gent offi ciellement destiné à 
développer le sport en milieu 
jeune au Congo. Mais, entre-
temps, le Comité international 
olympique (CIO) entre dans la 
tourmente.
On parle ouvertement de la 
corruption et le 17 mars 1999, 
à l’occasion d’une assemblée 
générale extraordinaire te-
nue au Château de Beaulieu 
à Lausanne (Suisse), Jean 
Claude Ganga est exclu du 
Comité international olympi-
que (et pourtant, l’éminent 
dirigeant sportif congolais a 
continué à se défendre « bec 
et ongles » comme quoi il n’a 
jamais été corrompu. Après 
avoir promis le grand débal-
lage, Jean Claude Ganga a 
finalement choisi tout sim-
plement de se taire. C’est 
comme s’il avait opté d’être 
sacrifi é par ses pairs. Mais 
en échange de quoi ? Comme 
quoi, dans le sport de haut 
niveau, il se  passe pas mal 
de choses diffi cilement maî-
trisables. Mais, entre-temps, 
Jean Claude Ganga vient 
de s’en aller en laissant des 
traces qui resteront à jamais 
impérissables. Pour le Congo 
et les Congolais ainsi que 
pour bon nombre de sportifs, 
éparpillés à travers le monde, 
Jean Claude Ganga restera 
à jamais une légende. Seu-
lement, la mort l’a fauché à 
un très mauvais moment. Car 
tout le monde, en ce moment, 
ne pense qu’à la pandémie 
du coronavirus qui ne cesse 
de faire des ravages. Jean 
Claude Ganga, il n’y a pas si 
longtemps, venait de rapatrier 
la dépouille mortelle de son 
épouse, décédée en France. 
C’est à croire qu’il n’a pas 
survécu au poids des soucis. 
Mais vas en paix, papa, nous 
ne t’oublierons jamais.

Georges Engouma

JEAN CLAUDE GANGA S�EN VA 
À UN TRÈS MAUVAIS MOMENT

Samedi 28 mars 2020, l’information tombe plu-
tôt brusquement du moment où personne ne s’y 
attendait. Jean Claude Ganga, né le 28 février 
1934 à Brazzaville, a été fauché par un accident 
vasculaire cérébral à Mansimou au sud de Braz-
zaville. Il quitte ainsi la terre des hommes à 86 
ans d’âge à une période où toute la planète est 
accaparée par la pandémie du coronavirus.
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Mais la réfl exion n’est 
pas pour autant 
simple. Car plein de 

paramètres échappent aux 
analystes. Le premier, c’est 
le temps. Pendant combien 
de temps durera la menace 
« coronavirus » ? Personne 
ne le sait en ce moment 
alors qu’il existe un texte 
administratif qui délimite 
les différentes étapes d’une 
saison sportive. Le moindre 
débordement peut tout met-
tre sens dessous-dessus. 
On pourrait se retrouver de-
vant un vrai casse-tête. Car 
plusieurs compétitions, sur 
l’échiquier international, ont 
déjà  été reportées à l’année 
prochaine. Il s’agit par exem-
ple des éliminatoires de la 
coupe d’Afrique des nations 

Mais à force de se 
faire tirer les oreilles 
et de menaces, il a 

fi ni par adhérer au travail. 
Toutefois, l’homme man-
quait de confi ance en soi et 
d’assurance mais, avec le 
temps, il a compris qu’il lui 
était possible de faire comme 
les autres. Ce n’est donc 
pas une surprise s’il a été 
«bombardé» chef de service 
en 2015. Mais, visiblement, 
il n’a pas eu le temps de 
s’affirmer comme tel. Car 
l’administration et le public 
attendaient encore plus. Il se 
devait de donner davantage 
la preuve comme quoi il a 
grandi, il a mûri au point de 
ne susciter aucune inquié-

Nécrologie

SERGE ALAIN ELENGA S�EN EST ALLÉ, 
UN PEU COMME IL ÉTAIT VENU

La vie est parfois faite de mystères. Car la dis-
parition du chef de service des sports de Radio-
Congo, Serge Alain Elenga, non pas seulement 
a surpris plus d’un auditeur sportif de la chaîne 
nationale mais aussi et surtout a suscité pas 
mal d’interrogations. Mais c’est probablement 
le bâtisseur universel qui avait ainsi scellé les 
péripéties de son voyage sur terre. Alors, il ne 
pouvait y en être autrement. Entré à la fonction 
publique en passant par le très célèbre code 104 
qui a longtemps fait planer tout à la fois le doute 
et l’espoir, Serge Alain Elenga a fi ni par franchir 
la ligne du blocage. Mais le temps du désespoir 
a laissé quelques traces fâcheuses au point où 
son tout premier chef de service à Radio-Congo, 
Georges Eboué, s’est parfois demandé si l’agent 
ne s’était pas trompé de porte, tellement la poli-
tique de la chaise vide était son « dada ». 

Championnat national de football

QUE DEVIENDRA LA SAISON 
2019-2020 ?

C’est, peut-être, indécent d’en parler à une période où la pandémie du co-
ronavirus et la mort frappent à la porte de l’ensemble des opérateurs de 
football. Mais ne vaut-il pas la peine de se préparer, malgré tout, à l’après 
ravages ? Car, après tout, un jour viendra où le football aura à nouveau 
sa part de priorité.

2021, des éliminatoires de 
la coupe du monde 2022 et 
de la phase fi nale du cham-
pionnat d’Afrique des nations 
2020.
Mais dans quel état sera 
financièrement le Congo 
après le passage du coro-
navirus ? Notre équipe na-
tionale et nos équipes des 
clubs pourront-elles réunir 
les condit ions nécessai-
res pour une participation 
honorable ? Les joueurs, 
comment seront-ils après 
le repos forcé, Là aussi, il y 
a pas mal d’interrogations 
qui auront, sans doute, à 
embarrasser les décideurs. 
Ce sera parfois douloureux 
mais des décisions seront 
à prendre et il arrivera sans 
doute qu’on opte, dans cer-

tains cas, pour la politique 
de la chaise vide. Mais, en 
attendant, l’équation de la 
saison nationale 2019-2020 
reste posée. Faut-il annuler 
ou arrêter carrément la sai-
son en cours ? 
La question est d’importance 
même si l’Etoile du Congo et 
l’As Otohô ont déjà, toutes 
les deux, leur ticket pour 
l’Afrique. L’Etoile du Congo 
l’avait déjà depuis la fi n de 
la saison dernière alors que 
l’As Otohô, en championnat, 
est à l’abri d’un retour de 
Diables-Noirs. Le problème, 
le vrai, concerne plutôt les 
barrages et la rétrograda-
tion. Décider d’autorité dans 
ces deux cas reviendrait à 
tordre le coup à l’équité. En 
plus, cela compliquerait les 

choses sur la montée.

Alors, que faut-il faire

La question est, bien sûr, 
délicate. Mais c’est un dé-
bat auquel les mordus du 
foot ont intérêt à apporter 
chacun sa contribution du 
moment où il s’agit d’une 
situation exceptionnelle. Le 
débat est, peut-être, lancé 
trop tôt. Mais on ne perd rien 
en aidant quelque part l’ins-
tance gestionnaire à mettre 
au frigo des éventualités 
plausibles et susceptibles de 
ne pas faire trop de vagues. 
Quelques voix s’élèvent pour 
suggérer l’annulation pure 
et simple de la saison. Mais 
est-ce raisonnable d’annuler 
un championnat qui a déjà 
réalisé environ 85% de son 
parcours. Car on en est à 
quatre journées de la fi n qui 
peuvent être bouclées en 
l’espace de deux semaines 
en partant du principe que 
l’on peut jouer tous les trois 
jours. Le problème, le vrai, 
concerne plutôt le barragiste 
de l’échelon inférieur et, bien 
sûr, l’équipe qualifi ée pour 
la montée directe. Là, c’est 
sûr, le casse-tête reste en-
tier du moment où cela peut 

prendre du temps. C’est 
probablement à ce niveau 
que pourrait intervenir l’ar-
bitraire.
Car il nous est arrivé, une 
fois, de désigner un partici-
pant à la coupe de la confé-
dération en passant par une 
logique arbitraire. Mais là 
on pourrait, par exemple, 
qualifi er les deux premiers 
de chaque secteur de la 
ligue 2 pour un tournoi qui 
désignerait le champion et 
le barragiste. Seulement, 
en pareil cas, c’est l’échelon 
d’en bas qui pourrait faire 
les frais. Il n’y aurait donc 
pas de montée à ce niveau. 
Mais des schémas de ce 
genre on peut en trouver 
à la pelle. Encore que tout 
dépend encore et toujours 
du temps. D’autres voix 
conseillent d’attendre pour 
lancer le débat et la réfl exion 
car, pour l’instant, la priorité 
doit être donnée à la guerre 
contre le coronavirus. Ce 
n’est qu’une évidence. Mais 
on ne peut pas non plus se 
laisser surprendre par les 
événements. Car l’après 
Covid 19, personne ne peut 
le prévoir.

Nathan Tsongou

tude et d’être une vedette 
dans toute l’acceptation du 
terme. Il se trouve que le 
cancer a stoppé prématuré-
ment son ascension et il n’a 
pas eu le temps de se faire 
de grands admirateurs qui, 
après tout, allaient lui servir 
de parrains. 
Voilà qu’explique en grande 
partie l’anonymat qui a en-
touré sa mort et son inhu-
mation. Seulement Melanie 
Pili-Ngala, en raison de ses 
relations particulières avec 
la famille, aurait assisté à 
la mise en terre du chef de 
service des sports pour le 
compte de Radio-Congo. 
Quel désastre! Comme on 
voit, Serge Alain Elenga s’en 

est allé dans une totale indif-
férence. Ce qui, au niveau 
de la famille, a fait un effet 
plutôt bizarre. Cela a donné 
l’impression comme quoi 
dans la communication il y 
a des journalistes, les vrais, 
et des laissés pour compte. 
Une espèce de deux poids, 

deux mesures. Mais, cette 
fois, la pandémie du coro-
navirus a rendu les choses 
encore plus compliquées en 
paralysant l’implication de la 
corporation. C’est ainsi que 
Serge Alain Elenga s’en est 
allé un peu comme il était 
venu.

La mort, elle est cynique et 
sans pitié. Voilà qu’elle vient 
d’arracher à la vie un jeune 
calme, respectueux et hum-
ble. Il était un genre effacé 
qui ne voulait surtout pas 
se donner des airs. Et c’est, 
peut-être, cela qui a aussi 
conditionné son destin. Mais 
il est sûrement parti trop tôt 
car il avait encore des cho-
ses à prouver. Notre aimé 
Birago Diop a beau affi rmer 
que nos morts « ne sont 
jamais morts ». Ils ne sont 
jamais partis. Mais, Elenga, 
où le verrons-nous encore? 
Quel service pourra-t-il en-
core nous rendre ? C’est, 
peut-être, là le côté absurde 
de nos croyances. Car Serge 
Alain Elenga ne va plus ja-
mais diriger le service des 
sports de Radio-Congo. Au 
contraire, il va bientôt trouver 
un héritier.
En fi n de compte, il ne res-
tera que des souvenirs qui 
nous pousseront, sans dou-
te, à laisser couler quelques 
larmes. Mais l’hommage, le 
vrai, il aurait dû le mériter 
autrement. Mais, cadet, tu 
as choisi de partir en ces 
temps de tourmente. Repose 
en paix !

Nathan Tsongou
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