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DENIS SASSOU N’GUESSO 
À BÂTONS ROMPUS

SUR RFI ET FRANCE 24
Dans une interview accordée à RFI et à France 24, le pré-
sident de la République, Denis Sassou N’Guesso revient 
sur la pandémie de Covid-19 au Congo et sur le traitement 
mis au point à Madagascar. Il s’exprime également sur les 
conséquences économiques de la crise sanitaire et « ne 
croit pas à un effondrement de l’économie congolaise ». De 
même, il affi rme avoir libéré 365 prisonniers condamnés à 
des peines légères ou ayant accompli une partie de leurs 
peines, pour désengorger les prisons de Brazzaville et de 
Pointe-Noire. Cette annonce a été entérinée par le Conseil 
des ministres  du 8 mai 2020. Cependant, Jean Marie Michel 
Mokoko et André Okombi Salissa,  condamnés « pour des 
délits de droit commun » ne fi gurent pas sur cette liste. Le 
Chef de l’Etat fi xe également l’opinion sur la question de 
succession et sur un éventuel report de l’élection présiden-
tielle qu’il estime ne pas être à l’ordre du jour.
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Le Patriote : Les gouver-
nants n’ont-ils pas senti 
venir le covid-19 avec  son 
lot de conséquences ?
Pierre Moussa : Il y a des 
événements imprévisibles. 
Personne ne s’attendait à 
une épidémie aussi meur-
trière qu’est le covid-19. 
Personne ne s’y était donc 
préparé.  Mais c’est arrivé 
et tous les pays du monde 
supportent le choc. 
   

L.P : Les mesures contre 
le covid-19 et l’accompa-
gnement préconisés dans 
le deuxième discours du 
président de la République 
sont-elles efficaces et suf-
fisantes ?
P.M : Chacun comprend que 
le bilan des premières mesu-
res contre le coronavirus, fait 
par le président de la Répu-
blique est mitigé. Le confine-
ment et la distanciation so-
ciale avaient du plomb dans 
l’aile. Je me rendais régu-
lièrement dans les quartiers 
populaires et je constatais 
que le confinement n’était 
pas respecté, surtout les 
jours de marché. C’est ce 
qu’a constaté également le 
président de la République. 
Il a raison. C’est pourquoi,  il 
est déçu et il l’a dit. Il fallait 
renforcer quelques mesures. 
L’enjeu est si important que 
nous ne pouvons pas risquer 
un échec. Le peuple les a 
supportées et soutenues 
dans une large mesure. Le 
président a jugé nécessaire 
de poursuivre l’effort, pour 
combattre cette pandémie 
en prorogeant les mesures 
qui existaient déjà. Nous 
pouvons citer entre autres 
: l’état d’urgence sanitaire, 
le couvre-feu et le confine-
ment. D’autres mesures ont 
été prises pour consolider 
les anciennes, tels l’élar-
gissement du dépistage, le 
renforcement des capacités 
de traitement, la générali-
sation et le port obligatoire 
de masque.  N’oublions pas 
qu’au nom de la nation, il 
a consenti un effort assez 
important, qui a permis aux 

institutions impliquées dans 
la gestion  de la pandémie  
de se renforcer en hommes 
et en matériel.
L.P : On constate que  des 
citoyens se plaignent de  
ces mesures ?
P.M : Le confinement et 
la lutte contre la pandémie 
occasionnent beaucoup de 
difficultés chez les popu-
lations. Tous les pays su-
bissent le contre choc des 
mesures prises. A cet effet, 
le président a annoncé des 
mesures non négligeables. 
Outre les deux milliards de 
FCFA fruit de la solidarité na-
tionale, il y a les 50 milliards 
de FCFA au titre du fonds 
de solidarité de soutien aux 
entreprises, aux acteurs du 
secteur informel et aux caté-
gories les plus fragiles. Dans 
ce cadre, 200 000 personnes 
particulièrement vulnérables 
ont été recensées. Il y aura 
des aides directes aux en-
treprises, des moratoires 
que l’Etat négociera avec 
les banques au profit des 
entreprises qui avaient des 
crédits à rembourser. Le 
ministère des finances par 
exemple vient de mettre en 
application, des mesures 
fiscales d’accompagnement 
des entreprises exerçant en 
République du Congo, pour 

les aider à résister contre 
les effets économiques du 
covid-19. Les modalités de 
son application sont préci-
sées par exemple dans la 
circulaire prise le 5 mai 2020 
par le directeur général des 
impôts et des contributions 
directes. La mise en œuvre 
de ces mesures fera respirer 
à coup sûr le secteur écono-
mique. Mais, pour espérer 
voir le bout du tunnel et 
endiguer les conséquences 
du covid-19, il faut beaucoup 
de discipline de la part des 

citoyens. 
L.P : Le covid organics qui 
est une découverte  malga-
che  est-il un traitement qui  
rassure ?
P.M : Nous félicitons les 
malgaches pour la mise au 
point de ce produit réputé 
d’une certaine efficacité. A 
l’instar de nombreux autres 
Etats, le Congo l’a com-
mandé pour bénéficier de 
ses effets. Il faut faire feu 
de tout bois pour éradiquer 
cette pandémie. Nous tirons 
le chapeau au président de 
la République qui a fait que 
les Congolais bénéficient de 
cette percée des frères afri-
cains contre la pandémie.    

L.P : Le  président de la 
République a invité récem-
ment les  acteurs politi-
ques à engager un travail 
de pédagogie auprès des 
citoyens ? Qu’est ce que 
le PCT a prévu  dans ce 
cadre ?  
P.M : Le PCT est absolu-
ment d’accord avec cette 
option présidentielle. La 
classe politique doit mouiller 
le maillot… Bien avant cette 
exhortation du président de 
la République, le secrétariat 
permanent a réuni la fédéra-
tion de Brazzaville, le comité 
de l’Ile Mbamou et les unions 
catégorielles. Au cours de 
cette rencontre, nous avions 
fait  obligation à ces différen-
tes entités politiques du PCT 
de répercuter les directives 
du président de la Républi-
que à toutes les délégations 
du parti qui sillonnent les 
marchés et les quartiers. 
Aussi, le PCT qui a contri-
bué au fonds de solidarité, 
sensibilise les populations 
sur la dangerosité du Covid-
19, distribue les masques 
dans les lieux de grandes 
fréquentations et visite des 

Pierre Moussa secrétaire général du PCT

« LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
EST VENUE AGGRAVER LA CRISE »

Le Parti congolais du travail (PCT) poursuit son appui à l’éradication du 
covid-19 en République du Congo. La nouvelle cotisation qu’il s’impose 
outre sa contribution de 50 millions de FCFA au fonds de solidarité et ses 
actions complémentaires sur le terrain, participent de cette ambition. 
Face au déséquilibre généralisé créé par cette pandémie qui bouscule 
toutes les composantes de l’ordre mondial et qui n’épargne pas le Congo, 
le secrétaire général du PCT Pierre Moussa est convaincu que les mesures 
mises en place par le gouvernement tireront la République du Congo  des 
affres de cette épidémie excessivement meurtrière. Loin de verser dans 
la polémique face à une crise qui a surpris l’humanité toute entière, Pierre 
Moussa soutient néanmoins que la pandémie du coronavirus a aggravé 
la crise partout dans le monde avec en prime la chute du prix du baril de 
pétrole. Cependant, il demeure optimiste et affirme que le coronavirus 
n’est pas une fatalité. 

fabriques de masque. Le 
PCT a également  lancé une 
cotisation « spécial covid-19 
» pour continuer d’apporter 
sa pierre à l’édifice.  
  

L.P : Que pense le PCT 
de certains  opposants qui 
boudent le recensement 
général de la population et 
de l’habitation en cours ? 
P.M : Le gouvernement a 
voulu mettre à profit le fait 
que la population est confi-
née, donc stable et dispo-
sée à recevoir les agents 
recenseurs qui exécutent 
cette opération cardinale 
à l’élaboration des politi-
ques publiques adaptées. 
Je viens d’être recensé juste 
avant votre arrivée ici. Nous 
sommes au stade de la 
cartographie censitaire, les 
techniciens ont des GPRS 
et des ordinateurs. En dix 
minutes ils collectent les 
informations et passent. 
Peut-on vraiment susciter 
des polémiques inutiles face 
à une telle opération qui leur 
permettra d’ici août, de faire 
le dénombrement ?     
L.P : En votre qualité d’éco-
nomiste et d’ancien prési-
dent de la commission de 
la CEMAC, quel schéma de 
sortie doit-on préconiser 
face à la récession dans 
laquelle est plongée l’éco-
nomie congolaise ? 
P.M : Le gouvernement a 
esquissé son plan de sortie 
de crise. Il vient de présenter 
et faire adopter au parlement 
un budget rectificatif, pour 
tenir compte de la réalité 
des moyens de plus en plus 
étroits. C’est un budget ré-
duit. Mais en même temps 
que nous combattons le 
covid-19, n’oublions pas que 
nous étions déjà en crise 
économique. La pandémie 
du coronavirus est venue 
aggraver la crise partout 
dans le monde, entrainant 
la chute du prix du pétrole. 
Ce qui diminue davantage 
nos ressources budgétaires. 
Vous êtes sans oublier que 
le gouvernement avait fait 
adopter un plan national de 
développement, en accord 
avec le FMI. Ce plan s’exé-
cutait malgré la conjoncture 
du moment qui n’était pas 
favorable.   
L.P : Quelles peuvent 
être les priorités d’un tel 
budget ?
P.M : Principalement la lutte 
contre le coronavirus et le 
soutien aux entreprises. Tel 
qu’adopté, le budget prévoit 
aussi parmi les priorités, la 
poursuite de certains projets 
sensibles. Je crois qu’il y a 
par exemple deux hôpitaux 
généraux. Il y a aussi la 
sphère économique qu’il 
faut relancer. Des projets ont 
été retenus pour relancer la 
machine.
 

Propos transcrits par 
Ernest OstouangaPierre Moussa dans un atelier de confection de masques
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Question : Monsieur le 
président, vous venez 
d’annoncer que le confi-
nement, en raison du Co-
vid-19 au Congo, qui devait 
se terminer à la fin du mois 
d’avril, allait être prolongé 
jusqu’au 15 mai. Vous avez 
aussi annoncé le port obli-
gatoire du masque, une 
campagne de dépistage à 
grande échelle. Est-ce que 
cela veut dire que vous 
craignez que le pire soit 
encore devant vous, face 
à cette pandémie ?

Denis Sassou-Nguesso: 
Oui, nous avons pris ces 
décisions, parce que ces 
derniers temps, après trente 
jours de confinement, nous 
avons observé une remon-
tée d’épidémie. On atteint 
aujourd’hui près de 260 cas, 
dont 10 morts – 2 médecins, 
parmi les morts – et une 
trentaine de cas guéris. Nous 
pensons que l’épidémie est 
encore là et voilà pourquoi 
nous avons cru utile de ren-
forcer les mesures au cours 
des quinze prochains jours.

Question : Pour les mala-
des du Covid-19, il existe 
des traitements qui font 
débat. Celui basé sur la 
chloroquine et celui dé-
veloppé par Madagascar, 
à base d’artémisia*. Vous 
venez d’en commander, 
mais certains doutent de 
l’efficacité de ces remèdes. 
Comptez-vous l’utiliser au 
Congo  ?

DSN : Nous pensons que 
tout le monde fait confiance 
au progrès de la science, 
mais devant nous, nous 
avons aussi des vies à sau-
ver, puisque les scientifiques 
n’ont pas encore mis au 
point un médicament effi-
cace, accepté par tous, nous 
pensons que tous les essais 
qui sont faits ailleurs et qui 
ont donné quelques signes 
d’efficacité, comme le pro-
tocole du professeur Raoult 
ou le produit de Madagascar, 
nous pensons qu’en milieu 
hospitalier, sous contrôle, 
nous devons les essayer, 
nous aussi, pour tenter de 
sauver des vies.

Question : Monsieur le 
président, il y a évidem-
ment cette crise sanitaire 
– vous venez de le dire – 
vous êtes encore en plein 
dedans - il y a une crise 
économique -, mais pour 
votre pays, en plus, il y 
a une crise pétrolière. Le 
prix du baril s’est effondré 
ces derniers temps. Vos re-
venus pétroliers vont être 
divisés de moitié. On pré-
voit une récession sévère. 
Est-ce que vous n’êtes pas 
inquiet ? Est-ce que vous 
ne craignez pas un effon-
drement économique de 
votre pays ?

DSN :  Oui, les éléments 
que vous avancez sont 
exacts. Notre Parlement 
vient d’approuver un collectif 
budgétaire qui réduit notre 

budget 2020 de moitié, mais 
nous avons confiance. Nous 
pensons que le monde a 
connu des situations aussi 
graves dans le passé et que 
les économies du monde 
reprendront. Le pétrole re-
montera aussi - les prix -, et 
nous ne croyons pas à un 
effondrement général de tout 
ceci, pas à un effondrement 
de l’économie congolaise 
non plus.

Question : Monsieur le 
président, le FMI ne vous 
a pas inclus dans une 
première liste de vingt-
cinq pays à qui il accorde 
une aide d’urgence. Ne 
craignez-vous pas d’être 
oublié, d’autant que le FMI 
a gelé une tranche d’aide 
en décembre, estimant que 
vous n’aviez pas rempli vos 
obligations, notamment en 
matière de transparence, 
de restructuration de vo-
tre dette avec la Chine, et 
surtout avec des traders 
pétroliers ?

DSN :  Nous sommes en 
rapport constant avec le 
Fonds monétaire interna-
tional. La dette du Congo 
a été très structurée, avec 
l’appui de la Chine. Nos né-
gociations avec les traders 
vont dans la bonne direction. 
Nous pensons que le Fonds 
monétaire international tient 
compte de tous ces élé-
ments-là et approuvera la 
demande d’aide d’urgence 
que nous avons formulée.

Question : Monsieur le 
président, vous demandez 
combien au Fonds moné-
taire international et est-ce 
que vous pensez que vous 
allez, en effet, conclure ? 
Il y a deux traders pétro-
liers notamment, avec qui 
vous êtes en litige depuis 
des années et on parle de 
grosses sommes. C’est 
Trafigura et Glencore. Est-
ce que vous allez conclure 
un accord avec eux et 
combien demandez-vous 
au FMI ?

DSN : Nous avons confian-
ce. Nous pensons que nous 
allons conclure avec Trafi-
gura et Glencore. Au Fonds 
monétaire, nous demandons 
une aide qui peut aller vers 
300-400-500 millions de 
dollars, pourquoi pas… Mais 
nous maintenons le contact 
avec les autorités du Fonds 
monétaire.

Question : Face à cette 
épidémie, des intellectuels 
africains ont lancé un ap-
pel aux chefs d’État pour 
qu’ils fassent plus pour 
leur population. Vous, qui 
êtes au pouvoir depuis 
longtemps, dans un pays 
*aussi riche* potentiel, 
vous devez vous sentir 
particulièrement visé. Re-
connaissez-vous votre 
part de responsabilité ?

DSN :  Les intellectuels 
dont vous parlez, je ne sais 
pas s’ils sont à notre contact 

ici, sur le continent. Mais 
en tout état de cause, nous 
sommes responsables de la 
vie de nos populations, oui, 
c’est vrai. Et nous avons pris 
une série de mesures pour 
atténuer les difficultés que 
connaissent les populations 
en cette période de crise. 
Par exemple, un Fonds de 
solidarité de 100 milliards de 
francs Cfa pour soutenir les 
entreprises en difficulté, et 
le secteur informel, de l’aide 
en direction des populations 
les plus démunies… Nous 
pensons que nous prendrons 
toutes les mesures pour 
soutenir notre peuple dans 
cette situation difficile. Nous 
l’avons toujours fait dans le 
passé.

Question : Monsieur le 
président, il y a une organi-
sation non-gouvernemen-
tale qui s’appelle « Publiez 
Ce Que Vous Payez » qui 
vient de révéler, après 
avoir fait une étude sur les 
projets de santé que sur 
soixante-neuf projets de 
santé budgétés en 2017 et 
2018, aucun n’avait vu le 
jour. Ce qui pose quand 
même une question, à 
savoir : de l’argent a été 
budgété pour construire 
des hôpitaux. Il a disparu, 
il a été détourné. D’abord, 
votre réaction à ces affir-
mations et si elles sont 
avérées, que comptez-
vous faire ?

DSN :  Tout ceci est faux. 
Aucun sou n’a été détourné. 
Nous avons programmé 
la construction de près de 
quatorze hôpitaux. Douze 
pour les départements, un 
hôpital central des armées, 
l’hôpital *Mère et enfant* 
qui est terminé et qui est en 
fonctionnement. Les autres 
sont à presque 75 % pour le 
gros œuvre. Mais tous ces 
chantiers ont été arrêtés et 
ils sont suspendus à cause 
de l’effondrement du cours 
du pétrole. Nous avons bon 
espoir qu’ils seront relancés 
et nous allons programmer 
d’en relancer deux, cette 
année.

Question : Donc ce sont 
des accusations menson-
gères ? C’est ce que vous 
dites ?

DSN : Ce n’est que dans 
l’imagination. Ceci est dans 
l’imagination de ceux qui 
parlent et qui parlent au loin. 
Il serait bon qu’ils viennent ici 
au Congo, en Afrique, pour 
s’imprégner de la réalité.

DENIS SASSOU N’GUESSO À BÂTONS ROMPUS
SUR RFI ET FRANCE 24

Suite page 4

Dans une interview accordée à RFI et à France 24, le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso revient sur la pandémie de Covid-19 au Congo et sur le traitement mis au point à Mada-
gascar. Il s’exprime également sur les conséquences économiques de la crise sanitaire et «ne croit 
pas à un effondrement de l’économie congolaise ». De même, il affirme avoir libéré 365 prisonniers 
condamnés à des peines légères ou ayant accompli une partie de leurs peines, pour désengorger 
les prisons de Brazzaville et de Pointe-Noire. Cette annonce a été entérinée par le Conseil des mi-
nistres  du 8 mai 2020. Cependant, Jean Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa,  condamnés 
« pour des délits de droit commun » ne figurent pas sur cette liste. Le Chef de l’Etat fixe également 
l’opinion sur la question de succession et sur un éventuel report de l’élection présidentielle qu’il 
estime ne pas être à l’ordre du jour.

Les deux journalistes de Rfi et France 24 en duplex avec Denis Sassou N’Guesso
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Question : Les organi-
sations de défense des 
droits de l’homme, comme 
Amnesty International, 
demandent la libération 
de prisonniers politiques 
pendant la pandémie. Elles 
citent notamment vos op-
posants Jean-Marie Michel 
Mokoko, André Okombi 
Salissa. Est-ce que vous 
êtes disposé à faire ce 
geste pour des raisons 
sanitaires et humanitaires, 
avant la prochaine prési-
dentielle du premier tri-
mestre 2021 ?

DSN : Madame, je dois vous 
dire que les personnes que 
vous citez ne sont pas en 
prison, parce que ce sont 
des personnalités politiques. 
Elles ont pris part à l’élec-
tion présidentielle en 2016 
en toute liberté et elles ont 
été poursuivies en justice 

pour des faits de droit com-
mun. C’est pour ces faits-là 
que ces personnes ont été 
condamnées. Dans tous 
les cas, en ce qui concerne 
le gouvernement, il a été 
décidé de la libération de 
365 prisonniers, qui ont été 
condamnés pour des délits 
mineurs. D’autres, parce 
qu’ils avaient déjà purgé la 
plus importante partie de 
leur peine. 365 prisonniers 
ont été libérés pour désen-
gorger les prisons. Mais les 
personnalités que vous citez 
ne sont pas en prison parce 
que ce sont des personna-
lités politiques, mais parce 
qu’elles ont commis des 
délits de droit commun.

Question : Et donc elles 
ne seront pas libérées ? 
C’est ce que vous nous 
dites, aujourd’hui ?

DSN : Il n’y a pas de raison 
pour qu’elles soient libérées. 

J’ai dit : pour désengorger 
les maisons d’arrêt, 365 pri-
sonniers ont été libérés.
Question : On a men-
tionné rapidement la pré-
sidentielle de 2021. Elle 
est prévue au premier tri-
mestre. On sait que le 
calendrier électoral, dans 
certains pays, va peut-être 
être bousculé à cause de 
la pandémie. Est-ce qu’il 
aura bien lieu en temps 
et en heure ou est-ce que 
vous envisagez un report 
en raison du Covid-19 ?
DSN : Cette question n’est 
pas encore à l’ordre du jour.
Question : Certains pré-
tendent que vous préparez 
votre fils Denis Christel 
Sassou N’Guesso pour 
vous succéder un jour. 
Est-ce exact ? Est-ce votre 
souhait ?
DSN : Madame, cela est 
de la légende. Est-ce que 

nous pouvons aborder des 
questions plus sérieuses qui 
sont, en réalité, d’actualité ? 
S’il vous plaît…
Question : On va parler 
d’une question d’actualité, 
qui hélas, est une question 
d’actualité depuis long-
temps sur le continent 
: la Libye. Vous êtes en 
charge du Comité de haut 
niveau de l’Union africaine. 
À ce propos, les espoirs 
de cessez-le-feu ont volé 
en éclats. Les combats 
se multiplient. Toutes les 
tentatives de médiation 
ont échoué. Est-ce qu’on 
est vraiment au bord de 
la catastrophe en Libye et 
est-ce que la Conférence 
de réconciliation nationale 
qui était prévue à Addis-
Abéba en juillet pourra 
avoir lieu dans ces condi-
tions ?
DSN : Vous décrivez là une 
situation regrettable et dra-
matique. Pourtant, depuis la 
réunion de Berlin, il a été en-

Denis Sassou N’Guesso à RFI et France 24
Suite de la page 3

tendu que la question de la 
Libye n’avait pas de solution 
militaire et qu’il fallait aller 
vers des solutions politiques, 
aller vers un cessez-le-feu.
Et pour l’Union africaine il 
s’agit de préparer, puis de te-
nir un forum de réconciliation 
nationale inclusif à Addis-
Abeba. Vous voyez bien que 
les conditions ne permettent 
pas, pour le moment, d’al-
ler vers cet objectif. Mais 
l’Union africaine continue 
de conserver cet objectif-là, 
parce qu’elle considère qu’il 
n’y a pas de solution militaire 
en Libye. Et vous voyez bien 
que cette situation crée des 
drames dans les milieux des 
femmes, des enfants, de 
migrants…
Nous profitons de cette oc-
casion pour lancer un appel 
aux belligérants en Libye, 
un appel à la sagesse pour 
que la souffrance du peuple 
libyen soit abrégée.

Interview exclusive 
RFI - France 24

Le confinement se pour-
suivra jusqu’au 15 Mai 
prochain, a signifié le 

chef d’Etat. Ce délai sup-
plémentaire qui apparait 
comme une seconde chance 
accordée à tous ceux qui ap-
pellent de leur force, en leur 
for intérieur, à la fin de cette 
épreuve,  permettra d’ob-
server les progrès réalisés.  
Ceux-ci seront, à l’évidence, 
estimés à l’aune de la baisse 
de la courbe des hospitalisa-
tions et des cas de malades 
atteints par le coronavirus. 
Sur ce point, le président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso a rassuré l’opinion 
que si cette baisse est avé-
rée, le pays s’acheminera 
vers un deconfinement à 
partir du 16 mai. Comme on  
peut l’imaginer aisément, la 
clef du succès  de cette œu-
vre se trouve entre les mains 
de la population. On ne lui 
demande pas la lune. Mais 

tout simplement la discipline 
à travers le respect rigoureux 
du confinement et des autres 
mesures barrières destinées 
à bloquer l’expansion du 
virus.
La clef du succès dé-

tenue par les 
concitoyens

Il n’est pas superflu d’en 
rappeler quelques-unes, 
notamment demeurer chez 
soi et ne sortir que pour des 
motifs essentiels, de se laver 
les mains plusieurs fois dans 
la journée avec de l’eau, du 
savon ou mieux avec un gel  
hydroalcoolique, de porter 
le masque et d’éternuer 
dans le coude. L’application 
correcte de ces mesures 
conduira à briser la chaine 
de circulation du virus avec 
pour conséquence heureuse 
la baisse des cas de conta-
mination. Cette nouvelle 

situation  conduira inélucta-
blement le pays à envisager 
sérieusement le déconfine-
ment. Ce n’est donc pas par 
cynisme ou par sadisme qu’il 
est demandé à la population 
de respecter ces mesures. 
Des pays de l’hémisphère 
nord qui ont poussé leur 
population à se faire à  cette 
discipline, autrement dit le 
respect des mêmes mesures 
barrières, sont sur le point 
d’en goûter les fruits. Le 
nombre de morts  autant que 
celui des hospitalisations 
provoqués par le coronavirus 
connaissent un mouvement 
baissier. 

Le bel exemple
des autres

Ces pays sont désormais loin 
des bilans épidémiologiques 
anxiogènes qui faisaient état 
des milliers de morts par 
semaine.  Le débat a ainsi 

évolué et il porte à présent 
sur les modalités de mise en 
œuvre du déconfinement. Il 
est important de souligner 
que cette évolution n’a été 
rendue possible qu’en raison 
de la participation volontaire 
et soutenue de la population, 
même si au départ cette par-
ticipation était poussive.

Le rude combat de la 
population contre 

elle-même
En s’inspirant des expérien-
ces de la population de ces 
pays, la nôtre peut dans les 
délais impartis  par le chef 
de l’Etat le 30 avril dernier, 
commencer sinon  à inver-
ser le mouvement ascen-
dant  de la pandémie au 
Congo, au moins le stopper. 
Et ainsi de donner au chef 
de l’Etat, les raisons de tenir 
sa promesse. Mais pour qu’il 
en soit ainsi, la population 
congolaise devra engager 
un rude combat contre elle-
même. Ce, en vue de vain-
cre les démons qui habitent 
certaines de ses franges 
et qui privent le front de la 
lutte contre le coronavirus 
de quelques forces. Il s’agit 
notamment des démons de 
la défiance envers la réalité, 
de ceux de l’insouciance. 
En effet, il existe encore des 
concitoyens qui croient dur 
comme fer à l’inexistence de 
la pandémie liée au corona-
virus dans notre pays. Pour 
eux, elle est le fruit de l’ima-
gination de ceux qui en par-
lent, les institutionnels et les 
acteurs de la société civile. 

D’autres demandent à voir 
les corps des victimes dues 
à ce coronavirus pour croire. 
D’autres encore s’imaginent 
etre hors de portee des ra-
vages de la pandemie,ceci 
en se fondant non sur leur 
immunité naturelle mais 
sur la protection de forces 
mystiques qui seraient trans-
mises de père en fils dans la 
famille. Ces concitoyens sont 
identifiables par leur réaction 
à l’égard des mesures bar-
rières. Devant les caméras 
de télévision, les vendeurs 
et vendeuses de certains 
marchés domaniaux de la 
capitale, expriment avec ju-
bilation leur reconnaissance 
aux donateurs des masques 
de protection. Ils jurent, la 
main sur le cœur, qu’ils en 
feront bon usage. Cepen-
dant quelques jours après, 
lors d’un second passage 
dans ces marchés, on est 
ahuri de constater qu’aucune 
vendeuse n’est munie de sa 
bavette. 
On pourrait multiplier ce 
type d’exemple comme ces 
concitoyens  au volant de 
leur grosse cylindrée aux 
prises avec la force publique 
aux check-points pour tenter 
de forcer le passage. Ils ne 
sont pas porteurs de laissez-
passer. Pourtant ces conci-
toyens  savent que cette 
barrière a été imposée pour 
réduire le flux de véhicules 
sur les routes par ces temps 
de confinement.

Laurent Lepossi

LE DECONFINEMENT : LA BALLE EST DÉSORMAIS
DANS LE CAMP DE LA POPULATION

Cette échéance se précise de plus en plus. En effet, au cours de la réu-
nion de la coordination nationale de la gestion de la pandémie du 8 mai 
2020, la Task-Force a reçu mission de préparer sous la présidence du 
Premier ministre Clément Mouamba, le projet du déconfinement. Celui-ci 
sera soumis prochainement à la haute attention de cette instance pour 
examen. Pourtant, jusqu’avant la dernière prise de parole du président de 
la  République, Denis Sassou N’Guesso, le 30 Avril dernier, le déconfine-
ment apparaissait comme un mot tabou. La manière dont de nombreux 
concitoyens observent la discipline à l’égard des mesures barrières contre 
l’expansion du Covid-19 ainsi que l’explosion du nombre de cas testés po-
sitifs, soit 274 à la date du 7 mai 2020 sont bien loin de laisser entrevoir 
une sortie à court terme du confinement. Cet état d’esprit qui prévaut dans 
l’opinion, n’incline nullement cette dernière à introduire dans son langage 
quotidien le mot déconfinement. Elle n’y songe même pas. Aujourd’hui, le 
tabou vient d’être brisé par le chef de l’Etat lui-même. Dans son message 
à la nation le 30 Avril dernier, le premier magistrat du pays a déroulé la 
feuille de route dont le respect absolu devrait déboucher sur ce que tous 
espèrent : le déconfinement
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il va sans dire que parmi les 
mesures annoncées par le pré-
sident de la République le 28 

mars dernier aux fi ns de contrer la 
propagation du coronavirus, le confi -
nement à domicile de la population 
tient une place stratégique dans le 
dispositif constitué également de 
l’instauration d’un état d’urgence 
sanitaire, de l’interdiction de circuler 
sur l’ensemble du territoire national, 
de la mise en place d’un couvre-feu, 
et de la régulation des ventes sur 
les marchés domaniaux.
Le confi nement est un élément cen-
tral de ce puzzle parce qu’il permet 
de limiter de manière drastique les 
contacts directs entre les mem-
bres d’une communauté. Confi ner 
c’est en effet forcer à rester dans 
un espace limité. Comme a écrit 
Sainte-Beuve, il s’agit comme d’une 

«retraite forcée où des circonstances 
passagères vous confinent ». On 
peut alors y trouver comme synony-
mes  les verbes reléguer, enfermer.
Mais le confinement peut aussi 
être volontaire dans la mesure où 
quelqu’un peut, pour une raison qui 
lui est propre, se cloitrer, s’isoler, 
se retirer. Cloîtrer c’est faire entrer 
comme religieux, religieuse dans un 
monastère fermé. On parle alors de 
religieux cloîtrés mais qui le devien-
nent par un choix personnel. En re-
vanche se cloîtrer c’est vivre à l’écart 
du monde, se retirer, se cacher.
Pourquoi confiner la population ? 
Comme l’a si bien dit le Chef de 
l’Etat, « on ne va pas au combat, on 
ne mène pas le combat, sans règles 
strictes à observer, sans détermina-
tion inébranlable et sans discipline de 
fer. A la vérité, l’observance de toutes 

les règles édictées, la détermination 
et la discipline de tous forment l’es-
sentiel du  combat. Combattre pour 
soi, combattre pour nous tous, c’est 
avant tout s’y conformer. Tout cela 
appelle des sacrifi ces ».
Il est évident que le sacrifi ce le plus 
contraignant dans la panoplie des 
mesures prises par  le président de 
la République c’est le confi nement à 
domicile, le fait d’accepter de rester 
cloîtré chez soi, loin de toutes les 
préoccupations de la vie mondaine 
et des autres plaisirs que peut nous 
offrir notre existence quotidienne. Se 
confi ner à domicile, c’est accepter 
que, tout au moins pour un temps, 
sa vie change de tout au tout, qu’elle 
ne soit plus pareille à celle qui avait 
cours auparavant. Une épreuve diffi -
cile mais combien indispensable.
Indispensable parce qu’il s’agit, 
en nous isolant de manière ferme, 
d’isoler le virus mortel qui ne pourra 

plus trouver de refuge, qui serait 
désormais incapable d’aller d’une 
personne à une autre pour étendre 
au maximum son action dévasta-
trice. Se confi ner c’est donc briser 
net la chaîne de contamination 
nécessaire au développement 
de la pandémie. On comprendra 
donc que sans le confi nement, les 
autres mesures édictées dans la 
lutte contre la pandémie n’auraient 
aucun effet sur le coronavirus puis-
que, dans ce cas, le nombre des 
cas des personnes contaminées 
irait crescendo, avec au fi nish, un 
nombre important de décès. Et 
ce serait l’hécatombe. D’où l’im-
portance du principal slogan qui 
accompagne ce combat à savoir: 
« Restez chez vous, sauvez des 
vies ». Tout en respectant bien sûr 
les gestes barrières.

Germain Molingo

LE CONFINEMENT

Une nouvelle proro-
gation de 20 jours, 
de l’état d’urgence 

sanitaire a été jugée indis-
pensable suite au Covid-19 
qui continue de se répandre 
au Congo où le nombre des 
cas enregistrés jusqu’au 
moment où nous mettions 
sous presse est de 288. 
Cette prorogation qui pren-
dra effet à compter du 11 mai 
2020, a été envisagée après 
l’avis des experts et l’éva-
luation des mesures prises 
par le Gouvernement dans 
le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. 
La pandémie avait conduit 
le président de la Républi-

que à déclarer, par décret 
n°2020-93 du 20 mars 2020, 
l’état d’urgence sanitaire, sur 
toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de 
vingt jours à compter du 31 
mars 2020.
Face l’évolution du Covid-
19, l’état d’urgence sanitaire 
initialement décrété a été 
prorogé par décret n°2020-
118 du 20 avril 2020, pour 
une nouvelle durée de vingt 
jours, conformément à la loi 
n°15-2020 du 20 avril 2020 
autorisant la prorogation de 
l’état d’urgence en Républi-
que du Congo.
Ouvrant les travaux du Sé-
nat, le président de la cham-

bre haute du Parlement a 
justifi é la tenue récurrente et 
inhabituelle des sessions par 
la grave situation provoquée 
par le Covid-19. Pierre Ngolo 
a souligné que tant que cette 
pandémie ne fléchira, le 
pays ne va pas renoncer à 
rechercher les moyens de la 
contrecarrer comme le veut 
le président de la République 
qui, dans son adresse du 30 
avril dernier, a annoncé un 
déconfinement progressif, 
à condition que l’évaluation 
de la situation donne des 
résultats encourageants. 
De son côté, le président de 
l’Assemblée nationale, Isido-
re Mvouba, tout en appelant 
les députés à la responsabili-

té a relevé que pour bouter le 
coronavirus hors du Congo, 
il faut la prise de conscience 
et l’implication de tous les 
Congolais qui doivent ob-
server scrupuleusement les 
mesures barrières édictées 
par le gouvernement. Après 
avoir salué les efforts que ne 
cesse de déployer le Chef de 
l’Etat dans la lutte  contre le 
Covid-19, Isidore Mvouba a 
demandé au gouvernement 
d’accorder une attention par-
ticulière au projet artémesia,  
afi n d’apporter une solution 
au traitement du paludisme, 
une maladie endémique qui 
est la première cause de 
mortalité au Congo. 
La clôture des deux sessions 
qui avaient à l’ordre du jour 
une seule affaire est interve-
nue le même jour. 

Guy Moukoza

Parlement

LE SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE AUTORISENT 
LA PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Le projet de loi autorisant le Président de la République à proroger l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur au Congo depuis le 31mars 2020, a été approuvé samedi dernier au palais des congrès, à 
l’issue des sessions extraordinaires du Sénat et de l’Assemblée nationale.  C’est à la demande du 
chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso que les deux chambres ont été convoquées conformément 
aux dispositions de l’article 119 de la Constitution du 25 octobre 2015. 

La session confi née des sénateurs

La session confi née des députés
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La parabole de l’éléphant

Hier soir, mon grand-père m’a encore 
parlé de l’éléphant. Il a présenté l’ani-
mal sous toutes ses facettes, jusqu’à 

prononcer son immortalité. Les nombreux 
contes, mythes et récits m’ont suffisamment 
instruit sur la vie de cette espèce ; une vie qui 
tient en deux épisodes. En effet, comme tou-
tes les créatures, l’éléphant a une première 
vie, celle qui se déroule ici-bas, là où il se fait 
remarquer parmi les autres animaux, notam-
ment par ses bonnes œuvres: l’ouverture des 
pistes qu’il assure dans la jungle, l’humilité 
dont il fait montre, la protection qu’il garantit 
aux plus vulnérables… Au fil du temps et 
selon ses besoins, l’homme, son ennemi le 
plus rapproché lui a fait jouer de nombreux 
rôles, sans s’en satisfaire. 
Mais la nuit dernière, le vieil homme a sou-
tenu que l’éléphant a une seconde vie. Elle 
est de loin, la plus longue et sans doute aussi 
la plus parlante. Ici, ni son imposante appa-
rence physique, ni sa légendaire mémoire, 
moins encore son inestimable puissance, ne 
constituent les éléments déterminants. Ce 
sont les marques laissées par l’animal qui 
parlent à la postérité. Des marques qui sont 
visibles dans les entrailles de la forêt vierge 
ou au pied de la montagne perdue dans l’in-
connu : ses pistes, les points de breuvage 

qu’il a créés, les cicatrices laissés sur un 
tronc d’arbre... Par exemple, un baobab 
dominant à l’horizon d’une savane herbeu-
se, renseigne les pèlerins en villégiature, 
sur l’animal et ses nombreux mythes. De 
même, dans les musées et autres lieux de 
collection ou salles d’exposition, ainsi que 
dans les salons des rois, trônent à l’éternité 
des trophées qui parlent aux nombreux 
visiteurs. 
Et mon grand-père de témoigner que dans 
sa jeunesse, il a eu le bonheur de  faire la 
connaissance d’un gros éléphant, dans un 
coin de la case familiale. L’animal affichait 
orgueilleusement ses ivoires à tous les 
visiteurs. De jour comme de nuit, sa queue 
en forme de balai à brindilles suspendue au 
mur de la vieille case, vantait l’envergure de 
l’animal. Absent et présent en même temps, 
l’éléphant physiquement disparu, semblait 
prendre la parole en permanence pour dire 
à tous : «sur cette terre a séjourné un gros 
animal ; prenez-en conscience». 
Le vieil homme a conclu son propos par un 
vœu : « tout au long de votre première vie, 
n’oubliez jamais de construire la seconde. 
Elle ne manque pas d’intérêt pour la pos-
térité».

Jules Débel

LA SECONDE VIE DE L’ÉLÉPHANT

Pierre Cebert Ibockot 
Onangha n’a pas mis 
sa langue dans la po-

che, au cours de la réunion 
qu’il a présidée le 8 mai 2020 
au siège de la préfecture. 
Selon lui, «il y a mégestion 
du COVID-19 au niveau de 
Brazzaville ». En  effet s’est-t-il 
interrogé, « comment com-
prendre que les gestionnai-
res de la territoriale soient 
contournés, alors que ce sont 
eux qui ont les statistiques des 
ONG et associations ainsi que 
les confessions religieuses y 
compris les adresses »? En-
tre autres preuves apportées 
par le préfet, la mauvaise 
gestion  de la Commission 

suis pas prêt à prendre  une 
responsabilité qui  n’est pas 
la mienne ». Le président de 
ladite Commission répondait 
ainsi à une interpellation  de la 
mairesse de l’arrondissement 
2 Bacongo, madame Simone 
Loubienga. 
Celle-ci a prié monsieur le 
préfet du département de 
Brazzaville de se lever «  pour 
sauver Brazzaville ». Simone 
Loubienga a également sup-
plié le préfet Pierre Cebert 
Ibokhot Onangha de prendre « 
ses responsabilités », car a-t-
elle précisé,  « nous sommes 
assis sur une bombe ». Pour 
cette dernière, le pays risque 
de connaitre bientôt un pic 

Pandémie du coronavirus

LE PRÉFET DE BRAZZAVILLE 
INTERPELLE LES AUTORITÉS 

SANITAIRES
Le département de Brazzaville compte 170 cas 
positifs au COVID-19 sur les 274 cas confirmés 
en date du 7 mai 2020. Malgré la gravité de la 
situation en présence qui appelle une sensibili-
sation tous azimuts, la préfecture de Brazzaville, 
le maire par intérim de la ville capitale et l’en-
semble des maires d’arrondissement, ne sont 
pas malheureusement impliqués dans la gestion 
de la pandémie. D’où l’appel du préfet de Brazza-
ville à l’endroit des autorités compétentes, pour 
une meilleure gestion de la situation sanitaire 
du moment.

Cette opération de gé-
nérosité s’est dérou-
lée du 6 au 9 mai 

2020. Le bienfaiteur a no-
tamment fait le déplacement 
de Kibangou-centre et des 
villages Leboulou, Mboua 2, 
Malembe, Mporo ainsi que 
Loubéti dans le district de 
Kibangou, département du 
Niari. Il avait en mains des 
vivres composés  de sacs 
de riz et de sel, de bidons 
d’huile, de cartons de  pois-
sons salés et de savons ainsi 
que de boites de conserves.  
La délégation que conduisait 
Roman Ngakosso a mis à 

Une action sociale

ROMAN NGAKOSSO, 
LE PETIT « MOÏSE »

En cette période de confinement, les bienfai-
teurs se comptent toujours du bout des doigts. 
Au nombre de ces oiseaux rares, figure Roman  
Ngakosso qui vient de voler au secours des per-
sonnes vulnérables vivant dans le district de 
Kibangou.

profit  cette descente pour 
sensibiliser la population 
des villages visités, en usant 
de la langue du terroir, à 
certaines mesures édic-
tées par le gouvernement 
et aux recommandations 
des autorités en charge de 
la santé liée à la lutte contre 
cet ennemi invisible qu’est le 
Covid-19.
Roman Ngakosso qui jouit 
d’une grande et bonne répu-
tation auprès des personnes 
vulnérables et des jeunes, 
est considéré dans son ter-
roir comme un petit «Moïse». 
Il nous a confié que « l’objec-
tif de cette action de cœur 
n’a rien à voir  avec une quel-
conque ambition politique. 
C’est simplement un geste 
d’amour envers tous ceux 
qu’on aime ».

G. Yengo Maléka
Roman Ngakosso recevant la bénédiction du président 

des sages du district de Kibangou 

Roman Ngakosso dans un des villages visités

départementale de riposte du 
COVID-19, qui  n’a reçu à ce 
jour aucun franc blanc, alors 
que le Fonds COVID-19 est 
suffisamment abondé.
En sa qualité de président de 
cette Commission au niveau 
du département de Brazza-
ville, Pierre Cebert Ibokhot 
Onangha a déploré cet état 
de fait en ces termes : « pour 
que le travail soit bien fait 
et qu’il produise les effets 
escomptés, il faut des mesu-
res d’accompagnement, des 
moyens requis pour rompre 
la chaîne de contamination. 
Or ceux qui sont appelés à 
gérer cette question au niveau 
gouvernemental n’ont pas le 
regard sur Brazzaville », a-t-il 
relevé.
Pour le préfet de Brazzaville, 
les personnes placées à la 
tête des collectivités locales 
n’ont aucune responsabi-
lité  dans l’inefficacité de la  
Commission départementale 
de riposte au COVID-19. Il 
a d’ailleurs dégagé sa res-
ponsabilité en disant : « je ne 

de cas de COVID-19 avec le 
début de la saison sèche. En 
sa qualité de médecin, elle es-
time que le degré de fraicheur 
pendant cette période  crée 
souvent les conditions de l’état 
grippal. Or, il y a une similitude 
entre le symptôme grippal 
ordinaire et celui du COVID-
19.  Les préoccupations des 
maires de Moungali et de 
Ouenzé, Benjamin Loukakou 
et Marcel Nganongo  ont porté 
sur le rôle qu’ils doivent jouer 
en pareille circonstance dans 
le suivi des personnes testées 
positives dans leurs différents 
arrondissements.
Le clou de cette réunion a été 
marqué par la remise d’un don 
de bavettes à la préfecture de 
Brazzaville, par la présidente 
de l’association des femmes 
gardiennes de la nation. No-
tons que ce don est le tout pre-
mier que le département de 
Brazzaville reçoit, depuis  la 
confirmation de  la pandémie 
du coronavirus au Congo.

Dominique Maléla 

Le Préfet recevant pour la première fois un don d’un bienfaiteur



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 576 du 11 mai 2020

Quel miracle le Congo 
a-t-i l opéré, pour 
échapper à une pé-

nurie alimentaire qui aurait 
pu être toute aussi meur-
trière que le COVID-19 ? 
La question va de soi, tant 
la surprise est grande pour 
ce pays réputé pour ses 
faibles productions agropas-
torales et halieutiques. Ce 
qui justifie des importations 
alimentaires onéreuses, 
allant jusqu’à 400 milliards 
FCFA. Aujourd’hui, ces mau-
vaises appréciations sont 
démenties par les faits. Il 
suffit d’une part, d’observer 
les rotations des gros por-
teurs sur les Routes natio-
nales n°1 et 2, d’autre part, 
de visiter les marchés de 
Brazzaville, pour se rendre 
à l’évidence. Chaque jour 
davantage, des cortèges 
de véhicules surchargés de 
denrées alimentaires, arri-
vent des différents bassins 
de production du pays. Ainsi 
à Brazzaville, le confinement 
et la restriction de la circula-
tion décrétés pour endiguer 
la propagation du COVID-19, 
n’ont rien changé au contenu 
de l’assiette. La profusion 
des produits sur le marché 
donne plutôt à croire que la 
production agropastorale du 
Congo a considérablement 
augmenté. Les circuits de 
commercialisation sont bien 
fonctionnels. La crise ali-
mentaire et son corolaire, 
l’augmentation exorbitante 
des prix que l’on pouvait 
redouter, ne prévalent pas à 
Brazzaville. 

Les marchés ne 
désemplissent pas

Du marché Thomas Sankara 
à celui de Bacongo, en pas-
sant par ceux de Moukondo, 
Mikalou, Ouénzé, Talangaï, 
Moungali, Poto-Poto, Ma-
fouta, Kinsoundi..., le constat 
est le même : les étals sont 
très achalandés. Çà et là, 
des produits agricoles et 
halieutiques de bonne qua-
lité, remplissent les stands. 
Dans ces différents points 
de vente, les consomma-
teurs retrouvent toutes les 
denrées de consommation 
courante : manioc, pomme 
de terre, banane, igname, 
patate, ainsi que les fruits 
de toutes sortes : papayes, 
oranges, mandarines, pas-
tèques, barbadines, avo-
cats, safous... Partout, les 

entrepôts sont pleins de 
sacs de foufou venant des 
principales zones de pro-
duction du pays (Plateaux, 
Pool, Bouénza, Cuvette-
ouest, Niari, Lékoumou, San-
gha...). A un rythme soutenu, 
des tonnes de feuilles de 
manioc inondent les mar-
chés urbains, tout comme le 
‘’Coco’’, ce légume très prisé 
dans les familles, qui ar-
rive dans des cargaisons en 
provenance d’Abala, Ossio, 
Ngoko, Mbama... Pendant 
ce temps, la ceinture maraî-
chère de Brazzaville, malgré 
son amenuisement, continue 
de ravitailler les marchés en 
produits frais variés : tomate, 
laitue, concombre, auber-
gine, barri, piment, oignon... 
Les marchés de Bouemba, 
de Ouenzé et de Moungali, 
reconnus pour leurs vastes 
étals de poisson d’eau dou-
ce, affichent de nombreuses 
variétés d’espèces pêchées 
dans les eaux du fleuve 
Congo et ses affluents. De 
même, les poissonneries 
de la place sont remplies 
d’importantes quantités de 
crevettes du Niari et de la 
Bouenza. Dans les quar-
tiers, des boucheries à ciel 
ouvert vendent sans cesse 
la viande de bœuf ou de 
mouton, au grand bonheur 
de leur clientèle. Il en est de 
même pour les vendeurs des 
poulets de chair et d’œufs 
de table dont les stocks sont 
régulièrement renouvelés 
par les éleveurs disséminés 
dans les différents départe-
ments du pays...
Ce tableau reluisant de l’agri-
culture, l’élevage et la pêche 
au Congo, est la preuve des 
prouesses réalisées par des 

femmes et des hommes 
relevant des secteurs insuf-
fisamment encadrés et peu 
organisés. Tout compte fait, 
les causes des contreperfor-
mances de ces activités sont 
à rechercher ailleurs. Elles 
ne sauraient être imputables 
aux producteurs qui, malgré 
des conditions difficiles, ne 
renoncent pas à leur entre-
prise. Ces héros méritent 
plutôt nos hommages.
 
Hommage aux produc-

teurs de tout bord 

Dépourvus de tous moyens 
modernes de production, ces 
braves paysans que Jacques 
Roumain appelle affectueu-
sement « les gouverneurs 
de la rosée », sont portés 
par leur courage et leur en-
gagement. Ils sont de moins 

en moins nombreux dans 
les villages et vivent dans 
une précarité déconcertante. 
Ils n’ont ni eau potable, ni 
électricité..., mais ils ne dé-
sarment pas et supportent 
une part importante du poids 
des villes, en fournissant de 
la nourriture à ceux qui y 
vivent, y compris à ceux qui 
ont déserté les villages et 
qui souvent, leur manquent 
de considération. Sous les 
intempéries, ils cultivent, 
pêchent et élèvent courageu-
sement, sans discontinuer. 
Cependant, ils n’oublient pas 
que le plus grand bénéfice 
de leur dur labeur revient 
à ceux qui rachètent leurs 
produits, pour les revendre 
en ville, avec des marges 
bénéficiaires allant parfois 
jusqu’à 200%. Sans doute, 

ces petits producteurs ont 
compris que l’agriculture, au 
sens large du terme, est un 
vecteur de développement 
crucial, capable de susciter 
la croissance, de surmonter 
la pauvreté et de renforcer 
la sécurité alimentaire. Mais, 
le contraste entre les contre-
performances de notre agri-
culture et l’énorme potentiel 
du pays, les désole profon-
dément. Leur plaidoyer de 
tous les temps est de redon-
ner à notre agriculture, ses 
lettres de noblesse, afin d’en 
faire réellement, un levier de 
développement.
Sur cette liste des héros 
dans l’ombre, s’inscrit une 
autre catégorie d’agents 
agricoles, celle des transpor-
teurs routiers qui ont accepté 
d’abandonner leur famille en 
ces temps de confinement, 
pour apporter la nourriture 
à ceux qui en ont besoin à 
Brazzaville. A tout instant, ils 
bravent les multiples épreu-
ves de la route, dont les 
nombreux Cheick-points 
érigés sur les différents axes 
routiers. Ils sont encouragés 
dans ce sacerdoce par une 
circulaire du ministre d’Etat, 
Henri Djombo qui enjoint à 
la force publique, de leur fa-
ciliter la circulation, sur l’en-
semble du territoire national. 
Ainsi, de jour comme de nuit, 
ces camionneurs multiplient 
les voyages de ravitaille-
ment entre les campagnes 
et  Brazzaville. 
Par leurs actions multiples, 
ces producteurs agricoles, 
pêcheurs, éleveurs et ces 
transporteurs envoient un 
puissant signal aux déci-
deurs, de sorte qu’au sortir 
de cette épreuve, une atten-
tion toute particulière soit 
portée sur leurs activités. La 
responsabilité des autorités 
du secteur primaire est ainsi 
pleinement engagée, pour 
une meilleure organisation 
de l’agriculture, de la pêche 
et de l’élevage. 

Jules Débel

Les mesures relatives au confinement et à la restriction de la circulation des personnes et de cer-
tains biens, prises par le Président de la République, ont donné des sueurs froides aux Congolais. 
D’aucuns commençaient à se demander : « comment notre pays qui vit essentiellement des impor-
tations, pourrait-il  tenir le coup ?» Du jour au lendemain, les familles nanties se sont constitué des 
trésors de guerre et des stocks stratégiques de vivres, tandis que les plus modestes attendaient 
passivement la famine. Personne ne pouvait imaginer un ravitaillement continu des principales villes 
par l’arrière-pays. Pourtant, deux mois plus tard, Brazzaville n’a enregistré aucune pénurie d’ordre 
alimentaire. Tous les marchés sont inondés de produits divers (manioc, légumes, fruits, poissons 
frais ou fumés, viande bovine et ovine, œufs de table...), venant de nos campagnes.  

MALGRÉ LE CONFINEMENT L’ARRIÈRE-PAYS INONDE 
BRAZZAVILLE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

E  CONOMIE 

Brazzaville en abondance malgré le confinement
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Ces populations fon-
dent leurs  inquié-
tudes sur le fait que 

depuis vendredi 10 avril 
2020 que ces mesures ont 
été rendues publiques, ces 
deux sociétés demeurent 
silencieuses. Il n’y a pas eu 
un communiqué radiotélévisé 
annonçant une quelconque 
réunion par l’une ou l’autre 
société de distribution d’eau 
ou d’électricité sur la ques-
tion. A cela, il faut ajouter 
l’absence d’une note de 
service devant formaliser la 
mesure. Autant de griefs qui 
justifient les soucis des abon-
nés de la société Energie 
Electrique du Congo (E2C) 
et ceux de La Congolaise 
des Eaux (LCE). La popu-
lation reconnaît néanmoins 
que si les agents de ces 
deux sociétés ne passent 
plus dans les ménages, c’est 
parce qu’il leur était interdit 
de déposer des factures et 
de procéder à la suspension 
de fourniture de l’électricité 
et au relevé des indices de 
consommation pendant le 
confinement. 
Mais cela ne suffit pas pour 
calmer les angoisses de la 
clientèle de ces deux socié-
tés qui ne cessent de s’inter-
roger sur la faisabilité de la 

gratuité. Parlant par exemple 
de l’électricité, elle propose 
qu’à la fin du confinement, 
tous les compteurs soient 
remis à zéro. Dès cet ins-
tant, les relevés des indices 
de consommation peuvent 
commencer. A défaut, la so-
ciété Energie Electrique du 
Congo (E2C) peut procéder 
au relevé des indices de 
consommation pendant toute 
la période qu’aura duré le 
confinement. La facture ainsi 
établie avec la mention «gra-

tuité» est remise au client 
pour ses archives. Il n’y a 
que les conditions optimales 
de transparence avérée  qui 
détermineront les rapports 
entre les clients et la société 
E2C après le confinement.  
Cependant, le problème ne 
se pose pas avec la même 
acuité à la Congolaise des 
eaux (LCE) dont la majorité 
des clients est facturée au 
forfait. 
Rappelons que la réunion 
de la coordination nationale 

Les ménages disséminés sur l’ensemble du territoire national ont été in-
formés qu’ils ne payeront pas les factures d’eau et d’électricité pendant 
toute la période du confinement. Cette décision figure parmi les premières 
mesures qui ont été prises par la coordination nationale de gestion de la 
pandémie. Cette mesure d’une haute portée sociale a été saluée avec 
frénésie par la population congolaise dans son ensemble. Cependant, elle 
reste dubitative quant à la manière dont cette mesure salvatrice sera 
concrètement appliquée sur le terrain. 

E  CONOMIE 
Gratuité de l’eau et de l’électricité

LA POPULATION ATTEND IMPATIEMMENT
LA CONCRÉTISATION DE LA MESURE SUR LE TERRAIN

de gestion de la pandémie  
à l’origine de ces mesures 
a été tenue  le 10 avril 2020 
sous le très haut patronage 
du Chef de l’Etat, Denis 
Sassou N’Guesso. On se 
souvient qu’au cours de cette 
réunion de la coordination 
nationale de gestion de la 
pandémie, plusieurs mesu-
res ont été prises. Outre, la 
gratuité de l’eau et de l’élec-
tricité sur toute l’étendue du 
territoire national, il s’agissait 
entre autres : du transfert de 
4 milliards de FCFA aux per-
sonnes pauvres répertoriées 
par les experts du ministère 
en charge des affaires so-
ciales ; de la réquisition des 
médicaments utilisés dans le 
traitement du Covid-19 ; la 
réquisition des personnels de 
santé ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite ainsi que 
des finalistes des écoles et 
de faculté de santé. 
A la publication de ces prin-
cipales décisions, nombreux 
ont été les ménages qui ont 
poussé un ouf de soulage-
ment. Cette décision était 
attendue d’autant plus que 
pendant le confinement, la 
tendance est à la surcon-
sommation de l’électricité et 
de l’eau. Ce qui présagerait 
déjà des factures salées et 
d’éventuelles suspensions 
de fourniture d’électricité ou 
d’eau aux  ménages même 
les plus démunis. Ces me-
sures ont été  qualifiées de 
courageuses par la popula-
tion quand on sait qu’elles 
sont prises à un moment où 
le Congo a plus que besoin 

d’argent pour doper son 
économie afin de la rendre 
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 ». 
En effet, à quatre jours du 
probable déconfinement, la 
population s’inquiète. Elle 
craint que l’euphorie sus-
citée par cet événement  
n’éclipse la mesure relative 
à la gratuité de l’électricité et 
de l’eau prise par la coordi-
nation nationale de gestion 
de la pandémie. Elle a donc 
besoin d’être rassurée à ce 
sujet par ces deux sociétés 
pour se convaincre de son 
application. Un proverbe dit : 
«la promesse est une dette», 
parce que la dette revêt un 
caractère impératif. Elle peut 
dans le pire des cas être né-
gociée et non être refusée. 
Comme une dette, la pro-
messe doit donc  être tenue 
quel qu’en soit le prix. 
Il convient de rappeler que la 
gratuité de l’eau et de l’élec-
tricité ne concerne que les 
ménages.  Les maisons de 
commerce toutes spécialités 
confondues et les industries 
dans leur ensemble ne fi-
gurent pas sur la liste des 
bénéficiaires de cette mesure 
de grâce.   

Alexandre Mwandza    

uFantaisies dans le port du mas-
que de protection 
Les Congolais plus précisément ceux ha-
bitant Brazzaville et Pointe-Noire, n’arri-
vent pas toujours à observer les mesures 
barrières édictées par les autorités dans 
le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils 
ne peuvent pas supporter de rester chez 
eux les jours où les marchés domaniaux 
et les boutiques sont fermés pour cause 
de confinement. Dans son message du 30 
avril dernier, le président de la République 
a, au regard de l’augmentation des cas de 
contamination, demandé aux Congolais 
de porter obligatoirement les masques de 
protection dans les lieux publics ouverts 
et fermés. Comme bien d’autres mesures 
barrières, le port obligatoire du masque, 
n’est pas observé. Paradoxalement, 
nombreux sont des Brazzavillois et des 
Pontenégrins qui, au lieu d’utiliser ces 
masques pour cacher le nez et la bou-
che, laissent ces gadgets de protection 
accrochés au menton. Certains le font 
pendre sur leur cou comme si c’était un 
effet de mode. D’autres par contre, les 
mettent carrément dans leur sac pour ne 
les utiliser qu’avant d’emprunter les bus 
communément appelés « mal à l’aise » 

en cette période de confinement. Dans 
les marchés domaniaux, il y a certes des 
personnes qui portent des masques, ce-
pendant la distanciation sociale n’est pas 
observée. Les gens ont tendance à se ruer 
sur les marchandises alors que les prix des 
vivres, au lieu de flamber, comme cela ar-
rive souvent en temps de crise, ont baissé. 
Avec un tel comportement, il est difficile de 
briser la chaîne de contamination.

uLes taxis-motos jouent à cache-
cache
Les taxis-motos font de bonnes affaires en 
cette période de confinement à tel point 
que même des hommes en uniforme se 
sont lancés dans cette activité génératrice 
de revenus. Ceux qui exercent en tenue 
militaire ne sont pas dérangés dans les 
bouchons tenus par leurs frères d’armes,  
solidarité de corps oblige. Par contre, les 
autres conducteurs des taxis-motos font le 
jeu du chat et de la souris pour échapper 
au contrôle des policiers placés dans les 
différents bouchons des grandes artères. 
Ils se sont créés des itinéraires propres à 
eux. Dans notre randonnée, nous avons 
emprunté deux taxis-motos conduits par 
des particuliers du rond-point de Mikalou 

au centre-ville pour comprendre leur circuit 
et les itinéraires utilisés. C’est quand nous 
sommes arrivés à destination que nous 
avons compris qu’ils avaient la maitrise de 
leur terrain. A l’aller comme au retour, nous 
n’avons pas emprunté le même itinéraire. 
Les gars ont réussi à contourner tous les 
bouchons pour des courses bien salées. 
Toutefois, le trajet est aussi un parcours 
du combattant  car les voies souvent tor-
tueuses et non goudronnées empruntées 
par les taxis-motos exposent les clients 
aux secousses dues aux nids de poule et 
aux mares d’eau.

uUne simulation contraint des jeu-
nes gens à porter des bavettes
La scène se passe dans une ville d’Asie où 
des policiers pour tenter de discipliner des 
jeunes gens qui faisaient du taxi-moto les 
fouettaient chaque fois qu’ils enfreignaient 
la loi.  Constatant que les gars récidivaient, 
ils les ont laissés circuler librement pendant 
une semaine. Ne se sentant plus déran-
gés, ces jeunes gens devenaient de plus 
en plus nombreux à passer devant eux 
sans porter de masque. Ils étaient souvent 
trois sur une moto au péril de leur vie. Pour 
mettre fin à ce comportement désinvolte, 

les policiers ont trouvé une simulation 
consistant à mettre à côté de certains 
de leurs bouchons une ambulance dans 
laquelle l’un d’eux était couché en faisant 
le faux malade du Covid-19. Les policiers 
ont renforcé leurs équipes dans lesdits 
bouchons et ont commencé à arrêter 
tous les jeunes gens qui circulaient sans 
masque. Ils les amenaient immédiate-
ment vers l’ambulance où se trouvait le 
faux malade du Covid-19.  En ouvrant le 
véhicule, dès que ces jeunes récalcitrants 
voyaient le faux malade dans sa tenue de 
patient avec un semblant d’aspirateur, 
c’était la débandade et les motos étaient 
abandonnées. La nouvelle était répandue 
dans la ville selon laquelle tous ceux qui 
ne porteront pas de bavettes seront mis 
en contact avec les malades de Covid-19 
que les policiers ont amenés dans des 
ambulances pour recevoir des soins dans 
les bouchons. Tous  les contrevenants 
seront placés à côté de ces malades et 
deviendront des sujets contacts. C’est 
de la sorte que le port de masque a été 
systématiquement adopté par les jeunes 
gens de cette ville d’Asie. r

Que lea société E2C respecte la gratuité
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En effet, manger même 
un jour ce qui est pro-
duit par soi-même, 

vaut mieux que de l’or, parce 
qu’il représente toute la souf-
france qu’on a endurée pen-
dant des mois. Ce qui compte 
ce n’est pas tant la quantité 
que chaque militaire a reçue 
de sa hiérarchie, mais plutôt 
le symbole que ce geste re-
présente. Il sied de rappeler 
que plusieurs décennies se 
sont écoulées que le soldat 
congolais ne gagne plus 
son pain à la sueur de son 
front, c’est-à-dire de ce qu’il 
produit lui-même. La zone 
militaire de défense N°1, par 
cette initiative, vient de don-
ner l’exemple qu’en temps 
de paix, le soldat doit savoir 
se rendre utile à la nation, 
en devenant  bâtisseur, plan-
teur et éleveur. Il doit donc 
montrer à l’opinion publique 

LA ZONE MILITAIRE DE DÉFENSE N°1 SE DONNE
LES MOYENS DE SON INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE

Depuis novembre 2012 qu’il a été nommé com-
mandant de la zone militaire de défense N°1 de 
Pointe-Noire et du Kouilou, le général de brigade 
Jean Olessongo Ondaye s’est impliqué à fond 
dans la recherche des solutions appropriées à 
la dépendance alimentaire de sa garnison. C’est 
le 28 février 2019, qu’il a porté finalement son 
choix sur les activités  agro-pastorales, en plus 
des missions de sécurisation et de maintien de 
la paix dans les deux départements. Le général 
de brigade Jean Olessongo Ondaye justifie cette 
option par son refus de vivre selon les caprices 
des commerçants et par sa ferme volonté d’as-
surer à la zone les moyens de son indépendance 
alimentaire. Ce projet produisant déjà des résul-
tats,  les militaires sous son commandement, ont 
reçu récemment et gracieusement des poulets 
ainsi que des palettes d’œufs frais, fruits de 
leurs propres efforts. La joie était immense et 
le commandant de zone a été porté sur les fonts 
baptismaux par sa troupe. 

qu’outre l’arme qu’il utilise 
pour défendre son territoire 
lorsqu’il est attaqué, le soldat 
peut aussi s’impliquer à cœur 
joie dans la diversification de 
l’économie nationale. 
C’est l’option fondamentale 
qu’a prise la zone militaire 
de défense N°1  de Pointe-
Noire depuis le 28 février 
2019, sous le commande-
ment du général de brigade 
Jean Olessongo Ondaye. En 
prenant cette option, il savait 
pertinemment  que la situa-
tion financière que connaît 
le pays est difficile mais,  
mu par le souci de donner à 
sa zone les moyens de son 
indépendance alimentaire, 
le général Jean Olessongo 
Ondaye ne pouvait qu’aller 
jusqu’au bout de sa logique. 
Il l’avait d’ailleurs déclaré en 
ces termes : « l’armée est 
une structure régulièrement 
organisée. Elle ne doit pas 
vivre selon les caprices des 
commerçants. L’armée doit 
plutôt se donner les moyens 
de son indépendance ali-

mentaire.  S’il peut arriver 
une quelconque situation 
dans notre pays, nous ne de-
vons pas arrêter notre devoir 
de sécuriser la nation, parce 
qu’on n’a plus à manger. 
Nous devons plutôt continuer 
d’assurer notre mission  avec 
la possibilité de s’alimen-
ter à partir de notre propre 
production. Nous voulons 
atteindre cet objectif et nous 
savons qu’avec la volonté ça 
sera possible ». 
Parole d’officier général, 
Jean Olessongo Ondaye 
n’avait plus autres choix que 
de foncer sans sourciller 
jusqu’à ce qu’il décroche fau-
te de moyens. Car un stra-
tège militaire disait : « la fin 
justifie les moyens ».  Un an 
après, les fruits sont là, à la 
grande satisfaction de toute 
la zone militaire de défense 
N°1. Des poulets, des œufs, 

des porcs, des champs de 
maïs et de bananiers ainsi 
que des étangs pleins de 
poissons  prospèrent. 
 

Un modèle à suivre
Pour tout dire, la zone militai-
re de défense N°1 vient ainsi 
de réaliser ce qu’aucune 
autre zone militaire de dé-
fense n’a accompli à ce jour. 
Au cas où l’initiative faisait 
long feu, il aura au moins le 
mérite d’avoir osé. Il servira 
désormais de modèle pour 
les autres zones et c’est 
sa plus grande satisfaction. 
D’ailleurs, le Chef suprême 
des armées, Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso 
avait déjà demandé à tou-
tes les zones militaires du 
Congo de s’inspirer du mo-
dèle de la zone militaire de 
défense N°1.  
Aujourd’hui, chaque soldat 

de la zone militaire de défen-
se N°1 sous le commande-
ment du général Jean Oles-
songo Ondaye est heureux 
de recevoir gratuitement 
des poulets et des œufs 
frais, sortis des poulaillers 
de la zone militaire. Il y a eu 
au total neuf cents poulets 
et mille cinq cents palettes 
d’œufs qui ont été distribués 
gracieusement à tous les 
soldats basés à Pointe-Noire 
et à Makola dans le Kouilou. 
Cette opération a été placée 
sous les auspices du Chef 
d’Etat-major inter-armée, 
représentant le commandant 
de zone militaire empêché, le 
capitaine de vaisseau Lau-
rent Hyppolite Kanga. Les 
bénéficiaires ont exprimé 
à l’endroit du commandant 
de zone toute leur gratitude 
pour ce geste hautement hu-
manitaire qui arrive en plein 
confinement dû au coronavi-
rus.  C’est dire que le coman-
dant de zone n’a pas attendu 
des surgelés habituels pour 
nourrir sa troupe.  
Au-delà de ce qui est appa-
rent, les soldats de la zone 
militaire de défense N°1 ont 
montré à l’opinion publique 
ce que représente  la diver-
sification de l’économie  par 
les actes.  De ce fait, on peut 
affirmer sans risque d’être 
démenti que le commandant 
de la zone militaire de défen-
se N°1, pionnier indiscutable 
dans ce domaine, a engagé 
sa zone dans des activités 
productrices. Bref une zone 
militaire dont le soldat tient 
d’une main la Kalachnikov 
et de l’autre la houe pour 
transformer des savanes et  
des forêts  en des espaces 
vitaux et utiles à l’homme. 
  

Patrick Yandza 
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En vue de répondre à l’appel du président de la République, chef 
de l’Etat, Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, et en application 
de la circulaire n 00247/MFB-CAB du 15 avril 2020, de Monsieur le 
Ministre délégué, chargé du budget, relative aux mesures d’accom-
pagnement des entreprises exerçant en République du Congo pour 
la lutte contre les effets économiques du covid-19, la présente note 
d’application vient préciser les modalités d’application des mesures 
fiscales contenues dans ladite circulaire.

1- De la suspension, à compter du 1er avril 2020 et ce 
pour une durée de trois mois, de tous les contrôles 
fiscaux initiés dans les entreprises et auprès des 
autres contribuables.

a) Des différents contrôles

A compter du 1er avril 2020, tous les contrôles initiés et en cours par 
l’ensemble des administrations publiques de l’Etat (IGE, IGF, DGID, 
ANIF, DGST, etc....) et des collectivités locales auprès de l’ensemble 
des contribuables sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit notamment en ce qui concerne l’administration fiscale, des 
contrôles sur pièces, des contrôles ponctuels ou inopinés, de la 
vérification approfondie du revenu global à l’IRPP, de la vérification 
générale de comptabilité, de la taxation et rectification d’office et des 
enquêtes fiscales.

Toutefois, le contrôle formel ou automatique effectué au bureau dans le 
cadre de la mise à jour des dossiers du contribuable n’est pas concerné 
d’autant plus qu’il permet aussi de mettre en recouvrement les droits 
déclarés spontanément par le contribuable et dont le paiement n’a 
pas été effectué ou ne l’a été que partiellement. Il en est ainsi des 
déclarations faites sans paiement au cours de toute la période visée 
par la suspension (avril à juin).

Cette suspension des contrôles n’interdit nullement le travail de bu-
reau notamment les contrôles formels ou de cohérence dont l’issue 
sera notifiée au contribuable après la période de suspension de trois 
(3) mois.

Si le contrôle formel ou le contrôle automatique généré par le système 
informatique révèle des compléments d’informations, des corrections 
dans les déclarations ou des compléments d’imposition, ceux-ci doi-
vent être notifiés au contribuable, sans pénalités, après leur analyse 
approfondie et validation. Si un contrôle quelconque avait pris fin dans 
sa phase contradictoire et la lettre de confirmation des redressements 
ou la lettre de fixation des bases d’imposition avaient déjà été adres-
sées au contribuable/ avant le 1er avril 2020, les droits y attachés 
doivent être mis en recouvrement par l’envoi d’un avis de mise en 
recouvrement (AMR) selon la procédure requise.

Par contre, si la lettre de confirmation des redressements ou la lettre de 
fixation des bases d’imposition n’avait pas été adressée au contribua-
ble avant le 1er avril 2020, il ne doit pas avoir d’envoi d’avis de mise 
en recouvrement (AMR) entre le 1er avril et le 30 juin 2020 (3 mois de 
pause fiscale). Pendant cette période, les dossiers clos doivent être 
adressés au Directeur des vérifications générales en vue de l’envoi 
par celui-ci des lettres de demande de mise en recouvrement aux or-
donnateurs secondaires, chefs des résidences fiscales. Les dossiers 
traités de demande de mise en recouvrement seront mis en instance 
d’émission et d’édition des AMR jusqu’à la fin du mois de juin 2020.

Pendant cette période de trois mois (avril, mai et juin), les déclarations 
antérieurement réceptionnées doivent être examinées en profondeur 
en vue de :

- demander des compléments d’informations en rapport avec une 
déclaration précise préalablement réceptionnée ; 

Note d’application des mesures fiscales de la circulaire du CAB 2020.05.04  
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET          REPUBLIQUE DU CONGO
               ------------------------              Unité — Travail — Progrès
      DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
        ET DES DOMAINES
           ----------------
    N° 0360 / MFB/DGID/DRC
 

NOTE D’APPLICATION DES MESURES FISCALES
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

A  NNONCE 

STRUCTURE SERVICE EMAIL
Direction Générale des Impôts 
et des Domaines (DGID) secrétariat

dgid.congobzv@finances.gouv.
cg

Brigade Nationale des 
Vérifications générales

dgid.bnv.bzv@finances.gouv.cg

Département de Brazzaville

Direction Départementale DDID-BZV Dgid.ddid-bzv@finances.gouv.cg

Unité des Grandes Entreprises 
BZV

dgid.uge.bzv@finances.gouv.cg

Unité des Moyennes 
Entreprises BZV

dgid.ume.bzv@finances.gouv.cg

Brigade Départementale
des Vérifications

dgid.bdv.bzv@finances.gouv.cg

Unité des très Petites et 
Petites Entreprises

MFILOU 1 dgid.mfiloul@finances.gouv.cg

MFILOU 2 dgid.mfilou2@finances.gouv.cg

MAKELEKELE dgid.makélékélé@finances.gouv.
cg

BACONGO dgid.bacongo@finances.gouv.cg

POTO-POTO

MOUNGALI

OUENZE

dgid.pototo@finances.gouv.cg

dgid.moungali@finances.gouv.cg

dgid.ouenze@finances.gouv.cg

Bureau de l’Enregistrement, 
Domaines et Timbre

OUENZE

PLAINE 
MPILA

POTOPOTO

BACONGO

dgid.edt.ouenze@finances.gouv.
cg

dgid.edt.plaine@finances.gouv.cg

dgid.edt.potopoto@finances.gouv.
cg

dgid.edt.bacongo@finances.
gouv.cg

- relever les incohérences éventuelles dans lesdites déclarations ;
- décider du classement sans suite du dossier ou de l’émission de 

la notification des redressements à adresser après la période des 
trois mois (avril à juin).

Durant la période de suspension (avril, mai et juin 2020), les vérifica-
teurs et tous les agents contrôleurs doivent .

- analyser les réponses des contribuables qui leur avait été adres-
sés à la suite des lettres de notification des redressements et 
préparer en conséquence les projets de lettre de confirmation des 
redressements à adresser aux contribuables après la période de 
suspension ;

- instruire toutes les requêtes contentieuses soumises à leurs 
avis.

Pendant la période de confinement (20 jours renouvelables suivant les 
décisions du gouvernement), tous les services sont appelés à privilé-
gier la correspondance électronique (e-mail). Ainsi, le secrétariat du 
directeur général des impôts et des domaines et tous les principaux 
services opérationnels, initiateurs des titres de perception, sont dotés 
des adresses électroniques professionnelles suivantes :
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A  NNONCE 
Département de POINTE-NOIRE

Direction Départementale DDID-K Dgid.ddid-k@finances.gouv.cg

Unité des Grandes Entreprises 
PNR

UGE PNR dgid.uge.pnr@finances.gouv.cg

Unité des Moyennes 
Entreprises PNR

UME PNR dgid.ume.pnr@finances.gouv.cg

Unité de la fiscalité pétrolière FISCALITE 
PETROLIE-

dgid.ufp.pnr@finances.gouv.cg

Brigade Nationale des
Vérifications GénéralesAn-
tenne PNR

BNV 
ANTENNE 

PNR

dgid.bnv.pnr@finances.gouv.cg

Brigade Départementale 
des Vérifications PNR

BDV PNR dgid.bdv.pnr@finances.gouv.cg

Unité des très Petites et Petites 
Entreprises

POINTE-
NOIRE-CITE

dgid.pnrcité@finances.gouv.cg

TIE - TIE dgid.tietie@finances.gouv.cg

LOANDJILI dgid.loandjili@finances.gouv.cg

MPAKA dgid.mpaka@finances.gouv.cg

Bureau d’Enregistrement, 
Domaines et Timbre

EDT POIN-
TE- NOIRE 
CENTRE 

VILLE

dgid.edt.pnrc@finances.gouv.
cg

EDT 
TIE - TIE

dgid.edt.tietie@finances.gouv.
cg

EDT
LOANDJILI

dgid.edt.loandjili@finances.
gouv.cg

EDT MPAKA dgid.edt.mpaka@finances.
gouv.cg

Pour initialiser ces adresses, vous voudrez bien suivre la procédure 
suivante:

1- Utiliser un navigateur quelconque : Google chrome, Mozila, In-
ternet explorer,....

2- www.finances.gouv.cg
3- Voir en haut à droit et cliquer sur Vê$þij
4- Nom d’utilisateur : renseigner votre adresse électronique, par 

exemple dgid.bnv.bzv@finances.gouv.cg ( pour la Brigade na-
tionale des vérifications)

5- Mot de passe : à la première utilisation, vous utiliserez un mot 
de passe standard qui est communiqué aux directeurs dépar-
tementaux de Brazzaville et du Kouilou et sera fourni à chaque 
utilisateur. A l’occasion de cette première utilisation, le système 
vous oblige de modifier ce mot de passe standard pour rensei-
gner un nouveau mot de passe considéré confidentiel, choisi par 
vous-même, et usuel par des personnes habilitées par chaque 
chef de structure. Cette adresse électronique fonctionne sous la 
responsabilité du chef de chaque structure qui communique ledit 
mot de passe selon son pouvoir discrétionnaire de délégation.

Pour toutes les questions relatives à ce sujet d’adresse électronique, 
vous voudrez bien vous adresser à Mr MATOUMPA MPOLO, chef de 
service informatique, Téléphone : 06.650.44.11 ou 04.438.18.82  
Email : g.matoumpa-pollo@finances.gouv.cg

Aucune notification des redressements ne doit être adressée aux 
contribuables avant le 1er juillet 2020. Il en est de même de tous les 
actes de recouvrement forcé. Cependant, la communication amiable 
est privilégiée entre l’administration fiscale et le contribuable. Par 
exemple, le contribuable peut être informé (par initiative de l’adminis-
tration) ou il peut demander de connaître la situation de ses dettes et 
créances fiscales telle qu’elle ressort de la comptabilité de l’Etat.

Cette période de pause fiscale (avril, mai et juin 2020) doit permettre 
aux gestionnaires avec leur comptable assignataire de nettoyer leurs 
fichiers contribuables suivant les procédures en vigueur.

b) Report des délais

Dans la procédure du contrôle fiscal, l’administration et le contribuable 
sont soumis aux délais prévus par la loi. La pause fiscale générée par 
la pandémie du coronavirus (COVID-19) vient suspendre ces délais, 
notamment :

- le délai de 30 jours (articles 390 bis A, alinéa 1 et 390 bis F du 
CGI, tome I) donné au contribuable pour répondre à la notification 
des redressements est reporté à compter du 1er juillet 2020. Par 

exemple, s’il restait au contribuable 10 jours à courir à compter du 
1er avril 2020 pour atteindre les 30 jours du délai de réponse, la 
computation des 10 jours restant est reportée au 1er juillet 2020, 
soit le 10 juillet 2020, date de l’expiration du délai de réponse. Dans 
tous les cas, l’administration doit faire preuve de bienveillance et 
le contribuable doit justifier de sa bonne foi.

- le délai de 60 jours (article 390 bis A, alinéa 4 du CGI, tome 1) 
donné à l’administration pour émettre la lettre de confirmation 
des redressements ou la lettre de fixation des bases d’imposition, 
reprendra aussi sa computation à compter du 1er juillet 2020. Par 
exemple, s’il restait 20 jours à l’administration à compter du Ier 
avril 2020, ces 20 jours seront maintenant décomptés à partir du 
1er juillet 2020, soit le 20 juillet 2020, date de l’expiration du délai 
de 60 jours. Cette période de pause fiscale (avril, mai et juin 2020) 
doit permettre aux vérificateurs et autres agents contrôleurs de 
préparer ladite lettre (de confirmation ou de fixation des bases 
d’imposition) au plus tard le 30 juin 2020.

- le délai de prescription de quatre (4) ans (article 382 du CGI, tome 
1) en matière de contrôle fiscal devant échoir au 31 décembre de 
chaque année, celui de l’exercice 2016 trouve normalement sa 
prescription au 31 décembre 2020. Autrement dit, une notification 
des redressements de l’exercice 2016 non parvenue au contribua-
ble (accusé de réception faisant foi) au plus tard le 31 décembre 
2020 serait nulle et de nul effet. Cependant, du fait de la suspen-
sion des contrôles pour une durée de trois mois, la prescription 
de l’exercice 2016 est aussi reportée de trois(3) mois, soit le 31 
mars 2021 au lieu du 31 décembre 2020. Toutefois, les services 
d’assiette (UGE, UME,...) et de contrôle (BNV, BDV) sont invités 
à faire en sorte que l’exercice 2016 soit notifié au plus tard le 31 
décembre 2020.

2- De l’extension du délai de déclaration des états finan-
ciers des entreprises

Les états financiers des entreprises (bilan, compte de résultat, notes 
annexes) dont les écritures ont été arrêtées au 31 décembre 2019 
devraient être déclarés auprès de l’administration fiscale à travers le 
document statistique et fiscal (DSF) au plus tard le 30 avril 2020. Du fait 
du calendrier fiscal (article 461 bis du CGI, tome 1) qui fixe la période 
de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes entre le 10 
et le 20 du mois suivant, la DSF-2019 devrait être déclarée entre le 
10 et le 20 mai 2020, avec ses conséquences que sont :

- le paiement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés OS) 
ou de l’IRPP (catégories BIC ou BNC) ;   la régularisation de la 
TVA de l’année 2019 du fait de la détermination du taux définitif 
du prorata de déduction de la TVA.

En considération du COVID-19 et des mesures d’accompagnement 
des entreprises (circulaire n 00247/MFB-CAB du 15 avril 2020) prises 
par le gouvernement, au lieu du mois de mai, ce délai est reporté de 
trois (3) mois, soit en aout 2020, du 10 au 25. C’est un délai butoir.

Toutefois, il n’est pas interdit et, l’administration ne doit pas refuser 
à un contribuable de déclarer ses états financiers avant le délai bu-
toir. Certaines entreprises le font déjà et l’administration doit en être 
bienveillante.

En outre, les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie pour 
payer le solde de liquidation de leur impôt sur le revenu (IS ou IRPP) 
doivent s’adresser au responsable de leur résidence fiscale (UGE, 
UNIE, UTPPE) en vue de convenir d’un échéancier de paiement qui 
ne doit pas dépasser la date du 31 décembre 2020.

3- Du délai de déclaration et de paiement des impôts et 
taxes à échéance mensuelle 

a) S’agissant des impôts indirects et des impôts directs des tiers à 
échéance mensuelle

Les impôts concernés sont ceux qui ne sont pas supportés ou ne sont 
pas à la charge des entreprises qui sont pourtant obligées par la loi 
de collecter ou de retenir à la source, chaque mois ou tout au plus 
chaque fois qu’une opération soumise se réalise, le montant desdits 
impôts. Ces impôts ou taxes, collectés par un redevable légal (l’en-
treprise chargée de déclarer et de reverser à l’E a ) auprès ou pour 
le compte des tierces personnes (personnes morales et personnes 
physiques) sont :

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;   le droit d’accises (DACC) ;  
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par les présentes mesures d’exception. Les contribuables qui 
n’ont pas accompli le devoir de déclarer et reverser les sommes 
correspondantes doivent le faire en régularisation, sans pénalités, 
au plus tard le 20 mai 2020

- les déclarations des opérations à partir du mois d’avril 2020 qui 
devraient se faire entre le 10 et 20 mai 2020, s’effectueront entre 
le 10 et 20 juin 2020, ainsi de suite pour les autres échéances et 
ceci jusqu’à nouvel ordre.

- la taxe sur les transferts de fonds   

- la taxe sur les jeux de hasard et d’argent ;  

- la taxe sur le trafic des communications électroniques (TTCE) ;  

- la taxe d’abonnement et de réabonnement aux chaines de télévi-
sion 

- la taxe sur les billets d’avion en vol international ,   

- la redevance audiovisuelle   

- la taxe sur les contrats d’assurance ;   

- la taxe sur les appareils automatiques ;   

- l’acompte sur divers impôts (ASDI) ;  

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques catégorie traitement 
et salaire ;   

- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;   

- la taxe d’occupation des locaux professionnels ;   

- les retenues à la source de toute sorte (30/0 dans les BTP; 50/0 ; 
5,75 0/0 ; 7,70/0 ; 100/0 ; 20%);   

- les centimes additionnels (CA).

Pour cette première catégorie d’impôts, les délais de déclaration et de 
paiement sont maintenus conformément au calendrier fiscal entre le 
10 et le 20 du mois suivant celui du paiement pour les contribuables 
exerçant des activités qualifiées essentielles pendant la période de 
confinement. Pour les autres contribuables dont les activités sont à 
l’arrêt, ils le feront à la reprise de leurs activités. Le non reversement 
des impôts effectivement retenus à la source peut être considéré 
comme un détournement des fonds publics.

b) S’agissant des impôts directs propres à l’entreprise

La deuxième catégorie concerne les impôts qui sont supportés par 
le redevable lui-même. Leur échéance peut être mensuelle ou non. 
Il s’agit de :

- l’impôt sur les sociétés (IS) ;  
- la taxe spéciale sur les sociétés (TSS) ; 

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) catégorie 
BICA-BNC ;  

- la taxe sur les véhicules de tourisme (TVTS) ; 

- l’Impôt global forfaitaire(lGF) ; 

- la taxe unique sur les salaires (TUS) ; 

- la contribution des patentes,  

- l’impôt sur les pylônes ; 

- la taxe sur les véhicules à moteur ;  

- la taxe départementale des personnes physiques autres que les 
salariés;  

- la taxe d’occupation des locaux à usage professionnel (TOL) ;

- la contribution foncière des propriétés bâties (CFB), et non bâties 
(CFNB) 

•   la taxe sur les spectacles, jeux et divertissement.

Pour cette catégorie d’impôts et taxes, les délais de déclaration et de 
paiement sont reportés de deux mois, à compter du 1er avril 2020. 
Ainsi .

- les déclarations des opérations du mois de mars 2020 ou d’avant, 
qui ont dû se faire du 10 au 20 avril 2020 ne sont pas concernées 

A  NNONCE 

Toutefois, une exception est faite pour la déclaration et le paiement de 
la taxe unique sur les salaires (TUS) dont le délai de report est d’un 
mois à compter du 1er avril 2020. Cela veut dire :

- que la TUS pour le mois de mars 2020, assise sur les salaires du 
mois de mars 2020, qui a dû être déclarée et payée entre le 10 
et 20 avril 2020, n’est pas concernée par les présentes mesures 
d’exception. Les contribuables qui n’ont pas déclaré et reversé les 
sommes correspondantes doivent le faire en régularisation, sans 
pénalités, au plus tard dans la période du 10 au 20 mai 2020 ;

- que la TUS à partir du mois d’avril 2020, assise sur les salaires 
d’avril 2020, qui devrait se faire entre le 10 et 20 mai 2020 se fera 
entre le 10 et le 20 juin 2020, soit un décalage d’un mois par rap-
port au calendrier fiscal, ainsi de suite pour les autres échéances 
et ceci jusqu’à nouvel ordre.

c) S’agissant des impôts à déclaration et paiement trimestriels ou 
autres périodes

Les impôts concernés sont .

- l’impôt global forfaitaire (IGF) (art. 3 bis IGF) ; (mars, juin, août et 
octobre)

- l’impôt sur les sociétés payés par acomptes (février, mai, août et 
novembre, art. 124B§B CGI, tome 1) ;

- l’IRPP Catégories BIC et BNC ;
- l’IRPP retenu à la source, catégorie Traitements et salaires, dont 

le nombre d’employés ne dépasse pas cinq (art. 173 §2 du CGI, 
tome 1).

Les dates de déclaration et paiement relatifs au premier trimestriel 
2020 devraient s’effectuer du 10 au 20 avril 2020, sont reportés du 
10 au 20 juin 2020.

Sauf prolongation des mesures exceptionnelles, les dates de décla-
ration et de paiement des 2ème 3ème  4ème trimestre ne changent 
pas.

4- De la non application des pénalités, amendes et in-
térêts de retard sur la période de deux mois renouve-
lables

Le principe est de ne pas appliquer des pénalités d’assiette ou de 
recouvrement (majorations), des amendes et intérêts de retard aux 
contribuables au cours des mois d’avril, mai et juin 2020. La raison 
de cette mesure est la baisse de la demande due au confinement et à 
la fermeture conjoncturelle de plusieurs entreprises dont les activités 
n’ont pas été jugées indispensables par le gouvernement pendant 
cette période particulière.

Cependant, il y a des activités économiques qui , conformément au 
décret n02020-99 du 1er avril 2020 fixant la liste des biens et servi-
ces indispensables et des déplacements essentiels dans le cadre de 
l’application des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus 
COVID-19, continuent à s’effectuer. Ainsi, les activités économiques 
qui ont contribué à la réalisation des richesses pendant cette période 
et dont l’imposition est soumise à déclaration, doivent être déclarées 
de bonne foi.

Période de déclaration Délai normal Délai repoussé

Mois d’avril 2020 20 mai 2020 20 juin 2020

Mois de mai 2020 20 juin 2020 20 juillet 2020

Mois de juin 2020 20 juillet 2020 25 août 2020
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Le principe de la non application des pénalités, amendes et intérêts 
n’est pas une prime à l’incivisme fiscal. Les contribuables qui, ne 
peuvent pas accomplir leurs obligations de déclaration et de paiement 
bénéficient de la bienveillance de l’administration. Ceux également qui 
peuvent accomplir ces obligations, sont encouragés à le faire dans 
les conditions de droit. L’administration leur en sera bienveillante et 
reconnaissante.

Il convient de clarifier que les droits acquis au Trésor Public avant le 
15 avril 2020, en principal et en pénalités restent recouvrables.

5- Différé de paiement de la taxe unique sur les salaires 
(TUS)

La TUS est un impôt direct d’Etat assis sur le salaire brut acquis par 
les employés au taux global de 7,5 0/0. La TUS est due par les em-
ployeurs que les salaires soient payés ou non aux employés. Elle est 
déclarée et payée auprès de deux administrations :

- la DGID, pour la part revenant au budget de l’Etat (670/0 du mon-
tant total de la taxe) et au Fonds National de l’Habitat (1396 du 
montant total de la taxe), soit au total 800/0 de la taxe;

- la CNSS, pour la part revenant à l’agence congolaise pour l’emploi 
(70/0 du montant total de la taxe) et au Fonds national d’appui à 
l’employabilité et à l’apprentissage (1396 du montant total de la 
taxe), soit au total 200/0 de la taxe.

Comme pour tout impôt, il y a deux obligations : l’obligation de déclarer 
et l’obligation de payer.

La mesure exceptionnelle prise par la circulaire n 00247/MFB-CAB 
du 15 avril 2020 concerne le paiement en différé de la taxe unique sur 
les salaires. A cet effet, la déclaration de la TUS sur l’imprimé unique 
de la DGID (8096 de la taxe) ou sur l’imprimé de la CNSS (2096 de la 
taxe) doit se faire dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire, la 
TUS assise sur le salaire brut de mars se déclare en avril, celle d’avril 
se déclare en mai et ainsi de suite.

Les employeurs concernés par la TUS vont déclarer sans paiement 
au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 conformément au tableau 
interprétatif ci-dessous :

- la taxe d’occupation des locaux à usage professionnel (TOL) 

- la contribution foncière des propriétés bâties (CFB), et non bâties 
(CFNB) 

   
- la taxe sur les spectacles, jeux et divertissement (TSJD);

A titre exceptionnel, en vue d’alléger les charges des entreprises dont 
les activités ont été arrêtées du fait du COVID 19, lesdites entreprises 
bénéficient d’un délai de deux mois (mai et juin 2020) pour payer sans 
pénalités tous les impôts et taxes courants, échus au 1er trimestre 
2020 et qui n’ont pas été payés à ce jour.

Cette mesure est applicable au cas par cas suivant une demande 
formulée auprès du chef de la structure concernée par lesdits impôts 
et taxes.

J’attache du prix à l’application stricte des mesures de la prés nte 
note d’application de la circulaire susvisée durant toute la période 
d’exception (avril, mai et juin).

A  NNONCE 

Mois du salaire dû 
aux employés

Mois 
de déclaration

Mois de paiement

Mars 2020 Avril,2020 Mai 2020

Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020

Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020

Juin 2020 Juillet 2020 Juillet 2020 
(sauf mesure nouvelle

En l’absence de mesures nouvelles :

(1) les TUS des mois d’avril, mai et juin 2020 seront constatées sur 
AMR, sans pénalités, et feront l’objet de dispositions particulières 
de paiement ;

(2) au mois de juillet 2020, il y aura deux échéances de TUS à payer : 
celle du mois de juin et celle du mois de juillet au cas où la reprise 
de l’activité économique est effective.

6- Différé de paiement de deux mois de certains impôts 
locaux selon les secteurs d’activité

Les impôts locaux concernés sont :

Delai normal Delai reporté

TOL (usage professionnel (art.14 TOL)

- Occupations en cours 
d’année 2020

3 mois à compter 
date d’entrée d’oc-
cupation du local

Non applicable

- Occupations anciennes 
(2019)

Non applicable

CFPB/NB 1er Janvier 2020 
(art.261,CGI,T1)

Non applicable

20 Février 2020

CFPB/NB 15 du mois suivant 
(art. 7 TSJD)

- Activités de mars (Chiffre 
d’affaires)

20 avril 2020 (N/A)20 avril 2020

- Activités d’avril (Chiffre 
d’affaires)

20 juillet 202020 mai2020

- Activités de mai (Chiffre 
d’affaires)

25 août 202020 juin 2020

- Activités de mai (Chiffre 
d’affaires)

20 septembre 202020 juillet 2020
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Faut-il rappeler qu’au 
campus de l ’Ecole 
Nationale d’Adminis-

tration et de Magistrature 
(ENAM) en passant par ce-
lui de l’ENS1 et l’ENS2, le 
constat est le même. En ces 
lieux qui laissent à désirer et 
sans quoi se mettre sous la 
dent, les étudiants sont terrés 
dans leurs chambres, confi-
nement oblige, un mode de 
vie inhabituel, puisqu’il s’agit 
de respecter les gestes bar-
rières et les règles d’hygiène 
pour éviter d’être contaminé 
par le coronavirus.
A la veille du confinement 
à domicile des populations, 
174 étudiants sur 280 avaient 
décidé de quitter ces campus 
pour rejoindre leurs familles 
respectives, laissant les 106 
autres compagnons à leur 
triste sort, ne sachant à quel 
saint se vouer. « Avant le don 
de vivres que vient de nous 
faire la société Buro Top, le 
ministère des affaires socia-
les avait aussi pensé à nous, 
en nous remettant un peu de 
tout : riz, boites de conserve, 
pax, javel, spaghetti, bref, 
l’essentiel pour respecter 
les gestes barrières. Mais la 
quantité n’est pas suffisante 
par rapport au nombre que 
nous sommes », se plai-
gnent ces étudiants qui vont 
jusqu’à réchauffer une nour-
riture préparée depuis quatre 
à cinq jours pour se nourrir 
tant bien que mal. 
Par ailleurs, si le ministère 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation et celui de l’ensei-
gnement technique ont mis 
des cours en ligne et sur les 
médias en faveur des élèves, 
ce n’en est pas le cas au 
ministère de l’enseignement 
supérieur, auprès de qui ces 
étudiants plaident pour que 
soit aussi mis à leur dispo-
sition l’Internet, indispen-
sable pour leurs travaux de 
recherche. 
 Des préoccupations qui 
ont amené l’Aumônier uni-
versitaire de Brazzaville à 
lancer un appel aussi bien 
aux pouvoirs publics qu’aux 
personnes charitables, pour 
venir en aide à ces cadres de 
demain qui manquent même 
de quoi s’acheter une petite 

L’annonce a été faite le 
6 mai dernier à Braz-
zaville, au cours d’une 

table ronde de ce comité 
d’appui regroupant toutes 
les confessions religieuses 
du Congo avec pour mis-
sions, faire la riposte spiri-
tuelle contre cette pandémie, 
abonder le fonds de solida-
rité nationale et accompa-
gner le gouvernement dans 
les actions de sensibilisation 
sur les mesures édictées 
pour géner la propagation du 
coronavirus.
 Pour ces leaders d’opinion 
qui vont exceptionnellement 
se retrouver la journée du 14 
mai au Palais des Congrès 
avec les autorités nationa-
les pour implorer justement 
la miséricorde de Dieu, le 
covid-19 connaitra sa fin 
grâce à ces nouvelles me-

sures spirituelles associées 
à celles déjà existantes, 
dont la prière qui est l’une 
des meilleures armes de 
combat.
« A côté des mesures bar-
rières, nous allons apporter 
ce qu’on appelle la riposte 
spirituelle. C’est une manière 
de compter sur Dieu, d’appe-
ler Dieu dans ce que nous 
voulons faire pour qu’il nous 
apporte la guérison, comme 
il l’a fait ailleurs dans la ville 
de Ninive qui fut confrontée 
à une très grande épreuve», 
a rappelé le président du 
conseil supérieur des églises 
de réveil du Congo, Germain 
Loubota.
« Dans cette ville véritable-
ment en péril, la nation et le 
roi étaient obligés de prendre 
des jours de jeûne et de 
prières durant lesquels hom-

mes comme bêtes se sont 
humiliés devant le créateur, 
qui n’hésita pas d’enlever 
la menace qui pesait sur la 
nation. C’est cela que nous 
voulons faire pour bouter le 
coronavirus hors du Congo 
et du monde », a conclu le 
président du Conseil supé-
rieur des églises de réveil 
du Congo.
Cette table ronde a réuni, 
notamment l’archevêque de 
Brazzaville, Mgr Anatole Mi-
landou, président du Conseil 
œcuménique, El Hadj Dji-
bril Bopaka, président du  
Conseil Islamique du Congo 
et Germain Loubota, prési-
dent du Conseil supérieur 
des églises de réveil du 
Congo.

Gulit Ngou

Coronavirus

DES JOURNEES NATIONALES DE PRIERES 
ET DE JEÛNE POUR IMPLORER 

LA MISERICORDE DE DIEU
Les fidèles musulmans, des églises de réveil du Congo et de l’œcuménisme, 
vont participer ensemble depuis leurs domiciles, aux journées de prières 
et de jeûne qui seront organisées du 12 au 14 mai par le comité d’appui à 
la solidarité nationale contre le covid-19. Le but étant de s’humilier pour 
solliciter l’intervention de Dieu, afin que « nous soyons guéris de cette redouta-
ble maladie qui a déjà emporté des milliers de vies humaines à travers la planète ».

boule d’oignon ou quelques 
grains de sel pour leur cui-
sine.
Sensible aux conditions de 
vie précaire de ces jeunes, le 
ministre Bruno Jean Richard 
Itoua a précisé qu’il s’agit 
au cours des concertations 
avec ces derniers, d’éva-
luer d’abord leurs besoins 
urgents sur le plan de la sé-
curité sanitaire, en étant sûr 
que les mesures barrières 
sont bien appliquées là où 
ils sont, avant d’examiner les 
problèmes nutritionnels dans 
ces conditions exceptionnel-
les de confinement, car, a-t-il 
lâché au passage : « quand 
on est au campus, on est 
hébergé et non nourri ».
L’une des possibilités envisa-
gée est de rouvrir le restau-
rant universitaire, en veillant 
bien sûr au respect de ces 
gestes barrières, avec un 
budget qui sera estimé et 
adressé au gouvernement. 
« Pour l’instant, nous avons 
sollicité auprès du gouver-
nement, un arbitrage pour 
savoir si nous avons la ca-
pacité de les garder dans 
ces campus dans des condi-
tions de sécurité sanitaire et 
nutritionnelle, ou il faut les 
transférer au campus de 
Kintélé qui, lui, dispose des 
conditions plus saines, où il 
y a largement la place, et où 
l’on peut organiser un séjour 
tout à fait plus acceptable », 
a fait savoir le ministre de 
l’enseignement supérieur. 

G.N.

Confinement à domicile

LE CALVAIRE DES ETUDIANTS 
DANS LES CAMPUS 
UNIVERSITAIRES

Le calvaire vécu par les étudiants en confinement 
dans les campus de l’Université Marien Ngouabi, 
a suscité la semaine dernière la réaction du mi-
nistre de l’enseignement supérieur, Bruno Jean 
Richard Itoua qui donne espoir, en rassurant que 
des concertations vont être menées, afin de trou-
ver des solutions aux problèmes urgents de ces 
jeunes vivant dans cet isolement dans la crainte 
de mourir de maladie ou de faim.

Le Pasteur Germain Loubota, El Hadj Djibril Bopaka et Mgr Anatole MIlandou face à 
la presse

Bruno Jean Richard Itoua

 C  ULTURE

Tous contre le coronavirus (Covi-19)

Le Congo a besoin de plus de 3 millions de masques 
(bavettes).

Notre établissement vend les masques, respirateurs et 
autres matériels médicaux.

Il dispose également de plus de 3 millions de masques 
et 3000 respirateurs, etc.

Voir le professeur BEN 
au 06 505 28 25
WhatSapp : 05 001 48 31
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On sait que la Bel-
gique et la France 
ont déjà pris l’option 

d’arrêter définitivement la 
saison en cours. Les titres 
ne seront pas décernés mais 
les équipes participantes 
aux prochaines compétitions 
européennes ont déjà été 
choisies. Il y a eu certes, des 
grincements de dents mais il 
fallait bien se prononcer.
En France, par exemple, les 
trois premiers au classement 
au moment où le champion-
nat a été arrêté, c’est-à-dire, 
Paris Saint Germain, Olympi-
que de Marseille et Rennes 
prendront part à la prochaine 
ligue des champions. Il reste 
que le titre de champion de 
France ne sera pas attribué! 
Lille, Nice, Reims et une 
autre équipe, au cas où la 
finale de la Coupe de France 
pourrait se jouer, dispute-
ront l’Europa ligue. Amiens 
et Toulouse, pour leur part, 
devront faire le voyage de 
l’enfer tandis que les deux 
premiers en ligue 2 accèdent 
directement à l’élite. Ce sont-
là sûrement des décisions 
qui ne font pas plaisir à tout 
le monde mais le Coronavi-
rus tarde à quitter la France. 
Or, gouverner c’est prévoir. 
Il convient déjà de se pen-
cher sur la saison prochaine 
qui débute généralement 
au milieu du mois d’août. 
Tout le monde doit être fixé 
à temps pour s’y préparer 
en conséquence. L’Italie, 
pour sa part, se prépare à 
poursuivre sa saison inter-
rompue. Certaines équipes 
avaient d’ailleurs déjà repris 
les entraînements mais le 

coronavirus n’a toujours pas 
quitté l’Italie.
C’est en fin mai que le cal-
cio va relancer ses acti-
vités mais tout dépendra 
sûrement de l’évolution de la 
pandémie. C’est aussi le cas 
de la bundesliga où, malgré 
la volonté de reprendre, 
dix-neuf joueurs ont été tes-
tés positifs. Au Portugal, le 
problème ne devra pas trop 
se poser car le pays a été 
touché par la pandémie à un 
degré moindre. L’Espagne, 
elle aussi, s’obstine à vouloir 
terminer sa saison. Le prési-
dent de la fédération y tient 
mordicus, car derrière toutes 
ces choses, il y a des enjeux 
pas toujours facilement maî-
trisables. Par exemple, en 
Angleterre, le championnat 
doit absolument prendre 
fin. Autrement, à en croire 
le principal gestionnaire de 
la premier league, toutes 
les équipes vont tomber en 
faillite. Car, en Angleterre, 
les droits de télévision per-
mettent de faire vivre les 
équipes. Aussi, arrêter le 
championnat reviendrait 
à pousser les équipes au 
suicide. Comme on le voit, 
la situation est vraiment 
complexe.

Néanmoins, la tête est 
déjà aux transferts

Bien sûr, la question de la 
fin de la saison reste encore 
posée dans certains pays. 
Mais les dirigeants, presque 
tous, ont désormais la tête 
à renforcer leurs effectifs. 
Dans les coulisses, il se 
passe pas mal de choses 

et les rumeurs ne font que 
circuler. L’équipe de haut 
rang, la plus menacée, est 
sans aucun doute le Paris 
Saint Germain. On apprend, 
par exemple, que Kilyan 
Mbappé et ses parents ont 
été entretenus par Zinedine 
Zidane. Sur quel sujet ? Diffi-
cile de penser à autre chose 
surtout que l’entraîneur ma-
drilène avait déjà exprimé 
publiquement son amour 
pour le joueur parisien qui a, 
du reste, refusé systémati-
quement de négocier autour 
de la prolongation de son 
contrat. C’est, peut-être, un 
autre indice. Neymar Junior, 
pour sa part, reste courtisé 
par le Fc Barcelone qui en a 
fait une priorité. Et comme si 
cela ne suffisait pas, Edinson 
Cavani souhaiterait avoir un 
temps de jeu conséquent 
dès la saison à venir alors 
que le brésilien Thiago Silva 
est convoité par le Fc Bar-
celone. La richissime équipe 
parisienne est donc en grand 
danger alors que le Qatar 
reste un mécène solide et 
puissant.
Il n’y a pas si longtemps les 
anciens du Barça, Samuel 
Eto’o et Xavi Hermandez, 
ont conseillé aux dirigeants 
barcelonais de s’offrir Sadio 
Mané (Liverpool Fc) et Pierre 
Emerych Aubameyang (Ar-
senal). Mais Bartolomeu, 
le président, semble plutôt 
pencher pour Laurato Marti-
nez (Inter Milan) et Neymar 
Junior (PSG). Tout semble 
pratiquement résolu pour la 
venue du norvégien Haland 
du Borussia Dortmund au 
Real Madrid. Question d’as-
surer efficacement la relève 
de Karim Benzema. On an-
nonce un véritable coup de 
balai à l’Olympique de Mar-
seille qui pourrait être acheté 
par un richissime homme 
d’affaires saoudien à hau-
teur de deux cent cinquante 
millions d’euros soit environ 
cent soixante-cinq milliards 
deux cent cinquante millions 
de francs Cfa. Mais ce ne 
sont encore que des rumeurs 
et, d’ici là, on peut s’attendre 
à pas mal de surprises.

Nathan Tsongou

Terminer ou pas les championnats nationaux de football 
en Europe

L’EUROPE DIVISÉE
Pour cause de la pandémie du coronavirus toutes les activités sportives 
sont présentement à l’arrêt. Cela arrive à un moment où, dans chaque 
pays, le dénouement n’était plus loin. Seulement, le temps s’écoule et 
l’organisation de la fin de la saison tout comme la planification de la pro-
chaine apparaissent comme un vrai casse-tête.

La première question, 
aujourd’hui est de 
savoir si l’Europe va 
prendre l’option de 

terminer la saison 2019-2020, 
brutalement interrompue par 
les ravages du coronavirus. 
Certains pays, on le sait, ont 
déjà définitivement décidé 
d’arreter leur championnat et 
même leur coupe nationale. 
Ils ont, peut-être, tordu le cou 
à l’équité mais après concer-
tation de la famille du football 
des représentants ont été dé-
signés pour participer à la pro-
chaine ligue des champions 
et à l’Europa ligue. Dans tous 
les cas, chaque pays fait son 
choix selon son bon vouloir. 
Il y a donc des pays qui ont 
décidé de conclure la saison 
2019-2020 alors que d’autres 
patientent encore. Normal. Il 
vaut mieux attendre encore un 
peu pour décider de la pour-
suite ou non des compétitions 
nationales. A l’heure actuelle, 
nul ne peut se faire une idée 
précise sur la période de l’éra-
dication de la pandémie. Pour 
ce qui concerne la ligue des 
champions et l’Europa ligue, 
changer brusquement les 
règles en pleine compétition 
sera forcément injuste. Il est 
évident que les victoires fina-
les n’iront pas forcément aux 
équipes les plus méritantes. 
On ne manquera donc pas 
de parler de « compétitions » 
au rabais. Les titres n’auront 
donc pas de saveur et ne 
sauraient pas être dignement 
fêtés. Voilà pourquoi, un nom-
bre important d’opérateurs 
plaide tout simplement pour 
une annulation pure et simple 
de ces épreuves. Il est vrai 
que certaines équipes encore 
qualifiées pourraient se sentir 
frustrées mais n’est-il pas 
vrai qu’à vaincre sans péril, 
on triomphe sans gloire ? En 
plus, le football est un spec-
tacle qui implique, dirigeants, 
joueurs, public et les médias. 
C’est donc une chaîne com-
posée de plusieurs maillons. 
Lorsqu’un seul manque, c’est 
l’ensemble qui se dégrade.

Alors, que va faire 
l’UEFA ?

L’idéal serait que les dirigeants 

Réorganisation de la saison euro-
péenne de football

UN VRAI CASSE-TÊTE POUR 
L’UNION EUROPÉENNE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION

L’homme propose, Dieu dispose. A l’heure qu’il 
est, l’Europe du football allait déjà avoir la tête 
à la finale de l’Europa ligue et à celle de la li-
gue des champions avant de se concentrer sur 
l’Euro 2020. Mais l’apparition combien soudaine 
et brutale de la pandémie du coronavirus vient 
de tout chambouler. Il se pose désormais pas 
mal de questions dont les réponses ne sont pas 
faciles à trouver

de l’Union européenne de 
football association fassent re-
cours à tous les dirigeants des 
clubs concernés ou non. En 
pareille circonstance, la trans-
parence et l’équité doivent 
primer, autrement dit, certains 
vont crier à l’arbitraire. N’im-
porte quelle décision prise 
en dehors du terrain aura for-
cément une part d’arbitraire. 
Cela fera inévitablement des 
mécontents. Mais, il s’agira 
de sauver la saison. Toutefois, 
tout dépendra de l’ampleur de 
la propagation du virus dans 
les prochains jours ? 
Jouer sans public pourrait 
bien être la solution mais, sur 
le terrain, le contact se fera 
obligatoirement entre joueurs. 
Cependant, les télévisions, qui 
paient les droits vont gagner 
quoi en retransmettant des 
rencontres depuis des stades 
vides. Paris Saint Germain 
– Boursia Dortumd, malgré 
l’animation aux abords du 
Parc des princes, a laissé 
une impression plutôt mitigée. 
Les matches à huis-clos ne 
produisent que rarement des 
spectacles captivants. Aussi, 
s’aventurer dans une telle op-
tion, ce sera seulement pour 
sauver la saison. 
Quoiqu’il en soit, les démarra-
ges des différents champion-
nats en Europe, se font entre 
août et septembre. Difficile 
de croire que les fédérations 
vont insister sur ces délais si 
jamais la Covid-19 fait de la 
résistance. C’est l’ensemble 
de la saison 2020-2021 qui 
pourrait subir un décalage.
Et si l’on doit encore ajouter 
la fin de la saison 2019-2020, 
on pourrait être débordé ! 
C’est pour cela peut être que 
l’Uefa laisse passer encore 
un peu de temps. Elle a déjà 
repoussé l’Euro initialement 
programmé en été de cette 
année mais, pour le reste, elle 
prend son temps pour ne pas 
avoir à revenir plusieurs fois 
sur le sujet du moment où le 
coronavirus reste à ce jour 
imprévisible.

Nathan Tsongou

Une séance de travail des dirigeants de l’UEFA (Photo 
d’archives)
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C’est en avril 1960 que 
l’équipe nationale de 
football du Congo a 

été, pour la première fois en-
gagée à une compétition in-
ternationale en l’occurrence 
les jeux de la communauté 
organisés à Madagascar. Le 
Congo termine quatrième du 
tournoi après avoir battu le 
Niger (11-0), la Cote d’Ivoire 
(3-1), le Tchad (3-1) et perdu 
face à la France (1-4). Il 
s’agissait alors de rencontres 
qui se disputaient tous les 
jours sans remplaçants. Les 
blessés avaient donc obliga-
tion de poursuivre le match 
jusqu’à la fin. C’est donc en 
raison de plusieurs blessés 
que le Congo est battu en 
demi-finales par le Came-
roun (4-6) après avoir produit 
le meilleur football qui a valu 
aux joueurs Congolais d’être 
frénétiquement applaudis 
par le public malgache.
En 1961 , le Congo s’engage 
aux éliminatoires de la pre-
mière coupe des tropiques. 
Il se trouve être opposé 
au Gabon. Il se déplace à 
Libreville, pour le match-
aller, avec Matsima, Elou-

ma, Ambara, Bibandzoulou 
«Amoyen», Germain Ga-
vot «Moteur», Habibou Tall, 
Fortuné Mayanda, Gilbert 
Makouana « Bolida », Fro-
mageon, Mabanza, Chrysos-
tome Bikouri et Germain 
Ndzabana « Jadot – Muana 
moké». Mais, ô surprise, 
le Gabon l’emporte par 3 à 
1 alors que le Congo était 
largement pointé favori sur 
le papier. Au match-retour, 
le Congo enregistre les en-
trées de Loukoki «Kopa», 
Mayala «Larby» et Omer 
Pena. Le Congo l’emporte 
mais juste par 3 à 1, ce qui 
nécessite un match d’appui. 
Seulement, dans l’avion de 
retour, les joueurs gabonais 
s’enduisent de mercuro-
chrome rouge tant au front 
que sur les bras, prétendant 
de la sorte qu’ils ont été 
sauvagement agressés par 
les Congolais. L’information 
amplifiée par la presse va en-
flammer les populations qui 
s’en prennent violemment à 
la communauté congolaise. 
Ces incidents feront des 
morts de part et d’autre. La 
rue des gabonais, à Brazza-

ville, sera débaptisée rue des 
Martyrs du 28 septembre à 
Moungali et la rue capitaine 
Tchoréré, à Bacongo, de-
viendra rue Kitengué. C’est 
de là, sans doute, que date 
la féroce animosité entre 
Gabonais et Congolais en 
matière de football. Mais le 
match d’appui, programmé à 
Bangui (RCA), a finalement 
été boudé par les Gabonais. 
C’est ainsi que, par la suite, 
les Congolais ont dû vivre 
l’hostilité de «nos frères» 
gabonais dans les matches 
directs ou l’arbitrage de nos 

rencontres internationales. 
Mais le forfait gabonais a 
fait que le Congo soit qua-
lifié pour le tournoi final à 
Bangui.

La brillante démons-
tration congolaise à 

Bangui

Quatre équipes étaient donc 
qualifiées pour ce tournoi 
à savoir la RCA, pays or-
ganisateur, le Cameroun, 
Madagascar et bien sûr le 
Congo. En demi-finales, le 
Cameroun était opposé à 

la RCA et le Congo à Ma-
dagascar. Le Cameroun 
élimine assez facilement la 
RCA (4-2). Décidé à jamais 
à honorer la mémoire des 
martyrs du 28 septembre, 
le Congo débarque dans la 
capitale centrafricaine avec 
une équipe composée de 
Maxime Matsima, Gavot « 
Moteur », Adolphe Biban-
zoulou « Amoyen », Gilbert 
Makouana, Fromageon, 
Germain Ndzabana, Habi-
bou Tall, Mayala « Larby », 
Loukoki « Kopa », Mabanza 
et Chrysostome Bikouri. 
Evidemment, Madagascar 
ne pèse pas lourd parce-
que balayé sur le score 
sans appel d’un but contre 
six. La finale du reste par-
faitement prévisible oppo-
sera le Congo au Cameroun 
de Mbappé-Lepé. Mais le 
Congo se montre intraitable 
et s’impose largement par 3 
à 0. L’affront de la première 
édition des premiers jeux de 
la communauté à Madagas-
car est désormais lavé. En 
plus, le Congo remporte là 
son tout premier titre de rang  
alors que Mayala Larby sera 
reconnu le grand homme de 
cette finale. Au retour, la dé-
légation sera pompeusement 
reçue par le président l’Abbé 
Fulbert Youlou. Les joueurs 
seront décorés dans l’ordre 
du mérite national. On n’en 
parle que très peu mais, à 
l’époque, ce fut un grand titre 
qui suscitait le respect.

Georges Engouma

Premier souvenir d’un passé glorieux

LA VICTOIRE DU CONGO EN COUPE
DES TROPIQUES EN 1962

Il n’est certainement pas bon de vivre sur son 
passé. Mais ce n’est pas non plus inutile de resti-
tuer un passé glorieux aux générations nouvelles. 
L’histoire n’a pas été écrite pour être ignorée.

Etant donné que le 
sport congolais déjà 
si gravement malade, 

a été géré jusque-là par des 
hommes pleins d’arrières 
pensées et dont la préoc-
cupation de promouvoir et 
développer le sport n’est pas 
la primordiale. Au contraire, 
le sport n’est en réalité qu’un 
prétexte pour se faire les 
poches. Ce qui explique 
la multitude de demandes 
pour des participations aux 
compétitions internationales 
avec pour seul et unique 
souci de promouvoir l’idée 
selon laquelle « l’essentiel 
est de participer ». Il n’y a 
donc pas d’ambitions nobles 
alors que partout au monde 
seul prime désormais le 
«plus haut, plus vite, plus 

fort». Ainsi, le Congo conti-
nue de s’accrocher à la phi-
losophie du baron Pierre de 
Coubertin avec cette idée de 
participer juste pour appren-
dre et aussi pour tisser des 
liens de solidarité avec les 
autres. Et donc, gagner pour 
le Congo, était forcément de-
venu une affaire de chance 
et de hasard. Tout cela par 
la faute de dirigeants qui 
manquent d’ambitions et 
qui sont presque toujours 
en panne d’imagination. La 
préparation méthodique et 
rigoureuse est superbement 
ignorée dans le registre 
organisationnel. On ne fait 
que de la débrouillardise. 
Une énorme pression est 
exercée sur les cadres déci-
deurs et le gouvernement en 

prétextant que des médailles 
seront remportées. Et pour-
tant, à l’échelle nationale, 
on ne voit absolument rien 
de convaincant. D’où la ten-
tative, à un certain moment, 
de la hiérarchie de limiter 
l’hémorragie en établissant 
les priorités de sortie. Les fé-
dérations sportives les moins 
performantes sur l’échiquier 
international ont été invitées 
à se concentrer d’abord sur 
la promotion et le dévelop-
pement des disciplines spor-
tives à leur charge. Mais, 
visiblement, les résultats se 
font toujours attendre.

Toutefois, il faut que 
les choses changent

L’idée de se servir au lieu 
de servir a plongé certai-
nes fédérations sportives 
nationales dans des crises 
à n’en plus finir. Le judo 
étant l’illustration la plus 
parfaite. Aujourd’hui, on est 
incapable de situer le niveau 
congolais par rapport à l’élite 

continentale ou mondiale. 
Et pourtant, il est parmi les 
disciplines ayant rapporté 
de médailles au Congo dès 
les premiers jeux africains en 
1965 et même huit ans plus 
tard au Nigeria. L’éclaircie 
de 2015 aux jeux africains 
du cinquantenaire a laissé 
entrevoir un changement 
fondamental de mentalités 
et une sérieuse prise de 
conscience, il n’en était rien 
puisque quatre ans après 
à Rabat, le Congo a de 
nouveau plongé dans la 
médiocrité.
Or, en 2021, le Congo sera 
sûrement déjà sorti de la 
crise sanitaire. Mais, il sera 
sans doute dans une situa-
tion financière encore plus 
difficile qu’auparavant. Et 
le sport, dans un contexte 
pareil, n’aura pas besoin 
de dirigeants qui ne cher-
chent qu’à profiter du sport 
pour se faire les poches.  
Ceux qui aspirent à gérer 
cette branche doivent plutôt 
se considérer déjà comme 

des sacrifiés parce qu’ils ne 
pourront plus s’attendre à se 
servir impunément comme 
cela a été le cas jusqu’ici. Ils 
devront plutôt trouver eux-
mêmes les moyens de leur 
politique en faisant preuve 
d’imagination. L’Etat n’inter-
viendra sûrement plus qu’en 
appoint car il ne sera plus 
capable, tout seul de faire 
face aux charges financières 
aussi nombreuses avec le 
report en 2021 de plusieurs 
compétitions internationa-
les. C’est en cela que les 
prochains dirigeants seront 
des sacrifiés. Ils seront, eux-
mêmes, impliqués dans les 
droits d’inscription, la prépa-
ration et les frais de mission. 
Il ne sera donc plus question 
de participer pour participer 
mais d’y aller avec l’ambition 
de gagner. 
Personne ne pourra se per-
mettre de mettre son propre 
argent juste pour des bala-
des touristiques. Mais bien 
avant les assemblées gé-
nérales électives des fédé-
rations sportives nationales, 
tous les candidats doivent 
être sensibilisés sur cette 
nouvelle donne.

Merlin Ebalé

QUELS DIRIGEANTS DE FÉDÉRATIONS
APRÈS LA CRISE SANITAIRE ?

Avec le report des jeux olympiques d’été à l’an-
née prochaine, c’est aussi la restructuration des 
fédérations sportives nationales qui se trouve re-
poussée. Le problème est qu’au sortir de la crise 
sanitaire du moment, l’Etat providence va cesser 
d’exister. Il ne sera plus possible de parvenir au 
perchoir juste pour se servir.

Mayala «Larby» Matsima Maxime


