
N°578 du 25 mai 2020-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 12e année200 Frs

F 8

F 4 F 9

F 6

F 3

LES ABONNÉS DÉNONCENT LA DISTRIBUTION DES 
FACTURES ACTUELLES, LA SOCIÉTÉ E2C JUSTIFIE

Gratuité de l’électricité

DIEUDONNÉ BANTSIMBA 
PROMET DES 

PERSPECTIVES 
HEUREUSES 

AUX BRAZZAVILLOIS

Elan de solidarité

L’ADAL FAIT DES DONS 
AUX PERSONNES 
VULNERABLES 

ET AUX MEDIAS PUBLICS 

COVID-19 et confinement

LES INSTANCES
DE GESTION DE LA 

PANDÉMIE AU CRIBLE

Application des mesures barrières

LES CONTREVENANTS PAYENT DES AMENDES 
AU TRÉSOR PUBLIC

Elu le 22 mai 2020 à 100% des suffrages exprimés sur 
la base d’un programme dénommé « vivre et construire 
Brazzaville ensemble », le nouveau président du conseil 
départemental et municipal, rêve d’une ville verte.  Son 
programme en dix axes s’annonce comme un condensé 
d’ambitions et de projections.  La matérialisation de ce 
programme fera de la capitale politique de la Républi-
que du Congo, une cité où il fera bon vivre. Avec l’appui 
du gouvernement, du bureau exécutif du Conseil et de 
tous les travailleurs de la mairie, Dieudonné Bantsimba  
consacrera toute son énergie et son intelligence  pour 
parvenir à cette fin. 
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Marc Mapingou Mitoumbi 
a quitté le commun des 
mortels le 5 mai 2020 

à Paris (France) où il résidait, 
des suites du covid-19. L’onde 
de choc créée par cette dispa-
rition a traversé la Méditerranée 
et mis en émoi ses réseaux 
politiques à travers le monde. 
Tandis que ses parents, amis 
et connaissances restés en 
République du Congo ont bravé 
la peur créée par la propagation 
du Covid-19 en lui rendant un 
ultime hommage. 
En France où il « est mort en 
souriant », selon Pascale sa fille 
citée par le chef de la famille, 
Paul Alexandre Mapingou, 
Marc repose provisoirement 
en paix au nouveau cimetière 
de Neuilly-sur-Seine de Paris. 

LES DEUX FACES DES OBSÈQUES DE MARC MAPINGOU  
Les funérailles de l’ex-directeur de campagne et 
de cabinet du président Pascal Lissouba, Marc 
Mapingou Mitoumbi, le samedi 16 mai ont donné 
lieu à deux cérémonies simultanées dont l’une à 
Paris en France et l’autre à Brazzaville, au palais 
des congrès. L’inhumation provisoire qui s’est 
déroulée  « dans la stricte intimité familiale » a 
eu lieu dans un cimetière parisien. Né le 23 juillet 
1957 à Zanaga dans la Lékoumou, ce consultant 
international en communication aura franchi 
le perron des palais présidentiels et flirté avec 
d’illustres cénacles du monde. Au nombre de ces 
personnalités, on peut citer entre autres,  Pascal 
Lissouba que les Congolais hissèrent au sommet 
de la République en 1992.   

Même si la crise du 
coronavirus n’aurait 
pas déséquilibré da-

vantage sa macroéconomie, 
le Congo ne saurait investir 
autant d’argent rien que pour 
le télétravail gouvernemen-
tal, ironise le porte-parole du 
gouvernement, Thierry Lézin 
Moungalla. Il voit dans cette 
honteuse affabulation, un tis-
su de mensonges cousu de 
fil blanc. Car, le ministère des 
postes, télécommunications 
et de l’économie numérique 
n’intervient pas directement 
dans l’organisation de ces 
visioconférences. Une note 
du premier ministre, chef 
du gouvernement datant du 
5 mai 2020 nomme Jean 
Servais Luc Missidimbazi 
Banzouzi, coordonnateur 
des systèmes d’information 
mis en place pour assurer 
la communication entre les 
services publics. 

que « les Libanais de Buro-
top empochent 400 millions 
pour une simple vidéoconfé-
rence,  en complicité avec le 
ministre des PTT, pour avoir 
réalisé le premier conseil 
des ministres par visiocon-
férence». Même si le petit 
comité de snipers des ré-
seaux sociaux inspire et dis-
tille des intox, s’attaque aux 
personnalités respectables, 
aux institutions prestigieu-
ses et aux administrations 
et sociétés d’envergure, 
pour attirer l’attention de 
l’opinion, on ne saurait com-
prendre les motivations d’un 
tel acharnement. Pourtant, 
ces expatriés qui sont très 
bien intégrés en République 
du Congo ne s’intéressent 
et ne se mêlent à la politi-
que. Alors, pourquoi vouloir 
associer la société Burotop, 
qui aide des personnes vul-
nérables de notre pays, à 
des magouilles fictives ?
Pourquoi vouloir à tout prix 
ternir l’image d’une commu-
nauté qui vit en paix et en 
parfaite symbiose avec les 
Congolais ? Au moment où 
les Congolais et les étran-
gers vivant au Congo sont en 
guerre contre la pandémie 
du Covid-19, il ne sert à rien 
de donner le moindre crédit 
aux balivernes racontées 
par des imposteurs qui ne 
rêvent que du sang et de la 
désolation dans notre cher et 
beau pays.

H. M.

L’INSTALLATEUR DU SYSTÈME FAIT L’OBJET 
D’UNE CABALE IMPITOYABLE

L’expérimentation et les bons résultats des visioconférences dans la ges-
tion publique a montré combien la République du Congo s’approprie cha-
que jour des bienfaits du télétravail. Ce succès prive malheureusement de 
sommeil les prophètes de malheurs. Pris au dépourvu par ces expériences 
réussies qui intègrent désormais l’action gouvernementale, ces hommes 
mal intentionnés fantasment sur un deal imaginaire qui impliquerait des 
icônes de la bonne gouvernance publique et la prestigieuse société Bu-
rotop, dans une légende financière qui aurait happé 400 millions de FCFA 
à l’Etat.

Visioconférence

A ce titre, le coordonnateur 
des systèmes d’information 
et de communication entre 
les membres du gouverne-
ment qui n’est autre que le 

conseiller du premier ministre 
est le seul opérateur  chargé 
de la mise en place et de la 
gestion « des plateformes de 
télétravail, des réseaux de 

télécommunications à utili-
ser, des plateformes et solu-
tions numériques requises, 
des outils numériques de 
stockages, des applications 
collaboratives, de l’expertise 
dans le domaine de l’ingé-
nierie documentaire et de 
la numérisation à disposer 
». Pire encore, le ministère 
des postes, télécommunica-
tions et de l’économie numé-
rique ne fait pas partie de la 
Task- force qui « informe les 
hautes autorités de l’Etat des 
conséquences du coronavi-
rus sur l’économie nationale 
et la société ». Ainsi perçu, 
pourquoi  le ministère des 
postes et télécommunica-
tions est cité dans cette 
affaire, s’il y en a une. Encore 
que, dans aucune hypo-
thèse, l’achat d’une cinquan-
taine d’ordinateurs, de poste 
téléviseurs, d’interphones, 
d’imprimantes, de webcams 
et de modems ainsi que 
leurs installations dans les 
cabinets ministèriels et une 
dizaine de haut fonction-
naires ne saurait coûter le 
montant présumé de 400 
millions de FCFA. 
En effet, à lire ce canular, on 
découvre malheureusement 

A Brazzaville, des proches triés 
sur le volet parmi ceux avec qui 
il avait partagé des moments 
précieux de sa vie à l’instar de 
Pascal Tsaty Mabiala, premier 
secrétaire de l’Union panafri-
caine pour la démocratie so-
ciale (UPADS), l’ancien ministre 
Martial de Paul Ickounga, les 
députés Jérémy Lissouba et 
Marcel Mbani ou des conseillers 
du président de la République 
dont Joseph Bitala Bitemo et 
Ludovic Mpili, se sont inclinés 
devant un catafalque symbo-
lisant sa mémoire, érigé dans 
la salle des banquets du palais 
des congrès. 
Des prières, des évocations et 
des témoignages ont constitué 
le menu principal de cet hom-
mage. Tous ces instants évo-

cateurs ont sublimé la person-
nalité  exceptionnelle de Marc 
Mapingou. « Il était l’élégance 
incarnée, la sagesse révélée, 
l’intelligence cristallisée et la 
responsabilité supérieure assu-
mée. Il nous a enseignés que la 
courtoisie, la prodigalité et l’al-
truisme participaient des clés du 
bonheur, du vrai bonheur », se 
souvient l’aîné de cette fratrie 
de quinze membres pour qui 
Marc Mapingou faisait la fierté 
de la famille et était le miroir de 
sa génération. Ces qualités, 
valeurs et vertus héritées de 
son géniteur Basile ont été en-
richies et développées par son 
expérience personnelle. Mais 
« sa formation intellectuelle l’a 
prédisposé à cet humanisme », 
que lui ont inculqué tour à tour, 
le petit séminaire de Loango, le 
lycée Chaminade, l’université 
Marien Ngouabi et  la Sorbonne 
Paris I. Il était en effet détenteur 
d’un Diplôme d’Etudes Appro-
fondies (DEA)  en sociologie et 
d’un DESS en communication. 
C’est avec zèle et amour qu’il 
accomplissait son travail in-
tellectuel. Il a été directeur de 
campagne de Pascal Lissouba 
à l’élection présidentielle du 
2 août 1992. De même Marc 
Mapingou a été le soutien et 
porte-parole à l’étranger du 
général Jean Marie Michel 
Mokoko à la présidentielle de 

20 mars 2016. Selon Joseph 
Bitala Bitemo qui l’a côtoyé 
dans les couloirs du palais du 
peuple sous la mandature de 
Pascal Lissouba, Marc Mapin-
gou  «était un homme de parole, 
parfois incompris, plutôt inclas-
sable ». De son côté, le jeune 
député Jérémy Lissouba, les 
yeux  larmoyants, témoigne en 
ces termes : « Esprit éclectique, 
il est resté le même vis-à-vis 
de mon père malgré les aléas. 
Bien qu’enfant à l’époque, je 
n’ai jamais oublié cet esprit 
qui m’a marqué ». Ministre à 
l’époque, Grégoire Lefouoba 

estime que le communicateur 
politique a connu son couronne-
ment à l’élection présidentielle 
de 1992, en faisant accepter 
Pascal Lissouba aux Congolais 
qui en ont fait un chef de l’Etat. 
Ses formules tels que « le défi 
d’un continent, l’espoir d’une 
génération ou ya ba colère vé» 
résistent au temps. Pour lui, 
« Marc Mapingou est mort en 
homme libre comme il a vécu». 
Allusion faite à sa courtoisie au 
président Lissouba malgré « sa 
démission fracassante de son 
cabinet». 

Ernest Otsouanga

Pascal Tsaty Mabiala se recueille devant la photo du disparu

Façade principale de Burotop-Brazzaville
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La parabole de l’éléphant

Il est évident que les animaux communi-
quent entre eux. Mais, la surprise vient 
de l’éléphant capable de barrir, juste 

pour s’adresser à ses congénères, rien qu’à 
eux. En cas de besoin, ses barrissements 
peuvent s’apparenter à un doux sifflement 
ou à un frou-frou que seule une oreille bien 
exercée, peut décrypter. C’est l’énigme 
de la dernière causerie animée par mon 
grand-père !
Comme d’habitude, l’assistance venue 
écouter ce grand narrateur, était nom-
breuse. Son allure frêle cachait une force 
de persuasion hors pair. Tout a commencé 
par une interrogation : « Savez-vous que 
l’éléphant est le seul animal capable de 
crier sans faire du bruit ? » 
A en croire l’intervalle pris entre deux villa-
ges de la contrée, la portée de ces infrasons 
est de l’ordre de 20 à 25 kilomètres. Mais, 
selon mon grand-père, personne ne saurait 
percer le mystère qui entoure ces infrasons, 
notamment leur émission sur une distance 
aussi longue, loin des oreilles autres que 
celles des éléphants eux-mêmes. Car, 
grâce à leur mémoire prodigieuse, ils recon-
naissent le barrissement de leur congénère 
et savent lui répondre en utilisant le même 
procédé, sans bruit. 
Mes frères et moi-même, n’avions que nos 

oreilles pour entendre et nos yeux pour 
regarder le vieux conteur. Tous ahuris, 
personne n’osait croire qu’un animal aussi 
gros que l’éléphant, doté de toutes les for-
ces dont une voix percutante et déchirante, 
puisse crier en silence « non », pouvait-on 
entendre dans l’assistance qui avait du mal 
à réaliser ce paradoxe. Pourtant, le vieil 
homme a été convaincant lorsqu’il a dit : 
Comme chacun le sait, l’éléphant ne ron-
ronne pas, il barrit. Mais, chaque fois qu’il 
le désire en fonction des circonstances, il ne 
se contente pas de barrir, au risque d’attirer 
l’attention de tous. Lorsque l’animal est en 
colère, il émet des sons aigus et puissants 
mais, en état de tristesse ou de morosité, 
il s’abstient d’extérioriser ses sentiments 
et ses passions. C’est alors qu’il choisit de 
produire des infrasons,  des bruits à faibles 
fréquences qui ne sont pas perceptibles 
par l’oreille humaine. En réalité, il s’agit 
d’un ensemble de vibrations produites par 
les cordes vocales, et ne sont que des 
manifestations du mécontentement ou de 
ras-le-bol. 
Et mon grand-père de conclure : « mon 
petit, le cri de l’éléphant est une parole qui 
ne s’adresse pas à toute la faune. C’est une 
parole d’initiés».

Jules Débel

COMMENT L’ÉLÉPHANT CRIE SANS BRUIT

Dieudonné Bantsimba 
accède au sommet 
de l’exécutif de la 

capitale à 27 mois de la fin 
du mandat qui a démarré 
en septembre 2017, avec 
l’élection de Christian Roger 
Okemba. Son temps d’action 
est plus que court tant dans 
dix mois, le Congo organi-
sera l’élection présidentielle 
dont Brazzaville donnera le 
ton, le rythme et la cadence. 
Le nouveau locataire du pa-
lais de marbre qui sait qu’il 
devra aller à l’essentiel, pla-
cer son action dans la conti-
nuité par la mise en œuvre 
du plan quinquennal pour le 
développement de Brazza-
ville qui est en même temps 
le siège des institutions na-
tionales et internationales. 
Notons que ce plan avait été 
déjà adopté par le conseil 
départemental et municipal 
au début du mandat de son 
prédécesseur.  
Cette tâche qu’il accomplira 
dans le strict cadre des ins-
tructions du ministère de 
l’intérieur et de la décen-
tralisation, est d’ailleurs en 
parfaite harmonie avec le 
slogan de son mandat «vi-
vre et construire ensemble 
Brazzaville ». Cet urbaniste 
de formation connaît bien les 
problèmes qui se posent à la 
mairie. Il a successivement 
été conseiller à l’urbanisme 
et directeur de la gestion 
foncière urbaine. 
Ce programme qui vise la 
métamorphose et la moder-
nisation intégrale de Braz-
zaville, s’appuiera sur  une 
«bonne collaboration avec 
un cadre de concertation per-
manente avec les différents 
acteurs, une bonne applica-
tion des lois et règlements, 
une modernisation de l’outil 
de travail et la formation 
continue des cadres ». Dieu-
donné Bantsimba envisage 
de doter la ville d’un plan 
de transport qui l’arrimera 
aux nouvelles opportunités 
économiques, en harmonie 
avec les grands chantiers 
déjà amorcés. Il reprendra, 
le reprofilage des rues en 
terre, rouvrira les ruelles à la 
circulation, ouvrira d’autres 

liaisons inter quartiers, privi-
légiera le pavage des ruelles 
et veillera à la reprise des 
travaux abandonnés.
La gestion environnementale 
et sanitaire de Brazzaville 
démarrera par la sensibilisa-
tion des populations à l’hy-
giène. Le service d’assainis-
sement tiendra compte des 
contraintes de chaque partie. 
Qu’à cela ne tienne, la maire 
définira une stratégie globale 
qui intègre la gestion des dé-
chets, de la collecte au recy-
clage, le drainage des eaux 
pluviales et l’aménagement 
des collecteurs. Le nouveau 
maire rêve de l’électrification 
de l’Ile Mbamou, de son 
approvisionnement en eau 
potable et de l’exploitation de 
ses potentialités touristiques. 
Dieudonné Bantsimba prône 
la transparence et la bonne 
gouvernance des finances 
municipales. Il promet de 
mettre en œuvre  toutes les 
conditions permissives à 
l’attraction des opérateurs 
économiques et à la création 
des activités économiques. 
La modernisation en pers-
pective des marchés doma-
niaux le conduira à revoir 
leur fonctionnement et mode 
de gestion, afin d’en garantir 
la maitrise et la transparence 
des recouvrements.
Avec l’appui du conseil, du 
gouvernement et des ci-
toyens, il jure la main sur le 
cœur de libérer son génie et 
de consacrer ses forces et 
son intelligence à l’amélio-
ration du transport urbain, 
dans l’optique de fluidifier 
les déplacements des po-
pulations. L’aspect sportif de 
son action s’articulera autour 
des actions qui referont de 
Brazzaville le berceau des 
sports, des loisirs et de la 
culture. Le maire soldera les 
contentieux avec la sécurité 
sociale, les travailleurs et 
les syndicats. Pour cela, il 
appuiera ses compétences 
en « management des équi-
pes importantes et projets 
urbains » pour booster la 
synergie des acteurs en 
sollicitant l’implication de 
tous dans la mise en œuvre 
du programme de déve-

loppement. La coopération 
décentralisée sera un outil 
efficace dans la mise en 
œuvre des ambitions nour-
ries. De même, il  entend 
promouvoir le respect des 
règles de l’urbanisme. 
Cependant, la réalisation 
d’un tel chapelet d’intentions 
est tributaire de la rigueur, 
de la franchise et de l’hu-
milité. A cela, il faut aussi 
être véridique et transpa-
rent dans cette maison où 
la mal gouvernance a déjà 
coûté la révocation de son  

prédécesseur. C’est pour-
quoi, Charles Ngafouomo, 
ministre délégué au déve-
loppement local et à la dé-
centralisation, représentant 
de l’Etat à la session extra-
ordinaire élective du conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville, conseille à 
l’heureux élu, au bureau du 
conseil et au plenum des 
conseillers l’observation du 
protocole administratif, fi-
nancier, juridique et social. 
Il leur demande d’exhumer 
l’association des maires du 

DIEUDONNÉ BANTSIMBA PROMET DES PERSPECTIVES 
HEUREUSES AUX BRAZZAVILLOIS

Elu le 22 mai 2020 à 100% des suffrages exprimés 
sur la base d’un programme dénommé « vivre et 
construire Brazzaville ensemble », le nouveau 
président du conseil départemental et munici-
pal, rêve d’une ville verte.  Son programme en 
dix axes s’annonce comme un condensé d’am-
bitions et de projections.  La matérialisation de 
ce programme fera de la capitale politique de 
la République du Congo, une cité où il fera bon 
vivre. Avec l’appui du gouvernement, du bureau 
exécutif du Conseil et de tous les travailleurs 
de la mairie, Dieudonné Bantsimba  consacrera 
toute son énergie et son intelligence  pour par-
venir à cette fin. 

Congo et  de respecter les 
règles inhérentes à l’orthodo-
xie financière, administrative 
et juridique, pour l’accomplis-
sement de ces engagements 
qui se situent dans la droite 
ligne des instructions de la 
tutelle et des aspirations des 
populations. Mais au-delà, 
le nouvel homme-orchestre 
du conseil départemental et 
municipal de Brazzaville sera 
jugé pour ses œuvres dans 
27 mois.  

Ernest Otsouanga  

Charles Ngafouomo ceint le nouveau maire de l’écharpe tricolore
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A la fin de la première 
phase de gestion de 
la COVID-19, il y a 

lieu de faire un petit bilan 
d’étape, en jetant un regard 
sans complaisance sur le 
fonctionnement de chacune 
des instances créées à l’ef-
fet d’éviter la propagation 
de la pandémie. Dans cet 
ordre d’idées, la coordina-
tion nationale est la norme 
supérieure. Elle est assistée 
par trois organes que sont: la 
Task-force, le comité tech-
nique de riposte à la pan-
démie, le comité d’experts 
près le comité national  de la 
riposte à la pandémie à co-
ronavirus COVID-19. Mais, 
ce tableau serait incomplet 
si ce regard n’est pas élargi 
au corps médical qui est en 
première ligne de la lutte 
contre la COVID-19, à la 
communication, à la force 
publique, aux ministères en 
charge de la santé et des 
affaires sociales, ainsi qu’ à  
la population elle-même. 

Le satisfécit 
de la Coordination 

nationale
Placée sous l’autorité per-
sonnelle du Président de la 
République, Chef de l’Etat, 
cette instance a pour mission 
principale de définir et de fai-
re exécuter les politiques et 
mesures de nature à préser-
ver des vies humaines et at-
ténuer les préjudices sociaux 
et économiques, consécutifs 
à la pandémie. Elle a tenu 
régulièrement ses réunions 
assorties de plusieurs me-
sures dont : l’instauration de 
l’état d’urgence sanitaire, le 
confinement à domicile de 
l’ensemble de la population, 
le couvre-feu, la création de 
deux Fonds, l’un pour le sou-
tien des entreprises, l’autre, 
pour porter assistance aux 
personnes relevant des cou-
ches jugées vulnérables... Et 
le relais a été vite pris par le 
gouvernement, à travers ses 
ministères concernés. 

L’action du 
gouvernement

Pendant les 46 jours du 
confinement, plusieurs réu-
nions du conseil des mi-
nistres ont été tenues et de 
nombreuses mesures d’ap-
plication immédiate prises. 
Ainsi, suite à l’ébranlement 
des principaux fondements 
du budget de l’Etat, et pre-
nant en compte le caractère 
exigible des dépenses liées 
à la gestion de la COVID-19, 
le gouvernement a multiplié 
des initiatives pour anticiper 

toute catastrophe. Le projet 
de loi de finances rectifica-
tive exercice 2020, a été 
initié ; en faisant passer les 
dépenses de l’Etat à 1 863 
milliards FCFA contre 1 661 
milliards dans l’ancienne loi 
de finances ; soit une aug-
mentation de plus de 12,2%.  
Des centres médicaux et 
l’hôtel du complexe sportif de 
Kintélé ont été réaménagés 
et équipés, pour recevoir 
les malades de la COVID-
19. Cette première phase a 
permis la réalisation de plu-
sieurs actions dont essentiel-
lement: le renforcement de la 
surveillance épidémiologique 
et la gestion des cinq plus 
importants points ; la mise 
en quarantaine et le suivi 
des cas jugés suspects en 
provenance des pays à haut 
risque ; la mise en place du 
dispositif de dépistage et de 
confirmation au Laboratoire 
national ; l’adoption d’un plan 
de riposte contre la COVID-
19 ; la gratuité de l’eau et du 
courant...
A défaut d’un remède unani-
mement accepté par la com-
munauté scientifique, sur 
instruction du Chef de l’Etat, 
une mission d’experts a été 
envoyée à Madagascar d’où 
des doses ont été importées, 
pour les soins aux personnes 
infectées. Pour ce qui est 
de la protection, l’exécutif a 
donné mission aux artisans 
locaux de produire 1,5 million 
de masques dont une grande 
partie a été déjà distribuée à 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
alors que le second lot est en 
instance de l’être à l’intérieur 
du pays. 

Du personnel soignant 

Autant Jacqueline Lydia 

Mikolo, ministre en charge 
de la santé est restée active  
sur tous les fronts, évitant de 
laisser s’ouvrir des brèches, 
autant les agents de santé, 
médecins et infirmiers, ont 
eu des comportements mi-
tigés. Si certains ont donné 
le maximum d’eux-mêmes y 
compris au péril de leur vie, 
d’autres sont ces femmes 
et ces hommes en blouses 
blanches qui ont largement 
trahi leur serment. Sur leurs 
lieux de travail, ils dévelop-
pent des attitudes méprisan-
tes vis-à-vis des patients. 
En même temps, des voix 
s’élèvent parmi ces agents 
pour dénoncer les mauvai-
ses conditions de travail, en 
termes de sous-équipement 
et du non-versement de leurs 
émoluments. Pendant ce 
temps, nombreux sont ceux 
qui ont préféré se confiner 
chez eux, en fermant leurs 
téléphones, pour rester in-
joignables. 

Du ministère en 
charge des affaires 

sociales

Ce département a connu 
quelques balbutiements au 
début de la pandémie, avant 
de prendre le bon niveau 
de l’exécution de ses mis-
sions. A défaut de combler 
l’ensemble la population, ce 
ministère a essayé d’être 
le plus proche possible de 
ses principales tâches. A 
en croire des témoignages 
recueillis çà et là, le minis-
tère en charge des affaires 
sociales a usé de toutes les 
approches pour atteindre 
une bonne portion des per-
sonnes relevant des couches 
vulnérables dans les douze 
départements du pays, en y 

dépêchant des convois de 
vivres et non-vivres. Mais, un 
grand doute subsiste quant à 
la sélection des personnes 
éligibles dans la catégorie 
des « démunis ». Dans cer-
tains quartiers, l’identification 
a été jugée fantaisiste, parce 
que faite sur des bases 
assez brumeuses, enclines 
aux sentiments. La faiblesse 
humaine aidant, quelques 
agents chargés d’accomplir 
cette mission n’ont pas vu 
plus loin que leur entou-
rage, laissant au bord de 
la chaussée, les personnes 
réellement vulnérables. D’où 
l’agitation fébrile des person-
nes vivant avec handicap.

Un grand potentiel 
de l’« Etat social »

a été dévoilé

La gestion de la première 
phase de gestion de la CO-
VID-19 permet de tirer une 
leçon majeure. En effet, mal-
gré les imperfections obser-
vées au cours de cette éta-
pe, de nombreuses actions 
salvatrices engagées à dif-
férents niveaux (coordination 
nationale, gouvernement) 
en faveur des populations, 
donnent à espérer. La vision 
du Chef de l’Etat et l’action 
multiforme du gouverne-
ment en faveur des popula-
tions démunies, dévoilent un 
grand potentiel pouvant aider 
à la construction d’« un Etat 
social » au Congo. Le temps 
du confinement a vu émerger 
la dimension embryonnaire 
d’un Etat social qui poursuit 
un double objectif : la pro-
tection sociale et la justice 
sociale, notamment par la 
redistribution de la richesse 
nationale. Ce qui garantit un 

niveau minimum de vie à 
chaque citoyen.

Rôle peu rassurant de 
la force publique 

En invitant solennellement 
toutes les Congolaises et 
tous les Congolais à prendre 
une part active au combat 
contre la COVID-19, le Pré-
sident de la République a 
engagé aussi la force pu-
blique, pour faire appliquer 
les mesures édictées. Il se 
trouve que les nombreux 
cheik-points érigés dans le 
pays ont plus servi à rançon-
ner qu’à filtrer la circulation. 
Certains éléments de la force 
publique ont voulu profiter 
de ces instants douloureux, 
pour se faire les poches. Si 
les véhicules personnels et 
de service ont souvent réussi 
à passer ces cheik-points 
après des échanges âpres, 
les usagers des taxi-motos 
ont servi de vaches à lait aux 
policiers et gendarmes indé-
licats. En somme, certains 
hommes en treillis ont roya-
lement tourné le dos à leur 
véritable mission consistant 
à faire respecter les mesures 
édictées par les instances 
supérieures.

Le déficit de commu-
nication a laissé libre 
cour aux fake-news

Si les médias classiques 
ont essayé de jouer leur 
rôle d’informer, ils ont aussi 
montré leurs limites faute 
d’initiatives adaptées à la 
crise sanitaire en cours dans 
le pays. Alors que les fake-
news inondaient la toile, ces 
médias n’ont pas usé des 
méthodes d’approche appro-
priées pouvant déconstruire 
les fausses nouvelles allant 
jusqu’à nier la prévalence de 
la pandémie de la COVID-19 
au Congo. Jours après jour, 
ils se sont contenté de faire 
le décompte macabre des 
cas de décès ici et ailleurs. 
La mobilisation populaire qui 
aurait pu palier ce déficit de 
communication, n’a pas été 
mise à profit, pour atteindre 
les couches les plus réfrac-
taires. Ceci expliquant cela, 
la population dans une large 
proportion n’a pas joué sa 
partition, notamment dans 
l’observance des gestes bar-
rières. La partie reste encore 
à jouer.

Jules Débel

COVID-19 et confinement

LES INSTANCES DE GESTION DE LA PANDÉMIE AU CRIBLE
Le Congo, comme de nombreux pays, vient de faire sa première expérience de gestion d’une pandémie, en l’occurrence la 
COVID-19. Avant et pendant les 46 jours du confinement, les autorités au plus haut niveau, ont multiplié des initiatives, pour 
gérer au mieux cette crise sanitaire. A cet effet, des instances ont été créées à côté du gouvernement : la coordination 
nationale, la Task force, le comité des experts... Des centres médicaux spéciaux ont été aménagés et consacrés aux soins 
des personnes infectées par la COVID-19. Deux Fonds de solidarité ont été créés, pour secourir les couches vulnérables et 
les entreprises en difficulté. Autant d’actes que nous passons au peigne fin, pour situer les responsabilités.

La coordination nationale de gestion de la pandémie
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 P  OLITIQUE

L’origine de cette situa-
tion malheureuse saute 
aux yeux de tous : l’in-

civisme de certains congolais. 
Pour des motifs multiples et 
divers, ils ne daignent pas res-
pecter les mesures barrières 
destinées à contenir le virus. 
Les conséquences de cette 
irresponsabilité se traduisent 
par la montée continue des  
cas de contaminés. La plupart 
des congolais qui, à juste titre, 
n’éprouvent aucun doute à 
propos de l’existence de ce 
virus sur le sol national, en-
core moins de sa dangerosité, 
suivent avec effroi les bulle-
tins épidémiologiques du Dr 
Djessi, porte-parole du comité 
de riposte contre la pandémie. 
Ils espèrent pourtant, chaque 
fois, l’entendre, enfin, annon-
cer la baisse de la courbe des 
malades  mais hélas ! Les 
espoirs sont toujours déçus. 
Leurs appréhensions sont 
encore plus grandes lorsqu’il 
a été décidé, avec raison 
d’ailleurs, d’ouvrir les écluses, 
en des termes plus clairs, de 
procéder au déconfinement. 
Ces congolais ont besoin 
d’être rassurés par une prise 
en main intégrale de la situa-
tion par l’Etat. Pour eux, le 
déconfinement  amorcé dans 
un contexte de laisser- aller et 
de laisser- faire, aboutirait à 
une véritable catastrophe. 

Le pays se veut main-
tenant pragmatique  

Le gouvernement semble 
avoir pris la mesure du dan-
ger. On observe depuis la 
mise en œuvre de sa décision 
sur le déverrouillage prudent  
du pays, la présence lourde 
des policiers sur les princi-
pales artères de la capitale. 
Comme par hasard, apparais-
sent concomitamment à cette 
présence, les masques sur les 
visages de nombreux Brazza-
villois. En clair, l’Etat se trouve 
sur la bonne voie. Mais il ne 

devrait pas s’arrêter là  car 
des congolais sont à l’affût du 
moindre relâchement pour s’y 
engouffrer. Pour cela, I ’Etat 
devrait resserrer la vis aux 
récalcitrants qui le narguent 
en faisant semblant d’ignorer 
l’existence du virus et des 
mesures prises pour contrer 
son expansion. 
A ceux-là, il ne faudrait plus 
laisser le temps de souffler, 
ils en profiteraient pour en-
voyer des signaux démobilisa-
teurs dans l’opinion. Lorsque 
dans des lieux publics, ils se 
présentent sans bavette au 
visage, ceux qui en portent 
peuvent, s’ils sont faibles d’es-
prit, se  trouver déstabilisés. 
A quoi bon  s’encombrer d’un 
masque puisque ceux que je 
croise n’en ont pas, pourraient 
se dire ces congolais. Mais ce 
serait encore dangereux si, 
poussant plus loin la réflexion, 
ils arrivent à mettre en doute 
la prescription gouvernemen-
tale sur le port des masques. 
Heureusement, de plus en 
plus, cette hypothèse parait 
improbable aujourd’hui.

Le peuple ne se 
contraint pas

Il faut se dire que le phéno-
mène de l’incivisme suite aux 
mesures barrières arrêtées 
pour faire face à la pandémie, 
n’est nullement propre au 
Congo. La plupart des pays 
qui ont eu à se frotter à ce 
virus, l’ont expérimenté. Au 
départ du confinement, ils se 
sont heurtés à des résistances 
de tout genre. Ces pays ont 
dû recourir à des méthodes 
musclées pour faire plier 
les récalcitrants. Des pays 
comme le Tchad ou l’Ouganda 
ne se sont pas embarrassés 
d’infliger des amendes aux 
personnes déambulant sans 
masque. Les récidivistes sont 
conduits en prison sans autre 
forme de procès. Sans  aller 
jusqu’à cette situation  ex-

trême, la France  qu’on ne 
peut soupçonner de nourrir 
des velléités dictatoriales ou 
autoritaristes, a cru utile  de 
subordonner la sortie hors de 
chez soi à une autorisation 
pendant le confinement. Les 
contrevenants sont frappés 
d’une amende.
Cette stratégie fondée sur la 
force a fini par faire entendre 
raison aux personnes toujours 
rétives à l’ordre et à la loi. Pour 
la France dont le bras sécu-
lier n’a pas faibli tout au long 
du verrouillage du pays, les 
résultats se sont traduits par 
une baisse significative des 
hospitalisations et des conta-
minations. Cette évolution est 
étayée par les bulletins épidé-
miologiques qui sont réguliè-
rement publiés par le ministre  
ou le directeur général de la 
santé de ce pays. 
On ne peut soutenir que notre 
pays ait eu la même attitude 
face aux concitoyens qui se 
complaisent quotidiennement 
dans une défiance à l’ égard 
des mesures gouvernemen-
tales. La démarche soft pri-
vilégiée par l’Etat,  consistant 
à placer le citoyen devant 
ses responsabilités en cette 
période de crise sanitaire, a 
fait chou blanc. Il suffit  de se 
référer  aux bulletins épidé-
miologiques hebdomadaires 
du comité national de riposte 
contre le coronavirus pour 
s’en convaincre. Au moment 
où le pays s’engage dans le 
déconfinement, un processus 
fait d’incertitudes, le gouverne-
ment devrait laisser ses états 
d’âmes, ses scrupules aux 
vestiaires. La voie qu’il devrait 
emprunter est celle des pays 
cités plus haut. C’est ce qu’il 
a commencé à faire. Il n’y a 
pas de raison que les résultats 
ne soient pas au bout si l’Etat 
persiste dans cette voie.

Laurent Lepossi     

RENFORCER L’AUTORITE DE L’ETAT 
POUR UN  DECONFINEMENT SÛR

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie due au coronavirus, le pays  
est passé  depuis à une étape supérieure, le déconfinement. Le succès de 
cette étape ouvrira la voie à la reprise  des activités dans l’ensemble des 
secteurs de la vie nationale, demeurées en berne depuis près de 3 mois. 
Mal entrepris, ce processus pourrait ramener le pays à la case départ. 
Sur ce point, le premier ministre Clément Mouamba dans son adresse a  
été loin d’être sibyllin. Pour éloigner cette dernière éventualité d’un retour 
au confinement, l’Etat devra renforcer son autorité plus qu’il ne l’a fait 
jusqu’alors. Il ne faudrait pas perdre de vue que l’initiative gouvernemen-
tale intervient dans un contexte où les indications sanitaires ne plaident 
nullement en faveur d’un tel assouplissement. Le nombre de cas de per-
sonnes contaminées reste constant dans son mouvement ascendant. 469 
cas enregistrés au 22 mai dernier

LIBRES PROPOS

LE DÉFI GÉRONTOLOGIQUE

L’irruption dans nos sociétés du coronavirus semble 
avoir ravivé le vieux débat sur la guerre des gé-
nérations. J’ai par exemple entendu des hommes 

qui ne sauraient passer pour des faibles d’esprit affirmer 
sans aucun état d’âme que leur souhait était que le virus 
fatal permette à l’humanité de « se débarrasser de cette 
classe de vieillards qui la gouverne ». Une personnalité, 
et non des moindres, est allée plus loin en se demandant 
« pourquoi se donner tant de peine à se confiner, pour-
quoi consentir tant de sacrifices juste pour sauver  des 
personnes qui pourraient quitter ce monde des vivants 
d’un moment à l’autre ».

De telles professions de foi sont inadmissibles et même 
proprement scandaleuses pour plusieurs raisons. La pre-
mière tient au caractère sacré de la personne humaine 
dont l’existence doit être protégée de la naissance à la 
fin de la vie. Et personne n’a le droit de fixer de manière 
autoritaire le moment de cette échéance fatale.

Ensuite il convient d’observer la courbe de contamination 
dans notre pays. Elle nous renseigne que la fourchette 
d’âge la plus touchée se situe entre 30 et 50 ans. De quoi 
rabattre le caquet à ceux qui sont allés vite en besogne 
en déclarant urbi et orbi que la jeunesse du corps suffit 
pour mettre celui-ci à l’abri d’une éventuelle attaque du 
coronavirus qui, en revanche, ne ferait qu’une bouchée 
des personnes séniles. Il est aussi à remarquer que les 
femmes qui sont, depuis la nuit des temps, considérés 
comme le sexe faible, résistent plus que le sexe dominant 
face au coronavirus.

Le coronavirus aurait-il une logique, laquelle lui recom-
manderait, par pur humanisme ou par caprice, d’épargner 
les vieilles personnes et les femmes, souvent désarmées 
face aux maux qui, dans le passé, ont tenté de détruire 
l’humanité ? Personne ne le saurait. Cependant, nous 
constatons que la situation liée au covid-19 est venue 
opportunément remonter les bretelles à ceux qui n’ont 
cessé de nous casser les oreilles avec des théories hu-
mainement condamnables.

Enfin il faut savoir qu’en tout temps, les personnes du 
troisième et même du quatrième âge jouent un rôle central 
dans la conduite des hommes où leur savoir-faire, leur 
expérience et surtout leur sagesse demeurent irremplaça-
bles. Il ne s’agit pas ici de faire une quelconque apologie 
de la gérontocratie mais de regarder froidement les choses 
afin d’en tirer ce qui peut être utile à la société.

Une chose est sûre : nos pays d’Afrique ont résisté plus 
que les autres continents à l’œuvre destructrice du co-
vid-19, contrairement aux prédictions apocalyptiques de 
certains milieux internationaux qui prétendaient que le 
continent noir devait se préparer au pire. Il est également 
établi que nous vivons plus longtemps que ne l’affirment 
les statistiques mondiales sur l’espérance de vie. Cette 
donne est pour nos pays une formidable occasion pour 
reprendre l’initiative, en apprenant par exemple à tourner 
le vieillissement de la population en une opportunité de 
développement économique. Pour cela, la vie active ne 
devrait pas s’arrêter à 60 ans. Car si nous vivons plus 
longtemps, n’est-il pas nécessaire de réinventer notre 
vie active et notre expérience du travail pour rester actifs 
plus longtemps ? 

Un autre défi est de transformer le vieillissement de la 
population en une opportunité d’innovation en identifiant 
de nouveaux besoins et en développant de nouvelles ac-
tivités. L’expérience exceptionnelle des personnes âgées 
aiderait à y parvenir.

Aimé Raymond Nzango

Déconfinement à Brazzaville
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Ce terme revêt plusieurs ac-
ceptions, mais un ministère 
est d’abord une charge que 

l’on doit remplir, c’est-à-dire un 
emploi ou une fonction. On parlera 
alors des devoirs ou des obliga-
tions de son ministère. On évo-
quera aussi ce terme pour désigner 
l’action d’une personne qui sert 
d’instrument dans une affaire. Ce 
vocable, aujourd’hui vieilli, est cou-
ramment remplacé par les termes 
concours, entremise, intervention : 
offrir, proposer son ministère. Il ne 
faut pas non plus oublier le domaine 
religieux où ministère est synonyme 
d’église ou même de sacerdoce : le 
ministère du prêtre ou du pasteur. 
Ensuite il y a le ministère public, 
ce corps de magistrats établis près 
des cours et des tribunaux avec la 
mission de défendre les intérêts de 
la société, de veiller à l’application 
des lois et à l’exécution des dé-
cisions judiciaires (magistrats du 
ministère public).
Enfi n, dans le cas qui nous concer-
ne ici, il y a le cas des ministres et 
secrétaires d’Etat. En fait, dans 
cette approche du terme, on peut 

rencontrer deux sens différents.
En un premier sens, quelque peu 
tombé en désuétude de nos jours 
mais qui était couramment usité 
sous la IIIè République en France, 
il désigne l’ensemble des membres 
du gouvernement. On parlerait alors 
du ministère Mouamba. Aujourd’hui, 
le sens courant est administratif. Un 
ministère est un ensemble de ser-
vices de l’Etat placé sous l’autorité 
d’un ministre, et auquel des crédits 
sont attribués par la loi de fi nances 
pour son fonctionnement.
Un ministre est en effet un membre 
du gouvernement nommé par le 
président et à qui il est donné auto-
rité sur un ensemble de services de 
l’Etat. Aux termes des articles 82 et 
83 de la Constitution, le président 
de la République nomme le Premier 
ministre. Sur proposition de ce der-
nier, il nomme les autres membres 
du gouvernement. Le président de 
la République fixe par décret les 
attributions des membres du gou-
vernement.
Cependant, un ministre peut ne 
pas avoir de responsabilité admi-
nistrative. Ce n’est plus d’usage de 

nos jours, mais on a vu à certaines 
périodes de notre histoire et surtout 
dans les gouvernements des IIIe 
et IVe Républiques en France, des 
ministres « sans portefeuille ». Si 
de nos jours on ne recourt plus à 
cette possibilité, il existe la pratique 
du ministre délégué qui n’exerce 
de compétences que dans le cadre 
d’une délégation dont le décret dé-
fi nit l’étendue, en d’autres termes 
les services sur lesquels le ministre 
délégué aura autorité. Le secrétaire 
d’Etat est dans une situation voisine, 
à cette différence près, notamment 
en France, que sauf convocation 
particulière, il ne prend pas part au 
conseil des ministres.
Ce qu’il faut donc retenir c’est que 
le regroupement des services en 
ministères est fixé par les textes 
mettant en place le gouvernement 
: le décret du président de la Répu-
blique nommant, sur proposition du 
Premier ministre, les membres du 
gouvernement, et les décrets d’attri-
bution fi xant, en tant que de besoin, 
les attributions des ministères.
Si la nomination d’un nouveau gou-
vernement s’accompagne, presque 
rituellement d’une modifi cation des 
structures ministérielles, par regrou-
pement ou éclatement de ministères 

existants (notamment dans les do-
maines de l’action économique et 
sociale), il y a un fond de stabilité 
où se retrouvent les ministères les 
plus anciens : ce sont les ministères 
qui gèrent les fonctions «régalien-
nes» de l’Etat : affaires étrangères, 
défense, justice…
Enfin signalons que chaque mi-
nistère dispose d’un cabinet, le 
cabinet ministériel qui est une 
petite équipe de collaborateurs 
choisis discrétionnairement par le 
ministre pour l’assister dans son 
travail de direction des services de 
l’administration qui lui sont confi és, 
et de coordination avec les autres 
administrations. Composé le plus 
souvent de hauts fonctionnaires 
recrutés dans les grands corps de 
l’Etat, le cabinet ministériel est une 
institution aussi indispensable dans 
son principe (car gouverner, c’est 
diriger l’administration) que souvent 
critiquable dans les débordements 
ou confusions d’autorité qu’il pour-
rait engendrer, notamment dans 
les pays où existe un cumul des 
mandats, une pratique de nature à 
les aggraver.

Germain Molingo

LE MINISTÈRE

Parmi ces contrevenants, 
il y a ceux qui vont di-

rectement payer au trésor 
public et d’autres qui payent 
à l’offi cier du commissariat 
moyennant une pièce justifi -
cative. A une heure précise, 
les agents du trésor public 
passent pour collecter les 
sommes perçues. On le 
voit, le temps est donc venu 
de renoncer à la rhétorique 
et de passer aux actes. 
Les mesures prises dans 
le cadre de la lutte contre 
le Covid-19 ont commencé 
à produire leurs effets sur 
le terrain.  Tous ceux qui se 
promènent dans les rues 

de Brazzaville sans  porter 
leur masque, les véhicules 
de transport en commun ou 
privés qui transportent des 
passagers en surnombre et 
sans masque ont été arrêtés 
et conduits dans le commis-
sariat le plus proche pour 
payer les amendes, comme 
le prévoient les textes en vi-
gueur. Des sources proches 
du trésor public indiquent 
qu’entre jeudi 21 et vendredi 
22 mai 2020, les services 
habilités de cette institution 
ont encaissé 3 millions de 
FCFA. Ce n’est pas rien par 
ces temps de vaches mai-
gres. C’est pourquoi, il faut 

renforcer cette mesure de 
contrainte par corps non seu-
lement à titre pédagogique 
mais aussi pour renfl ouer les 
caisses de l’Etat. 
L’échelle des montants à 
payer en fonction des sanc-
tions, varie entre 5.000 et 
20.000 FCFA, c’est-à-dire 
de l’individu qui ne porte pas 
son masque au conducteur 
du véhicule qui foule au 
pied la mesure de limitation 
du nombre de passagers à 
bord. Pourtant ces mesures 
sont édictées pour que le 
déconfinement progressif 
ne donne pas lieu à une pro-
pagation du covid-19. Ces 

mesures sont entre autres 
le port obligatoire du mas-
que ainsi que des règles de 
distanciation sociale dans les 
transports en commun et les 
transports privés. Le premier 
ministre Clément Mouamba 
dans sa communication du 
16 mai dernier  avait insisté 
sur le respect de ces mesu-
res barrières qui pourront 
permettre au Congo de célé-
brer un jour sa victoire contre 
cet ennemi invisible qu’est le 
covid-19. 
Pour marquer la détermina-
tion du gouvernement à met-
tre en pratique les mesures 
prises contre ces Congolais 

LES CONTREVENANTS PAYENT DES AMENDES 
AU TRÉSOR PUBLIC

qui ne les respecteront pas, 
Clément Mouamba déclarait  
à haute et intelligible voix : 
«Les ministères compétents 
prendront dans les meilleurs 
délais les textes réglemen-
taires fixant la nature et 
l’échelle des sanctions appli-
cables en cas de non respect 
de ces règles ». Les notes 
d’application étant prises, la 
balle est désormais dans le 
camp de la force publique qui 
doit demeurer intraitable vis-
à-vis des contrevenants. La 
réussite du déconfi nement 
dépend de la conduite de la 
force publique sur le terrain. 
Elle doit rester vigilante en 
tout temps et en toute cir-
constance. Car le constat sur 
le terrain révèle que la force 
publique n’est visible qu’en-
tre 6 heures et 12 heures. 
L’après-midi, c’est le quartier 
libre. Ayant compris cela, les 
transporteurs des véhicules 
en commun et des trans-
porteurs privés attendent ce 
moment pour se livrer à des 
actes délictueux. Au-delà de 
toute apparence, cette opé-
ration  détricote la confusion 
des rôles qui a été maintes 
fois décriée entre la force 
publique et le trésor public. 
La force publique établit les 
contraventions et le trésor 
public qui est l’administration 
chargée de gérer les res-
sources fi nancières de l’Etat, 
encaisse pour le plus grand 
profi t de tous y compris le 
contribuable. 

Alexandre Mouandza

Depuis jeudi 21 mai 2020, la force publique en 
civile a investi les artères de Brazzaville à la 
recherche de ceux qui foulent au pied les mesu-
res édictées par le gouvernement. Des sources 
proches des commissariats de police affi rment 
que plusieurs délinquants ont été pris et des 
amendes leur ont été infl igées et payées. Comme 
quoi, le gouvernement passe aux actes. En effet, 
la décision relative au  déconfi nement publiée 
par le premier ministre Clément Mouamba, le 
16 mai 2020 était accompagnée d’une batterie 
de mesures. Au nombre de celles-ci fi gurent en 
bonne place, le port obligatoire du masque en 
milieu ouvert ou fermé et la limitation du nombre 
de passagers à bord des véhicules de transport 
en commun et des transports privés. Toutes les 
mesures ainsi édictées sont assorties d’arrêtés 
d’application. En rapport avec ces textes reglé-
mentaires, plusieurs contrevenants sont tombés 
dans les mailles du fi let de la force publique. 

Application des mesures barrières
S  OCIETE 

La force publique impose le port du masque
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Humeur
POLÉMIQUES ABSURDES AUTOUR 

DE L’EXISTENCE DU COVID-19

Le ridicule ne tue pas, entend-t-on souvent, et en 
la matière, il semble que le Congolais occupe 
une place de choix. Si nous prenons l’exemple 

du Covid-19, nous constatons qu’il existe dans notre 
pays une forte dose d’incrédulité qui emmène nombre 
de nos compatriotes à douter de l’existence du virus 
mortel. Tout au moins en sa capacité de pénétrer notre 
territoire et à s’y installer royalement. Leurs arguments 
tournent autour de l’invisibilité du phénomène, non 
tant en ce que le coronavirus constitue un élément  
invisible à l’œil nu, mais en ce que ces personnes, 
prétendent-elles, n’ont rien remarqué, dans leur en-
tourage immédiat ou dans un rayon plus large, un 
quelconque fait susceptible d’attester de la présence 
dans notre environnement, du virus fatal.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces 
personnes, ainsi handicapées par une vision si dé-
formée ou déformante de la réalité en viennent, en 
la matière, à une vision extrémiste consistant en la 
négation pure et simple de ce virus qui endeuille sous 
nos yeux le monde entier.
Il faut dire que la chose n’est pas nouvelle en soi, tant 
nos compatriotes n’ont cessé depuis des lustres d’in-
terpréter la survenue de toute nouvelle pandémie à 
l’aune d’une vision fantasmagorique des choses. Pour 
tout dire, nous avons pris pour habitude de penser que 
derrière un état morbide, derrière toute mort se trouve 
un sorcier ou un démon. Cette perception altérée nous 
a conduit à nier l’existence même d’éléments naturels 
comme les microbes et les virus dans l’explication de 
la survenue des principales pathologies qui détruisent 
l’humanité. On comprend dès lors qu’étant donné que 
le virus est invisible autant que les malades et les 
morts ne hantent pas leur quotidien, ce qui peut être 
légitimement considéré comme le mal de ce siècle 
commençant ne relève que de l’invraisemblance, ou 
mieux, du fantastique.
Ainsi, comme l’a écrit Caillois, « tout le fantastique est 
rupture de l’ordre reconnu, irruption de l’inadmissible 
au sein de l’inaltérable légalité quotidienne ». Dans 
cette perspective, tout ce qui est immatériel, dès 
lors que son action n’est pas vécue dans la chair par 
chacun de nous, est relégué au rang de fables ou de 
simples affabulations. Le Sida (Syndrome d’Immuno 
Déficience Acquise), une autre maladie virale, trans-
missible par voie sexuelle et sanguine, caractérisée 
par une chute brutale des défenses immunitaires de 
l’organisme, et qui a de ce fait, endeuillé bien des 
communautés, a longtemps été perçu dans notre 
pays comme sortie de l’imagination de virologues en 
mal de popularité. Quelques intellectuels qui pour-
raient passer pour de simples plaisantins ont même 
accouché d’une formidable définition de l’acronyme 
Sida : Syndrome Inventé pour Décourager les Amou-
reux.
Descendons de notre nuage, s’il nous plait ! Le 
gouvernement ne peut se permettre de prendre les 
mesures draconiennes qu’il a édictées, au risque 
de compromettre tous les espoirs d’assainissement 
économique, s’il n’était convaincu de la matérialité 
d’un mal particulièrement pervers, tendu tout entier 
vers la destruction de l’humanité. Persévérer dans 
ce déni de la réalité face au coronavirus, c’est faire 
la politique de l’autruche.
Autrement dit, refuser de voir le danger, imitant ainsi, 
tragiquement, ce grand oiseau qui selon la légende, 
se cache la tête pour prétendre échapper au péril. 
A bon entendeur salut !

Paul René Di Nito

Le dispositif comprend 
un socle en forme 
d’armoire au-dessus 

duquel est placé un petit bas-
sin. Cette armoire est dotée 
d’un mécanisme électrique 
dont les voyants de couleur 
rouge, jaune et vert indiquent 
que l’appareil est prêt à fonc-
tionner. Ce palier est assorti 
d’une fiche de connexion au 
secteur électrique. Le petit 
bassin qui chapeaute ce so-
cle d’environ 60 centimètres 
de hauteur est destiné à re-
cevoir de l’eau, des solutions 
hydriques ou d’autres mé-
langes appropriés selon le 
résultat de lavage des mains 
qu’on voudrait atteindre. 
Car, Electro clean peut être 
adapté à tous les milieux. 
Mieux encore, son utilisa-
tion est tellement simple et 
facile que nul n’a besoin 
d’une quelconque formation 
pour en faire usage. L’un de 
ses principaux avantages est 
le fait que son usage écarte 
tout risque de contamina-
tion, donc de propagation 
de n’importe quel  virus 
après son usage.  Selon son 
concepteur, l’ingénieur Christ 
Obiey, chef de département 
polytechnique à l’Institut in-
ternational 2i, « l’université 
a pour rôle de répondre aux 
besoins de la population. 
Si nous n’arrivons pas à 
concrétiser tout ce que nous 
faisons en classe comme 

théorie, ce n’est plus de la 
technologie. C’est pourquoi 
nous avons réfléchi pour 
mettre en place un dispositif 
contenant un réservoir de 
cinquante litres dans lequel 
nous pouvons mettre le gel 
hydro alcoolique ».
L’ingénieur chercheur pré-
cise par ailleurs qu’il est 
possible de fabriquer ce 
dispositif en le dotant d’un 
système de remplissage ou 
d’évacuation automatique 
dans les ministères. Electro 
clean ne dispose pas d’un 
robinet classique. Toutefois, 
il peut être installé, sur de-
mande de l’intéressé, avec 
un système de capteurs 
photo-électriques.
Au nom du promoteur de 
l’institut, le docteur Sandra 
Djimi a indiqué que cette 
innovation est une réponse 
à l’invite de la plus haute 
autorité républicaine à unir 
les forces et les intelligences 
pour conjurer le coronavirus. 
« Eu égard à cette situation, 
le Pr Jean Mathurin Nzikou 
a estimé, dans le cadre de 
ses travaux de recherches 
et d’innovation technologi-
que, cette machine devrait 
contribuer à la lutte contre la 
pandémie ». Aussi, annonce-
t-il,  la conception d’un autre 
type de dispositif de lavage  
des mains ; de fabrication du 
gel et des solutions hydro-al-
cooliques sont en cours dans 

le laboratoire de la direction 
générale de l’institut à Poin-
te-Noire.
Ce dispositif de lavage des 
mains semi-automatique et 
sans robinet qui fonctionne 
à l’aide des capteurs élec-
tromécaniques fait la fierté 
du ministère de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique. Au nom de 
sa hiérarchie, le directeur 
général de l’innovation tech-
nologique, Aimé Bertrand 
Madiélé-Mabika, a déclaré 
que les Congolais attendent 
beaucoup de l’innovation 
technologique et ce ne sera 
qu’un plaisir de constater qu’il 
y a des jeunes talentueux qui 
excellent dans ce domaine. 
« Nous sommes en temps 
de crise sanitaire et nous 
voulons des solutions pour 
éradiquer ou lutter contre la 
propagation de la Covid-19. 
Donc, une telle initiative n’est 
qu’encourageante. Vous 
venez de démontrer ce que 
nous attendions de vous». Il 
a par ailleurs indiqué qu’un 
appui conséquent serait 
nécessaire de la part du 
ministère. Electro clean peut 
être installé dans l’enceinte 
des ménages, des établis-
sements de tout genre mais 
surtout dans les milieux à 
haut risque de propagation 
du coronavirus. 

Henriet Mouandinga

Innovation technologique

UN APPAREIL ÉLECTROMÉCANIQUE
DE LAVAGE DES MAINS

MADE IN CONGO
« Electro clean » est le premier dispositif semi-automatique de lavage 
des mains conçu et fabriqué en République du Congo. Fruit de « l’Institut 
international polytechnique et commerce 2I », le spécimen a été présenté 
le 21 mai 2020 par l’inventeur qui a été  adulé par les émissaires du minis-
tère de la recherche scientifique et de l’innovation technologique. Tout le 
monde s’accorde à dire que le Congo est promis à un bel avenir en matière 
d’innovation. Cet appareil était attendu parce qu’il arrive au moment où le 
lavage des mains constitue l’une des principales mesures barrières contre 
la maladie à coronavirus. 

L’inventeur de la machine explique son fonctionnement
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Ce qui donne à pen-
ser que les factures 
d’avr i l -mai 2020 

qui couvrent la période du 
confi nement ne seront pas 
logiquement payées.  En ef-
fet, le directeur commercial 
de la société E2C, Cyriac 
Abdon Mossongo reçu au 
journal télévisé du 19 mai 
2020 à 20 heures, avait 
annoncé la distribution des 
factures du 1er février au 31 
mars 2020. Il avait indiqué 
que cette opération était lé-
gale parce qu’elle était auto-
risée par les services de la 
société Energie électrique 
du Congo, précisément de 
la direction d’exploitation de 
Brazzaville. Selon lui cette 
opération est consécutive  
à l’annonce par le  premier 
ministre Clément Mouamba 
de déconfiner l’ensemble 
du territoire national. A la 
faveur de cette décision,  
les activités de la société 
E2C qui étaient gelées 
entre temps devaient  donc 
reprendre. Au nombre de 
celles-ci fi gurent en bonne 
place,  des questions liées 

Gratuité de l’électricité

LES ABONNÉS DÉNONCENT LA DISTRIBUTION DES 
FACTURES ACTUELLES, LA SOCIÉTÉ E2C JUSTIFIE

Ces factures couvrent la période allant du 1er 
février au 31mars 2020. Cette   opération est 
plutôt qualifi ée de paradoxale d’autant plus que 
le mois de février apparaît deux fois dans la factu-
ration. Il s’agit-là d’un double emploi abominable. 
En guise d’illustration, ce mois apparaît dans la 
facture de janvier-février 2020, alors qu’elle a été 
payée. Ce même mois apparaît encore dans la 
facture de février-mars 2020. Pourtant la factura-
tion au niveau de la société Energie Electrique du 
Congo (E2C) est bimestrielle. Ce qui fait un total 
de six factures par année. Ainsi, s’il faut rester 
dans cette logique, on aura sept factures au lieu 
de six comme à l’accoutumé. C’est inédit. C’est 
pourquoi, malgré la réunion qui a regroupé autour 
d’une même table, l’Association des Consomma-
teurs congolais  et la direction commerciale de 
E2C, le samedi 23 mai 2020, le fl ou persiste.

à la facturation. Le directeur 
commercial de la société 
E2C, indique par ailleurs 
qu’avant d’entrer en confi -
nement, il y’avait déjà des 
factures disponibles notam-
ment, celles qui  étaient 
sorties depuis le mois de 
mars 2020  et qui n’ont pu 
être distribuées à cause du 
confi nement. 
Le directeur commercial, 
justifi e la prise en compte 
du mois de mars par des 
procédures coutumières 
à la société E2C. Il l’a dit 
en ces termes : « dans 
les procédures qui sont 
les nôtres, nous avons ce 
qu’on appelle la période de 
facturation et nous avons 
aussi ce qu’on appelle la 
période de consommation. 
Pour les cas de Brazza-
ville et de Pointe-Noire, 
nous avons des facturations 
bimestrielles, c’est-à-dire 
chaque deux mois. Chaque 
année, nous éditons ou 
nous envoyons six factures 
à nos consommateurs. Pour 
le cas d’espèce, il s’agit 
donc des factures de la 

période, février-mars. Vu 
l’étendue de la ville, nous ne 
facturons pas toute la ville 
de Brazzaville au même 
moment. Nous ne facturons 
pas aussi la ville de Pointe-
Noire au même moment. 
Nous avons scindé ces 
villes en deux groupes de 
facturation. Et comme un 
groupe de facturation a un 
certain nombre de secteurs, 
il en est de même pour le 
deuxième groupe. Cela 
revient, selon les méthodes 
qui sont les nôtres à voter 
chaque mois, une factura-

tion. Nous envoyons une 
facturation chaque mois. 
Prenons le cas pour janvier 
ou février-mars dont nous 
parlons ; en mars, il y a eu 
une facturation qui est sor-
tie pour le premier groupe 
de facturation et en avril, 
il y aura une facturation 
qui va sortir pour le deu-
xième groupe de factura-
tion. Par contre, la période 
de consommation reste la 
même de deux mois. Pour 
les factures de mars dont 
vous parlez, la période 
de consommation de ses 
clients est celle qui est 
comprise entre le 1er février 
et le 31 mars 2020. Cela 
fait bel et bien deux mois. 
C’est donc des factures qui 
étaient déjà éditées et que 
nous n’avons pas distribué 
à cause du confi nement ».
Pour mémoire, lors de la 
première réunion de la coor-
dination nationale de la ges-
tion du coronavirus, cette 
institution qui est placée 
sous la très haute autorité 
du Chef de l’Etat, Denis 
Sassou N’Guesso avait 
décidé de la gratuité de 
l’électricité des ménages 
pendant toute la période 
du confi nement. Cette déci-
sion des autorités s’impose 
à la société E2C. Notons 

que cette décision relative 
à la gratuité ne concerne 
que des ménages. Elle 
ne couvre nullement les 
chambres-froides, les res-
taurants, les boutiques, 
les hôtels, les salons de 
coiffure et bien d’autres 
activités commerciales ou 
industrielles. Ainsi compris, 
le directeur commercial de 
la société E2C a indiqué au 
cours de son entretien que 
« cette directive a tout son 
sens et que nous travaillons 
pour qu’elle ne soit pas 
contestée, pour que cette 
directive soit appliquée, 
pour que les Congolais ne 
se sentent pas lésés par 
rapport aux mesures prises 
par le gouvernement ». 
Réagissant à ces propos, le 
président de la société des 
consommateurs Bhili Gelas 
Malonga-Malonga avait 
exigé et obtenu une concer-
tation avec la direction gé-
nérale de la société E2C. 
Cette concertation qui a eu 
lieu le 23 mai 2020 n’a pas 
comblé toutes les attentes 
des abonnés. Ceux-ci dé-
noncent le double emploi 
qui caractérise le mois de 
février. On le trouve dans 
la facturation de janvier-
février et il apparaît encore 
dans la facturation actuelle 
du 1er février au 31 mars 
2020. En effet, les six fac-
tures que la société E2C 
envoie à ses clients par 
année se présente ainsi 
qu’il suit : (janvier-février, 
mars-avril, mai-juin, juillet-
août, septembre-octobre et 
novembre-décembre). Or 
la facturation actuelle se 
présente comme suit, (jan-
vier-février, février-mars, 
avril-mai, juin-juillet, août-
septembre, octobre-no-
vembre et décembre qui 
apparaît en dehors de la 
logique du bimestriel). Il y 
a anguille sous roche.
Au regard du fl ou qui per-
siste autour de cette situa-
tion, en dépit des explica-
tions des responsables de 
la société E2C, l’opinion 
exige de plus amples in-
formations pour dissiper 
le scepticisme qui prend 
de plus en plus d’ampleur 
à son niveau. Des expli-
cations supplémentaires 
s’avèrent donc nécessaires 
pour qu’elle ait le même 
niveau de compréhension 
que la société E2C.  

Alexandre Mouandza 

Le fl ou persiste autour de la périodicité 
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Au centre National 
de la Radio et Té-
lévision (CNRTV), 

première étape de cette 
journée bien chargée pour 
la délégation de cette as-
sociation, le vice-président 
de l’ADAL, Jérôme Buya, a 
remis des rames de papier, 
des cache-nez et des gels 
hydro-alcooliques, un geste 
allant dans le sens de ce 
que la Nation est en droit 
d’attendre des associations, 
en ce moment de crise sani-
taire où la presse se trouve 
en première ligne dans cette 
lutte contre la pandémie, qui 
passe par la vulgarisation 
des mesures barrières au 
moyen des médias.
« Nous courons un danger 
permanent, étant donné 
que nous travaillons tous 
les jours en étant en contact 
avec beaucoup de gens », a 
rappelé, à la réception de ce 
don, le directeur général de 
Radio-Congo, M. Modeste 
Elenga qui a sincèrement 
remercié les responsables 
de l’ADAL pour ce geste 
d’altruisme, avant d’appeler 
les autres ONG à suivre 
l’exemple de cette associa-
tion. « Nous sommes là, 
radio comme télévision pour 
donner les informations de 
toutes les associations ou 
ONG, de tous les partis 
politiques, bref, de tous les 
congolais », a conclu le DG 
de Radio-Congo.
A l’orphelinat Bétha-
nie situé à Moungali dans 
le 4ème arrondissement 
de Brazzaville et qui abrite 
un total de 48 enfants vul-
nérables, le don de l’ADAL 
a été constitué de sacs de 

riz et de sel, de cartons de 
poisson salé et de bidons 
d’huile de cuisine destinés 
à les nourrir tant soit peu, 
dans ce centre où il se pose 
aussi le problème de santé 
et d’éducation.
En exprimant sa gratitude 
envers la diaspora Axe Li-
boka située dans le district 
d’Oyo, pour cette marque de 
générosité, Sœur Angélique 
Sounda, directrice de ce 
centre, a exhorté les Braz-
zavillois et les Congolais à 
venir en aide à ces « laissés 
pour compte », en faisant 
savoir que ces enfants ne 
sont pas des orphelins, mais 
plutôt des enfants abandon-
nés par leurs parents qui 
tournent sans souci dans 
tout Brazzaville. Erigé il y a 
33 ans sur initiative de feu 
Mgr Barthélémy Batantou, 
cet orphelinat accueille tous 
les enfants congolais sans 
distinction de tribus ni de 

religion, a-t-elle notifié en 
recevant ces vivres.
Après Béthanie, le tour est 
revenu à l ’orphelinat 
Yamba Ngai de recevoir 
la délégation de l’ADAL qui a 
horreur de faire les choses à 
moitié. Ici au Plateau des 15 
ans, c’est le même don qui a 
été fait au grand bonheur des 
31 enfants de ce centre dont 
le plus petit a deux mois et le 
plus âgé 28 ans. La joie était 
totale et pour les enfants et 
pour la directrice du centre, 
Emma Bienvenue Biendolo, 
qui n’a su que se référer à la 
Bible pour remercier le dona-
teur en ces termes : «celui 
qui donne aux pauvres, prête 
à Dieu». «Pour cette com-
passion envers ces enfants, 
que Dieu vous accompagne 
dans tout ce que vous faites, 
dans tous vos projets », a 
souhaité Emma Bienvenue 
Biendolo.
La vieillesse est un passage 

obligé pour tous. Dans cet 
élan de solidarité à l’endroit 
des plus vulnérables, per-
sonne n’a été oublié au cours 
de cette ronde de l’ADAL qui 
avait pour points de chute, la 
maison «Petites sœurs 
des pauvres» à la Cathé-
drale Sacré Cœur où vivent 
45 personnes âgées et l’hos-
pice des vieillards «Paul 
Kamba» à Poto-Poto avec 
ses 26 personnes de 3ème 
âge. Tous, dans ces deux 
couvents, ont trouvé leur 
compte après le passage 
de cette délégation qui a 
également accompli l’acte 
symbolique, en déposant 
en ces lieux comme ailleurs, 
sacs de riz et de sel, cartons 
de poisson salé et bidons 
d’huile de cuisine, au grand 
soulagement de Sœur Vir-
ginia Mbaogu, responsable 
de la maison «Petites sœurs 
des pauvres». « Vous avez 
parlé d’un modeste geste. 

Pour nous, il n’y a rien de 
modeste, ce qui compte, 
c’est le cœur avec lequel on 
donne. Un petit paquet de 
légumes qu’on nous apporte 
est aussi important qu’une 
voiture qu’on nous offre. 
Nous vivons de dons qui 
sont nos moyens de subsis-
tance. C’est tout le monde 
qui contribue à l’œuvre et 
vous êtes partie prenante», 
a signifié Sœur Virginia, en 
saluant l’acte solidaire de ce 
bienfaiteur. N’ayant que des 
prières à faire pour l’essor 
de l’ADAL, elle a ainsi plaidé 
pour que les responsables 
de cette organisation pen-
sent toujours  à ces person-
nes vulnérables, au-delà de 
l’éradication totale du coro-
navirus dans le pays.
Au nom de M. Maixent Raoul 
Ominga, président de l’Asso-
ciation de la Diaspora Axe 
Liboka, M. Jérôme Buya qui 
s’est prêté à la presse après 
avoir accompli sa mission, a 
déclaré que pour faire œuvre 
utile suite aux instructions 
du Chef de l’Etat, il était 
bon pour l’association de 
choisir une population cible, 
notamment les orphelins et 
les personnes âgées pour 
faire des dons.  « Nous som-
mes une ONG à caractère 
économique et social et non 
politique. Ce que nous ve-
nons de poser comme acte 
aujourd’hui, va dans la droite 
ligne des fondamentaux de 
notre association», a dit le 
vice-président de l’ADAL. 
Il a ajouté que cet élan de 
solidarité qui n’est pas le 
dernier, va probablement 
se poursuivre dans les pro-
chains mois à Brazzaville où 
il y a aussi des adhérents de 
l’association en situation de 
vulnérabilité.

Gulit Ngou

Elan de solidarité

L’ADAL FAIT DES DONS AUX PERSONNES 
VULNERABLES ET AUX MEDIAS PUBLICS 

Répondant à l’appel de solidarité lancé par le Président de la République dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus auquel fait face notre pays, l’Association de la Diaspora Axe Liboka (ADAL), 
a apporté la semaine dernière des vivres aux personnes vulnérables dans différents centres d’ac-
cueil de la capitale, ainsi que des fournitures de bureau et autres équipements au personnel de la 
Radio et Télévision nationales. 

Les responsables de l’ADAL au moment de la remise des lots

Hospice des vieillards Paul Kamba Un échantillon des principaux dons Sr Angélique Sounda remerçiant les bienfaiteurs
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Reconnaissables par 
leur couleur noire-
rouge-jaune sym-

bole du drapeau allemand 
et leur design hors pair, ces 
maques seront dispatchés 
dans des milieux publics de 
grande fréquentation. Juste 
Désiré Mondélé, président 
de ladite fondation a déjà 
ciblé les écoles et les mar-
chés, sur l’ensemble du ter-
ritoire national dans l’optique 
de renforcer la prévention de 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

DES MASQUES ALLEMANDS POUR LA 
FONDATION JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ
L’action socio-humanitaire de la fondation Juste Désiré Mondélé (FJDM) 
dans la protection des citoyens contre le risque de propagation du corona-
virus se diversifiera davantage. L’Association à but non lucratif que dirige 
le député de la première circonscription électorale de Ouenzé distribuera 
sous peu, les nombreux masques offerts, le 20 mai 2020 à son siège, par 
l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne.

la pandémie du coronavi-
rus. « Ces masques seront 

gérés par la fondation. Elle 
en assurera le dispatching 

Le secrétaire général 
de la mairie de Madi-
bou Bayitoukou Janos 

a loué l’initiative de ce parti, 

Lutte contre le coronavirus

LE MCDDI ENTREPREND 
UNE DOUBLE OPÉRATION À MADIBOU

Au nombre des structures qui ont bénéficié des bavettes figurent le district sanitaire, le commissa-
riat de police et le marché de Madibou. Les gestes posés par ce parti de la majorité présidentielle 
sous la direction  d’Euloge Landry Kolélas, sont les tous premiers en faveurs des structures et des 
populations de l’arrondissement 8, depuis que la pandémie du coronavirus sévit dans le pays et 
l’appel à l’élan de solidarité en faveur des personnes vulnérables lancé par le chef de l’Etat. Les 
bénéficiaires l’ont tour à tour reconnu.

dans les marchés, écoles et 
autres endroits publics». Le 
caractère national de la fon-
dation Juste Désiré Mondélé 
implique que son action ne 
se limite nullement à Braz-
zaville qui abrite son siège 
national dénommé la maison 
du citoyen. C’est pourquoi, 
«ces masques ne seront pas 
distribués uniquement qu’à 
ici à Ouenzé. La fondation 
étant nationale, ils seront 
dispatchés dans différents 
marchés de la capitale et 
autres endroits publics. D’ici 
là, par exemple, les élèves 
en classe d’examen vont 
reprendre les cours, nous 
devons déjà prendre des dis-
positions pour qu’ils soient 
protégés », a indiqué Juste 
Désiré Mondélé.

Pour bien jouer sa partition 
dans la lutte contre le coro-
navirus, la fondation Juste 
Désiré Mondélé déploie 
constamment ses bénévo-
les sur le terrain aux fins de 
sensibiliser les populations 
au respect des mesures bar-
rières édictées par le gouver-
nement. Il met les bouchées 

doubles pour  conscientiser 
les naïfs à mieux intérioriser 
les dangers du coronavirus 
et à pratiquer les mesures 
barrières, afin de briser la 
chaine de contamination.

Hormis ce don, Juste Désiré 
Mondélé et le chargé d’Affai-
res à l’ambassade fédérale 
d’Allemagne en République 
du Congo, Jonas Wiesercker 
ont débattu de la relance de 
la formation des bénévoles 
de la FJDM, soutenue par 
un partenariat. A cet effet, le 
lancement d’un incubateur 
de projets dédiés aux fem-
mes, prévu au mois de mars 
dernier et qui n’a pu se réali-
ser à cause du confinement, 
aura  finalement lieu dans un 
futur très proche.  Ce projet 
vise à former les «  femmes 
à l’élaboration des projets 
afin de bénéficier d’un appui 
et démarrer un micro-pro-
jet », ont affirmé le député 
Juste Désiré Moundélé et le 
diplomate allemand Jonas 
Wiesercker.  

Henriet Mouandinga

de désinfecter ces locaux 
fréquentés à grande échelle 
au quotidien. Le médecin 
chef du district sanitaire le 

Dr Anne Tafaro a également 
salué ce geste qu’aucune 
autre formation politique ou 
autorité n’a jusque-là effec-

tué. «Ce don était attendu», 
a-t-elle déclaré. Pour le pré-
sident du bureau exécutif de 
l’arrondissement 8 MCDDI 
M.Samba Alphonse, Madi-
bou n’est qu’une première 
étape. Suivront après les 
étapes de Mayanga, Ma-
fouta, Nganga Lingolo… 

Ce dernier a par ailleurs ex-
horté les populations de sa 
circonscription, à respecter 
scrupuleusement les me-
sures barrières dont le port 
du masque. Il a insisté sur 
la nécessité de posséder 
plusieurs bavettes. De son 
côté, le président du comité 
du marché Madibou Joseph 
Mbouka a promis de doter 
les 300 masques reçus, aux 
marchands dudit marché re-
partis dans treize rayons.

D.M.

Le président de la fondation reçoit les masques des mains du diplomate

Le MCDDI dote la population de Madibou des masques
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Les détenus des 16 
maisons d’arrêt fonc-
tionnelles en Répu-

blique du Congo bénéficient 
de la sollicitude du ministère 
de tutelle, de la direction 
générale de l’administration 
pénitentiaire ou de la com-
munauté internationale. Ils 
participent selon les moyens 
mis à leur disposition à la 
lutte contre le coronavirus. 
Les prisonniers qui purgent 
leur peine, les détenus à titre 
préventif et ceux qui atten-
dent le verdict des tribunaux, 
sont sous l’œil protecteur de 
l’Etat, de ses commis et des 
partenaires. Ils font de l’uni-
vers carcéral une forteresse 
inaccessible au virus. Pour 
garantir la bonne santé aux 
pensionnés à l’ère du coro-
navirus, le gouvernement a 
désengorgé le 8 mai 2020, 
les établissements pénitenti-
aires par la libération de 365 
sur un total de 1 622 prison-
niers. Ce faisant, il a  mis fin 
tant soit peu à la promiscuité 
et au risque d’infiltration ainsi 
qu’à la propagation du vi-
rus. «Afin de prévenir une 
éventuelle contamination 
de masse dans les maisons 
d’arrêt, au sein des brigades 
de gendarmerie et les postes 
de police, les ministres en 
charge de l’Intérieur, de la 
défense et de la justice ont 

signé conjointement une 
circulaire afin d’interdire 
les visites et encourager le 
respect scrupuleux des me-
sures d’hygiène dans ces 
lieux de détention », relève le 
ministre de la justice et des 
droits humains, Ange Wilfrid 
Aimé Bininga. 
En réponse à l’invite du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso à 
unir les efforts contre le co-
vid-19, le directeur général 
de l’administration péniten-
tiaire, le colonel Jean Blaise 
Komo a mobilisé les détenus 

formés en coupe et couture 
au centre d’insertion sociale 
de la maison d’arrêt et de 
correction de Brazzaville 
pour confectionner 10.000 
masques pour tous les dé-
tenus et les travailleurs de 
l’administration pénitentiaire. 
A la réception du premier lot 
et peu avant l’expédition des 
colis de l’hinterland, le mi-
nistre de la justice a reçu les 
assurances du directeur de 
la maison d’arrêt de Brazza-
ville, le commandant Destin 
Oba Apounou et du chef de 
l’équipe des couturiers que 

tout le lot sera rendu dispo-
nible à temps. 

Pour permettre aux détenus 
inscrits au CEPE, BEPC et 
baccalauréat de se prépa-
rer au même titre que les 
autres élèves disséminés 
sur l’ensemble du territoire 
national, aux  épreuves des 
examens, les salles de cours 
et la bibliothèque de la mai-
son d’arrêt de Brazzaville ont 
été aménagées et dotées 
d’équipements audiovisuels 
de diffusion du programme 
Ecole à domicile. De même, 

les cours polycopiés leur  
sont distribués à cette fin. 
Qu’il s’agisse des 7 candi-
dats au CEPE, de ceux du 
BEPC et du BAC, le directeur 
général de l’administration 
pénitentiaire a déclaré que 
toutes les conditions sont 
réunies pour que ce centre 
fasse 100% à ces différents 
examens, contrairement à 
l’année passée où certains 
ont échoué.

Des sources proches des 
établissements pénitentiai-
res,  aucun cas de coronavi-
rus n’est enregistré à ce jour 
parmi les détenus. Mais la 
tutelle redouble d’ardeur et 
mutualise ses efforts avec 
ceux des partenaires en 
vue de renforcer leur pro-
tection. C’est pour cela que 
le Haut-commissariat des 
nations unies aux réfugiés 
et la Commission nationale 
des droits de l’homme ont fait 
un don d’une valeur de 18 
millions de FCFA, composé 
d’un dispositif de lavage des 
mains, de masques, de gels 
hydro-alcooliques, de sous-
vêtements et de serviettes 
hygiéniques. Ce don est des-
tiné aux 1.103 détenus dans 
les établissements carcéraux 
du Congo. Le coup d’envoi 
des colis destinés aux  mai-
sons d’arrêt de l’intérieur a 
été donné le  22 mai 2020 au 
ministère de la justice par le 
directeur de l’administration 
pénitentiaire, le colonel Jean 
Blaise Komo.

Ernest Otsouanga     

Covid-19

L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SE DONNE 
DES ARMES CONTRE LE CORONAVIRUS

L’univers carcéral congolais n’est pas en marge de l’urgence sanitaire créée par le Covid-19. Depuis 
peu, les détenus ou ceux qui sont en détention provisoire, formés en couture au centre d’insertion 
sociale, se donnent à cœur  joie  à la fabrication en masse des masques. Récemment, ceux qui sont 
en classe d’examen ont reçu des cours polycopiés et ont été dotés d’un dispositif du programme 
de l’école à domicile. Ces prisonniers qui bénéficient  de l’appui des Nations unies à travers leur 
Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) et de la Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH) sont largement informés des ravages du Covid-19 à travers le monde. Cette campagne vise 
à empêcher l’intrusion et la propagation du coronavirus dans l’univers carcéral. Comme quoi, aucun 
secteur n’est négligé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.  

Des candidats aux examens d’Etat suivent un cours en prison

Quatre débroussailleu-
ses sont déployées 
sur le terrain, pour 

assainir un espace estimé à 
250 hectares, totalement en-
vahis par le gazon qui a trop 
poussé. Roman Ngakosso 
a donné le coup d’envoi de 
cette opération d’assainis-
sement le 23 mai 2020. Les 
techniciens de surface en 
activité ont estimé  la durée 
de ladite opération pour plus 

de trois jours.
Outre l’assainissement de 
l’environnement, ce dernier 
a fait un don à l’établisse-
ment. Ce don est composé 
d’outils aratoires, des sceaux 
à usage de lavement des 
mains dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus, 
des solutions hydro alcooli-
ques et des masques pour 
le personnel administratif. 
«J’ai pensé assainir la cour 

de l’établissement, pour 
permettre aux enfants qui re-

prendront les cours le 1er juin 
comme l’a annoncé le pre-
mier ministre, d’étudier dans 
des meilleures conditions 
après le confinement».
L’initiative du bienfaiteur a 
été favorablement accueillie 

par les béné-
ficiaires. Le 
su rve i l l an t 
général  du 
lycée techni-
que commer-
cial vague A, 
Mounth Sorel 
Moubié a sa-
lué cette opé-
ration sans 
laquelle, les 
cours repren-
draient dans 
un cadre to-
talement in-
salubre. Il a 

appelé les autres bienfai-
teurs, à emboîter le pas du 

Acte de générosité
L’ENVIRONNEMENT DU LYCÉE DU 5 FÉVRIER 

ASSAINI GRÂCE À UN BIENFAITEUR
Roman Ngakosso continue de faire du chemin 
dans les actes  de bienfaisance. Le dernier geste 
de générosité en date, de celui qu’on appelle 
affectueusement « petit Moïse », est l’assainis-
sement de la cour du lycée technique industriel 
et commercial du 05 février 1979, situé à Mpila 
dans l’arrondissement 5 Ouenzé.

tout premier qui s’est mani-
festé le weekend dernier.
En ce qui le concerne, Ro-
man Ngakosso a promis 
poursuivre son élan de so-
lidarité au profit d’autres 
établissements scolaires. Ce 
jeune homme généreux qui 
se réclame patriote, affirme 
que ses actes de bienfaisan-
ce ne visent aucune ambition 
électorale. Il a auparavant 
accompli de bonnes œuvres, 
en faveur des personnes 
vulnérables dans le dépar-
tement du Niari notamment 
à Dolisie et à Kibangou. Il a 
dernièrement exprimé son 
élan de solidarité, en faveur 
d’un jeune couple indigent  
qui a donné naissance à 
des triplés à l’hôpital de ré-
férence Raymond Poaty de 
Kinsoundi. 

D.M.
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Acette occasion les 
ONG composan t 
cette plateforme ont, 

de vive voix, condamné 
ce mouvement et leurs ini-
tiateurs, à travers une dé-
claration lue par Emerson 
Massa. Il s’agit de l’Union 
des aveugles région Afrique 
centrale représentée par 
Thérèse Kamango, l’ONG 
«Viens et Vois» représentée 
par son président Emerson 
Massa et l’Union nationale 
des aveugles et malvoyants 
du Congo  avec à sa tête 
Claudier Kokolo, 
En effet, le 8 mai 2020, 
jour où le Sénat et l’Assem-
blée nationale siégeaient 
au palais du parlement en 
session extraordinaire, pour 
examiner le projet de loi 
permettant au président de 
la République de proroger 
l’état d’urgence sanitaire, 
les parlementaires et bien 
d’autres observateurs ont 
constaté au boulevard Alfred 
Raoul, la présence d’une 
pléiade de personnes vivant 
avec handicap (PVH). 
Comme des criquets mi-
grateurs, ces derniers  sont 
partis  du siège du ministère 
en charge des affaires so-
ciales où ils ont organisé un 
sit-in dès 8 heures du matin,  
pour réclamer l’octroi des 
vivres avant de se retrouver 
dans le sous-bois de la patte 
d’oie à côté du ministère 
des affaires étrangères. Ce, 
dans le cadre de l’élan de 
solidarité en faveur des per-
sonnes vulnérables, lancé 
par le chef de l’Etat pour les 
soutenir pendant la période 
de confinement général de 
la population. C’est grâce à 
une intervention des forces 
de l’ordre, que la situation 
a connu un dénouement 
heureux pour les autorités 
du ministère des affaires 
sociales.  
Dans leur déclaration, les 
trois ONG de la plateforme 
ont commencé par rappeler 
que depuis le 18 mars 2020, 
le gouvernement a interdit 
tout rassemblement de plus 
de 50 personnes. Ils ont 
également rappelé les dispo-
sitions de la loi fondamentale 
du 15 octobre 2015, qui en 
son article 15 stipule : « Tous 
les citoyens congolais sont 
égaux devant la loi et ont 
droit à la protection de l’Etat. 
Nul ne peut être favorisé où 
défavorisé en raison de son 
origine familiale, ethnique, 
de sa condition sociale, de 
ses convictions politiques, 
religieuses, philosophiques 
ou autres ». 

Dans la suite de la même 
déclaration, ces trois ONG 
ont critiqué la stratégie adop-
tée par les initiateurs de ce 
mouvement, dont la mise 
au point vise pour seul but 
d’obtenir l’aide alimentaire. 
On peut lire : « le 8 mai 2020 
des personnes vivant avec 
handicap, complètement 
désinformées et victimes  
de la duperie, ont été ap-
pelées à prendre d’assaut 
les locaux du ministère des 
affaires sociales et des ac-
tions humanitaires à des fins 

de manipulation. Ce, sur une 
invitation formulée par une 
plateforme dépourvue de 
reconnaissance juridique, 
agissant dans l’illégalité et 
l’illégitimité, unie désagréa-
blement pour la nutrition 
et animée par une volonté 
manifeste de ternir l’image 
du ministère des affaires 
sociales. Ladite plateforme 
a créé une tension contex-
tualisé par l’aide alimentaire 
aux personnes vulnérables, 
en faisant usage d’actes et 
langages dépréciatifs tels 

les menaces, les harcèle-
ments, les provocations, les 
insultes. Une stratégie qui 
repose sur une dimension 
vexatoire avec des qualifica-
tions péjoratives clairement 
identifiables traçant ainsi le 
schéma de la violence ful-
gurante ».  
Les trois ONG indiquent par 
ailleurs, que les PVH n’ont 
pas besoin de recourir à la 
force pour obtenir une aide 
alimentaire. Que les person-
nes handicapées sont au 
même titre que les person-

nes valides, astreintes au 
strict respect des lois et rè-
glements de la République. 
« Pourquoi avoir violé l’inter-
diction de rassemblement de 
plus de 50 personnes faite 
par le gouvernement. La fa-
mine pourrait-t-elle rendre 
vulnérable la personne vi-
vant avec handicap au point 
de l’amener jusqu’au point de 
basculer dans la violence?», 
s’interrogent-t-elles.  
Pour les auteurs de cette 
même déclaration, « la pla-
teforme qui s’est illustrée par 
ces actes déplorables n’est 
constitué que d’organisa-
tions munie de récépissés 
erronés, déposés au niveau  
du ministère des affaires 
sociales que dans le simple 
but d’accéder à l’aide alimen-
taire ».
Les trois organisations enga-
gées dans cette déclaration 
ont rappelé aux initiateurs du 
sit-in  du 8 mai dernier, que 
la personne vivant avec han-
dicap n’est ni un hors la loi, 
ni au-dessus de la loi. C’est 
ainsi qu’elles ont « condam-
né avec force ce sit-in qui 
n’a pas obtenu au préalable 
l’autorisation des autorités 
compétentes ». Elles ont 
recommandé l’authentifica-
tion des récépissés des 43 
associations bénéficiaires 
de l’aide alimentaire, tout 
comme elles ont interdit aux 
organisateurs de ce sit-in,  
d’engager désormais les 
ONG des personnes vivant 
avec handicap, ou d’agir en 
leur lieu et place.

Dominique Maléla

Sit-in des Personnes vivant avec handicap
LES INITIATEURS DU MOUVEMENT MIS À L’INDEX PAR 

LES ONG UARAC, UNAMAC ET VIENS ET VOIS
Trois Organisations non gouvernementales (ONG) des personnes vivant avec handicap (PVH), ont 
organisé un point de presse le 18 mai 2020 à Brazzaville, pour exprimer leur désapprobation face à 
un sit-in organisé par une frange de cette catégorie de personnes, le 8 mai 2020 au ministère des 
affaires sociales. 

Point de vue

LE COMPLEXE DE LA PERSONNE 
VIVANT AVEC HANDICAP

Mon frère, ma sœur ! 
C’est avec des lar-
mes aux yeux que 

je m’adresse à vous. Je sol-
licite votre aide. Je suis une 
personne vivant avec handi-
cap. Au sein de ma famille, je 
me comporte méchamment 
envers mes frères et sœurs. 
Je suis autoritaire. J’aime 
imposer ma volonté. Quand 
je ne suis pas satisfait, je crie 
à la discrimination.
Je suis marié à une femme 
valide qui m’a accepté mal-
gré mon handicap. Je crie 
sur elle pour un rien et suis 

violent envers cette dernière de temps en temps. La vie des 
autres est devenue un enfer à mes côtés. Ma seule pré-
sence à la maison suffit pour traumatiser mon épouse. Elle 
considère mon absence comme un moment de bonheur.
Dans mon milieu professionnel, j’ai toujours tendance à im-
poser mes idées et ma vision des choses. J’engueule mes 
collègues et mes supérieurs hiérarchiques. Pour m’apaiser, 
ils me donnent raison quand bien-même j’ai tort. Même en 
face des responsables du ministère de tutelle, je suis tou-
jours belliqueux, violent et mes propos sont insupportables 
à leur encontre.  

Je suis un leader fondateur d’une association. Tous les 
membres de l’association sont tenus de m’obéir et de faire 
ma volonté, parce que je crois avoir toujours raison. Les 
handicapés tardifs qui adhèrent à mon association sont 
toujours déçus. Malgré leur niveau intellectuel et leur âge, 
ils doivent se soumettre à mes idées. Nombreux ont fini 
par claquer la porte.
Je sollicite souvent auprès des autorités politiques et admi-
nistratives de notre pays, de l’aide au profit des personnes 
vivant avec handicap en général et particulièrement, celles 
qui sont membres de notre association. J’utilise ces dons 
à mon profit. Lorsque je reçois les financements des par-
tenaires extérieurs pour le compte de l’association, je n’ai 
de compte à rendre à personne, pour la simple raison que 
je suis seul au départ à prendre les initiatives de projets.  
Lorsqu’il y a des postes à pourvoir au niveau national pour le 
compte de l’association, je suis le seul candidat en lice. En 
face des frères des autres associations, j’ai une mauvaise 
réputation qui m’a valu le petit nom de monsieur raison. 
Dans les milieux publics c’est encore pire. J’indispose mes 
prédécesseurs ou les personnels en banque, à l’hôpital ou 
dans les administrations.
Le leader que le suis, le 8 mai 2020 en pleine période de 
confinement général de la population, j’ai mobilisé les mem-
bres de mon association devant le ministère des affaires 
sociales pour un sit-in, dans le but de réclamer des vivres. 
Pourtant je sais bien que tous les congolais sont égaux en 
droits, comme le stipule l’article 15 de la constitution.
Hommes de Dieu ! Priez pour moi. Je veux changer de 
comportement. Accompagnez- moi dans le changement 
mental auquel j’aspire.

Armand Guy Richard Ndinga Okossa. 
Secrétaire adjoint au Conseil consultative

des PVH
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Cette visite est la tra-
duction en actes, 
des instructions du 

premier ministre qui place 
Brazzaville dans la zone 1. 
Pour cela, Anatole Collinet 
Makosso pense qu’il est im-
portant de faciliter le retour 
sur la scène scolaire des élè-
ves. « Partout au Congo, les 
directeurs doivent préparer 
les salles. Dans les écoles 
où il y a beaucoup d’élèves 
et moins de salles, il faut 
établir les emplois du temps 
de trois vagues. Le nombre 
maximum des apprenants 
dans une salle est de qua-
rante». Comme au temps fort 
de l’insécurité dans le Pool, 
des facilités sont accordées 
aux élèves inscrits à Brazza-
ville, Pointe-Noire ou ailleurs 
et qui sont bloqués dans une 
autre localité. Ils peuvent 
passer leur examen dans le 
plus proche centre ou celui 
de leur cité d’accueil. Et le 
ministre rassure, « nous leur 

demandons de se présenter 
au directeur ou proviseur 
de l’établissement le plus 
proche. Ce dernier nous fera 
le rapport par le biais du di-
recteur départemental, puis 
nous instruirons la direction 
des examens et concours de 
prendre en compte les résul-

tats de ces élèves ».
Cette ronde à laquelle étaient 
associés les responsables de 
la société Rafraichissement-
Eau et Glaces du Congo 
(RAGEC), de la mairie de 
Brazzaville et de la Congo-
laise des eaux, a démarré à 
l’école primaire de Mayanga 

à Madibou pour s’achever au 
lycée Antonio Agostino Neto 
à Talangaï Brazzaville. Cet 
établissement scolaire a ser-
vi de cadre au lancement de 
la campagne de désinfection 
et d’installation de dispositifs 
de lavage de mains dans 
des écoles le 23 mai 2020. 

Anatole Collinet Makosso et 
sa suite ont également visité 
le collège d’enseignement 
général de Mayanga, le 
lycée Sébastien-Mafouta et 
le CEG Jacques Opangault. 
Chemin faisant, la délégation 
a débattu de la faisabilité et 
de l’installation des points 
d’eau, la possibilité d’installer 
des forages privés,  la désin-
fection des écoles et le strict 
respect du nombre d’élèves 
par salle de classe. 
La désinfection des écoles 
se poursuit, quoiqu’elle ait 
déjà été effective dans cer-
tains établissemnets. Au 
CEG de Mayanga, la direc-
trice Sylvie Mpassi ne se fait 
plus de soucis à ce propos. 
«Nous avons déjà désinfecté 
les salles. Au cours de cette 
semaine, nous procéderons 
à la réorganisation des salles 
de classe. Il nous faut de 
l’eau et des produits hydro-
alcooliques parce que nous 
avons un effectif de cinq cent 
trente-sept élèves ici ».
En attendant la publication 
du nouveau calendrier des 
examens d’Etat, le ministre 
Anatole Collinet Makosso 
prévient  que « le CEPE peut 
avoir lieu entre le 7 et le 14 
juillet ;  le baccalauréat entre 
le 14 et 21 juillet et le BEPC 
entre fin juillet début août ». 
Cette projection n’empiète 
en rien, sur la compétence 
exclusive du gouvernement 
de fixer de façon précise le 
calendrier définitif desdits 
examens.

M.S.

Enseignement général

LES PRÉPARATIFS D’UNE REPRISE EFFECTIVE 
DES COURS VONT BON TRAIN

La détermination du gouvernement à maintenir la continuité pédagogique à travers le programme 
de l’école à domicile a finalement payé. Le volet éducation du déconfinement décliné par le premier 
ministre inclut la reprise des cours le 1er juin pour les élèves du CM2, de 3ème et ceux de terminale 
toutes séries confondues. Ils passeront les épreuves à partir de la mi-juillet. Pour être au parfum 
de la situation réelle des établissements scolaires, deux mois après le confinement, le ministre de 
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a effectué 
les 19 et 23 mai dernier une descente sur le terrain. Il a également mis à profit cette descente pour 
opérer quelques ultimes règlages inhérents au respect des mesures barrières en milieu scolaire.  

Le ministère de la re-
cherche scientifique et 
de l’innovation techno-

logique promeut la médecine 
traditionnelle pour une utilisa-
tion efficace et sans danger 
de celle-ci, tout en respectant 
les stratégies édictées par la 
communauté internationale 
à travers la règlementation, 
la recherche et l’intégration 
des produits de la médecine 
traditionnelle dans le système 
de santé.   
A travers cette convention, 
il s’agira pour l’Irssa, d’une 
part, de consolider et d’en-
richir la collection nationale 
des plantes médicinales, de 
mener des recherches sur 
les plantes médicinales et les 

médicaments traditionnels 
améliorés proposés par les 
tradi-praticiens de santé du 
Congo. D’autre part, l’Insti-
tut se propose d’appuyer le 
développement de la produc-
tion locale des médicaments 
traditionnels améliorés et de 
faciliter le partenariat tech-
nique et scientifique entre 
l’Untc et d’autres structures 
de recherche.  
En outre, l’Irssa va faciliter la 
reconnaissance des activités 
de l’Untc, en collaboration 
avec l’Institut, créer des ca-
dres d’échange et de partage 
d’expériences entre l’Untc et 
les autres acteurs impliqués 
dans la recherche scientifi-
que en matière de médecine 

traditionnelle. L’Irssa va aussi 
contribuer à la valorisation et 
la diffusion des travaux de 
recherche réalisés en colla-
boration avec l’Untc.
Pour sa part, l’Untc s’engage 
à adhérer à la nécessité de 
réglementer la médecine tra-
ditionnelle, à accepter et à 
intégrer la démarche scien-

Recherche scientifique

UNE CONVENTION POUR LA PROMOTION
DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE

La directrice générale de l’Institut de recherche 
en sciences de la santé (Irssa), le Dr Marie Claire 
Makambila Koubemba, et le président de l’Union 
nationale des tradi-praticiens de la santé du 
Congo (Untc), M. Gilbert Mouanda, ont procédé 
récemment à Brazzaville, à la signature d’une 
convention de partenariat pour la mise en œuvre 
de la politique nationale en matière de recherche, 
dans le cadre de la promotion et le développe-
ment de la médecine traditionnelle. 

tifique dans le processus de 
production des médicaments 
traditionnels, à conduire les 
projets de recherche collabo-
ratifs avec tous les acteurs du 
système national de recher-
che en sciences de la santé 
et à mener les travaux dans le 
respect de la règlementation 
en matière de recherche en 

sciences de la santé.  
Cette convention, signée 
conformément à la stratégie 
du comité régional de l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(Oms), adoptée en 2000, invite 
les États membres à renforcer 
leurs institutions de recherche, 
en vue d’entreprendre les 
recherches appropriées per-
mettant d’apporter la preuve 
de l’innocuité, de l’efficacité et 
de la qualité des médicaments 
traditionnels et d’en diffuser 
les résultats.  
Le président de l’Untc, re-
connaissant que le gouver-
nement recommande aux 
tradi-thérapeutes d’améliorer 
la santé des populations, a 
fait observer au gouvernement 
et à l’Oms que ces derniers 
vont proposer les modalités 
de l’exercice de la médecine 
traditionnelle et le cadre ju-
ridique d’homologation des 
médicaments traditionnels 
améliorés.  
De son côté, Mme Makambila 
Koubemba a déclaré qu’au 
Congo, depuis la mise au 
point du premier produit, le 
tétra, du tradipraticien Charles 
Mbemba, et de la moudiocine, 
l’Irssa suit les tradi-praticiens 
pour arriver à un médicament 
traditionnel amélioré, afin 
d’obtenir l’autorisation de leur 
mise sur le marché.

Gulit Ngou

M. Gilbert Mouanda et le Dr Marie Claire Makambila 
Koubemba
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Son inclination profonde 
pour le basketball était 
nourrie, depuis quelques 

années, par l’un des challenges 
qu’il se proposait de relever, en 
l’occurrence celui d’aider l’équi-
pe de sa vie, Cara basketball, à 
reconquérir son lustre d’antan. 
Depuis la réappropriation du  
mythique stade Mbongui par le 
clergé pour le céder en location 
à un opérateur de transport en 
commun, la base sur laquelle 
reposait cette équipe s’est quel-
que peu ébranlée. Aujourd’hui, 
Cara  est privé de la chaleur  
de son public qui le portait 
à bout de bras, en dépit des 
circonstances, déplaisantes ou 
agréables. 

Les grands combats de 
Capi Mboussa

Ce soutien inconditionnel lui 
permettait  de renverser sou-
vent bien de situations, même 
les plus désespérées lors de 
grandes confrontations sporti-
ves. Malheureusement, cette 
proximité avec le public que 
facilitait son antre, en l’oc-
currence, le stade Mbongui, 
n’existe plus.
L’équipe se trouve dans l’obliga-
tion de se mouvoir loin de ses 
bases. Le lien, pratiquement 
charnel entre Cara et son public 

de Ouenze s’est distendu. La 
hantise de capi Mboussa était 
de voir ce lien entièrement 
rompu. Ce qui impacterait pro-
fondément  la capacité de re-
nouvellement de l’équipe. Des 
vagues successives de jeunes 
dont faisait partie capi Mboussa 
lui-meme ,  ayant permis à cette 
équipe de traverser le temps,  
provenaient essentiellement 
de la zone dans laquelle est 
installée le stade Mbongui, 
aujourd’hui devenu un garage. 
Le battant capitaine de Cara 
basket ne pouvait demeurer im-
pavide devant cette contrariété 
qui lui causait tant de soucis. 
Ainsi, grâce à son entregent, il a 
pu obtenir que l’équipe retrouve 
ce qui lui faisait cruellement 
défaut, à savoir un stade d’en-
trainement. Un pis-aller dans 
la mesure où il se trouve en 
‘’ territoire ennemi ’’, le fief de 
l’Avenir du Rail, en abrégé Avr. 
Cette épine ôtée de son pied, 
Capi Mboussa concentrait ses 
efforts sur le second volet du 
challenge quand il a été surpris 
par la mort. Ce chantier visait 
la création des conditions en 
vue du maintien tant soit peu 
perpétuel de Cara dans l’élite 
du basketball national. Pour 
ce faire, il s’était entouré de 
jeunes cadres de l’équipe ayant 
fait  leurs preuves au sein de 

celle-ci. Le staff mis en place 
devait également transmettre 
aux jeunes pousses, l’esprit 
combatif qui a construit la ré-
putation de gagneur dont peut 
se gargariser légitimement Cara 
basket. Une réputation bâtie 
avec la participation qualitative 
des joueurs talentueux comme 
Ossouala Papillon.

Le niveau national 
de ce sport, 

sa préoccupation

 Il ne faut pas se leurrer. L’ambi-
tion de Capi Mboussa n’était 
pas étriquée. Elle ne visait pas 
que son équipe mais autant le 
basketball national qui a perdu 
son aura des années 80, aura 
légitimée, entre autres, par 
la brillante participation des 
Diables rouges à la finale du 
championnat continental à 
Mogadiscio en Somalie. La cu-
vée 80, faut-il le rappeler, était 
exceptionnelle suite aux cham-
pionnats locaux de haut vol me-
nés par un quatuor d’équipes 
de rêve constitué de Avr, Cara, 
As Bantous et Anges Noirs. Les 
matches entre ces formations 
étaient épiques et drainaient 
du monde au stade Mbongui. 
Au  nombre des artisans de  
cette embellie, figurent Albert 
Mboussa justement, Ossouala 

Papillon, Guy Okoulatsongo 
pour Cara, Tsingam,le père se 
Serge Ibaka, Maxime Mbochi 
pour  Avr, Mouelet, Gérard 
Soungha et le Pr Moussa de 
Anges Noirs  et bien d’autres 
qui feront  partie de la célèbre 
équipée de la Somalie 
Capi Mboussa pensait, en 
effet, qu’un Cara fort produi-
rait un effet d’entrainement 
sur les équipes rivales avec,  
pour incidence heureuse, le 
rehaussement du niveau de 
cette  discipline. Ce qui pour-
rait passer pour une obsession 
constitue au fond l’expression 
de sa reconnaissance infinie à 
l’égard d’un sport qui lui a tout 
donné. Dans ce sens, la bonne 
manière de s’acquitter de cette 
dette était de s’investir à fond 
en vue du rayonnement de cette 
discipline sportive. Ce n’est 
donc pas la soif  du pouvoir qui 
est à l’origine du fait qu’après 
les parquets et  les paniers, il 
se retrouve dans les bureaux 
feutrés de la fédération congo-
laise du Basketball. Bien au 
contraire, ainsi il pouvait influer 
sur les orientations concernant 
l’avenir de cette discipline.
Le moins qu’on puisse dire 

sur le basketteur est  qu’il est 
l’héritier des monstres sacrés 
du basketball congolais et par-
ticulièrement du Baskett Club 
Olympique,  en acronyme BCO, 
qui ont plané sur cette discipline 
dans les années 60 et 70.  Le 
sénateur Gabriel Dzambila, 
Barrate Ossombi, Benoît Moun-
délé- Ngolo, Ndoudi Médard  et 
feu  Jean Moundélé font partie 
de ces monstres.
Albert Mboussa occupait déjà le 
poste de capitaine de la 2eme 
équipe de BCO jusqu’au mo-
ment où cette équipe change 
de  dénomination pour devenir 
Cara basket lors de la démo-
cratisation du sport en 1982. 
Il sera à ce poste dans les 
Diables rouges qui se rendront 
à Mogadiscio toujours à son 
poste de pivot.
La disparition de capi Mboussa 
laissera inconsolables les mem-
bres du cercle des enfants de 
Ouénze CDEO. Mais encore 
plus son épouse Clémentine, 
une basketteuse comme lui, 
ses enfants, sa famille biologi-
que et la grande famille du club 
CARA .

Laurent Lepossi 

Le basketball congolais en deuil

LE CAPITAINE HISTORIQUE
DU CARA, ALBERT MBOUSSA

S’EST ETEINT
L’annonce du décès,  le 16 mai dernier, de Capi Mboussa, ainsi qu’on 
aimait affectueusement l’appeler, a fait l’effet d’une bombe autant dans 
les milieux sportifs congolais que dans l’arrondissement 5 Ouenzé qui l’a 
vu naitre. Aucun indice physique perceptible, en effet, ne laissait entrevoir 
une issue de cette nature. Capi Mboussa portait bien son âge. A l’opposé 
de certains de ses congénères,  il avait bon pied, bon œil.  Cette disparition 
brusque apparait comme une injustice du destin dans la mesure où ce féru 
du  sport et plus précisément du basketball n’avait pas encore  totalement 
épuisé sa passion pour cette discipline sportive. Loin s’en faut !

S  PORTS

uLes taxis-motos ont rejoint la 
clandestinité
En temps normal, les taxis-motos 
exercent dans la clandestinité. Pen-
dant le confinement décrété par le 
président de la République pour arrê-
ter la propagation de la Covid-19, les 
agents de la force publique avaient 
trouvé un bon filon. En l’absence de 
cyclomotoristes civils, interdits de cir-
culation, les policiers et les militaires 
étaient devenus les maîtres du terrain. 
Ils exploitaient le réseau urbain à leur 
guise. N’ayant pas besoin de laisser-
passer, ils outrepassaient aisément 
les différents bouchons du reste tenus 
par des frères d’armes. Comme ils 
ne rencontraient aucun obstacle, ces 
militaires et policiers aux commandes 
de leurs motos devenus des taxis de 
circonstance, allaient dans tous les 
arrondissements de Brazzaville : à 
Manganzi, Mfilou, Madibou, Petit’Cho-
se, Ngamakosso, Massengo, Quartier 

Domaine, Makabandilou, Djiri etc. 
Sachant qu’aucun contrôle n’était exer-
cé sur les routes, de nombreux jeunes 
ont ajouté le désordre au désordre, en 
enfilant des tenues militaires. Ils se fai-
saient passer pour des sergents ou des 
caporaux avant de se rétracter pour ne 
pas être pris la main dans le sac.
Dans ce méli-mélo, le prix de la course 
était passé du simple au double, parfois 
même au quadruple. Lorsque la course 
demandée amenait le transporteur 
dans un autre arrondissement, elle 
coûtait au moins 3000 francs CFA. 
Pour rentabiliser chaque déplace-
ment, ces transporteurs occasionnels 
embarquaient jusqu’à trois passagers 
en même temps. Leurs recettes jour-
nalières variaient entre 45 000 et 50 
000 francs CFA. Ils se réjouissaient 
suscitant la colère des transporteurs en 
commun qui observaient scrupuleuse-
ment le confinement.
Avec le déconfinement, tous ces trans-

porteurs occasionnels ne sont plus 
visibles. Les taxis-motos, sachant que 
leur activité est illégale sont repartis 
dans la clandestinité où ils occupent 
leurs parkings habituels. Cependant, 
ils ont gardé des contacts avec leurs 
clients du confinement. Cela s’est fait 
sentir le premier jour du déconfinement 
quand le phénomène de demi-terrain 
battait le plein. 

uRisque de propagation de la 
Covid-19 
Le port du masque obligatoire dans les 
lieux publics fermés ou ouverts figure 
parmi les mesures barrières à observer 
dans la lutte contre la pandémie de co-
ronavirus. Cette décision a suscité un 
engouement auprès des gens de bonne 
volonté. Des bavettes sont confection-
nées et distribuées aux personnes dites 
démunies par des députés, sénateurs 
et d’autres bienfaiteurs. Des masques 
sont aussi vendus à des prix aborda-

bles dans les arrêts de bus et dans les 
rues par des ambulants qui ont trouvé 
une possibilité d’affaires. Cependant, 
il faut redouter que ces cache-nez 
tel qu’ils sont distribués et vendus 
puissent favoriser la propagation 
de la Covid-19. Certains donateurs 
touchent les masques qui sont livrés 
en vrac sans avoir désinfecté leurs 
mains. Comme si cela ne suffisait pas, 
certains bienfaiteurs, sans porter de 
gants, font porter aux bénéficiaires 
ces masques qu’ils offrent en don pour 
faire des scoops dans les images de 
télévision. Aussi la plupart de ceux qui 
vont distribuer les bavettes à l’intérieur 
viennent de Brazzaville qui constitue 
avec la ville de Pointe-Noire les épi-
centres de la pandémie.
Les vendeurs quant à eux laissent 
le soin aux acheteurs de faire leur 
choix en touchant ces bavettes alors 
qu’ils n’en achètent parfois qu’une 
seule.r
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C’est une sacrée « pa-
gaille » que provoque 
présentement la pan-

démie à coronavirus dans le 
vieux continent précisément 
en matière de football. Mais 
visiblement l’Allemagne a 
déjà pris l’option d’apprendre 
à vivre avec le coronavirus. 
Malgré le fait que la situation 
ne soit pas encore totale-
ment sous contrôle, elle a 
donné quitus à la bundesliga 
de relancer ses activités à 
un moment où le corona-
virus continue de faire des 
siennes. Les contaminations 
ne faiblissent pas encore et 
on enregistre toujours pas 
mal de décès mais le ballon 
roule déjà. Samedi 16 mai 
2020, le Borussia Dortmund 
a difficilement battu Schalke 
04 par 1 à 0 ; tandis que le 
dimanche le Bayern de Mu-
nich a dominé Union Berlin 
par 2 à 0. Bien évidemment 
les autres rencontres de 
la journée ont toutes été 
disputées. Ce qui a eu pour 
conséquence, d’augmenter 
les audiences des télévisions 
car pour rien au monde les 
fous de foot ne pouvaient 
rater les péripéties concer-
nant leurs équipes préférées. 
Mais le huis-clos a quand 
même rendu l’ambiance un 
peu bizarre, froide même. 
Mais que faire ? Quand un 
tel risque est pris, des consé-
quences à plusieurs niveaux 
ne pouvaient pas manquer. 
Tout le monde est au courant 
de ce que le coronavirus 
est une maladie complexe, 
imprévisible et même parfois 
difficilement détectable. Cela 
aura été le cas du célèbre 
journaliste sportif français 
Pierre Menès dont le laser a 
été nécessaire pour décou-
vrir « son » coronavirus. Or, 
le football même sans public 
met au contact pas mal d’offi-

ciels et joueurs. A l’heure du 
bilan, on saura finalement si 
l’Allemagne a su opter pour 
la riposte qui s’imposait en 
pareilles circonstances. De 
toute façon à l’heure qu’il 
est, il est trop tard pour en 
débattre. Il faut plutôt se 
résigner à laisser le temps 
au temps. Quant aux choses 
du terrain, les télévisions ont 
plutôt montré des spectacles 
de bonne facture. Sauf que 
l’on pouvait parfois entendre 
« l’herbe » pousser en rai-
son d’un silence parfois trop 
glacial. Juste pouvait-on, de 
temps à autre écouter des 
cris isolés d’encouragement 
et des consignes des coa-
ches. 
Le climat était réellement bi-
zarre. Toutefois, les équipes 
favorites sur le papier l’ont 
pour la plupart confirmé. 
Maintenant, la question reste 
de savoir si l’Allemagne fera 
des émules. Il sied néan-
moins de relever que dans 
le vieux continent le peuple 
allemand passe pour l’un 
des plus disciplinés et des 
plus exemplaires. Il s’illustre 
le plus souvent en faisant 
monde à part. Seulement, il 
n’y a pas de mal à « plagier » 
ce qui a donné des résultats 
encourageants.

Six joueurs de la pre-
mier league testés 
récemment positifs

Les regards en ce moment 
sont résolument tournés vers 
trois grands championnats à 
savoir l’Angleterre, l’Italie et 
l’Espagne. En Angleterre, les 
contaminations ne faiblissent 
toujours pas et même six 
joueurs de la premier league 
sont venus s’ajouter sur la 
liste des malades. Peut-être 
qu’il y en a d’autres encore. 
Or, ce sont les droits de télé-

vision qui font vivre les clubs 
en Angleterre. Mais celles-ci 
ne sont encouragées à s’in-
vestir conséquemment qu’en 
raison d’un public qui est des 
plus fidèles. Vont-elles pren-
dre le risque de diffuser des 
matches à huis-clos ? Pour 
gagner quoi en retour ?
Voilà qui fait que les ges-
tionnaires de la premier 
league continuent d’hésiter. 
Seulement, la diplomatie 
souterraine est, peut-être, 
en train de fonctionner. Car, 
après tout, le temps est en 
train de s’écouler et cela vaut 
la peine d’éviter la course 
contre la montre. Entre-
temps, Liverpool à qui le 
titre tend les bras tremble de 
peur.  Etant donné que ces 
dernières années, la presti-
gieuse couronne nationale 
lui a échappé juste dans les 
tous derniers instants. C’est 
pour lui l’occasion de sauver 
la saison après l’élimination 
en huitièmes de finale de la 
ligue des champions par l’At-
letico Madrid. De l’Espagne 
justement, il n’y a encore 
aucune nouvelle concrète. 
Il y a, certes, la volonté de 
terminer la saison. Mais à 
quand le redémarrage ? 
Nul ne le sait. On attend 
sans doute que la situation 
soit sous contrôle. Il n’est 
pas cependant exclus que 
cela puisse prendre encore 
beaucoup de temps. C’est 
à croire, qu’en ce moment, 
les dirigeants sont en train 
de passer des nuits très 
agitées. En Italie, les choses 
sont claires. Les équipes ont 
déjà été autorisées à repren-
dre les entrainements. On 
n’attend plus que le 28 mai 
pour se fixer sur ce qui va se 
faire. L’Europe du football, 
décidément, a du pain sur la 
planche.

Nathan Tsongou

Championnats nationaux de football d’Europe

LA BUNDESLIGA CRÉE
L’EXCEPTION

L’Europe du football, en ce moment, est très divisée. Certains pays comme 
la France ou la Belgique ont déjà mis fin à la saison 2019-2020, d’autres 
comme l’Angleterre hésitent encore tandis que l’Italie ne prendra une 
décision définitive que le 28 mai. Mais la bundesliga a été déjà relancée 
le samedi 16 mai  dernier avec des rencontres à huis-clos.

Il se pratique surtout le 
matin, peu après le cou-
vre-feu. C’est le constat 

qui a été fait. Des jeunes, 
hommes et dames, souvent 
organisés en groupes pre-
naient d’assaut la rue pour 
cet exercice rythmé qui leur 
permettait, pendant un cer-
tain temps d’oublier la « pri-
son à domicile». Il y avait le 
plus souvent foule dans les 
rues et parfois, sans même 
la stricte et nécessaire dis-
tanciation. Pourquoi une telle 
négligence ? La confiance 
a été, peut-être, faite à la 
fausse rumeur selon laquelle 
les pratiquants des sports ne 
pouvaient être atteints de 
coronavirus. Et c’est aussi, 
peut-être cela qui a motivé 
l’adhésion combien massive 
à la pratique quotidienne du 
footing. Et pourtant des spor-
tifs de haut niveau comme 
Blaise Matuidi de la Juven-
tus de Turin par exemple, 
ont bel et bien souffert de 
cette maladie alors que des 
maestrias du sport et la mu-
sique ont quitté brutalement 
cette terre des hommes à 
cause de cette pandémie. 
Mais quoi qu’il en soit, tout 

s’adonnent à l’exercice avant 
de s’organiser pour se ren-
dre au travail. Il y en a qui s’y 
consacrent pour, disent-ils  
perdre le poids. Certains dia-
bétiques y ont pris goût pour 
tenter d’apporter un certain 
soulagement à leur situation. 
Aussi, qu’on aime ou pas le 
sport, on a fini par découvrir 
des vertus bienfaisantes 
pour son corps. N’empêche, 
ce rendez-vous matinal a 
aussi été une bonne opportu-
nité pour les amoureux de se 
rencontrer à nouveau pour 
discuter de tout et de rien. 
Le confinement ayant été ; 
pour eux, un obstacle pour 
ne fut-ce que se voir. C’est 
aussi la raison pour laquelle 
le footing constituait un pré-
texte idéal. C’est en tout cela 
que le footing est apparu 
comme un instrument d’une 
très grande utilité. On espère 
que ce soudain engouement 
pour le footing va aider la 
fédération congolaise d’ath-
létisme d’avoir des jeunes 
athlètes d’une part et va 
aider à donner une ampleur 
exceptionnelle à la journée 
nationale du sport célébrée 
en principe chaque dernier 

Sports-loisirs

LE FOOTING, GRAND 
PHÉNOMÈNE DU 
CONFINEMENT

L’immobilisme, comme chacun sait, a cet art de 
susciter l’ennui et de rendre le quotidien extrême-
ment difficile à supporter. C’est ainsi que pendant 
le confinement bon nombre de brazzavillois ont 
régulièrement « violé » le « restez chez-vous » 
pour se consacrer au footing afin d’entretenir la 
forme physique.

en se mettant parfois en 
danger, tous ces adeptes 
spontanés du footing ont pu 
non seulement s’entretenir 
physiquement mais aussi 
briser quelques moments 
d’ennui pour échanger avec 
des parents, des amis et 
des connaissances. Une 
habitude ne va-t-elle pas 
définitivement naître ? On 
peut tout logiquement se 
poser cette question surtout 
qu’à l’occasion certains ont 
découvert les nobles vertus 
de l’exercice physique ré-
gulier. Du moment où, avec 
le déconfinement progres-
sif, le phénomène semble 
prendre encore plus d’am-
pleur. Même les travailleurs 

dimanche du mois de juillet 
d’autre part.
Mais, il va falloir cette fois-là, 
permettre à chaque congo-
lais qui le désire de pratiquer 
le sport de son choix. Il s’agi-
ra donc de mettre une croix 
sur les éternelles démons-
trations qui, à ce jour, n’ont 
toujours pas apporté les 
résultats escomptés. C’est 
à croire que le confinement, 
dû au coronavirus, a seule-
ment hypothéqué le sport 
d’élite mais il a fait naître de 
nouvelles habitudes qui ont 
poussé quelques « inaptes» 
à adhérer à la pratique du 
sport.

Merlin Ebalé

La bundesliga a été déjà relancée avec des rencontres à huis-clos
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c’est en 1970 en effet, 
que le Cara est entré 
pour la première fois 

en compétition africaine 
où il a débuté à Libreville 
contre Aigle Royal. Victoire 
facile par 3 buts à 0 pour le 
champion congolais avant 
l’incroyable raté (2-3) au 
stade de la Révolution. Puis, 
au second tour, c’est un des 
seigneurs du circuit en l’oc-
currence Tout Puissant En-
glebert, champion d’Afrique 
en 1967 et 1968 et finaliste 
malheureux en 1969, qui se 
pointe. Mais les deux pays 
sont en froid à cause de l’af-
faire Pierre Mulélé. Alors, les 
deux rencontres auront lieu 
sur terrains neutres. L’aller 
se déroule à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) et les «corbeaux» 
de Lubumbashi font valoir 
leur expérience en s’impo-
sant largement par 3 à 0. 
Mais au match-retour disputé 
cette fois-ci à Douala (Came-
roun) les deux équipes se 
neutralisent 2 buts partout. 
Pas vraiment de quoi avoir 
honte à se faire débarquer 
par un tel adversaire de taille 
qui disputera d’ailleurs la fi-
nale contre l’Ashanti Kotoko 
de Kumasi. C’est seulement 
trois ans après, précisément 
en 1973, que le Cara revien-
dra sur la scène africaine. Il 
débute à Brazzaville contre 
les burundais de Dynamic 
qu’il bat juste par 1 à 0 avant 
d’aller obtenir le match nul 
(2-2) à Bujumbura. Arrivent 
ensuite les camerounais des 
Léopards de Douala. A l’aller, 
à Brazzaville, les Aiglons 
ne gagnent que par 2 à 1. 
Ce but encaissé à domicile 
tombe mal car, déjà le règle-

ment prévoit qu’un but inscrit 
à l’extérieur compte double. 
Et comme, à Douala, les 
Léopards l’emportent juste 
par 1 à 0, le Cara est éliminé. 
Et pourtant, les deux équipes 
étaient vraiment très proches 
l’une de l’autre. Les Léo-
pards iront jusqu’en demi-
finales où ils seront éliminés 
par le Vita-Club de Kinshasa 
(3-0 et 1-3). Seulement ce 
deuxième échec poussera 
le Cara à tirer positivement 
les leçons. Aussi saura-t-il 
se renforcer intelligemment 
avec Paul Tandou, dans les 
perches, Gabriel Dengaki 
à la defense, Lakou Abos-
solo au milieu du terrain Paul 
Sayal Moukila à l’attaque. Le 
destin offre à Cara Alphonse 
Yanghat, ancien sprinter, 
converti en avant-centre. 
Alors, l’équipe est complète 
sur toutes ses lignes au mo-
ment d’entamer la campagne 
africaine en 1974.

Un sacré pied de nez 
à la logique selon la-
quelle, il n’y a jamais 

deux sans trois

Les Aiglons commencent à 
Brazzaville contre Zalang 
de Libreville par une victoire 
assez confortable de 3 à 1. A 
Libreville, les Congolais font 
encore mieux en l’emportant 
par 4 à 0. Mais en huitième 
de finale, l’adversaire n’est 
autre que Vita-Club de Kins-
hasa, le tenant du titre. Cette 
équipe kinoise débarque à 
Brazzaville avec plusieurs 
joueurs des Léopards du 
Zaïre qui viennent de dispu-
ter la coupe du monde. Lo-
bilo-Boba se permet même 

quelques grimaces vers le 
rond central du stade de la 
Révolution plein à craquer 
comme pour impressionner. 
Mais Ndaye Mulamba, le bu-
teur de charme des verts et 
noirs, est sous le coup d’une 
suspension depuis la coupe 
du monde. Et pourtant, sur 
le terrain, ce sont plutôt les 
Aiglons qui font le jeu au 
point de l’emporter par 4 à 0. 
Toutefois, on n’oubliera pas 
la frayeur due à une violente 
charge de Nkembo qui a 
provoqué l’écroulement d’un 
poteau vers la ‘tribune Dia-
bles-Noirs ». c’est là aussi 
qu’on découvrira le talent de 
sprinter du défunt Mangafou 
qui s’en est allé prendre un 
poteau de remplacement au 
stade annexe. Au final, le 
Cara a largement remporté 
la première manche par 4 
buts à 0. Le stade du 20 mai 
étant hors d’usage, il a fallu 
disputer la manche-retour à 
Lubumbashi. A l’occasion, 
Vita-Club retrouvait son bu-
teur Ndaye Mulamba. Et là, 
Vita-Club se permettra une 
inquiétante « remontada » 
dont le compteur se bloqua 
à trois. Ouf, pour la toute pre-
mière, le Cara accédait à la 
troisième étape de la compé-
tition. Par ailleurs, avec cette 
élimination de Vita-Club, 
c’est l’équilibre qui venait 
d’être rétabli dans la balance 
entre les deux Congo. Car, 
souvenez-vous, Diables-
Noirs avait éliminé Dragons 
de Kinshasa en 1966 tandis 
que le Tout Puissant Engle-
bert a écarté tour à tour le Fc 
Abeilles en 1967 et, bien sûr 
le Cara en 1970.
Seulement, le fait d’avoir éli-

miné le tenant du titre a mis 
davantage en confiance les 
joueurs du Cara. Il sied de 
relever que l’encadrement 
combien efficace de l’équipe 
était assuré par le  roumain 
Cicerone Manolache. 
Enfin, en quarts de finale, 
l’adversaire a pour nom 
Djoliba de Bamako. Un sacré 
client qui a connu l’Afrique 
dès 1967, étant seulement 
éliminé en demi-finales par 
l’Ashanti Kotoko de Kuma-
si. 
Reste que cette fois, le 
Cara arrache le nul (0-0) au 
match-aller à Bamako. Le 
Cara finit le travail en l’em-
portant aisément par 3-0 à 
Brazzaville. Les demi-fina-
les renvoient les Congolais 
en Afrique de l’Ouest pour 
y affronter la Jeanne d’Arc 
de Dakar. Match-aller plutôt 
difficile au stade de la Ré-
volution à Brazzaville où le 
Cara s’impose par 2-0. Le 
match-retour va, cependant, 
tourner à la démonstration 
en faveur du Cara qui écrase 
son adversaire par 4-1. En-
tre-temps, dans l’autre de-
mi-finale, les Egyptiens ont 
dû recourir à la loterie des 
tirs au but pour se défaire 
des Tanzaniens de Simba 
après des victoires sur un 
score identique (1-0). Ainsi, 
la finale opposera donc le 
Cara aux Egyptiens de Me-
halla. Le 29 novembre 1974, 
le stade de la Révolution 
abrite la première manche 
et les Aiglons s’imposent par 
4 à 2. C’était quand même 
pour la première fois que les 
Congolais concédaient deux 
buts à domicile.
Avec ce règlement qui fait 

Retour au passé

LA GLORIEUSE HISTOIRE DU CARA EN 1974
Tout le monde ou presque le sait. Le Club Athlétique Renaissance Aiglon (CARA) est la seule et unique équipe congolaise 
qui soit montée sur le toit de l’Afrique dans la plus prestigieuse compétition inter-clubs de la CAF. Cela s’est passé en 1974, 
après les deux ratés de 1970 et 1973.

que  les buts inscrits à l’exté-
rieur comptent double, le dé-
placement de Mehalla était 
quand même à redouter.
Toutefois, le Cara n’avait jus-
que-là qu’une seule défaite à 
l’extérieur et précisément à 
Lubumbashi. Mais le 13 dé-
cembre 1974 à Mehalla, c’est 
encore le Cara qui s’impose 
par 2 à 1. Ce qui permet au 
Cara de devenir champion 
d’Afrique à son troisième 
essai. Paul Sayal Moukila et 
Alphonse Yanghat terminent 
en tête des buteurs respecti-
vement avec dix et neuf buts. 
Surtout Moukila Paul « Sayal 
» est plébiscité meilleur foot-
balleur du continent. Le Cara 
termine la compétition avec 
huit victoires, un nul et une 
seule défaite. 26 buts auront 
été inscrits soit une moyenne 
de 2,6 buts par match. La 
défense n’a concédé que 
huit buts soit une moyenne 
de 0,8 but par match.
L’année suivante le Cara 
s’arrête en quarts de finale, 
victime au terme de loterie 
des tirs au but du Hafia 
football club de Conakry 
qui deviendra d’ailleurs son 
successeur. C’est dire qu’à 
l’époque, le Cara de Paul 
Tandou, Mboungou, Joseph 
Gassaki, Gabriel Dengaki, 
Alphonse Yanghat, Mbemba 
Bellard, Noël Gandou, Ngan-
ga-Mouivi, Mbemba Dico, 
Poati Hidalgo, Dimbantsa 
vengeur, Lakou Abossolo, 
Mamounoubala Jacques, 
Moukila Paul « Sayal », Ba-
kekolo Baker et leur capitaine 
Mbouta, a aussi figuré parmi 
les grands de l’Afrique.

Georges Engouma

Debout :       Paul Tandou, Joseph Gassaki, Gabriel Dengaki, Alphonse Yanghat, Mbemba Bellard, Noël Gandou, Nganga-Mouivi, Mboungou, 
Accroupis : Mbemba Dico, Poati Hidalgo, Dimbantsa, Lakou Abossolo, Mamounoubala Jacques, Moukila Paul « Sayal », Bakekolo Baker et Mbouta,


