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CE QUE PEUT FAIRE LE NOUVEAU 
MAIRE DE BRAZZAVILLE 

EN 100 JOURS
Les problèmes de Brazzaville sont connus de la plupart des citoyens y 
compris de son nouveau maire qui a été choisi sur la base de son pro-
gramme de développement. Ces problèmes se résument en termes de 
gestion des voiries urbaines qui ne sont pas non seulement électrifiées 
mais aussi impraticables. Ces problèmes se posent aussi par rapport 
au traitement des eaux usées ; à l’ensablement des rues ; à l’occupa-
tion anarchique des espaces publics ; au développement incohérent de 
Brazzaville ; aux érosions, ainsi qu’au grand banditisme. Ce qui est vrai, 
c’est qu’à chaque problème soulevé, correspond une solution avec tout 
ce que cela comporte d’impondérables. Si au plan intellectuel, Dieu-
donné Bantsimba dispose de connaissances suffisantes pour relever 
ces nombreux défis, cependant, au plan financier, il lui faudra batailler 
fort, pour réunir les moyens devant lui permettre d’atteindre avec brio 
les objectifs poursuivis.
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GESTION DES FONDS 

DE SOLIDARITÉ 
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Le 2 juin dernier, le pré-
sident de la chambre 
haute du parlement 

a débuté son discours par 
le rappel du contexte dans 
lequel se tient la présente 
session, marquée par la 
pandémie du coronavirus 
qui continue à sévir dans 
le pays. C’est un moment 
singulier a-t-il dit où « les im-
pératifs de sécurité sanitaire 
placent au centre de tout, la 
responsabilité des dirigeants 
et celle des citoyens ». 
Au cours de cette session, la 
première autorité du Sénat a 
relevé qu’il est question de 
rendre le meilleur service 
aux citoyens, à la Républi-
que et à la démocratie. « Les 
sénateurs doivent travailler à 
imprimer une nouvelle dyna-
mique dans le procès d’ac-
compagnement de l’exécutif 
soumis à de fortes pressions 
et astreint à de rendements 
plus performants », a-t-il 
indiqué.
Dans la suite de son propos, 

il a précisé qu’il s’agit et 
surtout, « en cet instant où 
la population est confrontée 
à des difficultés réelles et 
où il est exigé des uns et 
des autres un véritable élan 
de solidarité, de donner au 
contrôle parlementaire tout 
son sens. Il convient que ce 
contrôle revête effectivement 
sa force de persuasion et 
constitue un puissant frein à 
la cupidité et à la fraude ».
Le président de la 1ère 
chambre du parlement a par 
ailleurs salué, le sang- froid 
et la droiture dont fait montre 
le gouvernement, dans la 
gestion de la crise sanitaire 
dont le pays est confronté, 
sous la haute conduite du 
Chef de l’Etat. Ce dernier a 
ensuite encouragé l’exécutif, 
à faire preuve de plus d’anti-
cipation et de pragmatisme.
Cette occasion a également 
permis au même orateur, 
de rendre hommage aux 
personnels soignants et aux 
agents de la force publique, 

qui s’investissent au jour le 
jour sur le front de la lutte 
contre la pandémie. Il a éga-
lement salué l’esprit républi-
cain manifesté par la classe 
politique, « qui a privilégié 
l’option d’un front en vue de 
la mobilisation de l’ensemble 
des forces vives nationales, 
contre le redoutable ennemi 
commun ». A l’endroit des 
artisans-tailleurs, ce dernier  
a adressé les vifs remer-
ciements de son institution, 
pour avoir produit à un ryth-
me accéléré des milliers de 
masques.    
Une fois de plus, Pierre Ngo-

lo a exhorté les populations 
à la prise de conscience et à 
la discipline car a-t-il rappelé, 
« la perspective d’une lutte  
victorieuse contre le corona-
virus pose comme  préalable 
la conscience de tous, en se 
donnant la devise : respecter 
les gestes barrières c’est 
garantir notre vie ».
A l’occasion de l’ouverture 
des travaux de cette session, 
le président du Sénat a aussi 
exprimé la préoccupation de 
son institution, à propos des 
conseils départementaux et 
municipaux qui sont gangré-
nés par un déficit de culture 

démocratique et de dialogue. 
« Ces entités s’enlisent de 
nos jours, dans des querelles 
aux allures de conflits insur-
montables entravant grave-
ment leur fonctionnement et 
débouchant absolument sur 
des changements », a-t-il fait 
observer.
Face à cet état de choses, 
Pierre Ngolo a rappelé aux 
élus locaux qui sont l’éma-
nation des sénateurs, que 
leurs structures sont des 
parlements locaux devant 
fonctionner comme tout par-
lement. « Tous les membres 
sont des collègues soumis à 
la même discipline et tenus 
d’observer les mêmes pres-
criptions ; ce qui constitue un 
gage de compréhension, de 
cohésion et de stabilité ».
Avant ce discours du pré-
sident du Sénat, le premier 
secrétaire du bureau du Sé-
nat Julien Epola, a présenté 
l’ordre du jour de la session. 
Il est composé de vingt-
quatre  affaires dont seize 
anciennes et deux nouvelles. 
Parmi ces affaires, deux 
sont des propositions de loi. 
Le Sénat est la première 
chambre saisie pour 5cinq 
affaires. La clôture de cette 
session est prévue pour l 13 
août prochain.

Dominique Maléla

Ouverture de la 9ème session ordinaire du Sénat

PIERRE NGOLO INSISTE SUR LA BONNE GESTION
DES FONDS DE SOLIDARITÉ CONTRE LA COVID-19

Dans son discours d’ouverture de la 9ème ses-
sion ordinaire administrative du Sénat, le prési-
dent de cette institution Pierre Ngolo a appelé 
les sénateurs, à « développer la rigueur et la 
vigilance, pour que les sacrifices consentis par 
l’Etat et tous les bienfaiteurs, soient totalement 
destinés aux cibles initialement visées et que 
tout se gère dans la transparence ».

Ouvrant les travaux, 
le président de l’As-
semblée nationale, 

Isidore Mvouba a invité les 

chambre basse a souligné 
que « les données person-
nelles circulent sur la toile, 
en grand volume et à une 
vitesse exponentielle, met-
tant ainsi leurs propriétaires 
sous un projecteur perpétuel 
capable d’attirer les Hackers. 
Cela veut dire que sécuriser 
le cyberespace devient une 
nécessité vitale. De ce fait, 
adapter le Congo au siècle 
du numérique, comme vous 
l’avez compris, est une né-
cessité impérieuse ».
Le projet de loi autorisant 
la ratification de la conven-
tion sur la sûreté nucléaire, 
celui relatif à l’adhésion à la 
convention commune sur la 
gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la ges-
tion des déchets radioactifs 
figurent parmi les sujets qui 
seront traités par les élus du 
peuple. Ces derniers vont 
aussi examiner et approuver 
le projet de loi autorisant 
la ratification du protocole 
instituant la commission 
climat du Bassin du Congo 
; le projet de loi portant ins-
titution du cadastre national 
foncier. Les autres affaires 
concernent le projet de loi 
autorisant la ratification de 

l’accord de transport aérien 
entre le Congo et les Etats-
Unis d’Amérique ; le projet 
de loi autorisant la ratification 
de l’amendement de Kigali 
au protocole de Montréal 
relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche 
d’ozone.
Il sied de relever que l’ouver-
ture de la neuvième session 
a coïncidé avec la reprise 
des classes pour les candi-
dats aux différents examens 
d’Etat. A cet effet, Isidore 
Mvouba s’est réjoui de ce 
que le Congo vient d’éviter 
la menace d’une année blan-
che du fait de la pandémie 
Covid-19, tout en souhaitant 
que l’opération de dépis-
tage à grande échelle des 
enseignants, commencée 
à Brazzaville, se poursuive 
sans délai dans les autres 
villes reconnues comme des 
zones de circulation active 
du virus. 
La neuvième session ordi-
naire administrative qui s’est 
ouverte le 02 juin dernier 
s’achèvera le 13 août 2020.

Guy Moukoza

Assemblée Nationale

19 AFFAIRES AU MENU DE LA
NEUVIÈME SESSION ORDINAIRE

Depuis le 02 juin 2020, les députés congolais 
tiennent leur neuvième session ordinaire admi-
nistrative. Dix-neuf affaires sont inscrites au 
menu de ladite session qui va durer soixante-dix 
jours. Ces affaires, retenues par la conférence 
des présidents du 20 mai dernier, n’avaient pas 
pu être examinées lors de la huitième session 
suite à la survenue de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

députés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes afin d’exami-
ner et d’adopter ces affaires 
d’importance capitale. Parmi 

celles-ci figurent les projets 
de lois relatifs au statut des 
apatridies, au droit d’asile, au 
statut de réfugié ainsi qu’aux 
droits civils et politiques. Les 
députés auront également 
à examiner le projet de loi 
autorisant la ratification du 
protocole à l’Acte constitutif 
de l’Union africaine relatif au 
Parlement panafricain. Pour 
Isidore Mvouba, il serait de 
bon aloi que les députés ac-
cordent toute leur attention à 
l’Acte constitutif de l’UA, sou-
lignant que les parlementai-
res congolais qui siègent au 
Parlement panafricain basé 
à Midrand en Afrique du Sud, 
ont déjà prêté serment.
Au cours de cette session, 
les députés sont appelés à 
examiner des dossiers liés 
aux nouvelles technologies, 
notamment la problémati-
que de la cyber sécurité et 
la protection des données 
à caractère personnel. A 
ce sujet, le président de la 
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La parabole de l’éléphant

A un moment où les humains et les 
animaux vivaient encore en par-
faite harmonie, un homme pris 

pour responsable de graves contradictions 
survenues entre les deux communautés, 
fut sommé de quitter son village natal, 
afin de sauver ses congénères d’un conflit 
aux conséquences imprévisibles. Certains 
envisagèrent d’user de la brutalité pour le 
déloger ; d’autres plus modérés, pensèrent 
à la persuasion pour parvenir au même 
résultat. La tension fut à son comble. C’est 
alors que l’éléphant prit la parole au milieu 
du village et demanda à la foule en colère : 
« qui du soleil et du vent peut réussir à ôter 
le manteau d’un homme ? Répondez-moi 
avant d’agir». 
Ces mots de l’éléphant sonnèrent comme 
une interpellation. Pendant de longues heu-
res, cette énigme suscita de grands débats 
au sein du groupe, sans parvenir à concilier 
vraiment les différents points de vue. La 
discussion suscita une grande attention 
dans l’opinion. A en croire mon grand-père 
qui rapporte la scène, la question souleva 
tant de passions au sein des deux commu-
nautés que les jeunes durent recourir aux 
sages pour  des réponses appropriées. Ap-
prochant une vieille personne réputée pour 
la droiture de ses analyses, les jeunes des 
deux communautés furent dépités par ses 

réponses peu convaincantes. Ce sentiment 
de déception finit par gagner tout le village, 
ravivant ainsi les passions. C’est alors que 
l’un des jeunes demanda à ses amis d’aller 
chez l’éléphant, l’auteur de l’embarrassante 
énigme. Après quelques moments d’hési-
tation, ils décidèrent enfin d’aller consulter 
l’éléphant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 
jeunes se déportèrent chez l’éléphant qui 
réserva un accueil très chaleureux à la foule 
enthousiaste et dit aux uns et autres : « mes 
petits, à propos de l’énigme que je vous 
ai demandé de décrypter, comme vous le 
savez, plus le vent souffle, plus l’homme 
frissonne et a tendance  à s’envelopper 
dans son manteau. Ainsi, il ne s’en débar-
rasse pas. Mais, lorsque le soleil brille, ses 
rayons réchauffent le porteur du manteau, 
le brulent même, il cesse de frissonner et 
se voit obligé d’ôter son manteau… » 
Des hourras et applaudissements frénéti-
ques ponctuèrent les sages explications de 
l’éléphant qui réussit à travers ces mots, à 
faire baisser la tension dans le village. La 
suite des événements lui a donné raison : 
l’indélicat et indésirable citoyen décida de 
son propre chef de quitter le village, chassé 
en douceur par l’isolement. 

Jules Débel

L’ÉNIGME DU SOLEIL ET DU VENT

Au regard de l’impor-
tance et du volume 
des problèmes dé-

crits, problèmes qui ne lui 
sont pas d’ailleurs étrangers, 
le nouveau maire Dieudonné 
Bantsimba devra donc opé-
rer un choix minutieux des 
projets qui meubleront son 
programme de 100 jours. Les 
citoyens de sa ville attendent 
de lui des solutions et non 
des interminables plaintes 
ou jérémiades qui ne feront 
qu’aggraver la situation. 
Comme quoi, le nouveau 
maire qui est un urbaniste 
de formation,  est appelé à 
opérer des miracles pour 
faire la différence avec ses 
prédécesseurs. Le premier 
front qu’il se devra d’atta-
quer est incontestablement, 
le phénomène des clans 
qui prend dangereusement 
corps  au sein  de cette ad-
ministration, afin d’y récréer 
l’harmonie et la confiance en-
tre les travailleurs. A ce fait, 
il faut ajouter, le manque de 
transparence, d’orthodoxie 
financière ainsi que le non-
respect des textes qui régle-
mentent pourtant la gestion 
du Conseil départemental 
et municipal de Brazzaville. 
La réhabilitation des normes 
administratives, judiciaires, 
financières et sociales ra-
mènera indiscutablement 
l’ordre, l’équité et la cohésion 
au sein de cette institution 
qui se veut l’expression de 
la démocratie locale. 

On ne vit pas en ville 
comme au village

De notoriété publique, la 
ville a ses exigences. C’est 
pourquoi ne vit en ville qui 
le veut. En effet, la ville se 
définit à la fois comme un 
milieu physique et humain où 
se concentre une population 
qui organise son espace 
en fonction des lois.  Ses 
habitants travaillent, pour la 
plupart, dans le commerce, 
l’industrie et dans l’adminis-
tration. Malheureusement, 
le constat révèle que Braz-
zaville ressemble dans sa 
configuration actuelle à un 

gros village. Il suffit de voir 
la manière dont sont gérées 
les eaux usées pour s’en 
convaincre. Elles sont dé-
versées carrément dans la 
rue et non dans des puisards 
conçus à cet effet comme 
l’exigent les textes en vi-
gueur. Les rues de Brazza-
ville constituent par endroits 
des  traquenards, d’autant 
plus qu’elles sont jonchées  
de mares d’eau, même en 
saison sèche. Il faut ajouter à 
cela, les eaux générées par 
les stations de lavage des 
véhicules qui sont également 
déversées impunément dans 
la rue. On découvre égale-
ment des voiries urbaines 
défoncées par des aver-
ses et des caniveaux à ciel 
ouvert encombrés par des 
détritus de toutes sortes dont 
les bouteilles en plastique. Il 
y en a tellement qu’à la moin-
dre pluie, les eaux quittent 
le caniveau pour envahir  la 
chaussée, accélérant ainsi 
sa dégradation. 
En outre, Brazzaville fait 
aussi face au phénomène 
d’ensablement, d’érosion, de 
construction et d’occupation  
anarchique. Ces phéno-
mènes exercent une forte 
pression sur le revêtement 
des rues. Ce qui explique 
la détérioration en un temps 
record du bitume. Des col-
lecteurs naturels nécessitent 
présentement un entretien 
particulier pour soulager 
tant soit peu, les populations 
riveraines qui sont en proie 
à de graves inondations ces 
derniers temps. 

L’importance d’une 
police municipale

Le grand banditisme, phé-
nomène commun aux gran-
des agglomérations prend 
chaque jour qui passe, des 
proportions importantes. 
Ce fait social d’une barba-
rie indicible, est perpétré 
par des groupes criminels 
connus sous des acronymes: 
« Bébés-noirs, Américains, 
Arabes etc.». Cette bande 
de criminels sème la terreur 
dans la ville de Brazzaville 
et sa banlieue en tuant, en 

pillant, en violant et en vo-
lant les paisibles citoyens. 
C’est pourquoi, il paraît ur-
gent de doter la commune 
de Brazzaville d’une police 
municipale. Elle est d’autant 
capitale, quand on sait que 
le maire ne peut légale-
ment exercer pleinement 
son pouvoir, s’il ne dispose 
d’une police municipale. 
Car le maintien de l’ordre 
public comprend: la sécurité 
publique, la tranquillité publi-
que et la salubrité publique. 
Maîtriser l’ordre public, c’est 
prendre des mesures et 
mettre en œuvre des actions 
propres à prévenir tous les 
risques possibles. 
Il s’agit entre autres : des 
risques d’accidents, de dom-
mages aux personnes et 
aux biens dans les différents 
lieux publics ; les risques 
de désordre, comme ceux 
auxquels la tranquillité publi-

que est exposée du fait des 
tapages nocturnes et ceux 
que peut engendrer le dérou-
lement de manifestations sur 
la voie publique. Il convient 
de  noter aussi les risques 
de maladies épidémiques ou 
contagieuses, que l’on peut 
éviter par l’inspection des 
denrées comestibles ; les ris-
ques liés à la commodité et 
à la sûreté de circulation sur 
les voies publiques.  Comme 
on le voit, l’importance d’une 
police municipale n’est cer-
tainement pas à démontrer.
Il y a donc autant de défis à 
relever qui attendent l’ingé-
niosité du maire nouvelle-
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ment élu, Dieudonné Bant-
simba. Ce qui lui commande 
naturellement de ne pas trop 
embrasser, au risque de mal 
étreindre et par conséquent 
ne rien faire pendant les 100 
jours. Les travaux de proxi-
mité, c’est-à-dire ceux qui 
intéressent au premier chef 
le citoyen de Brazzaville, 
doivent occuper une place 
prépondérante dans son 
programme de 100 jours. La 
tâche est certes immense et 
rude, mais avec une bonne 
hiérarchisation des priorités, 
tout est possible.  

Patrick Yandza 
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En effet, pendant que 
la pandémie de co-
vid-19 a littéralement  

mis à genoux la plupart 
des pays de la planète, le 
Congo semble ne pas être 
désarçonné par ce fléau 
mondial. En tout cas pas 
outre mesure. Le pays reste  
absorbé, pour une partie non 
négligeable, par les préoc-
cupations rattachées aux 
impératifs de son dévelop-
pement en vue du bien-être 
de sa population. Le  lance-
ment le 6 juin dernier par le 
premier ministre, Clément 
Mouamba, du programme 
pluriannuel de construction 
des ponts sur toute l’éten-
due du territoire national, 
en est la parfaite illustration. 
A travers ce programme, le 
pays entend améliorer la 
qualité du désenclavement 
de l’hinterland initié avec 
succès sous l’impulsion du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, à 
travers ses projets de société 
la nouvelle Esperance et le 
Chemin d’Avenir. Les inves-
tissements énormes consen-
tis dans la mise en œuvre de 
ces projets, particulièrement 
dans le volet construction 
des routes nationales, n’ont 
pas été vains. Ils ont, entre 

autres, permis de corriger 
une anomalie incroyable  
ayant tiré son origine dans 
la colonisation qui ne s’em-
barrassait nullement des 
questions de développement 
du Congo.

Des changements 
inédits

Mais la situation a perduré 
jusqu’à récemment. La ville 
maritime de Pointe-Noire 
n’était liée à la capitale  po-
litique par aucune voie car-
rossable digne de ce nom, 
à l’opposé de ce qui existe 
dans les pays avancés où 
les échanges économiques 
sont dynamiques. Un phé-
nomène favorisé par l’exis-
tence d’un réseau routier  
national dense. Aujourd’hui, 
grâce à ces projets de so-
ciété du chef de l’Etat, non 
seulement Pointe-Noire est 
depuis reliée à Brazzaville 
par une route confortable 
mais elle l’est également à 
l’extrême nord du Congo, 
notamment Ouesso, le chef-
lieu du département de la 
Sangha. Il y a lieu de rap-
peler que cette stratégie de 
désenclavement a conduit à 
rendre joignables par route 
la plupart des chefs-lieux 
de département. Ce qui ne 

pouvait se traduire que par 
l’augmentation signifi cative 
du volume des échanges en-
tre l’hinterland et les grands 
bassins de consommation  
que sont Brazzaville, Pointe-
Noire, Dolisie et sous peu 
Ouesso. Mais également par 
la disparition des   pénuries 
récurrentes de certaines 
spéculations au nombre 
desquelles le manioc. 
Les fruits d’un travail 

intense
Personne ne se souvient 
plus qu’il est arrivé des pé-
riodes où certaines denrées 
essentielles ne se faisaient 
plus voir dans les marchés 
tant ces moments-là sont 
désormais lointains. Le pays 
a encore expérimenté ré-
cemment les bénéfi ces du 
désenclavement lors du 
confi nement intervenu dans 
le cadre de la lutte contre 
la pandémie inhérente à 
la covid-19. Les marchés 
domaniaux, dans la capitale 
plus précisément, ont été 
alimentés régulièrement 
pendant cette période diffi -
cile, au grand bonheur des 
Brazzavillois qui redoutaient 
le pire. Mais ces change-
ments perceptibles ne sont 
dus qu’au désenclavement 

n’ayant touché que les villes 
ou villages se situant sur 
les grands axes routiers. Le 
problème demeure entier 
cependant pour les centres 
de production  qui y sont 
éloignés, c’est-à- dire ceux 
que l’on peut nommer de   
pays profond et dont l’accès 
à ces axes constitue un véri-
table casse-tête. Il en résulte 
que les produits agricoles de 
grande qualité y pourrissent 
faute de voie d’écoulement.  
Pour être plus concret, ces 
villages sont confrontés à 
des obstacles naturels com-
me les cours d’eau. Souvent 
pour espérer se tirer de ces 
tracas les paysans de ces 
villages usent de moyens 
sans lendemain. Pour ouvra-
ge de franchissement, ces 
paysans jettent des troncs 
d’arbre au travers d’un cours 
d’eau. Cette technique leur 
permet de traverser le cours 
d’eau mais elle présente un 
double inconvénient. Le pont 
peut s’écrouler si la charge 
que porte le paysan est ex-
cessive, puis le tronc d’arbre 
ne résiste pas au temps. Au 
contact fréquent de l’eau, il 
fi nit par devenir friable. La 
question est encore plus dé-
licate pour les villages dont 
l’obstacle à franchir est une 
grande rivière. Il est vrai que 
certains peuvent se targuer 
de disposer des bacs. Mais 
ce moyen de traversée-
moyenâgeux a montré fort 
longtemps ses limites. Ne 
serait-ce qu’en raison de 
l’explosion du volume des 
échanges actuels et des 
exigences de l’économie 
moderne.

DEVANT LA CRISE SANITAIRE MONDIALE, LE CONGO 
GARDE LA MAIN SUR SES AMBITIONS ECONOMIQUES

Dans le contexte anxiogène actuel caractérisé, entre autres,  par la dé-
clination hebdomadaire  des bulletins du Dr Gilbert Djessi, relatant l’évo-
lution toujours en hausse de la pandémie  du covid-19 dans notre pays, 
il y a  heureusement des informations qui viennent mettre du baume au 
cœur et revigorent la foi en l’avenir du pays. Il en est ainsi de cette nou-
velle en provenance du ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier. 
Elle fait état du lancement en  début de ce mois de juin du lancement du 
programme pluriannuel de construction des ouvrages de franchissement 
dans l’ensemble du pays. Une initiative gouvernementale inspirée par le 
chef de l’Etat,  devant accentuer la facilitation de la circulation des per-
sonnes et des biens. 

Des efforts encore
à fournir

 A la lumière de ces observa-
tions, on peut légitimement 
soutenir que la stratégie de 
désenclavement amorcée 
par notre pays a fait l’es-
sentiel mais elle n’a pas, 
pour prendre une expression 
triviale, achevé le «job». Le 
programme pluriannuel de 
construction des ponts que 
vient de lancer le gouver-
nement s’inscrit sans doute 
dans le cadre de la poursuite 
de ce processus de sorte 
qu’à terme toutes les parties 
du pays libèrent tout le po-
tentiel dont elles regorgent 
sur le plan de la production. 
Ainsi, elles  quitteront le sta-
tut d’assistées pour retrouver 
celui d’acteurs du déve-
loppement en participant à 
l’effort national à travers leur 
labeur. Nul doute que cette 
ambition pourrait se traduire 
par une augmentation extra-
ordinaire de l’offre en termes 
de produits agricoles. Ce qui 
permettrait à l’agriculture 
congolaise, enfi n, de réaliser 
ses trois missions tradition-
nelles; fournir la matière pre-
mière à l’industrie, devenir 
une source de devises pour 
le pays  par l’exportation 
et nourrir la population. Le 
pays retrouverait ainsi sa 
vocation agricole. Le moins 
qu’on puisse dire est que ces 
préoccupations mobilisent 
le pays même en temps 
de crise sanitaire mondiale 
aiguë.

Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il n’y pas si longtemps, le gouver-
nement a demandé et obtenu du 
Parlement l’autorisation de pren-

dre un certain nombre de mesures, 
particulièrement dans le domaine 
sanitaire, à l’effet de faire face au 
Covid-19. Cette autorisation appelée 
habilitation permet au gouvernement 
de prendre des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 
Elle fait en effet l’objet d’une loi qui 
doit préciser le délai d’habilitation, la 
fi nalité des mesures que l’exécutif 
se propose de prendre ainsi que 
leur domaine d’intervention : une 
loi d’habilitation n’est pas une loi de 
pleins pouvoirs (qui ignore de telles 
limites).
Ces actes à prendre par le gouver-
nement sur habilitation du Parlement 
sont des ordonnances. Une fois pri-
ses, le gouvernement doit déposer un 
projet de loi de ratifi cation dont seul le 
vote permettra de donner aux ordon-
nances la valeur législative. Formel-
lement le Parlement n’est donc pas 

dessaisi mais la réalité politique est 
assez différente dans la mesure où la 
ratifi cation est souvent tardive et pas 
toujours explicite.
Le terme ordonnance vient du latin 
«ordinare», qui signifi e mettre en or-
dre. Pour la petite histoire, le terme 
ordonnance est hérité de l’Ancien 
Régime en France où il désignait des 
décisions royales. Longtemps tombé, 
politiquement s’entend, en désuétude, 
il a refait son apparition à des époques 
où l’absence de pouvoir législatif 
(1944-1945) ou sa mise entre paren-
thèses (1958 après le vote de la loi de 
pleins pouvoirs du 3 juin), conduisent 
à la confusion des compétences lé-
gislative et réglementaire au profi t du 
pouvoir exécutif.
Toujours dans l’Hexagone, dans la 
constitution de la Vè République 
(actuellement en vigueur), la pro-
cédure des ordonnances a d’abord 
servi pendant la période de la mise 
en place des institutions (ordonnance 
à valeur législative par détermination 

de la Constitution (article 92 abrogé 
en 1995). Mais elle a surtout permis 
de « constitutionnaliser » la procédure 
antérieure des décrets-lois. Le décret-
loi était l’acte par lequel, sous les IIIe 
et IV Républiques le pouvoir exécutif 
modifi ait une loi en vigueur après avoir 
obtenu du Parlement le vote d’une loi 
de pleins pouvoirs.
L’ordonnance est alors un acte pris 
par le gouvernement, sur habilitation 
(autorisation) du Parlement et signé 
par le président de la République. 
Cette procédure permet au gouverne-
ment de faire face à des circonstances 
imprévues où à aller plus vite dans 
des situations requérant des mesures 
d’urgence.
L’ordonnance peut encore désigner 
l’acte par lequel le gouvernement pour-
rait mettre en vigueur le projet de loi 
de fi nances si le Parlement ne l’a pas 
adopté dans les délais prévus par la 
Constitution. En République du Congo, 
la pratique des ordonnances se fonde 
sur l’article 158 de la constitution du 25 
octobre 2015 qui stipule notamment: 
«Le gouvernement peut, pour exécuter 
son programme, demander au Parle-

ment de voter une loi l’autorisant à 
prendre, par ordonnance, pendant 
un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 
Cette autorisation est accordée à la 
majorité simple des membres du Par-
lement. La demande indique la ma-
tière dans laquelle le gouvernement 
souhaite que des ordonnances soient 
prises. Les ordonnances sont prises 
en Conseil des ministres, après avis 
de la Cour suprême. Elles rentrent 
en vigueur dès leur publication mais 
deviennent caduques si le projet de 
loi de ratifi cation n’est pas déposé au 
Parlement avant la date fi xée par la 
loi d’habilitation. Lorsque la demande 
d’habilitation est rejetée, le président 
de la République peut, sur décision 
conforme de la Cour constitutionnelle, 
légiférer par ordonnance. A l’expira-
tion du délai mentionné au présent 
article, les ordonnances ne peuvent 
plus être modifi ées que par la loi dans 
leurs dispositions qui sont du domaine 
législatif ».

Germain Molingo

ORDONNANCE ET HABILITATION
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Depuis sa mise en pla-
ce dès la constatation 
des premiers cas de 

coronavirus au Congo, la 
Task-force est sur tous les 
fronts, pour inspirer les me-
sures qui s’imposent aux 
instances supérieures, dans 
les meilleurs délais. En ef-
fet, l’une de ses missions 
est de faire remonter les 
informations aux autorités 
compétentes que sont le 
Président de la République 
et le Premier ministre.
Depuis quelques semaines, 
la Task-force, un organe qui 
a valeur de force de propo-
sitions, a eu des séances de 
travail avec de nombreuses 
administrations publiques 
et privées, ainsi qu’avec la 
société civile. Il s’agit no-
tamment de : l’association 
professionnelle des socié-
tés d’assurances du Congo 
et des représentants des 
établissements des micro-
finances ; les chambres de 
commerce et organisations 
patronales de Brazzaville et 
Pointe-Noire ; l’association 
des parents d’élèves et étu-
diants du Congo ; les repré-
sentants du secteur informel; 
les responsables du Port 
Autonome de Pointe-Noire, 
de Bolloré, des acconiers et 
manutentionnaires et Uni-

QUELLES PERSPECTIVES POUR L’ÉCONOMIE 
CONGOLAISE POST COVID-19 ?

Le Congo, comme la plupart des Etats affectés 
par le coronavirus, demeure dans l’incertitude, 
au regard des effets conjugués des nombreux 
chocs enregistrés sur le plan macroéconomique 
et celui de la contraction de la production-con-
sommation, du fait de la COVID-19. Qu’il s’agisse 
du secteur informel ou des entreprises bien 
structurées, les spécialistes s’accordent à recon-
naitre que l’impact économique de la pandémie 
est des plus négatifs. Ainsi, dès l’entame du dé-
confinement, la Task Force multiplie les contacts 
avec les milieux d’affaires, les administrations 
publiques et la société civile, afin de recueillir 
les idées pouvant l’aider à envisager la relance 
de l’économie.

Congo.
Au cours de ces différents 
échanges, le président de la 
Task-force, Gilbert Ondongo 
et les autres membres de cet 
organe, ont été édifiés sur 
les difficultés que rencontre 
chacune de ces entités. Pour 
l’essentiel, il en ressort que 
les entreprises publiques 
et privées sont sorties très 
affaiblies de la période de 
confinement, du fait de l’ar-
rêt de la production et de la 
consommation consécutif au 
coronavirus. Dans le secteur 
privé, de nombreuses socié-
tés ont réduit leurs activités 
au strict minimum, mettant 
ainsi en chômage une impor-
tante frange de travailleurs. 
La cure est des plus amères 
dans le secteur informel qui 
représente à lui seul, une 
économie réelle, nécessaire 
à la survie de nombreux 
Congolais. 
Mais, au cours de ces séan-
ces de travail, les membres 
de la Task-force ont aussi et 
surtout pris bonne note des 
propositions faites quant à 
la relance de l’économie, 
secteur par secteur. Essen-
tiellement, les entreprises 
privées attendent un sou-
tien financier de l’Etat, pour 
relancer leurs activités. Le 
président de l’Union des 

opérateurs économiques du 
Congo, El Hadj Abdoulaye 
Jibril Bopaka lui, évoquait 
« le paiement de la dette 
intérieure », comme mesure 
salutaire pour permettre aux 
entreprises de se relever. 
Elle est estimée à 257 mil-
liards FCFA. En usant de 
cette approche participa-
tive, la Task-force voudrait 
proposer un plan de relance 
économique qui, à défaut 
de faire l’unanimité, sera au 
moins proche des attentes 
des uns et des autres. 
En même temps, le gouver-
nement pourrait tourner son 
regard vers l’extérieur, en 
vue d’une aide d’urgence. 
Celle-ci est plus cruciale pour 
combler les insuffisances 
des financements internes. 
Seulement, les pays riches, 
habituellement donateurs 
sont eux-mêmes en proie à 
de nombreuses difficultés et 
confrontés aux mêmes défis, 
du fait de la COVID-19. C’est 
dans cet environnement de 
morosité presque générale, 

que le Congo cherche ses 
marques.
Le contexte national 

morose impose 
le resserrement 

 

La relance de l’économie 
nationale se dessine sous un 
ciel brumeux, où la visibilité 
au sol est presque nulle. En 
présentant la loi de finances 
rectificative devant le par-
lement, le ministre délégué 
au budget, Ludovic Ngatsé 
a fait observer que sur le 
plan macroéconomique, «on 
assiste à un triple choc, à 
savoir : un effondrement des 
recettes en lien avec la chute 
des cours mondiaux du brut 
; un impact économique né-
gatif sur l’activité intérieure 
non-pétrolière et une accen-
tuation des tensions sur les 
finances publiques, en lien 
avec les mesures prises par 
le gouvernement, pour lutter 
contre la COVID-19 ».
A cela s’ajoutent les charges 
de financement, dont princi-
palement la dette extérieure 
pour laquelle le gouver-
nement négocie l’amortis-
sement dû aux différents 
créanciers, estimé à 610 
milliards FCFA. 
Est-il besoin de rappeler que 
le Congo, en programme 
avec le FMI, avait 48 mesu-
res à réaliser ? Il ressort qu’à 
ce jour, le gouvernement en 
a réalisé 27, tandis que 17 
autres sont en cours de réali-
sation. S’agissant singulière-
ment des négociations avec 
les traders, elles ont repris 
depuis novembre 2019. Lo-
giquement, ces négociations 
devraient déboucher sur une 
restructuration de la dette du 
Congo vis-à-vis de Trafigura, 
Orien et Glencore.
La relance économique post 
COVID-19 n’est pas une 
tâche aisée certes, mais le 
gouvernement a déjà fait des 
pas appréciables dans ce 
sens, en adoptant quelques 
dispositions en vue d’ac-

compagner les entreprises 
et l’informel. 

Renforcer les bases 
qui ont été déjà

 posées

Dans le sens du soutien 
aux entreprises, le gouver-
nement, sur instruction du 
Président de la République, 
avait déjà créé deux Fonds 
de solidarité, dont un de sou-
tien aux entreprises en diffi-
culté. A cet effet, 7 milliards 
FCFA sont prédisposés à 
soutenir 200 entreprises du 
secteur privé, victimes de la 
crise économique consécu-
tive à la COVID-19. Cette 
initiative s’inscrit dans le ca-
dre du projet d’appui au dé-
veloppement des entreprises 
cofinancées par la Banque 
mondiale et le Congo. 
En plus de cet appui finan-
cier et dans le but d’ac-
compagner les entreprises 
en cette période de déclin 
d’activités économiques, la 
loi de finances rectificative 
2020 propose une baisse de 
l’impôt sur les sociétés, de 
30% à 28% ; une baisse du 
taux de l’impôt global forfai-
taire de 7% à 5%, du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe, 
notamment pour les opéra-
teurs vendant des produits 
à marge libre.
Aujourd’hui, il est question 
pour le Congo, de parvenir 
au déconfinement complet 
dans la durée, avec une 
grande sensibilisation et une 
bonne fixation des règles. 
Ce qui permettrait à tous 
d’assimiler une nouvelle vie 
faite de nouvelles pratiques, 
de nouveaux dispositifs de 
sécurité des entreprises et  
services publics...  Ce qui 
signifie aussi, rechercher les 
opportunités de reformer la 
chaîne de valeurs stratégi-
ques.

Jules Débel 
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Numéros 
utiles

Police-Secours  
  117

Sapeurs-
pompiers : 

118
Comité 

de riposte
34-34
E2C :

05 677 40 00
06 677 40 50 
 05 677 38 70

LCDE
06 644 28 43
05 553 62 48 

Radio-Congo :
05 582 32 73

Le Patriote : Est-il facile 
de fabriquer une solution 
hydroalcoolique?
Hyacinthe Ingani : C’est 
de la routine pour nous. La 
solution hydroalcoolique est 
une préparation relativement 
simple à fabriquer pour un 
pharmacien. 

L.P : Comment expliquez-
vous l’efficacité de cette 
solution ?
H.I : En réalité la COVID-
19 est due à un corona 
virus appelé SARS-COV 2. 
Le virus n’est pas un orga-
nisme vivant en ce sens qu’il 
s’alimente et se multiplie de 
façon autonome. Il est certes 
pathogène, mais quand il est 
en dehors de l’organisme hu-
main ou animal, il est fragile. 
Sa structure est simple. C’est 
une molécule de protéine 
recouverte d’une fine cou-
che de lipide (graisse). Hors 
de son hôte, il reste actif 
pendant quelques minutes, 
quelques heures ou quel-
ques jours, en fonction de la 
température, de l’humidité 
et du support sur lequel il se 

repose. Mais il finit par se 
décomposer. S’agissant de 
l’hygiène des mains, l’objectif 
est de décomposer très rapi-
dement le coronavirus manu 
porté, de sorte qu’il n’infecte 
pas les cellules buccales, 
nasales et oculaires.

L.P : Votre préparation 
accélère-t-elle vraiment la 
décomposition du corona-
virus ?
H.I : La première solution 
pour détruire rapidement le 
coronavirus consiste à se la-
ver les mains avec du savon 
et de l’eau. Ce qui dissout 
cette fine couche de graisse 
et entraine immédiatement 
la décomposition de la mo-
lécule de protéine et donc 
la désactivation du virus. 
L’autre est l’utilisation de la 
solution hydroalcoolique ou 
du gel hydroalcoolique. 

L.P : Hyacinthe Ingani fa-
brique-t-il du gel ou la so-
lution hydroalcoolique ?
H.I : Je suis outillé pour fa-
briquer aussi bien le gel que 
la solution hydroalcoolique. 
Pour l’instant je ne fabrique 
que la solution hydroalcooli-

que, parce je me suis heurté 
à la position des Européens 
qui ont mis un embargo sur 
l’exportation des ingrédients 
qui servent à la préparation 
du gel hydroalcoolique. Ce-
pendant, nous disposons 
d’assez d’ingrédients pour 
fabriquer la solution hydroal-
coolique.   

L.P : En tant que sachant, 
quelle différence faites-
vous entre le gel et la solu-
tion hydroalcoolique ?
H.I : Ce sont des prépara-
tions cutanées dont l’effica-
cité virucide dépend de leur 
teneur en alcool. Celle-ci 
doit être impérativement 
comprise entre 60 et 70 
degrés. Leur efficacité est 
identique dès lors qu’elles 
contiennent la même teneur 
en alcool. Cependant, la 
solution hydroalcoolique 
pose moins de problèmes 
galéniques. Tandis que le gel 
hydroalcoolique nécessite 
l’usage d’un agent gélifiant 
judicieusement choisi et de 
la tri éthanol amine conforme 
à la pharmacopée euro-
péenne. Le risque vient donc 
de l’utilisation des agents 

gélifiants, notamment les 
corbomères ou carbopols qui 
peuvent contenir des résidus 
de benzène qui sont cancé-
rigènes. Le deuxième risque 
vient de l’agent neutralisant, 
la tri éthanol amine qui peut 
contenir des amines secon-
daires qui se transforment en 
nitrosamines qui sont aussi 
cancérigènes. Il est donc 
indispensable d’encadrer la 
préparation, la mise sur le 
marché et la distribution de 
ces gels hudroalcooliques.  

L.P : Nous sommes donc 
tous exposés ?
H.I : Oui, si on n’a pas une 
garantie de qualité de ces 
gels. Je suis malheureux 
quand je vois les gens ven-
dre dans la rue ce qu’ils 
présentent comme des gels 
hydroalcooliques. On se re-
trouve dans la même problé-
matique que celle des faux 
médicaments. Il faut que les 
autorités sanitaires prennent 
les dispositions pour proté-
ger la population. La solution 
hydroalcoolique que nous 
proposons est très efficace 
et à la portée de tous.     

L.P : Pourquoi ne person-
nalisez-vous pas votre 
solution ?
H.I : Elle n’a pas de nom 
particulier parce que c’est 
une formule connue et cer-
tifiée par l’OMS. Tout phar-
macien outillé peut la pré-
parer. Elle est vendue en 
pharmacie, notamment dans 
notre officine le Vert d’Ô et 
dans d’autres pharmacies. 
J’exhorte par ailleurs tous 

Hyacinthe Ingani

« NOTRE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE EST 
TRÈS EFFICACE ET À LA PORTÉE DE TOUS »

Pharmacien de son état, tenant l’une des officines pharmaceutiques les plus fréquentées de Braz-
zaville, le docteur Hyacinthe Ingani n’est pas en marge de la lutte contre le coronavirus. Depuis un 
temps, il fabrique et met sur le marché, une solution hydroalcoolique de qualité, conforme à la for-
mule de l’OMS, mais surtout son produit est à la portée de toutes les bourses. Dans cette interview, 
il présente son produit, égraine les dangers de l’utilisation des gels hydroalcooliques non certifiés 
et aux origines douteuses. L’ancien président de l’ordre national des pharmaciens du Congo est 
convaincu qu’un coup de pouce du gouvernement aux professionnels du médicament garantirait 
l’autonomie de la République du Congo en matière de solution et gel hydroalcoolique. 

les pharmaciens à faire de 
même parce que la demande 
est forte.    

L.P : Existe-t-il des pas-
serelles entre vous et le 
ministère de la santé pour 
la promotion, la vulgari-
sation et l’appropriation 
par les citoyens de votre 
produit ?
H.I : Je travaille en colla-
boration avec les instan-
ces de l’ordre national des 
pharmaciens du Congo qui 
ont appelé à la synergie 
d’actions, le 11 mars, lors 
de l’assemblée générale des 
pharmaciens. Du point de 
vue technique nous devons 
viser la souveraineté sanitai-
re de fabriquer les solutions 
et les gels hydroalcooliques 
localement. La divergence 
d’opinions ne devrait pas 
entamer l’union sacrée dans 
cette épreuve. Pour faire 
face à cette pandémie nous 
devons privilégier l’union 
sacrée dans l’épreuve. Si 
l’autorité sanitaire et le gou-
vernement se mobilisent et 
accompagnent les pharma-
ciens, nous pouvons relever 
le défi de produire les gels 
et les solutions hydroalcoo-
liques et couvrir les besoins 
nationaux à terme. Je relève 
par exemple la bonne réac-
tion du directeur général de 
la douane en application des 
mesures de la loi rectificative 
des finances 2020. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010
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Bien que provisoire, la 
réouverture à la cir-
culation de ce maillon 

qui relie Ngamakosso au 
rond-point Keba na virage, 
a mobilisé des populations 
riveraines, lassées par un 
isolement qui n’avait que 
trop  duré. L’enlèvement 
du mur de béton posé sur 
la chaussée,  symbolisant 
la reprise officielle de la 
circulation sur la totalité de 
la deuxième sortie nord de 
Brazzaville a été vécu par 
ces populations comme la fin 
d’un calvaire. La cérémonie 
a connu la participation du 
maire de Brazzaville nou-
vellement élu, Dieudonné 
Bantsimba qui a marqué par 
cette présence, sa première 
sortie de proximité. On y a 
noté également, la présence 
des administrateurs-maires 
de Talangaï et de Djiri ainsi 
que des membres du conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville. 
Le caractère provisoire de 
cette réouverture découle du 
fait que le maître d’ouvrage, 
les bénéficiaires et l’ingé-
nieur conseil ont besoin 
du temps pour observer le 
comportement de l’ouvrage 
ainsi construit. Le ministre 
de l’aménagement, de l’équi-
pement du territoire et des 
grands travaux Jean Jac-
ques Bouya a signifié que, 
les piétons, les automobiles 
de tout gabarit dont la norme 
du tonnage est autorisée 
peuvent l’emprunter. Présen-

tement,  la China road and 
bridge corporation (CRBC) 
entreprise adjudicataire a 
déjà construit et terminé « le 
collecteur provisoire de sec-
tion 2mx1,5m sur 450 mètres 
linéaires, le collecteur sec-
tion 4mx2m sur 400 mètres 
linéaires, le dalot de traver-
sée sur 21 mètres linéaires, 
les murs de soutènement sur 
110 mètres linéaires et les 
talus en béton armé ». 
Mais, la reconstitution de 
la chaussée dans la zone 
érodée sur 110 mètres,  les 
travaux d’enrobés et de bitu-
mage, restent à réaliser. Cet-
te phase aura coûté à l’Etat 
la bagatelle de 8 milliards 
650 millions de FCFA sur les 
10 milliards 10 millions de 
FCFA attendus. Le milliard 
et demi de FCFA restant 
servira à la « reconstitution 
du terrain naturel dans la 
zone érodée, le réglage et le 
traitement des talus en sac 
végétal, drains et plantation 
des vétivers, la construction 
du mur de soutènement en 
aval sur 10 mètres linéaires 
du côté droit, la construction 
du collecteur à ciel ouvert en 
aval sur 33 mètres, le désen-
sablement du viaduc en aval 
du projet et la construction 
de la dalle de couverture du 
collecteur sur 92 mètres en 
aval». 
Conscient du fait que le pro-
grès est cumulatif, le ministre 
des grands travaux a recom-
mandé aux citoyens des 
comportements civilisés. En 

Brazzaville

ENFIN NGAMAKOSSO
SORT DE L’ISOLEMENT

La deuxième sortie nord de Brazzaville a été réouverte à la circulation 
le 3 juin 2020 par le ministre de l’aménagement, de l’équipement  du ter-
ritoire et des grands travaux Jean Jacques Bouya. Seule voie bitumée 
desservant le quartier 68, dans le 6ème arrondissement, cette artère de 
grande fréquentation était coupée depuis deux ans environ par une éro-
sion monstre qui avait non seulement endommagé la chaussée mais avalé 
des maisons à hauteur du Centre de santé intégré et du poste de police 
de Ngamakosso.  

effet, Jean Jacques Bouya 
qui a dénoncé une construc-
tion dont les eaux menacent 
actuellement les poutres du 
viaduc, a indiqué par ailleurs 
que la balle est dans le camp 
de la mairie de Brazzaville. 
Selon lui,  l’autorité de cette 
collectivité locale « devra 
casser cette construction 
pour  faire respecter la loi ». 
Il a toutefois affirmé que les 
propriétaires des parcelles 
de terrains de la zone ont été 
tous indemnisés. Plus grave, 
la maison est construite 
après l’érection du viaduc. Il 
s’agit là d’une épine qui est 
sous les pieds de la nouvelle 
autorité municipale. Elle de-
vra non seulement la retirer 
mais faire preuve de fermeté, 
dans un environnement où 
les valeurs républicaines et 
de citoyenneté s’émoussent 
sous l’instinct grégaire de 
certains. 
C’est par la visite du chantier 
de la bretelle reliant la RN2 
et la deuxième sortie nord 
de Brazzaville que Jean 
Jacques Bouya, le maire 
de Brazzaville ainsi que 
les administrateurs-maires 
de Talangaï et de Djiri ont 
achevé leur descente. Ils 
ont tous constaté que les 
travaux réalisés à ce jour 
par la CRBC ont permis de 
sécuriser la ligne électrique 
et des conduits d’eau qui 
quittent l’usine de Djiri pour 
alimenter Brazzaville.  

Ernest Otsouanga 

Selon Juste Roger Kan-
do, « pour ceux qui vont 
recevoir les factures 

maintenant, il y a la prise en 
charge qui est comprise. Ils 
vont payer le mois de mars. 
Le mois d’avril  étant pris en 
charge par le gouvernement. 
En mai-juin, ils recevront 
également une facture. Mais, 
ils ne payeront pas le mois de 
mai. Ils payeront plutôt le mois 
de juin, parce que le mois de 
mai sera pris en charge par 
l’Etat ». Ce qui revient à dire 
que le la facture de mai-avril 
2020 intègre finalement la me-
sure relative à la gratuité.  
Tout compte fait, le directeur 
général adjoint de la société 
E2C, Juste Roger Kando  qui 
tenait à donner le maximum 
d’informations sur cette ques-
tion de gratuité de l’électricité 
n’est pas passé par quatre 
chemins. Il est allé plutôt droit 
au but en affirmant devant 
ses hôtes que la mesure 

sions de cette réunion, le 
coordonnateur national des 
Associations des consom-
mateurs de l’eau et de l’élec-
tricité, Célestin Matingou a 
déclaré ce qui suit : « nous 
avons conclu avec la société 
E2C que ceux qui ont reçu la 
facture de mars 2020 doivent 
savoir qu’il s’agit d’une facture 
complète de mars et avril. 
Ces gens ne recevront plus 
la facture de mai-juin. Ils vont 
recevoir la facture de juillet-
aout ».     
Il ressort également de cette 
réunion que pour ceux qui vont 
recevoir les factures mainte-
nant, ils vont payer  la moitié 
du montant qui est mentionné 
sur la facture. L’autre moitié 
sera prise en charge par 
le gouvernement. En guise 
d’illustration, les clients qui 
payent habituellement un for-
fait de 15.817 FCFA,  payeront 
la moitié de ce montant, soit 
7.908 FCFA. 

E2C

LA MESURE SUR 
LA GRATUITÉ DE 

L’ÉLECTRICITÉ SERA 
EFFECTIVE

C’est ce qui ressort de la réunion ayant regroupé à 
Brazzaville le 5 juin 2020, le directeur général ad-
joint  de la société Electrique du Congo (E2C), Juste 
Roger Kando et les membres  des Associations de 
défense des droits des Consommateurs du Congo 
conduits par Célestin Matingou, coordonnateur 
national de l’Union des consommateurs de l’eau et 
de l’électricité. Au terme de cette réunion, le direc-
teur général adjoint de la société E2C, a rassuré 
ses hôtes de l’applicabilité sans faille de la mesure 
relative à la gratuité de l’Electricité décidée par le 
gouvernement. 

gouvernementale relative à 
la gratuité de l’électricité sera 
bel et bien appliquée. Il en a 
donné la preuve.  La direction 
de la société E2C a toutefois 
précisé que les deux mois 
d’avril et de mai 2020 sont 
pris en charge par l’Etat, parce 
qu’ils ont été couverts par la 
décision du gouvernement 
relative à la gratuité de l’eau 
et de l’électricité pendant toute 
la période du confinement. Ce 
qui donne à penser  que ces 
deux mois sont gelés par la 
société Electrique du Congo.   
Rendant compte des conclu-

Notons que cette gratuité ne 
concerne que les 82.000 mé-
nages qui sont abonnés à la 
société Electrique du Congo.  
Ces explications aussi lim-
pides que  l’eau de roche, 
fournies par la société E2C 
ont été vivement saluées par 
les membres des Associations 
des consommateurs de l’élec-
tricité et de l’eau au Congo. Ils 
ont fini par se rendre compte 
que  la mesure gouvernemen-
tale relative à la gratuité de 
l’électricité sera  effective. 

Alexandre Mouandza      

Le trou de Ngamakosso a disparu par l’action du gouvernement

Un agent de la société E2C sur le terrain
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La société des transports 
publics urbains (Stpu) 
veut réellement affir-

mer sa vocation de service 
public. De ce fait, elle entend 
reprendre la main et rétablir 
les populations de Brazzaville 
dans leur dignité. De sources 
bien informées, la direction 
de cette société, après moult 
réflexions, est parvenue à une 
conclusion salvatrice pour les 
populations désabusées : «ob-
tenir l’exclusivité sur les lignes 
desservant le centre-ville», 
principal point de convergence 
des populations, en raison 
de la forte concentration des 
administrations publiques et 
privées. Chaque matin, ces 
populations qui habitent es-
sentiellement les quartiers 
périphériques, se battent pour 
se rendre dans ces adminis-
trations, en empruntant les 
bus dont les conducteurs et 
contrôleurs n’en font qu’à leur 
gré. Le seul but étant le profit 
et non le social, ils usent de 
tous les subterfuges, pour 
accroitre leurs recettes journa-
lières. Ce faisant, ils imposent 
un véritable calvaire aux popu-
lations qui n’ont pas d’autres 
choix que de se plier à leurs 
caprices, en payant à grands 
frais leurs déplacements. 
En réalité, il s’agit d’une riposte 
de la direction de la Stpu aux 
plaintes venant des popula-
tions qui éprouvent toutes les 
peines du monde dans leurs 
déplacements quotidiens. Une 
situation qui a longtemps porté 
préjudice aux administrations 
publiques et privées souvent 
sans moyens de transports 
collectifs. Mais, le tribut le plus 
lourd est sans doute payé par 
les élèves et étudiants qui, du 
fait du phénomène des demi-
terrains, n’arrivent jamais aux 
cours à l’heure. 

La rédaction du Patriote s’est 
procuré une copie des proposi-
tions formulées par la direction 
de la Stpu. Elles s’articulent 
ainsi qu’il suit :

- premièrement, accorder l’ex-
clusivité du centre-ville à la 
Stpu. Ce qui signifie : laisser 
aux seuls bus de la Stpu, 
l’exploitation des lignes qui 
permettent aux usagers 
d’arriver à leur bureau à 
moindre frais. En d’autres 
termes, circonscrire l’espace 
exploitable par les trans-
porteurs privés aux lignes 
périphériques. 

- deuxièmement, donner l’ex-
clusivité à la Stpu sur des 
lignes spéciales à créer par 
cette société. A cet effet, 
il est proposé les lignes 
suivantes : Kombé-CHU 
(104); Mayanga-CHU-La 
gare (102) ; CHU-CNRTV 
(302) ; Kintélé-CCF via Via-
duc (304).

Pour ne pas laisser des quar-
tiers entiers de la ville capitale 
sous les griffes fourchues des 
transporteurs privés, la direc-
tion de la Stpu se propose de 
créer des lignes additionnelles 
sur les grandes artères à ce 
jour, mal desservies : Avenue 
de la paix ; Avenue des 3 mar-
tyrs ; Avenus de France; Kin-
télé-CHU ; Ngamakosso-CCF; 
Mayanga-Pont du Djoué-Ma-
tour-Viaduc sud-Radisson-La 
gare ; Viaduc-Case De Gaulle-
Camp 15 Août-Ministère de la 
défense-Congo pharmacie-La 
gare; PK-Mikalou... Sans dou-
te, pour relever ce défi, la Stpu 
pourrait mobiliser l’essentiel 
de son parc automobile estimé 
aujourd’hui à plus d’une cen-
taine de bus. 
Si ces suggestions de la direc-
tion de la Stpu venaient à être 
validées par le gouvernement, 

le réseau, des transports sera 
assaini, et les populations 
seront soulagées d’un grand 
cauchemar.
L’administrateur général de 
la Stpu, Euloge Itoua se dit 
conscient des enjeux des 
transports en commun dans la 
vie des autres administrations, 
surtout en cette période de 
relance de l’économie. 

Les transports 
urbains, un enjeu vital

L’avènement de la Stpu en juin 
2015 a été vécu dans l’opi-
nion comme un véritablement 
soulagement de peines, non 
seulement parce qu’elle venait 
pour briser les itinéraires fan-
taisistes imposés aux usagers 
par les transporteurs privés, 
mais aussi parce que cette 
société venait pour améliorer 
la qualité des services dans 
les transports en commun. 
Aujourd’hui, tous s’accordent 
à reconnaitre les bienfaits de 
la STPU dont la mission est le 
service public. En se battant 
bec et ongles pour la survie 
de la STPU, le gouvernement 
veut rendre aux usagers toute 
leur dignité, notamment en 
leur assurant un service de 
qualité à moindre coût. En ef-
fet, la mobilité des populations 
à Brazzaville a toujours consti-
tué une grande préoccupation 
pour les pouvoirs publics, sur-
tout au regard des populations 
qui se disent abandonnées. 
Cette problématique repré-
sente un ensemble de défis 
qui ne peut trouver de solu-
tions que dans le cadre d’une 
vision clairement définie du 
développement des transports 
publics au plan national. 
La vétusté des moyens de 
transport, la dégradation des 
infrastructures à Brazzaville 
et le non-respect des normes 
d’accueil dans ces véhicules 
de fortune, ont aggravé le 
drame des usagers qui paient 
très cher leurs déplacements, 
parfois aux risques et périls 
de leur vie. En effet, il leur est 
souvent fait l’obligation d’em-
prunter des véhicules hors 
d’usage, sans freins et non-as-
surés... Il n’est pas rare de voir 
des transporteurs indélicats 
s’organiser et inventer des 
solutions adaptées aux condi-
tions des quartiers reculés où 
les taxis et bus conventionnels 
n’arrivent jamais. C’est alors 
que les pick-up et autres vé-
hicules utilitaires sont transfor-
més en bus, transportant des 
humains comme du bétail. En 
proposant une nouvelle offre 
de transports en commun aux 
brazzavillois, la direction de la 
Stpu voudrait jouer sa partition 
dans le processus de reprise 
économique en cours, notam-
ment en assurant la mobilité 
des populations vers les zones 
de production des biens maté-
riels et intellectuels.  

Jules Débel

Le calvaire des usagers des bus à Brazzaville

LA STPU ENTEND METTRE FIN AU 
PHÉNOMÈNE DES DEMI-TERRAINS
La direction de la société des transports publics 
urbains (Stpu) veut expérimenter une formule res-
tée longtemps à l’étude, pour mettre fin au long 
cauchemar des usagers des bus, face à la dégra-
dation de la qualité des transports en commun à 
Brazzaville. La Stpu ose croire qu’il est possible 
de briser la montée en puissance du phénomène 
des « demi-terrains » fondé sur l’exploitation 
fantaisiste du réseau urbain, au travers des itiné-
raires morcelés selon l’humeur des contrôleurs 
et conducteurs des minibus privés. Elle propose 
une formule magique fondée sur l’exclusivité de 
l’exploitation des lignes stratégiques.

Les différentes séances 
de travail que la minis-
tre des transports et de 

l’aviation civile a eues avec les 
responsables des structures 
relevant de sa compétence ont 
été à plus d’un titre édifiantes. 
De la rencontre avec les direc-
teurs départementaux et inter-
départementaux de la naviga-
tion fluviale de Pointe-Noire 
et du Kouilou, en passant par 
la séance de travail avec les 
cadres et agents du CFCO, la 
ministre Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka-Babackas a enregis-
tré plusieurs doléances qu’elle 
devra soumettre à la sagacité 
de ces collaborateurs en vue 
de trouver des solutions idoi-
nes. La ministre des transports 
et de l’aviation civile a mani-
festé sa satisfaction après sa 
visite du Port autonome de 
Pointe-Noire, malgré la crise et 
la baisse du trafic résultant de 
la concurrence déloyale avec 
notamment le port de Kribi et 
de Douala au Cameroun.  Elle 
a également manifesté sa joie 
au regard de l’évolution des 
travaux du siège du Conseil 
des chargeurs du Congo. 
Cependant, la situation incon-
fortable qu’affiche le CFCO a 
donné du tournis à la ministre 
des transports et de l’avia-
tion civile. Elle l’a d’ailleurs 
manifesté au cours de la réu-
nion qu’elle  a initiée avec 
les cadres et les agents de 
cette structure. Ces cadres 
qui ont peint avec leurs pro-
pres couleurs la situation 
difficile que vit actuellement 
le CFCO ont également fait 
des propositions pour sortir de 
cette délicate position. Cette 
entreprise publique rencontre 
aujourd’hui des difficultés en 
termes des ressources humai-
nes et matérielles. Ici, le CFCO 
est dépourvu pratiquement de 
tout. Son parc informatique 
est pratiquement vide et ne 
dispose pas de fournitures de 
bureau. Les bâtiments sont 
vétustes et nécessitent de 
lourds travaux de réhabilitation 
afin de viabiliser et de faciliter 
les conditions de travail. A ces 
problèmes, il faut ajouter des 
difficultés d’ordre financier. En 
gros, les travailleurs du CFCO 
ont étalé un chapelet de maux 
qui empêchent cette entreprise 
d’Etat d’être rentable. Madame 
la ministre a reconnu la perti-

LA RÉHABILITATION DU CFCO 
ET LES TRAINS AU CENTRE DES 

PRÉOCCUPATIONS DU 
MINISTÈRE DE TUTELLE  

La ministre du plan, de la statistique,  de l’inté-
gration régionale, des transports et de l’aviation 
civile, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas est 
rentrée de Pointe-Noire où elle a entrepris une série 
de visite des structures économiques relevant de 
sa tutelle. Ce voyage lui aura permis de se rendre 
compte de la situation réelle du port autonome 
de Pointe-Noire et du Conseil des chargeurs no-
tamment, du niveau d’avancement des travaux de 
construction de son siège.  La ministre Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka-Babackas a également touché du 
doigt la réalité structurelle actuelle du Chemin de 
fer Congo Océan (CFCO). Elle est rentrée de Pointe-
Noire suffisamment édifiée sur l’état des entreprises 
placées sous sa tutelle. 

nence des doléances. 
C’est pourquoi elle dit :« nous 
allons examiner vos propo-
sitions avec votre hiérarchie. 
Vous m’avez proposé des pis-
tes de solutions. Je voudrais 
vous remercier pour cela. J’ai 
la faiblesse de penser que le 
secteur des transports avec 
ses différentes branches doit 
être totalement impliqué. Cer-
taines de vos préoccupations 
doivent être prises en compte 
par une symbiose, une syner-
gie. En vérité, le ministre que 
je suis, vous dit, vous devriez 
continuer à avoir de l’espoir. 
On va travailler ensemble ». 
Cette déclaration rassurante 
et apaisante de la  ministre 
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-
Babackas montre bien que les 
plaintes des travailleurs du 
CFCO ont eu un écho favora-
ble auprès d’elle. 
Tout en reconnaissant que 
les difficultés évoquées ne 
sont pas propres aux deux 
départements de Pointe-Noire 
et du Kouilou, madame la 
ministre indique par ailleurs 
que d’autres départements 
qui connaissent ces mêmes 
problèmes devraient pouvoir 
bénéficier des solutions ainsi 
proposées. Pour madame le 
ministre, l’ensemble du minis-
tère doit aller vers cette per-
formance parce que le secteur 
des transports doit apporter 
sa contribution au PIB donc à 
la richesse nationale. Comme 
quoi, la première visite de 
madame Ingrid Olga Ghislaine 
Ebouka-Babackas à Pointe-
Noire en sa qualité de ministre 
des transports et de l’aviation 
civile a été à la fois édifiante et 
enrichissante. 

A.M 

Vers la fin des demi-terrains imosés par les privés
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MGR BIENVENU MANAMIKA-BAFOUAKOUAHOU
PREND POSSESSION DE SON OFFICE

Mgr Bienvenu Manamika se recueillant devant la tombe 
du Cardinal Emile Biayenda

Photo de famille des évêques du Congo et des officiels après la messe 

Parmi les fidèles invités 
pour la circonstance, il 
y avait deux membres 

du gouvernement à savoir 
les ministres Arlette Soudan 
Nonault et Jacqueline Lydia 
Mikolo, respectivement en 
charge du tourisme et de la 
santé. On a noté la présence 
des évêques du Congo, du 
conseil diocésain des consul-
teurs, des curés doyens, 
l’abbé Norbert Mbundzu, 
actuel doyen du clergé de 
Brazzaville, des prêtres et re-
ligieuses résidents autour de 
la Cathédrale Sacré-Cœur, 
la chorale Emile Biayenda 
et quelques membres de la 
famille biologique du nouvel 
archevêque-coadjuteur.
C’est à 10h00, que les prê-
tres ont fait leur entrée dans  
l’église. Au terme de cette 
procession, les croyants et 
les invités de marque ont sui-
vi la lecture de la bull du Pape 
François, nommant comme 
Archevêque-coadjuteur de 
Brazzaville, Mgr Bienvenu 
Manamika Bafouakouahou. 
Cette bull a été lue par le 
secrétaire chancelier, l’Abbé 
Michel Bordan Bebert Ntsoki 
Kimbouani. 
Après la lecture de cette bull, 
les deux Archevêques de 
Brazzaville se sont inclinés 
sur les tombes des vénérés 
pasteurs Théophile Mbemba 
et Emile Biayenda respecti-
vement premier Archevêque 
congolais et premier Cardinal 
du Congo pour un moment 
de recueillement. Ensuite, 
ils ont accompli le même 
geste sur les tombes des vé-
nérés Barthélemy Batantu, 
archevêque de Brazzaville 
et Ernest Nkombo, ancien 
évêque d’Owando. 
Mgr Anatole Milandou a, 
dans son message situé 
l’événement. Il a notamment 
déclaré: « nous célébrons 
aujourd’hui, dans les condi-
tions de restriction dues aux 
mesures édictées dans le 
cadre de la lutte contre la 
covid-19,  prescrites par nos 
autorités politiques, une fête 
qui, à vrai dire, ne s’accom-
mode pas avec toute idée 
d’enfermement. La Pente-
côte, en effet, est une fête de 
la liberté par excellence. La 
fête où l’on doit ouvrir toutes 
grandes,  les portes de sa 
maison et de son cœur, pour 
aller au-dehors, pour aller à 

la rencontre des autres, à la 
rencontre du monde dans 
toute sa diversité, pour aller 
annoncer la Bonne-Nouvelle 
que nous portons en nous 
depuis maintenant 50 jours, 
depuis le matin de Pâques. 
Cette Bonne-nouvelle est 
relative à la résurrection du 
Christ.  Il a vaincu la mort 
et le péché, il guérit toutes 
nos meurtrissures. Nous en 
sommes témoins ».
Mgr Milandou a appelé à la 
mobilisation générale contre 
la pandémie du coronavirus 
en déclarant: « L’heure n’est 
donc plus à l’immobilisme 
mais à l’engagement au ser-
vice de la vie, contre toutes 
les formes de mort liées à la 
pandémie de la Covid-19, en 
promouvant la solidarité et 
l’entraide sans frontières».  
Evoquant l’événement du 
jour, Mgr Milandou a af-
firmé que c’est le même 
Esprit-Saint «qui a choisi 
Mgr Bienvenu Manamika, 
Archevêque-coadjuteur de 
Brazzaville pour prendre  
possession de son office. 
Que Dieu soit remercié pour 
tous ces bienfaits et pour tou-
tes ces grâces. L’Esprit Saint 
est en train de renouveler les 
structures de notre Eglise et 
l’épiscopat du Congo », a-t-il 
conclu.
Après le déroulement normal 
de la célébration eucha-
ristique en cette fête de la 
Pentecôte, Mgr Bienvenu 
Manamika-Bafouakouahou, 
selon le Canon 404, a pris 
possession de son office en 
apposant son sceau sur les 
Actes y afférents de commun 
accord avec l’Archevêque de 
Brazzaville. Plusieurs allo-

cutions ont été prononcées 
à cet effet. Le premier à 
prendre la parole pour la cir-
constance a été Mgr Daniel 
Mizonzo, évêque de Nkayi 
et président en exercice de 
la Conférence Episcopale 
du Congo. Il  a donné lec-
ture des conclusions de leur 
session extraordinaire tenue 
du 27 au 30 mai 2020 et a re-
mercié le Saint Père pour la 
création des deux provinces 
ecclésiastiques dans notre 
pays.
Dans son mot de circons-
tance, Mgr Bienvenu Ma-
namika-Bafouakouahou, a 
parlé de sa nomination en 

ces termes : « lorsque je 
franchissais la porte de l’Ar-
chevêché le 18 avril passé 
sous le confinement, pour 
prendre part à la cérémo-
nie d’annonce officielle de 
ma nomination par Mgr le 
Nonce Apostolique, une 
prière montait spontanément 
de mon cœur et je vous la 
partage: Seigneur, fais de 
moi l’Evêque-coadjuteur que 
tu veux pour ton peuple ». 
Tout en remerciant le Saint 
Père de l’avoir confié cette 
charge, il a aussi exprimé sa 
profonde reconnaissance au 
Nonce, par qui tout cela s’est 
réalisé. 

A l’endroit de l’actuel arche-
vêque de Brazzaville, Mgr 
Anatole MILANDOU, qui est 
entré dans la 37e année de 
son Episcopat, Mgr Bienve-
nu Manamika-Bafouakoua-
hou, a déclaré : « vous êtes 
jusqu’ici le 1er Evêque à 
bénéficier d’une si grande 
longévité Episcopale, signe 
de bénédiction. J’ai toujours 
admiré en vous la grandeur 
et la patience d’un cœur très 
paternel. Aujourd’hui, je veux 
solennellement faire mon 
entrée à votre école, celle de 
l’Archidiocèse de Brazzaville 
dont vous connaissez les 
coins et recoins ». 
S’adressant à tous les res-
ponsables politiques, civils, 
militaires et administratifs 
présents à la cérémonie, Mgr 
Bienvenu Manamika-Ba-
fouakouahou leur a exprimé 
toute sa gratitude. « Votre 
présence est le signe vivant 
et évident qui exprime votre 
volonté à nous accompagner 
dans notre ministère, mais 
aussi de resserrer davantage 
les liens que nous tissons 
pour le plus grand bonheur 
de nos populations », a-t-il 
renchéri.  
Mgr Bienvenu Manamika-
Bafouakouahou s’est éga-
lement adressé au clergé 
de l’Archidiocèse de Braz-
zaville, en indiquant qu’il 
n’a pas oublié « les ainés 
à la retraite ou malades qui 
ont servi jusqu’à la dernière 
goutte de leur sueur notre 
Eglise ». Parlant de l’unité du 
presbyterium, Archevêque-
coadjuteur de Brazzaville a 
souligné que « l’Archidiocèse 
peut se réjouir du nombre 
de ses prêtres, mais de-
vons-nous nous arrêter à la 
quantité ? Il nous faut, nous 
battre pour l’éclosion d’un 
clergé uni, empreint de va-
leurs humaines et promoteur 
d’une cohésion évangélique. 
Notre monde, nos fidèles 
chrétiens deviennent de plus 
en plus exigeants envers 
ceux qui les conduisent. 
Notre seule force résidera 
dans la cohésion totale que 
nous vivrons, dans l’exercice 
de l’amour donné et partagé, 
dans une attitude de pardon 
et de miséricorde ». Face au 
climat qu’il y a aujourd’hui 
en son sein, Mgr Bienvenu 
Manamika-Bafouakouahou 
a martelé que « l’amour sera 
donc la carte d’identité de 
notre presbyterium par la-
quelle les autres, quels qu’ils 
soient, nous reconnaitront 
naturellement ».

G. Yengo Malanda

L’Archevêque-coadjuteur de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou a pris possession 
de ses nouvelles fonctions. La cérémonie a eu lieu le dimanche 31 mai 2020, en la solennité de la 
fête de Pentecôte dans la Cathédrale de Brazzaville. Cinq temps forts ont marqué l’événement: la 
lecture de la bull du Pape François nommant Mgr Bienvenu Manamika-Bafouakouahou, le recueille-
ment du nouvel Archevêque-coadjuteur de Brazzaville devant les tombes de ses prédécesseurs  
dans l’épiscopat à Brazzaville, l’homélie de Mgr Anatole Milandou, la signature des actes de prise 
de possession et les allocutions de circonstance.
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Chaque fédérat ion 
départementale du 
Club 2002-PUR du 

deuxième arrondissement 
de Brazzaville a reçu 1 000 
masques et 600 unités de 
lavage de mains. Il faut noter 
que Bacongo compte 19 fé-
dérations départementales. 
Cette cérémonie a donné 
lieu à une véritable fête 
de masques. Simone Lou-

bienga, administrateur-maire 
de Bacongo s’est réjouie en 
ces termes : « c’est avec un 
immense plaisir, que nous 
réceptionnons ces masques 
de protection contre le co-
ronavirus. Chaque citoyen 
ayant reçu son masque doit 
obligatoirement le porter. Le 
slogan qui dit : pas un pas 
sans masque doit être stric-
tement appliqué» . 
En effet, ce parti politique de 
la majorité présidentielle qui 
soutient naturellement  la vi-
sion et les actions politiques 
du président de la Républi-
que, ne rate ces derniers 
temps, la moindre occasion 
pour manifester par des ac-
tes de générosité son appar-
tenance à cette plateforme 
politique. Bien que multidi-
mensionnel, ce soutien se 
concentre actuellement sur 
le respect des mesures bar-
rières et autres dispositions 
préconisées dans le cadre 
de la lutte contre le corona-
virus. Cette mesure de santé 
publique fait l’objet d’une 
campagne de sensibilisation 
tous azimuts. La distribution 
des masques par cette for-
mation politique intègre par-
faitement cette campagne 
d’information. Tout ceci se 
déroule sous le regard bien-
veillant du pasteur Wilfrid 
César Nguesso, président du 
conseil de surveillance.  
Conscient de l’absence à 
ce jour d’un vaccin et d’un 
traitement curatif efficace et 
mondialement accepté, le 

chef de la délégation Juste 
Désiré Mondélé a rappelé 
aux populations et délégués 
départementaux que seule 
la prévention reste à ce jour, 
le meilleur moyen de lutter 
contre ce redoutable virus. 
«Vous savez que le Congo 
notre pays, est en train de 
traverser des moments as-
sez difficiles comme les 
autres pays du monde,  dus 
à la pandémie de la Covid-
19. Le président de la Ré-
publique a édicté plusieurs 
mesures pour protéger à la 
fois l’ensemble de la popula-
tion et les acquis de la Répu-
blique. Parmi ces mesures, 
il y a le port de masque 
rendu obligatoire. Le port du 
masque permet aujourd’hui 
d’arrêter de façon substan-
tielle la contamination, donc 
la propagation du virus », 
a-t-il fait savoir. 
A en croire le secrétaire 
général, l’objectif visé par 
le Club 2002-PUR à travers 
cette campagne de sensi-
bilisation est de garantir au 
moins un masque à chaque 
citoyen. Il a déclaré à cet 
effet : « nous devons nous 
approprier le slogan pas un 
pas sans masque. Il faut 
que chacun là où il est, 
continue la pédagogie en 
ce qui concerne le respect 
des gestes barrières. Le port 
du masque ne doit pas être 
simplement un gadget que 
l’on porte pour éviter la Force 
publique mais plutôt comme 
un support de protection».
En transmettant les mas-
ques, il a exhorté les fédé-
rations départementales du 
Club-2002 de Bacongo à 
continuer la pédagogie et 
à renforcer les passerelles 
avec les autres forces vives 
de la nation pour un appui 
collectif et permanent à l’œu-
vre de développement qu’en-
treprend le président de la 
République.  Poursuivant 
sa déclaration, Juste Désiré 
Mondélé a dit : « vous avez 
cette mission de continuer 
à travailler, de continuer 
à être en contact avec les 
autres forces vives de la 
nation parce que demain se 
prépare aujourd’hui ». 

Ernest Otsouanga

Juste Désiré Mondélé

« LE MASQUE N’EST PAS UN SIMPLE 
GADGET POUR ÉVITER 
LA FORCE PUBLIQUE » 

La distribution des masques par le Club 2002 Parti pour l’unité et la Répu-
blique (PUR) se poursuit. Bacongo a reçu son lot le 30 mai dernier. A cette 
occasion, le secrétaire général de cette formation politique  de la majorité 
présidentielle, Juste Désiré Mondélé a rappelé à l’attention des habitants 
de cette entité administrative, que le masque n’est pas un ornement pour 
éviter l’interpellation et les amendes prévues à cet effet. Il est plutôt un 
support de protection contre le coronavirus. 
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LE MASQUE DE LA DISCORDE

Ce bout de tissu d’une envergure de quelques cen-
timètres, recouvrant le nez, la bouche et le menton, 
est au centre d’un débat qui agite présentement 
l’opinion, exaspérée par les agissements d’une partie 
de la force publique, partisane d’une utilisation pour 
le moins allègre du baton dans la pénalisation des 
contrevenants présumés aux mesures barrières pré-
conisées dans la lutte contre le coronavirus.
Il faut admettre, pour peu qu’on soit honnête, que le 
masque est aujourd’hui unanimement accepté par 
une population congolaise « mortifiée » par l’inter-
minable accélération du rythme de contamination 
du coronavirus. Une population qui, en dehors de 
quelques Cassandre dont l’incrédulité ne faiblit pas, 
est désormais convaincue de la gravité du mal. Ce-
pendant, le débat oppose ceux qui pensent (notam-
ment la force publique) qu’il faut porter le masque 
en permanence et ceux qui, a contrario, optent pour 
une certaine flexibilité dans le port de cet important 
accessoire. L’argument principal des premiers repose 
sur la nécessité d’acquérir l’indispensable reflexe 
dans le port du masque, étant donné que le virus est 
partout et qu’il peut frapper à tout moment et même 
là où on s’y attend le moins. Ils croient nécessaire 
non seulement de porter son masque en permanence 
mais aussi et surtout de recouvrir entièrement la partie 
basse du visage, comprenant le nez, la bouche, et 
le menton.
Un geste, il est vrai, que nombre de nos compatrio-
tes, volontairement ou involontairement, sont loin de 
respecter. Il ne servirait, en effet, à rien, si le masque 
ne doit être qu’un simple gadget où un effet de mode. 
Si ces compatriotes ne réfutent pas la pertinence de 
ces prescriptions, il n’en demeure pas moins qu’ils 
reprochent à certains agents déployés sur le terrain 
l’usage abusif de la manière forte. Ils arguent pour 
leur part que le président de la République, dans 
son important message à la nation sur la question 
de la covid-19, avait certes parlé de l’obligation pour 
tous de porter des masques, mais tout en précisant 
qu’il fallait le faire dans un endroit ouvert ou fermé 
surpeuplé ou dans des occasions de contact étroit 
avec une ou plusieurs personnes.
Cela suppose que le masque peut être retiré lorsqu’on 
est seul ou à la maison, ou alors lorsque l’on mange 
ou boit. A entendre ces partisans de la flexibilité, 
le masque ne doit être utilisé que pour une durée 
limitée. Si l’on le porte longtemps cette attitude aura 
pour conséquence la diminution de l’oxygène dans 
le sang ainsi qu’un faible rejet du gaz carbonique. 
Ce qui pourrait être à l’origine de problèmes respi-
ratoires et cardiaques, surtout pour ceux qui y sont 
prédisposés.
Vrai ou faux, la meilleure attitude consiste sans doute 
à mieux discerner les arguments en présence aux fins 
de n’en retenir que la substantifique moelle, c’est-à-
dire ce qui nous est indispensable pour lutter contre 
la covid-19. Le reste n’est qu’inutile élucubration.

Paul René Di Nito
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La date du 25 mai rap-
pelle la création en 
1963, de l’Organisation 

de l’unité africaine (OUA) de-
venue l’Union africaine (UA) 
en 2002. Si au niveau du 
continent africain la célébra-
tion de cette journée dite de 
l’Afrique a été éclipsée cette 
année par la préoccupation 
du moment qui est la CO-
VID-19, du côté de Cuba les 
autorités ont saisi l’occasion 
pour renouveler leur amitié et 
fraternité avec ce continent 
frère. Cette circonstance a 
en effet amené le ministère 
cubain des relations exté-
rieures à lancer un appel à 
l’endroit de la communauté 
internationale, pour qu’elle 
appuie l’Afrique dans sa 
lutte contre la pandémie du 
coronavirus et ses consé-
quences, tant économiques 
que sociales.
Cuba elle-même est concer-
née par cette pandémie, 
à l’instar des autres pays 
du monde. La veille du 25 
mai 2020, la situation se 
présentait comme suit : 445 
cas d’hospitalisation dues à 
cette pathologie, pour une 
surveillance clinique épidé-
miologique. 1996 personnes 
placées sous surveillance 
épidémiologique à domicile, 
dans le cadre des soins de 
santé primaire. 95.511 tests 
réalisés, 1947 personnes 
testées positives. 947 pa-
tients diagnostiqués avec la 
maladie dont 154 (96,8%) 
sur les 159 hospitalisés pré-
sentent une évolution clini-
que stable. A la date indiquée 
plus haut, le registre de dé-
cès faisait état de 82 morts. 
Le nombre de patients guéris 
se chiffrait à 1702 personnes 
soit 87,5%.
Il est admis que le corona-
virus n’a pas de frontière et 
que son éradication appelle 
la mutualisation des efforts 
et de la solidarité de l’huma-
nité. Les Etats-Unis d’Amé-
rique ont pourtant resserré 
l’étau des mesures du blocus 
économique contre Cuba, 
au point de faire entrave à 
l’achat des médicaments 
et  de matériels nécessaires 
pour  lutter contre la COVID-
19 ; à la réception et à la four-
niture de l’aide internationale 
à but humanitaire.
Le blocus empêche à Cuba 
d’acheter des fournitures mé-
dicales et des technologies, 

Cuba

LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 
ENTRAVÉE PAR LES MESURES 

DU BLOCUS
José Antonio Garcia Gonzalez, ambassadeur de la République de Cuba 
en République du Congo a évoqué au cours d’un entretien avec la presse, 
le dommage subi par son pays confronté à la pandémie du coronavirus 
comme les autres pays de la planète, du fait du blocus imposé par les 
Etats-Unis d’Amérique à cet Etat depuis 60 ans. 

qui contiennent plus de 10% 
des composants américains. 
Cette île est ainsi privée de 
ressources nécessaires pour 
faire face à la pandémie, 
contrairement à d’autres 
pays du monde. En outre, du 
fait des restrictions imposées 
dans le même cadre aux 
banques, aux compagnies 
aériennes et maritimes de 
traiter avec Cuba, il est im-
possible à ce pays d’accéder 
aux fournitures médicales et 
aux dons liés à la lutte contre 
la COVID-19. 
C’est le cas d’un important 
don constitué de masques, 
de kits de diagnostic rapide 
et ventilateur fait au pays 
par la Fondation chinoise 
Alibaba qui n’a pu être ache-
miné il y a quelques jours. 
La cause est que la compa-
gnie aérienne sous contrat 
a refusé de transporter la-
dite marchandise vers cette 
destination, invoquant les 
limitations découlant des 
sanctions américaines.   
Malgré tout, le gouverne-
ment cubain a mobilisé ses 
ressources limitées, pour 
protéger et fournir des soins 
à la population. « Il a dé-
ployé tout le potentiel de 
notre système de santé et 
de défense civile dans toute 
l’île. Il a impliqué la commu-
nauté scientifique dans la 
lutte contre la pandémie. Les 
résultats obtenus aujourd’hui 
sont encourageants. Les 

forces de notre système de 
santé, avec son vaste réseau 
de soins de santé primaire, 
principalement axé sur la 
prévention, ont été ciblées et 
orientées vers : la limitation 
autant que possible de la 
propagation du COVID-19 
par des mesures préventi-
ves; le traitement de tous 
les suspects et de tous les 
contacts avec des sujets po-
sitifs dès qu’ils sont détectés 
; le traitement de tous les cas 
positifs avec plusieurs mé-
dicaments afin d’éviter que 
leur état ne s’aggrave et ne 
devienne critique ou grave. 
Dix-neuf médicaments pro-
duits par les scientifiques 
cubains sont utilisés dans 
le cadre du protocole de 
traitement des patients et 
plusieurs essais cliniques 
sont en cours  », a expliqué 
le diplomate cubain.
Il sied de souligner que 
l’Amérique du sud constitue 
aujourd’hui l’épicentre de la 
COVID-19 après la Chine, 
l’Europe et les Etats-Unis 
d’Amérique. On comptait en 
Amérique du Sud, à la date 
du 24 mai dernier 2.419.355 
cas confirmés et 142.580 dé-
cès. C’est au regard de ces 
chiffres, que José Antonio 
Garcia Gonzalez considère 
encourageants les résultats 
de son pays.

Dominique Maléla   

LIBRES PROPOS

LE CAPITAINE ET LE BATEAU

L’image projetée par un des derniers Conseil 
des ministres où l’on voit le Président de la 
République, arborant un masque au milieu 

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

Aimé Raymond Nzango

L’ambassadeur de Cuba au Congo
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uVive la bavette
L’imposition du port obligatoire de 
la bavette comme mesure barrière 
contre la Covid-19  n’est pas facile 
à réaliser. Un peu partout dans le 
monde, la mesure n’a jamais plu 
aux populations. En Inde où les ha-
bitants ainsi que des motocyclistes 
ont le même comportement que les 
nôtres, les policiers étaient obligés 
d’abord d’utiliser la violence avant 
de trouver une formule qui a mar-
ché pour eux. Ces policiers avaient 
imaginé une astuce  consistant à 
placer à proximité des lieux les plus 
fréquentés dont des ronds-points 
des ambulances dans lesquels 
on trouvait à l’intérieur un agent 
de l’ordre faisant le faux malade 
du coronavirus avec un semblant 
d’aspirateur. Toute personne in-
terpellée’était conduite vers une 
ambulance et dès qu’elle apercevait 
le faux malade immobilisé par un 
infirmier de circonstance, alors il y 

avait la débandade. Le fameux ma-
lade faisait semblant de se débattre, 
ce qui aggravait encore la peur de 
devenir un sujet contact. Au Congo, 
en dépit de quelques dérapages 
observés çà et là, beaucoup de 
congolais portent le masque dans la 
rue bien que certains ne le mettent 
correctement que lorsqu’ils voient 
venir des policiers. Cependant, le 
port obligatoire de la bavette per-
met à toutes les personnes, même 
celles vivant en situation irrégulière 
dans le pays, de circuler librement à 
pied comme en véhicule, le masque 
ayant remplacé le laisser-passer et 
tous les autres documents. Même 
les véhicules non en règle sont en 
circulation. Vive la bavette

uUne sexagénaire se cache 
dans les toilettes pour fuir 
des policiers
Pour n’avoir pas porté de bavette et 
éviter d’aller débourser 5000 FCFA 

d’amende, une vieille femme voyant 
au loin les policiers a pris la fuite à 
une vitesse étonnante. Ces capaci-
tés athlétiques ont fait penser à une 
épreuve de 100 mètres. Dans sa 
course, la sexagénaire est entrée 
promptement dans une parcelle 
voisine avant d’aller se cacher dans 
les toilettes. Elle y est restée pendant 
une bonne trentaine de minutes. 
Etant rassurée qu’il n’y avait plus de 
danger, la vieille femme est sortie de 
sa cachette. Elle a remis 250 francs 
à un jeune garçon pour lui acheter un 
masque de fabrication locale. Et si 
on lui demandait de refaire le même 
exploit, elle serait incapable. Comme 
quoi, la peur donne des ailes.

uArnaque au nom de la Co-
vid-19
La pandémie du coronavirus n’a 
pas fait tarir d’idées aux arnaqueurs 
qui se servent des réseaux sociaux 

pour piéger les esprits faibles. Un 
arnaqueur utilisant le numéro +242 
064405180 envoie depuis le 02 juin 
2020 un message mal conçu et 
truffé de fautes aux abonnés d’une 
société de téléphonie mobile de la 
place. Ce message qui n’inspire pas 
confiance, est ainsi libellé : « y’ello 
chers abonnez. Félicitation ! Vous 
êtes un gagnant aux jeu tombola 
Bralico Congo ainsi votre numéro 
a été choisi au tirage au sort pour 
le retrait de vos KDO alors veuillez 
nous contacter au 064405180 pour 
plus d’infos et pour la protection du 
covid-19, une pension alimentaire 
vous attend ; http://bra ».  Et lorsque 
vous appeler à ce numéro, on vous 
demande d’envoyer par Mobile 
Money une somme de 10.000 Fcfa 
afin de vous livrer ce qui doit vous 
revenir : congélateur, machine à 
laver, chaises en plastique, etc.r

Paul Obambi et sa suite 
ont été reçus par la 
directrice générale 

de l’ACPE, Noelly Oyabiki 
Iwandza, avant de sillonner 
les services clés de cette 
jeune administration afin 
d’apprécier les facilités no-
vatrices et la simplification du 
marché de l’emploi qu’offre 
cette structure.
A l’issue de sa  première vi-
site, le président de la cham-
bre de commerce et d’indus-
trie de Brazzaville a déclaré 
que « le marché de l’emploi 
n’a jamais été aussi simple, 
fluide et cohérent ». Pour 
Paul Obambi, cette visite lui 
a permis de comprendre les 
domaines de compétences 
et les prestations de l’ACPE. 
Il a décelé l’organisation du 
travail ainsi que les statisti-
ques établies en quelques 
mois par cette agence.
Le président Paul Obambi 
s’est félicité de constater 
que l’ACPE met en applica-
tion les textes législatifs et 
réglementaires régissant le 
marché de l’emploi. Cette 
structure accueille, informe 
et enregistre les demandeurs 
d’emploi et accompagne les 
employeurs dans l’identifica-
tion de leurs besoins en re-
crutement. Aussi, la chambre 
de commerce a enfin réalisé 
la démystification du marché 
de l’emploi et la simplification 
des relations demandeurs 

d’emploi-employeurs. 
Les missions sont entre 
autres « la création et la 
mise à jour d’une base de 
données nationales sur l’em-
ploi en termes d’offre et de 
demande et la production 
des statistiques y relatives, 
la prospection des postes 
d’emploi en vue du place-
ment des demandeurs, le 
suivi et l’appui à la recherche 
de l’emploi jusqu’au place-
ment, l’orientation profes-

sionnelle aux demandeurs 
d’emploi, l’accès prioritaire 
des nationaux aux emplois 
et la promotion de leur évo-
lution aux postes organiques 
dans les sociétés privées, 
le contrôle de l’emploi des 
nationaux et des expatriés 
et des sociétés privées de 
placement des demandeurs 
d’emploi ». 
A cet effet Paul Obambi a 
finalement regretté le temps 
perdu parce que « le sec-

teur privé et l’agence ne se 
fréquentaient pas. Alors que 
l’agence congolaise pour la 
promotion de l’emploi est un 
nouvel outil qui révolutionne 
le marché de l’emploi ». 
Ainsi, le président de la 
chambre de commerce s’est 
donné la charge d’apporter 
aux entrepreneurs, la bonne 
nouvelle relative à ce labeur 
silencieux mais porteur. « Le 
but est que les entreprises 
fréquentent au maximum 

Promotion de l’emploi

« L’ACPE, UN NOUVEL OUTIL QUI RÉVOLUTIONNE L’EMPLOI »
dixit Paul Obambi

Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Brazzaville, Paul Obambi a visité le 5 juin 
dernier l’Agence congolaise pour la promotion de l’emploi(ACPE) afin de s’imprégner des prestations 
et des compétences de cette structure née des cendres de l’ex-ONEMO. Il était accompagné au 
cours de cette visite par le ministre de l’enseignement technique, professionnel et de la formation 
qualifiante, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

l’agence. Le secteur privé 
a fait part de ses attentes 
à l’agence, dont la vocation 
est de servir le monde de 
l’entreprise.  Désormais elle 
sera visitée par les entrepri-
ses, les demandeurs d’em-
ploi et porteurs de projets. 
La chambre de commerce 
échangera désormais les 
informations avec l’agence, 
pour éviter de faire la même 
chose, afin de vite et bien 
gagner, en travaillant de 
manière complémentaire… 
En plus, l’ACPE dispose de 
l’expertise permettant de 
recruter une main d’œuvre 
qualifiée et certifiée, au lieu 
de perdre le temps en cher-
chant parfois dans des struc-
tures non habilitées au ris-
que d’avoir les ennuis dans 
la suite de notre business », 
a confessé le président de 
la chambre de commerce 
et d’industrie de Brazzaville. 
« Vous n’imaginez pas les 
soucis qu’éprouvent les en-
treprises en matière d’emploi 
et de gestion des ressources 
humaines. Souvent nous 
connaissons l’objet de notre 
business. Mais sa réalisation 
exige un capital dont la ges-
tion ne pourrait se faire sans 
la participation de l’agence. 
Notre satisfaction ne fait l’om-
bre d’aucun doute, d’autant 
plus que l’agence es arrimée 
au numérique. Ce qui donne 
la possibilité d’échanges 
d’informationsen ligne en 
permanence, en dehors des 
déplacements physiques », 
a conclu Paul Obambi.

Marlène Samba 

La délégation dans une salle informatique
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Au cours de cette pre-
mière session d’ap-
prentissage de l’écri-

ture braille de la série, les 
apprenants sont repartis en 
cinq classes de 5 personnes. 
La formation se déroule au 
siège de l’ONG précitée 
situé à Kintélé. Cette Ses-
sion d’alphabétisation qui se 
déroulera en 52 séances du 
lundi au samedi jusqu’à fin 
juillet 2020 est vivement sa-
luée par les personnes non-
voyantes.  Ces dernières qui 
n’ont pas eu l’occasion de 
se former peuvent quitter le 
monde des illettrés, à l’issue 
de deux mois d’apprentis-
sage. C’est un véritable rêve 
qui devient réalité.
Selon Ie vice-président de 
l’ONG Viens et Vois Dieu-
donné Mbimi, « le braille doit 
permettre au non-voyant de 
s’ouvrir sur le monde, de 
communiquer et de s’infor-

Alphabétisation en braille

UNE FORMATION POUR LES ADULTES HANDICAPÉS DE LA VUE
Financée par la Mission Évangélique Braille 
Suisse à hauteur de 19.042.576 FCFA, la session 
d’apprentissage de l’écriture braille qui a débuté 
le 30 mai dernier, est à mettre à l’actif de l’ONG 
Viens et  Vois. Celle-ci concerne 25 hommes et 
femmes dont l’âge varie entre 18 et 69 ans. Le 
but visé par les organisateurs est  d’éradiquer à 
terme l’analphabétisme en milieu adulte, chez 
les personnes handicapées de la vue.

mer. L’héritage laissé par 
Luis BRAILLE à l’humanité 
aide à soulager tous ceux 
qui souffrent de déficience 
visuelle, de sorte qu’ils ne 
soient plus  aveugles parce 
qu’analphabètes. D’où l’in-
térêt de réaliser ce projet, 
malgré le COVID -19 qui 
sévit ».
Dans la suite de son propos, 
le même orateur a sollicité 
l’implication des bénéficiai-
res de la formation car a-t-
relevé, l’apprentissage du 
braille restaure la dignité 
des aveugles, développe  
leur sens du toucher et leur 
foi. Il a par ailleurs insisté 
sur l’importance du braille 
qui est largement reconnue 
au niveau mondial. «C’est 
une formidable perspective 
d’avenir pour la catégorie des 
aveugles et malvoyants», a-
t-il souligné. 
L’ONG Viens et Vois qui prô-

ne une politique éducative 
inclusive, a déjà organisé de-
puis l’année 2004, plus de dix 
sessions d’alphabétisation, 
au profit  des non- voyants 
et des voyants interéssés. 
Ces sessions ont permis à 

plus de cent cinquante per-
sonnes handicapées de la 
vue, de quitter le monde des 
analphabètes.
 Au cours de la session d’al-
phabétisation des adultes  en 
cours, le matériel didactique 

utilisé est constitué d’abécé-
daire en braille (du noir au 
braille), des tablettes et poin-
çons pour l’écriture braille, 
du papier braille, des cubes 
et cuba rythmes...
Il sied de relever que le braille 
est un système d’écriture 
tactique à points saillants, à 
l’usage des personnes aveu-
gles ou fortement malvoyan-
tes. C‘est une invention du 
français Louis Braille né le 
04 janvier 1809 et mort le 
06 janvier 1852 à Paris. Il 
était à peine âgé de 15 ans 
lorsqu’il a inventé ce systè-
me universel d’écriture pour 
les aveugles, qui utilise une 
combinaison de 1 à 6 points 
à relief, disposés en deux 
colonnes de trois points. 
Cet alphabet porte le nom 
de son inventeur. Plus de 
cent cinquante ans après, 
le braille reste d’actualité et 
facilite aux personnes handi-
capées de la vue, l’accès au 
monde de l’informatique. On 
compte dans cette catégorie 
plus de cent mille  personnes 
en République du Congo. 
Parmi elles, moins de 20% 
sont alphabétisées.

Dominique Maléla

La première semaine 
de la reprise des cours 
a été consacrée aux 

questions psychoaffectives 
et au rappel des gestes bar-
rières contre la propagation 
du coronavirus. Sur la ligne 
de départ, ils sont environ  
300 000 candidats aux exa-
mens d’Etat et concours 
d’entrée aux deux lycées 
de Mbounda dans le Niari 
et d’Oyo dans la Cuvette. 
Pendant un mois, ils suivront 
les derniers cours et révise-
ront ceux des deux premiers 
trimestres. De même, ces 
différents candidats aux exa-
mens d’Etat, bénéficieront 
de plus amples explications 
sur les fascicules qui ont été 
distribués pendant le confi-
nement. Ils auront également 
droit aux travaux dirigés. Les 
évaluations test communé-
ment appelées CEPE blanc, 
BEPC blanc ou BAC blanc 
sont prévues pour le début 

du mois de juillet 2020. Tout 
est fait de telle sorte que le 
candidat s’assure de meilleu-
res notes et maximalise ses 
chances de succès aux exa-
mens d’Etat.    
Le calendrier desdits exa-
mens d’Etat, publié par le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Anatole 

Collinet Makosso indique 
que les épreuves propre-
ment dites du CEPE seront 
lancées le 14 juillet 2020. 
Les deux premiers jours de 
cet examen seront essentiel-
lement consacrés aux épreu-
ves orales sur la lecture d’un 
poème et ou un chant que 
chaque candidat est appelé 
à exécuter sur proposition de 

l’examinateur. Pour ce faire, 
ce dernier  se basera sur un 
cahier de « Morceaux choisis 
au CEPE » qui lui est pré-
senté par l’élève. La journée 
du 16 juillet 2020 quand à 
elle sera consacrée au reste 
des épreuves écrites à savoir 
les mathématiques, la dictée, 
les questions de cours,  ex-
pression écrite, calcul écrit et 
arts plastiques. 
Le 21 juillet 2020, le tour 
reviendra aux candidats au 
baccalauréat de passer les 
épreuves écrites. Celles-
ci seront bouclées par les 
épreuves écrites et pratiques 
de l’éducation physique et 
sportive. Du 3 au 7 août 
2020, les candidats qui as-
pirent accéder au lycée, 
passeront  les épreuves 
écrites du BEPC. Ils clô-
tureront la session par les 
épreuves écrites et pratiques 
de l’EPS.
Il est à noter que l’entrée 
en salle est conditionnée 
par la présentation d’une 
pièce d’identité scolaire, la 
carte nationale d’identité, 
le permis de conduire ou le 
passeport pendant toute la 
durée de chaque  examen. 
L’appel des candidats se fait 
une heure avant le démar-

rage de chaque épreuve. 
Comme de coutume, l’usage 
du téléphone portable et de 
calculatrice programmable 
est prohibé.  
C’est par le concours d’en-
trée aux deux lycées d’ex-
cellence de Mbounda et 
d’Oyo, le 21 août 2020, que 
se refermera la session des 
examens d’Etat et concours 
2020 à l’enseignement géné-
ral. Mais bien avant, les listes 
des candidats seront pu-
bliées, les codes à barre dis-
tribués et les centres d’exa-
mens identifiés d’avance par 
les différents compétiteurs. 
Cependant, le ministère de 
l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisa-
tion fait feu de tout bois pour 
garantir le bon déroulement 
de ces examens d’Etat et 
concours, en tenant compte 
des restrictions actuelles 
imposées par la covid-19. 
Il travaille de telle sorte que 
l’année scolaire 2020-2021 
ne soit pas entachée par 
les impondérables liées à 
l’année scolaire 2019-2020. 
Reste à savoir si cette op-
tion sera tenue quand on 
sait que la prochaine année 
scolaire démarrera à coup 
sûr comme celle-ci qui se 
termine, sous la pression et 
les restrictions inhérentes à 
la lutte contre la pandémie 
du coronavirus.

Henriet Mouandinga

Enseignement général

LE DERNIER VIRAGE AVANT LES EXAMENS 
D’ETAT SESSION DE 2020

Les candidats au CEPE, BEPC et au baccalauréat, amorcent le dernier 
virage avant les examens d’Etat. Ils viennent de reprendre avec succès  
les cours au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Le 
calendrier des examens d’Etat et concours qui a été publié le 3 juin dernier 
prévoit le démarrage des ces examens d’Etat le 14 juillet 2020, par les 
épreuves orales du Certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) 
pour clôturer le 21 août 2020, par le concours d’entrée aux deux lycées 
d’excellence de Mbounda et d’Oyo.
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Samba Djo, de son vrai 
nom Samba Dieu-
donné, a été révélé 

au grand public dans les 
années 90 à travers des ti-
tres phares tels que « Sosso 
pembé », « Souvenir José » 
et surtout « Kadi », un titre 
qui a été plébiscité meilleure 
chanson de l’année au hit-
parade de Radio-Congo. 
En 2000, il lance la chanson 
«Analysez» qui a également 
fait de lui le meilleur compo-

siteur de l’année, avant un 
passage à vide qui a duré 
presque une décennie.
Samba revient sur scène 
en 2010 dans le groupe 
d’interprétation ponténégrin 
« Les Makanda » avec le-
quel il a livré un concert à 
l’Institut Français de Poin-
te-Noire en 2017. Adieu 
l’artiste.

G.N   

Nécrologie

L’ARTISTE-MUSICIEN 
SAMBA DJO N’EST PLUS

L’artiste-musicien Samba Djo, leader de l’or-
chestre « Vivacité Mélodia » est mort le 3 juin 
dernier au CHU de Brazzaville des suites d’une 
maladie, après avoir été hospitalisé dans ce 
centre depuis le 16 mai dernier.

Au cours de cette visite 
qui avait pour objet 
de toucher du doigt 

l’origine de ces incidents 
techniques d’un niveau de 
gravité assez important qui 
n’honore ni les observateurs 
ni les autorités en charge 
des médias, le ministre de 
la communication a eu une 
séance de travail avec les 
responsables et le personnel 
de ces différentes structu-
res médiatiques en vue de 
proposer au gouvernement, 
un plan d’urgence devant 
permettre à ces organes de 
presse d’être à la pointe d’un 
équipement jouant valable-
ment son rôle.
En fait, il s’agit de rétablir 
l’intégrité et la qualité des 
émissions de Radio-Congo 
et de la Télévision nationale 
par un équipement digne de 
ce nom, ce qui va permettre 

Centre National de Radio et Télévision

UN PLAN D’URGENCE POUR LE RENOUVELLEMENT
DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Le ministre de la communication et des médias, 
porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin 
Moungalla, a effectué la semaine dernière une 
descente au Centre National de Radio et Télé-
vision (CNRTV) et à la Télé Diffusion du Congo 
(TDC), tous confrontés aujourd’hui à un dysfonc-
tionnement technique à répétition, à cause de la 
vieillesse des équipements.

d’enrayer définitivement la 
série de désagréments que 
l’on a observés ces derniers 
jours au niveau de ces deux 
médias.
« Nous avons décidé de 
mettre en place un groupe 
de travail qui va rendre dans 
les tout prochains jours une 
feuille de route sur les ur-
gences à gérer au gouver-
nement, en impliquant le 
directeur général de Télé-
Congo et particulièrement le 
directeur général de la Télé 
Diffusion du Congo, qui est 
le diffuseur vis-à-vis duquel 
il y a une problématique 
importante, étant donné 
que la plupart des incidents 
viennent de là que de la 
Télévision », a fait savoir le 
ministre au sortir de cette 
séance de travail.
L’idée est de répondre au défi 
de renouvellement des équi-

pements, a-t-il souligné, en 
reconnaissant bien qu’il ne 
s’agit nullement d’un individu 
ou d’un groupe d’individus 
qui est fautif ou qui est à l’ori-
gine de ces incidents. «C’est 
plutôt un problème d’équi-
pements dont certains ont 
plus de 10 ans, et d’autres 
victimes d’aléas qui ne sont 
pas de notre responsabilité», 
a signifié M. Thierry Lézin 
Moungalla, en citant par 
exemple la mauvaise qualité 
du courant électrique et les 
intempéries qui détruisent à 
tout moment les installations 
techniques.
En saluant l’abnégation des 
professionnels de la commu-
nication et de l’information de 
ces trois structures média-
tiques qui font un effort de 
produire un travail de qualité 
dans des conditions si diffi-
ciles, le ministre a rassuré 
ces derniers qu’il va peser 
de tout son poids auprès 
des plus hautes autorités de 
l’Etat pour qu’une solution 
soit trouvée à ces problèmes 
techniques.
Au nodal de Télé-Congo par 
exemple, le directeur des 
programmes a présenté au 
ministre, les lacunes de la ré-
gie de diffusion causées par 
la dégradation des serveurs 
de diffusion et de stockage, 
avant d’insister sur la néces-
sité de réhabiliter la régie et 
le plateau de l’ancien studio 
du journal télévisé, sans 
oublier la climatisation.
Thierry Lézin Moungalla a 
été également au nodal de 
la TDC, d’où s’est produit 
le 22 mai dernier la panne 
à l’origine de l’interruption, 
pendant près de trois heures, 
de la diffusion des program-
mes de Radio-Congo et de 
Télé-Congo. Ici, le DG de 
la TDC a fixé le ministre sur 

ce qu’il y a lieu de faire en 
urgence pour éviter à l’avenir 
de tels désagréments. Rap-
pelons que la Télé Diffusion 
du Congo est une structure 
sous tutelle du ministère de 
la communication et des 
médias qui se charge princi-

palement de la transmission 
et de la diffusion des pro-
grammes de Radio-Congo et 
de Télé-Congo, sans quoi, la 
réception des émissions est 
impossible.

Gulit Ngou

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Li-
bre, Avenue de l’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé
Agence de Moukon-
do-Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou, avec-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Le ministre Thierry Lézin Moungalla dans une salle des machines de TVC
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Il n’y a pas si longtemps, le 
bureau exécutif de la confé-
dération africaine de football 
a sorti son carnet de chèques 
pour venir en aide aux 54 as-
sociations nationales à hau-
teur de dix millions huit cent 
mille dollars. A l’occasion, 
elle est passée pieds joints 
sur la situation de la Can 
2021 dont la phase finale 
était initialement annoncée 
pour janvier 2021. Or jusque-
là, les éliminatoires n’en sont 
qu’à la deuxième journée. Il 
ne reste que six mois pour 
que l’année se termine pen-
dant que les éliminatoires 
de la coupe du monde 2022 
pointent à l’horizon et il y 
a aussi la phase finale du 
championnat d’Afrique des 
nations à caser. C’est dire 
que la confédération afri-
caine de football se trouve en 
face d’un vrai casse-tête.
En fonction de l’évolution de 
la pandémie à coronavirus, il 
va falloir trouver des espaces 
pour répondre convenable-
ment à toutes les préoccu-
pations liées au calendrier. 
Le championnat d’Afrique 

des nations, lui, ne devrait 
pas poser trop de problè-
mes car il ne concerne que 
les joueurs évoluant dans 
des championnats des pays 

qualifiés. Mais il va falloir lui 
trouver de l’espace d’ici à 
décembre 2021.
Autrement, ce ne sera plus 
Chan 2021. La préoccupa-

tion qui tourmente le plus, 
c’est celle de la program-
mation des quatre journées 
restantes des éliminatoires 
de la CAN 2021. Car ici 
même les joueurs évoluant 
en Europe sont concernés. 
La Belgique, la France, les 
Pays-bas   et bien d’autres 
pays du vieux continent ont, 
certes, déjà arrêté définitive-
ment leur championnat mais 
l’Espagne, l’Italie et l’Angle-
terre vont, dans quelques 
jours, relancer les leurs. Ce 
sont des championnats qui 
utilisent plusieurs joueurs 
africains et pas vraiment des 
moindres. Mais il ne sera 
pas possible de solliciter à 
leurs clubs utilisateurs leurs 
services de façon brusque. 
Les demandes doivent être 
formulées en bonne et due 
forme dans les délais requis. 
C’est ainsi que les associa-
tions nationales doivent être 
informées suffisamment à 
temps des dates retenues 
pour permettre à celles-ci 
d’entreprendre des démar-
ches en vue de la libération 
des professionnels dont 
elles ont besoin. Comme 
on le voit, il y a pas mal de 
difficultés qui compliquent 
davantage la situation.

La C.A.F seule sait
où elle va

Evidemment, à un moment 
ou à un autre le dénouement 
va avoir lieu. Heureux ou 
pas. Les plaidoyers d’ici ou là 

Football africain

LA C.A.N 2021 AURA-T-ELLE LIEU ?
Le débat fait désormais rage dans les milieux du foot africain. Mais la 
Confédération africaine de football (CAF), elle, tarde toujours à se pronon-
cer sur la question alors que le temps s’écoule. Prévue en janvier 2012 
au Cameroun, la phase finale pourrait être repoussée à l’été 2021 ou plus 
tard en 2022.

pourraient, peut-être, aider à 
la prise de la décision finale 
mais c’est à la C.A.F seule 
d’assumer. C’est ainsi que 
dans ce flou, plusieurs hypo-
thèses sont envisageables. 
Il y a déjà eu, par le passé, 
des CAN organisées en 
1962 en Ethiopie et 1963 au 
Ghana tout comme en 2012 
(Gabon-Guinée-Equatoriale) 
et en 2013 en Afrique du sud. 
Aussi, quand il est question 
de mise à jour l’Afrique du 
foot n’hésite pas à faire des 
sacrifices pour que les cho-
ses reviennent à la normale. 
Et donc, il n’y a pas de quoi 
paniquer. On peut donc ter-
miner les éliminatoires de la 
Can 2021 en 2021 pour faire 
disputer la phase finale en 
2022. Mais en 2021 on pour-
rait, dans le même temps, 
faire disputer les éliminatoi-
res de la coupe du monde 
2022 de sorte qu’en 2022 on 
organise les éliminatoires de 
la CAN 2023. Si cela a déjà 
été possible par le passé, il 
n’y a pas de raison qu’il ait 
impossibilité cette fois. Mais 
ce n’est sûrement pas la 
seule et unique hypothèse. 
Cependant, en ce moment 
où les avis fusent de par-
tout sur le sujet, la CAF a 
peut-être déjà sa petite idée 
et attend de la faire connaî-
tre quand cela s’imposera. 
Alors, laissons le temps au 
temps.

Nathan Tsongou

La France, la Belgique 
et les Pays-bas ont 
déjà définitivement 

mis un terme à leur saison 
2019-2020. En revanche 
l’Espagne, l’Italie et l’Angle-
terre viennent juste de trou-
ver le créneau pour relancer 
la leur. Pas question pour 
ces trois pays de privilégier 
des décisions sur tapis vert 
mais nécessité de préserver 
l’équité en donnant sa chan-
ce à chaque protagoniste. 
Mais fort heureusement le 
coronavirus est en perte 
de vitesse. Il reste que les 
instances gestionnaires des 
différents championnats res-
teront vigilants. Les gestes 
barrières seront toujours de 
mise pour protéger les foot-

balleurs et les officiels. Les 
stades resteront fermés au 
public et donc les rencontres 
se joueront à huis-clos. Ce 
qui, évidemment, fait l’affaire 
des radios et télévisions dont 
l’audience sera sûrement 
en hausse. On le voit déjà 
avec l’Allemagne où le long 
repos observé ne se ressent 
pas tellement dans la qualité 
du spectacle. Le Bayern de 
Munich reste perché là-haut 
mais le Borussia Dortmund,  
le RB Leipzig, le Borussia 
Moenchengladbach et les 
autres poursuivants n’ont 
pas pour autant renoncé. 
Alors, le suspense perdure. 
Le sprint final promet d’être 
part icul ièrement animé 
même en l’absence du pu-

blic. Ainsi, petit à petit, on va 
s’accommoder de la vie avec 
la covid-19.

L’Espagne, pourtant 
sévèrement touché 

par la pandémie,
 redémarre 
le 11 juin

Lionel Messi en personne 
reconnaissait publiquement 
que la liga a beaucoup perdu 
suite au départ de Cristiano 
Ronaldo en Italie. Mais il a 
été quelque peu confondu 
par l’Atletico Madrid qui, avec 
une incroyable arrogance, a 
éliminé FC Liverpool, cham-
pion d’Europe en titre, dès 
les huitièmes de finale. C’est 
dire que la liga a encore de 
beaux restes et la rivalité FC 
Barcelone-Real Madrid, loin 
de sombrer, reste le «cla-
sico» le plus suivi, le plus 
médiatisé et le plus cher de 
la planète-foot. Et donc la 
reprise de la liga dans trois 
jours fait le bonheur des mor-
dus du foot dans le monde 
entier y compris, bien sûr, 

en Afrique. 
Car FC Barcelone et Real 
Madrid mènent une lutte 
féroce et acharnée pour la 
suprématie en liga. Le Real 
parait plus saignant, plus 
équilibré et plus autoritaire 
mais le Barça s’accroche et 
ne lâche rien. Le long repos, 
dû à la covid-19, a-t-il laissé 
des traces ? Nous le sau-
rons dans quelques jours. 
N’empêche, le Real est très 
mal embarqué en ligue des 
champions avec cette défaite 
(1-2) à Santiago Bernabeu 
en huitièmes de finale-aller 
face à Manchester city. Et 
pourtant, Zinedine Zidane 
clame haut et fort qu’après 
avoir gagné la super coupe 
d’Espagne, son équipe en-
tend tout glaner cette saison. 
Le Barça, pour sa part, est 
plutôt en ballotage favorable 
après le nul (1-1) de l’aller 
face à Naples. Mais, ce n’est 
pas pour autant fini. De toute 
façon, on en reparlera.
L’Italie, elle, a décidé de la 

reprise du calcio le 17 juin 
et donc un mercredi. Cette 
année, la Juventus éprouve 
encore énormément de mal 
à lâcher ses principales 
rivales. Ce qui promet d’un 
sprint final plein d’étincelles. 
Mais tout dépendra aussi 
des traces laissées par la 
crise sanitaire. Dans quel 
état se trouvent les différents 
protagonistes ?  Mais en li-
gue des champions, la Juve 
va sûrement profiter du fait 
que son adversaire lyonnais 
va désormais manquer de 
compétition.
La premier league, elle, re-
prend ses droits le samedi 
20 juin avec la mise à jour 
de son calendrier. Ensuite, 
les regards seront accapa-
rés par la bataille tant pour 
le titre que pour éviter la 
rélégation. Le titre, on le sait, 
tend ses bras à Liverpool qui 
a, certes, largement distancé 
Manchester city mais n’est 
pas encore totalement à 
l’abri. Mais après avoir déjà 
perdu sa couronne euro-
péenne, Liverpool FC se doit 
maintenant de tout donner 
pour ne pas être à nouveau 
coiffé sur la ligne d’arrivée.

Georges Engouma

Reprise dans trois grands championnats européens

L’ESPAGNE, L’ITALIE ET L’ANGLETERRE 
EMBOÎTENT LE PAS À L’ALLEMAGNE

C’était nerveusement éprouvant d’attendre et 
surtout d’être privé de spectacle de football. Mais 
cela valait la peine de se mettre à l’abri des rava-
ges de la pandémie à coronavirus. Toutefois, la 
décision est désormais prise, celle d’apprendre 
à vivre avec la covid-19. A compter du 11 juin 
en Espagne, du 17 juin en Italie et du 20 juin en 
Allemagne le ballon va recommencer à rouler.

Le prestigieux trophée de la CAN
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Ces dernières années, 
seul V. club Mokanda 
a réussi l’exploit de 

remonter juste après la sai-
son de sa rélégation. Le fait 
est, peut-être, passé comme 
une lettre à la poste mais il a 
constitué un véritable exploit. 
Car des équipes comme ASP, 
AS Kimbonguela, Jeunesse 
Sportive de Poto-Poto, Saint 
Michel de Ouenzé et bien 
d’autres végètent désormais 
là-bas dans le bas fond de 
la hiérarchie. Avant tout ce 
beau monde, des équipes 
respectables comme As Lor-
raine, Mbako, Kahunga, C 
S negro, Stade congolais, 
Avenir du Rail, Standard, As 
Bantous, Kronenbourg, Club 
57 Elecsport de Bouansa, 
Télésport, Kotoko de Mfoa, As 

Mais le football n’est 
qu’un jeu où tout 
n’est pas forcément 

prévisible de manière par-
faite. Il arrive même aux pro-
nostiqueurs les plus avertis 
de se planter. Seulement, en 
ce moment, le foot congolais 
se porte très mal. Les résul-
tats, sur l’échiquier interna-
tional, sont en dents scie. Il 
n’y a aucune certitude, aucu-
ne assurance. Les causes 
du malaise sont multiples 
et à l’échelle des valeurs, 
le Congo frappe à la porte 
des simples « faire-valoir ». 
La rue ne croit plus qu’au 
seul Thievy Bifouma. Ce 
qui, clairement, laisse croire 
que le Congo est en manque 
de talents de caractère. Et 
comme un seul doigt ne peut 
pas laver la figure, tout le 
Congo du foot plonge dans le 
désespoir, le doute et le dé-
couragement. Surtout qu’à 

côté on entend parler des 
talents du calibre de Sadio 
Mané (Sénégal), Mohamed 
Sala (Egypte), Pierre Eme-
rick Aubameyang (Gabon), 
Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire) 
et consort. Il y a comme 
un fossé qui se fait chaque 
jour très  grand entre les 
autres, dits pays de football, 
et le Congo. Ce qui donne 
comme impression que le 
Congo, grisé par les suc-
cès d’après l’indépendance, 
s’est plus préoccupé de pa-
voiser que de travailler. Il n’a 
donc pas compris qu’il fallait 
nécessairement s’adapter à 
l’évolution. Car si le Congo 
d’antan tirait sa force du ré-
servoir inépuisable constitué 
par le mwana-foot, le sport 
scolaire et universitaire et 
l’armée, il n’en est plus le 
cas aujourd’hui. De nos 
jours, c’est la formation par 
les moyens plus scientifi-

ques qui est privilégiée. Le 
cafouillage, le hasard et la 
chance sont tout simplement 
laissés de côté.

Il n’y a que les cen-
tres de formation pour 

ressusciter le rêve

L’an 2015 aura été une 
agréable surprise avec la 
qualification à la phase finale 
de la coupe d’Afrique des na-
tions en Guinée Equatoriale. 
Cela  avait déjà été le cas 
quinze ans plus tôt avec l’ac-
cession en phase finale de 
la CAN 2000 co-organisée 

par le Nigeria et le Ghana. 
Mais, comme chacun sait, 
toute surprise n’a jamais 
longue vie. L’expérience de 
2007 avec l’organisation de 
la coupe d’Afrique des na-
tions junior, qui a occasionné 
la mise en place du centre 
national de formation de foot-
ball, a bien failli être porteuse 
de fruits. Il y a, hélas, que les 
choses ont été quelque peu 
mal organisées. Néanmoins, 
les Fabrice Ondama, Delvin 
Ndinga, Franchel Ibara et 
consort sont passés à côté 
de carrières qui auraient 
pu être meilleures. Car bon 

nombre de joueurs qui font 
aujourd’hui la pluie et le beau 
temps de leur pays et leurs 
équipes sont passés par des 
centres de formation. De nos 
jours, avec plusieurs phéno-
mènes de société (alcool, 
sexe, drogue et argent) il 
devient pratiquement impos-
sible au Congo de trouver 
un talent, venu de nulle part, 
qui parvienne à s’imposer au 
football. Car la performance 
est dépendante d’une saine 
hygiène de vie, d’un travail 
sérieux et appliqué à l’en-
traînement et d’une ferme 
volonté de réussir. A côté de 
tout cela, l’apprenant doit 
éprouver du plaisir dans ce 
qu’il fait quotidiennement
Alors, l’espoir d’avoir demain 
un successeur Paul Moukila 
« Sayal » passe par la mise 
en place d’une politique de 
formation qui laisse peu de 
place au hasard. Il faut bien 
que le centre national de 
formation de football d’Ignié 
soit rendu opérationnel. Cela 
prendra forcément du temps, 
mais au moins une telle 
opération va entretenir l’es-
poir. Car, pour le moment, 
le Congo est en panne de 
grands talents.

Merlin Ebalé

Suco, Jambon, Petrosport, FC 
Libota Kimpwanza, Unisport et 
Munisport ont tout simplement 
disparu. Mais dans tous ces 
cas-là, la faute est celle des 
dirigeants qui n’étaient réel-
lement pas taillés pour mana-
ger dans le sport. C’est dire 
qu’il n’est pas donné à tout 
le monde de « s’improviser » 
dirigeant sportif. 
On a beau se passionner pour 
le sport mais monter un projet 
et le faire aboutir est une cho-
se délicate et complexe qui 
nécessite un vrai savoir-faire. 
Tongo Football club a, certes, 
été la volonté de Didier Elon-
go de mettre en surface sa 
contrée d’origine après un bref 
passage à l’Etoile du Congo. 
Question, probablement, de 
se mettre personnellement 

en valeur. Mais dans l’entre-
prise sport, la volonté seule 
ne suffit pas. Il faut aussi des 
moyens humains, matériels 
et financiers. A cela s’ajoutent 
des sacrifices, la disponibilité, 
la générosité, l’ambition, l’in-
telligence, l’inspiration et la 
patience. Et donc, ce n’est pas 
simple du tout. Ce qui, quel-
que part, est une piste crédible 
pour expliquer la faillite de pas 
mal d’équipes comme Kim-
bonguela, Jeunesse Sportive 
de Poto-Poto, Tout Puissant 
Mystère, etc.

As Otohô, le modèle
Il y a, dans le football congo-
lais, des équipes qui semblent 
insensibles au temps, inu-
sables et éternelles. Il s’agit 
précisément de Diables-Noirs, 
du Cara, de l’Etoile du Congo, 
de l’Inter-club, de Patronage 
Sainte Anne, de l’As Chemi-
nots, de V. club Mokanda et 
d’AC Léopards même s’il leur 
arrive, de   temps à autre, 
de donner des signes d’es-
soufflement. Cette « immor-

talité » n’est pas forcément 
facile à expliquer. Mais dans 
chacune de ces équipes il y 
a sans doute une politique 
qui leur permet de résister à 
l’usure. Car la chance et le 
hasard n’ont pas longue vie 
dans le sport. Voyez-vous, la 
naissance de Tongo Football 
club et celle de l’As Otohô 
relèvent d’une philosophie 
identique. Mais le parcours 
du premier est carrément à 
l’opposé de celui de l’équipe 
de Raoul Maixent Ominga. 
Dès sa première apparition 
au niveau de l’élite, l’As Otohô 
a commencé à rivaliser avec 
AC Léopards, alors leader du 
football Congolais. 
On a donc assisté à une très 
belle bagarre entre Raoul 
Maixent Ominga et Remy 
Ayayos. Une saine rivalité qui 
a contribué à hisser le football 
congolais à un niveau res-
pectable. Pendant ce temps, 
Tongo Football club passait 
son temps à lutter pour éviter 
la rélégation. Et pourtant, 
l’équipe de Didier Elongo était 

Le rêve congolais

UN SUCCESSEUR À PAUL MOUKILA « SAYAL » 
AU PALMARÈS DU BALLON D’OR AFRICAIN 

EST-IL ENVISAGEABLE DE NOS JOURS ?
Les temps ont changé, c’est une certitude. Car, à 
l’époque, seul l’hebdomadaire français « France-
Football » avait eu l’idée de désigner le meilleur 
footballeur africain parmi ceux évoluant tant 
dans le continent qu’ailleurs. Aussi, en 1974, 
Paul Moukila « Sayal » avait été hissé sur le toit 
de l’Afrique. Maintenant, c’est plutôt la CAF qui 
s’en charge pendant que le Congo broie du noir 
au point où un successeur à Paul Moukila «Sayal» 
semble exclus à tout jamais.

déjà là plusieurs années avant 
celle de Raoul Maixent Omin-
ga. Mais qu’est-ce qui a fait la 
différence ? Evidemment, il y a 
d’abord les moyens financiers. 
Avec l’argent, l’As Otohô a 
pu s’offrir des encadreurs et 
des joueurs de qualité qui ont 
aussi été financièrement «do-
pés». Alors, les résultats ont 
suivi Didier Elongo a certes eu 
lui aussi des moyens mais pas 
au point de tout se permettre 
pour jouer les premiers rôles 
au niveau de l’élite. Et, cette 
saison, les ennuis connus 
par Didier Elongo ont eu de 
fâcheuses conséquences sur 
Tongo Football club. L’équipe 
pourra-t-elle rebondir très 
bientôt ? Cela dépend forcé-
ment de ce que sera capable 
Didier Elongo.
Entre-temps, l’As Otohô conti-
nue de faire exception à la 
règle. Car dès sa première 
année au niveau de l’élite, 
elle a pris la deuxième place 
au championnat national ligue 
1 avant de s’accaparer défini-
tivement du titre national. Ce 
qui, évidemment, relève de 
l’exception. On aimerait tant  
que cela dure et se répercute 
sur l’échiquier continental.

Georges Engouma

La relégation, vrai danger

TONGO FOOTBALL CLUB, QUEL DESTIN ?
La vie, naturellement, est faite de hauts et de bas et 
dans le sport, il est souvent plus facile de parvenir 
au sommet que de s’y maintenir. Voilà qu’après près 
d’une décennie au niveau de l’élite, Tongo Football 
club vient d’être condamné à effectuer le voyage 
de l’enfer. Un voyage d’où l’on ne revient que très 
rarement.

Paul Moukila «Sayal» se fait remettre le trophée


