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Club de Paris et République du Congo

 VALIDATION DE L’INITIATIVE
DE LA SUSPENSION 

DU SERVICE DE LA DETTE

Louis Marc Sakala

« L’ARPCE 
N’EST PAS 

COMPLAISANTE, 
ELLE TIENT 

À LA 
SÉCURISATION 
DU MARCHÉ »

Transport urbain
LE MINISTERE DE L’INTERIEUR 

INTERPELLÉ POUR METTRE
FIN AU CAUCHEMAR
DES BRAZZAVILLOIS

Trafic ferroviaire
ENFIN, LES TRAINS VOYAGEURS

REPRENNENT DU SERVICE
ENTRE BRAZZAVILLE

ET POINTE-NOIRE
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EN VENTE
À L’HOTEL RIVIERA 

- Des masques en plastique légers et réglables
- Des thermomètres à infrarouge

ANNONCE

Ce 13 juillet 2020, sera une date inoubliable pour les Congolais 
qui vont renouer avec leur chemin de fer. 
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Procès Christian Roger Okemba

L’EX MAIRE DE BRAZZAVILLE 
NIE LES FAITS ET DÉNONCE 

UN COMPLOT
Seul à passer à la barre pour 
l’instant depuis que la cour 
explore le fond de l’affaire, 
l’accusé principal ne reconnaît 
toujours pas  les faits qui lui 
sont reprochés. Il admet ce-
pendant de possibles erreurs 
qui se sont glissées dans sa 
manière de faire, notamment 
la facilitation de la création de 
la société AF Nora. Christian 
Roger Okemba qui jure que 
son seul intérêt était le bien 
de la collectivité, dénonce en 
revanche un règlement de 
comptes politiques et fami-
liaux. Bien que réclamant la 
nullité de la procédure, sa 
défense refuse le renver-
sement de la charge de la 
preuve dans lequel sombre 
l’accusation. Elle fait obser-
ver que l’argent à l’origine du 
procès venait d’être retiré de 
la BSCA sur demande de la 
chambre d’accusation.  

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT 
SERAIT-IL DANS L’AIR ?

La question paraît osée, la réponse risquée tant il 
n’existe pas, à l’heure actuelle, de paramètres précis à 
l’aune desquels on pourrait établir la volonté du prési-
dent  de la République de bousculer sérieusement les 
choses au sein de l’Exécutif. Cependant les allées et 
venues du Chef de l’Etat que l’on observe ces derniers 
temps entre Brazzaville et Oyo ont relancé les suppu-
tations nées il y a plusieurs moins déjà sur un éventuel 
changement d’équipe gouvernementale.
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C’est pour la 
cinquième 
fois que les 

sénateurs et dépu-
tés ont entériné le 
projet de loi autori-
sant la prorogation 
de l’état d’urgence 
sanitaire.  Cette 
énième approba-
tion est intervenue 
après la réunion de 
la coordination na-
tionale de gestion 
de la pandémie de 
Covid-19, tenue 
le 6 juillet 2020.  
Au cours de cette 
réunion, les par-
ticipants avaient 
noté l’accroisse-
ment des tests de 
dépistage et 
l’augmentation 
des cas posi-
tifs dont le pourcentage a 
dépassé 100% en 30 jours. 
Au moment où nous mettions 
sous presse, la situation épi-
démiologique se présentait 
de la manière suivante: 1821 
cas déclarés positifs depuis 
le 14 mars 2020 dont 525 
guéris, 47 décès.
Au regard de ces statisti-
ques, les rapports des com-
missions des deux cham-

CINQUIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Parlement

bres, soulignent que le virus 
continue de circuler et de se 
propager. Même si l’augmen-
tation des cas positifs s’expli-
que en partie par la montée 
en puissance des tests de 
dépistage à grande échelle, 
il est à déplorer qu’elle se 
justifie aussi et surtout par 
le relâchement par des ci-
toyens de l’observation des 
mesures barrières. Ainsi, en 

tenant compte des conclu-
sions du rapport de la task-
force et des avis émis par le 
comité d’experts, la coordi-
nation nationale a donc pro-
posé la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire pour 
une période de vingt jours à 
compter du 10 juillet.
Tenant compte de l’urgence 
de l’affaire, celle-ci a été 
adoptée à l’unanimité par 
les deux chambres du Par-
lement. Après l’adoption de 
ce projet de loi le ministre de 
la justice, des droits humains 
et des peuples autochtones 
Ange Aimé Wilfrid Bininga a 
signifié que « l’état d’urgence 
est un régime exceptionnel 
mais encadré par la Consti-
tution pour permettre au 
parlement de contrôler les 
activités que le gouverne-
ment est en train de réaliser 
pendant la période de vingt 
jours ». Il a estimé que de 
plus en plus les efforts sont 
faits pour aller vers plus de 
dépistage. « Les centres de 
prise en charge continuent 
à administrer des soins aux 
populations qui sont en trai-
tement, ce qui démontre à 
suffisance que l’épidémie est 
suivie et est sous contrôle en 
dépit de quelques faiblesses 

constatées ici et 
là», a fait observer 
le ministre en char-
ge de la justice. 
Cette nouvelle pro-
rogation de l’Etat 
d’urgence sani-
taire permettra au 
Gouvernement de 
poursuivre la lutte 
contre la Covid-19 
dans un cadre légal 
et de mettre en œu-
vre des mesures 
exceptionnelles afin 
de briser la chaîne 
de contamination 
du virus qui consti-
tue une menace 
dans le pays.
La pandémie avait 
conduit le président 
de la République 
à déclarer, par 
décret n°2020-93 
du 20 mars 2020, 
l’état d’urgence sanitaire, sur 
toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de 
vingt jours à compter du 31 
mars 2020. Face l’évolution 
de la Covid-19, l’état d’ur-
gence sanitaire initialement 
décrété a déjà été prorogé 
quatre fois conformément à 
la loi n°15-2020 du 20 avril 
2020 autorisant la proroga-

tion de l’état d’urgence en 
République du Congo.
Les séances plénières des 
deux chambres ont été 
conduites respectivement 
par le président du Sénat, 
Pierre Ngolo et le président 
de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba.

Naomi Mataza

 Pierre Ngolo, président du Sénat Isidore Mvouba, 
président de l’Assemblée

Ce pré tendant  au 
prestigieux fauteuil 
présidentiel est le 

quatrième opposant à se dé-
clarer officiellement candidat 
à l’élection présidentiel de 
2021. Dave Uphrem Mafoula 
allonge ainsi la liste qui a été 
ouverte par Guy Brice Par-
fait Kolélas, complétée par 
Anatole Limbongo Ngoka et 
un certain Andréa Ngombet 
qui vit en France. En plus 
de sa formation politique, il 
s’appuie sur «Nouvelle ère», 
un mouvement citoyen dont 
le but est de rassembler 
au-delà des appareils poli-
tiques. Ce jeune qui veut se 

une vision claire, une 
action cohérente et un 
langage de vérité pour 
rétablir la confiance, 
construire notre pays 
et rassembler dans la 
justice, dans la paix ».
Son engagement poli-
tique et sa décision 
de s’inscrire dans la 
course au perchoir ,dit-
il, sont une nécessité 
parce qu’il aurait iden-
tifié la racine des dif-
ficultés qui accablent 
le pays et trouvé en 
chaque Congolais le 
désir, la force et l’éner-
gie nécessaires pour 
les résoudre. Dave 
Mafoula appelle au 
rassemblement pour 
tenir le pari. A sa « 
nouvelle ère », il asso-
cie la société civile, les 
jeunes générations, 
mais aussi les ainés, 
c’est-à-dire « ceux qui 
avant nous, ont été au 
service de la Répu-

blique, de voir dans notre 
démarche, une occasion de 
parachever l’œuvre qu’ils ont 
commencée ». 

Ernest Otsouanga

Présidentielle 2021

DAVE MAFOULA NOURRIT L’AMBITION DE 
SERVIR LE PEUPLE AU PLUS HAUT NIVEAU

Président du parti «Les souverainistes» (LS), Dave Uphrem Mafoula a dé-
claré le 7 juillet 2020 sa candidature à l’élection présidentielle de 2021. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il ne se présentera pas sous le 
label de son parti politique. Ce jeune opposant qui se proclame  candidat 
indépendant réalise que son « temps de servir le peuple est arrivé ». Il 
annonce la perspective d’une nouvelle ère portée par une vision et un 
leadership de type nouveau.

Le président congolais, Denis Sassou N’Guesso vient de proroger de vingt jours l’état d’urgence sanitaire en vigueur en 
République du Congo depuis le 31 mars 2020. Le décret présidentiel y relatif a été rendu public le 09 juillet 2020 à Brazza-
ville. Le projet de loi autorisant cette prorogation a été adopté par les deux chambres du Parlement à l’issue des séances 
plénières tenues le 08 juillet dernier au Palais des congrès de Brazzaville.

voir dérouler le tapis rouge 
à l’instar de ses prédéces-
seurs,  a peint à sa manière 
la situation économique na-
tionale, avant de fustiger une 
société de spectacle où les 
apparences priment sur les 
actes. Plus d’un demi-siècle 
après l’indépendance du 
Congo, relève-t-il, « le cours 
de notre histoire est une 
succession de rendez-vous 
manqués ». Dave Mafoula 
trouve dans les déséquilibres 
multisectoriels actuels, « une 
opportunité de faire germer 
de nouvelles idées et de 
permettre  à de nouveaux 
acteurs de prendre la relève 

». L’enjeu, insiste-t-il, est 
d’impulser un autre système 
de valeurs qui épouse les 
nouvelles aspirations popu-
laires. 
Il rêve d’une République 
nouvelle, portée par des 
valeurs partagées. Il veut 
« retourner la table et ren-
verser la tendance ». Dave 
Mafoula appelle à un ré-
armement moral, éthique, 
civique, culturel, éducatif, 
philosophique et démocra-
tique. Par ailleurs, il exalte 
une gouvernance exempte 
d’incongruités et de frustra-
tions. Une gouvernance qui 
n’oppose pas les Congolais 

entre eux et qui n’exacerbe 
pas le conflit de générations. 
Face aux défis qui s’imposent 
à la République, il propose « 
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La parabole de l’éléphant

Au quotidien, les hommes utilisent les 
cinq sens dont ils disposent, pour 
découvrir le monde qui les entoure 

ou pour chercher de quoi se nourrir, éviter 
les dangers, éprouver le froid, le chaud, 
la douleur, mais aussi pour communiquer 
ou trouver un partenaire... Chacun de ces 
sens est affilié à une partie du corps : la 
peau pour le toucher, la langue pour le 
goût, le nez pour l’odorat, l’œil pour la vue 
et l’oreille pour l’ouïe. 
Et les animaux, comment font-il ? Certains 
font pareil, avec parfois des sens bien plus 
développés que les nôtres. Mais d’autres 
entendent avec leurs pieds, goûtent avec 
leurs pattes, sentent avec leurs mousta-
ches, voient avec un radar ou discutent 
avec leurs pets. Certains de ces animaux 
jouissent des capacités de loin, plus 
étonnantes. Ils ont les prédispositions de 
déchiffrer les ondes magnétiques émises 
par l’écorce terrestre. Tel est le cas de 
l’éléphant qui peut émettre ou recevoir 
des infrasons sur plusieurs kilomètres. 
Grâce à des cellules toutes particulières 
très sensibles, incorporées sous ses pat-
tes, l’éléphant est le seul animal capable 
de communiquer avec ses congénères, 
en laissant parler ses pieds qui sont en 
parfaite connexion avec ses oreilles. Ainsi, 
l’animal passe le plus clair de son temps 

à interroger son environnement. Il cause 
avec l’écorce terrestre et entretient avec 
elle une intense relation communicative. 
Il converse avec les arbres, écoute leurs 
pulsions à chaque moment de la journée 
ou de la nuit. Il capte les vibrations du sol 
de la plante de ses pieds qui les remontent 
le long de ses os jusqu’à la tête. On dit 
que c’est grâce à cela que des éléphants 
de groupes distincts et éloignés, peuvent 
coordonner des migrations, sur une dis-
tance pouvant atteindre 20 kilomètres à 
la ronde. 
A tout instant, les parties vestibulaires de 
ses oreilles internes se mettent en branle, 
pour ne pas rater le moindre son. 
Pour conclure, mon grand-père m’a fait 
une petite leçon de choses sur le sens 
de l’écoute, que ce soit par les oreilles ou 
par les pieds : « il est le commencement 
de tout. C’est la première chose qui nous 
touche et nous éveille. Savoir écouter per-
met de créer un corps. Car, celui qui sait 
se tenir au centre parfait de l’écoute, fait 
grandir la sagesse, l’intelligence. L’écoute, 
c’est le sens de la compréhension, du sa-
voir et de la connaissance. Il rend de plus 
en plus grand ».

Jules Débel

QUAND L’ÉLÉPHANT ÉCOUTE AVEC SES PIEDS

L’enquête de personna-
lité constituant la pre-
mière étape du procès 

pour détournement de de-
niers publics et prise illégale 
d’intérêt dans un acte intenté 
contre l’éphémère président 
du conseil départemental 
et municipal de Brazzaville, 
Christian Roger Okemba 
et ses sept coaccusés est 
terminée. Depuis vendredi 
dernier, la cour examine le 
fond de l’affaire et entend 
les accusés. Après avoir 
répondu au ministère public, 
à la partie civile et à la cour, 
l’accusé principal reviendra à 
la barre cette semaine pour 
le même rituel face à sa pro-
pre défense. 

J’ai préservé l’argent 
des prédateurs

L’ex maire a confirmé la 
régularité de la société AF 
Nora à qui était confiée les 
travaux d’urgence et proprié-
taire du compte par lequel le 
1 milliard 250 millions FCFA 
était viré. « La société AF 
Nora est régulièrement en-
registrée, immatriculée au 
registre du commerce et à 
la direction générale des im-
pôts ». Au procureur général, 
Michel Oniangué, l’accusé 
avoue : « AF Nora a été 
créée après mon élection à 
la mairie de Brazzaville. J’ai 
beaucoup aidé à sa création 
car j’étais en difficulté (…)  
Le propriétaire est mon ne-
veu Engandza qui la cogère 
avec mon épouse. AF Nora 
exécutait les travaux liés aux 
catastrophes et à la répara-
tion des nids de poule sur la 
base d’une entente, avec la 
bénédiction du conseil et non 
du bureau exécutif avec le-
quel on avait des problèmes 
de caractère et d’intérêts ». 
Justifiant le virement de 
l’argent concerné dans le 
compte de AF Nora, l’ex mai-
re Roger Christian Okemba   
déclare : « cet argent était 
viré directement dans ce 
compte afin d’exécuter les 

Procès Christian Roger Okemba

L’EX MAIRE DE BRAZZAVILLE NIE LES FAITS
ET DÉNONCE UN COMPLOT

Seul à passer à la barre pour l’instant depuis 
que la cour explore le fond de l’affaire, l’accusé 
principal ne reconnaît toujours pas  les faits 
qui lui sont reprochés. Il admet cependant de 
possibles erreurs qui se sont glissées dans sa 
manière de faire, notamment la facilitation de la 
création de la société AF Nora. Christian Roger 
Okemba qui jure que son seul intérêt était le 
bien de la collectivité, dénonce en revanche un 
règlement de comptes politiques et familiaux. 
Bien que réclamant la nullité de la procédure, sa 
défense refuse le renversement de la charge de 
la preuve dans lequel sombre l’accusation. Elle 
fait observer que l’argent à l’origine du procès 
venait d’être retiré de la BSCA sur demande de 
la chambre d’accusation.   

travaux. Ce qui m’a guidé 
c’était la garantie de cet 
argent. Je n’ai jamais nourri 
l’intention de le détourner. 
Si vous voyez bien l’utili-
sation de cet argent, vous 
comprenez que je n’ai rien 
pris ». Il a affirmé par contre 
que l’attribution des marchés 
initiés dans le cadre des  
programmes « Brazza 100 
jours et redonnons le sourire 
à Brazzaville » n’a fait l’objet 
d’aucun appel d’offres. « Ces 
marchés ont été attribués de 
gré à gré. Le bureau exécutif 
n’était pas au courant parce 
que six mois après mon 
élection, un coup est orga-
nisé pour me renverser (…) 
Depuis, un mauvais climat 
règne. Le bureau exécutif ne 
voulait pas que je réussisse 
et combattait chaque pro-
gramme que je proposais», 
reconnait l’accusé. Mais, le 
contrat ne pouvait être signé  
qu’une fois, que les services 
étatiques compétents aient 
constaté l’exécution des tra-
vaux. En guise d’illustration, 
il cite les marchés Thomas 
Sankara et Bourreau qui 
ont coûté respectivement 
300 millions de FCFA et 400 
millions de FCFA.

Vice et nullité 
de la procédure

A propos de son choix de 
loger l’argent reçu dans un 
compte privé, l’accusé fait 
part de sa gêne. Il se conten-
te de dire qu’il y a eu des 
abus et avoue son incapacité 
à répondre à toutes les ques-
tions. Sans citer la personne 
qu’il juge indélicate, il justifie 
ce choix en ces termes : 
«Dois-je mettre l’argent de 
l’Etat là où quelqu’un va 
prendre pour amener à Pa-
ris? J’ai préservé l’argent des 
prédateurs ». Poursuivant 
sa justification, il déclare: 
« chacun peut se tromper, 
mais ma volonté était que les 
choses marchent bien ». 
Tirant les conclusions de la 
première semaine d’audien-

dans cette affaire et non le 
ministère public, du point de 
vue de la légalité de pour-
suites ». 
L’avocat annonce que l’ar-
gent présumé détourné n’est 
pas entre les mains de son 
client. « L’argent gardé à la 
BSCA et pour lequel mon 
client est en prison vient 
d’être récupéré par Bant-
simba. Si cet argent est sorti, 
comment la cour criminelle 
se justifiera-t-elle pour dire 
qu’Okemba l’a volé. D’où 
vient-il que Bantsimba, direc-
teur de cabinet du ministre 
de l’aménagement du terri-
toire puisse aller demander 
à la chambre d’accusation 
de sortir l’argent gardé à la 
BSCA, objet de la poursuite.  
Il y a un vice de procédure. 
La chambre d’accusation 
ne pouvait le faire qu’après 
l’arrêt de la cour criminelle. 
Mon client ne cesse de dire 
que le procès est politique  et 
familial. Le gérant de la so-
ciété est le neveu d’Okemba 
et l’enfant de Charles Nga-
fouomo (…) Le nœud du 
problème est qu’on cherche 
à noyer Okemba », affirme 
l’avocat. Il promet de le dé-
noncer pendant la plaidoirie 
qui,  à l’en croire s’annonce 
houleuse.  

Ernest Otsouanga

ce, maître Alphonse Mi-
toumbi Andzibou, avocat 
de la défense demande au 
ministère public et à la partie 
civile, d’apporter les preuves 
ou les indices accablants, 
concordants et suffisants 

devant soutenir leur accu-
sation. « Ils nous demandent  
de nous  justifier de notre in-
culpation. C’est inédit depuis 
30 ans que j’exerce. Seul le 
ministre des finances peut 
enclencher une procédure 

Christian Roger Okemba



 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

4

N° 585 du 13 juillet 2020

 P  OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il n’est pas abusif de consi-
dérer l’initiative gouver-
nementale relative au se-

cond palier du déconfi nement 
comme inspirée par les diffi -
cultés que rencontre le sec-
teur économique. L’évidence 
crève les yeux en raison de 
l’impact profondément négatif 
qui affecte non seulement le 
pays mais autant les individus 
du fait de l’affaissement signi-
fi catif de ce secteur.  Lorsque, 
par exemple, les entreprises 
qui irriguent les caisses de 
l’Etat d’espèces sonnantes et 
trébuchantes sous la forme de 
la fi scalité ne le peuvent plus, 
il s’ensuit des conséquences 
énormes pour ce dernier. Il se 
trouve en situation de cessa-
tion de paiements. Aussi, le 
gouvernement ne pouvait-il   
demeurer indéfi niment dans 
un contexte si délicat de dé-
confi nement dur au risque de 
faire basculer le pays dans 
l’asphyxie. Ceux qui attribuent 
aux motifs économiques l’ini-
tiative gouvernementale font 

une analyse pertinente. Mais 
elle a le défaut d’être restric-
tive.

La préservation des 
droits de l’homme

 L’Etat, en procédant au dé-
confinement, prend autant 
en compte la nécessité de 
garantir les droits fondamen-
taux des citoyens. Ceux-ci ont 
été les victimes collatérales 
de la lutte en vue d’endiguer 
la diffusion de la covid-19 
dans notre pays. Des libertés 
comme celle de réunion et 
de celle d’aller et venir en 
ont beaucoup souffert. De 
nombreux citoyens n’ont pu 
exercer ces libertés collectives 
et individuelles en raison du 
confi nement que notre pays 
a connu au mois de mars 
dernier à l’issue de l’enregis-
trement des tout premiers cas 
testés positifs au coronavi-
rus. Des mesures édictées à 
l’époque faisaient interdiction 
de réunions de plus de dix 
ou vingt personnes. Il était 

impossible dans ces condi-
tions de tenir des assemblées 
générales pour les formations 
politiques, de même pour les 
autres associations qui ne 
sont  pas nécessairement 
attachées à la politique. Les 
individus ne pouvaient se dé-
placer d’un département à un 
autre. Même à l’intérieur d’une 
localité, la jouissance de cette 
liberté d’aller et venir n’était 
plus possible la nuit, à partir 
de 20 heures. A ce moment-là, 
intervenait le couvre- feu dont 
le terme se situait à 5 heures 
du matin. On ne peut imaginer 
un seul instant que ces préoc-
cupations relatives à la garan-
tie des droits fondamentaux 
aient été absentes dans les 
considérations gouvernemen-
tales au moment de décider 
du second palier du décon-
fi nement. Ce n’est donc pas 
pour rechercher un effet de 
tribune que l’Etat a repoussé 
à 22 heures le couvre-feu et 
que la circulation a été rétabli 
entre les départements. Le 

gouvernement a tenu compte 
de ces exigences auxquelles 
lui-même est lié, ce d’autant 
que la constitution du 25 
octobre 2015 qui régit notre 
pays, consacre ces droits 
fondamentaux. Cette même 
constitution indique aussi les 
conditions dans lesquelles le 
gouvernement peut opérer 
certaines restrictions dans 
l’exercice de ces droits. Les 
lois successives sur l’établis-
sement et la reconduction de 
l’état d’urgence adoptées  de-
puis le début de la pandémie 
ont été prises pour obéir à ces 
conditions.

Le dilemme cornélien 
du gouvernement

L’Etat qui est profondément 
convaincu de la garantie de 
ces droits avait dû, certaine-
ment le cœur endolori, recou-
rir  à des mesures blessantes 
pour ses convictions et à 
d’autres afi n épargner le pays 
et la population d’une catas-
trophe sanitaire. Il s’est trouvé 

projeté, malgré lui, devant un 
dilemme cornélien par cette ir-
ruption brutale de la pandémie 
dans notre pays. Combattre 
la pandémie ou s’arcbouter 
coûte que coûte sur la pré-
servation intacte des droits 
de l’homme ? Il s’est résolu à 
mener le combat sur les deux 
fronts. A en croire l’accueil très 
favorable  de la population au 
desserrement de la vis sur les 
conditions de lutte contre la 
covid-19, effectué le 21 juin 
dernier, on peut penser que 
la stratégie gouvernementale 
n’a pas été vaine. Les citoyens 
ont recouvré avec une joie non 
dissimulée une partie de leurs 
droits, surtout cette liberté 
d’aller et venir. 
En ouvrant modérément les 
vannes, en dépit de l’inexora-
ble  ascension du taux des cas 
de personnes contaminées et  
celles décédées dans notre 
pays, l’Etat fait montre de son 
attachement à la place qu’il ac-
corde à l’homme. Au contraire 
des théories autoritaristes 
qui estiment que c’est à la 
hiérarchie de décider  ce que 
l’homme doit savoir, ce qu’il 
doit voir, lire, écouter, l’Etat 
congolais considère l’homme 
comme une personne mature 
à qui on peut faire confi ance. 
Il est doué de raison et d’in-
telligence et donc responsa-
ble. Cette considération de 
l’homme est le signe d’une 
réelle démocratie. Il appartient 
aux concitoyens de saisir la 
philosophie du gouvernement 
et de se montrer, à leur tour, 
dignes  de cette confi ance.  

Laurent Lepossi

Le 2ème palier du déconfi nement

LA CONFIANCE DANS L’HOMME, 
UNE DOCTRINE GOUVERNEMENTALE

Le pays a  accédé depuis à un second palier du déconfi nement. Ce, en vue de permettre un peu plus 
d’aération à tous les secteurs qui concourent à la vie de la nation. Comme on devait s’y attendre, 
les activités de l’ensemble de ces secteurs fonctionnaient en dessous du minimum vital exigé du 
fait de la pandémie. Devant cette contrariété, des mesures gouvernementales ont été prises en 
vue réduire les effets négatifs de cette situation.  Ces mesures qui intéressent pour une large part 
le secteur économique  ont été déclinées  par le premier ministre, Clément Mouamba, le 20 juin 
dernier dans une adresse à la nation. Cependant, nombre de citoyens n’ont voulu lire cette initia-
tive  gouvernementale qu’avec la loupe économique. Pourtant, en fi ligrane, apparait bien le souci 
du gouvernement de veiller à la préservation des droits fondamentaux des citoyens.

La vacance c’est l’état d’une 
charge, d’un poste vacant 
(la vacance d’une chaine de 

faculté, d’un fauteuil académique). 
Par extension on peut parler d’un 
poste sans titulaire, à pourvoir, et 
surtout de la vacance du pouvoir, 
une situation où les organes insti-
tutionnels du pouvoir politique ne 
sont pas en mesure de fonctionner. 
Il s’agit ici de l’absence défi nitive 
du titulaire d’un mandat ou d’une 
fonction.
La Constitution du 25 octobre 2015 
envisage deux types de vacan-
ces:
- La vacance de la présidence de la 

République (pour quelque cause 
que ce soit). Il n’y a pas d’énu-
mération mais on peut citer : la 
démission ou le décès. L’article 
78 de la loi fondamentale nous 
renseigne qu’en cas de vacance 
de la fonction du président de la 
République, par décès ou par 
toute autre cause d’empêche-
ment défi nitif, les fonctions de 
Président de la République sont 
provisoirement exercées par 
le président du Sénat, en cas 
d’empêchement du président du 
Sénat, elles sont assurées par 

le président de l’Assemblée na-
tionale, et en cas d’empêchement 
de l’un et de l’autre, par le Premier 
ministre. La vacance est déclarée 
par la Cour constitutionnelle saisie 
par le Premier ministre. Si dans 
les vingt-quatre heures suivant la 
vacance, le Premier ministre n’a 
pas saisi la Cour constitutionnelle, 
celle-ci se saisit d’offi ce, constate 
et déclare la vacance. Dans les 
deux cas, la cour constitutionnelle 
désigne le président du Sénat ou 
le président de l’Assemblée natio-
nale, et en cas d’empêchement de 
ceux-ci, le Premier ministre, Prési-
dent de la République par intérim. 
Le président du Sénat, le président 
de l’Assemblée nationale ou le 
Premier ministre assurant l’intérim 
de la fonction de Président de la 
République, ne peut être candidat 
à l’élection présidentielle.

L’article 79 complète ainsi ces dis-
positions : « lors de son entrée en 
fonction, le Président de la Répu-
blique par intérim prête le serment 
prévu à l’article 77. L’intérim ne peut 
excéder quatre-vingt-dix (90) jours. 
L’élection du nouveau président de 
la République a lieu, sauf cas de 

force majeure dûment constatée par 
la Cour constitutionnelle, quarante-
cinq (45) jours au moins et quatre-
vingt-dix (90) jours au plus suivant 
l’ouverture de la vacance ». 

La vacance a donc, ici, pour effet la 
mise en place de l’intérim confi é au 
président du Sénat, ou au président 
de l’Assemblée nationale, ou encore 
au Premier ministre, jusqu’à ce qu’un 
nouveau président de la République 
soit élu.

- La vacance d’un siège parlemen-
taire, notamment pour cause de 
décès ou d’acceptation de fonction 
gouvernementale.

Au terme de l’article 112 de la Consti-
tution, « les députés et les sénateurs 
perdent leur mandat s’ils font l’objet 
d’une condamnation à une peine 
infamante. En ce cas, la décision de 
condamnation est transmise par le 
procureur général près la Cour su-
prême, pour notifi cation, au président 
de la chambre à laquelle appartient 
l’élu. Un député ou un sénateur élu, 
présenté par un groupement politi-
que, qui démissionne du parti ou du 
groupement en cours de législature 
perd sa qualité de député ou de sé-
nateur. Toute inéligibilité à la date des 

élections comme ultérieurement, de 
même que les incapacités prévues 
par la loi, entraînent la perte du 
mandat de député ou de sénateur. 
Dans les trois cas, il est procédé à 
des élections partielles ».
Selon l’article 123, « en cas de 
vacance de la présidence de l’As-
semblée nationale ou du Sénat, par 
décès, démission ou toute autre 
cause, la chambre concernée élit 
un nouveau président dans les 
quinze (15) jours suivant la vacance 
si elle est en session ; dans le cas 
contraire, elle se réunit de plein 
droit dans les conditions fi xées par 
le règlement intérieur ».
Enfi n, le mandat de député comme 
celui de sénateur  est incompatible 
avec toute autre fonction à carac-
tère public. Les autres incompa-
tibilités sont fi xées par la loi. En 
cas d’incompatibilité, le député 
est remplacé par son suppléant. Il 
retrouve de plein droit son siège à 
la fi n de l’incompatibilité. Pour ce 
qui concerne le sénateur, en cas 
d’incompatibilité survenue en cours 
de mandat, il est procédé à une 
élection partielle pour pourvoir le 
siège devenu vacant (articles 131 
et 136).

Germain Molingo

LA VACANCE
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Le Patriote : Les postes et 
communications électroniques 
résistent-ils aux impacts éco-
nomiques de la covid-19 ?   
Louis Marc Sakala : Je rigole 
quand les gens disent que les 
opérateurs de téléphonie mo-
bile ont réalisé de grands profits 
pendant le confinement. C’est 
de l’amalgame. La crise de la 
covid-19 partie de la Chine a oc-
casionné la fermeture de l’un des 
plus grands consommateurs du 
carburant au monde, entrainant 
la crise pétrolière. Déclenchée 
au niveau international, la crise 
causée par la pandémie de co-
vid-19 n’épargne nullement le 
Congo qui est un pays pétrolier. 
Le pétrole étant la ressource 
principale de notre pays, des 
emplois ont été touchés et des 
personnes mises en chômage. 
Avec la perte de l’emploi et le blo-
cage de l’économie, les citoyens 
ne rechargent pas leur téléphone 
comme à l’accoutumée. Du coup, 
les opérateurs sont en difficulté. 
Donc la covid-19 a bien frappé 
le secteur des communications 
électroniques, mais elle a permis 
de savoir s’il était bien portant. Le 
télétravail a émergé. Les réunions 
se font de plus en plus via internet 
et les nouvelles technologies à 
l’instar de Zoom, Team ou What-
sApp pour respecter la distancia-
tion physique. Or, ces systèmes 
fonctionnent à merveille s’ils sont 
soutenus par des infrastructures 
adéquates et une capacité dis-
ponible. Parce que les serveurs 
qui gèrent ces systèmes sont 
étrangers. Nombreux sont basés 
aux Etats-Unis d’Amérique. Une 
bonne communication exige une 
bonne connexion internet.  

L.P : Que peut-on retenir de 
vos 100 premiers jours à la tête 
de l’ARPCE quoique dans un 
contexte inédit ?
L.M.S : Notre premier engage-
ment est de sécuriser le marché. 
Beaucoup d’entreprises licen-
cient. Des grandes firmes ferment 
y compris au Congo où ces 
multinationales ont des représen-
tations. Notre premier objectif est 
que ces entreprises ne tombent 
pas en faillite par un effet boule 
de neige. Mais qu’elles traversent 
cette crise avec notre pays. Nom-
breux autres axes sont en cours, 
parce que le régulateur veille à 

la qualité des communications 
électroniques pour que l’Etat, les 
opérateurs et les consommateurs 
trouvent chacun son compte (…)  
Hormis les missions régalien-
nes, nous avons des missions 
confiées à travers les lois de 
finances 2019 et 2020. La pre-
mière phase du hub numérique 
a vu le jour en octobre dernier. 
La seconde phase sera entamée 
en août avec les banques (…) Le 
projet timbre électronique, pour la 
dématérialisation des paiements 
et le meilleur suivi des taxes en 
partenariat avec le ministère des 
finances est aussi fonctionnel. 
Nous menons d’autres actions 
dans l’optique d’améliorer les 
transmissions et les infrastructu-
res. Le Congo a une seule sortie 
en câble à fibre optique. Il nous 
faut un deuxième et pourquoi 
pas un troisième câble pour bien 
matérialiser la vision du président 
de la République à l’horizon 2025 
qui consiste à amener le numéri-
que dans toutes les couches de 
la société. Nous construisons un 
bâtiment technique qui abritera 
le data center ouvert à tous les 
acteurs du secteur et plateformes 
gouvernementales. Nous conti-
nuons à améliorer les conditions 
de travail.  

L.P : Quels sont les éléments 
qui illustrent le changement 
dans la continuité, annoncé 
dès l’entame de votre man-
dat?   
L.M.S : Le changement dans 
la continuité est une expression 
qui traduit notre détermination à 
améliorer le travail, notre envie 
d’aller plus loin chaque jour et 
de faire toujours mieux. Je loue 
l’action de mon prédécesseur 
Yves Castanou dans la vision 
d’amener le Congo parmi les 
leaders, au top 5 des communi-
cations électroniques en Afrique. 
Cependant, par changement il 
ne faut pas insinuer qu’il y a eu 
de mauvaises choses. Les télé-
communications sont impulsées 
par un axe universel fixé par les 
constructeurs et les technolo-
gies qui avancent à une grande 
vitesse. Les opérateurs n’ont 
de choix que de s’aligner. Les 
constructeurs parlent déjà de la 
5G. Nous travaillons à ce que le 
Congo soit au diapason de cette 
évolution et qu’on ne soit pas 

surpris le jour où un opérateur 
mute à cette technologie.

L.P : Le régulateur est-il infor-
mé des plaintes des consom-
mateurs désabusés, qui crient 
à l’arbitraire, dénoncent des 
plans tarifaires fantaisistes, 
des ponctions injustifiées sur 
leurs crédits, les prix farfelus 
des forfaits internet et l’arna-
que sur leur compte de mon-
naie électronique ? 
L.M.S : L’ARPCE ne fixe pas les 
prix pratiqués par les opérateurs. 
Elle encadre et contrôle les prix 
des communications électroni-
ques. Bien que le plan tarifaire 
de tout opérateur dépende de 
la concurrence, il est du ressort 
de l’ARPCE d’en établir un seuil 
en dessous duquel l’opérateur 
ne pourra honorer ses charges, 
payer ses travailleurs et ses 
partenaires. Le marché de la 
concurrence régule tout seul les 
prix. L’opérateur qui pratique des 
prix exorbitants perd ses clients. 
Quand un opérateur nous envoie 
le forfait, nous calculons pour 
établir si ce forfait n’entrainera 
pas la chute de l’entreprise. Par 
ailleurs, l’arnaque au mobile 
money et Airtel money est deve-
nue courante. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec la 
police à laquelle nous donnons 
toutes les informations néces-
saires pour pouvoir interpeller 
les malfaiteurs. Beaucoup ont 
déjà été interpellés. D’autres 
courent encore les rues. Aux 
journalistes et aux opérateurs, 
nous demandons beaucoup de 
sensibilisation. Les gens sont at-
tirés par le gain facile. Et, le mode 
opératoire des arnaqueurs est le 
même. Ils vous vantent que vous 
venez de gagner tant de millions 
de francs CFA. Vous vous laissez 
facilement emporter parce que 
vous aimeriez que ce soit vrai, 
mais vous perdez. Souvent on 
découvre que le numéro n’était 
pas bien identifié.

L.P : Quelle solution préco-
nisez-vous face à l’éclosion 
de l’arnaque ?
L.M.S : Nous mettons la pres-
sion sur les opérateurs afin 

qu’ils puissent bien identifier les 
abonnés. Aussi, nous lancerons 
bientôt le projet Visio Sim qui per-
mettra à la police d’automatiser et 
fluidifier ces enquêtes. Ce projet 
permettra d’accélérer le procès 
de sorte qu’aussitôt qu’une vic-
time appelle et se plaint, que la 
police sache immédiatement qui 
se cache derrière cette identité.
    
L.P : Que répondez-vous 
aux usagers qui pensent 
que l’ARPCE est complai-
santes envers les opéra-
teurs ? 
L.M.S : Que des usagers nous 
traitent de complaisants sur 
certains faits, nous l’assumons. 
Mais, lorsque les communications 
électroniques au Congo ont un 
coût très bas, les opérateurs nous 
traitent de complaisants avec les 
usagers. De même, lorsque nous 
bataillons contre un texte qui peut 
mettre à mal le secteur, l’Etat dit 
que le régulateur est complaisant. 
Or, l’ARPCE n’est complaisante 
avec et envers personne. Il y a 
des plaintes sur lesquelles nous 
pouvons intervenir, il y a aussi 
d’autres dans lesquelles nous 
ne pouvons pas intervenir. Nous 
avons reçu une plainte de ceux 
qui travaillent sur le mobile mo-
ney suite à la baisse de leurs frais 
de commission, nous n’avons 
pas mandat d’intervenir dans le 
contrat entre MTN et les mar-
chands. Nous avons demandé 
à l’opérateur des explications et 
nous examinons les différentes 
conventions d’interconnexion. Il 
y a beaucoup de plaintes certes, 
mais nous travaillons à l’amélio-
ration de leur traitement pour que 
tout le monde se retrouve.

L.P : La responsabilité de 
l’ARPCE est-elle engagée dans 
le mécontentement des mar-
chands de mobile money suite 
à la baisse de leurs frais de 
commission ?
L.M.S :  La responsabilité de 
notre structure n’est pas engagée 
dans le contrat entre l’opérateur 
et le revendeur. Lorsqu’on a 
des problèmes d’identification 
de numéro, ce n’est pas l’opé-
rateur, mais le revendeur qui a 

vendu une Sim sans l’identifier. 
Pourtant le régulateur sanctionne 
l’opérateur qui a eu mandat de 
le faire respecter. De la même 
manière lorsqu’un opérateur 
viole le contrat avec un parte-
naire, la question relève de la 
justice. En tant que régulateur, 
l’ARPCE demande à l’opérateur 
d’examiner, de comprendre et de 
donner la meilleure réponse aux 
marchands.    

L.P : Quelle est votre réac-
tion face aux consommateurs 
qui jugent que l’internet est 
encore cher au Congo, alors 
que quelques benchmarking 
réalisées en Afrique montrent 
que le pays n’est pas le dernier 
du tableau ?
L.M.S : Le calcul de coût du 
mégabyte se fait sur la base 
de son prix de revient pratiqué 
par les grands fournisseurs. Le 
dernier Benchmarking place le 
Congo comme 13ème pays où 
l’internet coûte moins cher en 
Afrique, malgré qu’il ne dispose 
que d’un seul câble sous-marin. 
Or, s’il y a plusieurs câbles, les 
coûts vont se partager parmi les 
différents acteurs, ce qui va les 
réduire davantage (…) J’invite les 
consommateurs qui se plaignent 
du coût élevé de l’internet au 
Congo d’aller dans les pays de 
la sous-région, pour se rendre 
compte qu’au Congo nous avons 
des prix d’internet acceptables. 
Le coût de l’internet et du méga-
byte n’est payé que par une partie 
de ceux qui utilisent internet. 70% 
d’usagers utilisent un téléphone 
GS 2G, appelé anti complexe. Ils 
ne supportent donc pas le poids 
de l’internet. S’ils disposaient 
des téléphones 3 ou 4G, ce coût 
serait éparpillé, la consommation 
serait grande. Ce qui réduirait 
le prix de revient. Il n’y a que 
30% d’usagers qui consomment 
l’ensemble des charges liés à 
l’internet. Lorsqu’il y aura beau-
coup de consommation, les prix 
vont baisser. Au mois d’avril, la 
perte en téléphonie mobile a été 
de 21%. 
    
L.P : Pourquoi 100 jours après 
votre prise de fonctions, vous 
ne rencontrez pas les opéra-
teurs et les associations de 
consommateurs pour tenter 
d’apporter la lumière sur des 
sujets parfois mal saisis ?
L.M.S : A cause des mesures 
barrières, nous ne pouvons pas 
réunir plus de 50 personnes. 
Une meilleure communication fait 
partie de la clé du succès. Nous 
travaillerons avec les médias, 
les associations des consomma-
teurs, les opérateurs afin qu’ils 
aient la bonne information.  

L.P : Comment le régulateur 
sécurise-t-il le marché en cette 
période de covid-19 ? 
L.M.S : La sécurité du marché se 
fait par la sécurisation des coûts. 
L’ARPCE a dû mettre fin à l’épo-
que aux forfaits «Masolo à gogo». 
Pour éviter que les opérateurs 
vendent à perte pour essayer 
de compenser. On fait un travail 
assez linéaire sur l’année. Nous 
travaillons avec les opérateurs. 
Ils nous font des propositions 
pour mettre en place différentes 
stratégies afin de sécuriser le 
marché.

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Louis Marc Sakala

« L’ARPCE N’EST PAS COMPLAISANTE, ELLE 
TIENT À LA SÉCURISATION DU MARCHÉ »

Trois mois après sa prise de fonctions en qualité 
de directeur général de l’Agence de régulation 
des postes et des communications électroniques 
(ARPCE), Louis Marc Sakala s’est confié à l’heb-
domadaire Le Patriote pour balayer les préjugés 
que se font certains usagers qui pensent que 
cette structure est complaisante. Ce cadre mai-
son, chevalier dans l’ordre du mérite congolais, 
trace les grandes lignes de son action et réitère 
sa détermination à satisfaire et garantir le délicat 
équilibre entre les intérêts presque contradic-
toires des opérateurs, des usagers et de l’Etat. 
Dans ce contexte difficile, complexe et inédit où 
le secteur a frôlé la catastrophe en enregistrant 
une perte de 21% en avril, Louis Marc Sakala en-
tend donner le meilleur de lui-même pour tenir le 
premier engagement du régulateur à savoir «la 
sécurisation du marché ».  

E CONOMIE 
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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, ave-
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

Conseil de l ’Etat en 
matière de bâtiments 
et de travaux publics, 

le BCBTP pourrait rebondir et 
accomplir toutes ses missions. 
Il suffit pour cela que la mise à 
jour du programme d’activités 
et du budget exercice 2020 
ainsi que sa restructuration 
globale soient effectives. Le 
bureau de contrôle des bâti-
ments et des travaux publics 
dont la dernière session de 
son comité directeur a eu lieu 
depuis 2017, vient enfin de 

renouer avec cette exigence 
de bonne gouvernance. 
Le 10 juillet dernier, cette 
structure a tenu la session or-
dinaire du comité de direction, 
sous la supervision de son 
président Antoine Nkodia. Au 
cours de cette rencontre, les 
participants ont adopté des 
recommandations censées re-
placer l’entreprise sur orbite. 
L’examen des rapports d’ac-
tivités et financiers 2019, du 
programme d’activités et le 
budget de l’année en cours, 

la situation des dettes et des 
créances, la restructuration 
ainsi que le plan stratégique, 
ont été au centre des dé-
bats qui se sont soldés par 
des propositions de solutions 
sur mesure. L’application de 
toutes les recommandations 
préconisées pourrait relancer 
le BCBTP. Les participants ont 
recommandé « la mise à jour 
du programme d’activités et du 
budget exercice 2020 en te-
nant compte de la dégradation 
de la situation de l’économie 
congolaise en rapport avec 
les effets de la covid-19 ainsi 
que la prise en compte de la 
restructuration du BCBTP 
dans le cadre global du plan 
stratégique de l’entreprise ». 
Pour accélérer le processus, 
ces recommandations ont été 
transformées instantanément 
en délibérations. 
Le diagnostic fait par son di-
recteur général Pierre Nkoua 
après son entrée en fonction 
affiche une baisse qui s’illustre 
par « l’inadéquation entre les 
ressources et les emplois, 
la raréfaction des marchés, 
la difficulté de recouvrement  
des créances publiques et 
l’obsolescence notoire des 
équipements ». Ce tableau est 
assombri davantage par la cri-
se sanitaire et « l’asphyxiante 
dette fiscale, rendant l’entre-
prise inéligible auprès de la 
Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) ». 
En conséquence, le comité de 
direction a établi que le rayon-
nement du BCBTP passe par 
le règlement de la dette et 
des créances, la réduction 
des charges, l’acquisition 
d’un nouveau matériel et la 
réhabilitation de l’existant. 
A cela, s’ajoutent la moder-
nisation des installations, la 
matérialisation du partenariat 
opérationnel, la révision des 
textes organiques et la sys-
tématisation de la formation 
continue. 

H.M.  

DES DÉLIBÉRATIONS
POUR SAUVER LE BCBTP

Le Bureau de contrôle des bâtiments et des travaux publics (BCBTP) n’a 
jamais réalisé un retour sur investissement depuis sa création en 1986. 
Les investissements consentis ne l’ont non plus hissé parmi les bureaux 
les plus performants en Afrique subsaharienne tel que rêvé par ses géni-
teurs. Ce constat établi par son comité de direction réuni le 10 juillet à 
Brazzaville ne scelle pourtant pas son destin. 

Le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso a procédé, par décret n° 2020-197 du 
9 juillet 2020, à la nomination des administra-
teurs-maires d’arrondissements des commu-
nes de Brazzaville, Dolisie, Mossendjo, Nkayi, 
Ouesso et Pointe-Noire.

Brazzaville
- Arrodissement 1 Makelekelé :       Edgard Bassoukissa
- Arrodissement 2 Bacongo :   Simone Loubienga
- Arrodissement 3 Poto-Poto:  Jacques Elion
- Arrodissement 4 Moungali:   Bernard Batantou
- Arrodissement 5 Ouenzé :   Marcel Nganongo
- Arrodissement 6 Talangaï :   Privat Ndéket
- Arrodissement 7 Mfilou :  Sylvie Ngakabi
- Arrodissement 8 Madibou :   Alain Milandou
- Arrodissement 9 Djri :       Victorine Ida Ngampolo

Dolisie
- Arrodissement 1 :  Clotaire Welo Louangou
- Arrondissement 2 :  Modeste Ibrahim Kikoungat-Ngot

Mossendjo
- Arrondissement 1 :  Pierre Makelé
- Arrondissement 2 :  Jean Robert Ngouma Mboungou

Nkayi
- Arrondissement 1 :  Jean Claude Bamenguina
- Arrondissement 2 :  Eugène Nzou

Ouesso
- Arrondissement 1 :  Irène Andziou
- Arrondissement 2 :  Nicaise Bodzola

Pointe-Noire
- Lumumba :   Joachim Ngomakica
- Mvouvou :  Mme Mberi née Bigny Lauréate Liliane
- Tié-Tié :   Romuald Tchikambou
- Loangili :   Zéphirin Nguié
- Mongo Mpoukou :  Apolinaire Molebé
- Ngoyo :   Genest Wilfrid Bantou Paka

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS-
MAIRES D’ARRONDISSEMENTS

ET DE COMMUNES

Vue partielle du comité de direction

Cette journée a en effet été 
instituée depuis 1989 par 
le Conseil d’administration 

du PNUD. L’objectif  visé par 
celle-ci est d’attirer l’attention des 
gouvernements, sur l’urgence et 
l’importance des questions de la 
population. 
Le thème retenu pour cette célé-
bration  au niveau international est 
«Mettre les bouchées doubles sur 
la Covid-19 : Comment protéger 
la santé et les droits des femmes 
et filles maintenant ». Au plan  
national, l’intitulé du thème  est 
«Continuité des services de santé 
de la reproduction et protection 
des droits des femmes et des 
filles, dans le contexte de la Covid-
19». Le choix de ce thème s’inscrit 
dans la problématique générale 
de lutte contre la pandémie du 
coronavirus. La Covid-19 oblige 
les structures de santé à adapter 
leurs stratégies par rapport à un 
contexte nouveau et inattendu.
C’est ainsi qu’en République du 
Congo, « il a fallu réagir en initiant 
non seulement les interventions 
devant prévenir les femmes et 
les filles de la propagation de la 
Covid-19 et des violences domes-
tiques, mais aussi en facilitant le 

continuité des services de la santé 
de la reproduction, y compris celui 
de la planification familiale qui est 
un droit de l’homme », a déclaré 
le gouvernement.
La déclaration du 11 juillet dernier 
rappelle que la mortalité mater-
nelle reste très élevée au Congo 
quoique réduite de 51%, avec 378 
décès pour 100.000 naissances vi-
vantes. Dans l’optique d’atteindre 
l’une des cibles de l’Objectif de 
développement durable (ODD3) 
en 2030 à savoir « Moins de 70 
décès maternels pour 100.000 
naissances vivantes », le gouver-
nement s’attelle non seulement 
à rendre disponible les services 
de santé de la reproduction, mais 
également à les rendre attractifs 
et créer ainsi la demande.
A travers la même déclaration, 
le gouvernement a réaffirmé son 
engagement visant à soutenir les 
actions en faveur de l’amélioration 
de la qualité des services de la 
reproduction et la garantie des 
droits des femmes et des filles, 
malgré les difficultés économiques 
accentuées par la pandémie du 
coronavirus.

D.M.   

Journée mondiale de la population
ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ 
DE LA REPRODUCTION DANS LE 

CONTEXTE DE COVID-19
Le 11 juillet de chaque année, l’humanité célèbre la jour-
née  mondiale de la population. A l’occasion de la 31ème

édition de ladite journée, le gouvernement a publié le 
samedi dernier une déclaration lue par la ministre de la 
santé, de la population, de la promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au développement Jacqueline 
Lydia Mikolo.  
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On avait pourtant cru 
que la création en 
2015 de la Société des 

Transports Publics Urbains 
(STPU), avec son parc bien 
fourni en autobus de grande 
capacité, devait mettre fin 
au cauchemar des citoyens, 
face à la dégradation de la 
qualité des services dans le 
transport en commun. Hélas, 
cette société est bien loin de 
combler les attentes des usa-
gers, quand on sait que ses 

bus sur cale aujourd’hui sont 
plus nombreux que ceux qui 
sont restés en circulation.
En  justifiant le comportement 
naturellement répréhensible 
affiché par les chauffeurs des 
bus de transport en commun 
et leurs contrôleurs dans 
cette pratique des demi-ter-
rains, le président du syndicat 
des transporteurs et activités 
connexes du Congo, Cyrille 
Carel Ndzoundou, a plutôt 
interpellé le gouvernement, 
particulièrement le ministère 
de l’intérieur qui doit prendre 
ses responsabilités, en orga-
nisant une concertation avec 
les transporteurs pour trouver 
une solution aux souffrances 
des usagers, obligés par ces 
demi-terrains de faire des 
folles dépenses pour leur 
déplacement. Il dénonce les 
promesses non réalisées par 
le gouvernement pour accom-
pagner les transporteurs qui 
ont besoin, eux aussi, d’allé-
ger une partie des charges qui 
sont les leurs.
« Le gouvernement n’accorde 
aucune importance à notre 
secteur d’activités. On lui a fait 
des propositions allant dans le 
sens de sauver notre activité 
en cette période de crise. Mal-
heureusement, rien n’est pris 
en ligne de compte, autrement 
dit, tout a été foulé aux pieds. 
Quand nous rencontrons par 
ailleurs la ministre de la santé, 
le débat tourne plus autour du 
respect des mesures barriè-
res, sans un seul mot sur le 
plan économique, notamment 
sur l’impact que les transpor-
teurs sont en train de subir 
économiquement », a déploré 

M. Ndzoundou qui insiste pour 
que le gouvernement revienne 
à la table des discussions.
Puisque la mesure gouverne-
mentale, respect des gestes 
barrières oblige, limite le nom-
bre de passagers à 10 dans 
les bus de type «Hiace», à 
deux passagers assis par ran-
gée dans les bus «Coaster», 
à 30 passagers assis dans les 
petits bus de la STPU et à trois 
passagers y compris le chauf-
feur pour les taxis. Pendant ce 
temps, le prix du carburant à la 
pompe n’a pas baissé.
Le coup est dur pour les pro-
priétaires de ces bus qui ne 
peuvent plus percevoir leur 
revenu normal comme avant 
l’avènement du coronavi-
rus, surtout qu’ils sont dans 
cette foulée, blousés par leurs 
chauffeurs et contrôleurs qui 
abusent dans ces pratiques 
consistant à maximiser les 
recettes rien que pour leur 
propre profit, au détriment de 
leurs patrons, a noté le pré-
sident du syndicat des trans-
porteurs et activités connexes 
du Congo. 
A ce sujet, il a exhorté ces 
chauffeurs et contrôleurs à la 
conscience professionnelle, à 
revenir dans l’esprit de l’éthi-
que pour revaloriser cette 
profession « que nous avons 
tous en commun ». «Même si 
ces comportements sont sus-
cités par la dureté des temps, 
arrêtez toutes ces pratiques 
qui n’honorent pas notre mé-
tier», a conclu Cyrille Carel 
Ndzoundou.

Gulit Ngou

Transport urbain à Brazzaville

LE MINISTERE DE L’INTERIEUR 
INTERPELLÉ POUR METTRE FIN AU 
CAUCHEMAR DES BRAZZAVILLOIS

Le déconfinement partiel des populations, décrété par le gouvernement 
avec les mesures barrières retenues, pour lutter contre la propagation du 
coronavirus dans le pays, continue de mettre dans une situation de plus 
en plus insoutenable, les populations de Brazzaville qui n’arrivent plus 
à se déplacer d’un point à un autre de la ville. Sans cesse, ces derniè-
res subissent la loi du morcellement des itinéraires couramment appelé 
«demi terrains» pratiqués par les chauffeurs de transport en commun, à 
la grande désolation des usagers contraints de déverser d’importantes 
sommes pour leur déplacement en cette période de crise aussi bien sa-
nitaire qu’économique.
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UN NOUVEAU GOUVERNEMENT 
EST-IL DANS L’AIR ?

La question paraît osée, la réponse risquée tant il 
n’existe pas, à l’heure actuelle, de paramètres précis 
à l’aune desquels on pourrait établir la volonté du 

président  de la République de bousculer sérieusement 
les choses au sein de l’Exécutif. Cependant les allées et 
venues du Chef de l’Etat que l’on observe ces derniers 
temps entre Brazzaville et Oyo ont relancé les supputations 
nées il y a plusieurs mois déjà sur un éventuel changement 
d’équipe gouvernementale.
Les raisons objectives ne manquent pourtant pas pour 
envisager dès maintenant un changement d’équipe gou-
vernementale. Il y a bien sûr les sempiternels « conseils » 
des institutions de Bretton Woods, principalement le Fonds 
monétaire international (FMI), qui sont enclines à la mise 
en place d’un exécutif moins hypertrophié qu’il ne l’est 
actuellement, un des signes selon elles, en ces temps de 
crise économique et financière mondiale, d’un ralentisse-
ment nécessaire du train de vie de l’Etat. Cette exigence 
avait été maintes fois relayée, jusqu’à une date récente, 
par les tenants de l’opposition radicale qui en avaient fait 
un de leurs chevaux de bataille dans leur croisade destinée 
à mettre en évidence la mégestion qui caractériserait se-
lon eux, l’action du gouvernement ainsi qu’une prétendue 
mauvaise gouvernance.
D’autres arguments qui irriguent en permanence certains 
débats dans l’opinion tournent autour de l’impopularité ou 
l’incompétence avérée ou supposée de certains ministres, 
ainsi que de l’usure dans sa globalité de l’actuelle équipe 
gouvernementale. Ces griefs sont accentués par l’irruption 
de la Covid-19, la crise sanitaire qu’elle a engendrée de 
même que la crise économique qui en est issue. A tort ou 
à raison, une certaine opinion pense en effet que certaines 
personnalités auraient pêché par une gestion plus qu’ap-
proximative de la pandémie et qu’au plan économique, il 
serait difficile de mettre évidence  l’existence de garde-
fous suffisamment solides pour contenir les assauts de la 
crise sanitaire sur les équilibres macro-économiques. De 
même pense-t-on, les dispositions nécessaires tardent à 
être prises pour soutenir l’activité et le comportement des 
individus.
Ces attitudes, faut-il le préciser, seraient la caractéristi-
que essentielle de ceux qui rament à contre-courant de 
la volonté du président de la République qui, très tôt a 
donné des instructions claires pour éviter la propagation 
de la pandémie, contenir ses éventuels effets néfastes 
sur l’économie et venir un tant soit peu en aide aux foyers 
démunis ou aux familles vulnérables. Jusqu’à ce jour aucun 
de ces chapitres ne connait une exécution effective, alors 
que les petits commerçants ne savent pas à quel saint se 
vouer pour relancer leurs affaires, et que les familles dé-
munies ou vulnérables (du fait du coronavirus) continuent 
de ronger leur frein.
Enfin le facteur le plus important c’est que nous sommes 
à un moment politiquement décisif. A quelques mois de la 
prochaine élection présidentielle, nous abordons en effet 
la dernière ligne droite avant cette importante échéance. 
Il est donc fondamental qu’à ce niveau, le président de 
la République, pour peu qu’il soit candidat à sa propre 
succession, comme le lui autorise la Constitution, fasse 
bouger les lignes.
La décision de changer d’équipe gouvernementale est 
à la seule discrétion du président de la République. Lui 
seul peut également, en s’appuyant sur les paramètres 
que nous venons d’évoquer, d’en choisir le moment qui 
convient le mieux. Lui seul aussi a le pouvoir de calibrer 
cette mesure, selon les mêmes paramètres et donc selon 
qu’il n’entrevoit qu’un simple recadrage fonctionnel ou qu’il 
envisage un choc psychologique majeur censé booster 
l’action de l’Exécutif.
Cependant nous estimons qu’au lieu de toujours privilégier 
les représentants des partis qui pour la plupart n’ont pas 
achevé leur cycle de maturation et demeurent encore d’es-
sence géo-ethnique, le Chef de l’Etat serait tenté d’exercer 
le choix des hommes avec la plus grande subtilité, en se 
distanciant des systèmes et des jeux politiques, en don-
nant aussi leurs chances à des personnalités issues de 
la société civile qui savent reconnaître l’intérêt du Congo, 
en adéquation avec la vision du président Denis Sassou 
N’Guesso.

Aimé Raymond Nzango

Le spectacle désolant offert par les démi-terrains
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Cette nouvelle qui a été 
annoncée le 10 juin 
2020 par le ministre 

délégué au budget, Ludovic 
Ngatsé a finalement été actée 
le 6 juillet 2020 par le Club de 
Paris. L’éligibilité du Congo à 
l’initiative de suspension du 
service de la dette qui court 
depuis le 1er mai, s’achèvera 
le 31 décembre 2020. Huit 
mois pendant lesquels, la Ré-
publique du Congo ne versera 
aucun centime dans le compte 
du Club de Paris et du Club 
de Londres pour éponger sa 
dette. En temps normal, le 
Congo devrait débourser la 
bagatelle de 182 milliards de 
FCFA, l’année pour payer sa 
dette aux deux institutions 
qui constituent les principaux 
créanciers du Congo. Le Club 
de Paris et le Club de Londres 
par cet acte ont répondu à 
la demande du Congo allant 
dans le sens de l’allègement 
de sa dette. Il convient de 
noter que cette suspension de 
la dette ne s’obtient pas sans 
remplir des conditions préa-
lables. Le ministre délégué 
au budget, Ludovic Ngatsé 
indiquait récemment que pour 
bénéficier de cette initiative, il 
faut « figurer parmi les pays en 
voie de développement, avoir 
un programme avec le FMI et 

ne pas avoir des arriérés par 
rapport à ses engagements 
vis-à-vis du système financier 
international ». 

Améliorer 
la transparence

Les ressources libérées dans 
le cadre de cette initiative, 
serviront à alimenter le budget 
de l’Etat totalement laminé par 
les dépenses liées au corona-
virus, une pandémie qu’aucun 
Etat au monde n’avait prévu. 
Dans les faits, cet argent libéré 
permettra de réduire l’impact 

sanitaire, économique et social 
de  la Covid-19. Le Congo s’est 
engagé à demander à tous ses 
créanciers officiels bilatéraux 
un allègement raisonnable du 
service de sa dette parce que 
ses difficultés financières ont 
accru avec la Covid-19. Dans 
ces conditions, le Congo ne 
pouvait plus honorer d’autres 
engagements d’ordre finan-
cier. A en croire certaines sour-
ces, cette initiative contribuera 
à aider le Congo à améliorer la 
transparence et la gestion de 
sa dette. Avec la validation du 

dossier du Congo, le Club de 
Paris a porté à 12 le nombre 
de pays africains ayant offi-
ciellement bénéficié à ce jour, 
d’un moratoire sur leur dette 
publique. Ces pays sont entre 
autres: l’Ethiopie, le Tchad, 
le Congo, le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger, la Mauritanie et 
le Cameroun.  Le montant total 
des échéances différées en 
2020 pour ces 12 pays atteint 
environ 1,1 milliards de dollars 
à ce jour, auxquels s’ajoute le 
report d’arriérés préexistants, 
indique le Club de Paris.

Dans ces mêmes directions, 
le président nigérien Mahama-
dou Issoufou, pense qu’au lieu 
d’un simple moratoire, il faut 
un plan Marshall pour l’Afri-
que. Selon lui  « un moratoire 
ou une annulation des dettes 
africaines ne suffiront pas à 
compenser les conséquences 
de la pandémie au niveau 
du continent ». Mahamadou 
Issoufou qui s’exprimait dans 
le cadre de la Task force sur 
le coronavirus de l’Union afri-
caine (UA), plaide plutôt pour  
« des ressources financières 
fraîches non seulement pour 
faire face à la pandémie mais 
aussi pour relancer l’écono-
mie africaine». Il estime que 
la communauté internationale 
doit maintenant passer aux ac-
tes, en concrétisant « l’objectif 
de 0,7% de leur  PIB à l’aide 
publique au développement». 
Notons que trente pays éligi-
bles ont officiellement deman-
dé au Club de Paris l’obtention  
d’un moratoire. Le montant 
total des échéances reportées 
est de 1,8 milliards d’Euros, 
soit plus de 1100 milliards de 
FCFA. Selon la directrice gé-
nérale du Trésor français ma-
dame Odile Renaud-Basso, 
19 dossiers sont actuellement 
en cours d’instruction. Ce qui 
pourrait allonger la liste des 
pays demandeurs du mora-
toire de leur dette.
Le Club de Paris, fondé en 
1956, est un groupe informel 
de pays dits industrialisés, par-
mi lesquels figurent la France, 
les Etats-Unis, l’Allemagne, 
le Japon ou encore la Suisse. 
Cette institution multilatérale a 
pour objectif de permettre aux 
créanciers de recouvrer leurs 
créances en arriérés et de 
trouver une solution efficace 
et rapide aux crises de la dette 
souveraine. 

Patrick Yandza  

Club de Paris et République du Congo

 VALIDATION DE L’INITIATIVE DE LA 
SUSPENSION DU SERVICE DE LA DETTE

C’est dans le cadre de l’application de l’initiative de suspension du service de la dette (ISSD) que s’inscrit 
cette décision du Club de Paris. Signalons que la République du Congo figure parmi les 12 pays africains 
sur la trentaine de demandeurs, à bénéficier du moratoire de sa dette d’une durée déterminée de  huit 
mois à compter du 1er mai 2020. Cette dette différée  est estimée à 182 milliards de FCFA y compris les 
52 milliards de FCFA de la dette du Congo vis-à-vis du Club de Londres. Il convient de noter qu’obligation 
avait été faite à d’autres créanciers dont le Club de Londres, de suivre l’initiative prise par le Club de 
Paris.  Il s’agit là, d’un petit temps de répit qui est accordé au Congo pour faire face aux dépenses géné-
rées par le coronavirus d’une part, ses conséquences économiques, sociales et sanitaires de l’autre. 

Réunion du Club de Paris (Photo d’archives)

La réforme préconisée 
par ce projet de loi, a 
été présentée dans le 

rapport de la Commission 
affaires juridique et admi-
nistrative comme un outil de 
bonne gouvernance foncière. 
Le cadastre national foncier 
permettra en effet à l’Etat, 
de mobiliser de nouvelles 
ressources financières et 
de constituer une assiette 
fiscale fiable.
« Tout en étant en quelque 

sorte l’état civil de la proprié-
té civile, le cadastre permet 
en outre la reconnaissance 
des droits fonciers essentiels 
pour stimuler l’investisse-
ment et la croissance, en 
particulier dans les domaines 
de l’agriculture et de l’infras-
tructure», souligne le rapport 
de la Commission présidée 
par le sénateur Jean Pierre 
Manoukou Kouba.  
Après le vote unanime de ce 
projet de loi, le ministre Pierre 

Mabiala a réagi en  disant : 
« le cadastre national foncier 
devient un cadastre de déve-
loppement, qui nous permet 

de participer au développe-
ment économique et social 
de notre pays. Notre cadastre 
est désormais au diapason 
de la modernité ».
Ce dernier a par ailleurs 
indiqué que ledit projet de 
loi prévoit la création d’un 
guichet unique. Ce guichet 
devra  rassembler les servi-
ces du cadastre, de la justice 
et des finances. « Ceci pour 
permettre aux citoyens d’ob-
tenir dans des délais courts 
le titre foncier ». Il a fixé le 
délai d’obtention de ladite 
pièce à 72 jours. « Un ci-
toyen congolais ou même un 
étranger régulièrement établi 
dans le pays, peut obtenir 
son titre foncier en moins de 
trois mois, alors qu’avant il 
fallait attendre un à trois ans 
pour l’obtenir ». Le ministre 
en charge des affaires fon-
cières a également parlé des 

Gouvernance foncière

LE CADASTRE DÉSORMAIS AU DIAPASON DE LA MODERNITÉ
Les sénateurs ont voté à l’unanimité le 9 juillet 
dernier, le projet de loi portant institution du 
cadastre national foncier. Cette unique affaire a 
figuré à l’ordre du jour de la séance plénière de 
la haute chambre du parlement du 9 juillet 2020, 
tenue sous la direction de son président Pierre 
Ngolo. Le ministre des affaires foncières et du do-
maine public, chargé des relations avec le parle-
ment Pierre Mabiala était en face des sénateurs, 
pour répondre à leurs préoccupations. 

prix des titres fonciers qui ont 
été revus à la baisse depuis 
quelques années, grâce à la 
volonté du chef de l’Etat. 
Il sied de relever que le Sénat 
a examiné cette affaire, après 
avoir été examiné par la 
deuxième chambre du parle-
ment il y a quelques jours. Ce 
qui ne sera pas le cas pour 
les trois nouvelles affaires 
reçues du gouvernement, 
pour lesquelles le Sénat est 
la première chambre saisie. 
Ces affaires sont des autori-
sations de ratifications d’ac-
cords de service et de trans-
ports aériens, que le Congo 
a signé respectivement avec 
le Togo, le Cap-Vert et le Bé-
nin. La Commission Affaires 
étrangères et coopération a 
été chargée d’examiner ces  
trois nouvelles affaires.

Dominique Maléla 

Pierre Mabiala
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Hotel Riviera; 105 Avenue du Maréchal Gallieni, Mpila - Brazzaville - derriere le siege du PCT

EN VENTE À L’HOTEL RIVIERA

Isolation des gouttelettes

centres médicaux

Les ‘’gazelliens’’ sont nés 
dans le département du 
Niari, situé à l’entrée 

du grand massif forestier du 
Mayombe. Ici, la végétation 
est marquée par des savanes 
arbustives, mais aussi et sur-
tout, par de vastes parcelles 
de forêts primaires. Celles-ci 
s’étendent longitudinalement 
de Divénié à Mbinda, en pas-
sant par Nyanga, Banda, 
Yaya, Moutamba, Mossendjo, 
Mongoundou nord et sud, Ma-
kabana et Mayoko. En som-
me, les forêts du Niari offrent 
un grand espace à la pratique 
de la chasse. Très riches, el-
les regorgent de nombreuses 
espèces, dont singulièrement : 
les buffl es, grandes antilopes, 
gazelles, porc-épics, singes..., 
qui font l’affaire des chasseurs 
et des ‘’gazelliens’’.
Ici, le vocable ‘’gazellien’’ 
renvoie à une corporation 
constituée pour l’essentiel de 
jeunes, qui se sont illustrés 
dans la commercialisation de 
la viande de brousse. Leurs 
actions consistent à acheter, 
pour revendre. Ces passion-
nés de la viande de chasse se 
classent en deux catégories : 
ceux qui font le porte-à-porte 
à pieds et ceux qui usent des 
moyens de déplacement, pour 
satisfaire une clientèle plus 
éloignée.

S’il n’est pas aisé de situer 
avec exactitude, l’histoire des 
mécanismes d’échanges im-
pliquant les produits de chasse 
dans le département du Niari, 
on peut néanmoins affi rmer 
que le commerce de gibiers a 
pris vraiment corps ici, avec la 
construction du Chemin de fer 
Congo-Océan en 1930 et de la 
Compagnie minière de l’Ogoué 
en 1950. Mais, cette activité a 
commencé à se structurer 
lorsque des jeunes, en as-
sociations ou isolés, se sont 
donné pour travail, l’achat des 
gibiers auprès des chasseurs, 
pour les revendre à des clients 
occasionnels ou connus basés 
en ville. Ceux de la zone Mbin-

da-Mayoko-Mossendjo-Mou-
tamba-Makabana, profi taient 
allègrement du train Comilog, 
pour écouler leurs quantités de 
viande fraiche ou fumée vers 
Dolisie. Parfois, ils sautaient 
dans le train CFCO, pour aller 
à Pointe-Noire et quelques 
fois à Brazzaville. Par contre, 
leurs collègues venant de la 
route du Gabon, devaient user 
des bicyclettes ou des moby-
lettes, pour transporter leurs 
produits vers les zones de 
consommation. Depuis quel-
ques années, cette activité a 
pris une grande ampleur grâce 
à trois facteurs dont les ac-
tions se conjuguent : d’abord, 
la généralisation des motos 

appelées Jakarta; ensuite, 
l’avènement de la téléphonie 
mobile ; enfi n l’ouverture des 
routes par les sociétés d’ex-
ploitation forestière dans les 
massifs du Niari et la Lékou-
mou. Ces trois facteurs ont 
favorisé l’augmentation des 
prises des chasseurs, ainsi 
que les quantités rachetées, 
puis revendues quotidienne-
ment par les ‘’gazelliens’’. En 
effet : les motos permettent 
aux chasseurs et aux ‘’gazel-
liens’’ eux-mêmes d’aller très 
loin dans les profondeurs de 
la forêt, en empruntant les 
routes des forestiers, où les 
parties de chasse sont gé-
néralement fructueuses ; le 
téléphone portable facilite le 
contact entre les ‘’gazelliens’’ 
et leurs fournisseurs. 
De toute évidence ce com-
merce s’est redynamisé à la 
suite de l’arrêt complet des 
campagnes de commerciali-
sation des produits de rente 
(le café et le cacao). Depuis 
lors, la chasse est devenue 
la principale activité des pay-
sans; le commerce des pro-
duits de chasse, une grande 
source de revenus pour ces 
milliers d’hommes dépourvus 
de tout autre moyen finan-
cier. Ainsi, de jour comme de 
nuit, le trafi c des produits de 
chasse s’effectue sans inter-
ruption, entre les zones d’ap-
provisionnement et les points 
de vente. En témoignent les 
grandes quantités de viande 
déversées chaque jour sur 
le marché à Dolisie, Nkayi et 
Pointe-Noire. 

Le métier de 
‘’gazellien’’ nourrit bien 

son homme
Le terme ‘’gazelliens’’ n’est nul-

lement péjoratif. Au contraire, 
il désigne des personnes, en 
majorité des chefs de famille 
qui se battent pour leur vie et  
se déploient chaque jour, pour 
satisfaire la forte demande ex-
primée par les  restaurateurs 
et les consommateurs de 
viande de brousse. Cette vian-
de qui représente une source 
importante de protéines ani-
males dans l’alimentation 
quotidienne des populations 
du Bassin du Congo. Leurs 
rendements mensuels varient 
en fonction des saisons et au 
gré des événements. Ceci 
expliquant cela, la viande est 
devenue l’objet de trafi cs com-
merciaux et joue un rôle socio-
économique de plus en plus 
important dans le secteur in-
formel. De ce fait, elle occupe 
une place appréciable au sein 
de l’organisation économique 
et culturelle des peuples de la 
forêt. Un vieux ‘’gazellien’’ a 
témoigné : «grâce à cette ac-
tivité, j’ai pu marier ma femme, 
soutenir les études de mes 
enfants et construire à Dolisie. 
Mais, c’est un métier diffi cile. Il 
faut l’aimer, pour le pratiquer 
pendant longtemps comme 
moi ». 
Les ‘’gazelliens’’ du Niari ont 
leurs homologues partout où 
s’observe le phénomène du 
braconnage : Sangha, Likoua-
la, Cuvette-ouest, Lékoumou, 
Kouilou. Dans ces entités, la 
chasse est une activité éco-
nomique au même titre que 
l’agriculture, l’élevage, la pê-
che ou le transport... Mais, elle 
pose en fi ligrane l’épineuse 
problématique de la protection 
des animaux et de la biodi-
versité. En même temps, elle 
est une interrogation sur le 
destin socio-économique des 
populations rurales, pauvres 
au milieu de riches savanes 
et forêts.

Jules Débel

Commerce de gibiers

ZOOM SUR LES «GAZELLIENS» DU NIARI
Au Congo, le commerce des produits de chasse est une activité très fruc-
tueuse qui contribue dans l’économie des petites entreprises comme les 
restaurants et celle des ménages. Cette activité a pris de l’ampleur dans 
le département du Niari où est née une fi lière informelle tenue par de pe-
tits vendeurs appelés ‘’les gazelliens’’. Ce nom procède de l’appellation 
de l’espèce la plus commercialisée : la gazelle. Depuis de nombreuses 
décennies, les ‘’gazelliens’’ font la pluie et le beau temps dans le circuit de 
vente des produits de chasse. Ils sont passés maîtres dans l’approvision-
nement des marchés domaniaux de Dolisie, Pointe-Noire et de Brazzaville. 
Décomplexés et confi ants, ils accomplissent leur besogne avec fi erté.
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Désormais, les trains 
voyageurs vont à 
nouveau siffler dans 

les gares situées entre 
Pointe-Noire et Brazzaville. 
Cette relance des activités 
du CFCO était sans doute 
l’une des annonces les plus 
attendues des Congolais 
qui vivent au quotidien les 
graves conséquences de la 
paralysie du trafic entre Poin-
te-Noire et Brazzaville. Au-
delà de la symbolique, cette 
reprise du trafic constitue un 
véritable ballon d’oxygène 
pour le Congo. 
Mais, elle ne saurait éclipser 
les pertes infligées à l’éco-
nomie nationale et le tort 
fait aux usagers du CFCO. 
Les chiffres parlent d’eux-

mêmes. Par exemple, rien 
que la réhabilitation des 
ouvrages plastiqués entre 
les localités de Kinkembo et 
Loulombo dans le district de 
Mindouli ont coûté la baga-
telle de 1.996.658.959 FCFA 
hors taxes. En son temps 
fort, le CFCO pouvait mo-
biliser près de 100 milliards 
de francs CFA de recettes 
annuelles. Mais, avec l’arrêt 
brutal et prolongé du trafic, la 
compagnie ferroviaire n’était 
plus capable d’assurer la 
régularité des salaires de 
ses agents. Nombreux ont 
perdu leur emploi, d’autres, 
notamment ceux retenus 
pour assurer le service mini-
mum n’avaient plus droit à la 
plénitude de leur traitement 

mensuel.  Cet arrêt du trafic 
a fait aussi du tort au fret. Les 
sociétés importatrices et ex-
portatrices de marchandises 
en ont souffert. Par exemple, 
le bois exploité dans le nord-
Congo, naguère transporté à 
Pointe-Noire par le CFCO, 
ainsi que le carburant, le 
gaz, les vivres frais étaient 
acheminés à Brazzaville 
par route, en de quantités 
très insuffisantes, favorisant 
parfois des pénuries et des 
flambées des prix des den-
rées de première nécessité. 

Trafic ferroviaire

ENFIN, LES TRAINS VOYAGEURS REPRENNENT 
DU SERVICE ENTRE BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE

Ce 13 juillet 2020, sera une date inoubliable pour 
les Congolais qui vont renouer avec leur chemin 
de fer. L’on se souviendra que les activités du 
CFCO ont été arrêtées depuis novembre 2016, 
quand Ntoumi et sa bande armée ont détruit 
trois ponts sur le tronçon Kikémbo et Kimbédi 
et saccagé de nombreuses gares dans le dépar-
tement du Pool. L’ouverture du CFCO aux trains 
voyageurs aujourd’hui, est une note pleine d’es-
poir pour l’économie nationale, mais aussi pour 
ceux dont la vie est liée à celle du rail. 

Quant aux petits clients et 
autres usagers dont le destin 
est lié au rail, leur vie a bas-
culé du jour au lendemain, 
du fait de leur inactivité : des 
produits agricoles invendus, 
des approvisionnements 
difficiles pour le petit com-
merce... 
Après la reprise du tra-
fic, la modernisation 
des services... 
La reprise du trafic ferroviaire 
entre Pointe-Noire et Brazza-
ville ne signifie pas la sortie 

de l’ornière. Au contraire, la 
circulation des trains mar-
chandises et voyageurs, 
appelle à la responsabilité 
totale de l’Etat. Le gouverne-
ment est dans l’obligation de 
consentir des dépenses ad-
ditionnelles, pour achever la 
réhabilitation des gares fer-
roviaires, en les rééquipant 
de tout le dispositif approprié 
comme : la signalisation, le 
courant électrique, le sys-
tème d’aiguillage et de com-
munication électronique... 
Autant d’équipements qui 
nécessitent un investisse-
ment onéreux pour un pays 
économiquement fragilisé. 
Il ressort des sources pro-
ches du dossier que la di-
rection du CFCO a conçu 
un ambitieux programme 
de modernisation de la gare 
de Brazzaville. Ce point de 
chargement et de décharge-
ment n’a jamais été réhabilité 
après tous les dommages 
subis pendant les conflits de 
1997-98-99. 
Bonne chance au CFCO !

Jules Débel

E  CONOMIE 

uUne roumaine de 18 ans 
vend sa virginité à plus de 2 
millions d’euros
Une jeune femme roumaine de 18 
ans, mannequin, vivant avec sa 
famille en Allemagne, a décidé de 
vendre sa virginité au plus offrant. 
Elle affirme que l’idée de cette vente 
aux enchères lui est venue après 
avoir suivi un film consacré aux pro-
positions indécentes.
Pour matérialiser la vente de sa vir-
ginité, cette jeune femme est passée 
par une agence qui développe son 
commerce sur la mise en relation 
d’hommes fortunés et de jeunes 
femmes.
Pendant presque un an, la jeune 
roumaine a donc mis sa virginité 
aux enchères, certificat médical à 
l’appui. C’est un homme d’affaires 
basé à Hongkong qui a remporté la 
mise pour 2,3 millions d’euros. On ne 
connaît pas son âge, ni sa nationalité. 
Les deux futurs partenaires doivent 
se rencontrer à une date inconnue, 
dans un lieu tenu secret.
La jeune femme raconte dans une 
interview télévisée que l’idée de mo-
nétiser sa première relation sexuelle 
lui est venue quand elle avait 15 
ans. Ses parents, qui ont découvert 
la transaction dans la presse, n’ont 
pas bien apprécié cet agissement 
contraire à la morale roumaine. Avec 
cet argent, leur fille veut leur offrir une 
maison et se payer des études à l’uni-
versité britannique d’Oxford. Sur le 

site de l’agence qui a managé l’affaire, 
elle parle d’un rêve devenu réalité et 
se défend des actions d’immoralité en 
invoquant sa liberté.

uIl serait l’enfant le plus intel-
ligent du monde
Doté de trois cerveaux, Jean Baptiste 
Franklin n’a que 10 ans et est consi-
déré depuis mars de l’année en cours 
comme l’enfant le plus intelligent au 
monde. De nationalité française, ce 
jeune garçon disposerait de trois cer-
veaux qui, combinés, lui permettent 
d’atteindre un quotient intellectuel de 
379. Ceci signifie qu’il est doublement 
plus intelligent qu’Albert Einstein.
A en croire le site d’information se-
cretnews, « le jeune garçon, doté d’une 
mémoire extraordinaire, a ainsi été ca-
pable de mémoriser par cœur la Bible, 
le Coran et la Thora en moins de trois 
heures », ajoutant que « Jean-Baptiste 
a aussi compris les théories d’Einstein 
sur la relativité ainsi que l’ensemble de 
la mécanique quantique, il enseigne la 
théorie des cordes à l’université depuis 
quelques années. » 
En effet, c’est à l’hôpital qu’un médecin 
découvre grâce aux rayons X que ce 
petit enfant qui se plaignait de migraine 
est doté de trois cerveaux. « En 32 ans 
de carrière je n’avais encore jamais vu 
cela », affirme ce médecin qui trouve 
que « c’est tout simplement surnaturel, 
la science ne l’explique pas ».
La même source soutient que le sur-
doué souhaite s’engager dans une car-

rière sportive, quand bien même  il a 
déjà réussi à décrocher trois diplômes 
universitaires. « J’en ai marre qu’on 
parle sans arrêt de mes trois cerveaux. 
Plus tard je voudrais être footballeur », 
a-t-il clamé.  
Pourtant, avec déjà 3 diplômes uni-
versitaires en poche, le jeune prodige 
ne compte pas s’arrêter à ses com-
pétences intellectuelles et envisage 
une carrière sportive. «Plus tard je 
voudrais être footballeur» explique le 
jeune garçon.

uUne femme accouche dans le 
parking d’une maternité 
La scène s’est passée aux Etats-
Unis, dans le parking de la maternité 
de Margate, en Floride. Une femme 
sentant des douleurs d’accouchement 
demande à son mari qui la conduisait 
à l’hôpital d’appuyer sur l’accélérateur 
et de foncer droit vers la maternité. 
Mais pendant le trajet, elle se rend 
compte que le travail a déjà bien com-
mencé. Arrivés sur les lieux, le couple 
se précipite vers l’intérieur mais la 
femme s’arrête à mi-chemin, incapable 
d’atteindre la porte d’entrée. La sage-
femme qui la suivait ayant été alertée 
est vite descendue au parking pour 
porter assistance à la jeune maman. 
Elle arrive pour constater avec éton-
nement que la patiente est debout et 
en train d’accoucher. 
En quelques secondes, l’enfant est 
sorti. La sage-femme a pris immédiate-
ment le bébé, encore attaché avec son 

cordon ombilical et s’est précipitée à 
l’intérieur de la maternité pour prodi-
guer les premiers soins. Il s’agissait 
du deuxième accouchement de 
ladite femme. Pour la première fois, 
elle avait choisi d’accoucher dans 
la piscine de la même maternité. La 
sage-femme qui a déjà pratiqué de 
nombreux accouchements n’avait 
jamais rencontré un cas pareil. « 
Parfois les bébés arrivent rapide-
ment. Mais jamais sur un parking », 
s’est-elle étonnée. 

uUne jeune femme donne 
naissance à un bébé gorille
Incroyable mais vrai. Une femme a 
donné naissance à un bébé gorille. 
Ce fait insolite  s’est produit à Man-
fla, à moins de 10 Km de Gohitafla, 
dans le centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire.
Les populations de Manfla sont 
encore sous le choc de cette si-
tuation inhabituelle que rapporte 
le quotidien indépendant Soir Info.  
«A son 13è mois de grossesse, à 
la date du jeudi 2 juillet 2020 Y.D. a 
accouché effectivement d’un enfant 
peu ordinaire: un bébé gorille avec 
une dentition complète », indique 
le journal. La joie que devrait sus-
citer l’accouchement a fait place au 
désarroi et  l’amertume au sein la 
famille. Cette situation serait, sem-
ble-t-il, l’accomplissement d’une pro-
phétie qui avait été faite à la femme 
en avril 2020 qu’elle accoucherait 
d’un monstre.r

Un chef de gare bientôt au travail
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S  OCIETE 

Le lot de matériels reçus 
est également consti-

tué d’équipements et de 
consommables de premiè-
re nécessité. Il s’agit des 
équipements de protection 
pour le personnel soignant 
(masques FFP2, combinai-
son de protection, surblou-
ses, surchaussures, et des 
consommables médicaux de 
première nécessité (thermo 
flash, stéthoscopes, tensio-
mètres, glucomètre etc).
Intervenant pour la circons-
tance, l’ambassadeur de  
France a  fait savoir que 
lesdits dons s’inscrivent dans 
le cadre de l’initiative « Co-
vid-19 santé en commun», 
promu par le président de la 
République française Em-
manuel Macron. Le but visé 

par ce dispositif bilatéral est 
de renforcer l’action de so-
lidarité et de prévention de 
la France au profit du conti-
nent africain en général, de 
la République du Congo en 
particulier.
La France, a-t-il laissé en-
tendre, s’est engagée dès 
le mois de mars, à apporter 
un soutien concret et rapide 
au service de la population 
congolaise, dans le cadre du 
Plan national   de riposte à la 
Covid-19. D’orès et déjà, 900 
millions de francs CFA ont 
été mobilisés, pour contri-
buer aux actions de com-
munication sociale, prendre 
en charge l’alimentation de 
plus de 5.000 personnes 
vulnérables affectées par le 
confinement et soutenir  les 
capacités des laboratoires 
nationaux.
Comme l’a indiqué le diplo-
mate français, ces appuis 
viennent s’ajouter à d’autres 
financements importants 
déjà mis à la disposition des 
autorités congolaises. Il a fait 
état de 6,5 milliards de francs 
CFA en dons, pour la forma-
tion des cadres hospitaliers 
du pays et la rénovation des 
infrastructures d’eau et d’as-
sainissement du CHU-B.
Dans la suite de son propos, 
le même orateur a relevé 
que d’autres projets actuel-
lement en préparation, de-
vraient être opérationnels 
dans les semaines prochai-
nes. Il s’agit pour son pays 
de renforcer les capacités  
de prévention et de contrôle 
des infections dans 47 for-
mations sanitaires du pays 

Lutte contre la COVID-19

LA FRANCE VIENT À NOUVEAU 
PRÊTER MAIN FORTE AU CHU-B

Les dons en matériels médicaux d’une valeur de 229 millions de francs 
CFA, remis par l’ambassadeur de la France au Congo François Barateau au 
ministre en charge de la santé Jacqueline Lydia Mikolo le 7 juillet 2020, 
sont composés entre autres du matériel lourd dont 5 respirateurs et des 
bombonnes d’oxygène. Ces dons financés par la France à travers l’Agence 
française de développement (AFD), ont été réceptionnés par le directeur 
général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) Syl-
vain Villiard.

d’une part et de l’autre, d’ac-
compagner le Centre inter-
Etat en santé publique de 
l’Afrique centrale (CIESPAC) 
situé à Brazzaville, dans le 
développement d’une offre 
de formation supérieure, 
initiale et continue en zone 
CEMAC, dans les domaines 
de l’hygiène, de la sécurité, 
de l’eau et des aliments, de 
la santé communautaire et 
de la gestion des établisse-
ments de santé.
De son côté, le directeur 
général du CHU-B a salué le 
geste posé par le donateur, 
« un partenaire important du 
CHU-B la France, qui vient à 
nouveau lui prêter main forte 
dans un temps de néces-
sité». Ce dernier a rappelé 
que ce pays était le premier 
à offrir son soutien au CHU-B 
dès le mois d’avril 2020, un 
crédit non remboursable de 
230 millions de francs CFA 
via l’AFD. 
Sylvain Villiard a exprimé sa 
reconnaissance à la France, 
car le crédit sus évoqué 
a permis d’acheter  et de 
recevoir les équipements 
de protection individuels et 
de faire face à la menace, 
durant la période cruciale 
de démarrage de la riposte 
au Covid-19. Il a d’ailleurs 
rappelé que « grâce à la 
France, nous avons pu conti-
nuer d’offrir les services à la 
population, à un moment où 
tous les centres de santé du 
monde cherchaient à proté-
ger leur personnel ».    
 

Dominique Maléla

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

L’EFFROYABLE AUTOMYSTIFICATION 
DU CORONAVIRUS

« À l’heure du coronavirus, le Sida est toujours pré-
sent ». Ce slogan, imprimé sans doute par les soins 
du ministère de la Santé sur des banderoles que 
l’on retrouve à tous les endroits « stratégiques » de 
nos villes fait froid dans le dos. Il vient en effet, de 
manière aussi inattendue que brutale nous ramener 
à une triste réalité, celle des décennies précédentes 
marquées du sceau de l’irruption impromptue d’un 
mal, tout aussi mystérieux et d’une rare cruauté, et 
qui, autre élément de comparaison avec le corona-
virus, est invisible et par ce fait, suscitait encore à 
ses débuts, une importante incrédulité.
Pour cette dernière raison, des « insensés » iro-
nisaient sur son étrange acronyme (Sida) en ces 
termes : «Syndrome Inventé pour Décourager les 
Amoureux». Aujourd’hui la Covid n’en est pas moins 
définie, par ces mêmes personnes à l’ironie à fleur 
de peau, comme la « Connerie dont sont Victimes 
les Demeurés ». Par demeurés, il faut entendre les 
personnes intellectuellement retardées, les attardés, 
les imbéciles, et même les simples d’esprit. Tout ce 
bla-bla c’est pour dire qu’il faut être bête, inintelligent 
ou tout à fait sot pour croire à l’xistence de ce virus 
qui de toute évidence a été imaginé pour déstabili-
ser ceux qui aiment mener joyeuse vie, qui adorent 
croquer la vie à belles dents.
Le coronavirus règne donc en maître absolu. Son 
expansionnisme dans l’univers microbiologique est 
si considérable que l’on ne parle que très peu ou plus 
du tout des autres pathologies qui ne cessent d’en-
deuiller des familles, à un niveau parfois supérieur, 
à l’exemple du paludisme. «  A l’heure du coronavi-
rus, le Sida est toujours présent » : la sentence vaut 
son pesant d’or et vient opportunément rappeler à 
tous que si nous devons faire front contre la covid-
19, il ne nous est guère permis de perdre de vue 
d’autres prédateurs rendus encore plus silencieux 
par l’incroyable expansibilité du nouveau virus, tout 
en assenant de manière régulière des coups mortels 
à l’humanité.
Nous sommes, massivement, tombés dans ce piège, 
et avons négligé les mesures barrières qui nous 
ont été longuement serinées sur ces maladies plus 
anciennes. D’où cette campagne sur l’existence du 
sida, qui en ces temps de covid-19, paraît un peu 
ringarde. D’où également la présence à de nombreux 
points de nos villes d’affiches géantes nous exhortant 
à l’utilisation obligatoire de la capote dans tout acte 
sexuel. « Sans capote, restons simplement potes », 
peut-on y lire dans un langage simple mais poétique. 
J’ai eu l’occasion de lire, en ligne notamment, des 
écrits sulfureux faisant état de ce que, depuis l’avè-
nement de la covid-19, on n’enregistre plus autant 
de morts qu’auparavant. Et pourtant, les décès pour 
divers causes, il y en a chaque jour. Mais l’ombre 
tentaculaire du coronavirus a réussi à éclipser les 
autres fléaux. A tel point que l’on constate une cer-
taine lassitude des parents des décédés à faire im-
primer puis à installer les banderoles aux coins des 
rues comme avant.
Le coronavirus est ainsi, peu à peu, entré dans nos 
vies jusqu’à les parasiter au point d’apparaître com-
me une super star. Désormais nous allons vivre avec 
lui. Des virologistes ou virologues (spécialistes de la 
virologie, une branche de la microbiologie qui traite 
des virus) imaginent déjà d’utiliser des virophages 
(virus capables d’infecter un autre virus et d’effectuer 
un transfert de gênes à leur profit) pour combattre 
d’autres virus dans les corps des patients. En atten-
dant, sa majesté Corona 1er trône. Superbement.

Paul René Di Nito

Réception symbolique du don
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S  OCIETE 

Cette descente des 
parlementaires s’ins-
crivait dans le ca-

dre du contrôle pratique de 
l’action gouvernementale. 
C’est la commission plan et 
aménagement du territoire 
de l’Assemblée nationale 
que préside le député Mé-
dard Moussoudia qui a ins-
pecté les quelques ouvrages 
d’envergure en chantier à 
Brazzaville. Elle a constaté 
que le travail ne s’est pas 
totalement arrêté, malgré 
ces temps de vaches mai-
gres. Cette visite guidée 
par Jean Jacques Bouya, 
ministre de l’aménagement, 
de l’équipement du territoire 
et des grands travaux à la-
quelle était associé le maire 
de Brazzaville, Dieudonné 
Bantsimba a commencé à 
Mpila. Puis le ministre Jean 
Jacques Bouya, le président 
de la commission plan et 
aménagement du territoire 
de l’Assemblée nationale 
ainsi que sa suite, ont pour-
suivi la visite des chantiers 
à Mfilou, en passant par le 
chantier du viaduc, derrière 
la mairie centrale.
Après avoir constaté l’amé-
nagement et le bitumage de 
la voie d’accès à la mairie 
de Mfilou et l’avenue Edith 
Lucie Bongo Ondimba, la 
commission de l’Assemblée 
nationale a réalisé que les 
travaux de ces chantiers 
avancent malgré la conjonc-

ture. A Mfilou où le sable 
avait englouti les habitations 
de plus de 4 000 citoyens, les 
travaux confiés à l’entreprise 
chinoise CRBC consistent 
en la construction d’un col-
lecteur ; en la réhabilitation 
des chaussées sur le tronçon 
GPC-rond-point Mouhoumi 
et rond-point Mouhoumi-
Eglise Saint-Michel ; en 
la stabilisation des zones 
menacées par l’érosion, en 
la reconstruction des cani-
veaux, bordures et trottoirs 
ainsi que le curage du dalot 
entre la rivière Mfilou et 
l’essencerie Afric. Sur près 
de cinq milliards à mobiliser, 
un acompte d’un milliard de 
FCFA a été versé  par le 
gouvernement à l’entreprise 
bénéficiaire du marché. 
Exécutés par l’entreprise 
SGE-C qui a reçu une avance 
d’un milliard et demi de FCFA 
sur près de cinq milliards et 
demi, l’aménagement et le 
bitumage de la voie d’accès 
à la mairie de Mfilou se maté-
rialisent  à travers le curage 
des caniveaux; le remblaya-
ge de la pointe d’érosion ; 
la démolition des ouvrages 
affaissés ; le déblayage et 
les purges des sols. S’agis-
sant des travaux engagés 
sur  l’avenue Edith Lucie 
Bongo Ondimba à Mpila, il 
ne reste plus que l’assai-
nissement, le terrassement, 
la chaussée et les travaux 
divers. Le programme indi-

que qu’ils connaitront leur fin 
prévisionnelle en septembre 
prochain.   
Sur le tronçon du viaduc en 
réfection entre le ministère 
de la défense et le club nau-
tique Mamiwata, l’entreprise 
traitera la source d’eau ; 
reconstruira les murs de 
soutènement ; reprendra la 
chaussée et exécutera des 
inclusions rigides. Elle y 
implantera des palplanches 
et entreprendra des travaux 
divers. Actuellement, elle 
sécurise la zone endom-
magée, réalise les travaux 
confortatifs, dégage les gra-
vats, démolit le mur de sou-
tènement, finalise le dossier 
d’exécution, construit la base 
technique, approvisionne le 
chantier et fait des études 
géotechniques complémen-
taires.
Ces travaux sont conformes 
aux aspirations du peuple, 
s’est exclamé le chef de la 
mission parlementaire. « La 
commission plan et aména-
gement du territoire légifère 
par la preuve. Nous sommes 
très émus et très contents de 
constater ce que le gouver-
nement entreprend à travers 
le ministère de l’aménage-
ment, de l’équipement du ter-
ritoire et des grands travaux. 
Nous sommes convaincus 
qu’on est sur la bonne voie», 
a concédé Médard Mous-
sodia.

Ernest Otsouanga

Infrastructures

DES DÉPUTÉS COMBLÉS PAR 
DES GRANDS TRAVAUX EN 

COURS À BRAZZAVILLE
La plupart des chantiers ouverts à  Brazzaville ont atteint leur vitesse 
de croisière depuis le début de la saison sèche. Les efforts financiers 
consentis par le gouvernement et le relais pris par les entreprises béné-
ficiaires desdits marchés produisent de très bons résultats. Ici et là, on 
voit des ouvrages lourds prendre forme et qui pourraient être disponibles 
avant la saison des pluies. L’accélération du désensablement à Mfilou et 
du traitement de l’érosion à l’origine de ce phénomène naturel ; la réfec-
tion de la partie effondrée du viaduc ; l’aménagement et le bitumage de 
la voie d’accès à la mairie de Mfiou ainsi que l’avenue Edith Lucie Bongo 
Ondimba à Mpila sont autant de chantiers qui s’exécutent actuellement 
à Brazzaville. Les députés ayant visité récemment ces chantiers ont été  
comblés  de la manière dont les travaux sont en train d’être exécutés.    Ledit protocole fixe le ca-

dre de collaboration entre 
le ministère en charge de 

la santé et les formations sani-
taires privées faisant partie de 
l’Alliance supra citée impliquées 
dans la prise en charge des cas 
Covid-19, ainsi que les engage-
ments des parties.
Au titre des domaines de coopé-
ration, ce protocole a notamment 
retenu la formation des presta-
taires sur l’utilisation des sup-
ports, protocoles, algorithmes 
décisionnels ; la dotation des 
formations sanitaires privées en 
documents stratégiques de la 
riposte, médicaments, matériels 
de protection et autres intrants 
indispensables à la riposte ; le 
dépistage et la prise en charge 
des patients de Covid-19 ; la 
prise en charge gratuite  des 
prélèvements auprès des cas 
suspects de Covid-19 en vue 
d’une PCR.
Le ministère en charge de la 
santé s’est engagé à soutenir 
le secteur privé, en mettant 
à sa disposition des moyens 
nécessaires pour accomplir les 
missions supra évoquées. Les 

Prise en charge des cas Covid-19

LE SECTEUR PRIVÉ DE 
LA SANTÉ DÉSORMAIS 
IMPLIQUÉ AUX CÔTÉS 
DU SECTEUR PUBLIC

Cette implication a fait l’objet d’un protocole d’accord 
de partenariat public-privé signé le 10 juillet 2020 à 
Brazzaville. Les signataires sont d’une part la ministre 
de la santé, de la population, de la promotion de la fem-
me et de l’intégration de la femme au développement 
Jacqueline Lydia Mikolo et d’autre part, le président 
de l’Alliance du secteur privé de la santé le docteur 
Jean Daniel Ovaga. Le début de la mise en œuvre de 
ce protocole s’est traduit par la remise officielle d’un 
échantillon de médicaments au secteur privé.  

prise charge des comorbidités 
des  cas ; déférer sur consente-
ment du patient, tout cas grave 
vers les sites officiels de prise 
en charge. 
Prélude à la signature de ce 
protocole, les acteurs des deux 
secteurs se sont réunis au mi-
nistère de la santé le 7 juillet 
2020 sur convocation de l’Ins-
pection générale de la santé, 
en présence d’un représentant 
de l’OMS. A la fin de la réunion, 
le Dr Jean Daniel Ovaga a dé-
claré : « nous avons décidé de 
travailler ensemble. Le secteur 
privé de la santé doit s’impli-
quer. Ce secteur représente 
56% de soins en République 
du Congo. Les patients vont 
d’abord dans le privé mais nous 
sommes démunis. 20 à 30%  
des malades de la  Covid-19 
reçus dans les centres officiels 
de prise en charge passent par 
le secteur privé ».    
Pour ce même orateur, la mu-
tualisation des atouts des deux 
secteurs  est essentielle pour 
améliorer l’offre de santé dans 
le contexte actuel. « La Covid-
19 est une guerre. Comment 

formations sanitaires privées 
s’engagent de leur côté à : 
mettre en place une unité de 
pré-triage capable de procéder 
au screening des cas ; mettre 
en place une ou plusieurs salles 
d’isolement des cas suspects 
à la Covid-19 ; rendre gratuit le 
traitement spécifique des cas 
Covid-19 en contrepartie de 
la dotation reçue, ainsi que le 
counseling pré et post test à la 
Covid-19.
Les engagements du secteur 
privé de la santé consistent 
également à réaliser gratuite-
ment  les prélèvements auprès 
des cas suspects à la Covid-19 
en vue d’une PCR ; proscrire 
l’utilisation des tests rapides 
comme moyen de diagnostic ; 
respecter scrupuleusement le 
protocole mis en place par le 
comité technique dans la prise 
en charge des cas ; assurer la 

peut-on envoyer des soldats 
au combat sans munitions ni 
armes ? Les soldats se trouvent 
des deux côtés. Dans cette 
circonstance, les deux secteurs 
doivent être sécurisés de la 
même manière ». 
Et le Dr Jean Daniel Ovaga 
de conclure : « nous saluons 
cette initiative du ministère de la 
santé qui a bénéficié de l’appui 
de l’OMS. Nous sommes sûrs 
que grâce à la mutualisation 
des atouts entre les deux sec-
teurs, nous arriverons à inflé-
chir la courbe et à permettre 
aux congolais d’avoir accès 
à cette médecine de qualité, 
à coût abordable et à donner 
une réponse qui permettra de 
satisfaire les besoins de santé 
en tant que tels ».   

Dominique Maléla

Sur le site du viaduc en réfection

Remise des médicaments au secteur privé de la santé
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Ce t t e  s é a n c e 
concerne les  21 
enseignants et 10 

agents de l’administration,                                                                                                                                
en service à ladite école. 
La formation porte sur une 
série de modules regrou-
pés en plusieurs blocs de 
formations. On peut citer la 
pédagogie, la psychologie, 
les mathématiques, l’orien-
tation et la mobilité, l’admi-
nistration et le management. 
Les promoteurs de l’école 
Emmaüs considèrent la po-
litique de formation initiale et  
continue des enseignants et 
de l’équipe administrative, 
comme le vecteur directeur 
de la professionnalisation.  
A l’ouverture de la formation, 
le président de l’ONG Viens 

et Vois Emerson Massa 
qui est en même temps le 
directeur général de cette 
école, a loué la coopération 
entre son organisation et la 
Mission évangélique braille 
suisse en ces termes : « les 
deux organisations se sont 
engagées réciproquement à 
faire le maximum d’efforts et 
à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la 
réussite des aveugles et mal-
voyants du Congo ; à contri-
buer à une relation construc-
tive et respectueuse fondée 
sur la communication et la 
transparence mutuelle».
Le même orateur a par 
ailleurs remercié le ministère 
en charge de l’enseignement 
primaire et secondaire et 

celui en charge des affaires 
sociales. Le premier pour l’at-
tention particulière accordée 
à la première école inclusive 
du pays et le deuxième pour 
son plaidoyer très promet-
teur. Il a également annoncé 
l’acquisition dans un avenir 
proche par l’école Emmaüs, 
d’une unité de transcription 
et d’impression braille et 
l’électrification de cet éta-
blissement par l’énergie 

solaire. 
Emerson Massa a égale-
ment exprimé deux préoccu-
pations à savoir : la signature 
de la convention de colla-
boration entre son ONG et 
le ministère en charge de 
l’enseignement primaire et 
secondaire ; la signature de 
la note du détachement des 
enseignants évoluant au sein 
de cette structure. C’est un 
engagement pris par le gou-

Ecole inclusive de Kintélé

LA PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL
PRÉOCCUPE LES PROMOTEURS

vernement congolais, 
pour faire fonctionner 
l’école inclusive de Kin-
télé construite grâce au 
financement de la Mis-
sion évangélique braille 
suisse, une initiative 
appelée de tous ses 
vœux par l’UNESCO. 
Rappelons que cette 
école fonctionne depuis 
la rentrée scolaire de 
l’année dernière. Aupa-
ravant, les enseignants 
ont bénéficié d’une for-
mation sur les tech-
niques pédagogiques 
de l’éducation inclusive 
et aux spécificités liées 
au handicap visuel. 

Cette formation qui a eu lieu 
du 15 juillet au 5 octobre 
2019,  s’est déroulée grâce 
au financement de la Mission 
évangélique braille suisse. 
Les différents acteurs de la 
première session (appre-
nants et les facilitateurs), 
ont reçu des attestations de 
participation et de recon-
naissance à l’ouverture de 
la deuxième session.

Dominique Maléla

L’ONG Viens et Vois en partenariat avec la Mis-
sion évangélique braille suisse, organise du 1er 

Juillet jusqu’au 16 août 2020, une session de 
recyclage du personnel enseignant et adminis-
tratif du Complexe scolaire Emmaüs, première 
école inclusive du pays formant ensemble les 
enfants handicapés de la vue et ceux voyant 
normalement. Le but visé par cette formation est 
de garantir le bon fonctionnement de l’établisse-
ment et la qualité de l’enseignement dispensé, à 
travers le renforcement des capacités des ensei-
gnants en braille et en éducation inclusive. 

Le Patriote : Le croyant 
congolais est-il vraiment   af-
fecté par cette crise sanitaire 
aigue ? 
El Hadj Djidril Abdoulaye 
Bopaka : La communauté 
religieuse du Congo se porte 
très bien. Mais sa tranquillité 
est perturbée par cette préoc-
cupation sanitaire qui obligea, 
le 16 mars 2020, le gouverne-
ment à réunir les confessions 
religieuses pour leur faire part 
du danger. Nous avons donné 
notre accord pour les mesures 
barrières contre le coronavirus. 
Pour la première fois, les lieux 
de cultes sont restés fermés 
pendant un trimestre. Nous 

nous sommes conformés aux 
mesures gouvernementales 
destinées à protéger tout le 
monde contre la maladie à 
coronavirus.  

L.P : La fin progressive 
du confinement rétablit-elle 
la confiance en milieu reli-
gieux?
E.H.A.B : Aujourd’hui, nous 
nous trouvons face à deux 
décisions : la communication 
du premier ministre qui limite à 
50, le nombre de personnes qui 
peuvent participer aux cultes et 
l’arrêté du ministre de l’intérieur 
qui ne fait plus allusion à la 
limitation du nombre de parti-

cipants. Cela  semble prêter à 
confusion.    

L.P : Que reprochez-vous à 
l’arrêté du ministre de l’inté-
rieur ?
E.H.A.B : Nous avons salué 
cet arrêté. Car, le premier minis-
tre limitait le nombre de fidèles 
à 50 personnes.  Mais l’arrêté 

El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka

« IL NE FAUT PAS DÉSESPÉRER FACE AU CORONAVIRUS »
La réouverture des églises et autres lieux de 
culte a été saluée par la communauté religieuse 
du Congo. Président du Conseil supérieur islami-
que du Congo, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka  a 
déclaré qu’il veillera personnellement  au respect 
des mesures barrières contre le coronavirus dans 
les mosquées.  Il dénonce certains religieux qui 
assimilent le coronavirus à une punition divine. 
En conséquence, le président du Conseil  supé-
rieur Islamique du Congo prêche plutôt l’espoir 
et « demande à Dieu de nous aider et de protéger 
son peuple », contre ce virus, étant donné que 
le coronavirus est une des situations qui dépas-
sent l’humanité. Dans cette interview, il parle de 
la confiance qui renait au sein des confessions 
religieuses suite à la publication de l’arrêté du 
ministre de l’intérieur qui a explicité la déclara-
tion du premier ministre.   

n’en fait pas état. Il insiste plu-
tôt sur le respect des mesures 
barrières. Voilà pourquoi nous 
saluons cet arrêté qui nous 
épargne des bousculades car 
on ne pouvait savoir qui va en-
trer et qui ne va pas entrer parmi 
les 50. Nous sommes d’accord 
avec l’arrêté du ministre de 
l’intérieur. Pour preuve, chaque 
vendredi je m’investis person-
nellement à la mosquée pour 
veiller au respect scrupuleux 
des mesures barrières contre 
le coronavirus, à savoir le port 
obligatoire des bavettes, la dis-
tanciation physique, le lavage et 
la désinfection des mosquées. 
Je pense qu’on doit laisser les 
croyants prier librement.  

L.P : D’aucuns rétorquent 
qu’on a vécu trois mois sans 
église et le ciel n’est pas 
tombé ?
E.H.A.B : Nous avons passé 
trois mois sans église, mais 
nous avons passé ce moment 
dans la prière. On ne partait pas 
à l’église mais nous priions à la 
maison. Lorsque nous prions à 
la maison, c’est plus fort. L’Etat 
n’a pas arrêté la prière et l’Etat 
ne peut pas arrêter la prière. 

L.P : Comment réagissez-
vous à l’opinion qui assimile 
la survenue de la pandémie 
de la covid-19 à une punition 

de Dieu ?
E.H.A.B : Le coronavirus a 
commencé depuis la Chine. 
Il est passé en Europe pour 
atteindre l’Afrique. On ne peut 
pas dire que le coronavirus 
serait une punition de Dieu. 
Dieu est grand, il connait le mal 
et le bien. Nous continuons à 
prier pour demander à Dieu de 
nous aider et de protéger son 
peuple.  

L.P : Quel message délivrez-
vous aux prieurs face à la 
menace sanitaire actuelle ?
E.H.A.B : Il ne faut pas dé-
sespérer face au coronavirus. 
Ce sont des situations qui arri-
vent dans la vie. Nous devons 
continuer à implorer Dieu et lui 
demander pardon. Le corona-
virus fait partie des situations 
qui dépassent l’humanité. Nous 
demandons pardon à Dieu pour 
sauver les Congolais et tous 
les peuples du monde. Il nous 
faut adresser des prières très 
engagées pour aider le monde 
à sortir de cette crise qui a des 
conséquences néfastes sur 
l’économie, le social, le culturel 
et la politique. Nous ne devons 
pas lâcher la prière. Continuons 
à prier pour notre pays. 

Propos suscités par Er-
nest Otsouanga 

Photo de famille après le lancement de la formation
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Les épreuves écrites 
du premier examen 
d’Etat technique et 

professionnel ont eu lieu 
dans un contexte particulier 
marqué  par le coronavirus 
avec toutes ses conséquen-
ces. Lancées par le préfet 
de Brazzaville au lycée com-
mercial 1er mai, elles ont eu 
lieu dans 87 centres, soit le 
double de la session passée. 
Ce nombre élevé s’explique 
par le respect de la distan-
ciation physique qui a fait 
qu’un seul candidat occupe 
une table, au lieu de deux, 
comme d’habitude. 
Un dispositif de lavage de 
mains et de prise de tempé-
rature ont été installés dans 
les centres. A Brazzaville, le 
préfet Pierre Cébert Ibocko 
Onangha qui avait lancé 
les épreuves n’a constaté 
« aucune situation attenta-
toire au bon déroulement des 
épreuves écrites du premier 
tour ». La sécurité civile a 
été également mobilisée. La 
spécificité de cette année, 

Examens d’Etat 2020

LE CEPE SUCCÈDE AU BAC TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL

Les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel session de juillet 2020 se sont 
achevées dans de bonnes conditions. Depuis le 11 juillet 2020, les 17 847 candidats qui viennent 
de passer cet examen attendent maintenant la proclamation des résultats. Les admissibles pas-
seront ainsi la partie pratique. Cependant, à l’enseignement général, les candidats au Certificat 
d’études primaires et élémentaires passent actuellement les oraux  avant d’entamer les épreuves  
écrites. 

de valider les cinq semaines 
d’activités pédagogiques 
du dernier trimestre, la dis-
tribution des masques aux 
enseignants et aux élèves ; 
la désinfection des établis-
sements scolaires. Le bac 
2020 n’a pas été bradé et ne 
pouvait être bradé, déclare 
Antoine Thomas Nicéphore 
Fylla Saint Eudes. Si toutes 
les séquences s’achèvent 
dans les mêmes conditions 
que la première, ce bacca-
lauréat technique sera « une 
référence dans les annales 
des examens ». 
Pendant ce temps, à l’en-
seignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso et ses collabora-
teurs s’apprêtent à lancer 
les épreuves du CEPE. En 
effet, lors de sa ronde pré-
lude aux examens d’Etat, le 
ministre en charge de l’en-
seignement primaire avait 
reçu les assurances des 
candidats et du personnel 
éducatif qu’ils étaient prêts. 
De leur côté, les inspecteurs 
se félicitent des bons scores 
réalisés à l’examen test. Ils 
se disent confiants de la 
bonne préparation des can-
didats. Tenant compte des 
résultats du CEPE blanc, ils 
espèrent que cette session 
certificative pourra donner 
des résultats aussi bons que 
les sessions organisées en 
temps normal.

Henriet Mouandinga

faut-il le souligner, découle 
du fait que pendant l’arrêt 
des cours en salle à cause 
du confinement, un appui pé-
dagogique a été accordé par 

gouvernement aux candi-
dats à travers le programme 
«mes cours à la maison ». 
A cet effet, des fascicules 
des cours ont été distribués 

aussi bien aux élèves des 
établissements publics qu’ 
à ceux des écoles privées. 
Cet appui a été enrichi par 
la reprise des cours aux fins 

Ce projet est placé sous 
le patronage du Chef 
de l’Etat, M. Denis 

Sassou-N’Guesso, a fait sa-
voir N’déndé Makaya en rap-
pelant les propos du Président 
de la République, prononcés 
lors de l’inauguration de la 
centrale hydroélectrique de 
Liouesso, à Ouesso, dans le 
département de la Sangha, le 
30 mai 2017 : « Le boulevard 
énergétique est en construc-
tion au Congo ». A ce sujet, 
le manager de la société a 
souligné qu’« aujourd’hui, ce 
boulevard continue ».  Au total 
12.000 jeunes seront formés, 
soit 1.000 issus de chaque dé-
partement. Sur les 12.000, au 
moins 700 seront retenus. La 
formation se fera par paliers 
de 200 jeunes. Ceux-ci se-

ront spécialisés en éclairage 
public en panneaux solaires, 
en unités de pompage, dans 
le cadre du projet « Eau pour 
tous » (Ept) et en caméra de 
surveillance en panneaux so-
laires, a-t-il précisé. 
Selon lui, la demande dépend 
également des besoins, étant 
donné que Pointe-Noire par 
exemple, n’a pas les mêmes 
préoccupations que Brazza-
ville. Les jeunes formés ne 
seront pas abandonnés, car 
la jeunesse a le soutien du 
premier citoyen de la nation.   
Ce projet a été initié à partir 
d’un constat au niveau des 
lampadaires solaires photo-
voltaïques dans la ville de 
Brazzaville, notamment ceux 
de Mazala jusqu’à Nkombo 
(9ème arrondissement), de 

l’avenue Bouéta-Mbongo, 
des rues Tsaba et Madingou, 
à Moungali (4ème arrondis-
sement). Malheureusement, 
aucune société n’assure la 
maintenance de ces lampa-
daires installés par le gouver-
nement, a déploré M. N’déndé 
Makaya.
«Etant donné que notre for-
mation est basée sur la main-

tenance, la société Mac-Ser-
vices bds s’est proposée 
de donner la chance à tout 
jeune d’apprendre, afin de 
devenir technicien en énergie 
solaire», a-t-il expliqué, avant 
de signifier que la gratuité de 
cette formation a été décidée 
en raison de la crise sanitaire 
due au Covid-19. Au départ, 
cette initiation était payante et 
les frais s’élevaient à 50.000 
Fcfa, pour une durée de deux 
semaines. 
Pour être retenu à la formation 
en énergie photovoltaïque, le 
candidat doit être âgé de 22 
à 45 ans et avoir un niveau 
d’études moyen de 3ème. Cette 
formation va s’étendre sur 
une année à raison de trois 
semaines par département. 
A Brazzaville, la formation 
débutera le 1er août et prendra 
fin le 22 du même mois ; à 
Pointe-Noire, elle se déroulera 
du 25 août au 15 septembre. 
De l’avis de M. N’déndé Ma-
kaya, les meilleurs apprenants 
seront sélectionnés après une 
évaluation. Ils travailleront 
avec la société Mac Services 
pour assurer la maintenance 

des panneaux hors service. A 
ce jour, 1.500 panneaux ont 
été répertoriés, a-t-il pour-
suivi.
Lors des premières éditions, 
la société avait constaté que 
certains jeunes venaient par 
enthousiasme et sans vision, 
d’autres pour nuire aux for-
mateurs et empêcher le bon 
déroulement de la formation, 
a regretté le manager.
Le dossier de candidature de-
vra être constitué d’un casier 
judiciaire, d’un certificat de 
nationalité, de deux extraits 
d’acte de naissance, de deux 
photos format identité et d’un 
certificat médical octroyé par 
le Dr Ngalessami Ibombo. Il 
devra être déposé à la direc-
tion de la Confédération gé-
nérale du patronat du Congo 
(Cogepaco), au 1.638 de la 
rue Louingui à Ouenzé, en 
diagonale du Collège de l’En-
seignement Général (CEG) 
Gampo Olilou. Mac-Services 
bds est une société congolaise 
spécialisée dans les énergies 
renouvelables, précisément la 
photovoltaïque.  Pour l’heure, 
M. N’dendé Makaya n’a pas 
souhaité révéler le nom des 
sponsors. L’avant dernière 
édition s’est tenue à Pointe-
Noire, en partenariat avec l’Of-
fice National de l’Emploi et de 
la Main d’Oeuvre (ONEMO).

Gulit Ngou

FORMATION

PLUS DE 750 JEUNES DEJA INSCRITS A LA FORMATION 
EN ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

Près de 750 jeunes se sont déjà inscrits à la 5ème 
édition de la formation gratuite en énergie solaire 
photovoltaïque prévue du 1er au 22 août prochain 
à Brazzaville, a fait savoir le manager de la socié-
té Mac-Services bds, M. Moïse Devallon N’déndé 
Makaya, initiateur dudit projet. « Je demande aux 
jeunes de venir s’inscrire parce que le temps est 
déjà compté », a-t-il dit la semaine dernière, au 
cours d’un entretien avec la presse. 

Des candidats au CEPE au centre Edouard Ngakosso d’Ollombo

N’dendé Makaya
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Le Congo était en plein 
dans les préparatifs de 
sa participation, pour 

la première fois, à la phase 
finale de la coupe d’Afrique 
des nations en Ethiopie. Le 
FC Santos du Brésil et le 
roi Pélé en personne effec-
tuaient une tournée africaine. 
Et le Congo, vainqueur de la 
médaille d’or du tournoi de 
football des premiers jeux 
africains, constituait une 
étape privilégiée par l’équipe 
sud-américaine. Mais déjà 
à l’arrivée à l’aéroport de 
Maya-Maya, il y a eu foule. 
Un élève du Lycée Techni-
que d’Etat nommé Pierre 
Minda « Saupin » donna du 
fil à retordre aux forces de 
l’ordre en s’accrochant aux 
pieds du roi Pélé. Plus-tard, 
on redécouvrira le fameux 
Minda comme candidat à la 
députation à Ouesso dans 
la Sangha.
Mais, enfant, il comptait 
parmi les « fous » de foot-
ball comme Limbongo Ana-
tôle, Zouéké « Magie », etc. 
Seulement, la voix de la 
révolution congolaise avait 
confectionné une publici-
té franchement tapageuse 
autour du roi Pélé et son 
équipe. C’est ainsi que les 
témoins au grand match 
étaient même venus de l’in-
térieur du pays.
Mais le 7 juin 1967, donc 
en pleine saison sèche, il 
pleuvait. Ce qui n’a pas pour 
autant empêché le Stade 
de la Révolution de faire le 
plein. Pour la première fois, 
les spectateurs se trouvaient 
même aux abords du ter-
rain. Evidemment, avec la 
pluie, le temps était doux 
et propice au football. On 
pouvait remarquer que les 
brésiliens étaient de blanc 
vêtus avec, côté maillot, au 
niveau du mamelon gauche 
l’inscription « SFC » qui, en 
français, voulait dire Santos 
Football Club. Et le roi Pélé 
était là avec son célèbre 
numéro 10. Mais il y avait 
aussi d’autres internationaux 
comme le gardien Gilmar et 
le milieu de terrain Toninho 
Cerezzo. C’était le grand 
Santos qui venait quelque 
temps auparavant de donner 
la leçon à l’équipe de Benfica 
(Portugal) de Da Silva Fe-
reira « Eusebio » en coupe 

intercontinentale.
Congo-FC Santos, 

un vrai récital
Evidemment tout le monde 
ou presque s’attendait à ce 
que les joueurs congolais se 
fassent des complexes au 
point de se faire carrément 
« manger ». Et pourtant, peu 
après l’entame, l’avant-cen-
tre congolais, Jean Michel 
Mbono « Sorcier », s’en va 
crucifier le grand Gilmar. 
Un but qui a eu le pouvoir 
de mettre complètement 
les joueurs congolais en 
confiance. On verra alors, 
pendant un bon moment, 
les congolais mettre leurs 
prestigieux adversaires en 
difficulté. Le roi Pelé en 
prend alors conscience et, 
avec l’appui de Toninho 
Cerezzo, l’équipe accède à 
une autre dimension qui lui 
permet de trouver la faille 
devant Maxime Matsima. 
N’empêche, les congolais 
ne se laissent pas faire. Les 
Foundoux « Mulélé » Ndza-
bana « Jadot » et tous les 
autres élèvent leur niveau de 
jeu. Il y a alors du spectacle 
de très haut niveau. Bikouri, 
bien servi, foudroie lui aussi 
Gilmar et le Congo repasse 
devant (2-1). Alors, la lutte 
devient de plus en plus âpre 
et acharnée. Mais c’est un 

match où prédominent la 
technique, la finesse, le beau 
et le bon.
Les brésiliens qui, entre 
temps, mettent avec convic-
tion le pied sur l’accélérateur, 

parviennent à remettre 
les pendules à l’heure 
(2-2). Mais c’est sur-
tout le but de Pélé 
qui sera un véritable 
chef d’œuvre. Sur un 
ballon aérien, on a 
eu comme l’impres-
sion qu’il s’est arrêté 
dans l’espace. Alors 
Matsima s’attendait à 
prendre le ballon sur 
sa tête, le roi lobe as-
tucieusement et le FC 
Santos l’emporte de 
justesse (3-2). Mais 
ce fut un spectacle, un 
vrai, dans toute l’ac-
ceptation du terme.
Surpris par autant de 
résistance, les bré-
siliens reviennent au 
Congo en 1969. Ils 
commencent par un 
match d’échauffement 
à Pointe-Noire où la 
sélection du Kouilou 
est battue (0-3). Le 21 
janvier 1969 au stade 
de la révolution, le 
Congo sélectionne la 

formation suivante : Maxime 
Matsima, Christophe Om-
belé, Alphonse Niangou, 
Joseph Ngassaki « Zeus », 
Jacques Yvon Ndolou, Louis 
Akouala, Maurice Filankem-
bo « Lipopo », François 
Mpelé, Germain Nzabana « 
Jadot », Jean Michel Mbono 
« Sorcier », Léopold Foun-
doux « Mulélé », Chrysos-
tome Bikouri, Itsa Gilbert 
et Kelar. Mais les brésiliens 
sont venus avec Manuel 
Maria, Edu, Gilmar, Pélé et 
bien d’autres.
Ce sera un match qui sera 
marqué par la fin de car-
rière de Kelar, tellement 
malmené par Edu, alors 
que Christophe Ombelé 
souffrira mille morts devant 
Manuel Maria. Toutefois 
comme au premier match, 
Jean Michel Mbono « Sor-
cier » et Jean Chrysostome 
Bikouri marqueront les buts 
qui permettront au Congo 
de mener 2-0. Mais Santos 
Football club reviendra à la 
marque avant de l’emporter 
à nouveau par 3-2.  Ce sont 
deux matches qui resteront à 
jamais inoubliables. Il est fort 
possible qu’Edson Arantès 
Do Nascimento « Pélé » s’en 
souvienne lui aussi même 
aujourd’hui.

Nathan Tsongou

Retour au passé

LE ROI PELÉ ET SANTOS FC
SONT PASSÉS PAR DEUX FOIS 

À BRAZZAVILLE
C’est curieux. Les Congolais, réputés fous de 
foot, ne parlent que très peu du passage, à deux 
reprises, du roi du football au Congo. A chaque 
fois, l’équipe brésilienne ne l’a emporté que de 
justesse (3-2). Mais le roi Pélé doit certainement 
s’en souvenir même aujourd’hui. C’est une situation qui, 

visiblement, inquiète le 
président Josep Maria 

Bartomeu qui, ces derniers 
temps, ne cesse de multiplier 
les déclarations et les promes-
ses. Car il sait que son fauteuil, 
à la tête du Barça, dépend du 
départ ou du maintien du bout 
d’homme (1m 69) argentin. 
Après avoir enregistré pas mal 
de démissions au sein du staff 
dirigeant pour cause de gestion 
jugée « pagailleuse » et sans 
ambitions, le Barça n’hésiterait 
pas de sanctionner son prési-
dent au cas où Léo choisissait 
effectivement de claquer la 
porte. 
Et, dans ce cas, même l’entraî-
neur du grand rival madrilène, 
Zinedine Zidane, serait profon-
dément déçu car le « classico » 
le plus populaire au monde n’en 
serait plus un. Il perdrait beau-
coup en termes d’attraction, 
de passion et d’intérêt. Ce qui, 
financièrement, constituerait 
une perte énorme surtout que 
Cristiano Ronaldo n’est plus 
là. C’est ainsi que Bartomeu a 
fermement promis de diligenter 
les négociations autour du nou-
veau contrat de Lionel Andrès 
Messi. Seulement, Léo ne s’est 
pas encore exprimé publique-
ment sur le sujet. 
Néanmoins, on sent comme un 
malaise dans le Barça. A cause 
de Messi ? Il reste que l’équipe 
n’a paru fidèle à elle-même que 
lors du match en déplacement 
à Villaréal où, au cours de la 
première période, elle a été 
très proche de sa vraie valeur. 
Pressing, accélérations, pas-
ses au millimètre,  précision, 
efficacité, joie de jouer bref 
tout y est passé. Même Antoine 
Griezmann, que l’on croyait 
sur le chemin de la retraite, a 
sorti le grand jeu. Il a carrément 
éclipsé Luis Suarez, sur le front 
de l’attaque, pour se montrer 
plus imaginatif, plus collectif, et 
proche des qualités qui ont fait 
sa réputation. C’est ainsi qu’on 
a vu un Barça en pleine résur-
rection et même l’entraîneur 
Quique Setien a vraiment paru 
à son aise. Et si cela peut durer, 
le Barça pourrait figurer parmi 
les grands favoris de la phase 
finale de la ligue des champions 
à Lisbonne (Portugal). Mais en 
liga, le titre tend plutôt la main 
au rival madrilène qui a une 
avance considérable de quatre 
points.

Mais peut-il y avoir 
de fumée sans feu à pro-

pos du départ de 
Lionel Messi ?

Il existe des indices qui prouvent 
que la chose est envisageable. 
Il y a que, cependant, le joueur 

n’est pas suffisamment ferme. 
Cela fait deux fois qu’il a tourné 
le dos à l’équipe nationale. 
Mais, par deux fois aussi, il a 
fini par revenir sur sa décision. 
Ce qui donne comme impres-
sion qu’il ne sait pas quitter les 
choses mais semble plutôt se 
résigner à les voir le quitter. Car, 
avec le Barça, aussi, c’est une 
affaire d’amour et de fidélité. 
Est-il capable de quitter une 
entreprise qui l’a formé jusqu’à 
lui donner pleins pouvoirs ? Car, 
au Barça, on dit que c’est lui 
qui fait et défait, même s’il n’a 
rien pu faire pour empêcher le 
départ de Samuel Eto’o fils qu’il 
n’a jamais cessé de regretter. 
Autrement, tout le monde au 
Barça serait aux ordres de Léo 
y compris l’entraîneur Quique 
Setien. Il reste que, ces derniers 
temps, les violons semblent 
en désaccord avec Joseph 
Maria Bartomeu. Lui tient au 
retour de son ami Neymar 
Da Silva Santos Junior mais, 
apparemment, le président ne 
dispose pas de moyens finan-
ciers conséquents pour faire 
revenir le brésilien. Paniqué 
par le départ de Neymar, le 
Barça s’est permis d’acheter 
Ousmane Dembélé, Coutinho 
et bien d’autres joueurs à des 
montants dévorants. Le Barça, 
aujourd’hui, parait totalement 
«déplumé». Or Léo Messi, à 33 
ans d’âge, n’est plus jeune. La 
porte de sortie n’est plus loin.
Voilà pourquoi il veut accumu-
ler des titres et c’est la raison 
pour laquelle il exige autour 
de lui des joueurs capables 
de l’aider. C’est cela qui peut 
le contraindre à tourner le dos 
au Barça. Il est trop âgé pour 
supporter encore le poids de la 
Messi-dépendance au Barça. 
Cela se sent présentement 
sur le terrain où il décroche le 
plus souvent pour apporter la 
supériorité au milieu du terrain. 
Xavi et Iniesta ne sont plus, 
Rakitic est désormais fatigué 
et le Barça peine désormais à 
imposer son jeu. Sur le front de 
l’attaque, Luis Suarez lui aussi 
sent le poids de l’âge alors 
qu’Antoine Griezmann tarde à 
prendre ses responsabilités. 
C’est pour tout cela que Lionel 
Messi peut effectivement envi-
sager de partir.
Mais le pourra-t-il ? Tout dé-
pend, en réalité, des capacités 
du Barça à répondre favorable-
ment à ses exigences. Car la 
porte n’est pas fermée. Aussi, 
d’ici à juin 2021, il peut encore 
se passer pas mal de choses. 
Mais, de lui-même, Messi avait 
toujours souhaité terminer toute 
sa carrière au Barça. 

Merlin Ebalé

Football international

LIONEL MESSI VA-T-IL 
QUITTER LE BARÇA ?

Depuis quelque temps, la rumeur circule avec 
insistance en Espagne et les réseaux sociaux 
en font leurs choux gras. Le meilleur footballeur 
du monde, Lionel Messi, menacerait de quitter 
le Barça à la fin de son contrat en juin 2021. Une 
information qui arrive à un moment où le Barça 
est à la peine en championnat.
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En règle générale, le 
sportif de haut niveau 
a une hygiène de vie 

particulièrement exigeante. 
Seulement, même en temps 
normal, il n’est toujours pas 
facile au Congo de faire la 
différence entre le sportif et 
celui qui ne l’est pas. La diffé-
rence, la seule, se situe dans 
le fait que l’un fréquente 
régulièrement les terrains 
de sport alors que l’autre 
regarde ces choses plutôt de 
loin. Autrement, le Congolais 
reste le même dans les com-
portements. Les sportifs, eux 
aussi, mènent leur vie selon 
leur bon vouloir. Ils mangent 
tout sans s’astreindre aux 
privations, fréquentent les 
débits de boisson, les boîtes 
de nuit, s’adonnent au sexe, 
etc. Le prétexte générale-
ment évoqué est que, le 
lendemain à l’entraînement, 

Il ne se trouvera sûrement 
personne pour nier que 
les autorités du foot-

ball sont en face d’un vrai 
dilemme. Car les cas de 
contaminations continuent 
au jour le jour de se faire plus 
nombreux et le reconfine-
ment est très sérieusement 
envisageable. La rue a re-
plongé dans un relâchement 
qui inquiète et pousse le 
gouvernement à taper sur la 
table et, forcément, à durcir 
le ton. Mais la situation, dans 
le continent, ne vaut pas 
que pour le Congo et c’est, 
peut-être, là une chance de 
voir la Confédération afri-
caine de football revoir son 
calendrier des compétitions. 
Ahmad Ahmad estime que 
le C.H.A.N ou la C.A.N est 
une fête qui doit concerner 
tous les opérateurs qui se 
réclament du football. Aussi, 

il est hors de question que 
ces compétitions se dérou-
lent sans leurs adeptes. On 
sait qu’en Afrique, seule la 
Tanzanie avait repris ses ac-
tivités footballistiques alors 
que l’Egypte s’apprêtait à 
le faire.
Mais l’une des grandes for-
mations du pays, le Zama-
leck, a opté pour le forfait 
parce que plusieurs de ses 
joueurs étaient testés po-
sitifs. Voilà que la reprise 
des activités dans les sports 
collectifs congolais a dû être 
retardée dans le déconfine-
ment entamé. Maintenant, le 
problème est de savoir si ce 
déconfinement déjà entamé 
va se poursuivre ? Si jamais 
la confédération africaine de 
football s’obstine à maintenir 
la phase finale du champion-
nat d’Afrique des nations 
à la date arrêtée le 30 juin 

dernier, il va falloir s’organi-
ser autrement. Il est vrai que 
l’inactivité, qui dure depuis 
quelques mois, a dû laisser 
des traces fâcheuses. Diffi-
cile désormais de savoir quel 
joueur est en forme et qui ne 
l’est pas. Tout le monde nage 
dans un flou total. 

Une quarantaine spé-
ciale s’impose

A attendre le quitus du gou-
vernement, le risque est 
d’être pris de court et d’ex-
poser l’équipe représentative 
au ridicule en terre camerou-
naise. L’idéal est de prendre 
des précautions beaucoup 
de temps en avance. Avec 
cette inactivité à ne plus 
finir, les joueurs de l’élite doi-
vent se trouver dans un état 
physique pitoyable. Il faut 
donc repartir pratiquement 
de zéro. Ce serait bien de 
trouver un cadre isolé de ca-
sernement où se trouveront 
les encadreurs techniques, 
le corps médical approprié, 
des cuisiniers et les équipe-
ments nécessaires pour que 
les présélectionnés puissent 
travailler en silence et à l’abri 
de la tourmente. Mais avant 

l’opération, le dépistage sys-
tématique et approfondi doit 
être réalisé pour tous ceux 
qui seront internés. La règle 
stricte à observer, pas de 
visites et de colis extérieurs. 
Les autorités habilitées à s’y 
rendre devront faire l’objet 
d’un dépistage sans com-
plaisance tout comme les 
hommes de presse qui sou-
haiteront rendre compte de 
l’évolution de la prépara-
tion. 
Mais avant, il va falloir ob-
tenir le quitus des autorités 
gouvernementales. Il reste 
qu’une telle opération néces-
site d’importants sacrifices 
notamment financiers du 
moment où joueurs, enca-
dreurs et accompagnateurs 
devront trouver là-bas un 
cadre bien loin de l’ennui, de 
l’agacement et de la torture. 
C’est, sans aucun doute, la 
seule manière de préparer 
convenablement le grand 
rendez-vous camerounais 
de janvier prochain. Le pro-
blème, c’est qu’il est impé-
ratif de s’y prendre à temps 
afin de procéder à plusieurs 
évaluations. On peut ainsi 
essayer plusieurs joueurs, 
étant donné que l’inactivité a 

pris trop de temps. C’est vrai 
que ce sera une préparation 
sans jauge du moment où 
les rencontres amicales à 
un niveau élevé comportent 
pas mal de risques. Mais au 
moins la condition physique 
et les automatismes de-
vraient être irréprochables.
Toutefois, ce n’est là qu’une 
proposition et il peut y en 
avoir d’autres qui doivent 
être soumises à l’apprécia-
tion de la fédération congo-
laise de football à temps. Car 
si l’on continue d’attendre, 
le temps de la préparation 
pourrait faire défaut. Aller à 
une telle compétition sans 
préparation risque de tour-
ner à l’humiliation. Surtout 
que pendant ce long repos 
forcé nos footballeurs de 
l’élite ont été avalés, pour la 
plupart, par le sexe, l’alcool, 
le sommeil et la paresse.  Et 
si l’on ajoute à cela le fait que 
le niveau soit tombé très bas 
à l’échelle des valeurs, il y a 
logiquement lieu de s’inquié-
ter. Aussi, nécessité absolue 
de s’organiser en fonction de 
la nouvelle donne.

Nathan Tsongou

Championnat d’Afrique des nations de football

COMMENT LE CONGO S’Y PRENDRA-T-IL POUR PRÉPARER 
CET ÉVÉNEMENT QUI A LIEU DANS SIX MOIS ENVIRON ?

Depuis la réunion du 30 juin dernier, la confédéra-
tion africaine de football (C.A.F) a reprogrammé 
la phase finale du championnat d’Afrique des 
nations, initialement prévue en avril dernier, pour 
janvier 2021 toujours au Cameroun. Mais la pan-
démie à coronavirus, cause du report, continue 
de courir et de faire des ravages. Comment s’y 
prendra-t-on ici au Congo pour se préparer en  
pareilles circonstances ?

tous les déchets accumulés 
seront éjectés à travers l’ef-
fort. Une vraie inconscience 
où l’on ne comprend guère 
que cette vie dispersée dé-
vore le sportif. 
C’est ainsi que le doigt accu-
sateur peut être aussi dirigé 
vers les encadreurs dont 
la responsabilité se limite 
jusqu’ici à l’entraînement et 
pendant les compétitions. 
Autrement, on ignore pra-
tiquement tout des activi-
tés des sportifs après les 
entraînements. On ne sait 
absolument rien sur ce qu’ils 
consomment ou encore des 
conditions dans lesquelles 
ils passent leur temps libre 
ou dorment. Ce qui constitue 
une bonne part d’explication 
dans l’irrégularité de ces 
sportifs dans leur presta-
tion. Il manque à vrai dire 
une vraie discipline de vie 

tout comme le suivi et le 
contrôle.

Des comportements 
qui frisent l’irrespon-

sabilité

Il nous a été donné de nous 
renseigner sur « comment 
nos sportifs de l’élite vivent 
la période de crise sani-
taire ». Une période qui sort 
naturellement des normes 
habituelles et qui nécessite 
l’adoption de comportements 
nouveaux permettant de 
bloquer la propagation de 
la pandémie à coronavirus. 
Mais, paradoxalement, les 
réponses de ces sportifs à la 
question de savoir  comment 
ils vivent cette crise sanitaire 
comportent des hésitations, 
des prétextes et même pas 
mal de mensonges. Certains 
d’entre, eux, n’ont visible-
ment pas conscience de la 
menace effective qui pèse 
sur leur vie.
Car ils se plaignent sans 
gêne du manque de com-
pétitions. Et pour cause ? 
En période de compétitions, 

il est beaucoup plus facile  
«d’arnaquer» les dirigeants 
afin de « vivre ». Vivre qui, 
en d’autres termes, signifie 
tout simplement débauche. 
Débauche par les temps qui 
courent, est-ce bien sérieux? 
Et pourtant, certains d’entre 
eux ont été perçus en train 
de sillonner les rues et les 
quartiers à la recherche des 
endroits clandestins pour 
l’alcool et le sexe. Le sexe à 
un moment où tout contact 
physique est formellement 
interdit, l’inconscience dé-
passe l’entendement. Mais 
cela ne fait que confirmer 
la thèse souvent entendue 
et défendue par certains 
congolais comme quoi la ma-
ladie ne serait qu’une inven-
tion. Bon Dieu ! Aussi, même 
au niveau des sportifs de 
l’élite on prend des risques 
inconsidérés en s’exposant 
gratuitement devant l’ennemi 
invisible. Comme on le voit, 
les autorités prêchent dans 
le vide.
Mais, fort heureusement, 
ce n’est pas tout le monde 
qui verse dans l’imbécilité. 

A ce niveau, il y a une vraie 
peur de l’ennemi invisible. 
Certains des sportifs ont 
plutôt choisi de se «ter-
rer», conscients de ce que 
les contacts exposent à la 
contamination. Il y en a qui 
n’ont pas hésité à prendre 
la direction de l’intérieur du 
pays. Il parait que là-bas, 
même dans des conditions 
difficiles, ils préparent la re-
prise des compétitions. Ils se 
consacrent surtout aux exer-
cices physiques et même à 
autre chose en ayant l’esprit 
tranquille. Pendant ce temps 
à Brazzaville et à Pointe-
Noire, certains bons élèves 
s’emploient à entretenir la 
forme par des footings ré-
guliers en matinée ou les 
après-midis dans les rues 
ou dans des endroits isolés. 
C’est dire que le danger est, 
certes là, mais il va falloir ap-
prendre à vivre avec la pan-
démie à coronavirus. Donc 
nécessité de se préparer en 
s’entourant de toutes les pré-
cautions recommandées par 
les autorités. Néanmoins, on 
peut noter que ce que l’on 
constate chez les sportifs 
est le reflet du comportement 
des citoyens congolais face 
à la crise sanitaire.

Georges Engouma

Coronavirus et sport

DE QUELLE MANIÈRE LES SPORTIFS CONGOLAIS
DE L’ÉLITE VIVENT-ILS LA CRISE SANITAIRE ?

Il est sûrement encore trop tôt pour se permettre 
une évaluation approfondie sur le comportement 
de nos sportifs de l’élite face à l’ennemi invisible. 
Néanmoins, sur la base d’un échantillon rencon-
tré comme par hasard on peut se permettre une 
certaine projection.


