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DES CANDIDATS DÉJÀ EN LICE, 
MAIS AVEC QUELS PROJETS ?

Présidentielle 2021

Dans quelques mois, la population congolaise devra, en toute souveraineté, désigner 
ou reconduire par la voie des urnes la plus haute autorité de la République. Celle 
à qui incombera la passionnante et lourde mission de propulser le pays au niveau 
des nations qui comptent. Mais avec pour souci principal, le bien-être des popula-
tions dans les cinq années à venir. Avant même que le processus devant conduire 
à cette désignation ou reconduction, en l’occurrence le scrutin présidentiel de 2021, 
ne soit enclenché offi ciellement, des congolais expriment déjà, par voie de presse, 
leur intention de se porter candidats à cette élection. 

Menace de vente aux enchères du  jet congolais

LES AVOCATS INTERJETTENT
 APPEL ET ESTIMENT
LA SAISIE ABUSIVE    

L’affaire relative à la saisie du jet de la République 
du Congo à Bordeaux a négativement impacté les 
relations entre le Congo et la France. En effet, im-
mobilisé à l’aéroport de Bordeaux sur ordre de la 
justice française, ce jet qui s’y était rendu pour des 
opérations de maintenance dans les structures tech-
niques de Dassault Falcon-Service est menacé d’être 
vendu aux enchères. Les avocats de la République du 
Congo ont interjeté appel et jugent cette saisie illéga-
le. Cette affaire qui revient fréquemment à l’approche 
de chaque événement majeur au Congo a occupé 
une large place dans l’entretien que le ministre des 
affaires étrangères du Congo Jean Claude Gakosso 
et l’ambassadeur de France au Congo, François 
Barateau,  ont eu récemment à Brazzaville. 

Jean Jacques Bouya

« LES BRAZZAVILLOIS NE 
SONT PAS ABANDONNÉS »

La mobilisation fi nancière exceptionnelle du gou-
vernement fera avancer l’exécution des ouvrages 
les plus emblématiques dont la défectuosité du fait 
du vieillissement, de l’action de l’homme ou des ca-
tastrophes naturelles, complexifi e le quotidien des 
usagers. C’est le cas de la corniche, de la route de 
Mfi lou, du dernier tronçon de l’avenue Edith Lucie 
Bongo Ondimba à Mpila ou du rond-point Mouhoumi, 
pour lesquels l’essentiel du travail sera fait pendant 
cette saison sèche

MISE AU POINT AU SUJET DES 
INSINUATIONS DE L’AVOCAT DE 
L’EX-MAIRE DE BRAZZAVILLE 
CHRISTIAN ROGER OKEMBA 
PARUES DANS LE JOURNAL

LE PATRIOTE N° 585
DU 13 JUILLET 2020

NOMINATIONS DES
SOUS-PRÉFETS

LA CAMU, UNE RÉFORME QUI 
RÉVOLUTIONNERA LE MODÈLE 

SOCIAL CONGOLAIS

Justice

CHRISTIAN ROGER OKEMBA CONDAMNÉ 
À LA RÉCLUSION CRIMINELLE, 
SES COACCUSÉS ACQUITTÉS

L’ex-maire de Brazzaville et son épouse, ayant été reconnus coupables et complices 
de détournement de deniers publics, écopent respectivement de cinq ans de réclu-
sion criminelle et de trois ans de prison avec sursis. Tous les présumés complices 
ont été innocentés et mis immédiatement en liberté.
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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

« Les deux chefs d’Etat ont 
évoqué la situation des per-
sonnes déplacées suite aux 
tristes événements survenus 
dans la Province de Maï-
Ndombe (République Démo-
cratique du Congo) et ins-
tallées dans le Département 
des Plateaux (République du 
Congo), les présidents des 
deux pays se sont engagés à 
créer les conditions idoines de 
leur rapatriement.
-Son Excellence Monsieur 
Félix Antoine Tshisékédi Tshi-
lombo a salué le rôle que joue 
Son Excellence Monsieur 
Denis Sassou N’Guesso, dans 
le règlement des conflits dans 
la sous- région et en Afrique, 
dans le cadre de ses mandats 
à la tête de la Conférence 
Internationale sur la Région 
des Grands Lacs (CIRGL) et 
du Comité de Haut niveau de 
l’Union Africaine sur la Libye. 
Le Président Félix Antoine 
Tshisékédi Tshilombo a té-
moigné sa reconnaissance 
au Président Denis Sassou 
N’Guesso, pour son implica-

tion en vue d’un règlement 
pacifique du différend fronta-
lier entre son pays et la Répu-

blique sœur de la Zambie.
- A cet égard, les deux Chefs 
d’Etat ont réaffirmé la néces-
sité de veiller aux relations de 
bon voisinage et au principe 
de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats. 
Ils ont, également, lancé un 
appel à la préservation et au 
renforcement des acquis dé-
mocratiques en Afrique.
- Pour sa part, le Président De-

nis Sassou N’Guesso a réaf-
firmé son soutien indéfectible 
aux efforts du Président Félix 
Antoine Tshisékédi Tshilombo 
en faveur de la paix, de la 
stabilité et du développement 
dans son pays, en Afrique 
centrale et dans la Région des 
Grands Lacs. Le Président 
Denis Sassou N’Guesso a 
appelé les acteurs politiques 
et de la société civile de la 
République Démocratique du 
Congo, à tout mettre en œuvre 
en vue de préserver les acquis 
démocratiques et la cohésion 
nationale, gages de dévelop-
pement pour le pays.
- Les deux Chefs d’Etat ont 
évoqué l’évolution de la situa-
tion politique et institutionnelle 
au Burundi, consécutive au 
décès inopiné du Président 
Pierre Nkurunziza. Ils ont 
salué, une fois de plus, la 
mémoire de l’illustre disparu. 
Ils ont, également, réitéré à 
Son Excellence Monsieur 
Evariste Ndayishimiye, leurs 
félicitations, pour son élection 
à la magistrature suprême 
de son pays et leur soutien 
dans l’accomplissement de 
sa mission.
- Au sujet des réformes institu-
tionnelles entreprises dans le 
cadre de la Communauté Eco-
nomique des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEEAC), les deux 
Chefs d’Etat se sont félicités 
de la tenue prochaine du Som-
met ordinaire des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de cette 
organisation régionale, qui 
marquera le point de départ 
de la mise en œuvre de la 
nouvelle architecture, en vue 
d’une intégration plus effective 
des pays membres.

Séjour à Brazzaville du président de la RDC

LES QUESTIONS SANITAIRES, DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DANS 
L’ESPACE DE LA CIRGL EXAMINÉES PAR LES DEUX PRÉSIDENTS

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshi-
sékédi Tshilombo a effectué une visite de travail les 15 et 16 juillet 2020 
à Brazzaville, à l’invitation de son homologue de la République du Congo 
Denis Sassou N’Guesso. Au cours de leurs entretiens, les deux Chefs d’Etat 
ont procédé à l’évaluation de la coopération entre les deux pays. Ils se 
sont par ailleurs penchés sur les questions de paix et de sécurité, ainsi 
que celle liée à la lutte contre la pandémie du coronavirus  dans la région 
des Grands lacs. Cet extrait du communiqué final en édifie davantage.

- Les deux Chefs d’Etat ont 
exprimé leur satisfaction sur 
le déroulement du processus 
des reformes engagées par 
l’Union Africaine, notamment 
la reforme institutionnelle et la 
mise en place de la Zone de 
Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAF). Le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
a saisi cette occasion pour 
exprimer au Président Félix 
Antoine Tshisékédi Tshilombo, 
son plein soutien pour son 
futur mandat à la tête de 
l’organisation continentale, 
en 2021.

- S’agissant de la pandémie 
de Covid-19, les deux Chefs 
d’Etat ont appelé au renfor-
cement de la solidarité inter-
nationale. A cet égard, ils ont 
insisté sur la nécessité qu’un 
futur vaccin contre le nouveau 
coronavirus soit un bien public 
mondial, accessible à tous.
- Appelant à une plus grande 
mobilisation des partenaires 
internationaux financiers en 
faveur du continent africain, 
les deux Chefs d’Etat ont 
salué l’action de l’Union Afri-
caine et des Organisations 
régionales d’Afrique Centrale 
et de la Région des Grands 
Lacs, dans la recherche des 
solutions en vue d’atténuer 
l’impact induit par la Covid-19 
sur leurs populations.
- Les deux Chefs d’Etat ont 
réaffirmé leur ferme détermi-
nation à consolider les rela-
tions profondes de fraternité, 
d’amitié et de coopération qui 
existent entre les deux peu-
ples et les deux pays».

D.M.

Le verdict annonçant l’ac-
quittement des six com-
plices du couple Okem-

ba, à savoir Engandza Okomba 
Stevin, Okandzi Nicolas, Itoua 
Aurélien Christian Roger, Itoua 
Bienvenu, Ewolo née Ingoba 
Antoinette et Oya Basile, a été 
accueilli par une salve d’applau-
dissements à l’extérieur de la 
salle des audiences. Une dé-
cision saluée par leurs avocats 
dont maître Yvon Ibouanga qui 
a défendu le directeur général 

du budget, Nicolas Okandzi.  
Pour lui, son client ne pouvait 
être complice dans cette affaire, 
parce qu’il n’a fait qu’exécuter 
« une instruction urgente de sa 
hiérarchie ».
Mais cette ambiance s’est immé-
diatement refroidie à l’annonce 
de la peine de l’accusé princi-
pal, Christian Roger Okemba. 
Reconnu coupable des faits qui 
lui sont reprochés, l’ex-maire 
de Brazzaville est condamné à 
cinq ans de réclusion criminelle, 

malgré les circonstances atté-
nuantes accordées par la cour 
et le juré. La complicité de son 
épouse étant établie, Anastha-
sie Eléonore a été condamnée 
à trois ans d’emprisonnement 
avec sursis.
Le couple devra rembouser  les 
200 millions de FCFA à la mairie 
et payer un franc symbolique à 
l’Etat à titre de dommages et 
intérêts. Ce verdict a comblé 
les attentes du ministère public, 
tandis que les avocats de la 
défense l’ont considéré comme 
le seul grain de sable dans l’épi-
logue de cette affaire. Déclarant 
qu’il éprouve un sentiment 
mitigé à la tombée du verdict, 
maître Thomas Djolani n’exclut 
pas un pourvoi en cassation, si 
l’intéressé ne s’y oppose pas. 
Ainsi, la défense a trois jours 
pour se pourvoir en cassation, 
faute de quoi, la décision de-
vient définitive. 

Ernest Otsouanga 

Justice
CHRISTIAN ROGER OKEMBA CONDAMNÉ À LA RÉCLUSION 

CRIMINELLE, SES COACCUSÉS ACQUITTÉS

Après deux semaines d’audiences publiques et 
contradictoires, le procès de l’ex-maire de Brazzaville 
Christian Roger Okemba, son épouse Anasthasie Eléo-
nore et leurs six coaccusés dont le directeur général 
du budget Nicolas Okandzi, a connu son épilogue le 
18 juillet 2020 au palais de justice de Brazzaville. 
L’ex-maire de Brazzaville et son épouse, ayant été 
reconnus coupables et complices de détournement 
de deniers publics, écopent respectivement de cinq 
ans de réclusion criminelle et de trois ans de prison 
avec sursis. Tous les présumés complices ont été 
innocentés et mis immédiatement en liberté.

Salutation à la coronavirus
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Dans l’article intitulé «  Procès Christian 
Roger OKEMBA, l’ex maire de Brazza-
ville nie les faits et dénonce un complot». 

Sous la plume d’Ernest Otsouanga, il est rap-
porté les propos de l’avocat de Christian Roger 
Okemba  en ces termes :

« 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». Plus loin, dans le même article, il 
est indiqué que « le gérant de la société est le 
neveu de Christian Roger Okemba et l’enfant de 
Charles Nganfouomo».

Je tiens à faire observer que Charles Ngan-
fouomo n’a pas un enfant compromis dans l’af-
faire Roger Christian Okemba.

De même, le ministre Charles Nganfouomo n’a 
jamais conseillé au maire Okemba la nomination 
d’un quelconque parent dans l’administration 
municipale ou dans une société privée destinée 
à recevoir les subventions de l’Etat à la commune 
de Brazzaville.

La confusion sciemment entretenue dans les 
propos pleins d’insinuations de l’avocat de Roger 
Christian Okemba, n’a pour objet que d’alléguer  
la thèse du complot.

Le directeur général de la société AF NORA 
est certes leur neveu commun mais le ministre 
Charles Nganfouomo ignorait totalement que ce 
dernier était devenu directeur général de ladite 
société. Comme nous le savons tous, l’implication 

de ce neveu dans cette affaire n’a été révélée qu’à 
l’issue des enquêtes judiciaires sur la base des do-
cuments bancaires qui, par nature, ne sont connus 
que de la banque et du titulaire du compte.

Si Christian Roger Okemba a pris un parent 
commun pour créer une société en vue de recevoir 
les appuis budgétaires de l’Etat à sa commune, 
cela n’engage que lui.

S’il pense que le meilleur moyen de sécuriser 
les ressources de la commune de Brazzaville 
était d’en retirer la gestion au receveur municipal, 
comptable public attitré pour manier les fonds de 
la mairie,  aux fi ns de les reverser dans le compte 
d’une entreprise privée, il appartient aux juges 
d’apprécier la gravité ou pas d’un tel acte. 

Il sied de noter que les mêmes fonds d’appui 
budgétaires du Gouvernement, pour lesquels 
Christian Roger Okemba comparait devant les 
tribunaux, ont été également versés à la com-
mune de Pointe-Noire, soit quatre milliards de 
francs CFA. Ces fonds ont été mis directement à 
la disposition de la recette municipale de Pointe-
Noire par la direction générale du trésor sans une 
formalité dérogatoire appelant une sécurisation 
particulière des fonds. 

Quant au «règlement de comptes politiques et 
familiaux» évoqué par l’ex-maire, ce n’est qu’un ar-
gument fallacieux puisqu’à Etoumbi, des candidats 
battent campagne depuis 2018, en toute illégalité, 
pour les élections législatives de 2022.

Il y en a même un qui s’est déclaré candidat 

voici quelques mois, en faisant une procession 
sur la voie publique.

Il appartient aux autorités locales d’empêcher 
toute propagande électorale en dehors des pé-
riodes électorales.

Pourtant, aucun de ces candidats ne s’est 
senti inquiété. 

La thèse du complot politique ne tient donc pas 
car Christian Roger Okemba et Charles Ngan-
fouomo appartiennent tous au Parti Congolais du 
Travail et le positionnement de chacun dans les 
structures politiques dépend des responsables 
des organes du parti, et surtout du président du 
comité central.

En outre, il ressort que Charles Nganfouomo 
et Christian Roger Okemba, relèvent de la même 
hiérarchie.  Celle-ci n’a pas manqué d’interpe-
ler l’ancien maire, lui demandant de tirer profi t 
de l’expérience de trente ans d’administration 
territoriale du ministre délégué chargé de la 
décentralisation. Mais en vain! Car si Christian 
Roger Okemba l’avait voulu, il aurait bénéfi cié de 
l’expérience de cet expert dans la gestion des 
collectivités locales.

Fait à Brazzaville, le 16 juillet 2020

L’attachée à la communication,

       Charlie Obesse

MISE AU POINT AU SUJET DES INSINUATIONS DE L’AVOCAT 
DE L’EX-MAIRE DE BRAZZAVILLE CHRISTIAN ROGER OKEMBA 

PARUES DANS LE JOURNAL LE PATRIOTE N° 585 DU 13 JUILLET 2020

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le président de la République 
demeure la dénomination en 
régime républicain du Chef 

de l’Etat, quand elle est prévue. Il y 
a en effet une tradition constitution-
nelle, minoritaire mais vivace, qui 
s’oppose à ce que la République 
ait un chef, au profi t d’un exécutif 
collégial dont un membre est élu 
par roulement pour représenter 
l’Etat (c’est par exemple la solution 
retenue en Suisse).
A propos justement du Chef de 
l’Etat, l’expression est rarement 
utilisée comme telle par les textes 
constitutionnels qui réfèrent plutôt à 
la forme du régime. Ainsi la Consti-
tution  votée par référendum le 25 
octobre 2015 ne parle que du pré-
sident de la République (la Consti-
tution espagnole de 1978 précise 
cependant dans son article 56-I : 
«Le Roi est le chef de l’Etat».
Au sens traditionnel, le Chef de 
l’Etat est, dans l’organisation des 

pouvoirs publics, l’organe suprême. 
A ce titre, et outre les égards proto-
colaires qui lui sont dûs, il authentifi e 
par sa signature un certain nombre 
d’actes, ce qui vaut engagement de 
l’Etat qu’il personnifi e et qu’il repré-
sente. Au-delà de cette conception 
minimale de son rôle, tout dépend de 
l’existence ou non d’un chef de gou-
vernement et, dans l’affi rmative, de 
l’autorité et des compétences respec-
tives de l’un et de l’autre. Monisme 
ou dualisme de l’exécutif, et en cas 
de dualisme, dualisme apparent ou 
réel, sont des instruments d’analyse 
habituels pour caractériser le régime 
présidentiel, le régime parlementaire 
classique et un régime mixte comme 
celui en vigueur actuellement dans 
notre pays le Congo.
Le président de la République est 
également le magistrat suprême. Il 
est en effet institué un conseil supé-
rieur de la magistrature présidé par 
le président de la République. À ce 

titre le président de la République 
garantit  l’indépendance du pouvoir 
judiciaire à travers cette importante 
institution. Le Conseil supérieur de la 
magistrature statue comme conseil 
de discipline et comme organe de 
gestion de la carrière des magis-
trats. Il peut en outre prendre toutes 
les mesures devant contribuer au 
fonctionnement régulier des cours et 
tribunaux. Les membres de la Cour 
suprême et les magistrats des autres 
juridictions nationales sont nommés 
par le président de la République, par 
décret pris en Conseil supérieur de la 
Cour magistrature. Le président de 
la République est ainsi, le magistrat 
suprême.
Le Président de la République est 
aussi le chef des armées. Ce titre 
attribué par la Constitution au chef 
de l’Etat en tant qu’autorité suprême 
rappelle que la disposition d’une 
armée fait partie des attributs ré-
galiens du pouvoir. Aux termes de 

l’article 90 de la loi fondamentale, « 
le président de la République est le 
chef suprême des armées. Il préside 
le comité de défense ainsi que les 
organes supérieurs d’orientation, de 
suivi et de décision stratégique en 
matière de défense et de sécurité.
L’expression de «chef des armées» 
est traditionnelle mais elle a pris un 
sens très fort sous la nouvelle Ré-
publique en raison de la mission du 
président de la république (qui aux 
termes de l’article 64 de la Constitu-
tion est « garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire 
et de l’unité nationale, du respect 
de la Constitution, des traités et 
accords internationaux ».
D’un régime politique à un autre, 
la fonction présidentielle peut pré-
senter en visage très différent. Mais 
pour ce qui est de sa dénomination, 
le président de la République peut 
être désigné de plusieurs maniè-
res, sans que cela n’entache ses 
prérogatives.

Germain Molingo

COMMENT APPELER AUTREMENT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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Cette rencontre mon-
tre bien que l’affaire 
prend désormais une 

tournure qui n’est pas de na-
ture à  préserver les relations 
séculaires entre les deux 
Etats d’éventuelles boules 
noires. Il est pourtant de 
notoriété publique que le jet 
présidentiel saisi à Bordeaux 
bénéficie d’une immunité di-
plomatique. C’est pourquoi, 
le ministre des affaires étran-
gères, de la coopération et 
des Congolais de l’étranger 
n’y est pas allé avec le dos 
de la cuillère pour manifester 
son agacement. Selon lui, il 
est inadmissible qu’un sym-
bole de souveraineté d’un 
Etat puisse être saisi dans un 
aéroport d’un pays frère. Une 
manière pour lui de vouloir 
obtenir du diplomate français 
de plus amples informations 
sur cette question qui ne 
se justifie pas, eu égard à 
l’excellence des relations qui 
existent entre les deux pays, 
comme l’a reconnu d’ailleurs, 
le diplomate français.
François Barateau, l’ambas-
sadeur de France au Congo 
a indiqué à son interlocuteur 
qu’il s’agit d’une affaire de 
justice et que dans son pays 
elle est totalement indépen-
dante. Le diplomate français 
affirme en outre que « l’avion 
a été saisi par la justice 
sur la base d’une plainte 
d’un plaignant. Il y a eu un 
jugement. Ce jugement a 
été conclu en faveur de la 
partie adverse que celle du 

Congo». L’ambassadeur de 
France au Congo a fait savoir 
« qu’il y a appel du Congo». 
Il refuse de croire que cette 
affaire puisse jeter un froid 
sur les relations entre le 
Congo et la France, parce 
que, estime t-il,  les relations 
entre les deux pays sont 
«fortes, profondes et humai-
nes». Il affirme par ailleurs 
que cette affaire se règlera 
d’une façon ou d’une autre 
et que les relations entre les 
deux Etats sont excellentes. 
François Barateau espère 
toutefois que l’appel interjeté 
par la défense congolaise ne 
resterait pas sans suite. 
Notons que cet appel tient 
au fait que la dette qui fait 
l’objet de la cabale judiciaire 
contre le Congo n’était pas 
valable. Et même si elle 
l’était, le Falcon en question 
ne pouvait pas être saisi car 
il est une propriété officielle 
du gouvernement congolais. 
A ce titre, l’avion bénéficie  
d’une immunité diplomati-
que et ne peut pas être saisi 
comme un vulgaire objet. 
Décidés à laver cet affront, 
les avocats du  Congo en 
France ont fait citer la société 
Commisinpex et Dassault 
Falcon-Service devant le 
juge d’exécution, estimant 
la saisie du jet «nulle et 
abusive». Tout en réclamant 
la mainlevée, les avocats 
de la République du Congo 
revendiquent auprès de leur 
présumé créancier la co-
quette somme d’un million 

d’euros en guise de domma-
ges et intérêts, pour ne pas 
dire en guise de réparation 
de l’outrage fait à un Etat 
souverain et à son prési-
dent. Justifiant cette saisie, 
le tribunal français allègue 
sans sourciller que le jet 
battant pavillon République 

du Congo ne bénéficie pas 
de l’immunité diplomatique, 
parce qu’il est utilisé par le 
président de la République 
dans ses voyages privés. 
C’est un jugement curieux 
dès que l’avion en question 
est bel et bien une propriété 
officielle du gouvernement 
du Congo. 
A ce titre, le président de la 
République ne peut qu’en 
faire usage dans ses dépla-
cements de quelque nature 
que ce soit. On se souvient 
que le président du Congo 
a plus d’une fois organisé 
des grandes rencontres à 
Oyo, une commune  qui l’a 
vu naitre et grandir. Il n’y a 
pourtant aucun mal à cela. 
Cette assertion à la limite 
pernicieuse est indigne d’un 
tribunal qu’on croyait exem-
plaire. Il s’agit là  d’une abo-
minable énormité d’autant 
plus que, lorsqu’il est dans 
cette ville où il est né, Denis 
Sassou N’Guesso reçoit 
des Chefs d’Etat étrangers 
et bien d’autres personnali-
tés. C’est pour cette raison  
qu’on ne peut qualifier de 
privé, le déplacement d’un 
Chef de l’Etat. On ne peut 

que qualifier de superféta-
toire ce jugement et non d’un 
acte documenté, quoique 
judiciaire. Pour les Congo-
lais épris de justice, cette 
façon de voir les choses est 
abjecte et exalte un relent 
propre au colonialisme de 
triste mémoire.             
Le hic ici, c’est que cette 
affaire n’est remise en selle 
que lorsque le gouvernement 
s’apprête à signer un accord 
majeur ; à célébrer une date 
importante dans la vie de 
la nation  ou à organiser un 
événement de haute teneur 
politique, à l’instar d’une 
élection présidentielle. Il 
s’agit à n’en point douter, 
d’un chantage politique. On 
croit savoir que le tribunal 
français a été manipulé. Il 
est tombé comme un fruit 
mûr dans un piège tendu par 
Moshen Hojeij, un originaire 
du Liban qui fait feu de tout 
bois pour s’enrichir sur le dos 
du contribuable congolais. 
Pour mémoire, cette affaire 
remonte à un peu plus de 
20 ans. 

Alexandre Mouandza    

Menace de vente aux enchères du  jet congolais

LES AVOCATS INTERJETTENT APPEL 
ET ESTIMENT LA SAISIE ABUSIVE    

L’affaire relative à la saisie du jet de la République du Congo à Bordeaux a 
négativement impacté les relations entre le Congo et la France. En effet, 
immobilisé à l’aéroport de Bordeaux sur ordre de la justice française, ce 
jet qui s’y était rendu pour des opérations de maintenance dans les struc-
tures techniques de Dassault Falcon-Service est menacé d’être vendu aux 
enchères. Les avocats de la République du Congo ont interjeté appel et 
jugent cette saisie illégale. Cette affaire qui revient fréquemment à l’ap-
proche de chaque événement majeur au Congo a occupé une large place 
dans l’entretien que le ministre des affaires étrangères du Congo Jean 
Claude Gakosso et l’ambassadeur de France au Congo, François Barateau,  
ont eu récemment à Brazzaville. 

La parabole de l’éléphant

Une meute de chiens en train de 
pourchasser un gros éléphant, la 
scène est insolite et laisse pantois 

les grands chasseurs habitués à voir les 
chiens plutôt aux trousses des antilopes 
et autres petits ruminants. Que veulent-
ils donc au plus gros des animaux ? Que 
peuvent-ils contre lui ? A première vue, ces 
interrogations paraissent banales mais, 
elles valent tout leur pesant d’or au regard 
de la disproportion de la taille des deux 
types d’animaux, ainsi que de l’inégalité 
de leurs forces respectives : d’un côté, de 
petits chiens offensifs animés par la folie 
des grandeurs, de l’autre, le puissant élé-
phant mu par un grand esprit d’humilité et 
de tolérance, mais obligé de se retirer. Tout 
pourrait porter à croire que le pachyderme 
a peur de cette bravade, et que ces petits 
provocateurs, ces insurgés iraient jusqu’au 
bout de leur folie. 
« Penser ainsi, c’est mal connaitre l’élé-
phant. C’est même ne pas le connaitre. 
Car, cet animal ne tourne jamais ses talons 
à qui que ce soit, par crainte d’être vaincu. 
Refusant l’adversité, il l’a fait  pour mani-
fester sa grandeur et ouvrir la porte à la 
tolérance et à l’indulgence, une porte que 

nos égos gardent généralement fermée», 
s’est exclamé mon grand-père, lui qui 
connait si bien l’animal. Pour ce sage, l’élé-
phant doit toutes ces facultés à ses yeux 
connus pour percevoir les objets deux fois 
plus gros qu’ils ne le sont, comme à travers 
une loupe. C’est pour cela qu’il a conseillé 
à celui qui voudrait grandir en richesse et 
en sagesse, de percevoir les autres deux 
fois plus grands que lui-même, d’abandon-
ner son égo et d’atteindre les sommets de 
l’humilité. 
Ainsi, par sa royauté, un bon patriarche 
ne saurait être un monarque absolu à 
l’égard de ses congénères ; mais, un sage 
invulnérable par son rôle imposant et sa 
transcendance. 
A ce grand contraste d’humeurs entre la 
meute de chiens surexcités et l’éléphant 
qui adopte le profil bas, mon grand-père 
répond par un dicton populaire de chez 
nous : «celui qui veut abattre un nuage avec 
son arc, épuisera en vain ses flèches… Que 
dire alors de ces chiens qui se donnent pour 
mission de chasser un éléphant ? N’est-ce 
pas une peine perdue d’avance ? »

Jules Débel

DES CHIENS AUX TROUSSES D’UN ÉLÉPHANT

L’ambassadeur François Barateau et le ministre Jean Claude Gakosso

L’avion en question
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On n’a pas besoin 
d’être un fakir pour 
avancer que la liste 

des candidats à cette élec-
tion présidentielle connaitra 
un allongement substantiel 
lorsque sonnera l’appel à 
candidatures. Les leaders 
des formations politiques 
reconnues offi ciellement sont 
autant de candidats potentiels 
à cette compétition électorale. 
Au moins, si on s’en remet 
au postulat selon lequel, la 
raison fondamentale de l’exis-
tence d’un parti est d’accéder 
au pouvoir.  Seul ou dans le 
cadre d’une alliance avec 
d’autres partis. Le dernier 
terme de la proposition est 
plus plausible dans la mesure 
où le mode de scrutin en vi-
gueur dans notre pays, est 
un scrutin uninominal à deux 
tours. Ceci dans le cas où, au 

premier tour, aucun candidat 
n’obtient  la majorité absolue. 
(Cf. art…67 de  la Constitution 
du 25 octobre 2015). 

Les intentions 
ne suffi sent pas

Le principal n‘est pas tant 
la masse des candidatures, 
encore qu’elle souligne assez 
le caractère ouvert de notre 
régime politique, confondant 
des dénégations en prove-
nance de ses contempteurs, 
nombreux à l’extérieur. Il ré-
side plutôt  dans la capacité 
des candidats à proposer des 
projets de société pertinents 
dont la mise en œuvre effec-
tive est susceptible de trans-
former profondément le pays 
et de le propulser au niveau 
des pays qui comptent. Ce 
qui signifi e qu’ils ont compris 

et intégré dans leur stratégie, 
les véritables défi s auxquels 
fait face le pays aujourd’hui et 
dans les années à venir. Ceux 
qui se proposent de briguer 
les hautes fonctions de l’Etat 
devraient  alors avoir présent 
à l’esprit que ce dernier a  
déjà franchi un demi-siècle 
d’existence avec les résul-
tats que l’on sait. Notre pays 
possède des ressources du 
sous-sol au nombre desquel-
les fi gurent entre autres  le fer, 
le cuivre, l’or, le pétrole et bien 
d’autres minerais. Le soleil et 
la pluie, ajoutés à la qualité du 
sol et aux bras valides dont 
regorge le pays, constituent 
autant d’atouts qui peuvent 
favoriser l’exploitation opti-
male du potentiel agricole 
encore intact de notre pays. 
Le pays dispose, par ailleurs, 
d’un réseau hydrographique 
avec des ressources en eau 
de l’ordre de 842 milliards 
de m3. La capacité pour la 
production d’électricité déjà 
avérée, se situe à hauteur  de 
14000 mégawatts. Le pays 
peut en outre miser sur ses 
ressources humaines dont le 
dynamisme s’est singulière-
ment manifesté ces derniers 
temps marqués par la pandé-
mie à covid-19. Elles peuvent 
se montrer utiles à la nation 
en mettant leur expertise au 
service du développement du 
pays. Et plus encore, si on y 
inclut  sa composante repré-
sentée par la diaspora. Des 
acteurs de celle-ci exercent, 
avec un professionnalisme 
apprécié, leur talent souvent 
dans des Etats développés. 
Ils sont nombreux à  y oc-
cuper des fonctions élevées 

dans des centres sanitaires 
de grande importance. Le 
secteur hospitalier n’est pas 
le seul à bénéfi cier  de leur 
savoir- faire. 

La vision de l’Etat 
stratège

Ainsi, les projets des can-
didats à la présidentielle de 
2021, pour être réellement 
crédibles,  devraient exprimer 
leurs intentions sur la manière 
dont ils comptent s’y prendre 
en vue de tirer parti de cet 
énorme potentiel au profi t du 
pays. Aux yeux de nombreux 
observateurs, pour le faire, 
le pays a nécessairement 
besoin d’un Etat stratège. 
Avec un Etat stratège, le pays 
pourrait éliminer de nombreux 
dysfonctionnements qui em-
pêchent à l’Administration 
de donner le meilleur d’elle-
même. L’Etat stratège est mû 
par une vision ambitieuse. 
Il pourrait exploiter harmo-
nieusement ces immenses 
richesses qui ne demandent 
qu’à être mises en valeur. Ce, 
en vue de lancer le pays dans 
la voie de la prospérité et du 
rayonnement sur le continent 
à travers de grands projets  
plus ambitieux les uns que 
les autres. C’est à ce prix que 
le pays sortira de l’économie 
de rente dans laquelle il est 
englué depuis l’aube des 
indépendances et qui ne lui 
offre aucune perspective so-
lide. La seule bonne foi des 
candidats fondée sur la mise 
en œuvre d’une politique 
forte axée uniquement sur la 
bonne gouvernance ou sur la 
résolution d’un clivage fi ctif in-

DES CANDIDATS DEJA EN LICE, MAIS AVEC QUELS PROJETS ?
Présidentielle 2021

Dans quelques mois, la population congolaise devra, en toute souveraineté, désigner ou reconduire par la voie des urnes la 
plus haute autorité de la République. Celle à qui incombe la passionnante et lourde mission de propulser le pays au niveau 
des nations qui comptent. Mais avec pour souci principal, le bien-être des populations dans les cinq années à venir. Avant 
même que le processus devant conduire à cette désignation ou reconduction, en l’occurrence le scrutin présidentiel de 
2021, ne soit enclenché offi ciellement, des congolais expriment déjà, par voie de presse, leur intention de se porter candi-
dats à cette élection. Ils sont présentement au nombre de 4. Le dernier à faire acte de candidature aura été  Ephrem Dave 
Mafouta  du parti les souverainistes. Rien de croustillant jusque-là.

tergénérationnel, comme on a 
pu le lire dans les motivations 
des candidats s’étant déjà 
déclarés, ne sera que très 
largement loin du compte. 
Elle ne suffi ra pas à installer 
le pays dans l’orbite en vue de 
devenir centenaire  avec une 
physionomie qui corresponde 
à cet âge.  Au plus, de telles 
incantations, si elles étaient 
mises en œuvre, n’auraient 
que des effets cosmétiques 
sur la marche du pays.  

Dans  40 ans, 
le Congo centenaire

Mais il serait criminel que le 
pays traverse les quarante 
années qui restent dans son 
statut de  consommateur. 
Alors qu’il devrait être autant  
producteur et même plus. A 
la lumière des candidatures 
déjà annoncées, on peut 
affirmer sans risque d’être 
contredit que le président 
Denis Sassou N’Guesso  est 
le seul qui incarne  le mieux 
la vision de cet Etat stratège 
au regard des avancées si-
gnificatives opérées par le 
pays sous son magistère. 
Ces dernières années ont été 
caractérisées par de grands 
projets dont la réalisation a 
permis au Congo de gravir 
des paliers impressionnants 
dans sa marche vers son 
développement. Parmi ces 
paliers, on peut mentionner 
le désenclavement du pays 
qui a abouti à son unité phy-
sique.

Laurent Lépossi 

Tarifs 
des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc

 75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa

Anatole Limbongo NgokaGuy Brice Parfait Kolélas Ephrem Dave Mafouta
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 P  OLITIQUE
NOMINATIONS DES SOUS-PRÉFETS

Article premier : Sont nommés sous-préfets : 

Département de Brazzaville

- District de l’Ile Mbamou (Lisanga) :  M. Ngatsongo Kango 
     Piphas

Département de la Bouenza

- District de Boko-Songo :  M. Osséré Okandzé Jonas
- District de Kingoué:   Mme Kinzenzé Odile
- District de Nkayes :   M. Nsémi Gabriel
- District de Loudima:   M. Mouaya Henri
- District de Madingou :   M. Membé Jean Paul
- District de Mabombo :    M. Nzalankanzi Philippe
- District de Mfouati:   M. Ngouala Robert
- District de Mouyondzi:   M. Nzomio Mounounda Honoré
- District de Tsiaki :  M. Mayekou Mbemba Jonas
- District de Yamba:   M. Kibamba Pierre

Département de la Cuvette

- District de Bokoma :          M. Ngampio Mbarou Jean Pierre
- District de Boundji:   M. Obambi Oko Habib Gildas
- District de Loukoléla :   M. Bakala Nkaya Jean Mesmin
- District de Makoua :   M. Oko Jerôme
- District de Mossaka :   M. M. Ngatsé Daniel
- District de Ngoko :    M. Kambi Alphonse
- District de Ntokou :   M. Essabé Alphonse
- District d’Owando :   M. Itoua Lekandza Bernard
- District d’Oyo :   M. Louzaya Mamingui Roger
- District de Tchicapika :   M. Gongué Gaspard

Département de la Cuvette-Ouest

- District d’Ewo :              Mme Massengo Léo Cadie Gisèle
- District d’Etoumbi :   M. Osséré Guy Bruno
- District de Kellé :   M. Kouka Jeanot Ramses
- District de Mbama :   M. Ekia Gaspard
- District de Mbomo :   M. Obambi Dion Paul
- District d’Okoyo :    M. Ondoungou Germain

Département du Kouilou

- District de Kakamoéka :   M. Kibouanga Marcel
- District d’Hinda :          M. Loemba Guy Edmond
- District de Madingo-Kayes :  M. Diamoundzo Kionga Jean
- District de Loango :   M. Koutana Alphonse
- District de Mvouti :   M. Ndéby Joseph
- District de Nzambi :   M. Mountou Félix

Département de la Lékoumou

- District de Bambama :         M. Missié Charles
- District de Komono :   M. Ngono Charles
- District de Mayéyé :   M. Ngoma Ngouma Simon
- District de Sibiti :   M. Ngatsé Germain
- District de Zanaga :   M. Ondouma Dieudonné

Département de la Likouala

- District de Bétou :         M. Lébéla Geston
- District de Bouanéla :   M. Minangando Etienne Joeph
- District de Dongou :   M. Ndassé Michel
- District d’Enyellé :   M. Ngouaka Emile
- District d’Epéna :  M. Alangamoy-Bakari Benoît Bernard
- District d’Impfondo :   M. Mindoma Gabriel
- District de Liranga :    M. Ndzélengué Edouard

Département du Niari

- District de Divenié :   M. Ndinga Jean Pierre

- District de Louvakou:   M. Ngollo Ngampenet 
          Deschanel Josquin
- District de Kibangou :   M. Mackoundi Serge Benjamin
- District de Kimongo:   M. Nyanga Lambert
- District de Banda :       M. Nziengui Mombo Handel Laury
- District de Londéla-Kayes :   M. Kakola Désiré
- District de Makabana:   M. Ntsiba Yves
- District de Mbinda:   M. Vimba Ghislain Achile
- District de Mayoko :  M. Nguimbi Michel
- District de Moungoundou-Nord :  M. Mavoungou Adrien
- District de Moungoundou-Sud :  M. Léoumou Fridolin
- District de Moutamba :  M. Missié Justin
- District de Nyanga :  M. Loemba Jean François
- District de Yaya :   Mme Tchissambou Claire

Département du Pointe-Noire

- District de Tchiamba-Nzassi :  M. Ngoulou Antoine Baptiste

Département du Pool

- District de Boko :   M. Yavanguiélé Frédéric
- District de Goma-Tsé-Tsé:  M. Diatoulou Prosper
- District d’Ignié  :    M. Boussa Ellenga
- District de Kimba :   M. Ngouala Bernard
- District de Kindamba :   M. Loumouamou Victor
- District de Kinkala :    M. Ondziel-Onna Alain
- District de Louingui :   M. Nkodia Jean Louis
- District de Loumo :   M. Niama Franck Emile
- District de Mayama :  M. Aléba Gaston
- District de Mbandza-Ndounga :  Mme Banzouzi Sabine
- District de Mindouli :  M. Téla François Hochard
- District de Ngabé :  M. Itoua Henri
- District de Vinza:   M. Banimba Symphorien

Département des Plateaux

- District d’Abala :          M. Sah Raphaël
- District d’Allembé :   M. Abia Martin
- District de Djambala :   M. Omboud Sidonie
- District de Gamboma :   M. Mbangolo Hyppolite
- District de Lékana :    M. Abou Egide
- District de Makotipoko :  M. Ntsuini François
- District de Mbon :      M. Ndzanvoula Davy Armand Boris
- District de Mpouya :   M. Abali Gilbert
- District de Ngo :    M. Omambi Aloïse
- District d’Ollombo :   M. Yéla Benjamin
- District d’Ongogni :    Ngatsé Mpoh

Département de la Sangha

- District de Kabo :         Mme Ondjombo Arlette
- District de Mokéko :   M. Oba Guy
- District de Ngbala :   M. Diantouani Corentin
- District de Pikounda :   M.Sékangui André Joël
- District de Sembé :   M. Golo Théodore
- District de Souanké :   M. Engoualé Bernard

Article 2 : Les intéressés percevront les idemnités prévues 
par les textes en vigueur.

Article 3 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions 
antérieures contraires et qui prend effet à compter de 
la date de prise de fonctions des intéressés, sera en-
registré et publié au Journal Officiel de la République 
du Congo.

Fait à Brazzaville, le 16 juillet 2020

Decret n° 2020-211 du 16 juillet 2020



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 586 du 20 juillet 2020

Il s’agit de Laurent Edgard 
Bassoukissa pour l’arron-
dissement 1 Makélékélé 

et de Bernard Batantou pour 
l’arrondissement 4 Moungali. 
Au niveau de l’arrondisse-
ment 7 Mfilou, l’intronisation 
de Sylvie Ngakabi la nou-
velle mairesse n’a pu avoir 
lieu. Cette dernière n’a pas 
été présente au lieu de la cé-
rémonie. Le préfet et sa délé-
gation ont rebroussé chemin, 
après avoir attendu en vain 
près de trente minutes, celle 
qu’on devait installer dans 
ses fonctions.   
Depuis le jeudi dernier, Lau-
rent Edgard Bassoukissa 
et Bernard Batantou ont 
intégré la grande famille 
de « La territoriale ». Ils ont 
reçu les attributs du pouvoir 
à savoir, l’écharpe tricolore 
et le drapeau de la Répu-
blique, des mains du préfet 
de Brazzaville. Ce dernier a 
procédé à leurs investiture 
et installation en déclarant : 
« au nom de son excellence 
M. Denis Sassou N’Guesso, 
président de la République 
et en vertu des pouvoirs qui 
me sont délégués par M. 
Raymond Zéphirin Mbou-
lou, ministre de l’intérieur 
et de la décentralisation, je 
vous déclare officiellement 
investis et installés dans vos 
fonctions d’administrateur 
maire. En conséquence, je 
vous ceins l’écharpe et vous 
remet le drapeau tricolore, 
symbole de commandement 
et emblème de la République 
du Congo ». 
Les nouveaux administra-

teurs-maires ont aus-
sitôt prononcé leur 
premier discours dans 
cette fonction. Ils ont 
notamment indiqué 
leurs priorités  à la 
tête de leur arrondis-
sement. Laurent Ed-
gard Bassoukissa a 
fait de la sécurité et de 
l’assainissement ses 
priorités. Il l’a dit en ces 
termes : «Makélékélé 
est un havre de paix où 
il fait bon vivre. Nous 
devons donc travailler 
pour lui conserver son 
lustre. Pour y parvenir 
nous ferons à court 
terme deux priorités 
essentielles à savoir, la 
sécurité et la salubrité. 
Nous travaillerons sans 
répit pour relever ces 
défis, avec l’implica-
tion des populations 
».
L’homme qui a pris 

en mains les destinées de 
Moungali, a promis de foca-
liser son action sur « la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie à coronavirus en 
cette période de crise sani-
taire ainsi que le phénomène 
des bébés noirs, afin d’as-
surer la sécurité globale des 
citoyens ; le suivi des travaux 
de réhabilitation ainsi que le 
pavage des rues de Moun-

a rappelé aux nouveaux 
venus dans le cercle de  « La 
territoriale », l’étendue des 
missions qu’ils doivent exé-
cuter sous la responsabilité 
du préfet et l’autorité directe 
du maire de la commune. Il 
a mis l’accent sur le statut 
de l’administrateur-maire, 
sa place ainsi que son rôle, 
ses relations avec le préfet 
et le maire de commune, 
tel qu’édicté par le décret 
n°2003-20 du 6 février 2003 
portant fonctionnement des 
circonscriptions administra-
tives et territoriales.
Ce décret dispose que «l’ad-
ministrateur-maire est dans 
l’arrondissement, le déposi-
taire de l’autorité de l’Etat. Il 
veille sous l’autorité du maire 
de la commune, à l’exécution 
des lois et règlements de la 
République, des décisions 
du gouvernement et des 
délibérations du Conseil mu-
nicipal. Il dispose du pouvoir 
réglementaire qu’il exerce 
sous forme de décisions, de 
notes de services et de cir-
culaires qui sont immédiate-
ment transmises au maire de 
la commune…Il est soumis à 
l’obligation de réserve ».    
Pierre Cébert Ibocko-Onan-
gha a insisté sur les charges 
que confèrent les qualités 
d’officier d’état civil et d’of-
ficier de police judiciaire de 

l’administrateur-maire, 
par délégation du mai-
re de la commune. Il  
a également rappelé  
qu’à « La territoriale on 
ne fait pas la politique, 
qu’on  ne fait jamais sa 
volonté mais celle des 
textes».
Bernard Batantou est 
un historien de forma-
tion de 67ans ensei-
gnant de carrière. Lau-
rent Edgard Bassou-
kissa  précédemment 
directeur de cabinet du 
président du Sénat est  
un cadre haut diplômé 
des finances de 64 ans. 
Les notes biographi-
ques de l’un et l’autre 
font état d’une riche 
expérience profession-
nelle qui rassure. 
Il sied de relever qu’à 
Makélékélé, le nouvel 
administrateur-maire 
remplace Maur ice 
Maurel Kihounzou qui 
a occupé ce poste 

pendant 21ans. Il a été pré-
sent à la cérémonie d’inves-
titure de son successeur.

Dominique Maléla

Département de Brazzaville

LES NOUVEAUX MAIRES INSTALLÉS 
DANS LEURS FONCTIONS

Le préfet du département de Brazzaville, Pierre Cébert Ibocko-Onangha 
a procédé le 17 juillet 2020, à l’intronisation des administrateurs-maires 
d’arrondissements et de communes de Brazzaville, nommés par le prési-
dent de la République le 6 juillet dernier. 

 P  OLITIQUE
Humeur

gali entrepris par le maire de 
Brazzaville».
Dans le discours d’orientation 
prononcé pour la circonstan-
ce, le préfet de Brazzaville 

QUAND LA CONGOLAISE 
DES EAUX NOUS NOIE IM-

PUNÉMENT

Nous croyions sincèrement que la Congolaise 
des eaux, née sur les cendres encore fuman-
tes de la Société Nationale de Distribution 

d’Eau (SNDE) allait désormais nous affranchir des 
sempiternelles déconvenues liées aux éclatements 
en cascades des tuyaux conducteurs d’eau. Situa-
tion qui a l’inconvénient de creuser des rigoles dans 
lesquelles ruissellent  des eaux pestilentielles qui 
créent à l’occasion d’indescriptibles dégâts. Nenni. 
L’on peut constater malheureusement que sur ce 
plan les choses, au mieux stagnent, au pire elles se 
désagrègent.
Il apparait en effet aujourd’hui que nous avons eu 
tort de succomber, un peu naïvement, aux coups de 
sirène de la nouvelle société, dans la mesure où un 
effroyable laisser-aller semble tenir lieu de politique, 
ce qui a pour effet d’aggraver une situation déjà préoc-
cupante. Ce qui revient à dire que se promener à pied 
dans ces rues semi-inondées est devenu un véritable 
parcours du combattant. Les piétons sont obligés de 
sautiller comme des gazelles pour éviter de retomber 
droit dans ces eaux souillées. En ces temps de coro-
navirus, c’est une sacrée aubaine pour le virus mortel 
qui peut s’y baigner ou s’y reposer en toute quiétude, 
attendant le moment le plus favorable pour sauter et 
s’accrocher sur un membre de l’infortuné qui s’y aven-
turerait. Les automobilistes, ne sont pas mieux lotis 
d’autant plus que leurs véhicules s’embourberaient 
facilement dans cette vase inattendue, avec tout ce 
que cela comporte d’impondérables.
Ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est que ce 
situations peuvent durer des mois et même s’éterniser 
sans que les services techniques de la Congolaise 
des Eaux n’esquissent le moindre geste allant dans 
le sens d’apporter à ces problèmes des solutions 
qui se veulent appropriées et durables. Les appels 
au secours des riverains, dans la plupart des cas, 
ne suscitent qu’indifférence et mépris. En désespoir 
de cause, les usagers sont obligés de recourir à des 
compétences extérieures à la société de distribution 
d’eau, s’exposant ainsi à des aléas de toute sorte.
Cette situation déjà intenable est rendue encore plus 
ubuesque par un dispositif juridico-répressif mis en 
place par la Congolaise des Eaux qui interdit à toute 
personne non assermentée, c'est-à-dire non reconnue 
par cette société, d’effectuer un quelconque travail 
de réparation sur les sites de ces dérèglements. Des 
poursuites judiciaires en effet, ne sont pas à écarter, 
car cela reviendrait à un tripotage qui pourrait être 
assimilé à un sabotage des installations. D’où l’en-
nuyeux statu quo que l’on observe un peu partout.
Pourtant, à notre humble avis tout au moins, ces 
situations si désagréables peuvent être réglées par 
le biais d’une meilleure organisation du travail dans 
cette société. De sorte qu’il y ait le plus régulièrement 
possible (pourquoi d’ailleurs pas quotidiennement), 
des personnes chargées de quadriller chaque zone, 
afin que toute avarie soit signalée rapidement à la 
direction qui à son tour, devra prendre les dispositions 
qui s’imposent. C’est aussi simple que cela !

Paul René Di Nito

Laurent Edgard Bassoukissa investi 
par le préfet de Brazzaville

Bernard Batantou installé dans ses fonc-
tions par le préfet de Brazzaville
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Le Patriote : En amor-
çant tardivement le désen-
sablement du rond-point 
Mouhoumi où plus de 4 
000 citoyens sont devenus 
des sans-abris parce que 
leurs habitations ont été 
englouties dans le sable, 
le gouvernement ne s’est-
il pas rendu coupable de 
non-assistance à popula-
tion en danger ?  
Jean Jacques Bouya : 
Pas du tout. Les populations 
ne sont pas abandonnées. 
Le colossal et important 
désensablement s’exécute 
bien avant notre dernière 
inspection en compagnie de 
la commission plan et amé-
nagement du territoire de 
l’Assemblée nationale. Plus 
de 41 000 mètres cubes de 
sable sont certes enlevés, 
mais ce labeur ne pourra 
se terminer en un mois. Il 
faut plutôt reconnaitre qu’un 
vrai désastre naturel s’est 
acharné sur Mfilou. Il faut 
empêcher que le sable conti-
nue de quitter les hauteurs 
pour endiguer cette zone. 
Une grande canalisation sur 
plus d’un demi kilomètre est 
nécessaire pour capter les 
eaux qui drainent le sable 
jusqu’aux artères qui mon-
tent vers le cimetière de 
Matari. Il faut bitumer cette 
route en amont et les travaux 
sont en cours. La difficulté 
est que les ressources sont 
rares. Mais, le gouvernement 
met tout en œuvre pour que 
cela se fasse pendant cette 
saison sèche. 

L.P : Peut-on espérer cir-
culer de nouveau sur cet 
endroit avant la saison des 
pluies ?    
J.J.B : Les travaux sont en 
cours, mais rien ne rassure 
qu’ils seront achevés à cette 
échéance. Les difficultés 
sont connues. Outre la pan-
démie, la crise économique 
et la rareté de la ressource 
ralentissent l’élan pris. On ne 
saurait s’aventurer en disant 
que tout sera réglé pendant 
la saison sèche. N’oublions 
pas que la chaussée réa-
lisée à 90%, quoique non 
revêtue a été emportée par 

le ruissellement des eaux. 
Nous devons recommencer 
ces travaux publics. Car, tant 
qu’on n’a pas atteint le point 
critique où la situation est 
résolue, il faut continuer.  

L.P : Concernant le chan-
tier de la corniche dont l’ef-
fondrement a suscité des 
passions, des commentai-
res et des propositions, fai-
sant de chaque congolais 
un ingénieur, peut-on sa-
voir avec le recul du temps 
ce qui s’est exactement 
passé sur cet ouvrage ?
J.J.B : C’est simple grâce 
à la réalité des choses, à la 
science et au recul du temps. 
Les grandes pluies du 8 au 
9 janvier avaient créé un 
glissement de terrain de ce 
bel ouvrage pour lequel les 
Congolais étaient tellement 
heureux. Chacun spéculait 
à sa manière parce que 
chacun était malheureux 
de son effondrement. Mais 
ce désastre s’explique le 
plus simplement possible. 
Observez le mur de sou-
tènement tel qu’il est garni 
de ferrailles. C’est du béton 
véritablement armé. Le plus 
dur travail est sa démolition, 
indiquent les ingénieurs. Elle 
durerait encore plus d’un 
mois, puisqu’ils ont du mal à 
le détruire. Cela confirme que 
l’ouvrage était bien réalisé. 
Malheureusement, il y a eu 
des crues exceptionnelles 
et des sources souterraines 
qui n’existaient pas lors de 
la construction et qui se sont 
déclarées. Sinon, la source 
visible à l’œil nu aujourd’hui 
serait traitée si elle existait 
quand se construisait la cor-
niche.   

L.P : Est-ce maintenant 
qu’on découvre l’épicentre 
de la catastrophe ?
J.J.B : Vous le dites si bien. 
Quand une source se déclare 
sous une chaussée, elle la 
fragilise. Voilà pourquoi il y a 
eu affaissement à cet endroit. 
On remarque de l’autre côté 
de la corniche que des sour-
ces se sont aussi créées. Il 
va falloir traiter ce ruisselle-
ment des eaux claires. Dans 

un trimestre et peut-être plus, 
la chaussée va être recons-
tituée. En dehors du béton, 
on va battre les palplanches. 
Ça deviendra un quai. Nous 
sommes satisfaits de ce qui 
est fait, même si le travail est 
ralenti par la difficulté à dé-
truire le mur de soutènement, 
alors que les spéculateurs 
disaient qu’il n’y avait pas de 
fer dans le béton.   

L.P : Qu’est-ce qui se fait 

et qu’est-ce qui reste à faire 
pour que les balades re-
prennent sur la corniche?
J.J.B : Les démolitions sont 
en cours. Là où il y a des 
sources on en capte l’origine 
pour faire qu’elle coule sans 
détruire la chaussée. On 
coupera la chaussée pour 
faire passer la source et on 
reconstruira à nouveau la 
chaussée.  
L.P : Quelles leçons tirez-
vous de l’effondrement de 

Jean Jacques Bouya

« LES BRAZZAVILLOIS NE SONT PAS ABANDONNÉS »
Lancés depuis des années, les grands travaux 
voulus d’urgence au départ à Brazzaville n’ont pu 
s’achever dans les délais, faute de ressources. 
Ils ne sont pour autant pas tous à l’arrêt. La mo-
bilisation financière exceptionnelle du gouverne-
ment fera avancer l’exécution des ouvrages les 
plus emblématiques dont la défectuosité du fait 
du vieillissement, de l’action de l’homme ou des 
catastrophes naturelles complexifie le quotidien 
des usagers. C’est le cas de la corniche, de la 
route de Mfilou, du dernier tronçon de l’avenue 
Edith Lucie Bongo Ondimba à Mpila ou du rond-
point Mouhoumi, pour lesquels l’essentiel du 
travail sera fait pendant cette saison sèche, fait 
savoir Jean Jacques Bouya, ministre de l’amé-
nagement, de l’équipement du territoire et des 
grands travaux.

la corniche ? 
J.J.B : L’esprit des hommes 
est de faire toujours d’une 
catastrophe une opportunité. 
A l’endroit effondré, on battra 
des palplanches et ce sera 
un quai. De sorte qu’avec 
des crues exceptionnelles, 
si on y met un peu d’intelli-
gence, ce sera comme un 
port. On pourra y ériger un 
restaurant flottant.  

L.P : Les citoyens ne sont 
donc pour rien dans ces 
désastres ?   
J.J.B : Nous devons tous 
travailler contre l’incivisme. 
A Mfilou, par exemple, les 
populations ont aggravé le 
désastre. Il y en a qui ont pris 
le malin plaisir de construire 
sur les regards, donc de 
les boucher. D’autres ont 
construit sur la canalisation 
qui ramène l’eau produite 
par la source de la rivière 
Mfilou. Les eaux en amont 
ne pouvaient qu’inonder la 
zone, avant de retrouver le lit 
de la rivière. Curieusement, 
on ne critique que les pou-
voirs publics qu’on attaque 
de partout (…) Quand un 
individu bouche le regard, 
l’eau se fraie un chemin. 
C’est la catastrophe (…) Hor-
mis les pouvoirs publics, les 
voisins n’accepteraient pas 
d’être mis en danger. Il ne 
faut pas que nous vivions un 
perpétuel recommencement 
à cause de nos comporte-
ments.  

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Si le CEPE était le seul 
examen d’Etat à l’ensei-

gnement général de l’année, 
le gouvernement se féliciterait 
d’avoir relevé le défi d’une 
évaluation exemplaire. Les 
180 284 candidats ont passé 
les épreuves dans de bonnes 
conditions et le respect des 
standards internationaux. « Le 
gouvernement a accepté d’être 
lui-même évalué. Car les exa-
mens sont suivis de près dans 
le monde. L’Unesco, l’Unicef 
et le partenariat mondial de 
l’éducation ont un regard par-
ticulier sur notre pays, pour 
savoir quelle en est la nature 
dans ce contexte de crise sa-

nitaire. Le Congo a accepté de 
les soumettre aux organisations 
internationales qui les valident 
ainsi que les diplômes qui y 
sont issus », indique le ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisa-
tion. Anatole Collinet Makosso 
avoue qu’il était très difficile de 
concilier droit à la santé et droit 
à l’éducation. En fin de compte, 
toutes les difficultés ont été 
surmontées. 
Les candidats, le gouvernement, 
le président de l’association des 
parents d’élèves et étudiants 
du Congo Christian Grégoire 
Epouma ainsi que le premier 
adjoint au maire de Brazzaville 

Guy Marius Okana qui ont suivi 
de près les épreuves, sont una-
nimes sur un fait. « Même si on 
soumettait les examens au test 
de dépistage, on n’y trouverait 
aucune trace de covid-19. 
Ce sont des examens sains, 
fiables, crédibles et valables. 
Ce sera la même chose pour 
le reste des examens d’Etat 
à savoir le baccalauréat et le 
BEPC ». 
Les épreuves de cette année 
ont connu une forte partici-
pation des candidats libres à 
cause des réformes engagées 
en faveur du système éducatif 
de cette année. Sur 8 000 can-
didats libres, 7 000 élèves ont 
suivi tout le parcours scolaire 
sans CEPE. « Avec l’appui des 
parents et des fonctionnaires 
indélicats, ils s’inscrivaient au 
collège et  passaient le BEPC 
sans CEPE. Mais la mesure 
prise a fait que tout enfant sans 
CEPE ne peut être candidat 
au BEPC et accéder au lycée. 
Ceux qui étaient déjà au col-
lège et au lycée ont été obligés 
de revenir passer le CEPE », 
explique le ministre Anatole 
Collinet Makosso.  
 

M.S. 

Examens d’Etat 
LE BACCALAURÉAT SERA AUSSI 
BIEN ORGANISÉ QUE LE CEPE

Du fait de leur tenue sous le joug des restrictions 
sanitaires, les évaluations certificatives de l’an-
née en cours se déroulent en conformité avec les 
prescriptions des organisations internationales. Au 
terme des épreuves du Certificat d’études primaires 
et élémentaires (CEPE), le 16 juillet dernier, les ac-
teurs tiennent également à ce que le Baccalauréat 
se déroule dans de très bonnes conditions sanitaires 
et pédagogiques.  Le gouvernement s’est investi pour 
qu’il en soit ainsi.
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E CONOMIE 

60.000fcfa

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

A cette occasion, les 
E ta t s  membres 
de cette institution 

financière ont retenu le 
Congo parmi les bénéfi ciai-
res des 13 propositions de 
fi nancement des projets ap-
prouvés. Ceux-ci englobent 
les secteurs de la santé, de 
l’eau, de l’assainissement, 
de l’agro-industrie, des 
transports et des fi nances.  
Ce document constitue un 
cadre de référence des 
interventions de la Bdeac 
au Congo pendant les trois 
prochaines années.
 Depuis l‘an dernier, les 
deux parties mènent des 
discussions sur le finan-
cement des travaux de 
construction d’un port mi-
néralier, de réhabilitation 
du Chemin de Fer Congo 
Océan (CFCO) et d'érection 
du barrage de Sounda dans 
le département du Kouilou. 
De même, ce document de 
stratégies d’interventions 
permet de booster la di-
versifi cation de l’économie 
congolaise, en favorisant la 
dynamique du secteur privé 

et la création d’emplois. En 
effet, ce document est une 
feuille de route propre au 
Congo.  Selon le président 
de la Bdeac, M. Fortunato 
Mbo Nchama, ce docu-
ment a été validé par cette 
institution fi nancière et le 
gouvernement congolais 
pour que les interventions 
de la banque soient visibles 
et prévisionnelles. 
 Par ailleurs, les membres 
du conseil d'administration 
ont également planché sur 
la situation fi nancière de la 
banque dans un contexte 
de crise sanitaire due au 
coronavirus. «La Bdeac 
se porte bien», a rassuré 
M. Mbo Nchama. Les indi-
cateurs clés de la banque 
sont en hausse, avec un 
bénéfi ce de 15,2 milliards 
de Fcfa en 2019, contre 
11,5 milliards de Fcfa un 
an plus tôt, soit une hausse 
de 32%. Le produit net ban-
caire est en hausse de 4%, 
tandis que le total du bilan 
s’établit à 459,8 milliards 
de Fcfa, contre 428,6 mil-
liards de Fcfa à la clôture 

de l’exercice précédent, soit 
un accroissement de 7%, 
a-t-on indiqué.  
En outre, l’institution fi nan-
cière communautaire, qui 
se veut un partenaire de 
référence pour le dévelop-
pement humain et l’intégra-
tion régionale en Afrique 
centrale, entend jouer sa 
partition dans la gestion de 
l’après Covid-19.   Dès le 
début de cette pandémie, 

Pour le développement du Congo

LA BDEAC VALIDE LE DOCUMENT DE STRATEGIE RELATIF
AUX PROJETS A FORT IMPACT ECONOMIQUE

Le Conseil d’administration de la Banque de déve-
loppement des États de l’Afrique centrale (Bdeac) 
a validé la semaine dernière en visioconférence, 
le document de stratégie d’interventions en fa-
veur de la République du Congo, axé uniquement 
sur les projets à fort impact économique du Plan 
national de développement (Pnd) 2018-2022.

elle a réagi par le décais-
sement d’une enveloppe 
de 3 milliards de Fcfa pour 
soutenir les pays membres 
dans la lutte contre cette 
maladie. 
Eu égard à cela, M. Mbo 
Nchama a fait savoir que 
la banque sera obligée de 
revoir les calendriers d’exé-
cution de certains projets 
et le report des échéances 
de remboursement des cré-

dits. A cet effet, le conseil a 
approuvé une enveloppe de 
155 milliards de Fcfa, soit 90 
milliards de Fcfa destinés à 
la lutte contre la pandémie 
et ses effets économiques, 
et 65 milliards de Fcfa pour 
le fi nancement des projets 
de développement.  

Gulit Ngou 

Séance de travail
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Ces zoonoses appa-
raissent lors d’épi-
démies soudaines, 

comme le syndrome res-
piratoire aigu sévère et la 
grippe aviaire ; ou bien elles 
sont endémiques, comme 
la peste et la tularémie. Les 
animaux ont beau être les 
compagnons  de l’Homme ou 
une de ses sources alimen-
taires, ils sont aussi vecteurs 
de graves maladies pour lui. 
Les statistiques démontrent 
que 60 % des maladies 
infectieuses et 75% des ma-
ladies émergentes décrites 
chez l’Homme, sont d’origine 
animale. Parfois inoffensif 
chez les animaux, l’agent 
pathogène peut se révéler 
mortel chez les humains. 
Les 10 zoonoses les plus 
répandues sont :

• Le syndrome respira-
toire aigu sévère. Son 
agent coronavirus Sars-
CoV, se transmet par des 
gouttelettes de salive de 
personnes infectées et par 
le contact avec des objets 
contaminés. Son animal 
réservoir est la  chauve-
souris. L’Hôte intermé-
diaire est la civette. Ses 
symptômes sont : fièvre, 
frissons, toux, gêne res-
piratoire, essoufflement, 
malaise général. Le taux 
de létalité global est de 15 
%, et jusqu’à 50 % chez les 
plus de 65 ans. Sur le plan 

épidémiologie, environ  
8.300 cas ont été recensés 
entre novembre 2002 et 
mai 2003, essentiellement 
en Chine. 

• Le coronavirus : Le 
plus connu est la COVID-
19 dont le principal réser-
voir est le pangolin. Elle se 
transmet essentiellement 
par voie respiratoire à tra-
vers les gouttelettes de 
salive, et par le contact 
physique. Ses symptômes 
sont : fièvre, douleurs, 
toux, congestion nasale, 
étouffement, maux de tête, 
perte du goût et de l’odo-
rat, éruption cutanée et 
décoloration des doigts... 
Des milliers de cas sont 
actuellement recensés sur 
la planète.

• Ebola : Cette maladie qui 
a pour agent pathogène 
Ebolavirus, se transmet 
par simple contact direct 

avec le sang et avec des 
liquides biologiques de 
personnes infectées. Ses 
animaux réservoirs sont la 
chauve-souris et le singe. 
Ses symptômes sont : ap-
parition brutale de fièvre 
élevée, faiblesse intense, 
douleurs musculaires, 
maux de tête, irritation 
de la gorge. Par la suite, 
vomissements, diarrhées, 
éruptions cutanées et dans 
certains cas, hémorragies 
internes et externes. Le 
taux de mortalité va de 25 
% à 90 %.

•  La fièvre de Lassa : 
Elle est causée par l’aré-
navirus et se contamine 
par simple contact avec les 
urines ou les excréments 
de l’animal. Ses réservoirs 
sont les rongeurs. Dans 80 
% des cas, elle se mani-
feste sous forme de fièvre. 
Ses signes cliniques les 
plus fréquents sont : fièvre, 

vomissements, nausées, 
douleurs abdominales, 
maux de tête, douleurs 
musculaires, fatigue in-
tense. Dans les formes 
graves : hémorragies, 
œdèmes, épanchements 
péricardiques et pleuraux. 
Le taux de mortalité est de 
1 %. La fièvre de Lassa est 
endémique dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest, 
où il infecte de 100.000 
à 300.000 personnes par 
an.  

• La Peste : Sa bacté-
rie s’appelle le Yersinia 
pestis. Il se transmet par 
inhalation de gouttelettes 
respiratoires de personnes 
contaminées, contact avec 
des liquides corporels in-
fectés, piqûres de puces. 
Ses animaux réservoirs 
sont les petits mammifères 
, mais aussi les puces. Il 
existe deux formes clini-
ques principales de peste 
: la peste bubonique et la 
peste pulmonaire. Elle se 
traduit par une forte fièvre 
et un bubon lymphatique 
autour de la piqûre pouvant 
évoluer vers une septi-
cémie mortelle. Environ 
3.248 cas de peste, dont 
584 mortels ont été en-
registrés dans le monde 
entre 2010 et 2015.  

• La grippe aviaire : Il est 
porté par le virus de type 
A (principalement H5N1 
et H7N9). Son mode de 
contamination, le contact 
direct avec les volailles 
infectées, très rares cas de 
transmission interhumaine. 
Les animaux réservoirs 
sont les oiseaux sauvages 
ou domestiques. Elle se 
manifeste sous la forme 
de syndrome grippal (fiè-
vre, maux de tête, toux..), 
suivie de difficultés respi-
ratoires pouvant évoluer 
vers une pneumonie et un 
syndrome de détresse res-
piratoire aiguë et un choc 
septique. 562 cas entre 
2003 et 2011 pour le virus 
H5N1, dont 329 mortels. 

•  La Rage : Son agent est 
le rhabdovirus. Son mode 
de contamination : mor-
sure ou griffure de l’animal 
contaminé, ou léchage 
sur une peau lésée. Elle a 
pour réservoir, les animaux 
sauvages (chauve-souris, 
renard), parfois le chien. 
Elle se manifeste après 
une longue phase asymp-
tomatique de plusieurs 
jours à plusieurs mois, le 
patient développe une dys-
phagie, une paresthésie et 
des troubles neuropsychia-
triques (anxiété, agitation, 
hydrophobe). Le décès 
survient en quelques jours 
par arrêt cardiorespira-
toire. La rage est mor-
telle dans quasiment 100 
% de cas. 59.000 décès 
annuels dans le monde, 

Santé publique

LES 10 PRINCIPAUX VIRUS TRANSMIS 
AUX HUMAINS PAR LES ANIMAUX

La pandémie causée par la COVID-19 et la prévalence d’autres maladies 
comme Ebola, offrent un bon moment à l’humanité, de questionner la rela-
tion entre l’Homme et son environnement. En effet, après plusieurs années 
d’études de ces relations, un groupe de chercheurs indiens est parvenu à 
la conclusion selon laquelle, au moins 142 virus issus des animaux, sont 
transmis à l’Homme. Pour ces hommes de sciences, plus il y a des contacts 
entre les hommes et les animaux sauvages, plus les risques de maladies 
infectieuses issues de ces animaux (zoonoses), sont élevés. 

principalement en Asie et 
en Afrique. 

• La tularémie (fièvre 
du lièvre). Elle relève 
d’une bactérie appelée 
Francisella tularensis qui 
se transmet par simple 
contact direct avec des 
animaux infectés ou par 
piqûre de tique, inhala-
tion par voie aérienne, 
consommation de viande 
ou d’eau contaminée. Ses 
réservoirs : mammifères 
sauvages, essentiellement 
rongeurs (campagnol, mu-
lot...). Hôtes intermédiai-
res: lapin, lièvre, chevreuil. 
Ses symptômes : la forme 
la plus courante est la 
tularémie ulcéro-glandu-
laire, avec une ulcération 
au point d’entrée de la 
bactérie, entourée d’un 
érythème avec parfois 
une suppuration. Il existe 
aussi des formes oculai-
res, thyphoïde, pharyngée 
ou pulmonaire selon la voie 
de contamination. 

• La Maladie des griffes 
du chat dont l’agent 
est une bactérie (Bar-
tonella henselae). Son 
mode de contamination 
: griffure, morsure ou lé-
chage d’une peau liée, 
transmission par la puce. 
Son réservoir en est le 
chat. Elle se manifeste 
sous forme de papule ou 
pustule inflammatoire, ac-
compagnée d’un état fé-
brile (myalgies, anorexie, 
asthénie). La guérison est 
spontanée dans 90 % des 
cas. Dans 5 à 10 % des 
cas, la maladie des griffes 
du chat donne lieu à des 
complications sévères. 

• La Brucellose : Son 
agent est une bactérie 
appelée  Brucella, princi-
palement. Elle se transmet 
par simple contact direct 
ou par les sécrétions et ex-
créments des animaux ma-
lades, ingestion de viande 
insuffisamment cuite, de 
lait ou fromage cru, ou par 
inhalation de poussières. 
Ses réservoirs sont : les 
bovins, ovins et caprins et 
autres animaux sauvages. 
Ses symptômes sont : les 
frissons, fièvre, céphalées 
intenses, douleurs articu-
laires, malaise général. 

Autant de maladies qui don-
nent à croire que la forêt 
pourrait devenir un laboratoi-
re de la mort pour l’Homme, 
si ce dernier ne révise pas sa 
relation à la faune sauvage.  
Est-il besoin de rappeler que 
plus l’Homme empiète sur 
l’habitat naturel des animaux 
sauvages et les exploite, 
plus il augmente le risque 
virologique de transmission 
de maladies ? 

Jules Débel

S  OCIETE 
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Numéros 
utiles

Police-Secours  
  117

Sapeurs-
pompiers : 

118
Comité 

de riposte
34-34
E2C :

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

LCDE
06 644 28 43
05 553 62 48 

Radio-Congo :
05 582 32 73

De l’état des lieux du 
secteur postal de ces 
dix dernières années, 

présenté à cette occasion 
transparaissent des ano-
malies que les opérateurs 
devraient effacer dans un 
trimestre. Aux représentants 
des sociétés de transport 
interurbains légaux (Stelli-
mac, Seoul express, Océan 
du nord et Afrasia express), 
le directeur de la régula-
tion postale a circonscrit le 
champ d’action de l’opéra-
teur postal et du transporteur 
interurbain, afin d’abréger les 
chevauchements actuels. Il 
relève l’intrusion des trans-
porteurs interurbains dans 
le marché postal. « Les 
transporteurs ne sont pas 
habilités à rendre le service 
postal. C’est la raison d’être 
des opérateurs postaux, 

TROIS MOIS DE SURSIS POUR LES 
USURPATEURS DU SECTEUR POSTAL

Les opérateurs du marché postal dûment constitués tireront sous peu, 
tous les profits inhérents à leur champ d’action. Les parasites qui jusque-là 
bénéficiaient frauduleusement des avantages de ce secteur économique 
vont y être écartés. Ce message a été délivré les 15 et 16 juillet derniers 
à Brazzaville par le directeur de la régulation postale Arnault Dicka à la 
faveur des réunions de travail avec les transporteurs interurbains et les 
opérateurs postaux sur la réglementation de l’activité postale. 

détenteurs d’une licence 
délivrée par l’Agence de 
régulation des postes et des 
communications électroni-
ques. Acteurs exclusifs de ce 
marché, ils paient les taxes, 
les employés et supportent 
des charges diverses », ex-
plique Arnault Dicka. 
Aussi concède-t-il, les opé-
rateurs postaux qui ne dis-
posent pas de moyen de 
transport peuvent signer un 
contrat avec un transporteur 
pour l’acheminement de leur 
service. Arnault Dicka siffle 
la fin imminente de la ré-
création et rappelle que celui 
qui exploite illégalement le 
marché postal, s’expose aux 
pénalités à l’instar des amen-
des variant entre 500 francs 
et 10 millions de francs CFA. 
Cependant, rassure le di-
recteur de la réglementa-
tion postale, il est permis à 
un transporteur de devenir 
opérateur du service postal. 
« Il lui suffit de demander la 
licence auprès du directeur 
général de l’Agence de ré-
gulation des postes et com-
munication électroniques, de 
remplir les critères et de les 
respecter ».
A la SOPECO, seul opéra-
teur public congolais et aux 
quatorze opérateurs privés 
ayant répondu à l’invitation 
de l’Agence, Arnault Dicka 
avoue la déception du régu-
lateur du fait qu’en dix ans, 
malgré les rappels à l’ordre, 
aucun opérateur privé ne 
respecte le cahier de char-
ges au contenu pourtant sim-
ple, donc facile à appliquer. 
« Ils collectent, acheminent 
et distribuent les courriers 
et les colis en violation du 
cahier de charges qu’ils ont 
signé et dont ils maitrisent le 

contenu ». Tout en précisant 
que le régulateur œuvre 
à l’éclosion de ce marché 
économique porteur en cette 
période critique, le directeur 
de la règlementation postale 
annonce qu’un délai de trois 
mois est accordé aux hors-
la-loi pour se rattraper. Sinon 
« il seront obligés de fermer». 
En réaction, Jean Jacques 
Boussoungou, promoteur 
de la société Exau business 
express crie à la volonté de 
faire disparaitre les petits 
opérateurs. Il oppose, en 
conséquence, le contexte 
marqué par la crise sanitaire 
pour solliciter un moratoire. 
Malheureusement pour lui, 
Arnault Dicka s’est montré 
intraitable, en démontrant 
à cet effet la mauvaise foi 
des opérateurs privés qui 
baignent dans l’illégalité de-
puis dix ans et qui veulent se 
cacher derrière une crise sa-
nitaire vieille d’à peine quatre 
mois. Il se demande « que 
pourrait faire Exau business 
express en trois mois, si elle 
n’a pu rien faire pendant 
toute un décennie ». 
Evoquant la future expéri-
mentation du service postal 
universel recommandé par 
l’Union postale internationale 
en 1999, le directeur de la 
réglementation postale a 
indiqué que la SOPECO en 
serait le partenaire. Avec ses 
111 agences, bureaux et cen-
tres éparpillés sur l’ensemble 
du territoire, elle aurait tous 
les atouts pour concrétiser 
ce projet. Mais, conclut-il, il 
est possible qu’un opérateur 
privé remplissant les condi-
tions y soit associé.

Ernest Otsouanga 

LIBRES PROPOS

On devra bientôt s’habituer avec ce sigle 
quelque peu étrange qui signifie Caisse 
d’Assurance Maladie Universelle. Il s’est en 

effet tenu la 13 juillet dernier au palais des congrès 
à Brazzaville, une session décisive du Comité de 
pilotage du régime d’assurance maladie universelle, 
sous l’autorité du premier ministre, chef du gouver-
nement, M. Clément Mouamba, qui est par ailleurs 
président dudit comité.
Mon enthousiasme que j’espère visible à travers les 
présentes lignes tient à l’excellent travail de fourmi 
qu’exécute ce comité de pilotage qui, selon la stra-
tégie du travail en coulisse, qui est une marque de 
fabrique du vice-premier ministre chargé de la fonc-
tion publique, du travail, de la réforme de l’Etat et 
de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, abat un travail 
titanesque allant dans le sens d’une amélioration 
significative des conditions de vie des congolais. Ce, 
d’autant plus que les travaux des experts de l’unité 
de préfiguration se sont étendus à ce stade déjà, à 
des sujets aussi complexes que les activités-métiers 
de la Caisse d’assurance maladie universelle, l’or-
ganisation de la caisse, la stratégie de construction 
du système d’information de la caisse, son plan de 
communication, sa stratégie de déploiement ainsi 
que son budget et son coût d’équilibre.
D’autant plus également que nous avons eu droit 
à une splendide restitution de ces travaux par trois 
experts (dont une dame), membres de l’Unité de pré-
figuration de la caisse d’assurance maladie univer-
selle, une structure technique ad’hoc mise en place 
l’année dernière. Cette restitution, il faut bien la dire, 
a mis en évidence non seulement la qualité du travail 
réalisé, mais également et surtout l’excellent degré 
d’expertise de ces cadres congolais, à  un moment 
où, du fait d’une baisse unanimement notée du ni-
veau général de l’enseignement dans notre pays, le 
doute prend de plus en plus corps quant à la valeur 
de nos sachants.
L’optimisme a donc été de mise à la suite de cet exer-
cice de restitution qui, généralement, se présente 
comme un exercice de haute voltige pour ceux qui 
doivent l’affronter. Dans l’échange fructueux qui a 
suivi (entre les experts et les membres du comité), il 
est d’ailleurs significatif que ces derniers aient salué 
avec une ferveur non feinte cet élément qualitatif qui 
augure d’une conclusion heureuse de la feuille de 
route ainsi assignée.
Ainsi donc le processus de mise en place du régime 
d’assurance maladie universelle se précise. De ma-
nière progressive mais tout aussi ferme se posent 
sous nos yeux les jalons décisifs de ce régime des-
tiné à ouvrir, « au bénéfice des assurés sociaux et 
de leurs ayants droit, l’accès aux services de santé 
dans les secteurs publics et privé, à l’exception des 
risques liés aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles ».
Certes il reste encore un important travail à réaliser 
par l’Unité de préfiguration. Ses membres en sont 
conscients et ont pris bonne note des directives 
et orientations du Premier ministre relatives à la 
poursuite du processus, mais leur détermination à 
le voir aboutir en vue de mettre en évidence dans 
ce domaine les principes de solidarité nationale, 
d’égalité des affiliés en ce qui concerne les droits, 
la contribution et la mutualisation des risques et des 
ressources n’en est que plus probante. De toute évi-
dence, il s’agit d’une réforme importante, destinée à 
révolutionner le modèle social congolais

Aimé Raymond Nzango

LA CAMU, UNE RÉFORME QUI 
RÉVOLUTIONNERA LE MODÈLE 

SOCIAL CONGOLAIS

Rencontre de l’ARPCE
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Où que l’on se trouve, 
désormais les taxis-
motos sont entrés 

dans nos mœurs. Chaque 
jour, ces engins à deux roues 
se jettent par milliers sur nos 
routes, transportant indifférem-
ment passagers et bagages, 
parfois sur de longues distan-
ces. Moins contraignants que 
d’autres moyens de transports 
et très endurants, ces cy-
clomoteurs franchissent des 
obstacles que les véhicules 
à quatre roues ont du mal à 
traverser : sable, marécages, 
montagnes... Ils permettent 
ainsi de désenclaver les zones 
mal desservies par les mo-
des de transport classiques. 
La réduction des coûts de 
transport qui en résulte re-
dessine les paysages urbains, 
en favorisant une croissance 
moins concentrique des vil-
les. En effet, la dégradation 
avancée des voies d’accès 
dans certains quartiers de 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
rend incontournables ces 
moyens de transport urbain. 
Sur les grandes artères où les 
embouteillages sont légion, 
ils deviennent des occasions 
faciles, lorsqu’on veut aller 
plus vite et arriver à temps sur 
le lieu du service ou à un ren-
dez-vous. Evidemment, le prix 
de la course varie en fonction 
de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels : le temps qu’il fait, 
la distance, l’état de la route 
à emprunter, mais aussi le 
poids à transporter ou le sexe 
du client... 
La disponibilité et la bravoure 
des jeunes motoristes font des 
taxis-motos, des moyens de 
transports plus proches des 
usagers. 

Les taxis-motos 
comme agents 
économiques

En dehors de ses aspects 
purement sociaux, le secteur 
des taxis-motos constitue 
aussi un facteur économique 
qui reflète les profondes mu-
tations que connaissent nos 
villes aujourd’hui. En effet, le 
marché des taxis-motos est 
au centre d’un gigantesque 
commerce qui intègre à la fois, 
la vente des quantités des mo-
tos, du carburant et des lubri-
fiants, ainsi que des pièces de 
rechange... En même temps, 
dans les quartiers et villages, 
se développe un vaste réseau 
de réparateurs, pour la main-
tenance de ces engins... Ce 
qui représente une grande 
source de revenus pour des 
milliers de fournisseurs de ces 

motos et accessoires, ainsi 
que pour tous ceux dont les 
activités y sont rattachées. 
La motivation économique 
des travailleurs de ce secteur 
s’enracine dans un cadre so-
cial en plein bouleversement 
où le marché des taxis-motos 
est devenu l’un des principaux 
moteurs de la vie en milieux 
urbain et rural. 
Mais, au-delà de l’économie, 
les taxis-motos sont de plus 
en plus impliqués dans la mo-
bilisation populaire, au cours 
des campagnes électorales 

et des meetings politiques. 
Ils sont généralement utilisés 
dans les caravanes qui s’en 
suivent.

Œuvrer pour une prise 
en mains du secteur

 Derrière les nombreux avan-
tages qu’offre l’activité des 
taxis-motos se dissimule un 
grand désordre. Cette cor-
poration qui va à vau-l’eau, 
s’enrichit chaque jour davan-
tage, de nombreux acteurs 
pour l’essentiel des jeunes 
en quête d’emploi, attirés 

par l’appât du gain facile. Ils 
y arrivent sans formation, ni 
la moindre connaissance du 
protocole de la route, de son 
langage et de ses exigen-
ces... D’où les nombreux cas 
d’accidents occasionnant des 
décès et de graves dégâts 
matériels ou corporels. Ces 
accidents sont le fait d’une 
multitude de facteurs, dont 
principalement l’ignorance ou 
la transgression du code de 
la route, en tant qu’ensemble 
de prescriptions à observer. 
C’est tout un langage que tout 
usager doit maitriser, pour ne 
pas constituer un danger pour 
les autres usagers... Cela se 
traduit par: l’excès de vitesse, 
la non-observation des pan-
neaux de signalisation, les 
mauvais dépassements, la 
surcharge... Il arrive que cer-
tains motoristes conduisent en 
état d’ivresse, l’essentiel étant 
la recette journalière et non la 
vie des passagers... 
Dans l’opinion, l’on se deman-
de s’il faut-il continuer à fermer 
les yeux face à ce phénomène 
grandissant et  désormais irré-
versible? Les jeunes conduc-
teurs eux-mêmes ne cessent 
de réclamer la publication 
des textes organisant leur 
métier, pour leur permettre 
d’exercer librement. Il ressort 

Transports

PLAIDOYER POUR LA RÉGULARISATION
ET L’ENCADREMENT DES TAXIS-MOTOS

Considéré à tort ou à raison comme un secteur marginal, l’activité des taxis-motos ne cesse de 
prendre de l’ampleur au Congo. Dans tous les départements, villes et villages, les deux roues ren-
dent d’énormes services aux populations et font partie du quotidien des Congolais. En dépit de la 
publication de quelques arrêtés et  délibérations interdisant l’exercice des taxis-motos, sans doute 
à cause de leur dangerosité, cette activité devient presque incontournable devant la faillite des 
transports en commun. A ce titre, ce secteur mérite toute l’attention des décideurs. 

que l’absence d’institutions 
stables d’encadrement et de 
régulation fait de ce secteur, 
un monde sans loi où règnent 
l’amateurisme et la violation 
permanente des règles éta-
blies. Jusque-là, l’Etat ne 
joue que timidement son rôle 
régulateur, dans ce secteur 
encore naissant au Congo. Il 
se limite à  recommander le 
port du casque, l’acquisition 
du permis de conduire et le 
dossier de bord. Il s’avère que 
ces mesures sont très peu 
respectées par les motoristes, 
la surveillance étant difficile à 
assurer. 
Mélange habile entre le formel 
et l’informel, le «monde» des 
taxis-motos illustre bien la 
richesse et l’inventivité. Ainsi, 
il mérite un encadrement 
adéquat, pour d’une part, for-
mer les jeunes conducteurs 
au code de la route, afin de 
réduire le nombre d’accidents 
de la circulation ; d’autre part, 
pour valoriser et rentabiliser 
ce secteur, en immatriculant 
les taxis-motos moyennant 
des taxes et en faisant passer 
des permis aux conducteurs. 
Ce qui de fait, constituerait 
une recette sûre pour le trésor 
public. Parallèlement à cela, 
des syndicats, premières 
manifestations d’une organi-
sation interne de la profession, 
devraient être mis en place. 
Dès lors, ils seraient les inter-
locuteurs légitimes de l’Etat, 
chaque fois que la cause de la 
corporation serait en débat. 

Jules Débel

Cette exhortation a été 
faite à l’occasion de la 
clôture du 56ème mois de 

l’Amitié ouvert en juin dernier 
sur le thème : «Luttons contre 
le coronavirus (Covid-19) en 
privilégiant les gestes barrières 
pour redorer l’échelle économi-
que, l’équilibre social, culturel et 
politique des pays ».
« Depuis l’ouverture en juin 
de ce 56ème mois de l’Amitié, 
nous avons donné toute la 
lueur sur la pandémie Covid-
19, engendrant un paysage 
déchirant, déclinant les éco-
nomies mondiales, perturbant 
la logique sociale, culturelle, 
voire politique de tous les pays 

du monde sans exception. Le 
virus demeure pour susciter des 
inquiétudes, la peur d’être, de 
faire, et l’exigence de changer 
de comportement en obéis-
sant aux gestes barrières pour 
sauver des vies humaines en 
Afrique, en Europe, en Améri-
que, en Asie et en Océanie », 
a notifié M. Vital Balla.
Malgré les efforts inlassables 
du gouvernement et des orga-
nismes du système des Nations 
Unies résidant au Congo pour 
éduquer et sensibiliser les 
populations sur l’existence de 
cette maladie, le président de 
l’ACAP a, à cette cérémonie 
de clôture, déploré le fait que 

certains Congolais ne croient 
pas à l’existence de cette pan-
démie dans leur pays, alors que 
quotidiennement, les données 
des cas positifs, guéris et les 
décédés sont communiqués par 
voie de presse.

Pour l’ACAP qui appelle à une 
union sacrée pour vaincre la 
pandémie, ce temps de corona-
virus est à prendre au sérieux, 
quand on sait que le monde 
se révèle aujourd’hui problé-
matique à lui-même dans ce 
contexte de crise sanitaire. 
Messager de paix des Na-
tions Unies, cette association 
oeuvrant en faveur du raffer-
missement des liens d’amitié 
et de solidarité entre le peuple 
congolais et les autres peuples 
du monde, ne ménagera aucun 
effort pour sensibiliser l’opinion 
sur le danger de la Covid-19; 
vu le nombre croissant des 
contaminés ayant poussé le 
gouvernement à imposer aux 
Congolais une série de mesu-
res de lutte sans merci, dont le 
port obligatoire des masques 
de protection dans les espaces 
publics ouverts et fermés.
Notons que cette cérémonie 
de clôture du mois de l’Amitié 
de l’ACAP créée en 1964, 
s’est déroulée en présence 
du représentant du secrétaire 
général du Parti Congolais du 
Travail (PCT), M. Odilon Ibara-
Leckassy.

Gulit Ngou  

Lutte contre le coronavirus
VITAL BALLA EXHORTE AU RESPECT SCRUPULEUX
DES GESTES BARRIERES POUR SAUVER DES VIES

Le président de l’Association Congolaise d’Amitié 
entre les Peuples (ACAP), M. Vital Balla, a exhorté 
le 16 juillet à Brazzaville, les populations congo-
laises et du monde à respecter scrupuleusement 
les gestes barrières, pour sauver leur vie contre 
la triste progression du coronavirus, qui continue 
de décimer des milliers de personnes à travers la 
planète.

Vital Balla

Quatre personnes sur une moto
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u Remarque pertinente d’un 
fou à trois jeunes filles
C’est devenu une coutume pour 
les Brazzavillois de faire du foo-
ting en famille, en groupe ou de 
façon individuelle. En pratiquant ce 
sport de maintien, certaines jeunes 
filles ne s’habillent pas de manière 
décente. Cette situation a attiré 
l’attention d’un malade mental qui 
se tenait debout le 12 juillet der-
nier devant le poste de l’Armée du 
Salut de Bacongo. Ce dernier qui 
assistait au passage des amoureux 
du footing a vu s’arrêter devant 
lui trois jeunes filles habillées en 
sexy. Le jeune malade mental 
s’avance tranquillement vers elles 
et subitement, il touche le nombril 
de l’une d’entre elles avant de leur 
dire en lari « Quelle est cette façon 
de s’habiller. Vous exposez votre 
corps et lorsqu’un homme va sau-
ter sur vous, vous allez l’accuser 
de viol ». Après cette remarque 
pertinente, le fou est devenu fu-
rieux et les a chassées des lieux. 
Curieusement le malade mental a 
été raisonnable.
uDes activités cultuelles à 
plusieurs vitesses
Depuis que le Premier ministre a 
annoncé la réouverture des lieux 
de culte, tout en demandant aux 
responsables religieux de faire 
observer strictement les mesures 
barrières et de limiter le nombre de 
fidèles à 50, les activités cultuelles 
se déroulent au ralenti. Si les églises 
dites de réveil ont repris, vaille que 

vaille, leurs activités, il n’en est pas 
le cas pour certaines confessions re-
ligieuses dont les paroisses hésitent 
à rouvrir leurs portes aux croyants. 
Celles-ci attendaient la signature 
d’un protocole entre le ministère de la 
santé et les confessions religieuses 
devant règlementer leurs activités en 
cette période de Covid-19. Selon les 
responsables de la plateforme des 
confessions religieuses, les choses 
se sont compliquées avec l’arrêté 
n° 6618 du 24 juin 2020 du ministre 
de l’intérieur dans lequel il n’est pas 
rappelé le nombre de fidèles devant 
participer au culte. Les musulmans 
n’ayant certainement pas bien com-
pris la portée de cet arrêté, avaient 
organisé leur prière du vendredi 26 
juin 2020 dans une mosquée de la 
place, avec plus d’une centaine de 
personnes. Ils ont été rappelés à 
l’ordre et les mosquées ont une fois 
de plus refermé les portes. Actuel-
lement, les mosquées et certaines 
églises restent fermées, en attendant 
le fameux protocole qui tarde à être 
signé. 
uUn bébé à deux têtes et 
trois bras
Une naissance rare est survenue en 
Inde où un couple du village de Ba-
sauda vient d’accueillir un bébé rare 
dans sa famille. Celui-ci est pourvu 
de deux têtes et trois bras. Initiale-
ment, l’échographie laissait penser 
que la mère donnerait naissance 
à des jumeaux  siamois. L’enfant 
souffre présentement d’une patho-
logie appelée Dicephalic parapagus, 

ce qui signifie que deux cerveaux 
partagent le même corps, et sont 
liés par un pelvis et un abdomen 
communs. Plus exactement, on parle 
de Dicephalic parapagus tribrachius, 
puisqu’il a développé trois bras : 
«tri» pour «trois» et «brachius » pour 
«bras».
Les enfants siamois ne représen-
tent qu’une naissance sur 50.000 à 
100.000. Parmi eux, les jumeaux à 
deux têtes ne sont que 11 %. L’ex-
trême rareté de ce phénomène ne 
donne pas la possibilité aux scien-
tifiques de l’étudier correctement. 
Ainsi, on n’en connaît pas la cause 
exacte. La théorie la plus plébiscitée 
stipule que cela viendrait d’un échec 
de la séparation des embryons. Le 
premier cas d’enfant à deux têtes 
connu date du XIIème siècle.

uDes cartons sur la tête des 
candidats pour éviter la tri-
che
Pendant le déroulement des exa-
mens, certains candidats ne comp-
tent que sur la triche. Pour lutter 
contre cette pratique aussi étrange 
qu’imparable, une université, de Ha-
veri dans l’État de Karnataka, dans le 
sud de l’Inde, a inventé une drôle de 
technique contre la triche. A cet effet, 
des étudiants qui passent un examen 
universitaire écrit sont « obligés » 
de porter sur leur tête des boîtes en 
carton, ouvertes sur l’avant pour voir 
la copie d’examen, mais elles sont 
fermées sur les côtés pour empêcher 
le copiage chez les voisins. L’un 

des administrateurs de l’université 
a expliqué s’être « inspiré » d’un 
professeur qui avait fait parler de lui 
en utilisant ce stratagème.

uUn détenu prend l’apparen-
ce de sa fille pour s’évader 
de prison
Un trafiquant de drogue brésilien de 
42 ans nommé Clauvino da Silva 
qui purgeait une peine de 73 ans 
dans la prison de Gericino, près 
de Rio de Janeiro avait pris l’ap-
parence de sa fille de 19 ans pour 
tenter de s’évader. Pour ce faire, il 
a enfilé les vêtements de l’adoles-
cente, y compris un soutien-gorge, 
ainsi qu’un masque en silicone, une 
perruque et des lunettes, il avait tout 
prévu, à un détail près. Malgré son 
déguisement pourtant très réaliste 
le détenu est apparu trop nerveux, 
au moment de passer à l’acte. Cette 
attitude avait aussitôt éveillé les 
soupçons des gardiens, qui l’ont 
immédiatement attrapé. 
Sa fille, Ana da Silva, soupçonnée 
d’avoir aidé son père dans sa ten-
tative d’évasion, a été inculpée pour 
« flagrant délit de facilitation d’éva-
sion ». Elle encourt de six mois à 
deux ans d’emprisonnement. Son 
père placé en isolement pour dix 
jours devait subir des sanctions 
disciplinaires. Malheureusement,  
peu de temps après, le trafiquant a 
été retrouvé mort dans sa cellule. 
L’homme se serait pendu avec 
un drap, alors qu’il se trouvait à 
l’isolement.r

Cette association à 
but non lucratif régie 
sous la loi de 1901, 

est enregistrée au ministère 
de l’intérieur et de la décen-
tralisation sous le no 142 du 
03 juillet 2020. Créée pour 
répondre au pressant  besoin 
de réseautage formel, la FAC 
entend instaurer le partage, 
la solidarité et sensibiliser le 
public à la problématique du 
handicap visuel.
Le but visé par ladite Fédé-
ration est de défendre les 
droits des déficients visuels 
et de faciliter leur insertion 
en République du Congo. 
Ce, en œuvrant en faveur de 
l’amélioration de la condition 
matérielle, morale et sociale 
de l’ensemble des aveugles 
et handicapés visuels ré-
sidant dans le pays, sans 
oublier les compatriotes 

dans la même situation phy-
sique vivant à l’étranger.
Les organes de la FAC sont  
l’Assemblée générale, le 
Conseil d’administration 
composé de huit membres 
dont quatre aveugles ou 
handicapés visuels et quatre 
voyants, le Bureau exécu-
tif fédéral qui compte sept 
membres avec à sa tête le 
président de l’ONG Viens et 
Vois Emerson Massa, enfin 
les trois membres du Com-
missariat aux comptes.
Chacune des associations 
constituant cette fédération a 
signé un protocole d’accord 
articulé en quatre articles. 
Le premier est consacré à 
l’engagement commun. Les 
trois autres respectivement à 
la recherche et à l’innovation, 
à la communication et à la 
modification du protocole. 

Dans le cadre de l’engage-
ment commun on peut lire: 
«Favoriser, développer et 
soutenir la collaboration en-
tre les différents membres 
et réseaux, afin de répondre 
à leurs besoins respectifs 
en fonction de leurs spé-
cificités». Concernant la 
recherche et l’innovation, ce 
protocole prescrit aux signa-
taires de collaborer afin de 

développer une recherche et 
une innovation partenariale.
La FAC dont le siège social 
est situé au 34 bis de la rue 
Bangui à Moungali se veut 
«une matrice autour de la-
quelle, l’avenir des associa-
tions membres sera assurée 
». Le même protocole précise 
que : l’adhésion à la FAC est 
ouverte à toutes associations 
œuvrant dans le domaine 

du handicap visuel selon 
les lois en vigueur dans le 
pays.  Après l’annonce à ses 
membres devant la presse 
de la reconnaissance de 
la Fédération par la tutelle, 
s’en suivra dans un proche 
avenir sa sortie officielle à 
Brazzaville.

Dominique Maléla     

Vie associative

DOUZE ASSOCIATIONS D’AVEUGLES DU CONGO 
DÉCIDENT DE SE REGROUPER

Une organisation à vocation humanitaire vient de 
déclarer son existence au ministère de l’intérieur 
et de la décentralisation. Sa dénomination est 
Fédération des aveugles du Congo (FAC). C’est 
un groupement de douze structures qui depuis 
deux à treize ans, ont œuvré dans le domaine du 
handicap visuel en République du Congo.

Emerson Massa présente la FAC
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L’UNESCO, le gouver-
nement, l’Association 
des parents d’élèves 

et étudiants du Congo ainsi 
que les syndicats et associa-
tions de défense des intérêts 
des élèves ont convenu de 
l’organisation des épreuves 
d’EPS à l’écrit. Cette option 
n’est nullement contraire à 
la pédagogie, pourvu que 
l’autorité gouvernementale 
l’accepte et que les élèves 
aient été évalués dans cette 
discipline pendant les exa-
mens tests au titre de l’année 
scolaire en cours. Ils ont réa-
lisé que cette approche « ga-
rantit la crédibilité, la fiabilité 
et l’équité des évaluations 
certificatives de cette année 
qui ont lieu dans un contexte 
inédit de crise sanitaire ». 
En effet, le 3 juin 2020, le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso notifiait 
que les épreuves d’EPS 
aux BEPC et bac se feraient 
comme à l’accoutumée. La 
pratique pour les aptes et 
l’écrit pour les inaptes. Le 
1er juillet, il est contrarié par 
sa hiérarchie. Le premier 
ministre, chef du gouverne-
ment décide, « après consul-
tation» de ses experts, que 

cette épreuve se fera par 
écrit pour tous les candidats 
à tous les examens d’Etat. 
Clément Mouamba ne vou-
drait pas exposer les can-
didats et les examinateurs 
au risque de contamination 
au coronavirus, lors de la 
pratique du sport qui est un 
moment de rassemblement 
et de non-respect des gestes 
barrières. 
Face à ce jeu de ping-pong 
sur les orientations gouver-
nementales, l’Association 

des parents d’élèves et étu-
diants du Congo (APEEC) 
s’est interrogée si c’est une 
spécificité congolaise à vou-
loir évaluer un élève sur 
une matière non enseignée. 
Toutefois, l’Association des 
parents d’élèves et étudiants 
du Congo a préconisé une 
solution médiane qui main-
tiendrait la pratique pour 
les candidats aptes et l’écrit 
pour les inaptes. A défaut, 
l’APEEC propose l’attribution 
d’une note pédagogique aux 

candidats. Entre respect de 
la décision, donc l’autorité 
de l’Etat et pression des pa-
rents, syndicats, associa-
tions d’élèves et d’autres 
acteurs de l’éducation, le 
ministre Anatole Collinet 
Makosso sollicite l’arbitrage 
de l’Organisation des na-
tions unies, via l’UNESCO. 
C’est ainsi que le 13 juillet 
2020, une visioconférence 
est consacrée à la question. 
Elle réunit différents acteurs, 
des spécialistes onusiens, 

Enseignement général

FIN DU JEU DE PING-PONG SUR LES ÉPREUVES 
D’EPS AUX EXAMENS D’ETAT

L’imbroglio créé autour de la décision du premier ministre Clément Mouamba de faire passer par 
écrit des épreuves d’Education physique et sportive (EPS) aux brevets et baccalauréats session 
de 2020 est fini. Cette résolution procède des propositions de l’Association des parents d’élèves 
et étudiants du Congo (APEEC). Elles ont rencontré l’adhésion du gouvernement, des syndicats et 
associations d’élèves. Présentée via visioconférence le 13 juillet dernier, l’option qui donne assez 
de marge aux candidats est encouragée par l’UNESCO, unique expertise des Nations Unies spé-
cialisée en matière de l’éducation. 

le bureau sous régional et la 
représentation nationale de 
l’UNESCO. 
La tribune permet à Sarah 
Khaled, directeur Afrique 
centrale de l’UNESCO de 
féliciter la continuité péda-
gogique instituée pendant le 
confinement. Le diplomate 
encourage les approches 
novatr ices adoptées et 
souhaite que l’exemple du 
Congo soit suivi par d’autres 
pays. Au terme de cette 
visioconférence, l’UNESCO 

valide la procé-
dure congolaise 
d’évaluation des 
classes intermé-
diaires. Elle as-
sure de la crédi-
bilité, de l’équité 
et l’efficacité des 
évaluations cer-
tificatives. Cette 
institution  recom-
mande l’enrichis-
sement de l’option 
écrite de l’épreuve 
d’EPS aux exa-
mens d’Etat. Pen-
dant que l’APEEC 
exulte, les can-
didats, les syndi-
cats et associa-
tions des élèves 
sont aux anges. 

Réagissant aux conclusions 
de cette visioconférence, 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso privilégie l’intérêt 
d’organiser d’autres ses-
sions sur les modes d’éva-
luation des classes de pas-
sage, pour consolider les 
compétences acquises par 
les élèves. Un autre atelier 
sera consacré à la redéfini-
tion et à la révisitation des 
programmes, pour garantir 
une éducation de qualité et 
des évaluations exemptes 
de toute contestation.

Marlène Samba 

Pour M. Mbossa, ce 
site Internet à carac-
tère informationnel 

va tant soit peu soulager 
les médias tant nationaux 
qu’internationaux dans le 
traitement et l’enrichisse-
ment de leurs informations. 
« Ce site compte pour no-
tre pays parce que nous y 
publions les points de vue, 
les dossiers, les portraits, 
les vidéos et des informa-
tions sur divers secteurs, 
entre autres l’économie, la 
politique, l’éducation et la 

culture», a-t-il dit.  
«Nous sommes l’agence 
officielle du pays. Depuis 
un certain temps, nous évo-
luons avec un site qui ne 
rimait plus avec la technique 
et la nouvelle donne du nu-
mérique à travers le monde. 
Aujourd’hui, nous voulons 
jouer gros parce que l’ACI 
assure la vice-présidence 
de la Fédération Atlantique 
des Agences de Presse 
Africaines (FAAPA) », a-t-il 
poursuivi.
Dans son interview, le di-

Médias

PRESENTATION OFFICIELLE DU SITE INTERNET DE L’ACI
Le directeur général de l’Agence Congolaise 
d’Information (ACI), M. Anasth Wilfrid Mbossa, 
a présenté officiellement, la semaine dernière 
à Brazzaville, le site internet de ladite agence à 
la presse. Le portail se présente sous l’adresse 
www.aci.cg.

recteur de l’information, M. 
Philon Séverin Bodenga, a 
fait savoir que la particularité 
de l’ACI est qu’elle a noué 
des partenariats avec des 

agences d’autres pays telles 
que Chine Nouvelle (Xin-
hua), l’Agence marocaine de 
presse (Map), l’Agence an-
golaise de presse (Angop).  

Ainsi, a-t-il poursuivi, le 
site de l’ACI permet de 
faire connaître le pays 
et les actions du gou-
vernement à travers le 
monde. 
 M. Bondenga a ap-
pelé tous les organes 
traditionnels à recourir 
au site de l’ACI, pour 
y puiser des informa-
tions, même si l’agen-
ce connaît quelques 
difficultés matérielles.  
L’Aci a vu le jour le 20 
juin 1961, une année 
après l’indépendance 

du pays, sous le règne du 
président Fulbert Youlou.

Gulit Ngou

Le ministre Collinet à l’écoute de l’APEEC
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Ce report a été dé-
cidé à l’occasion de 
la 110ème session 

du conseil permanent tenue 
du 8 au 9 juillet dernier en 
vidéo conférence sous la 
présidence de la secrétaire 
générale de l’organisation 
internationale de la franco-
phonie. Kinshasa 2022 va 
donc succéder à Abidjan 
2017 où s’étaient déroulés 
les derniers jeux.
Il s’agit là d’une messe spor-
tive et culturelle qui est d’un 
gigantisme effrayant du mo-
ment où elle nécessite une 
folle mobilisation de ressour-
ces humaines, financières 
et logistiques. On en sera 
probablement à la porte de 
sortie de la crise sanitaire. 
Il sera donc nécessaire au 
Congo voisin une  bonne 
dose de folie, d’imagination 
et de sacrifices pour faire 
dignement face à un tel 
défi. Alors, il va falloir que 
l’agitation actuelle s’arrête 
pour que tous les opérateurs 

Neuvièmes jeux de la francophonie

KINSHASA OBTIENT LEUR REPORT 
EN JUILLET 2022

Jusque-là, depuis son indépendance le 30 juin  1960, la République Démocratique du Congo n’avait 
encore organisé un événement sportif panafricain d’envergure. Elle a plutôt tendance à viser plus 
haut avec, par exemple, le combat de boxe entre George Foreman et Mohamed Ali en 1974. Voilà 
que cette fois, elle se voit offrir l’organisation des neuvièmes jeux de la francophonie. Initialement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, Kinshasa vient d’obtenir leur report du 19 au 28 août 2022 
pour cause du coronavirus.

concernés se concentrent 
tous sur la préparation de 
ce grand événement fran-
cophone.il faut donc qu’à 
tous les niveaux chacun 
comprenne qu’il sera néces-
saire de s’investir à fond afin 
que la réussite soit totale. 
Certes le combat George 
Foreman-Mohamed Ali en 
1974 a connu un succès 
retentissant mais il n’a pas 
mobilisé autant de monde 
comme ce sera le cas en 
août 2022. Cela va se passer 
une année seulement avant 
l’élection présidentielle et 
donc la chose est à prendre 
très au sérieux.

Isabel Machik 
Tshombé plaide pour 
la levée de suspen-

sion du Burundi

Au cours de la 110è ses-
sion du conseil permanent 
de la francophonie, Isabel 
Machik Tshombé était la 
représentante personnelle 

du président Antoine Félix 
Tshishekedi Tshilombo pour 
faire entendre la voix de la 
République  Démocratique 
du Congo. A l’occasion, elle 
a appelé l’organisation inter-
nationale de la francophonie 

à s’impliquer davantage 
dans la lutte contre le ra-
cisme. Nul ne peut ignorer 
les manifestations qui ont 
sérieusement secoué ces 
derniers temps  le monde en-
tier pour cause de racisme. 
L’organisation internationale 
de la francophonie, pour sur-
vivre, a besoin de cultiver 
le respect mutuel, l’amour 
du prochain et la solidarité. 
Cette solidarité qui s’est 
exprimée publiquement tant 
aux USA qu’ailleurs dans le 
monde aura été un message 
fort adressé à tous ceux-là 
qui prêchent en faveur de 
la supériorité d’une certaine 
race humaine. Dans la rue, 
on n’a pas vu que des noirs 
mais aussi des blancs, des 
jaunes et consort. C’est dire 
que le monde est  un et in-
divisible. C’est d’ailleurs ce 
qui fait que l’organisation des 
nations unies (ONU) ait toute 
sa raison d’être.
Mais au cours de cette 110ème 
session du conseil perma-

nent de l’organisation inter-
nationale de la francophonie 
Isabel Machik Tshombé a 
aussi plaidé pour la levée de 
la suspension de la coopé-
ration francophone avec le 
Burundi. Il sied de rappeler 
que la dernière élection pré-
sidentielle dans ce pays a 
engendré des divergences 
entre ce pays et la com-
munauté internationale. Ce 
qui, tout naturellement, a 
amené l’organisation inter-
nationale de la francophonie 
à réagir, à son tour, face 
à l’attitude affichée par le 
Burundi. Isabel Machik Ts-
hombé a donc sollicité que le 
pardon soit accordé au pays 
du président Ndayishimié. 
Reste maintenant à savoir 
comment la question sera 
examinée. Mais, quoiqu’il 
en soit, la grande fête fran-
cophone aura bel et bien lieu 
dans deux ans à Kinshasa 
(RDC).

Georges Engouma 

Isabel Machik Tshombé

Il a été procédé, le 10 
juillet dernier,  au tirage 
au sort des quarts et des 

demi-finales. Mais aupara-
vant on devrait connaître les 
quatre derniers qualifiés des 
huitièmes de finale. Ainsi, le 
7 août se disputeront Juven-
tus de Turin-Lyon à Turin et 
Manchester city-Real Madrid 
à l’Etihad stadium.
Les deux autres rencontres 
à savoir Bayern de Munich-
Chelsea FC et FC Barcelone-
Naples se joueront le 8 août 
respectivement à l’Allianz 
Arena à Munich et au Nou 
Camp à Barcelone. A titre de 
rappel, à mi-parcours, l’Olym-
pique Lyonnais mène par 1 
à 0 devant la Juve alors que 
Manchester city est en bal-
lotage favorable après avoir 
gagné par 2 à 1 à Santiago 
Bernabeu. En ce qui concerne 

les deux derniers huitièmes de 
finale, le Bayern de Munich 
est pratiquement assuré de la 
qualification après avoir gagné 
largement en terre anglaise 
par 3-0. En revanche c’est du 
50-50 entre le  FC Barcelone 
et Naples après le score nul 
(1-1) de la manche-aller.
Les Catalans, en ce mo-
ment, ne sont vraiment pas 
au mieux. Non seulement, ils 
voient le titre à la liga prendre 
la direction de Madrid mais 
aussi ils viennent de perdre 
Antoine Griezmann pour bles-
sure alors que des rumeurs 
persistantes circulent autour 
du départ de Lionel Messi. 
Naples pourrait bien en pro-
fiter pour enfoncer davantage 
le Barça dans la crise. Mais, 
quoiqu’il en soit, au soir du 8 
août toutes les équipes quali-
fiées pour les quarts de finale 

de la ligue européenne des 
champions seront connues. 
Depuis le 10 juillet dernier, 
on connait toutes les com-
binaisons des quarts et des 
demi-finales.

Un boulevard pour le Pa-
ris Saint Germain ?

Dans le lot des équipes déjà 
qualifiées pour les quarts de 
finale, toutes les quatre n’ont 
jamais remporté l’épreuve. 
Deux d’entre elles devront 
rester sur le carreau à cette 
étape car la main innocente a 
choisi d’opposer le Paris Saint 
Germain à l’Atalanta Berga-
me, d’une part et RB Leipzig 
à l’Atletico Madrid de l’autre. 
La presse française, comme 
à son habitude, fait déjà de 
son champion un grandissime 
favori sans doute en tenant 
compte de son potentiel. La 
démonstration dernièrement 
face au Havre de Paul Le-
guen (9-0) a déclenché une 
véritable euphorie. Paris Saint 
Germain passe alors pour 
une équipe intouchable car 
RB Leipzig ou Atletico Madrid 

paraît largement à sa portée. 
Seulement, il va falloir d’abord 
battre une équipe d’Atalanta 
Bergame qui est plutôt en train 
de gagner en confiance. En 
route vers l’Europe, Atalanta 
Bergame a atomisé récem-
ment Brescia par 6 à 2 après 
avoir réussi le nul (2-2) sur le 
terrain de la Juve de Cristiano 
Ronaldo. Il a d’ailleurs fallu 
que la star portugaise par-
vienne à convertir deux penal-
ties pour arracher in-extremis 
le match-nul. Voilà pourquoi 
il n’est pas prudent, pour le 
Paris Saint Germain, de ven-
dre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué. Le deuxième quart 
de finale opposera RB Leipzig 
à Atletico Madrid. 
Certes, les «colchoneros» ont 
signé un authentique exploit 
en éliminant le champion 
en titre, Liverpool FC, en 
huitièmes de finale. Mais ils 
doivent de se méfier de leur 
adversaire allemand. Car les 
allemands traînent la réputa-
tion d’être de vrais guerriers 
jamais complexés, jamais 
battus d’avance et capables 
de tutoyer n’importe qui. Il est, 

cependant, difficile de suppu-
ter sur les deux autres quarts 
de finale du moment où les 
huitièmes de finale opposant, 
d’une part, le vainqueur de 
Manchester city-Real Madrid 
à celui de Juventus-Lyon n’ont 
pas encore rendu leur verdict. 
Le dernier quart de finale met-
tra aux prises le vainqueur de 
FC Barcelone-Naples à celui 
de Bayern de Munich-Chel-
sea. Ces quarts de finale se 
disputeront les 12 et 13 août 
2020. Quant aux demi-finales, 
elles auront lieu les 18 et 19 
août 2020. La première op-
posera le vainqueur de PSG-
Atalanta Bergame à celui de 
RB Leipzig-Atletico Madrid. La 
deuxième demi-finale mettra 
aux prises les deux vainqueurs 
des deux derniers quarts de 
finale. Ce sera là, peut-être, 
qu’on pourrait trouver un ou 
deux anciens vainqueurs de 
l’épreuve. La finale quant à 
elle a été programmée pour 
le 23 août.

Nathan Tsongou

Ligue européenne des champions

LE MOIS D’AOÛT, CELUI DU FOOT EN EUROPE
Dans le monde entier et dans tous les secteurs de 
la vie, tout est désormais sens dessous-dessus à 
cause de la pandémie à coronavirus. Voilà que, 
pour la toute première fois, la ligue européenne des 
champions va se terminer sous forme de tournoi à 
huit en élimination directe à Lisbonne (Portugal). 
Tout va commencer le 12 août après la mise à jour 
des huitièmes de finale.
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Ouvrant la séance le 
président de la fédé-
ration congolaise de 

football, Guy Blaise Mayolas, 
a noté avec satisfaction la 
volonté des membres du 
comité exécutif à donner 
un élan nouveau au fonc-
tionnement de la fédération 
congolaise de football. Une 
volonté qu’il souhaite pé-
renne afin d’en arriver à des 
résultats probants. Car la 
préoccupation bien comprise 
est de répondre positivement 
aux attentes générales. Et 
pour cela, la disponibilité, 
la recherche de l’excellence 
et la compétence doivent 
prévaloir dans les faits et 
gestes. Juste après le rituel 
de circonstance qui marque 
l’ouverture et après la véri-
fication de présences, les 
participants ont adopté le 
procès-verbal de la session 
du comité exécutif du 24 avril 
2020, le rapport d’activités 
2019, le rapport financier 
2019, le budget de la fédé-
ration congolaise de football 
exercice 2020. 
Un budget qui s’élève en 
recettes et dépenses à la 
somme d’un milliard six cent 
soixante-huit millions sept 
cent quarante-sept mille 
sept cent soixante-dix-huit 
(1.668.747.778) francs CFA. 
Le comité exécutif de la fé-
dération congolaise de foot-
ball a, par ailleurs, noté que 
l’aide accordée à la famille 
du football est pratiquement 
parvenue à l’ensemble des 
bénéficiaires. La date du 
12 septembre 2020 a été 
retenue pour la tenue de la 
prochaine assemblée géné-
rale ordinaire. Enfin, dans 
les divers, le comité exécutif 
a adopté le rapport de la 
commission ad’hoc pour la 
réflexion sur le football de 
jeunes, le football féminin 
tout comme sur la réorgani-
sation de la ligue 2.
Il ressort qu’au cours de la 
saison 2020-2021 il n’y aura 
pas que le championnat na-
tional ligue 1 mais aussi le 
championnat de jeunes dans 
la catégorie U17 dont les 
équipes seront endossées 
aux 14 de ligue 1 et l’orga-
nisation d’un championnat 
national direct de football 
féminin. La réflexion a éga-
lement abouti au fait que les 
équipes de ligue 2 devront 

faire face au cahier de char-
ges qui leur sera soumis.
Le comité exécutif a été 
informé de l’éligibilité de la 
fédération congolaise de 
football au programme de 
soutien technique de la fédé-
ration française de football. 
Ce programme consiste à 
assister la fédération congo-
laise de football sur le football 
de jeunes. Enfin le comité 
exécutif a été informé de la 
décision de la commission 
de discipline de la fédération 
internationale de football as-
sociation (Fifa) qui vient de 
donner l’ancien entraîneur 
des Diables-Rouges, Sébas-
tien Migné, gagnant dans le 
procès l’opposant au Congo 
pour rupture de contrat sans 
juste cause. Le Congo devra 
donc s’acquitter des indem-
nités, des salaires impayés 
et des frais de procédure et 
bien d’autres  dans un délai 
de 30 jours soit au plus-tard 
le 3 août 2020.

Un procès, un de plus 
encore perdu

Deux procès perdus, cela 
commence à faire beaucoup. 
Il y avait déjà eu l’affaire 
Christian Letard et le Congo 
avait dû débourser près d’un 
milliard de francs CFA pour 
s’en sortir. Un vrai gâchis 
dans une affaire entourée de 
magouille, d’incompétence, 
de négligence et d’irrespon-
sabilité. Mais, décidément, 
cette histoire de recrutement 
d’entraîneurs étrangers a 
de plus en plus tendance à 
profiter aux plus malins. On 
se souvient de tout le flou 
qui a entouré le recrutement 
de Sébastien Migné. Dans la 
liste si longue des candidats, 
Sébastien Migné n’avait sû-
rement pas le profil requis. Il 
était l’adjoint de Claude Le-
roy au Togo. Il n’avait jamais 
pris en charge une équipe 
nationale. Des rumeurs ont 
même circulé comme quoi 
il n’avait même pas officiel-
lement postulé ! Mais, un 
peu comme par miracle, il 
s’est retrouvé à la tête des 
Diables-Rouges avec tous 
les avantages et sans la 
moindre contrainte.
Un contrat taillé sur mesure 
mais rédigé par des Congo-
lais. Mais les contre-per-
formances à répétition ont 

Session ordinaire du comité exécutif de la Fécofoot

MALGRÉ LA COVID-19, LA FÉCOFOOT S’EFFORCE
DE GÉRER LE FOOTBALL À PARTIR DE SON SIÈGE

Convoqué par décision N°007/FCF du 3 juillet 
2020, le comité exécutif de la fédération congo-
laise de football s’est réuni le samedi 11 juillet 
dernier en session ordinaire. Les participants ont 
planché sur dix points inscrits à l’ordre du jour.

pourri le climat et Sébastien 
Migné, très rusé, s’est mis 
à préparer minutieusement 
son départ gagnant. Il a 
commencé par des lettres de 
mise en demeure suite aux 
retards de salaires. Prétexte 
idéal pour qui savait lire le 
contrat entre les lignes. Il a 
donc profité de la clause de 
non-respect du contrat pour 
s’en aller au Kenya après 
avoir dûment démissionné. 
Or le technicien français 
avait pourtant négocié avec 
le Kenya pendant qu’il était 
encore avec le Congo. Mais 
qui peut le prouver ?
Car la négligence colle par-
faitement à la peau des 
congolais. Car, voyez-vous, 
même l’appel interjeté par 
le Congo dans cette affaire 
a souffert du non-paiement 
des frais de procédure. C’est 
à croire que des choses très 
importantes se traitent avec 
beaucoup de légèreté, et 
de négligence. Voilà que, 
désormais, le Congo se voit 
condamné de payer 4.000 
euros d’indemnités, deux 
cent millions de francs CFA 
de salaires impayés, neuf 
millions de frais de procé-
dure et bien d’autres frais 
avant le 3 août 2020. Si cela 
n’est pas fait, chaque fin de 
mois le montant sera majoré 
de 5%. 
Mais le plus grand dan-
ger interviendra quand les 
compétitions internationales 
seront relancées. C’est dire 
que l’épée de Damoclès 
est désormais suspendue 
sur la tête du Congo. Il est 
prudent de verser déjà les 
320 millions de francs CAF 
dès maintenant pour évi-

ter de se retrouver dos au 
mur. Or généralement les 
congolais s’illustrent par le 
laisser-aller et la négligence 
pour ne prendre conscience 
que le jour où sera brandie 
la menace de suspension 
aux compétitions internatio-
nales. En ce moment-là tout 
le monde est obligé de cou-
rir pour éviter l’humiliation. 
Dommage !
Mais dans cette histoire, 
les autorités compétentes 
se devront de prendre le pli 
de fouiller dans le fond de 
la marmite. Il ne sert certai-
nement à rien de relancer le 
débat autour du recrutement 
des entraîneurs étrangers du 
moment où cela fait mode 
dans le continent. Le pro-
blème, c’est que cela a fini 
par générer des réseaux ma-
fieux pour les chasseurs de 
primes et leur recruteur. «Je 
te prends mais à condition 
que je sois moi aussi ga-
gnant » et c’est cela qui fait 
que plusieurs pays africains 
soient martyrisés. Alors, qui 
pour recruter ? La question 
reste posée. Mais, normale-
ment, le gouvernement doit 
recruter sur proposition de 
la fédération congolaise de 

football.
L’idéal serait, peut-être, de 
mettre en place une commis-
sion composée des délégués 
du ministère des sports, du 
ministère des finances, du 
ministère de la justice (pour 
le contrat) et bien sûr de la 
fédération congolaise de 
football pour le recrutement 
d’un technicien étranger. 
Car, en impliquant autant 
de monde, il sera sûrement 
plus difficile « d’arnaquer» 
l’Etat ou d’organiser des 
opérations allant dans ce 
sens. Deux procès, toujours 
perdus, cela devrait attirer 
l’attention et pousser à une 
réflexion approfondie dans 
la perspective d’améliorer la 
procédure de recrutement 
depuis l’appel à candidatures 
en passant par les négo-
ciations jusqu’au contrat et 
même au suivi dudit contrat. 
Cela aidera sûrement le pays 
à éviter de jeter continuel-
lement d’énormes sommes 
d’argent par la fenêtre et 
pour rien. Il est grand temps 
d’y remédier et de faire les 
choses selon les règles de 
l’art.

Merlin Ebalé
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