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Evacuation sanitaire

UNE PREUVE DE MANSUÉTUDE DES POUVOIRS PUBLICS 
À L’ÉGARD DE JEAN-MARIE MICHEL MOKOKO  

LA NÉCESSAIRE 
OPPORTUNITE DE RÉVISER 

LA LOI ÉLECTORALE
La démocratie étant par essence 
un processus inachevé, le Congo 
en fait ses pas les plus décisifs de-
puis trois décennies en consolidant 
et en améliorant graduellement son 
expérience en la matière. C’est 
pour cette raison que l’honorable 
Léonidas Carrel Mottom Mamoni 
voudrait que dès la prochaine 
échéance présidentielle, la Force 
publique vote par anticipation afin 
de lui permettre de se consacrer 
entièrement à la sécurisation des 
opérations électorales. Si le pro-
jet rencontre l’assentiment de la 
classe politique et du Parlement, 
le Congo aura donc emboîté le pas 
au Togo, à la Guinée Bissau et à 
d‘autres pays qui ont expérimenté 
ce dispositif. 

LE PRESIDENT
DU SENAT

EN FAIT-IL TROP ?

LISTE DES MEMBRES
DE LA HAUTE AUTORITÉ

DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

LA COORDINATION NATIONALE 
RECOMMANDE UNE VASTE

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Communication Covid-19

La coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus veut 
affiner la stratégie de communication, en densifiant la sensibilisation de la 
population. Elle voudrait porter le message sur la Covid-19 dans tout le 
pays, pour contrer la propagation de la pandémie meurtrière. Ceci après un 
constat peu reluisant, malgré l’implication de la société civile et des Ong. 
D’autres voix s’étaient déjà élevées à ce sujet, pour faire observer une 
communication mal structurée et inadaptée, menée de façon émotionnelle, 
sans plan d’action cohérent. 

 LA RENTABILITÉ ET 
LA LUTTE CONTRE 
LES ANTIVALEURS 

AU CŒUR DES
RÉFORMES 

Les impôts et les douanes

Examens d’Etat

LE BEPC, UN DÉFI 
POUR LE 

GOUVERNEMENT

Il n’a pas échappé  à l’opinion que lors des séances 
des questions orales au gouvernement avec débat  
qui se déroulent régulièrement au sénat, son prési-
dent, Pierre Ngolo a toujours adopté des attitudes qui  
donnent de lui, l’image d’une personnalité exigeante, 
rigoureuse.
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Cette innovation pour 
laquelle l’Exécutif 
sol l ic i te l ’apport 
des composantes 

de la vie publique, permettra 
d’éviter les scènes de violen-
ces réelles ou imaginaires 
décriées souvent quand les 
militaires, gendarmes et po-
liciers exercent leur droit de 
vote simultanément avec l’en-
semble de la population. En 
accomplissant par anticipation 
son devoir civique, la force 
publique aura à se consacrer 
entièrement à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi 
qu’aux opérations électorales, 
afin de minimiser tous les 
risques de dérapage pendant 
ce moment délicat. La révision 
de la loi électorale souhaitée 
par l’Exécutif, acceptée par 
la classe politique et adoptée 
par le parlement, serait donc 
salutaire en vue des élections 
équitables, libres transpa-
rentes et sans violence. Ce 
faisant, le Congo aura enrichi 
son approche démocratique 
en l’adaptant à la réalité. 
Le 22 juillet 2020, le ministre 
de l’intérieur et de la décen-
tralisation Raymond Zéphyrin 
Mboulou a transmis à la classe 
politique, pour consultation et 

avis un avant-projet de loi mo-
difiant et complétant certaines 
dispositions de la loi électorale 
du 10 décembre 2001, pour 
que soit intégré le vote des 
agents de la force publique 
deux jours avant le scrutin. 
C’est la preuve que la perfec-
tion du processus électoral 
demeure une préoccupation 

légitime et prioritaire de 
la classe politique tou-
tes tendances confon-
dues. En effet, dans un 
contexte de suspicion et 
de contestation perma-
nente, le vote de la force 
publique, tel que le pré-
conise cet avant-projet 
de loi devrait interpeller 
au-delà, la classe po-
litique, l’ensemble des 
parlementaires aux fins 
de prévenir les conflits 
par la quête du consen-
sus.  D’essence avant-
gardiste, cet avant-pro-
jet de loi électorale a 
le mérite de poser une 
problématique récur-
rente. La représentation 
nationale étant saisie, 
débattons, échangeons 
sans passion, ni dog-
matisme afin de doter 
notre pays d’une dispo-

sition légale qui vise comme 
nous l’avons dit, de  prévenir 
les conflits. Ce texte préser-
vera à coup sûr des incidents 
regrettables qui reviennent 
presque à chaque scrutin. Les 
cas de violence et d’incivisme 
enregistrés lors des dernières 
consultations à Okoyo, Kellé, 

Etoumbi, Tsaki ainsi que dans 
certains bureaux de Brazza-
ville et de Pointe-Noire servent 
à tous égards, d’illustrations 
pour donner quitus à cette 
nouvelle approche. 
Pour mémoire, le droit de vote 
de la force publique est l’une 
des plus importantes reformes 
instaurées par la révolution 
française de 1789. Avant 
que la révolution ne créée le 
citoyen-soldat, elle avait au 
départ créé le soldat-citoyen 
pour que les militaires soient 
des citoyens jouissant du 
droit de vote consacré comme 
principe fondamental de toute 
nation moderne. C’est dans ce 
sens que les droits politiques 
des militaires soient un acquis 
à faire valoir. En France par 
exemple, le droit de vote a été 
reconnu aux militaires le 17 
août 1945. Le code de la dé-
fense française énonce dans 
son article L4121-1 que « les 
militaires jouissent de tous les 
droits et libertés reconnus aux 
citoyens. Toutefois, l’exercice 
de certains droits d’entre eux 
est interdit, soit restreint dans 
les conditions fixées par le 
présent code ». Tout en leur 
garantissant la liberté d’opi-
nion (alinéa 2), l’alinéa 3 de 
cet article spécifie qu’il est in-
terdit aux militaires en activité 
d’adhérer à des groupements 
ou associations à caractère 
politique. Néanmoins, ils peu-
vent être candidats à toute 
fonction publique élective. 
Dans ce cas, l’interdiction 
d’adhésion à un parti politique 
est suspendue pour la durée 

de campagne électorale. En 
cas d’élection et d’acceptation 
de mandat, cette suspension 
est prolongée pour la durée 
de son exercice en tant qu’élu. 
Une loi qui pourrait faire ju-
risprudence chez nous, si ce 
n’est pas encore le cas.
L’initiative gouvernementale 
parait salutaire. En donnant 
un avis positif, la classe poli-
tique a fait preuve de maturité, 
tant la réforme d’atténuer des 
«conflits d’intérêts» parfois 
constatés entre les agents de 
la force publique, le person-
nel électoral et des électeurs 
civils lors du vote se révèle 
nécessaire. Le parlement 
devrait à son tour en faire un 
examen judicieux et donner 
quitus, question d’épargner 
la République d’incidents 
malheureux et de sautes 
d’humeur puériles. Cette ré-
forme mettrait ainsi un terme 
aux crises récurrentes dues à 
la présence des hommes en 
uniforme dans l’exercice de 
leur droit au même moment 
que les électeurs civils dans 
les bureaux de vote. 
Enfin, il sied de noter que la 
force publique a été instituée 
dans l’intérêt général. A ce 
titre, il serait de bon aloi qu’elle 
exerce son droit de vote quel-
ques jours avant pour se 
consacrer entièrement à la 
sécurisation des populations, 
des électeurs, du matériel de 
vote, du personnel commis 
à la tâche, des opérations y 
relatives et à la défense du 
territoire national. L’adoption 
de cette loi sera à n’en point 
douter un gage essentiel pour 
des élections apaisées et cré-
dibles ; un substrat solide de la 
démocratie dans notre pays.

Honorable Léonidas 
Carrel Mttom Mamoni

LA NÉCESSAIRE OPPORTUNITE DE 
RÉVISER LA LOI ÉLECTORALE

La démocratie étant par essence un processus inachevé, le Congo en 
fait ses pas les plus décisifs depuis trois décennies en consolidant et en 
améliorant graduellement son expérience en la matière. C’est pour cette 
raison que l’honorable Léonidas Carrel Mottom Mamoni voudrait que dès la 
prochaine échéance présidentielle, la Force publique vote par anticipation 
afin de lui permettre de se consacrer entièrement à la sécurisation des 
opérations électorales. Si le projet rencontre l’assentiment de la classe 
politique et du Parlement, le Congo aura donc emboîté le pas au Togo, à 
la Guinée Bissau et à d‘autres pays qui ont expérimenté ce dispositif. 

Les jours s’égrènent si 
vite que Mathias Dzon 
et ses sociétaires de 

l’Alliance pour la République 
et la démocratie (ARD) s’im-
patientent quant à la mise en 
train des actes préparatoires 
de la présidentielle de 2021. 
Ils savent que constitution-
nellement, « les textes qui 
régissent les élections en Ré-
publique du Congo disposent 
que le premier tour du scrutin 
de l’élection du président de 
la République a lieu, 30 jours 
au moins, et 40 jours au plus, 
avant la date d’expiration du 

mandat du président de la 
République en exercice ». 
Leur chronogramme ressort 
que « le mandat actuel du 
président de la République en 
exercice s’achève le 16 avril 
2021 et que conformément 
à la loi électorale en vigueur, 
une nouvelle élection prési-
dentielle doit être tenue, le 6 
mars au plus tôt, et le 16 mars, 
au plus tard ». A moins de 
huit mois de cette échéance, 
les responsables de l’ARD 
font constater qu’à ce jour, le 
gouvernement «n’a, ni fixé la 
date officielle de l’élection pré-

Présidentielle 2021

L’ARD PLAIDE POUR UN PROCESSUS 
ÉLECTORAL CONSENSUEL

Après avoir boycotté les deux dernières élections présidentielles, l’Alliance 
pour la République et la démocratie (ARD) pourrait enfin présenter son 
candidat à la faveur de l’échéance  qui pointe à l’horizon. Cette plateforme 
politique de l’opposition radicale que dirige l’ex-ministre des finances, 
Mathias Dzon agirait ainsi, si le processus électoral est organisé de com-
mun accord, c’est-à-dire dans les conditions définies par une concertation 
inclusive qu’il appelle de ses vœux.  

sidentielle de 2021, ni publié 
le chronogramme des opéra-
tions pré-électorales, électora-
les et post-électorales en lien 
avec cette échéance, ni lancé 
la réalisation d’accord-parties 
de ces opérations ». Une 
situation d’impréparation qui 
devrait être urgemment cor-
rigée, estiment-ils, si le gou-
vernement tient à un scrutin 
aux standards démocratiques 
universels. 
En conséquence, l’ARD de-
mande au président de la 
République « de bien vouloir 
convoquer en urgence, une 
concertation politique nationa-
le, rassemblant sans exclusi-
ve, toutes les forces politiques 
et sociales de la nation, afin 
qu’ensemble, elles définissent 
de façon consensuelle, la date 
de l’élection présidentielle de 
2021, élaborent un chrono-
gramme opérationnel, rigou-
reux, détaillé et réaliste des 
opérations pré-électorales, 
électorales et post-électorales 
relatives à cette échéance et 
construisent les conditions 
permissives d’une élection 
présidentielle apaisée, libre, 
transparente, équitable et 

crédible en 2021 ».
En outre, l’ARD ne se recon-
nait pas dans l’avant-projet 
de loi modifiant et complétant 
certaines dispositions de la 
loi N°9-2001 du 10 décem-
bre 2001, modifiée, portant 
loi électorale, initié par le 
ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation. Cette plate-
forme politique y voit, « des 
manœuvres politiciennes et 
électoralistes visant à mo-
difier unilatéralement et de 
façon partisane, quelques 
dispositions mineures de la loi 
électorale en vigueur ». Elle 
rappelle que seule « la Com-
mission électorale nationale 
indépendante a légalement, 
la maîtrise de l’organisation de 
l’ensemble du processus élec-
toral, de l’amont à l’aval». Elle 
espère malgré tout que cette 
élection devrait déjà être or-
ganisée un an avant, comme 
cela a été le cas en 1996, pour 
en garantir la transparence, 
l’équité, l’égalité et la liberté 
pour en éliminer les risques de 
dysfonctionnements et éviter 
toute contestation. 

Ernest Otsouanga Mathias Dzon
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La parabole de l’éléphant

Pourtant, le général 
Jean-Marie Michel 
Mokoko qui n’est pas 

un vulgaire prisonnier de 
droit commun, nécessite à 
tout point de vue le minimum 
de précautions pour le faire 
voyager bien qu’il s’agisse 
d’une évacuation sanitaire. 
Dans ces conditions, les ju-
ges doivent faire preuve de 
dextérité pour distinguer ce 
qui relève de la pathologie ou 
de la supercherie. Car, l’ex-
périence a démontré qu’en 
Afrique lorsqu’une personne 
de notoriété est détenue dans 
une prison, il arrive souvent 
que ses avocats brandissent 
la dégradation de son état 
de santé pour obtenir son 
évacuation sanitaire vers l’oc-
cident. C’est pourquoi, l’éva-
cuation sanitaire  de Jean 
Marie Michel Mokoko avait 
pris un peu de temps. Il fallait 
que le tribunal se rassure de 
la véracité de la maladie dont 
souffrait Jean Marie Michel 
Mokoko. Dans un premier 
temps, les réseaux sociaux 
affirmaient qu’il était atteint 
du coronavirus. Quelques 
jours après, ils annoncent 
qu’il s’agit d’un paludisme 
aigu. Ce foisonnement d’hy-
pothèses, ne pouvait qu’inci-
ter les pouvoirs publics à la  
prudence.  
Les Congolais épris de justice 
sont censés savoir qu’aucune 
discrimination carcérale n’est 
admise entre les prisonniers. 
Riches ou pauvres, ils sont 
tous  égaux devant la loi. Ce 

que des avocats, à court 
d’arguments ont souvent usé 
de subterfuges pour attirer 
l’attention de la communauté 
internationale sur leur client. 
Ils  peuvent par exemple pré-
dire à tort la mort imminente 
de leur client pour obtenir sa 
libération pour raison médica-
le. A cette fin, ils n’ont jamais 
hésité de dénigrer le système 
judiciaire ou le pouvoir en 
place et de harceler les juges. 
Ces avocats ont très souvent 
tiré sur la sonnette d’alarme 
pour ameuter le peuple et 
arracher sa mansuétude en 
faveur de leur client. Fort de 
toutes ces stratégies perni-
cieuses que peuvent fourbir 
les avocats de la défense, le 
tribunal en charge de l’affaire 
Mokoko devrait prendre tou-
tes les précautions juridiques 
et matérielles pour ne pas se 
laisser piéger. 
Comme on le voit, il y a 
donc un processus qu’il faut 
observer avant d’évacuer 
un prisonnier à l’extérieur. 
Ce processus implique à la 
fois les médecins, les juges, 
la famille et le Magistrat 
suprême. Les médecins ne 
pouvant se substituer aux 
juges, ne font que le travail 
de soigner leur patient et de 
dresser sans complaisance le 
bilan du détenu malade. En 
retour, les médecins exigent 
que leur avis médical ne soit 
pas remis en cause par les 
juges.
Quoiqu’on en dise, l’évacua-
tion sanitaire  à Istanbul  en 

personnalités qui avaient pris 
part à cette audience qui s’est 
déroulée le mardi 28 juillet 
2020, il y avait l’archevêque 
Victor Abagna Mossa. On 
ose croire que le principe 
de l’évacuation sanitaire du 
général Mokoko aurait été 
acquis au cours de cette 
rencontre. Ce qui est arrivé 
ce 30 juillet 2020, n’est que la 
suite logique des conclusions 
issues de cette audience. 
Ainsi, contrairement à ce 
qui se dit sur la toile, le pré-
sident de la République n’a 
reçu l’ordre d’un quelconque 
Etat étranger pour qu’il se 
plie. Pour preuve, le général 
Jean-Marie Michel Mokoko a 
été évacué en Turquie et non 
ailleurs, dans un avion médi-
calisé qui a été affrété par le 
gouvernement. Cela montre 
bien que le Chef de l’Etat a 
été maître du choix du pays 
qui devait l’accueillir. Pour 
tout dire, les pouvoirs publics 
ont par ce geste hautement 
humanitaire, fait preuve de 
mansuétude à l’égard de 
Jean-Marie Michel Mokoko.  

De ce qui précède, on peut 
affirmer sans courir le risque 
d’être démenti que le général 
Mokoko en sa qualité de pri-
sonnier de droit commun, ne 
pouvait être évacué à l’étran-
ger comme une personne qui 
n’a aucun contentieux judi-

ciaire. Les pouvoirs publics 
devraient prendre en amont 
des mesures sécuritaires 
et se rassurer de la fiabilité 
des hôpitaux dans le pays 
d’accueil.

Patrick Yandza                   

Evacuation sanitaire

UNE PREUVE DE MANSUÉTUDE DES POUVOIRS PUBLICS 
À L’ÉGARD DE JEAN-MARIE MICHEL MOKOKO  

Il a quitté le Congo le 30 juillet 2020 à 11h28mn  à bord d’un avion mé-
dicalisé qui a été affrété à cet effet par le gouvernement. Le général 
Jean- Marie Michel Mokoko est accompagné par le médecin qui le suit 
depuis le 2 juillet 2020 date de son admission à l’hôpital militaire Pierre 
Mobengo. Cette évacuation sanitaire procède assurément des conclusions 
de l’audience que le président de la République, Denis Sassou N’Guesso 
avait accordée le mardi 28 juillet 2020 à la délégation de la famille Mokoko 
qui était conduite par l’archevêque d’Owando Victor Abagna Mossa. Il 
sied de noter que ce problème qui relève en réalité de l’humanitaire avait 
malheureusement fait l’effet d’un incroyable buzz sur le net et récupéré 
par des politiciens véreux. 

Turquie de Jean Marie Michel 
Mokoko était dans tous les 
esprits y compris dans l’esprit 
des plus hautes autorités du 
pays dont le sentiment d’hu-
manité ne saurait faire l’objet 
d’un doute. Pour mémoire, la 
famille de Jean Marie Michel 
Mokoko avait sollicité et ob-
tenu une audience auprès du 
chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso. Au nombre des 

principe est de rigueur au 
Congo comme dans tous les 
Etats de droit. Pour rappel, 
Jean Marie Michel Mokoko 
a été condamné à 20 ans de 
réclusion au terme d’un pro-
cès sur l’atteinte à la sûreté 
intérieure de l’Etat.  

Ni tergiversation, 
ni refus 

L’histoire judiciaire a montré 

Mgr Victor Abagna Mossa et le Chef de l’Etat (Photo d’archi-
ves)

Chacune de mes rencontres avec 
mon grand-père a toujours été une 
immersion dans la vie de l’éléphant, 

un cours sur les bonnes mœurs. Le tout 
dernier a porté sur l’irréversibilité de la mar-
che de l’éléphant. A ce sujet, le vieil homme 
pense que l’éléphant est le seigneur des 
catégories gênantes, le destructeur des 
obstacles. Téméraire et fonceur, cet animal 
l’est. Il fonde son argumentation sur la nature 
et le caractère de cette créature qui ne fait 
rien au hasard. Car, avant toute décision, 
l’éléphant prend d’abord le soin d’interroger 
les catégories de la terre et du Ciel. Enfin, il 
sait sonder les forces invisibles et s’engager 
avec la bénédiction de tous. 
Faisant le portrait de l’éléphant, mon grand-
père prétend que cet animal dispose d’un 
organe invisible qui lui permet de prévenir, 
surtout d’anéantir tous les obstacles qui l’em-
pêchent d’atteindre son but. Et d’ajouter: «ce 
géant est le seul animal exercé pour balayer 
de sa masse, toutes les épreuves, toutes les 
adversités qui pourraient entraver sa marche, 
en brisant de toute sa force, branches et ra-
cines ou en déplantant des arbres et lianes, 
avant de se frayer un passage au creux des 
fourrés les plus épais, des forêts les plus 
impénétrables». 

Pour mon grand-père, l’éléphant est un spé-
cimen né sous le signe du cosmos. Grâce 
à ses impulsions extérieures et à sa stature 
interne, il sait comprendre la nature de l’uni-
vers. Ainsi, rien ne lui est impossible. Tout lui 
réussit pourrait-on dire : il agit avec assurance 
et en parfaite harmonie avec le temps. Ni les 
hurlements des loups, ni les aboiements des 
renards, ni même les crissements des ciga-
les et des grillons, n’ont réussi à changer sa 
trajectoire. Au contraire, une fois engagé vers 
un objectif, il marche seulement en regardant 
la position des astres et en écoutant les vibra-
tions de l’écorce terrestre. Si d’aventure, sur 
sa piste, il rencontre un obstacle infranchis-
sable, il ne se lasse pas à prendre un long 
détour, pour contourner l’obstacle. Pour tout 
dire, il sait surmonter avec sagesse et pres-
tance tout ce qui obstrue sa piste. Ni la pro-
fondeur d’une rivière, ni l’étendue d’une va-
sière, ni même la dénivellation d’un terrain ne 
peuvent le détourner de sa destination finale. 
Citant de mémoire des endroits impraticables 
des forêts de chez nous traversés dans tous 
les sens par les éléphants, mon grand-père 
a conclu en soutenant que l’éléphant est le 
seul animal capable de faire plusieurs fois le 
tour du monde.

Jules Débel

L’IMPERTURBABLE MARCHE DE L’ÉLÉPHANT

L’arrivée de l’ambulance transportant le général à l’aéroport
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En effet, une partie de 
l’opinion pense que le 
président du Sénat se 

trouve  souvent en plein ex-
cès de zèle quand il en arrive 
à mettre en doute la sincérité 
des membres du gouverne-
ment. Ce, en envoyant des 
sénateurs contrôler leurs 
actions. Pourtant, ceux-ci 
bénéficient de la confiance 
du premier ministre et du 
président de la République 
qui, vraisemblablement, es-
timent  que leurs ministres 
sont toujours en situation de 
la mériter encore. De ce fait, 
plus aucune autre autorité  
ne pourrait plus être habilitée 

à leur demander des comp-
tes. L’irritation de cette partie 
de l’opinion a certainement 
grimpé d’un cran lorsqu’ à la 
séance des questions orales 
avec débat au gouverne-
ment, le 23 juillet dernier au 
Sénat, le ministre de l’Ener-
gie et de l’hydraulique a été 
prié de quitter la tribune alors 
qu’il n’avait pas encore fini de 
répondre aux questions des 
sénateurs. Pour cette partie 
de l’opinion, cette attitude a 
le défaut de déstabiliser ces 
agents de l’Etat qui ont la 
lourde mission de mettre en 
œuvre les politiques publi-
ques nationales.  

Les pourfendeurs 
de l’exigence

Mais pour ramener les cho-
ses à leur juste valeur, il sied 
de rappeler que l’intervention 
du ministre avait largement 
dépassé le temps imparti à 
chaque ministre. Mais n’em-
pêche, ces pourfendeurs des 
contrôles parlementaires 
soutiennent que les ministres 
sont doublement stressés, 
d’abord dans l’examen des 
dossiers quelquefois brû-
lants qui exigent d’eux une 
réponse immédiate et en-
suite tout le sérieux qu’il faut 
mettre dans la préparation 
des éclaircissements sur cer-
taines affaires pour satisfaire 
la curiosité des sénateurs. Ils 
devraient, selon eux, bénéfi-
cier de la mansuétude de la 
Chambre haute.  
En revanche de nombreux 
concitoyens ont apprécié la 
réaction du président de la 
chambre haute lors de  la 
prestation du ministre de 
l’Energie et de l’hydraulique. 
Il a adressé des félicitations 
aux travailleurs d’E2C, alors 
même que des quartiers 
entiers de la capitale som-
braient dans l’obscurité la 
plus noire. Pour les popula-
tions, l’expression de cette 
posture du ministre qui sur-
vient pendant qu’elles se 
trouvent dans le noir suite à 
des coupures intempestives 
du courant électrique, est 
vécue comme un manque de 
considération à leur égard.  

Ce qu’en pensent 
les pros

 Le ministre devait, dans le 
même temps qu’il se félicitait 
des ’’ prouesses ‘’ de  ses 
agents, avoir une pensée 
pour les populations en dé-
tresse. Les désagréments 
dus aux délestages  intem-
pestifs ne sont pas sans 
conséquences sur les affai-
res de ceux qui se battent 
au quotidien pour avoir la 
tête hors de l’eau. Il s’agit de 
ces concitoyens qui opèrent 

LE PRESIDENT DU SENAT, 
 NGOLO, EN FAIT-IL TROP ?

Il n’a pas échappé  à l’opinion que lors des séances des questions orales 
au gouvernement avec débat  qui se déroulent régulièrement au Sénat, 
son président, Pierre Ngolo a toujours adopté des attitudes qui  donnent 
de lui, l’image d’une personnalité exigeante, rigoureuse. Il ne se contente  
que très rarement  des réponses gouvernementales, destinées à l’éclairage 
des soucis des élus. Ces soucis expriment, en réalité, les interrogations 
de leurs mandants sur les problèmes qu’ils rencontrent quotidiennement 
et auxquels le gouvernement est censé apporter des réponses. Pas seule-
ment mais également  des problèmes relatifs à la marche du pays. Ainsi,  
Pierre Ngolo recommande régulièrement aux sénateurs d’effectuer des 
descentes sur le terrain pour vérifier la conformité des propos des minis-
tres avec la réalité sur le terrain. Apparemment, cette pratique n’est pas 
du goût de tout le monde. 

 

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

BON VOYAGE

dans le secteur informel, 
autrement dit dans la dé-
brouille. 
 Cette rigueur au Sénat  per-
met aux membres du gou-
vernement de se rappeler 
que dans l’exercice de leur 
fonction, ils sont tenus de 
rendre compte. Mais qu’aus-
si dans cet exercice devant 
les élus, il y a un enjeu qui se 
rapporte à leur image dans 
l’opinion. Dans leurs répon-
ses, peuvent apparaitre des 
dysfonctionnements qui exis-
tent dans leur département 
du fait d’un laxisme évident 
ou au contraire des limites 
objectives pouvant y justifier 
certaines faiblesses.   

La vérité
Cependant les deux camps 
qui entretiennent une contro-
verse autour des exigences 
du président du Sénat ne 
peuvent le faire indéfiniment. 
Ce, grâce au mode d’organi-
sation et d’exercice du pou-
voir dans notre pays. Dans 
le régime politique qui régit 
notre pays, il est précisé  à 
l’article 107 de la constitution 
du 25 octobre 2015 et dans 
ses alinéas 2 et 3 que le 
Parlement exerce le pouvoir 
législatif et de contrôle de 
l’action du gouvernement. 
Les moyens d‘information 
et de contrôle, selon cet 
article, sont, entre autres, 
l’interpellation, la question 
orale et l’enquête parlemen-
taire. Ainsi, on peut soutenir 
que lorsque le président 
du Sénat Pierre Ngolo se 
montre exigeant à l’endroit 
des membres du gouver-

nement pendant la séance 
des questions orales avec 
débat au gouvernement, 
on ne saurait dire qu’il n’en 
fait qu’à sa tête. Il exerce 
bien là le pouvoir que lui 
confère la Constitution, un 
pouvoir qu’il partage avec 
le président de l’Assemblée 
nationale. Son exigence est 
l’expression de son refus de 
demeurer dans des postu-
res convenues. C’est-à-dire 
une fois que les membres 
du gouvernement ont fini 
de répondre aux questions 
des sénateurs, il n’y a rien à 
voir, on tourne la page et on 
passe à autre chose. L’effica-
cité de la mission de contrôle 
de l’action du gouvernement, 
au contraire, est assujettie à 
une exigence  sans faille de 
la part de ceux qui gèrent  ce 
pouvoir législatif. Elle peut 
conduire au ressaisissement 
du pouvoir exécutif dans des 
secteurs  où le laxisme est 
patent. Car le sens profond 
de la motivation du président 
de la chambre haute est que 
les programmes ambitieux 
arrêtés par l’exécutif  en vue 
du développement du pays 
et du bien-être de ses ressor-
tissants aboutissent. Cela ne 
saurait se faire qu’au prix de 
la rigueur et de l’exigence. 
Le président du Sénat n’a 
donc pas tort. Car sans 
contre-pouvoir, le pouvoir a 
tendance à en abuser.
Enfin, l’histoire des nations 
apprend qu’elles se sont 
développées en se fondant 
sur l’Exigence.

Laurent Lepossi      
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Vie des partis

Les besoins du peuple 
identifiés par Paulin 
Makaya s’expriment 

en termes de justice, de  
force publique républicaine,  
d’organisation des élections 
libres et transparentes ainsi 

PAULIN MAKAYA FAIT DES PROPOSI-
TIONS POUR DES ÉLECTIONS FUTURES

Le président de la formation politique Unis pour 
le Congo (UPC), Paulin Makaya a adressé une 
correspondance au président de la République 
datée du 29 juillet 2020. Il fait l’état des lieux de 
la situation globale du Congo 60 ans après l’indé-
pendance, ainsi que des propositions qu’il croit 
être judicieuses pour le pays. Le 30 juillet 2020, 
le président d’UPC a dévoilé le contenu de ladite 
correspondance  au grand public. Ce à travers 
une conférence de presse qu’il a animée à Braz-
zaville au Centre inter diocésain des œuvres.

qu’en termes de respect des 
droits de l’homme.
La suite de cette liste de 
besoins fait également état 
d’alternance politique et 
de  libre expression. Paulin 
Makaya propose également 

que des nominations aux 
postes de responsabilité se 
fassent sur la seule base 
de la compétence ; il prône 
la garantie de l’emploi à la 
population juvénile. Le prési-
dent de l’UPC propose aussi 
la restauration du contrôle 
et de la sanction à tous les 
niveaux. La diversification 
de l’économie, la protection 
de l’environnement, la prise 
en compte de la parité hom-
me-femme et le respect des 
droits des enfants font partie 
des besoins du peuple pour 
lesquels Paulin Makaya s’est 
fait le devoir de parler en son 
nom.
Ce dernier a fait quatre 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

On en parle de plus en plus ces 
derniers temps alors que le 

parlement a décidé non seulement 
de médiatiser cette activité, mais 
aussi et surtout de se rendre sur le 
terrain, là où s’exécutent les projets 
mis en œuvre par le gouvernement, 
aux fi ns d’en évaluer le degré de 
réalisation et éventuellement d’en 
susciter des correctifs, là où c’est 
nécessaire. La récente descente 
d’une délégation parlementaire 
en compagnie du ministre Jean 
Jacques Bouya des Grands Tra-
vaux participe de cette volonté de 
l’Assemblée nationale et du Sénat 
congolais de faire du contrôle 
parlementaire, non pas un simple 
slogan mais une activité réelle dont 
le but est de s’assurer que l’Exécutif 
travaille conformément à la volonté 
et à l’intérêt du peuple.
Le contrôle parlementaire est donc 
ainsi la fonction traditionnelle du 
Parlement consistant à se faire 
rendre compte par l’Exécutif de 

son action politique et administra-
tive. Cette fonction de contrôle ne 
doit pas être opposée à la fonction 
législative. Elle doit au contraire être 
considérée comme son complément 
indispensable, dans la mesure où 
tous les citoyens ont le droit de 
constater, par eux-mêmes ou par 
leurs représentants, la nécessité 
de la contribution physique, de la 
consentir librement, d’en suivre l’em-
ploi, et d’en déterminer la quantité où 
l’assiette, le recouvrement et la du-
rée. Un exemple parmi tant d’autres 
qui nous conduisent dans tous les 
domaines de la vie nationale.
A ce titre, la constitution adoptée par 
référendum le 25 octobre 2015 dis-
pose, en son article 107 que « le Par-
lement (l’Assemblée nationale et le 
Sénat) exerce le pouvoir législatif et 
contrôle l’action du Gouvernement. 
Les moyens d’information et de 
contrôle du parlement sur l’action du 
Gouvernement sont : l’interpellation, 
la question orale, la question écrite, 
la question d’actualité, l’audition en 

commission, l’enquête parlemen-
taire, la motion de censure ».
Les différents membres du gou-
vernement ont ainsi l’obligation de 
se plier à ces différents rituels qui 
constituent une partie importante 
de l’action des parlementaires. Aux 
termes de l’article 141, « le Premier 
ministre et les autres membres du 
Gouvernement ont accès aux tra-
vaux de l’Assemblée nationale et 
du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs 
commissions. Lorsqu’ils sont in-
vités par l’une ou l’autre chambre 
du parlement, le Premier ministre 
et les autres membres du Gouver-
nement ont l’obligation d’assister 
aux séances de la chambre qui en 
a fait la demande et de fournir aux 
parlementaires toutes explications 
en rapport avec leurs activités. Ils 
peuvent être entendus sur leur de-
mande. Ils peuvent être également 
entendus sur interpellation, sur des 
questions écrites ou orales qui leur 
sont adressées ».
Une des caractéristiques du régime 
parlementaire est que ce contrôle-
dont les procédures de mise en œu-
vre sont très anciennes : questions, 

commissions, débats en séance 
publique etc-peut aller jusqu’à 
mettre en jeu la responsabilité du 
gouvernement, selon la procédure 
minutieusement réglementée de la 
motion de censure.
En effet, aux termes de l’article 160 
de la constitution, « l’Assemblée 
nationale peut mettre en cause la 
responsabilité du Premier ministre 
et des autres membres du gouver-
nement par le vote d’une motion de 
censure », adoptée à la majorité 
des deux tiers (2/3) des membres 
composant la deuxième chambre 
du Parlement. Dans un tel cas de 
fi gure, étant donné que le gouver-
nement est l’émanation de l’Assem-
blée nationale, le Premier ministre 
n’a d’autre choix que de remettre 
au président de la République la 
démission du gouvernement. Cette 
possibilité qui existe dans plusieurs 
régimes démocratiques n’existe 
cependant pas dans le régime 
présidentiel américain, faute de 
gouvernement à renverser.

Germain Molingo

LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

sibles à la paix et à l’unité 
nationale auxquels nous 
tenons tous ». 
La première porte sur l’am-
nistie des prisonniers et des 
exilés condamnés par contu-
mace, afi n de permettre la 
tenue d’un véritable dialogue 
national inclusif au Congo. 
La deuxième est consécutive 
à l’organisation d’un dialo-
gue nationale inclusif et la 
troisième, à la mise en place 
d’une transition politique en 
vue d’amorcer l’alternance 
politique. La quatrième pro-
position est liée à la mise en 
place d’un gouvernement de 
transition dirigé par l’oppo-
sition. Sa principale mission 
sera la formation de façon 
consensuelle avec toutes 
les forces vives de la nation, 
d’une Commission électorale 
nationale indépendante.

D.M.

propositions, susceptibles 
«d’éviter au pays des contes-
tations pouvant conduire à 
des troubles souvent nui-

La coalition syndicale 
la plus représenta-
tive des travailleurs 

du centre hospitalier et 
universitaire de Brazzaville 
regroupant la CSC, la FE-
SYTRASAS et le SYNA-
MEC dénonce ce qu’elle 
qualifi e « d’injustices dont 
est victime le personnel du 
CHU-B ».Le communiqué lu 
par son président Bienvenu 

Victor Kouama, fait part du 
ras-le-bol de l’intersyndicale. 
L’essentiel des revendica-
tions porte sur le paiement 
des trois mois de primes 
covid-19, de la prime de 
garde des mois de mai, juin 
et juillet 2020, ou le paiement 
concomitant des salaires de 
juin et juillet courants. 
Les autres aspects sociaux 
des réclamations concernent 

LE RAS-LE-BOL DE L’INTERSYNDICALE DU CHU-B
Un nouveau blocus est en perspective au Cen-
tre hospitalier et universitaire de Brazzaville 
(CHU-B). Le mouvement social annoncé le 31 
juillet par l’intersyndicale ne pourrait être an-
nulé que si le gouvernement satisfaisait  les 
revendications que ne cesse de rappeler la pla-
teforme syndicale. 

équipement de protection 
individuel contre la covid-19 
et l’acquisition du matériel 
de l’imagerie médicale. 
L’intersyndicale précise en 
outre que « la prime covid-
19 doit être payée à tous les 
travailleurs du CUH-B réqui-
sitionnés pour la riposte à la 
pandémie ». Elle déplore 
les joutes oratoires et les 
excès verbaux du directeur 
général adjoint du CHU-B, 
consécutifs à la déclara-
tion syndicale du 15 juillet 
dernier et par conséquent 
notifi e que faute de satisfac-
tion des droits dans le délai, 
« la grève suspendue sera 
réactivée et reconduite ».

E.O.
l’application de la loi sur le 
départ à la retraite, la tenue 

de la commission paritaire 
d’avancement, la dotation en 

Bienvenu Victor Kouama lisant le communiqué
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L’approbation de cet-
te loi est intervenue 
après l’avis du comité 

des experts et au terme de 
l’évaluation des mesures 
prises par le gouvernement 
pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19. Il a été 
constaté que le virus conti-
nuait à se répandre malgré 
les mesures envisagées. 
Toutefois, il est à déplorer 
le relâchement par des ci-
toyens de l’observation des 
mesures barrières. Cette 
progression de la pandémie 
a conduit le président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso à solliciter pour la 
sixième fois consécutive le 
vote du Parlement, confor-

: 3200 cas déclarés positifs 
depuis le 14 mars 2020 ; 829 
cas guéris, 54 décès.
La pandémie avait conduit 
le président de la Républi-
que à déclarer, par décret 
n°2020-93 du 20 mars 2020, 
l’état d’urgence sanitaire, sur 
toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de 
vingt jours à compter du 31 
mars 2020. Face l’évolution 
du Covid-19, l’état d’urgence 
sanitaire initialement décrété 
a déjà été prorogé cinq fois 
conformément à la loi n°15-
2020 du 20 avril 2020 auto-
risant la prorogation de l’état 
d’urgence en République du 
Congo.
Les séances plénières des 
deux chambres ont été 
conduites respectivement 
par le président du Sénat, 
Pierre Ngolo et le président 
de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba.

Naomi Mataza

Parlement

SIXIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE 
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

L’état d’urgence sanitaire en vigueur en Républi-
que du Congo depuis le 31 mars 2020 a été, pour 
la cinquième fois consécutive, prorogé de vingt 
jours. Le projet de loi y relatif a été adopté par 
les deux chambres du Parlement au cours des 
séances plénières tenues le 29 juillet dernier au 
Palais des congrès de Brazzaville. L’état d’urgen-
ce sanitaire prorogé est entré en vigueur le 30 
juillet 2020 et prendra fin le 18 août prochain.

mément aux dispositions des 
articles 125, 143 et 157 de la 
Constitution.
Tenant compte de l’urgen-
ce de l’affaire, celle-ci a 
été adoptée à l’unanimité 
par les deux chambres du 
Parlement. Cette énième 
prorogation de ce régime 
d’exception, permettra au 
gouvernement de poursuivre 
la lutte contre la Covid-19 
dans un cadre légal et de 
mettre en œuvre de mesures 
nécessaires afin de contenir 
cette pandémie qui constitue 
une menace dans le pays. 
Au moment où nous mettions 
sous presse, la situation 
épidémiologique se présen-
tait de la manière suivante 

Le chef de la délégation 
des membres du bureau 

politique et du comité central 
du Parti congolais du travail 
(PCT), a reçu des mains  
du président fédéral de ce 
parti dans le département du 
Pool Jean Pierre Manoukou 

Kouba, le document faisant 
le point d’étape sur la res-
tructuration des instances 
intermédiaires et de base 
du Pool. C’était le dimanche 
26 juillet  2020 à Kinkala. Ce 
rapport permet à la déléga-
tion chargée de superviser 

PCT Pool
LES ORGANES DE BASE ET 

INTERMÉDIAIRES DÉJÀ INSTALLÉS
Après la tenue du congrès national du Parti 
congolais du travail (PCT), l’heure est à la res-
tructuration des organes de base et intermédiai-
res de cette formation politique sur l’ensemble 
du territoire national. Des délégations se sont 
déployées à l’intérieur du pays à cet effet. Celle 
du département du Pool était conduite par le 
membre du bureau politique André Massamba.

le renouvellement des cel-
lules et des sections PCT 
dans cette partie du pays, 
de se faire une idée précise 
sur le déroulement de cette 
activité. 
«La mission pour laquel-
le nous sommes venus à 
Kinkala a commencé il y a 
quelques jours par le recen-
sement, suivi de la mise en 
place des cellules et des 
sections. C’est le moment de 
faire le point. La prochaine 
étape consiste à faire le 
compte rendu à notre direc-
tion politique. Nous revien-
drons à Kinkala, pour la mise 
en place des comités. Nous 
disposons des éléments 
nécessaires, pour faire de 
sorte que le travail de res-
tructuration des organes de 
base et intermédiaires du 
Parti congolais du travail 
dans notre département, se 
fasse comme il se doit», a fait 
savoir André Massamba.
Il sied de rappeler que ces 
instances investies, s’em-
ploieront à mobiliser les mili-
tants, en vue des échéances 
électorales à venir.

D.M.

Humeur

L’ENFER DES « DEMI-TERRAINS »

Il s’agit à n’en point douter d’un barbarisme tant 
un terrain est une étendue de terre (considérée 
dans son relief ou sa situation) si l’on en croit les 

ouvrages de référence. Ça ne peut être en aucun cas 
un itinéraire, un circuit, un chemin à suivre pour aller 
d’un endroit à l’autre. Un barbarisme écœurant donc, 
d’autant plus que cette technique dite de «demi-ter-
rains », pratiquée abusivement à l’heure actuelle, par 
les receveurs de bus et autres moyens de transports 
en commun, peut rendre fous les usagers, particuliè-
rement aux heures de pointe. Ces demi-terrains, en 
ces temps de pandémie à coronavirus, sont devenus 
des terrains extrêmement glissants.
En effet, les receveurs de bus, appelés ici contrôleurs, 
ont imaginé un stratagème vicieux et même démo-
niaque, consistant à « saucissonner » les itinéraires 
habituels en 3 ou 4 tronçons et parfois plus, dans le 
but de maintenir leur recette journalière au même 
niveau que celle d’avant l’irruption de la pandémie 
et la prise par le gouvernement de mesures desti-
nées à contrer la propagation du virus mortel. Ces 
mesures, dans le domaine des transports, particu-
lièrement concernant les bus et les taxis, prescrivent 
une observation stricte du principe de distanciation 
physique. Ce qui induit une limitation draconienne 
du nombre de passagers transportés. Cependant, le 
congolais étant par nature malicieux, ces contrôleurs 
ont vite fait de contourner la difficulté en instituant, 
sans vergogne, les fameux demi-terrains. Au nez et 
à la barbe des agents de police, qui se révèlent dans 
une impuissance qu’on ne peut comprendre. Alors 
même que ces contrôleurs ont négocié en amont 
avec leurs employeurs et obtenu un modus vivendi 
leur permettant par exemple de ne reverser que la 
moitié ou parfois même le tiers de ce qu’ils étaient 
tenus d’apporter auparavant.
Il s’agit, sur ce point précis, d’une véritable arnaque 
qui pourtant laisse indifférents et les employeurs, qui 
ont sans doute facilement découvert le pot au rose 
(on n’a pas besoin d’être grand clerc pour compren-
dre la superchérie) et la police routière qui serait 
d’autant plus motivée qu’elle vit quotidiennement 
cette situation sur le terrain.
Entretemps, pour les usagers, c’est l’enfer dans toute 
l’acception du terme. On peut d’ailleurs aisément en 
mesurer l’ampleur dans les arrêts de bus désormais 
bondés de monde, un monde dont le désespoir at-
teint son comble à quelques encablures de l’heure 
fatidique (20 heures) du couvre- feu. Dans ces mo-
ments où d’aucuns sautent dans le bus avec une 
précipitation digne de personnes ayant le diable à 
leurs trousses, il n’est pas rare d’enregistrer des cas 
de fracture ou de foulure de la jambe.
Comme si cela ne suffisait pas, le « contrôleur et 
le chauffeur, mus par on ne sait quel phénomène 
pervers, font montre, pendant tout le trajet, d’une 
arrogance indescriptible, assurés qu’ils sont en train 
de tenir le bon bout, et d’être les principaux gagnants 
d’une situation certes préoccupante, mais dont les 
retombées ne peuvent qu’être positives pour qui sait 
manager. Après tout ne dit-on pas que le malheur des 
uns fait le bonheur des autres ?
En définitive la solution à ce désordre peut être ap-
portée par le ministre de l’Intérieur qui doit mettre 
à contribution la police dans son ensemble pour 
contrôler le respect des itinéraires légalement établis 
et sanctionner sans aucun état d’âme d’éventuels 
contrevenants.

Paul René Di Nito

La délégation du PCT dans le Pool
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La loi 3/2019 du 7 février 
2019 portant création 
de la Haute autorité 

de lutte contre la corrup-
tion prescrit à son article 
21 qu’avant leur entrée en 
fonction, le président, le se-
crétaire général, les chefs de 
départements et les enquê-
teurs-investigateurs de cette 
institution prêtent devant la 
Cour d’Appel de Brazzaville 
siégeant en audience so-
lennelle, le serment dont la 
teneur suit : « je jure de rem-
plir mes fonctions avec pro-
bité, honnêteté, impartialité, 
intégrité et objectivité, dans 
le respect de la constitution, 
des lois et règlements de la 
République ».
Le Président de la HALC, 
Emmanuel Olita Ondongo, 
le secrétaire général Michel 
Mambili Aweyambi ainsi que 
les autres membres de cette 
institution, se sont tour à tour 
succédés dans le prétoire 
pour  prendre cet engage-
ment. Dans les réquisitions 
du ministère public, le procu-
reur général de la Cour d’Ap-
pel Alphonse Oniangué a fait 
les observations suivantes : 
«les heureux récipiendaires à 
travers leur serment, ont affir-
mé et promis solennellement 
d’accomplir les actes de leurs 
fonctions en toute loyauté. 
La loyauté est un terme qui 
englobe tous les mots phares 
du serment qu’ils ont prêté à 
savoir la probité, l’honnêteté, 
l’impartialité, l’intégrité et 
l’objectivité. Une seule chose: 
évitez d’être le corrupteur 
dans votre lutte contre la 
corruption ». 
Dans la suite de son  propos, 
le même orateur a interpellé 
la conscience des membres 
de la HALC en leur disant: 
« évitez de tomber dans la 
disgrâce car la loi avec son 
caractère général obligatoire 
et impersonnel n’épargnera 
personne. Agissez toujours 
en conformité avec les exi-
gences légales parce que la 
société toute entière, à com-
mencer par le chef de l’Etat 
parle de la corruption, de la 
concussion, des infractions 
assimilées. Il nous fallait cette 
institution pour mieux mener 
la lutte contre ces fléaux 
et nous venons de l’avoir. 
Il vous appartient de vous 
illustrer toujours en bien et 
non en mal, par rapport aux 
missions et aux devoirs qui 
sont les vôtres».
A son tour, le président de la 
Cours d’appel a rappelé aux 

assermentés, que  l’étape 
de la prestation de serment 
est  décisive.  En effet a-t-il 
indiqué « cette action qui se 
déroule en une fraction de mi-
nute a toute son importance 
pour votre vie. Vous venez 
de prendre l’engagement 
de servir la République. Un 
engagement tenu et qui vaut 
aussi bien pendant les pério-
des de fonction, ainsi qu’à la 
fin des fonctions ».
Christian Oba  a par ailleurs 
expliqué : « vous avez un 
mandat de cinq ans non re-
nouvelable. Même à la fin de 
ce mandat, vous êtes tenus 
par le serment que vous ve-
nez de prêter ce jour. La for-
mule du serment contient tout 
le dispositif qui s’impose à 
vous. En lisant vos curriculum 
vitae, j’ai compris que le choix 
a été porté sur une crème. 
Les diplômes don les uns et 
les autres sont titulaires ne se 
livrent pas à tout hasard.  Un 
diplôme se mérite et se dé-
fend. Aujourd’hui vous avez 
choisi de les défendre dans 
l’exercice des missions qui 
vous sont reconnues par la loi 
3/2019 du 7 février 2019 ».

« Vous êtes des 
enquêteurs et non 

des juges »
Dans la suite de son propos, 
le président de la Cour d’Ap-
pel de Brazzaville a relevé 
qu’en  parcourant cette loi, 
il a également compris la 
chose suivante : « en dehors 
des missions qui vous sont 
assignées, vous jouissez 
d’un pouvoir et d’énormes 

pouvoirs. Ce qui est 
encore plus important, 
la loi vous reconnait le 
pouvoir d’auto saisine. 
La loi vous investit de 
toute prérogative pour 
vous permettre d’en 
faire usage dans la 
plénitude ». 
Par contre a-t-il fait 
observer, «le légis-
lateur congolais a 
également limité vos 
pouvoirs dans le cadre 
de l’enquête. Vous 
êtes des enquêteurs 
et non des juges. Ce 
qui revient à dire que 
lorsque par simple 
ouï-dire on aura mis à 
votre disposition des 
informations, des faits 
répréhensibles, sus-
ceptibles d’être pour-
suivis, monsieur le 
président, vous met-

trez en mouvement cette ac-
tion qui est en fait une action 
publique limitée à l’enquête 
préliminaire, de sorte que une 
fois les enquêtes menées, le 
dossier ficelé, vous n’en êtes 
pas le juge. Cela veut dire 
que vous devez travailler en 
parfaite collaboration avec 
le parquet de la République, 
avec le parquet général ». 
La mission de cette institution 
consiste donc à rassembler 
les informations utiles et d’en 
communiquer le dossier à la 
justice, qui seule a le pouvoir 
de décision  tout en sachant 
que lorsqu’on est accusé, on 
jouit d’une présomption d’in-
nocence. « Il n’y a que la ju-
ridiction saisie pour dire si oui 
ou non, le fait incriminé est 
constitué et que les auteurs 
encourent la peine prévue 
par la loi », a-t-il souligné. 
Concluant son propos, Chris-
tian Oba a instruit les mem-
bres de la HALC en leur 
disant : « ceci sous-entend 
que la justice a besoin de 
justifiables de faits criminels. 
Elle n’a pas besoin de gros ou 
de petits poissons. Elle a be-
soin des auteurs de crimes, 
quels qu’ils soient, gros ou 
petits. C’est à vous d’appor-
ter la matière à la justice, si 
nous voulons que notre pays 
soit hissé haut sur l’échiquier 
international. La fonction qui 
est la vôtre exige de vous 
beaucoup de courage et de 
sens de responsabilité, parce 
que la République en attend 
de vous ».

Dominique Maléla        

Lutte contre la corruption et la fraude

LA HAUTE AUTORITÉ CONTRE CES 
FLÉAUX EST DÉJÀ OPÉRATIONNELLE

Les 35 membres de la Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC), 
ont été installés dans leurs fonctions pour un mandat de cinq ans par le 
président de la Cour d’Appel Christian Oba, à l’issue d’une audience solen-
nelle de prestation de serment. Celle-ci  s’est déroulée le 27 juillet 2020 au 
palais de justice, en présence du ministre de la justice, des droits humains 
et de la promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid Bininga.  

LISTE DES MEMBRES DE LA 
HAUTE AUTORITÉ
DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

Président 
M. Emmanuel Ollita Ondongo

Secrétaire Général 
M. Michel Mombili Aweyambi
CHEFS DES DÉPARTEMENTS

Département de la prévention, 
la sensibilisation  et la communication

M. Germain Loubota
Département des investigations financières 

et fiscales-douanières
M. Mathieu Odessi

Département des investigations 
économiques et administratives

Mme Valentine Mokoko
Département de la planification, du suivi-évaluation et 

du contrôle interne
M. Martin Djouob

1- Département de la prévention, la sensibili-
sation et la communication

- Chef de division prévention 
et sensibilisation

M. Destin Sauve Mianza Ndinga
- Chef de division communication
Mme Ella Carine Moumbélé

2- Département des investigations financières 
et fiscalo-douanières

- Chef de division investigations financières
M. Ilith Gildas Ata Andjango

- Chef de division investigations 
fiscalo-douanières

M. Joseph Lomingui

3- Département des investigations économi-
ques et administratives :

- Chef de division investigations économiques
M. Joachim Nkondi

- Chef de division investigations administratives
M. Albert Jean Didier Ngoma

4- Département de la planification, du suivi-
évaluation et du contrôle interne

- Chef de division planification et suivi évaluation
M. Grégoire Bamvi

- Chef de division contrôle interne
M. Teddy Russel Audrey Moungala Malouala

Sont nommées enquêteurs-investigateurs les 
personnes dont les noms et prénoms suivent
- M. Auguste Batangouna
- Gabriel Itoua Ekahabongo
- Mme Makita née Mabiala Nicole Bienvenue
- M. Auguste Miékoumoutima
- M. Bernard Tchikaya
- Mme Ngomot née Ndombi Agathe
- M. Alban Mouko Ondaye
- M. Grébert Ngampika
- M. Noël Ndembé
- M. Simon Pierre Nzobabéla
- M. Gaston Samba
- M. Paul Tsangabira
- M. Etienne Kouloukoumouna
- M. Joseph Mvouama
- M. Patrick Verron Kombo
- M. Armand Missouéli
- M. Constant Ayouka
- M. Victor Lavickys Okombi
- Mme Olverge Quintale Mouhéto Souckou
- M. Césaire Baltazard Obambi
- M. Félix Adjoui Obié

Le Président de la HALC
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Ce n’est un secret de 
polichinelle, la direc-
tion générale des im-

pôts et des domaines ainsi 
que la direction générale des 
douanes congolaises n’ont 
jamais comblé les attentes 
du gouvernement. Ces deux 
directions générales ont sou-
vent été accusées de tous les 
maux tels l’évasion fiscale, la 
fraude, la concussion, l’abus 
de confiance et  la corruption. 
En tout cas, plus d’un obser-
vateur averti pensait à tort ou 
à raison que les animateurs 
de ces deux directions géné-
rales étaient passés maîtres 
dans l’art de la compromis-
sion, juste pour s’enrichir si 
facilement et si rapidement. 
C’est pourquoi, on avait vu 
certains Congolais déserter 
les autres secteurs admi-
nistratifs pour intégrer ces 
deux juteuses directions 
générales.  Conscient de ce 
fait, le gouvernement sous 
la clairvoyance du président 
de la République, a cru utile 
de procéder à la dématériali-
sation des opérations de dé-
douanement et de fiscalisa-
tion. Cette innovation devient 
plus qu’urgente en raison  du 

caractère fluctuant de l’or 
noir  qui ne permet plus au 
gouvernement de maîtriser 
ses prévisions budgétaires.  

L’intérêt des réformes

Dans le but de permettre 
à l’Etat de faire face à ses 
obligations régaliennes, la 
direction générale des im-
pôts et des domaines ainsi 
que la direction générale des 
douanes congolaises doivent 
jouer de manière profession-
nelle leur rôle. Si et seule-
ment si le gouvernement veut 
qu’en ces temps de vaches 
maigres, le moindre centime 
qui tombe aux impôts et à la 
douane parviennent au trésor 
public pour le bien de tous, 
il faut naturellement placer  
des garde-fous à leur niveau. 
A défaut, ces recettes déjà 
maigres sont impitoyable-
ment happées par certains 
Congolais  mus par l’appât 
du gain facile. Pourtant, ces 
deux directions sont appe-
lées à alimenter le budget 
de l’Etat exercice 2020, au 
prorata du montant qui leur 
est fixé. Rappelons-nous du 
constat amer qu’avait fait 

un inspecteur des finances 
après son séjour de travail 
à Pointe-Noire. Il disait en 
substance que si les impôts 
et les douanes travaillaient 
selon les règles de l’art, le 
Congo pouvait se passer des 
recettes pétrolières. C’est 
ainsi que pour maximiser les 
recettes au niveau de ces 
deux directions générales, 
la modernisation du système 
d’information de la douane et 
des impôts se révèle néces-
saire. Les projets e-douane 
et e-tax constituent les deux 
outils numériques qui peu-
vent réduire de manière 
considérable la prolifération 
des antivaleurs dans ces 
deux structures publiques de 
l’Etat. Cela s’explique par le 
fait que ces deux projets fa-
cilitent non seulement toutes 
les formalités commerciales 
et financières mais aussi 
permettent aux contribua-
bles de payer leurs taxes en 
ligne, c’est-à-dire sans se 
déplacer. 

La grande révolution 
avec e-douane et e-tax

La rentabilité des impôts et 

des douanes est actuelle-
ment au centre des préoccu-
pations des pouvoirs publics. 
C’est dans ces directions 
qu’il faut inscrire la récente 
déclaration du directeur gé-
néral des douanes, Guénolé 
Mbongo Koumou.  « Le de-
voir de la douane est de mo-
biliser les recettes en rendant 
fluide la circulation des biens 
et des personnes aux frontiè-
res » avait-il indiqué. Dans 
le même sens, le ministre 
Calixte Nganongo lançant le 
7 juillet 2020, les activités de 
la plateforme «Tracking», en 
lingala «Ekengué» donnait 
par ce fait un sérieux coup de 
semonce aux partisans des 
antivaleurs. Cette plateforme 
numérique couvre grâce au 
GPS, les opérations de suivi 
en temps réel de la marchan-
dise ;  le suivi des envois en 
transit ; la détection automa-
tique des atteintes à l’inté-
grité du chargement le long 
des corridors de transit ; la 
détection automatique des 
déviations par rapport aux 
corridors de transit attribués ; 
la fermeture des déclarations  
de transit à la sortie du terri-
toire congolais. Et le direc-
teur général des douanes de 
déclarer : «l’objectif poursuivi 
par cette plateforme est de 
s’assurer que les marchan-
dises déclarées en régimes 
de transit atteignent effecti-
vement leur destination ». 
Cette guerre contre la fraude 
est également engagée au 
niveau des impôts et des do-
maines. En effet, la direction 
générale des impôts a lancé 
le 1er juillet dernier,  l’appli-
cation e-tax qui se donne 
à comprendre comme le 
système de gestion des im-
pôts et taxes. Elle remplace 
l’ancien SYSTAF (Système 
de traitement automatisé de 
la fiscalité).  Outre cette nou-
velle plateforme, le ministre 
des finances et du budget, 
Calixte Nganongo a lancé le 
20 juillet 2020, les travaux 
de validation du projet du 
nouveau code général des 

impôts et du livre de pro-
cédures fiscales. Selon le 
directeur général des impôts 
et des domaines, Ludovic 
Itoua,  « ces travaux consis-
tent à mettre à la disposition 
des contribuables nationaux 
et étrangers, un document 
cohérent qui fixe clairement 
les impôts à payer, leur délai 
de paiement et les sanctions 
encourues par le contreve-
nant ». Il convient de noter 
à cet effet que depuis des 
années, les contribuables 
et l’administration fiscale 
font face à un foisonnement 
inextricable de textes. C’est 
ce qui justifie l’élaboration de 
ce nouveau code général des 
impôts dont un des objectifs 
est de l’arrimer aux exigen-
ces des temps modernes. Le 
ministre délégué au budget, 
Ludovic Ngatsé, affirme que 
ce code permet entre autres  
« d’améliorer la qualité des 
dispositions fiscales que 
nous avons dans notre pays 
afin de rénover le climat des 
affaires ». Cette réforme a 
été énormément demandée 
par les entrepreneurs et par 
les organismes multilatéraux. 
Pour mémoire, ce code qui a 
été conçu juste après notre 
indépendance,  regorge des 
textes surannés. 
Cet aréopage de réformes 
engagé par le ministère des 
finances, vise à rentabiliser 
les impôts et les douanes 
pour le plus grand bien de 
l’Etat et du contribuable. Les 
impôts et les douanes doi-
vent être au service de l’Etat 
et non au service des indivi-
dus. Il faut donc moderniser 
le système de gestion de ces 
deux structures afin de pré-
server les recettes qu’elles 
génèrent, d’éventuels pré-
dateurs des deniers publics. 
Encore faut-il que toutes 
les entreprises évoluant au 
Congo soient identifiées et fi-
chées pour que ces réformes 
portent de bons fruits.   

Alexandre Mouandza

 LA RENTABILITÉ ET LA LUTTE CONTRE 
LES ANTIVALEURS AU CŒUR DES RÉFORMES 

Depuis peu, on observe une réelle volonté du 
ministre des finances et du budget, Calixte Nga-
nongo  en compagnie du ministre délégué au 
budget Ludovic Ngatsé de renflouer les caisses 
de l’Etat à partir  des recettes générées par les 
impôts et les douanes. Pour ce faire, des réformes 
d’envergure y sont introduites, parmi lesquelles 
figurent entre autres : « tracking », e-douane et  
e-tax pour les impôts. Ajouter à ces innovations, 
la révision de certains textes réglementaires qui 
régissent ces deux directions générales, en rai-
son de leur inadéquation avec l’air du temps. Avec 
l’introduction de ces plateformes numériques 
dans le paiement des taxes d’une part et dans  
la circulation des marchandises à la frontière 
d’autre part, ces deux principales directions gé-
nérales pourvoyeuses des recettes budgétaires 
construisent des barrières de lutte contre toutes 
sortes d’antivaleurs.

Les impôts et les douanes
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centres médicaux

La session bilancielle 
du conseil d’admi-
nistration du CCC a 

statué sur l’exercice passé 
de la gestion de cette entre-
prise et sur l’exécution du 
programme d’activités 2020. 
Outre la visite du chantier 
du siège social, le  conseil 
a donné quitus à la direction 
générale pour sa gestion de 
l’exercice 2019 et félicité la 
prudence dans les dépen-
ses. De même, les partici-
pants ont été unanimes pour 
reconnaître que le CCC  a 
géré au cours précédent 
selon les règles de l’art et 
surtout en conformité avec 
l’Acte uniforme de l’OHADA, 
relatif au droit comptable et à 
l’information fi nancière. 
A cet effet, la tenue régu-
lière des sessions du conseil 
d’administration a été prise 
comme un indice de la bonne 
santé dont jouit le Conseil 
Congolais des Chargeurs 
ces trois dernières années, 

l’accord de marché signé le 
28 octobre 2019 avec la so-
ciété China State Construc-
tion Engineering Corporation 
CONGO SARL. Des sources 
proches du dossier indiquent 
que « la fin des travaux 
interviendra avant la fi n du 
premier trimestre 2021 et ce, 
conformément au planning 

des travaux ». 
Au plan fi nancier, l’exercice 
2019 a dégagé un bénéfi ce 
372 018 342 FCFA, soit 
une progression de 10% 
par rapport à l’année 2018.  
Cependant, la propagation 
de la pandémie de la Co-
vid-19 a causé un manque 
à gagner de 228 741 594 

correspondant à l’arrivée 
de Séraphin Mouendzi à la 
tête de cette structure. La 
récente session s’est tenue 
sous le thème « quel modèle 
économique pour le Conseil 
Congolais des Chargeurs 
de demain ». Les admi-
nistrateurs ont retenu que 
l’année 2019 est inscrite en 
lettres d’or dans les annales 
de l’histoire du CCC comme 
année de la renaissance de 
cette jeune entreprise avec 
la construction du siège du 
CCC. « L’histoire retiendra 
que le projet de construction 
du siège avait débuté en 
2005. Malgré plusieurs ten-
tatives, ce projet était sans 
cesse repoussé aux calen-
des greques », a souligné le 
directeur général. Situé au 
centre-ville de Pointe-Noire, 
le siège en chantier, est un 
bâtiment R+9 qui se construit 
sur fonds propres. Le coût 
estimatif est de  7 milliards 
177 millions de FCFA, selon 

FCFA. Malgré cette baisse 
des revenus, le paiement 
des salaires, l’acquittement 
des charges fiscales et le 
versement des pensions, 
conformément  au moratoire 

conclu avec la Caisse na-
tionale de sécurité sociale 
ont été régulièrement ho-
norés. Autant d’éléments 
qui prouvent que « votre 
entreprise se porte très 
bien » a conclu Séraphin 
Mouendzi dans son mot 
de circonstance. 

Au regard des états fi nan-
ciers réguliers et sincères, 
une situation financière 
stable et un patrimoine 
en perpétuelle croissance, 
les administrateurs ne 
pouvaient que donner qui-
tus à la direction générale 
du CCC pour sa gestion 
optimale de l’exercice 
2019. Ils ont loué le climat 
social apaisé qui y règne 
et reconnu le maintien de 
l’ensemble des effectifs 
malgré la légère baisse 
d’activités.  
Créé par ordonnance du 
23 février 2000, le Conseil 
congolais des chargeurs 
promeut la politique natio-
nale en matière de trans-
port des marchandises 
et garantit la maitrise de 

l’évolution des différents 
coûts inhérents aux acti-
vités professionnelles des 
transports. Il fournit une 
assistance multiforme aux 
chargeurs par l’évaluation de 
leurs besoins et la recherche 
de solutions adaptées.

Marlène Samba

LE CONSEIL CONGOLAIS DES CHARGEURS 
APERÇOIT LE BOUT DU TUNNEL

Ce constat de satisfaction a été fait au cours du 
conseil d’administration de cette entreprise pu-
blique industrielle et commerciale qui s’est tenu 
récemment à Pointe-Noire sous l’autorité de Jean 
Louis Osso. Ce qui revient à dire qu’en trois ans 
d’exercice, Séraphin Mouendzi, directeur géné-
ral du Conseil Congolais des Chargeurs (CCC) a 
réussi là où ses prédécesseurs ont brillamment 
échoué. Sous sa direction,  cette structure voit 
enfi n le bout du tunnel. A la faveur de la récente 
session du conseil d’administration, les parti-
cipants  ont salué la performance réalisée et 
l’accélération de la construction du siège social 
de cette structure dans un contexte de crise 
inédite.  

Le siège du CCC en construction 



10

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 587 du 27 juillet 2020

S  OCIETE 

« Aux grands maux de 
grands remèdes », dit une 
maxime. C’est sans doute 
la vision partagée par les 
membres de la coordination 
nationale de gestion de la 
pandémie du coronavirus, 
en recommandant une vaste 
campagne de communica-
tion dans tout le pays. Au 
cours de sa dernière réunion 
tenue le 24 juillet 2020, cette 
instance a constaté quelques 
dysfonctionnements dans 
la sensibilisation de la po-
pulation. Jusque-là, elle n’a 
pas atteint les couches qui 
résistent aux informations 
véhiculées sur la Covid-19, 
puisque plus de quatre mois 
après l’apparition des pre-
miers cas de coronavirus 
au Congo, plusieurs conci-
toyens continuent d’émettre 
des doutes quant à la pré-
valence de cette pandémie. 
Sur les réseaux sociaux, des 
vidéos et messages battent 
en brèche toutes les infor-
mations diffusées en boucle 
par les médias classiques. 
Ces derniers étant présentés 
comme des instruments de 
manipulation à la solde des 
institutions, partis et hommes 
politiques. Ainsi, ces médias 
ont perdu une part importan-
te de la confiance du public. 
Ce qui de fait,  devient un vé-
ritable obstacle qui influence 
la communication entre les 
deux catégories. 
Aujourd’hui, la coordination 
nationale de gestion de la 
pandémie du coronavirus 
veut rectifier le tir, en in-
tensifiant la campagne de 
sensibilisation. A cet effet, 
elle a adopté, entre autres 
mesures : « le financement 
et l’organisation d’une vaste 
campagne de communi-
cation dans tout le pays, à 
travers tous les médias et 
tous autres moyens de sen-
sibilisation des populations, 
par des professionnels de la 
santé, des sciences sociales  
et de la communication ». 
Qu’est-ce à dire ? Incontes-
tablement, une telle réorga-
nisation de la communication 
appelle des méthodes d’ap-
proche plus adaptées, ainsi 
que des communicateurs 
bien outillés, pour conduire 

une campagne qui va au-
delà des sentiers battus 
empruntés jusque-là. Ce qui 
de toute évidence, justifie 
en grande partie, la fuite de 
nombreuses familles vers 
les campagnes, craignant 
pour leur vie, puisque l’état 
d’urgence sanitaire décrété 
par le Chef de l’Etat est 
assimilé à l’annonce subtile 
des conflits armés. Ainsi, en 
faisant le choix de s’installer 
au village, ces migrants es-
pèrent se mettre à l’abri de 
tout danger. En passant, ils 
diffusent de fausses infor-
mations, sèment la désinfor-
mation et la panique parmi 
les populations rurales déjà 
mal informées. Le manque 
d’information vraie et crédi-
ble fait passer les fausses 
nouvelles pour des vérités 
bibliques. 
Sans doute, les médias clas-
siques (chaînes nationales 
de télévision et de radio) font 
leur part du travail consistant 
à informer la population, 
mais ils ne sauraient se tenir 
plus proches des populations 
et donner à tous les Congo-
lais d’avoir la même compré-
hension de cette pandémie. 
Les méthodes d’approche 
utilisées par ces médias sont 
trop globalisantes. Elles ne 
permettent pas de toucher 
toutes les couches sociales, 
ainsi que toutes les catégo-
ries socioprofessionnelles, 
en raison des spécificités 
des uns et des autres. 

Réinventer les straté-
gies de sensibilisation 

de la population

Réinventer les stratégies 
de sensibilisation de la po-
pulation, signifie refondre le 
système de communication 
en cours. Cela appelle des 
méthodes d’approche plus 
affinées et mieux adaptées, 
ainsi que des communica-
teurs bien rompus à la tâche, 
pour conduire une campa-
gne qui tienne compte de la 
sociologie des milieux de dif-
fusion de l’information. Il est 
question de mettre en place 
un service dont la mission 
est de penser au quotidien, 
à une communication cohé-

rente, pour ériger les vraies 
barrières de protection contre 
le COVID-19. Ce service 
s’appuiera sur un autre type 
de communication sorti des 
arcanes des médias classi-
ques, aujourd’hui accusés de 
tous les maux. A cet effet, ce 
service tiendra compte des 
paramètres psychologiques, 
sociologiques et historiques 
de chaque milieu. Car, on ne 
s’adresse pas à un paysan 
Bakouélé (Sangha), comme 
on le ferait à l’endroit des 
sensibilités Kougni (Niari), 
Kongo (Pool), Téké (Pla-
teaux/Lékoumou) ou Ngaré 
(Cuvette/Cuvette-Ouest)... 
Chacune de ces sensibilités 
ayant ses particularités, ses 
manières de communiquer... 
Dans cet état d’esprit, l’ob-
jectif principal est de créer 
un climat de confiance entre 
les messages et le public. Il 
s’agit en réalité, de disqua-
lifier toutes les idées pré-
conçues et erronées, pour 
adapter les comportements 
des uns et des autres à l’air 
du temps. 
Animé par une équipe plu-
ridisciplinaire, ce service de 
communication devrait être 
dirigé par des communica-
teurs formés à la pratique 
de la Méthode d’Approche 
et Recherches Participatives 
(MARP). Sa mission consis-
tera à concevoir/diffuser des 
messages de sensibilisation 
(microprogrammes, spots, 
gazettes...), sur les diffé-
rentes chaînes de radio et 
de télévision.  Mais, cela ne 
suffit pas. Car, à l’intérieur du 
pays, ce service travaillera 
en étroite collaboration avec 
les médias locaux dits de 
proximité, en s’appuyant sur 
les us et coutumes de la zone 
concernée, en utilisant les 
langues du terroir. A travers 
ces radios et télévisions de 

proximité, des programmes 
plus adaptés, seront produits 
en langues locales, en impli-
quant des leaders d’opinion 
locaux (notables, sages, 
chefs de clan, pasteurs, prê-
tres, agents de santé…) Ces 
personnalités qui maitrisent 
parfaitement leur environ-
nement, savent comment 
parler à leurs congénères, 
en utilisant parfois des pro-
verbes, légendes ou des 
événements antérieurs ou 
similaires au COVID-19, 
pour attirer l’attention des 
populations. 
En outre, ce service de com-
munication sera doté d’un 
module presse écrite, pour 
la publication des dépliants 
et d’un bulletin de sensibili-

LA COORDINATION NATIONALE RECOMMANDE 
UNE VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

La coordination nationale de gestion de la pan-
démie du coronavirus veut affiner la stratégie de 
communication, en densifiant la sensibilisation 
de la population. Elle voudrait porter le message 
sur la Covid-19 dans tout le pays, pour contrer 
la propagation de la pandémie meurtrière. Ceci 
après un constat peu reluisant, malgré l’impli-
cation de la société civile et des Ong. D’autres 
voix s’étaient déjà élevées à ce sujet, pour faire 
observer une communication mal structurée et 
inadaptée, menée de façon émotionnelle, sans 
plan d’action cohérent. 

sation/vulgarisation. 
Dans les communautés vil-
lageoises majoritairement 
analphabètes, un grand tra-
vail de sensibilisation de-
vrait être mené en direction 
des différentes catégories 
sociales. Des focus group 
seront alors organisés, des 
projections faites dans les 
quartiers, villages ou chan-
tiers..., pour atteindre toutes 
les sensibilités, en utilisant 
les astuces locales de com-
munication : proverbes, lé-
gendes, mythologies... Car, 
l’Homme par sa nature, est 
très sensible à tout ce qui 
provient de son milieu.

Jules Débel

Honorable Antoinette Olou, 
madame Henriette Ngoué-
londélé, Messeurs  Ga-
briel Mpan Kervel,   Paul 
Carroph Etou, Directeur 
de la communication du 
Sénat, les enfants et fa-
milles, remercient très sin-
cèrement parents, amis et 
connaissances pour leur 
assistance multiforme lors 
du décès de leur père, 
frère et oncle Akouala 
Antoine Fulgence, dit 
« Nguié Lagneaud », le 
chef traditionnel Mbakouo 
de Gamboma, le 5ème de 
la lignée de cette chefferie, 
décédé le 3 juillet 2020 à 
Gamboma.
Qu’ils retrouvent ici l’ex-
pression de leur profonde 
reconnaissance.

Paul Carroph Etou

REMERCIEMENTS

Au centre, le Président de la Coordination nationale

Communication Covid-19
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uArabes et Américains 
s’affrontent à l’Ile Mba-
mou
Deux groupes de gangs connus 
sous les vocables d’Arabes et 
Américains se sont violemment af-
frontés le 28 juillet dernier dans un 
bar du village Kitengué situé dans 
le district de l’Ile Mbamou (dépar-
tement de Brazzaville). La bataille 
rangée entre les deux gangs a 
eu lieu après une consommation 
abusive d’alcool par les partisans 
des deux groupes rivaux. Bilan 
des affrontements six blessés, 
des casiers de bouteilles de 
boissons cassés et des chaises 
en plastiques brisées. Grâce à 
l’intervention de la police le pire 
a été évité. Des arrestations ont 
été opérées parmi les jeunes de 
ce village dont le comportement 
donne une mauvaise réputation 
à cette localité riveraine du fleuve 
Congo.

uNon-respect de la distan-
ciation physique dans les 
taxis 100 / 100 
Ils sont nombreux ces chauffeurs 
de taxis qui foulent au pied la 
mesure de distanciation physique 
exigée dans les transports en 
commun. Malgré les dispositions 
prises pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus, plusieurs chauffeurs desdits 
taxis affirment ne pas croire à 
l’existence de la Covid-19 qui se-

lon eux est pure invention. Ils se li-
vrent à cœur joie à travailler comme 
en temps normal prétextant que le 
propriétaire de la voiture attend sa 
recette en fin de journée. C’est la 
raison pour laquelle, ils embarquent 
plus de trois clients. Toutefois, ces 
chauffeurs évitent des voies où ils 
peuvent rencontrer des policiers. 
Ce phénomène est surtout observé 
à l’approche de l’heure du couvre-
feu quand les personnes veulent 
rentrer précipitamment chez eux 
afin de ne pas tomber sous le coup 
de la loi. 

uIl vend son rein pour ache-
ter un iPhone et devient 
handicapé
C’est une histoire qui a eu lieu il y 
a 7 ans, mais qui vient d’être révé-
lée par le média chinois Oriental 
Daily. Selon la source, le jeune 
Xiao Wang, alors âgé de 17 ans, 
voulait absolument mettre la main 
sur un iPhone 4. Frustré de ne pas 
avoir les moyens d’acheter l’appa-
reil Apple, le jeune chinois a donc 
eu l’idée de vendre un rein pour 
s’acheter le précieux sésame.
Grâce à la vente de son organe, il a 
empoché la somme de 2 800 €, ce 
qui lui a permis d’acheter un iPhone 
4 et un iPad 2 en prime. Et si le 
jeune homme a été satisfait de ses 
achats, il ne s’attendait pas à avoir 
des complications médicales.
Sans surprise, l’opération s’est 
déroulée dans un hôpital clandestin 

qui n’a absolument pas respecté les 
règles d’hygiène et de stérilisation 
obligatoires dans un établissement 
médical. Les mauvaises conditions 
sanitaires ont entraîné une infection 
dans le ventre de Xiao Wang et une 
détérioration du rein restant.
Aujourd’hui Xiao Wang doit se 
faire dialyser quotidiennement et 
doit rester cloué au lit. Sa famille 
a réussi à toucher des dommages 
et intérêts de la part de l’hôpital 
clandestin, mais cela ne pourra 
pas réparer les dégâts causés 
sur le corps de Xiao Wang. Le 
jeune homme âgé de 24 ans est 
aujourd’hui handicapé à vie.

uNaissance d’un bébé avec 
le stérilet de sa mère dans 
les mains
Un enfant est venu au monde avec 
le stérilet de sa mère dans ses 
mains. Ce bébé est sorti du ventre 
de sa mère à l’hôpital international 
de Hai Phong, dans le nord du 
Viêtnam. La mère de 34 ans, qui 
a déjà accouché de deux enfants 
avant ce dernier, s’est fait poser un 
stérilet en 2018. Le contraceptif se 
serait déplacé de sa position initiale 
et ne s’avérait plus efficace. Il s’agit 
d’un cas rare qui ne doit pas remet-
tre en cause l’efficacité du stérilet, 
estime Nasrine Callet, gynécologue 
à l’Institut Curie-Hôpital René Hu-
guenin qui a été contactée. Cette 
spécialiste rappelle qu’une telle 
situation s’était produite en 2017 

aux Etats-Unis. Selon elle, la 
durée de vie du stérilet hormonal 
est en moyenne de 4 à 5 ans. 
Ainsi, il est possible "qu’en raison 
de sa vieillesse, le précédent ait 
été moins efficace". Dans le cas 
du bébé américain, la mère était 
tombée enceinte avant de chan-
ger de stérilet… Ce qui n’était 
pourtant pas le cas de la maman 
vietnamienne.

uUn homme arrêté com-
plètement nu sur son scoo-
ter en pleine canicule
La dépravation des mœurs a 
atteint un niveau tel que se pro-
mener en tenue d’Adam semble 
être normal dans certains pays 
européens. On sait aussi qu’il 
existe dans ces pays des pla-
ges et des boîtes de nuit pour 
nudistes. Un fait insolite s’est 
passé en Allemagne où la police 
a interpellé la semaine dernière 
un motocycliste dans le land de 
Brandebourg, près de Berlin, 
non pas parce qu’il ne portait 
pas de casque, mais bien parce 
qu’il était complétement nu sur 
son scooter. Le motocycliste, en 
tenue d’Adam, s’est contenté de 
répondre aux agents de police 
qu’il a agi de la sorte parce qu’il 
fait chaud. Ce contrôle routier 
pour le moins cocasse a été 
publié sur le compte Twitter des 
forces de police.r

Pour renforcer la lutte 
contre la pandémie à 

coronavirus, le gouvernement 
congolais a passé comman-
de, en Chine d’un matériel 
médical. Au total, 39 ton-
nes composées des kits de 
traitement et de prévention 
contre le coronavirus. Il s’agit 
des thermo-flashs, des res-
pirateurs, des masques de 
protection et autres intrants 
destinés à la lutte contre le 
coronavirus. 
Le ministre d’Etat, directeur du 
cabinet du président de la Ré-
publique qui les a réception-
nés au nom du président de 
la République les a transmis 
au gouvernement, représenté 
par le ministre de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, Martin Parfait 
Aimé Nkoussoud Mavoungou. 

A son tour, le ministre Nkous-
soud Mavoungou a passé le 

relais à l’unité en charge de la 
gestion de la logistique, dans 

le cadre de la lutte contre le 
coronavirus.

S’exprimant devant la presse, 
le ministre Martin Parfait Aimé 
Coussoud Mavoungou a insis-
té sur l’intérêt de ce matériel. 
« Ce lot important de médica-
ments et autres kits acquis par 
le gouvernement permettra 
au Congo de régler quelques 
insuffisances constatées dans 
la lutte contre la COVID 19 », 
a-t-il déclaré. Les hôpitaux 
et autres centres de prise en 
charge des patients testés po-
sitifs pourront, ainsi, disposer 
de la logistique indispensable 
contre le coronavirus.
Dans le contexte actuel où 
la situation épidémiologique 
croît de façon vertigineuse au 
regard du nombre des person-
nes testées positives et, dans 
la perspective de la poursuite 
du dépistage de masses, en 
vue de la maîtrise de l’épi-
démie, ce matériel sanitaire 
s’avère indispensable.
Ces 39 tonnes de matériel mé-
dical d’une valeur de 2,5 mil-
liards, constituent la première 
livraison d’une commande 
passée par le gouvernement, 
pour un coût total estimé à 5 
milliards de francs CFA. 

Sylvain Ackonzo Lewi

Lutte contre la Covid-19

LE GOUVERNEMENT ACQUIÈRE UN LOT
IMPORTANT DE KITS SANITAIRES

Le premier lot du matériel médical commandé par le gouvernement congolais en Chine est arrivé à 
Brazzaville le 27 juillet dernier par l’aéroport international Maya Maya. Ces kits sanitaires ont été 
réceptionnés sur le Tarmac de l’aéroport, par le directeur du cabinet du chef de l’Etat congolais 
Florent Ntsiba des mains de l’ambassadeur de Chine au Congo Ma Fulin. Ce dernier a joué le rôle 
de facilitateur dans la commande de ce matériel.

Le directeur du cabinet du président de la République recevant le don
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LIBRES PROPOS

CES UTOPIES QUI NOUS FONT 
TANT DE MAL

On aurait pu se contenter de parler d’un effet de 
mode si la question n’était pas si sérieuse et 
même ne revêtait pas par endroits un caractère 

quasi macabre. On peut remarquer en effet que nombre 
de nos compatriotes, qui se découvrent une soudaine 
addiction pour les réseaux sociaux, ont redoublé d’ar-
deur ces derniers temps pour y exhumer des person-
nalités qui ont intérêt à demeurer tranquilles dans leur 
coin, en vue d’un bon repos, éternel ou momentané.
J’ai par exemple été profondément choqué par la remise 
au goût du jour, à des fins sans doute électoralistes, des 
propos tenus par l’ancien premier ministre de transition 
André Milongo qui, il y a près de trente ans, à un moment 
où il négociait une entrée qu’il voulait fulgurante dans la 
scène politique (après sa parenthèse de la Banque mon-
diale) avait voulu nous convaincre de ce que, à l’époque 
où était trésorier payeur général du Congo, l’orthodoxie 
financière régnait en maître absolu et que les grands 
projets du gouvernement d’alors étaient tous entière-
ment financés par l’Etat congolais sur fonds strictement 
propres. Un exemple cité : la construction du stade de 
la Révolution, actuel stade Massamba-Débat.
Sans doute s’arrêterait ici le mérite que revendiquait 
cet homme dans une période politiquement trouble 
marquée par la débâcle de l’empire soviétique et des 
Etats communistes de l’Europe de l’est, la chûte du 
mûr de Berlin et leurs répercussions sur les régimes 
monopartistes africains, avec notamment la tenue un 
peu partout sue le continent noir de conférences na-
tionales enflammées  ou de grands-messes politiques 
semblables.
Ces grands-messes, il faut bien le reconnaître, étaient 
une occasion idéale d’automystification et de tromperies 
collectives. Le fondateur de l’UDR-Mwinda était juste-
ment un de ces personnages ayant totalement versé 
dans ces dérives éthiques ayant marqué ce moment 
charnière avec la démocratie. On l’avait entendu par 
exemple promettre de manière intempestive de rapa-
trier de prétendues fortunes des dignitaires congolais 
enfouies dans des banques suisses ou d’ailleurs. Mais 
dès qu’il s’est installé au palais de la primature, il tira, 
toute honte bue, un grossier trait sur cette promesse, 
se contentant d’une gestion à la petite semaine d’un 
pays qu’il était censé sortir du gouffre, ne laissant 
comme héritage que des mois d’arrières de salaires 
des fonctionnaires. Une pratique que viendra amplifier 
son successeur, en termes de pouvoirs, le professeur 
Pascal Lissouba.
Celui-ci est également exhumé massivement dans 
les réseaux sociaux pour des mobiles inavoués, alors 
que son magistère s’était soldé par un bilan des plus 
catastrophiques. Au plan humain d’abord avec des vio-
lations effrénées des droits de l’homme et des libertés 
publiques, avec en prime des guerres à répétition dont 
la plus illustre est celle qu’il provoqua en juin 1997. Au 
plan économique ensuite où, grand marchand d’illusions 
devant l’Eternel, il avait de manière spectaculaire ravi la 
vedette à bien d’autres partisans de l’utopie en politique 
en promettant de faire du Congo une petite Suisse. La 
suite, on la connait : malgré la mise en exploitation de 
N’Kossa (où chacun devait avoir sa part), ce fut une vé-
ritable descente aux enfers dont l’un de signes les plus 
douloureux demeure les vingt-quatre mois d’arriérés de 
salaires à la fonction publique. En fait pendant cinq ans, 
on assista à un incroyable numéro de castagnettes et il 
n’a pas été surprenant que cette politique de gribouille 
ait conduit son inspirateur droit dans le mur.
Soyons honnêtes, soyons réalistes. A quoi bon repartir 
fouiller dans un passé peu glorieux quand le meilleur 
se passe maintenant, sous nos yeux ? Aujourd’hui la 
transfiguration positive du visage du territoire congolais 
parle de lui-même. Et c’est de cela qu’il convient de 
parler, s’il vous plait. Au lieu d’aller remuer inutilement 
les tiroirs de l’Histoire. 

Aimé Raymond Nzango

Organisé en partenariat 
avec le Fnuap, cet 
atelier qui a réuni les 

producteurs et les utilisateurs 
des données du Rgph-5, 
fait partie des activités pré-
paratoires importantes pour 
la finalisation des outils de 
collecte des données du dé-
nombrement. Il vise à prendre 
en compte les besoins des 
utilisateurs des données du 
Rgph-5 dans une approche 
participative des principaux 
acteurs.
Ouvrant les travaux, le di-
recteur général de l’Ins, M. 
Gabriel Batsanga, a indiqué 
que le but du Rgph-5 est 
d’actualiser les données sur 
les caractéristiques de la 
population et des logements 

aux niveaux géographiques 
les plus fins.  Selon lui, la mise 
en œuvre du Rgph-5 est dans 
sa phase de préparation du 
dénombrement. 
 Elle est prévue du 20 sep-
tembre au 20 octobre 2020, 
avec le lancement des acti-
vités telles que la finalisation 
des outils de collecte des 
données, la préparation lo-
gistique, le recrutement, la 
formation et le déploiement 
du personnel. Aussi, il a fait 
savoir que contrairement aux 
recensements de 1974, 1984, 
1996 et 2007, le Rgph-5 utilise 
les nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-
nication (Ntic) pour la collecte 
des données et la dissémina-
tion des résultats.

La cartographie censitaire se 
poursuit actuellement avec le 
traitement des données et la 
production des cartes des zo-
nes de dénombrement. La col-
lecte des données du 4 mars 
au 30 juin dernier a permis 
de disposer, pour la première 
fois au Congo, d’une base de 
données géo-référencées des 
localités et des infrastructures 
socio-économiques de base 
pour les besoins d’aménage-
ment du territoire et de suivi 
de la politique de décentrali-
sation, a-t -on appris. 
Pour le représentant résident 
du Fnuap, M. Mohamed Ould 
Moujtaba, la statistique est un 
produit de consommation que 
les utilisateurs associent pour 
donner de la vie en matière de 
biens et leur avis si la qualité 
du produit est importante.   A 
cette occasion, il a espéré que 
cette initiative va permettre de 
jeter les bases d’un partenariat 
qui va consolider cette concer-
tation au-delà du recensement 
et d’autres opérations.
« Le produit statistique est 
soumis à la loi du marché et 
à l’élasticité de la demande, 
parce que si le produit statis-
tique n’existe pas, les gens 
cherchent un substitut qui 
est dans ce cas une fausse 
information. Et le rôle des 
producteurs des données est 
de s’assurer que ce substitut 
ne soit pas utilisé, en mettant 
à la disposition des utilisateurs 
des données de qualité », a-t-il 
indiqué. Il a, à cette occasion 
invité les producteurs à être 
indulgents, tout en les préve-
nant sur les obstacles qu’ils 
pourront rencontrer pendant 
la collecte des informations. 
« Autant l’opération de recen-
sement est exhaustive, autant 
les questionnaires sont limi-
tés», a conclu le représentant 
résident du Fnuap .

Gulit Ngou

Recensement général de la population et de l’habitation

POUR UN SUIVI EFFICIENT DES
PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT

L’Institut national de la statistique (Ins) vient d’organiser à Brazzaville, un 
atelier dans le but de susciter un large consensus et promouvoir l’utilisation 
extensive des données et des résultats du 5ème Recensement général de 
la population et de l’habitation (Rgph-5) pour un suivi-évaluation efficient 
des politiques et des programmes de développement au Congo.  

Jean Fortuné NGAYO-
EMPHANY : 3 mois déjà 
!
Décédé mardi 28 avril 2020 
à Rouen (France), Jean 
Fortuné NGAYO-EMPHA-

IN MEMORIAM ET REMERCIEMENTS
NY (75 ans) repose, 
depuis jeudi 16 juillet 
dernier, au cimetière 
privé « La Grâce » (au 
nord de Brazzaville), au 
Congo.
Depuis mardi 28 juillet 
2020, soit trois mois 
après ce rappel à Dieu, 
jour pour jour, Ulrich 
Derlin Ngayo-Emphany 
et famille remercient  
tous ceux qui ont par-
tagé leur douleur, de 
près ou de loin, au n° 
90 bis de la rue Ndolo 
(Talangai-Solo Penza).
Qu’ils trouvent ici leur 
gratitude pour leurs 
pensées pieuses, en 
vue du repos de l’âme 
de l’illustre disparu au 

Paradis !
« Je suis sorti du Père, et je 
suis venu dans le monde. 
Maintenant que je quitte le 
monde, je vais au Père » 
(Jean 16 :28). 

Une vue partielle des recenseurs en formation
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La quête d’un retour 
définitif à la vie nor-
male et agréable dans 

le département du Pool ne 
rencontre aucun obstacle. 
Les actes matériels de ce 
processus s’enchainent de-
puis la signature de l’accord 
de Kinkala, le 23 décembre 
2017. Depuis cette date, on 
constate avec bonheur la 
réouverture des routes ; le 
retour des populations dans 
leurs localités respectives ; 
le ramassage des armes ; 
l’organisation des dialogues 
intracommunautaires ou 
l’organisation des appuis au 
relèvement communautaire. 
Dans cette lancée s’inscri-
vent également les innom-
brables activités inhérentes 
au projet de consolidation de 
la paix. On peut citer dans 
ce cadre, le démarrage du 
processus DDR dans le Pool 
(PBF) avec à la clef,  les 
travaux à haute intensité de 
main d’œuvre consacrés à 
l’ouverture des pistes agri-
coles, la réhabilitation des 
structures socio sanitaires 
et scolaires. 
Personnage de premier plan 
dans cette dynamique, le 
Haut-commissaire à la réin-
sertion des ex-combattants, 
Euloge Landry Kolélas, a 
réceptionné symboliquement 
les clefs desdits établisse-
ments sanitaires. Il les a 
ensuite transmises au pré-
fet du Pool qui à son tour, 

les a remises au directeur 
départemental de la santé 
pour un bon usage. Les 
populations bénéficiaires 
ayant vécu la réouverture 
de ces infrastructures n’ont 
pas caché leur satisfaction, 
en ce qu’elles «contribuent 
significativement à l’amélio-
ration des conditions de la 
prise en charge des enfants 
et des femmes et renforcent 
la couverture sanitaire des 
districts voisins à l’instar de 
Kindamba, Kimba et Vin-
dza». 
Dans l’ensemble, ces CSI et 

maternités offrent 30 salles 
de soins équipées dont 20 
pour la maternité. Les tra-
vaux ont coûté 250 millions 
de FCFA.  
Ces activités résiduelles 
relèvent du projet PBF dont 
la clôture est imminente, 
selon le haut-commissaire 
à la réinsertion des ex-com-
battants. Elles balisent le 
terrain pour « un démarrage 
aisé et rassurant du DDR 
dans le Pool. Un peuple 
en paix et en bonne santé 
est un potentiel indénia-
ble pour le développement 

d’une contrée, voire d’une 
nation ». C’est à ce titre, 
dit-il « qu’après la tenue des 
plateformes de dialogue et 
d’échanges intracommunau-
taires, le projet consolidation 
de la paix et démarrage du 
processus DDR dans le dé-
partement du Pool a procédé 
à la réalisation de plusieurs 
activités parmi lesquelles, 
la réhabilitation de la mater-
nité de l’hôpital de base de 
Kindamba et du centre de 
santé intégré de Loukouo…
Je peux affirmer, sans risque 
de me tromper que toutes les 

conditions sont réunies pour 
soulager les femmes encein-
tes et éviter de surcroît leur 
évacuation vers d’autres 
localités ». 
En effet, lassés par un cal-
vaire sanitaire qui n’en fi-
nissait plus, les populations 
et les gestionnaires de ces 
infrastructures de base ont 
promis d’en faire bon usage. 
« Notre bonheur, celui de nos 
épouses et de nos enfants 
dépend de ces hôpitaux. 
Car, Kindamba centre qui 
est presque coupé du reste 
du pays à cause de l’état 
piteux de ses voies d’accès 
ne disposait plus d’un hôpi-
tal digne de ce nom. Nous 
avons l’obligation de bien 
entretenir ceux qui viennent 
d’être refaits. Car, il nous 
arrive qu’en cas  d’évacua-
tion d’un malade, il nous 
faut débourser 25 000 FCFA 
pour qu’un taxi-moto vous 
transporte jusqu’à Mindouli. 
Parfois quand vous arrivez 
à Mindouli, on vous évacue 
encore à Brazzaville ou à 
Pointe-Noire. C’est à cause 
de toutes ces difficultés que 
nous devons préserver ces 
structures sanitaires», a 
concédé Martine Mantimou. 
Mère d’une fratrie de cinq 
enfants dont le benjamin 
est âgé de deux ans, Mar-
tine garde l’amère souvenir 
de la naissance de ce fils 
pendant laquelle, elle failli 
perdre sa propre vie. « Mon 
fils s’appelle Bangou,  parce 
qu’il a vu le jour dans la fo-
rêt de Bangou, lors de mon 
évacuation à Mindouli à bord 
d’un taxi-moto. Kindamba 
n’avait ni les structures, ni 
le matériel, encore moins le 
personnel capable de gérer 
au mieux mon cas. Mon fils 
était en position transversale 
dans le ventre et je ne pou-
vais donc pas accoucher. Il 
fallait aller à Mindouli. On 
avait loué deux taxi-motos. 
Le premier me transportait 
et mon mari me soutenait. Le 
frère de mon mari et sa mère 
étaient sur le deuxième vélo. 
Avec les secousses, j’étais 
épuisée dans la forêt. Et le 
miracle s’est produit », ra-
conte la dame. Elle regrette 
seulement que le bonheur 
apporté par cette nouveauté 
ne profitera qu’aux autres 
parce qu’elle a décidé de 
ne plus procréer après son 
épopée de 2018. Au nom de 
la population, Jean-Marie 
Badila, sous-préfet a salué 
l’avènement de cette nou-
velle ère dans sa circonscrip-
tion administrative grâce à 
un symbole supplémentaire 
de la vitalité des relations 
entre le Congo, les USA à 
travers Usaid,  les organis-
mes de l’ONU impliquées 
dans le processus PBF dans 
le Pool à savoir le PNUD, le 
FNUAP et le HCR, l’OMS et 
l’UNICEF.  

Henriet Mouandinga

DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
DE NOUVEAU FONCTIONNELS DANS LE POOL

Depuis le 28 juillet 2020, le Centre de santé intégré (CSI) de Loukouo et la maternité de Kindamba 
dans le Pool sont de nouveau opérationnels. Ils reçoivent dans des conditions optimales, les mala-
des et les femmes enceintes. Mises hors d’usage par les effets conjugués de leur vétusté et de la 
folie destructrice déclenchée le 4 avril 2016 par les miliciens ninjas, ces infrastructures de santé 
publique ont fait peau neuve grâce à un appui technique et financier des agences du système des 
Nations unies. Reconstruites et équipées, elles ont été remises au Haut-commissaire à la réinser-
tion des ex-combattants,  Euloge Landry Kolélas, par le coordonnateur résidant des agences du 
système des Nations unies au Congo, Chris Mburu.   

La panthère et le pan-
golin géant sont des 
espèces animales 

intégralement protégées. 
Un arrêté du 9 avril 2011 
détermine les espèces ani-
males intégralement et par-
tiellement protégées pose ce 

principe en République du 
Congo. Tandis que l’article 
27 de la loi sur la faune et 
aux aires protégées interdit 
« l’importation, l’exportation, 
la détention et le transit sur le 
territoire national des espè-
ces intégralement protégées 

ainsi que leurs trophées ». 
Malheureusement, ces lois 
sont foulées au pied par des 
délinquants fauniques. Dans 
ce cadre, deux congolais qui 
animaient ce commerce à 
Pointe-Noire ont été surpris 
avec deux peaux de pan-
thère et sept kilos d’écailles 
de pangolin. Les complices 
de ces deux contrevenants 
sont en cavale. 
L’enquête ouverte à cet effet,  
renseigne que l’un d’eux est 
« l’acheteur, le démarcheur 
et le revendeur».  Si les 
aveux recueillis au cours de 
cette enquête sont confirmés 
devant la justice, ces délin-

quants fauniques risquent 
jusqu’à cinq ans de réclusion 
criminelle. 
La panthère et le pangolin 
géant sont inscrits sur la 
liste rouge des espèces en 
voie d’extinction en Afrique 
et dans l’annexe 1 de la CI-
TES, régissant le commerce 
International des espèces en 
danger. Malgré la protection 
dont bénéficient ces espè-
ces, braconniers réussissent 
à passer entre la maille du 
filet. Les agents chargés de 
la protection de ces espèces 
sollicitent  l’appui de tous les 
Congolais pour mettre hors 
d’état de nuire, tous ces 
braconniers qui écument les 
forêts du Congo. 

M.S.

POINTE-NOIRE SOUS L’EMPRISE
DE LA CRIMINALITÉ FAUNIQUE

Deux hommes résidant dans la capitale écono-
mique risquent la prison et des amendes pour 
détention, circulation et commercialisation de 
trophée d’animaux protégés. Ces individus ont 
été interpellés le 29 juillet 2020 en possession 
des peaux de panthère et d’écailles de pangolin 
géant, suite à une action conjointe des services 
de sécurité, du projet d’appui à l’application de 
la loi sur la faune sauvage (PALF) et du ministère 
de l’économie forestière.  

La population célèbre la réouverture du CSI
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 C  ULTURE

Ce document qui per-
met un repérage 
sans difficulté des 

différents sites touristiques, 
contient toutes les informa-
tions sur les sites naturels, 
historiques, culturels, hôte-
liers, administratifs et bien 
d’autres renseignements 
indispensables à l’orientation 

ristiques actualisables.
Elle remplace celle qui a 
été élaborée par le même 
institut dans les années 60, 
mais devenue actuellement 
périmée. L’IGN qui vise la 
numérisation de toutes les 
données cartographiques du 
pays est encore confronté 

une importante contribution 
à l’essor du tourisme en Ré-
publique du Congo.
« Le Congo qui a une stra-
tégie en matière de tourisme 
responsable et durable, avait 
besoin de ces outils de va-
lorisation et de promotion 
de sa destination. La car-

Tourisme

UNE CARTE TOURISTIQUE DE 
BRAZZAVILLE ET SES ENVIRONS

Brazzaville et ses environs disposent désormais d’une carte touristique 
que vient de produire l’Institut Géographique National (IGN). Celle-ci a 
été présentée le 28 juillet dernier dans la capitale congolaise, au cours 
d’une cérémonie placée sous le patronage du ministre de la recherche 
scientifique et de l’innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou, en présence de quelques membres du gouvernement.

En scrutant le program-
me y afférent, on se 
rend compte que les 

mathématiques, l’histoire et 
la géographie ouvriront la 
série des épreuves du BEPC 
session de 2020. Elles se clô-
tureront le vendredi 7 août par 
l’épreuve d’Education physi-
que et sportive (EPS) qui sera 

touristique à Brazzaville et 
ses environs. Selon les res-
ponsables de l’Institut Géo-
graphique National, cette 
carte telle que présentée, 
n’est pas définitive, étant 
donné qu’elle sera réguliè-
rement mise à jour à partir 
d’une base de données tou-

aux difficultés matérielles et 
financières dues à la baisse 
des moyens financiers de 
l’Etat, a-t-on indiqué à cette 
cérémonie. Après une visite 
guidée des différents servi-
ces de l’IGN, la ministre du 
tourisme et de l’environne-
ment, Arlette Soudan Nono, 
estime que cette carte est 

te qui nous est présentée 
aujourd’hui est la première 
d’une série de cartes que 
nous allons continuer de 
produire pour tous les sites 
touristiques du pays », a fait 
savoir la ministre du tourisme 
et de l’environnement. 

Gulit Ngou

l’école paramédicale Jean 
Joseph Loukabou. Cepen-
dant, du 29 juillet au 1er août 
dernier, tous les brevets du 
sous-secteur enseignement 
technique, professionnel, de 
la formation qualifiante et 
de l’emploi ont eu lieu.  Les 
épreuves écrites constituant 
la première partie de ces 

Examens d’Etat

LE BEPC, UN DÉFI POUR 
LE GOUVERNEMENT

La question est sur toutes les lèvres, après l’or-
ganisation réussie des différents baccalauréats 
(technique et général), du brevet technique et 
professionnel ainsi que du Certificat d’études 
primaires élémentaires (CEPE). Les ministres 
en charge de l’enseignement technique et de 
l’enseignement primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation ne diront pas le contraire. Alors 
que les finalistes de l’école paramédicale Jean 
Joseph Loukabou s’apprêtent à subir l’évalua-
tion certificative, à l’enseignement général les 
100.246 candidats, repartis dans les 389 centres 
d’examens, sont sur des charbons ardents.  Le 
brevet d’études du premier cycle sera lancé le 
4 août 2020. 

écrite pour les candidats aptes 
et inaptes. Invités à prendre 
d’ultimes conseils auprès des 
administrations scolaires et de 
leurs établissements respec-
tifs pour tout voir et tout savoir 
sur leur centre, le calendrier 
des épreuves et toutes autres 
dispositions pratiques, les 
100.246 candidats éparpillés 
à travers le pays ne dorment 
plus sur leurs deux oreilles.  
C’est l’ultime  période destinée 
à la révision.
Contrairement aux années 
antérieures, le nombre élevé 
des centres d’examens de 
cette année découle des res-
trictions sanitaires imposées 
par le coronavirus.  En plus de 
ce fait, les candidats au BEPC 
sont également priés de se 
munir d’une pièce d’identité 
ou de la carte d’accès à la 
salle d’examen, le jour de 
l’examen. L’appel des noms 
est programmé une heure 
avant le début de la première 
épreuve de la journée. Il est 
indiqué que le téléphone et 
la calculatrice programmable 
sont interdits. 
A l’enseignement technique, 
professionnel, de la formation 
qualifiante et de l’emploi on 
prépare la tenue de l’examen 
de sortie des finalistes de 

examens ont été lancées à 
Brazzaville par Bonsang Oko 
Letshaud, secrétaire général 
du département.  Elles ont 
concerné la partie écrite du 
brevet d’études techniques 
(BET), du brevet d’études pro-
fessionnelles (BEP), du certi-
ficat d’aptitude professionnel 
(CAP), du brevet de technicien 
(BT) à Pointe-Noire, du brevet 
des techniques forestières 
(BTF) à Mossendjo (dans le 
Niari).  
Du début à la fin de tous ces 
examens, les officiels, les 
organisateurs, les candidats, 
les parents d’élèves ainsi que 
les partenaires sociaux ont 
été associés aux préparatifs. 
Ils ont été comblés des condi-
tions d’organisation et de la 
tenue sans heurts des épreu-
ves dans cette conjoncture dif-
ficile. « Les candidats étaient 
assis un par table-banc. Cha-
cun portait un masque. Ce qui 
revient à dire que les mesures 
barrières liées à la lutte contre 
la propagation de la pandémie 
du coronavirus ont été égale-
ment respectées », a indiqué 
le secrétaire général du dépar-
tement de Brazzaville. 

 M.S. 

Les ministres présents à la cérémonie de présentation de la carte touristique
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S  PORTS

A mi-parcours, le Bayern 
de Munich a pratique-
ment déjà assuré sa 

qualifi cation pour le tournoi fi -
nal qui se disputera à compter 
du 12 août à Lisbonne (Por-
tugal). Après avoir remporté 
largement la manche-aller par 
3-0 en terre anglaise, on voit 
mal le tout frais champion d’Al-
lemagne se faire surprendre à 
domicile même si la rencontre 
se jouera à huis-clos. Il est vrai 
que l’équipe allemande peut 
être endormie par sa considé-
rable avance au marquoir pour 
se déconcentrer. Mais ce n’est 
pas le propre des Allemands 
de lâcher si facilement une 
proie dont ils ont totale maî-
trise. Il est vrai que le football a 
déjà livré quelques exemples 
de résultats à contre-courant 
mais la «remontada» n’est 
souvent possible qu’à do-
micile. Aussi les «blues» ne 
peuvent rêver juste qu’à une 
victoire de prestige mais la 
qualifi cation, elle, est diffi cile 
à envisager.
On parle beaucoup en France 
du Paris Saint Germain qui est  
en fait l’un des grandissimes 
favoris du tournoi. Mais de 
l’Olympique Lyonnais, pas 
grand monde ne s’intéresse. 
Visiblement, on le voit perdant 
face à la Juventus de Turin. Et 
pourtant, à mi-parcours, c’est 
bien l’équipe française qui 
est devant du moment où elle 
avait gagné la manche-aller 
par 1 à 0. La «vieille dame», 
pour se qualifier, a besoin 
de l’emporter par deux buts 
d’écart. Ce n’est pas rien 
même si le tout frais champion 
d’Italie dispose d’un potentiel 
impressionnant avec Cristiano 

Au milieu de tous ces 
fondateurs, il y en a 
qui se sont le plus il-

lustrés. Aussi, à l’entame du 
21è siècle, la presse sportive 
nationale a découvert un hom-
me, Della Alain Makosso, très 
courtois, toujours à l’écoute 
et disponible, mais rigoureux 
et compétent. Il s’est investi 
corps et âme dans la pro-
motion et le développement 
de l’As Police. Dès 2001 son 
équipe remporte la coupe du 
Congo en terrassant la légen-
daire Etoile du Congo (1-0) 
avant de devenir championne 
du Congo en 2002. Mais à 
son premier essai en coupe 
des vainqueurs de coupe, en 
2002, l’As Police réussira un 
parcours exceptionnel, attei-
gnant les demi-fi nales après 
avoir éliminé Dolphine du 
Nigeria, Fovu de Baham (Ca-
meroun), et Al Mourada du 
Soudan. L’équipe de la police 
ne se fera débarquer qu’en 
demi-fi nales par l’Ashanti Ko-
toko de Kumasi (Ghana).
Voilà qui fera connaître da-
vantage Della Alain Makosso 
et lui donner une aura toute 
particulière. Seulement, dans 
le sport, il y a toujours des 
hauts et des bas. Après une 
autre campagne africaine peu 
fructueuse en 2006, l’équipe 
va plonger dans une grave 
crise qui va fi nir par l’emporter. 
Cependant on ne peut pour 
autant se permettre d’ignorer 
les services rendus par Della 
Alain Makosso au football de 
notre pays. Il lui a consacré 
son temps, son énergie, et son 
argent pour le propulser vers 
le haut. Mais il a été confronté 
à des ennuis de santé qui l’ont 
irréversiblement poussé vers 
la sortie. En plus, avec le poids 
de l’âge, il s’est vu obligé de 
s’installer en France pour un 
meilleur suivi médical. 
Mais, comme il y a un temps 
pour tout, la perte de son 
épouse l’a affecté énormé-
ment. Le battant qu’il était n’a 
plus eu de ressources pour 
résister à l’usure. Finalement, 
le 1er juillet dernier, il a fi ni par 
céder. Ce restera un dirigeant 
sportif respectable qui a su 

Nécrologie
DELLA ALAIN MAKOSSO, 
CO-FONDATEUR DE L’AS 
POLICE, S’EN EST ALLÉ

Ronaldo. Mais le football reste 
un jeu imprévisible où, par-
fois, il refuse de sourire aux 
rois. Car les «jours sans» ne 
sont jamais à exclure à tout 
jamais. L’Olympique lyonnais 
ne va pas forcément effectuer 
le déplacement de Turin en 
victime résignée. Même si 
l’équipe n’est pas conséquem-
ment soutenue par les médias 
français, elle parait capable de 
réussir un grand coup en terre 
italienne. Mais, sur le papier, 
la Juve, une grosse habituée 
du circuit, est en mesure de 
renverser la tendance. Seule-
ment, ce sera loin d’une partie 
de plaisir. Il va falloir mouiller 
le maillot pour y parvenir.

Les deux grosses écu-
ries espagnoles en grand 
danger
Comme chacun sait, le foot-
ball espagnol est synonyme 
de FC Barcelone et surtout 
Real Madrid. Cette fois, c’est 
l’Atletico Madrid qui a été le 
premier à franchir l’étape des 
huitièmes de fi nale en créant 
un vrai tremblement de terre 
sur le terrain du champion 
d’Europe en titre, Liverpool 
FC. Il reste maintenant au tout 
frais champion d’Espagne, le 
Real Madrid, d’imiter l’autre 
équipe de Madrid. Sauf que 
cette fois, le Real Madrid 
se doit d’aller renverser la 
tendance sur le terrain de 
Manchester city après avoir 
perdu (1-2) à Santiago Ber-
nabeu à l’aller. Seulement, 
la chose reste parfaitement 
envisageable. Car depuis la 
reprise de la liga espagnole, 
le Real Madrid de Zinedine Zi-
dane n’a encore perdu aucun 

match. Il est vrai que tout ne 
baigne pas toujours dans 
l’huile mais le Real Madrid 
s’en est toujours sorti. Mais 
ici il ne s’agira pas seulement 
de gagner mais plutôt de se 
qualifi er. Et pour se qualifi er, 
il sera nécessaire de gagner 
par deux buts d’écart ou alors 
par un but mais en marquant 
au moins trois buts. 
Il reste que le Real Madrid 
actuel n’est pas vraiment 
prolifi que en la matière. C’est 
vrai que le danger vient de 
partout mais la concrétisation 
des actions pose problème. 
Sergio Ramos qui supplée 
Karim Benzema  ces derniers 
temps sera absent pour cause 
de carton rouge. C’est dire 
que la tâche ne sera pas facile 
face à une équipe qui, certes, 
a perdu son titre mais a quand 
même terminé deuxième du 
championnat anglais. Comme 
le Real Madrid, Manchester 
city compte sur pas mal d’in-
dividualités capables de faire 
la différence à tout moment. 
C’est ainsi que Manchester-
city-Real Madrid est la grande 
attraction de ces huitièmes de 
fi nale. 
Il semble difficile de dési-
gner d’avance le vainqueur 
mais, à mi-parcours, c’est 
Manchester city qui tient le 
bon bout. Le deuxième grand 
d’Espagne, le FC Barcelone, 
va recevoir au Nou camp 
l’équipe italienne de Naples 
avec laquelle il avait partagé 
(1-1) lors de la manche-aller. 
Au terme de cette première 
manche l’entraîneur napoli-
tain avait clairement laissé 
entendre que ce n’était pas 
fi ni. Seulement, pour cause 
de coronavirus beaucoup de 
temps s’est écoulé. Le Barça 
a certes terminé deuxième de 
son championnat derrière le 
Real Madrid mais son jeu ne 
rassure plus. Lionel Messi, 
avec le poids de l’âge, ne 
parvient plus à porter l’équipe 
à bout de bras. Antoine Griez-
mann, pour sa part, éprouve 
énormément de mal à s’inté-
grer dans le groupe. Dembélé 
passe le plus clair du temps à 
l’infi rmerie. 
C’est tout cela qui explique 
que le Barça soit très mal 
en point en ce moment. Sa 
défense, surtout  elle, laisse 
à désirer alors que l’attaque 
est la plus prolifique de la 
liga. C’est donc une équipe 
déséquilibrée où la cohésion 
et l’harmonie font défaut. C’est 
ainsi qu’elle risque de souffrir 
samedi prochain surtout que 
le public ne sera pas là pour 
la pousser. Seulement, avec 
le nul avec but de la manche-
aller le Barça est en ballotage 
favorable.

Merlin Ebalé

Huitièmes de fi nale de la ligue européenne des champions

ON CONNAÎTRA VENDREDI ET SAMEDI 
PROCHAINS LES QUATRE DERNIERS 

QUALIFIÉS DU TOURNOI FINAL
L’Union européenne de football association va 
procéder, vendredi et samedi prochains, à la 
mise à jour des huitièmes de fi nale de la ligue 
des champions. Il y aura, dès vendredi, Juven-
tus-Olympique Lyonnais à Turin et surtout un 
excitant Manchester city-Real Madrid à l’Etihad 
stadium. Samedi, enfi n, se disputeront Bayern 
de Munich-Chelsea FC à l’Allianz Arena et FC 
Barcelone-Naples au Nou camp.

C’est l’hécatombe dans le monde du sport. On vient 
juste d’apprendre que l’ancien maire de Brazzaville 
et surtout président du club multidisciplinaire Dia-
bles-Noirs, Lambert Galibali, est décédé en France. 
Mais avant lui, précisément le 1er juillet 2020, Della 
Alain Makosso avait déjà quitté la terre des hom-
mes à Paris en France. Evidemment, pour cause 
de défi cit d’une histoire écrite de notre football, la 
nouvelle génération peut se sentir perdue quand 
on évoque de tels noms. Mais que cela soit clair. 
Le général Pierre Oba, le colonel feu Thomas Ba-
kala Mayinda, le colonel Georges Iloki, le colonel 
Valentin Bongo, le colonel Della Alain Makosso et 
bien d’autres sont ceux qui ont eu l’idée combien 
géniale de créer une équipe de football propre à la 
police. Il y avait bien une équipe militaire, l’Inter-
club, et pourquoi pas celle de la police ? 

donner l’exemple et recher-
cher l’excellence. Mais il est 
trop rapidement tombé dans 
l’oubli. C’est une preuve, une 
de plus, de l’ingratitude du 
sport. On espère au moins 
que les rescapés de l’As 
police, dirigeants s’entend, 
lui ont rendu l’hommage qu’il 
méritait. Mais, bien que tard, 
nous présentons nos sincè-
res condoléances à la famille 
éprouvée.
Un autre décès qui vient de 
survenir en France, c’est 
celui de Lambert Galibali, an-
cien maire et ministre de l’ère 
Pascal Lissouba. Il a été le 
président du club multidisci-
plinaire Diables-Noirs. Dans 
cette famille, l’homme passe 
toujours pour un dirigeant 
rigoureux, généreux et orga-
nisateur. Il a fait l’unanimité 
malgré les clivages nord-sud 
en se montrant droit, sans 
complaisance et équitable. 
Diables-Noirs traîne pourtant 
la réputation d’une équipe 
extrêmement diffi cile à tenir. 
Mais, sous Lambert Galibali, 
l’ordre a régné. C’est dire 
que Lambert Galibali était un 
homme à poigne.
Deux grands dirigeants qui 
s’en vont presqu’au même 
moment, la perte est énorme. 
Mais que leurs âmes repo-
sent en paix !

Nathan Tsongou
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Après la tempête, il a 
donc fallu remettre de 
l’ordre dans la mai-

son. C’est ainsi qu’après la 
vérification des présences, 
les membres du conseil fé-
déral ont planché sur le fonc-
tionnement de la structure. 
Mais auparavant, le point 
a été fait sur l’organisation 
des obsèques du président 
Dominique Ondzé «Dou-
kaye». Le bureau exécutif, 
à l’occasion, a fait preuve 
de beaucoup de maîtrise, de 
courage de même qu’il s’est 
investi corps et âme afin que 
le président soit dignement 
conduit en sa dernière de-
meure. Les jours de deuil ont 
été marqués par des anima-
tions et exhibitions de toutes 
sortes alors que l’implication 
des fédérations sœurs des 
sports de combat a été à la 
hauteur des attentes. 
Il sied de relever que les 
cotisations instituées pour 
la circonstance ont rapporté 
la somme de trois millions 
cinq cent mille (3.500.000) 
francs CFA. Maître Domi-
nique Ondzé «Doukaye», 

décédé en plein exercice de 
son mandat, a été inhumé 
avec tous les honneurs. 
Mais le conseil fédéral n’a 
pas non plus oublié maitre 
Dieudonné Okombi, ancien 
président de la fédération 
congolaise de karaté et arts 
martiaux affinitaires, décédé 
plus tôt alors qu’il assurait un 
mandat au sein de la fédéra-
tion mondiale de karaté. En 
mémoire des deux illustres 
disparus, le conseil fédéral 
a décidé du lancement dans 
les prochains jours d’un 
tournoi qui se disputera en 
formule challenge. Faisant 
le point de l’exécution du 
programme d’activités, le 
conseil fédéral a noté que 
des stages animés par des 
experts congolais ont été 
organisés. 
Les Diables-Rouges, pour 
leur part, ont pris part aux 
championnats d’Afrique or-
ganisés à Tanger au Ma-
roc. Ils y sont revenus avec 
sept médailles dont deux en 
argent et cinq en bronze. 
Deux arbitres et trois entraî-
neurs ont brillamment passé 

les examens organisés en 
marge de ces championnats. 
Entre autres activités inscri-
tes au programme il y a eu 
la supervision des examens 
de passage de grades allant 
de la ceinture noire 1er dan à 
la ceinture noire 2ème dan. 
Les budokas ont apporté leur 
part de contribution dans la 
riposte contre la Covid-19. Ils 
ont participé à l’élaboration 
et à la réalisation d’un spot 
publicitaire qui vulgarise les 
dispositions prises par le 
gouvernement pour arrêter 
la propagation du coronavi-
rus. Un appel a, par ailleurs, 
été lancé aux karatékas afin 
qu’ils s’impliquent davan-
tage dans la lutte contre la 
covid-19. 
D’ailleurs, à l’occasion de 

la tenue du conseil, les me-
sures barrières ont été ri-
goureusement respectées. 
Le conseil fédéral a aussi 
demandé au bureau exé-
cutif d’instaurer une politi-
que axée sur le sponsoring. 
Question de donner à la 
fédération la possibilité de 
s’offrir les moyens de sa 
politique. Enfin, le conseil 
fédéral s’est prononcé sur le 
remplacement du président 
décédé. Louis Ondongo, le 
premier vice-président de 
la Fecoka-ama,, ne va donc 
pas se contenter d’assurer 
l’intérim. Il sera jusqu’à la 
prochaine assemblée géné-
rale élective le président à 
part entière de la fédération 
congolaise de karaté et arts 
martiaux affinitaires.

Mais est-ce autant 
dire que tout baigne 

dans l’huile ?

On est tenté, au regard des 
conclusions, de répondre 
par la positive. Seulement, 
le karaté reste à jamais un 
milieu plutôt suspect où les 
coups bas sont à foison. Tout 
peut arriver à n’importe quel 
moment. Des rumeurs circu-
lent en ce moment comme 
quoi l’actuel premier vice-
présent serait dans le viseur 
de certains membres de la 
famille. Dans ce milieu, tout 
le monde se connait. On 
prend du plaisir à se montrer 
du doigt, à se marcher sur les 
pieds, à se placer les peaux 
de bananes sous les pieds 
et même de se « piéger ». 
C’est un jeu propre au milieu. 
Mais, fort heureusement, ils 
finissent souvent par faire la 
paix des braves. Cependant, 
l’ennui c’est que cela pollue 
le milieu au point de porter 
parfois un énorme préjudice 
à la discipline du fait des 
clans qui se forment et dés-
tabilisent au point de rendre 
l’action collective inefficace. 
D’où la nécessité de se par-
ler et de penser ensemble 
sur un même thème. Il vaut 
mieux s’abstenir de donner 
l’impression comme quoi 
après « Doukaye » le navire 
sombre à nouveau dans le 
désordre.

Nathan Tsongou

Karaté

LA SUCCESSION DE « DOUKAYE » DÉJÀ ASSURÉE
La disparition combien brutale de Dominique 
Ondzé «Doukaye» a forcément été très difficile à 
digérer dans la famille du karaté. Voilà pourquoi 
il a fallu beaucoup de temps pour que le train 
reprenne la route. C’est donc le 11 juillet dernier 
à l’hôtel Postal à Poto-Poto que s’est tenu le tout 
premier conseil fédéral de l’après « Doukaye ».

C’est évident, la question 
ne se pose pas que 
pour le Congo. Tous les 

pays du continent sont logés 
à la même enseigne. Il y aura 
donc forcément des choix à 
faire. On peut s’attendre à ce 
que certains pays déclarent 
forfait par peur de coronavirus 
ou de faire de la simple figura-
tion. D’autres vont choisir de 
participer pour participer sans 
nobles ambitions pour ne pas 
être en porte-à-faux avec le 
mouvement sportif continental. 
Est-ce cela le choix du Congo 
qui, d’ailleurs, n’a pas pour ha-
bitude de trop se préoccuper de 
préparation ?
L’argent, destiné à la prépa-
ration, n’est généralement dé-

bloqué qu’en même temps que 
celui de la participation. C’est 
ainsi que la préparation se 
trouve comme rayée du registre 
congolais. D’où l’éternelle peur 
des sportifs, les vrais, de voir le 
pays s’accrocher pour l’éternité 
à la chance et au hasard. On 
ne devrait pas s’étonner de la 
médiocrité de nos performan-
ces sportives sur l’échiquier 
international.
Or l’attaque de l’ennemi invisi-
ble fait qu’aujourd’hui le gou-
vernement soit en guerre contre 
les regroupements de masse 
pour limiter la propagation du 
coronavirus. La conséquence 
évidente, au niveau du sport, 
c’est que l’entraînement est dé-
sormais proscrit. C’est vrai qu’il 

y a une fenêtre qui a été ouverte 
dans les sports individuels. 
Encore que, même là aussi, 
la prudence impose de ne pas 
réunir trop de personnes. Ce ne 
peut-être qu’une préparation qui 
a des limites. Difficile, dans ces 
conditions-là, d’être certain d’en 
arriver aux résultats escomptés. 
Quant aux sports collectifs, ils 
n’ont pas encore le quitus gou-
vernemental pour la relance de 
leurs activités. C’est d’ailleurs 
une chose qui ne peut être en-
visagée dans un contexte où la 
contamination prend de plus en 
plus de l’ampleur.

Alors, essayons de ferti-
liser notre imagination

Rester sans rien faire, c’est 
accepter de subir et de brandir 
finalement, sans gêne, le pré-
texte comme quoi le coronavirus 
a empêché de travailler. C’est 
donc une excellente opportu-
nité pour tous les dirigeants 
démissionnaires. A l’exception 
du football, toutes les autres 
fédérations sportives nationa-
les semblent se préoccuper 

beaucoup plus des prochaines 
assemblées générales électi-
ves que des activités à venir 
de terrain.
Et pourtant, d’ici à janvier-février 
2021 il y aura pas mal d’échéan-
ces continentales concernant 
le Congo. Surtout que, dans 
ce pays, les dirigeants ont l’art 
d’engager le Congo à toutes les 
compétitions programmées sur 
l’échiquier international. Il est 
vrai qu’on n’a pas pour habitude 
de se préoccuper de prépa-
ration mais quand même, de 
temps à autre, on fait semblant. 
C’est donc le moment où jamais 
d’approfondir la réflexion autour 
de la question. Il y a forcément 
plusieurs pistes à explorer. Mais 
depuis un moment nous en 
proposons une qui, en fait, vise 
à faire prendre conscience aux 
uns et aux autres. Il s’agit donc 
d’élaborer un programme bien 
précis de préparation et d’isoler 
complètement les sportifs qui 
doivent être rigoureusement 
testés.
La difficulté, en ces temps de 
confinement, c’est qu’il y a 
des sportifs hors de forme en 
ce moment. C’est dire que les 
premières sélections vont être 
faites sur la base des noms. 
C’est dire que plusieurs spor-
tifs vont défiler pour en arriver 
à une sélection de pratiquants 
jugés aptes. Mais avant, ce 

sont les équipes médicales qui 
vont se mobiliser pour prêter 
leur attention sur les dirigeants, 
retenus dans le casernement, 
les encadreurs techniques, 
les cuisiniers, les joueurs ainsi 
que tous les autres membres 
du staff. Une fois que tous les 
tests seront opérés, tout ce 
monde sera caserné là où il 
n’y aura pas d’entrée, pas de 
sortie et pas non plus de colis. 
En somme, sur le sujet, il sera 
question d’obtenir le quitus 
gouvernemental et, bien sûr, la 
mobilisation médicale requise. 
Ce n’est certainement pas la 
seule et meilleure démarche. 
Mais ce n’est qu’une idée pour 
amener les uns et les autres à 
travailler sur le sujet afin d’en 
arriver à l’idéal. Car, après tout, 
dès le mois prochain il y aura 
des compétitions internationa-
les qui vont reprendre avec, par 
exemple, les éliminatoires de 
la coupe du monde des moins 
de 20 ans de football féminin. 
On sait que seize équipes 
rescapées vont devoir en dé-
coudre d’ici à novembre 2020. 
Le Congo, après avoir éliminé 
l’Angola, va devoir s’expliquer 
en septembre prochain avec 
le Gabon. Il va donc falloir se 
préparer pour cela. Mais dans 
quelles conditions ?

Georges Engouma

Réouverture de la saison sportive africaine

ATTENTION, CONGO, À NE PAS
SE LAISSER SURPRENDRE

Depuis un bon moment déjà, la propagation de la 
pandémie à coronavirus inquiète. Elle prend chaque 
jour davantage d’ampleur au point où le déconfine-
ment impose désormais une profonde réflexion. Mais 
entre-temps, plusieurs confédérations sportives 
africaines ont déjà fixé des dates de reprise de leurs 
activités. Seulement, comment le Congo peut-il se 
préparer pour faire dignement face à ces échéances 
incontournables ?

Une séance de travail de la fédération congolaise de karaté


