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DE LA PROPAGANDE TOUS AZIMUTS 
AUX ACTIONS CONCRÈTES

Depuis des décennies, le président de la République Denis Sassou 
N’Guesso s’illustre par des faits, parce qu’ils valent mieux que les 
discours. Ce qui donne à penser qu’il a réalisé mieux que quiconque 
que le peuple ne croit qu’en  celui qui apporte des solutions à ses 
problèmes plutôt qu’en celui qui ne l’abreuve que de simples mots. 
En guise d’illustration on peut citer pêle-mêle : la route lourde Poin-
te-Noire-Brazzaville, la nationale N°2, la construction des hôtels de 
fonction dans les chefs-lieux de départements, la baisse drastique 
du prix du sac du ciment qui est passé de 14.000 à 3.500 FCFA, 
la formation en masse des médecins, la modernisation du port 
autonome de Pointe-Noire, la construction des barrages hydroé-
lectriques ainsi que  de la Centrale à gaz et l’université de Kintélé 
qui porte son nom. La liste n’est pas exhaustive. Ce faisant, Denis 
Sassou N’Guesso s’est affranchi de la propagande oiseuse qu’on 
insinue à un viol de conscience pour adopter la communication 
par les actes.

Etat d’urgence sanitaire à Brazzaville et à Pointe-Noire

LE COUVRE-FEU REPOUSSÉ 
DE 23HOO À 5 HEURES 

LES NOUVELLES 
AMBITIONS DE LA 

CORAF 38 ANS APRÈS

TROIS PREFETS LEVENT ENFIN LE TABOU
Laxisme au sommet des départements 

Nomination du nouveau  DG 
du CHU-B

UN 
CAMOUFLET

ESSUYÉ
PAR L’INTER-
SYNDICALE

L’EFFONDREMENT 
DES VALEURS 

MORALES DANS 
NOS VILLAGES

Inspirées par nos traditions, ces règles 
étaient porteuses de valeurs morales qui 
ont influencé la vie des communautés, 
d’une génération à une autre, ce depuis des 
lustres. Aujourd’hui, une simple observation 
des comportements et pratiques dans nos 
villages, notamment les agissements des 
jeunes, laissent apparaitre des signes d’une 
société en crise de valeurs. 

Les deux chambres du Parlement ont adopté le projet de loi relatif à cette reconduction, au cours des sessions extraordinaires du Sénat et 
de l’Assemblée nationale, tenues le 26 septembre dernier au Palais des congrès de Brazzaville. L’état d’urgence sanitaire prorogé entre 
en vigueur ce 28 septembre 2020 et prendra fin le 18 octobre prochain.
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Conformément à ses 
missions de régu-
lation des médias 

notamment en période élec-
torale, le Conseil a, à cet 
effet, organisé une rencontre 
avec les professionnels des 
médias, le 22 septembre à 
Brazzaville pour interpel-
ler ces derniers, afin qu’ils 
jouent, sans être manipulés, 
leur rôle dans le traitement 
de l’information, tel que re-
commandé par la déontolo-
gie professionnelle.
Dans sa communication aux 
responsables des organes 
de presse publics et privés, 
le président du CSLC, M. Phi-
lippe Mvouo, a fait constater 

que les hommes politiques 
entreprennent déjà depuis 
plus de trois mois, des activi-
tés politiques qui frisent une 
campagne déguisée en pé-
riode hors électorale ; ce qui 
attire l’attention du régulateur 
et des professionnels de la 
communication et de l’infor-
mation, acteurs sur le terrain, 
exhortés à cette occasion à 
prendre de la hauteur pour 
éviter tout dérapage.
«Suivant la loi, les acteurs 
politiques peuvent mener 
tranquillement leurs activités 
en fonction des programmes 
de chacun. Ces activités 
peuvent être couvertes et 
médiatisées. Cependant,  la 

médiatisation ne signifie pas 
la diffusion systématique 
à 100% des éléments re-
cueillis. Il faut que la commu-
nication soit une communica-
tion saine qui garantit la paix, 
l’unité nationale, la cohésion 
sociale et la liberté des indi-
vidus. Si politiquement cette 
communication est nocive, 
le rôle du journaliste est 
d’arrêter à sa manière cette 
nocivité pour permettre que 
cette information à servir au 
public soit saine ; car il s’agit 
de savoir quoi prendre et dif-
fuser, et sans gêne d’éliminer 
ce qui n’est pas publiable », 
a rappelé le président Phi-
lippe Mvouo, très loin d’être 

partisan d’une quelconque 
censure. Le souci de préser-
ver la paix en dépend.
Au moment où l’on s’ache-
mine vers ce grand rendez-
vous national, le président 
du Conseil, parlant justement 
du traitement de l’information 
qui a été au centre de cette 
rencontre, a martelé à ses 
interlocuteurs que le rôle 
des médias n’est pas d’am-
plifier les crises sociales qui 
naissent, les antagonismes 
politiques et au-delà, les 
antagonismes ethniques. 
«Nous sommes un pays uni 
à l’éternité ». Il a prêché pour 
que les hommes des médias 
travaillent à aider l’Etat, de 

Présidentielle de 2021

LES PROFESSIONNELS DES MEDIAS DOIVENT ETRE LES 
SERVITEURS DU PUBLIC ET NON LES « VEHICULES »  

DES HOMMES POLITIQUES
Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2021 qui se tiendra dans quelques mois, le Conseil Supérieur de la Liberté 
de Communication (CSLC), ne cesse depuis août dernier de multiplier des contacts avec les acteurs impliqués, afin que ce 
scrutin crucial se déroule dans la sérénité et en toute paix, au grand bonheur de toute la population congolaise. 

façon que la vie des citoyens 
et de la société congolaise 
soit vivable, et donc sans 
angoisse, étant entendu 
qu’ils sont les serviteurs de 
la population et non les relais 
des hommes politiques.
« Enseignez au peuple 
congolais la politique à vo-
tre manière, la bonne vie en 
société, l’amour de ce pays, 
les valeurs de paix, de l’unité 
nationale et de liberté », a 
conclu Philippe Mvouo, dans 
son adresse aux profession-
nels de la communication et 
de l’information.

Gulit Ngou 

Les professionnels des médias suivant l’intervention du président du CSLC, Philippe Mvouo

La délégation  des hauts 
conseil lers chargés 
de mener cette déli-

cate mission d’harmonisation 
auprès du microcosme politi-
que congolais est conduite par 
le président du CSLC Philippe 
Mvouo. La majorité prési-
dentielle, la Fédération de 
l’opposition congolaise (FOC), 
les plateformes des partis du 
centre et la Convention des 
partis républicains viennent 
d’accueillir dans leurs sièges 
respectifs, cette délégation, 
au moment où nous mettions 
sous presse cette édition. La 
suite du calendrier prévoit des 

échanges avec le Collectif des 
partis de l’opposition (CPOC) 
et le Conseil national des répu-
blicains (CNR). Aux dernières 
nouvelles, on apprend que le 
pasteur Frédéric Bintsamou, 
alias Ntoumi aurait  déclaré 
que sa situation actuelle ne 
lui permettrait pas d’organiser 
une telle réception. Il aurait 
évoqué plusieurs raisons dont 
celles liées à la sécurité. Il a 
par ailleurs donné mission à 
ses représentants Philippe 
Bibby Ané et Jean Gustave 
Ntondo d’apporter ces détails 
au Conseil supérieur de la 
liberté de communication. 

Le compte-rendu a été fait 
à deux hauts conseillers le 
mardi 22 septembre 2020 à 
Brazzaville.  
Qu’à cela ne tienne, ces ren-
contres préliminaires et secto-
rielles préparent une grande 
concertation entre le CSLC 
et l’ensemble de la classe 
politique congolaise. Aux lea-
ders des partis politiques, le 
régulateur des médias cher-
cherait à obtenir d’eux  une 
communication responsable 
et rassurante dans la perspec-
tive de l’élection présidentielle 
de 2021. A l’instar de l’opi-
nion publique congolaise, le 
CSLC est convaincu que rien 
ne présage un quelconque 
report de la présidentielle en 
perspective. C’est pourquoi, 
il veille à ce que la communi-
cation des différents acteurs 
politiques vise exclusivement 
le rassemblement  et non la 
division  des citoyens qui ont 
pourtant en partage le Congo. 
En prévision de cette grande 
concertation, le Conseil supé-
rieur de la liberté de commu-

nication entend jouer à fond 
son rôle de régulateur de la 
communication pendant cette 
élection  présidentielle pour 
garantir au mieux,  l’égalité de 
chances entre les candidats, 
l’équité et la transparence. 
Le président Philippe Mvouo 
pourrait mettre à profit cette 
démarche salutaire pour pré-
senter les enjeux à court, 
moyen et long terme. Ainsi, il 
pourrait attirer l’attention des 
acteurs politiques sur le fait  
que tout discours politique 
attentatoire à la sérénité et à 
l’unité ne sert ni la démocra-
tie, ni la République, encore 
moins ses auteurs. Plutôt un 
tel discours porterait atteinte 
à la liberté d’expression,  à 
la culture de paix, aux prin-
cipes du  vivre-ensemble et 
à l’éthique démocratique. On 
se souvient que le président 
Philippe Mvouo n’a de cesse 
de déclarer en substance que 
de tels comportements porte-
raient les germes qui fermen-
teraient des frustrations, voire 
des risques de déchirures du 

tissu social. Refusant d’être 
complice de ce désordre qui 
pourrait avoir des consé-
quences désastreuses sur la 
jeune démocratie congolaise, 
le CSLC plaiderait auprès de 
la classe politique congolaise 
pour la responsabilité dans 
ses communications électo-
ralistes. Face récemment aux 
responsables de la Conven-
tion des partis républicains 
(COPAR) que coordonne 
Chris Antoine Walembeaud, 
le président Philippe Mvouo 
a trouvé une oreille attentive, 
puisque ses interlocuteurs ont 
rappelé que leur coalition est 
respectueuse de la loi et des 
valeurs républicaines. 
Au de-là de ces assurances, 
on s’interroge cependant, sur 
l’efficacité de la démarche se-
crète entreprise par le CSLC  
et sur la bonne foi de la classe 
politique. Car malgré ses ex-
hortations, il y en aurait cer-
tains  qui récidiveraient dans  
des actions sordides. Ceux-là  
se heurteront forcément à la 
rigueur de la loi.  

Marlène Samba

LE CSLC PRÊCHE L’APAISEMENT À LA PRÉSIDENTIELLE
A en croire les prescriptions de la Constitution 
du 25 octobre 2015, Le premier tour de l’élec-
tion présidentielle aura lieu 30 jours au moins 
ou 40 jours au plus, avant la date d’expiration 
du mandat du président en exercice. Dans la 
recherche d’une élection présidentielle apaisée 
et qui consolide l’unité et l’harmonie entre les 
citoyens, le Conseil supérieur de la liberté de 
communication (CSLC) a entrepris depuis le 11 
août 2020, des descentes dans les états-majors 
politiques.  
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La parabole de l’éléphant

En effet, la propagande 
agit sur les opinions de 
la population, dans le 

sens de l’intérêt de ceux qui la 
gouvernent. De plus en plus, 
la propagande est dénoncée 
non seulement parce qu’elle 
se rattache à un régime politi-
que condamnable mais aussi 
parce qu’elle relève d’un art 
dont la finalité découle d’une 
volonté de tromper. C’est 
autant dire que la communi-
cation  politique qui consiste 
à faire rêver le peuple perd 
de plus en plus de terrain au 
profit de la communication 
par les actes, c’est-à-dire 
qui colle à la réalité.  Dans 
l’opinion, la politique apparaît 
de plus en plus comme l’art 
de mentir ou de grossir de 
simples intentions. Le constat 
sur le terrain révèle que la  
propagande  utilise des mots 
pour séduire. La propagande 
en définitive, c’est la manie 
de ne jamais tout dire, ni 
tout représenter comme en 
publicité. Cette manière de 
communiquer fait désormais 
partie d’un passé à jamais 
révolu au Congo depuis que 
Denis Sassou N’Guesso  as-
sume des responsabilités au 
plus haut sommet de l’Etat. 
Aujourd’hui, tout touriste 
ou étranger de passage 
au Congo est étonné des 
transformations idylliques qui 
s’opèrent dans ce pays sous 
le maillet du chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso. 
Les Congolais eux-mêmes 
ne sont pas en reste et ne 
tarissent d’éloges à l’égard 
de leur président. Il a toujours 
été à l’écoute des populations 
de son pays et a toujours 
pris leurs préoccupations 
pour des ordres parce qu’il 
estime que la voix du peu-
ple, c’est la voix de Dieu. 
En guise d’illustration, sur la 

base des préoccupations de 
la population, il avait doté en 
1982 la République du Congo 
d’une raffinerie des produits 
pétroliers pour les rendre 
disponibles sur l’ensemble 
du territoire national et à 
moindre coût. Pour répondre 
aux préoccupations de ses 
compatriotes, Denis Sassou 
N’Guesso avait mis en route 
le projet «eau pour tous» et 
apporté de l’électricité dans 
les villages naguère plongés 
dans les ténèbres. Dans le 
département de la Likouala, 
Denis Sassou N’Guesso a 
relié Epena à Dongou par 
une route goudronnée. Ce 
qui lui avait valu le qualificatif 
du «vainqueur de la vasière».  
Aujourd’hui, des projets com-
me Lisungui initiés avec l’ap-
pui de la Banque Mondiale 
sont créés pour venir en aide 
aux populations vulnérables. 
En plus de cela, à la faveur 
du coronavirus, un fonds a 
été mis en place pour soutenir 
une catégorie de la popula-
tion du Congo. Il convient de 
noter que cette population 
non seulement entend parler 
mais le vit puisqu’elle en est 
la bénéficiaire.  

Des faits, des actes au 
profit de la 
population 

En scrutant son passé récent, 
on se rend bien  compte 
que Denis Sassou N’Guesso  
est le premier président de 
la République à avoir doté 
chaque Chef-lieu de dépar-
tement des infrastructures de 
base fiables, des hôtels de 
fonction modernes et à avoir 
permis à la population de ces 
localités de découvrir ce que 
c’est qu’une route goudron-
née grâce à sa politique de 
municipalisation accélérée. 

Il est aussi le premier à avoir 
initié la formation en masse 
des médecins à Cuba pour 
combler le déficit criant en 
personnel dans le domaine 
de la santé.
En 2013 par exemple, le 
Congo ne disposait que d’en-
viron 500 médecins pour 
5.111.000 habitants. Il est aus-
si le premier à avoir construit 
une université d’une capacité 
d’accueil de plus de 30.000 
étudiants. Dans le domaine 
de l’industrie, Denis Sassou 
N’Guesso est également le 
premier Chef d’Etat  sur les 
cinq qui ont déjà présidé aux 
destinées du Congo à avoir 
inauguré l’industrie d’extrac-
tion et de transformation du  
cuivre et des  polymétaux 
dans le département de la 
Bouenza. De même, il est 
le premier à développer l’in-
dustrie du ciment au Congo 
qui a eu pour effet, la baisse 
drastique du prix du sac du ci-
ment qui est passé de 14.000 
à 3.500 FCFA . 
De l’aéroport international 

de Maya-Maya, de Dolisie, 
de Pointe-Noire, en passant 
par la route lourde et la na-
tionale N°1 avec leurs ponts 
modernes, toutes ces réali-
sations portent la signature 
de Denis Sassou N’Guesso. 
Ces faits d’envergure ne 
sont pas le fruit du hasard. 
Dans son projet de société 
intitulé : « la marche vers le 
développement », il déclarait 
humblement à propos du 
développement du Congo ce 
qui suit : « ma profession de 
foi politique, qui n’a jamais 
varié depuis que j’assume 
des responsabilités d’Etat, est 
: contribuer, sans économiser 
le moindre effort, à amener 
mon pays le plus loin possible 
sur le chemin du développe-
ment. J’y consacre l’essentiel 
de ma vie. Je n’imagine pas le 
Congo autrement que comme 
un pays développé ». 
Contrairement à ses prédé-
cesseurs qui ont promis de 
faire du Congo « la petite 
Suisse » et qui n’ont fina-

DE LA PROPAGANDE TOUS AZIMUTS AUX ACTIONS CONCRÈTES
Depuis des décennies, le président de la République Denis Sassou N’Guesso 
s’illustre par des faits, parce qu’ils valent mieux que les discours. Ce qui donne 
à penser qu’il a réalisé mieux que quiconque que le peuple ne croit qu’en  celui 
qui apporte des solutions à ses problèmes plutôt qu’en celui qui ne l’abreuve 
que de simples mots. En guise d’illustration on peut citer pêle-mêle : la route 
lourde Pointe-Noire-Brazzaville, la nationale N°2, la construction des hôtels de 
fonction dans les chefs-lieux de départements, la baisse drastique du prix du 
sac du ciment qui est passé de 14.000 à 3.500 FCFA, la formation en masse des 
médecins, la modernisation du port autonome de Pointe-Noire, la construction 
des barrages hydroélectriques ainsi que  de la Centrale à gaz et l’université 
de Kintélé qui porte son nom. La liste n’est pas exhaustive. Ce faisant, Denis 
Sassou N’Guesso s’est affranchi de la propagande oiseuse qu’on insinue à un 
viol de conscience pour adopter la communication par les actes.

lement servi aux Congolais 
que du plomb, Denis Sassou 
N’Guesso réalise ce qu’il pro-
met pour ne pas tomber dans 
les travers de la propagande 
idéologique. En matière de 
communication politique, 
Denis Sassou N’Guesso se 
distingue fondamentalement 
des autres qui avaient main-
tenu la population dans un 
perpétuel rêve. Ce rêve ne 
s’est transformé en réalité 
qu’avec l’arrivée de Denis 
Sassou N’Guesso au pouvoir. 
Son retour aux affaires a per-
mis à la population de réaliser 
qu’une promesse faite par 
un homme politique n’est ja-
mais vaine, elle se concrétise 
toujours. C’est à juste raison 
que le président Denis Sas-
sou N’Guesso a banni de sa 
pratique de communication 
politique, la propagande. Car 
la propagande a pour base la 
désinformation. 

Patrick Yandza  

La route lourde Pointe-Noire-Brazzaville

Denis Sassou N’Guesso inaugurant une des infrastructures

Mon village n’est plus le même. Sur 
nos terres naguère fertiles, plus 
rien ne pousse. Dans cet univers 

dominé par de grands massifs forestiers, 
les récoltes ne sont plus abondantes com-
parativement aux années antérieures. An-
née après année, les ruisseaux et étangs 
ont cessé d’être poissonneux. De même, 
les oiseaux saisonniers qui traversaient 
nos villages à tir d’ailes, ne sont plus que 
de lointains souvenirs. Les écureuils qui 
abondaient dans la frondaison des arbres 
ont cessé de bercer nos grasses matinées. 
Désormais, les nuits sont sans étoiles. 
Dans toute la contrée, les pénuries sont 
palpables dans tous les secteurs. Les 
buffles qui traversaient la route à quelques 
mètres du village ont arrêté leurs mouve-
ments…
Mon récent passage au village m’a donné 
l’occasion d’interroger mon grand-père, 
pour essayer de comprendre ces phénomè-
nes qui s’entremêlent et bouleversent fon-
damentalement la vie de toute la contrée. 
Comme à son habitude, le vieil homme a 
esquissé un petit sourire, un sourire jaune 
qui cachait mal la douleur qu’il éprouvait au 
plus profond de lui, tant les lamentations et 
l’amertume étaient générales. D’une voix 
entrecoupée par l’émotion, il m’a répondu 
sans me fixer : « mon petit, avant de parler 
des récoltes, des parties de chasse ou de 

pêche qui ne sont plus fructueuses, avant 
de constater l’absence des oiseaux migra-
teurs…, as-tu vu une femme en grossesse 
dans ce village ? »
Ces mots de mon grand-père ont profondé-
ment secoué tout mon être. J’ai effective-
ment réalisé que depuis plusieurs années 
déjà, notre village n’a enregistré aucune 
naissance. Les dots et mariages étaient 
devenus très rares. 
Pour mon grand-père qui n’a jamais caché 
ses relations totémiques avec l’éléphant, 
les dieux des Cieux et de la terre venaient 
de tourner le dos à notre contrée, à notre 
famille. Nous sommes sanctionnés pour nos 
comportements et pratiques impardonna-
bles face aux éléphants, nos « proches ». 
Nous les avons chassés simplement pour 
satisfaire nos besoins. La prédation n’a 
jamais été aussi forte. Nous avons fait fuir 
nos éléphants qui, par vagues successives 
ont déserté nos forêts. Ils ont été poussés 
vers des horizons plus paisibles; avec eux, 
de nombreuses autres espèces. C’est pour-
quoi, la société humaine à l’origine de ce dé-
peuplement massif de nos forêts, ne pouvait 
rester impunie. «Aujourd’hui, nous faisons 
les frais de nos propres agissements», a 
indiqué mon grand-père exténué. 

Jules Débel

L’ABSENCE DES ÉLÉPHANTS…
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La vacuité de l’autorité 
de l’Etat dans la plupart 
des collectivités locales 

y a laissé prospérer des  com-
portements nuisibles à leur 
vitalité mais autant qu’à celle 
de la nation. En 2019, l’opinion 
était  frappée par une actualité 
faisant état de saccages des 
cours d’eau dans les districts 
de Mbomo et de Kellé dans la 
Cuvette-Ouest par des cher-
cheurs d’or vraisemblablement 
illégaux. Ces individus, sans foi 
ni loi, y ont pratiqué la politique 
de la terre brûlée au point que 
les cours d’eau de ces localités 
ne se trouvent plus en mesure 
de rendre des services à la 
population comme autrefois.  

Les rapports essentiels que 
ces cours d’eau ont  toujours 
entretenus sans discontinuer 
et ce depuis des millénaires 
avec les populations riveraines, 
sont désormais rompus du fait 
des prédateurs de l’environ-
nement, identifiés pour ce cas 
précis comme des orpailleurs 
allogènes.
 

L’Etat y laisse aussi 
ses plumes

Les eaux de ces cours d’eau 
sont sauvagement polluées 
à l’aide des produits toxiques 
utilisés pour extraire de l’or. La 
forêt et la faune sont menacées 
dans la mesure où les animaux 
des alentours s’y abreuvent 
souvent. On peut comprendre la 
désolation extrême de la popu-
lation. Non seulement le dépar-
tement de  la  Cuvette-Ouest n’a 
nullement tiré profit de cette ac-
tivité mais encore moins l’Etat, 
dès lors que  celle-ci  est illicite. 
Quand on pense que le cours 
du prix de l’or sur les marchés 
a atteint la somme de 2930 dol-
lars l’once, il y a quelques mois, 
on ne peut qu’entendre cette 
désolation. Des cas similaires 
ont été signalés dans d’autres 
départements à l’instar du Koui-
lou notamment à Kakamoueka, 
la Bouenza et la Sangha avec 
les mêmes effets et les mêmes 

plaintes des populations qui 
ressentent physiquement les 
conséquences  de cette pol-
lution. Justement ces plaintes 
pressantes des populations se 
trouvent  à l’origine du coup de 
sang des trois préfets.
La forêt non plus n’échappe 
aux crocs des prédateurs qui 
marchent impunément sur les 
décisions gouvernementales 
relatives à la protection de 
l’environnement. L’absence de 
l’autorité de l’Etat dans les dé-
partements peut expliquer que 
la mesure lumineuse relative 
à la transformation in situ de 
85% du bois exporté n’ait pas 
connu l’exécution espérée.  

TROIS PREFETS LEVENT ENFIN LE TABOU
Le fait s’apparente si étrangement à l’affaire du mouton à cinq pattes, qu’en tant 
qu’observateur de la vie politique de notre pays, on s’en voudrait pendant long-
temps si on passait sous silence cet évènement. Il y a quelques jours, les pré-
fets Jules Moukala Tsoumou de la Bouenza, Adam Dibouilou du Kouilou et Baron 
Frédéric Bouzock du Niari  sont sortis de leurs gonds non pour tancer mais pour 
enjoindre les responsables des usines installées dans leur département respectif, 
de mettre temporairement la clef sous le paillasson. Ce, jusqu’à ce qu’elles se 
souviennent de ce que dans ce pays, il existe des lois et des règles auxquelles 
elles doivent se conformer. Il s’agit d’une cimenterie dans le Niari, d’une fonderie 
dans le Kouilou et d’une exploitation clandestine de l’or dans la Bouenza. Les 
deux autorités préfectorales leur reprochent de s’affranchir allègrement de la 
règlementation relative aux conditions de travail et aux questions environnemen-
tales. Le plus souvent, ce sont les ministres qui descendent de Brazzaville pour 
trancher ce type de question dans les départements. 

Par ailleurs, une chaîne de 
télévision privée diffusait il y a 
quelques mois un reportage re-
latant la mission d’un inspecteur 
des finances à Pointe-Noire. 
Ce dernier affirmait avoir, entre 
autres incongruités, décelé une 
entreprise qui faisait de l’export 
mais  ne disposait d’aucun do-
cument administratif. On peut 
démultiplier à l’envi ce genre 
de cas attestant d’une absence 
de l’autorité de l’Etat dans la 
plupart des collectivités locales. 
La preuve la plus irréfutable est 
qu’un ministre de la République 
s’est cru obligé de s’y rendre 
pour mettre en demeure cer-
taines usines qui en faisaient 
à leur guise par rapport aux 
obligations environnementales 
auxquelles elles sont tenues.

Que l’exemple fasse
des émules

Ces faits malheureux  se pro-
duisent en raison de l’inertie 
des dépositaires de l’auto-
rité de l’Etat dans les départe-
ments.  Ils laissent faire alors 
que l’exercice de cette autorité  
peut épargner ces localités  et 
même l’Etat lui-même de bien 
des conséquences fâcheuses 
dont certaines ont été déjà 
énumérées dans les lignes an-
térieures. Dans ces conditions, 
l’initiative des préfets du Niari, 
du Kouilou et de la Bouenza  
ayant abouti à la fermeture 
temporaire des usines en porte 
à faux avec les lois de la Ré-
publique, ne peut que susciter 
admiration et encouragement. 
Il est vrai que l’intervention 
a pris du temps à se mettre 
en route. On peut également 
objecter qu’elle est une goutte 
d’eau dans l’océan, au regard 
du nombre des acteurs écono-
miques ou sociaux qui bafouent 
à l’intérieur du pays les lois de 
l’Etat. Mais ce qui est essentiel 

est cette volonté de ne plus 
accepter le désordre engendré 
par cette absence d’autorité. 
Si cette expérience pouvait 
s’étendre à d’autres départe-
ments, il est certain que beau-
coup de choses changeraient. 
A commencer par l’économie  
des descentes des ministres 
dans les départements en vue 
de résoudre des situations qui 
ne nécessitent nullement leur 
présence alors que les préfets 
qui représentent l’Etat peuvent 
déjà y apporter des premières 
solutions en se fondant sur 
leurs pouvoirs. 
Dibouilou, Bouzock et Moukala 
Tsoumou ont levé des tabous. 
Ils ont démontré que les pré-
fets  peuvent ne pas être des 
potiches s’ils le veulent. Ce fai-
sant, ils feront honneur à celui 
qui a songé à la création de ce 
corps de préfet au 19éme siécle, 
en l’occurrence Napoléon et 
encore plus au président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso  qui a investi sa 
confiance dans ces préfets en 
les nommant à ces fonctions.

Laurent Lepossi

Cette table ronde a réuni 
autour du parti Rus-
sie unie (RU), le Parti 

congolais du travail (PCT), le 
Parti démocratique gabonais 
(PDG), le Parti démocratique 
de Guinée équatoriale (PDGE), 
le Mouvement populaire pour la 
libération de l’Angola (MPLA) 
et le Congrès national africain 
(ANC) d’Afrique du sud. Au 
cours de cette  rencontre vir-
tuelle, les leaders de ces partis 
politiques  ont procédé à un 
échange fructueux d’expérien-
ces en matière de gestion de la 
pandémie à coronavirus dans 
leurs pays respectifs. Outre la 
consolidation des relations en-
tre ces partis alliés, ces échan-
ges ont permis de renouer les 
contacts entre eux.  
C’est la deuxième visioconfé-

rence entre le PCT et RU sur 
ce sujet. La seule différence est 
que cette fois-ci, la cérémonie a 
eu lieu dans le nouveau siège 
du Parti congolais du travail 
qui vient d’être réceptionné par 
son secrétaire général Pierre 
Moussa. Dans son bureau 
situé au quatrième étage de 
cet immeuble bâti à Mpila sur 
le site de l’ancien siège, face à 
son ordinateur où s’affichaient 
ses interlocuteurs, le secrétaire 
général du PCT a fait l’état des 
lieux de la covid-19 en Répu-
blique du Congo et parlé de 
la contribution du PCT dans la 
lutte contre la propagation de 
cette pandémie. Il a notamment 
évoqué la contribution finan-
cière et matérielle du PCT. 
Parlant des effets socioécono-
miques de cette crise sanitaire 

RUSSIE UNIE ET LES PARTIS POLITIQUES AFRICAINS
FACE AU CORONAVIRUS

Des formations politiques au pouvoir en Afrique 
entretenant des relations privilégiées avec le parti 
Russie unie rêvent d’un monde sans coronavirus, uni 
et prospère. En effet, par l’entremise d’une visiocon-
férence, ces « forces politiques responsables » ont 
parlé récemment du rôle qu’elles doivent jouer dans 
la lutte contre la pandémie à coronavirus dans leurs 
pays respectifs. 

en République du Congo, Pierre 
Moussa a indiqué chiffres à 
l’appui qu’ils ont provoqué  une 
décroissance de 9%, une infla-
tion de 2,7% et une récession 
économique globale qui se situe 
entre 34 et 76% de l’activité des 
entreprises. L’augmentation de 
la pauvreté dans les ménages 
et de l’insécurité alimentaire fait 
également partie des consé-
quences de cette crise sani-
taire. En réaction à cette désor-

ganisation des secteurs vitaux 
au Congo, le gouvernement 
a pris des mesures d’urgence 
à l’image de l’encadrement et 
de la régulation des prix, la 
création d’un fonds de solidarité 
nationale, la suppression des 
contrôles et l’extension des dé-
lais de déclaration ainsi que de 
paiement des impôts et taxes, 
le retraitement des crédits en 
cours, l’instauration d’une conti-
nuité pédagogique à travers les 

cours à domicile. 
L’apport du PCT en appui aux 
efforts du gouvernement, dit 
Pierre Moussa s’est manifesté 
à travers la vulgarisation des 
mesures barrières, la contri-
bution de 50 millions de FCFA 
au fonds national de solidarité, 
l’institutionnalisation d’une co-
tisation spéciale covid-19 qui a 
mobilisé 80 millions de FCFA,  
la distribution des kits de pro-
tection, des vivres et non vivres 
aux plus vulnérables.
Selon Pierre Moussa, ces ef-
forts ont été renforcés par des 
apports multiformes des pays 
amis dont la Fédération de 
Russie qui traduit en actes, 
l’esprit de la déclaration de 
Sotchi, lors du premier som-
met Russie-Afrique. En outre, 
le secrétaire général du PCT 
prêche l’espoir et en appelle 
à une synergie agissante pour 
débarrasser l’humanité de cette 
redoutable pandémie. Ces 
échanges virtuels auront per-
mis aux forces politiques aux 
affaires en Afrique et en Russie 
de « dynamiser la coopération 
russo-africaine pour une lutte 
efficace contre le coronavirus 
et une gestion optimale de ses 
conséquences ». 

Marlène Samba 

Le préfet Adam Dibouilou 
du Kouilou

Le préfet du Niari
Baron Frédéric Bouzock

Laxisme au sommet des départements 

Le préfet Jules Moukala 
Tsoumou de la Bouenza

Le Sg PCT en pleine séance de visioconférence
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 P  OLITIQUE

L’approbation de cette 
loi est intervenue un 
jour après la dixième 

réunion de la coordination 
nationale de gestion de la 
pandémie de coronavirus 
Covid-19, qui s’est tenue le 
25 septembre dernier sous la 

haute autorité du président 
de la République, Denis 
Sassou N’Guesso. Au terme 
de l’évaluation des mesures 
prises par le gouvernement 
pour lutter contre cette pan-
démie, il a été constaté la 
tendance à la décélération, 

mais il faut maintenir une vi-
gilance sans relâche et pour-
suivre la mise en œuvre de 
la riposte. C’est dans cette 
optique que le chef de l’Etat 
a décidé de solliciter pour la 
neuvième fois consécutive le 
vote du Parlement, confor-
mément aux dispositions des 
articles 125, 143 et 157 de la 
Constitution.  
Tenant compte de l’urgence 
de l’affaire, celle-ci a été 
adoptée à l’unanimité par 
les sénateurs et les députés 
au cours de leurs travaux 
en plénières. Cette énième 
prorogation de ce régime 
d’exception, permettra au 
gouvernement de poursuivre 

la mise en œuvre de la ripos-
te contre la Covid-19, même 
si le rythme de propagation 
dans les deux principaux 
foyers de contamination du 
pays que sont Brazzaville 
et Pointe-Noire a ralenti. Au 
moment où nous mettions 
sous presse, le Congo comp-
te 5008 cas déclarés positifs 
depuis le 14 mars 2020 dont 
3920 cas guéris. 
Il sied de rappeler que la 
pandémie avait conduit le 
président de la République à 
déclarer, par décret n°2020-
93 du 20 mars 2020, l’état 
d’urgence sanitaire, sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal, pour une durée de vingt 

jours à compter du 31 mars 
2020. Face à l’évolution de 
la Covid-19, l’état d’urgence 
sanitaire initialement décrété 
a déjà été prorogé huit 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

1. lever le couvre-feu dans les dix départements 
de l’intérieur du pays ; 

2. réaménager le couvre-feu à Brazzaville et à 
Pointe-Noire où il s’appliquerait désormais de 
23 heures à 5 heures du matin ; 

3. autoriser les entrainements des équipes spor-
tives et les rencontres nationales sans public 
ainsi que les matchs internationaux, conformé-
ment aux protocoles sanitaires édictés par les 
fédérations et les confédérations internationales 
des sports de compétition. Cette reprise devra 
impérativement s’accompagner du dépistage 
préalable de chaque sportif impliqué dans ces 
compétitions ; 

4. autoriser l’ouverture des marchés domaniaux 
pendant cinq jours dans la semaine (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et samedi) pour les vil-
les de Brazzaville et de Pointe-Noire ; pour les 
autres départements, l’ouverture des marchés 
domaniaux est fi xée à six (6) jours dans la 
semaine, le jour de fermeture pour nettoyage 
et désinfection étant déterminé par les préfets 
de départements.

 La Coordination nationale retient la 
reconduction des mesures suivantes : 

1. proroger l’état d’urgence sanitaire pour une 
nouvelle période de vingt (20) jours, à compter 
du 28 septembre 2020 ; 

2. interdire tout rassemblement de plus de cin-
quante (50) personnes dans les lieux publics et 
privés, à l’exception des marchés domaniaux 
et de la participation à une activité autorisée 
dans le cadre du déconfi nement ; 

3. exiger le port obligatoire et conforme du mas-
que de protection individuelle ; 

4. faire observer partout et par tous les mesures 
barrières ; 

5. maintenir la fermeture des boites de nuit et 
autres lieux de danse ;

6. limiter à la stricte intimité la célébration de tous 
les événements familiaux dans le respect de 
toutes les mesures de prévention ; 

7. faire exercer les contrôles sanitaires et ceux 
de la force publique à l’entrée et à la sortie de 
toutes les villes du pays ; 

8. exiger la présentation à l’aéroport d’un test 
PCR négatif par tous les passagers arrivant au 
Congo par les vols commerciaux, à l’exception 
des enfants de moins de onze (11) ans ; 

9. interdire les promenades en groupe de plus 
de trois personnes sur les voies et espaces 
publics, notamment la corniche et les alen-
tours des stades de Brazzaville ainsi que les 
bords de l’océan atlantique à Pointe-Noire et 
dans le Kouilou ; 

10. interdire l’installation sur la voie et les espa-
ces publics de chapiteaux destinés à accueillir 
des personnes ; 

11. faire limiter à dix (10) le nombre des mem-
bres d’une famille appelés à participer à la 
levée du corps, à la morgue, d’un parent 
décédé, en voie d’inhumation ; 

12. faire limiter le nombre de corps à inhumer 
par jour.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La République du Congo a 
rejoint au terme de la confé-
rence nationale souveraine 

et en se fondant sur la Constitution 
qui en fut l’émanation, les pays 
démocratiques dont les dirigeants 
sont élus au moyen d’élections. Aux 
termes de la Constitution adoptée 
par référendum le 25 octobre 2015, 
le Congo est une nation dont « la 
souveraineté nationale appartient 
au peuple qui l’exerce au moyen du 
suffrage universel, par ses repré-
sentants élus ou par voie de référen-
dum ». Ce suffrage, selon l’article 6 
du même texte fondamental, « est 
universel, direct ou indirect, libre et 
secret ».
Le suffrage universel est donc une 
organisation électorale dans la-
quelle voter est un droit reconnu à 
l’universalité des citoyens. S’oppose 
au suffrage universel, le suffrage 
restreint où la qualité d’électeur est 

subordonnée, soit à des capacités 
intellectuelles ou mentales (le suf-
frage capacitaire) soit plus souvent 
au paiement d’une quotité d’impôt 
ou « cens » (le suffrage censitaire). 
Le suffrage restreint, qui a eu cours 
dans les pays de vieille démocratie 
comme la France jusqu’aux environs 
de 1944, faisait de l’acte de voter une 
fonction que la nation réserve à ceux 
qu’elle a sélectionnés comme étant 
« dignes ».
Par défi nition, le suffrage universel 
est : un homme égal une voix, selon 
un principe mis en évidence par la 
Cour suprême des Etats-Unis en 
1962. Le suffrage universel peut être 
direct ou indirect dans les conditions 
prévues par la Constitution. Il est 
toujours universel, égal et secret.
Le principe de l’universalité du suffra-
ge est absolu au profi t des citoyens, 
et si des conditions de majorité et 
de jouissance sont posées (article 

6, alinéa 2 de la Constitution), c’est 
en raison de la fi nalité de l’opération 
électorale-voter, c’est vouloir-qui jus-
tifi e un âge minimum et l’exclusion de 
ceux que l’état d’altération mentale 
rend inaptes à la gestion de leurs 
propres affaires ou qui ont gravement 
méconnu la loi. En tout état de cause, 
ces conditions sont les mêmes pour 
tous et excluent toute discrimination 
qui serait fondée sur l’origine de la 
race et la religion.
En France, le Conseil constitutionnel 
eut à rappeler ces éléments consti-
tutifs du suffrage universel dans un 
« considérant » de principe le 18 
novembre 1982… «que la qualité 
de citoyen ouvre le droit de vote et 
l’éligibilité à tous ceux qui n’en sont 
pas exclus pour une raison d’âge, 
d’incapacité ou de nationalité ou pour 
une raison tendant à préserver la li-
berté de l’électeur ou l’indépendance 
de l’élu, que ces principes de valeur 
constitutionnelle s’opposent à toute 
division par la catégories des élec-

teurs ou des éligibles, qu’il en est 
ainsi pour tout suffrage politique ».
Dans ces modalités le suffrage 
est:
- libre (dont le libre exercice est 
garanti par la loi ; chacun a le droit 
d’y prendre part ou ne pas y parti-
ciper) ;
- secret (ce qui est considéré com-
me une garantie de la liberté) ;
- direct (l’élection désigne lui-même 
ses représentants) ou indirect (à 
deux ou plusieurs degrés. C’est le 
suffrage appliqué dans notre pays 
aux élections sénatoriales) ;
À partir du moment où l’attribution 
de l’autorité procède exclusivement 
du suffrage universel, il est justifi é 
de dire que le suffrage universel 
constitue un pouvoir. C’est le pou-
voir de suffrage, qui est même le 
premier pouvoir dans l’Etat puisqu’il 
conditionne le fonctionnement de 
tous les autres.

Germain Molingo

LE SUFFRAGE UNIVERSEL

Parlement
NEUVIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

L’état d’urgence sanitaire en vigueur en Répu-
blique du Congo depuis le 31 mars 2020 a été, 
pour la neuvième fois consécutive, prorogé de 
vingt jours. Les deux chambres du Parlement 
ont adopté le projet de loi relatif à cette recon-
duction, au cours des sessions extraordinaires 
du Sénat et de l’Assemblée nationale, tenues le 
26 septembre dernier au Palais des congrès de 
Brazzaville. L’état d’urgence sanitaire prorogé 
entre en vigueur ce 28 septembre 2020 et pren-
dra fi n le 18 octobre prochain.

DES DÉCISIONS DE COORDINATION NATIONALE 
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E CONOMIE 

  MINISTERE DU COMMERCE,            République du Congo
DES APPROVISIONNEMENTS                   Unité * Travail * Progrès
  ET DE LA CONSOMMATION
       -=-=-=-=-=-
               CABINET
       -=-=-=-=-=-

N° …………/MCAC-CAB

COMMUNIQUE DU MINISTRE DU COMMERCE, 
DES APPROVISIONNEMENTS 
ET DE LA CONSOMMATION

 Le Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, informe 
le public, une fois de plus, que des bandes organisées demandent de l’argent, au téléphone, à des directeurs dépar-
tementaux, à des directeurs d’institutions et des chefs d’entreprises, en se faisant passer pour des Ministres, dont le 
Ministre d’Etat, Ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation.

 A cet effet, il est demandé à toute personne recevant un tel appel téléphonique, de ne jamais donner suite à ces 
sollicitations, car il s’agit purement et simplement d’escroquerie. 
En pareille situation, il convient de saisir immédiatement les Services de Police ou de Gendarmerie, en communiquant 
le numéro de téléphone de l’auteur de l’appel.

 La vigilance et le concours de tous sont requis pour mettre ces bandes de malfaiteurs et d’arnaqueurs hors 
d’état de nuire.

Fait à Brazzaville, le 18 Septembre 2020 

Le Directeur de Cabinet

Finaliser l’évaluation 
de la dette publique 
du Congo, singuliè-

rement celle commerciale, 
est l’une des exigences 
majeures du FMI, pour la 
poursuite du programme 
conclu en juillet 2019. Ce 
qui permettrait aux deux 
parties de remettre à jour les 
projections macroéconomi-
ques du pays. L’enveloppe 
de 300 milliards FCFA que 
le Club de Brazzaville vient 
d’allouer aux entreprises 
congolaises constitue une 
bouée de sauvetage pour 
le Congo dont l’économie 
est au creux de la vague. Il 
s’agit ici d’un financement 
dédié aux entreprises du 
Congo, pour soutenir leurs 
efforts dans le vaste chantier 
de relance de l’économie du 
pays. Car, éponger la dette 
intérieure commerciale, est 
une priorité pour le gouver-
nement dont le souci est de 

donner aux entreprises, les 
moyens de relance de la ma-
chine économique. L’objectif 
ultime de l’exécutif étant la 
reprise de la production. 
Tel est le vœu plusieurs fois 
renouvelé des opérateurs 
économiques de l’UNOC, 
COPECO, SOPECO... Est-
il besoin de rappeler que le 
secteur privé crée l’emploi 
et favorise la rotation du fi-
nancement ? Il est entendu 
que grâce aux taxes fiscalo-
douanières payées par les 
opérateurs, ce secteur fait 
fonctionner l’Etat. Et cela est 
une grande rassurance pour 
les créanciers du pays, en 
l’occurrence les institutions 
financières internationales. 
Ainsi, le financement mis en 
place par le Club de Brazza-
ville lui-même constitué de la 
BGFI, Ecobank, la Congo-
laise de banque (LCB), et 
la Banque sinocongolaise 
pour l’Afrique (BSCA), ren-

voie ainsi un signal positif au 
FMI qui n’attend du Congo 
que l’exécution des mesu-
res adoptées de commun 
accord. Parmi ces mesures 
figure en bonne place, l’apu-
rement progressif de la dette 
publique jugée insoutenable. 
Elle est estimée à environ 
5 329 milliards de francs 
CFA. Le gouvernement avait 
choisi comme mécanisme 
de règlement de cette dette, 
le système de la titrisation 
: une opération simple qui 
consiste à transformer la 
dette en papier remis aux 
entreprises qui vont pouvoir 
se refinancer auprès des 
investisseurs moyennant 
une décote, parce que cette 
opération a un coût à payer. 
Ce mécanisme d’emprunt 
public via les titres, consiste 
à mettre à la disposition des 
entreprises, un certificat de 
reconnaissance de dette. 
Ce mécanisme permet aux 
entrepreneurs de recevoir 
des espèces sonnantes et 
trébuchantes, il permettra 
aussi à l’Etat, de disposer de 
plusieurs années, pour payer 
sa dette. 
Mais, le financement ac-
cordé par le Club de Braz-
zaville ne saurait éclipser le 

débat sur le stock réel de la 
dette intérieure du Congo, 
puisqu’à ce jour les résultats 
de l’audit confié à Ernest 
& Young et Cacoges, sont 
toujours attendus. Les deux 
opérateurs ont reçu la re-
doutable mission de passer 
au peigne fin les archives 
de la dette, notamment sur 
la période allant de 2014 
à 2016, puis la liste des 
opérateurs économiques, 
avant de les lier aux écritu-
res comptables justifiant les 
créances. Concrètement, 
leur mandat consiste à : re-
censer les titres de créances 
de la période considérée 
; déterminer les montants 
des arriérés au 31 décembre 
2016 ; vérifier et valider ces 
titres de créances, ainsi que 
la certification du service fait 
et les calculs de liquidation. 
En raison de la complexité 
de la tâche, les auditeurs 
ont eu besoin d’un temps 
supplémentaire, pour aller 
au fond des dossiers, afin 
d’en tirer toute la substance. 
Dans l’opinion, la guerre des 
chiffres bat son plein.

La guerre des chiffres 

A ce jour, aucune des parties 
en présence ne peut dire 
avec exactitude, le montant 
de la dette intérieure du 
Congo. Selon Bernard Nga-
zo, conseiller aux Institutions 
financières nationales et à 
la monnaie au ministère des 
Finances et du budget, cette 

dette composée de deux 
constituantes se chiffrerait 
respectivement à  220 mil-
liards pour la partie auditée, 
à connotation sociale, et 141 
milliards de francs CFA, pour 
ce qui est de la partie encore 
non auditée, celle relative à 
la dette commerciale. Des 
chiffres qui contrastent avec 
ceux évoqués par le Premier 
ministre Clément Mouamba 
qui, parlant de la dette pu-
blique du Congo au 31 mars 
2016, avait estimé la dette 
intérieure du pays à 350 
milliards de francs CFA. 
Ces chiffres ont souvent été 
contestés par les syndicats 
patronaux et autres partenai-
res, ainsi que par le Fonds 
monétaire international qui 
restent tous, suspendus aux 
conclusions de l’audit en 
cours. L’on se souvient que 
l’institution financière inter-
nationale a souvent dénoncé 
le manque de transparence 
du gouvernement. Ce qu’elle 
a appelé « la dette cachée », 
terme que le gouvernement 
a toujours rejeté. D’autres 
sources estiment cette dette 
à plus de 1 000 milliards de 
francs CFA, en faisant allu-
sion à la dette du pays vis-à-
vis de la Chine et des traders 
(Glencore, Trafigura). La 
dette du Congo, ressemble à 
un serpent de mer ; c’est une 
véritable nébuleuse...

 Jules Débel

300 milliards FCFA dédiés aux entreprises

LE CONGO AMORCE L’APUREMENT 
DE SA DETTE INTÉRIEURE

Des banques réunies au sein d’un groupe d’in-
térêt économique dénommé Club de Brazzaville 
viennent de rendre disponible, la somme de 300 
milliards FCFA, pour permettre au Congo d’amor-
cer le paiement de sa dette intérieure. Cette 
question jugée très importante pour l’exécution 
du programme d’appui du FMI au Congo, en est 
une exigence majeure.
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Cette présentation a eu 
lieu devant le minis-
tre des finances et du 

budget Calixte Nganongo et le 
ministre délégué aux finances 
chargé du budget Ludovic 
Ngatsé. Outre les conseillers 
des deux ministres, on a noté 
la présence dans la salle des 
conférences du ministère des 
finances, des représentants 
des régies financières, ceux 
des établissements de cré-
dit, du secteur bancaire et 
des institutions financières 
sous régionales. A travers les 
explications du conférencier 
et ses réponses aux ques-
tions des participants à cette 
séance de travail, les uns et 
les autres ont cerné l’intérêt 
pour le pays de recourir à la 
notation en monnaie locale, 
par une agence de sensibilité 
africaine. 
La notation financière est 
l’évaluation des risques dans 
un contexte précis. L’objectif  
visé par le recours à cet outil 
est de dynamiser le secteur 
financier national, afin qu’il 
occupe une place majeure 
au sein de la communauté 
financière régionale ; de fa-
voriser l’accès de l’Etat et des 
entreprises de toutes natures, 
aux financements sur des 
marchés de capitaux  de la 
CEMAC. 
L’ambition du ministre en 
charge des finances, en lan-
çant dans les plus brefs dé-
lais la notation financière de 
la République du Congo en 
monnaie locale, est de mettre 
en avant la capacité du pays 
à honorer ses engagements 
notamment intérieurs. Il est 
question pour le pays de 
lancer à très court terme, les 
premières émissions de type 
créances négociables par les 
entreprises publiques et pri-
vées de la place. Cette initia-
tive du ministre des finances 
permet à la République du 
Congo d’avancer très rapide-
ment, vers un environnement 
financier épanoui. 
Ce, en accompagnant la no-
tation financière des éta-
blissements de crédit, en 
vue de réduire l’asymétrie 
d’information et de dynamiser 
les échanges inter bancaires. 
L’accompagnement des en-
treprises publiques favorisera 
leur financement et la création 
d’un indice boursier, au niveau 
de la CEMAC. La notation 
financière en monnaie locale 
est un moyen idéal, pour pro-
mouvoir la culture financière 
du secteur économique, afin 
d’atteindre l’objectif Brazza-

ville place financière majeure 
au sein de la CEMAC.
Le citoyen lambda de son 
côté tirera de cette initiative, 
l’avantage de savoir que ses 
représentants vont dans une 
très bonne logique de transpa-
rence. Le fait que ce soit une 
entité extérieure qui vienne 
donner un avis sur la gestion 
de l’Etat est une chose ex-
cellente pour lui. Il peut avoir 
une étude indépendante de la 
gestion des affaires publiques, 
avoir une idée plus claire 
sur le risque pays. C’est un 
avantage significatif, qui réduit 
l’asymétrie de l’information en-
tre les autorités et les citoyens 
lambda. 
Selon Stanislas ZEZE, la 
notation financière de Bloom-
field faite en monnaie locale  
déterminera la vraie qualité 
de crédit du Congo, parce que 
la richesse du pays est éta-
blie dans la monnaie locale. 
«La notation faite en devise 
étrangère, en dollar notam-
ment, détermine la capacité 
du Congo à faire face à ses 
obligations financières en 
devises étrangères. Ceci dit, 
c’est très limité sur la hauteur 
des réserves des devises et 
de la politique de transfert 
de devises de la CEMAC. La 
notation en monnaie locale n’a 
pas toutes ces restrictions », 
a-t-il expliqué.      
A propos de la garantie de 
crédibilité qu’offre l’agence 
Bloomfield face à la corrup-
tion, ce dernier a déclaré 
que Bloomfield qui existe 
depuis treize ans a déjà noté 
plusieurs pays, plusieurs ins-
titutions financières et des 
corpo rates : « la crédibilité et 
la notabilité de cette agence 
vont au-delà du continent. 

Nous sommes agréés sur plu-
sieurs marchés. Nous faisons 
la notation en Europe où nous 
notons une banque en France 
et deux institutions financières 
en Angleterre. On ne peut pas 
tricher dans le domaine de la 
notation financière ». 
Dans la suite de son propos, 
le directeur général de Bloom-
field a précisé que la note 
attribuée, se reflète dans le 
comportement de l’entité no-
tée sur les marchés financiers. 
« Si celle-ci ne correspond 
pas à la réalité, naturellement 
sur le marché, cette entité va 
se comporter différemment et 
vous perdrez votre crédibilité. 
Aucune agence de notation 
ne prendra ce risque », a-t-il 
insisté.  
De son côté, le ministre dé-
légué aux finances Ludovic 
Ngatsé a mis l’accent sur la 
notation en monnaie locale 
en ces termes : « nous avons 
une note hyper détaillée. Elle 
nous donnera les instruments 
nécessaires pour connaitre 
nos vraies faiblesses. Ce que 
nous n’avions pas forcément 
avec les grandes agences in-
ternationales qui nous collent 
des notes sur la qualité de 
notre gouvernance. Bien sûr 
que ce n’est pas cette agence 
qui changera la gouvernance 
dans notre pays, mais l’obli-
gation que se doit de faire le 
gouvernement et notre pays, 
c’est de s’orienter vers cette 
voie d’améliorer la gouver-
nance, en mettant en place les 
processus, les organisations 
nécessaires pour que l’éco-
nomie soit mieux gérée, afin 
d’améliorer le mieux-être de 
nos concitoyens ».

Dominique Maléla

Gouvernance financière

UNE AGENCE DE NOTATION
PANAFRICAINE BIENTÔT

OPÉRATIONNELLE AU CONGO
L’agence de notation panafricaine Bloomfield Investment corporation, 
commence très bientôt ses activités en République du Congo, à l’instar 
des pays de l’espace UMOA et quelques pays d’Europe. Avant de s’instal-
ler sur la place financière de Brazzaville, le président directeur général 
de ladite agence dont le siège social se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
Stanislas ZEZE a procédé le 21 septembre dernier, à la présentation du 
processus de notation et la méthodologie de l’approche de cette agence, 
dans sa notation financière en monnaie locale.  

Stanislas ZEZE, Dg de Bloomfield Investment corporation

Humeur
LE VÉGÉTARISME : 

UNE MODE ?

Ils sont de plus en plus nombreux, ces compatrio-
tes qui prétendent, bruyamment, qu’ils ont défi-
nitivement exclu de leur alimentation tout produit 

d’origine animale. Disons que le végétarisme est une 
doctrine diététique qui exclut de l’alimentation la vian-
de, mais tolère certains produits du règne animal (lait, 
beurre, œufs, miel), à la différence du végétalisme qui 
est un régime alimentaire supprimant tous les aliments 
qui ne proviennent pas du règne végétal.
A force de vouloir faire dans la démesure, nos végé-
tariens sont devenus purement et simplement des 
végétaliens, donc des extrémistes d’une attitude 
alimentaire pourtant importée. Il convient de préciser 
que beaucoup s’y adonnent par convenances per-
sonnelles, beaucoup plus pour se faire remarquer 
dans des circonstances ou des endroits publics, 
étant donné que selon des informations en notre 
possession, quand ils rejoignent leur cadre familial, 
ils ne se privent pas de consommer de la belle chair 
de bœuf, de porc ou de gibier. Toutes les forfanteries 
affichées en public ne seraient que pures fanfaron-
nades. D’autres le font pour des raisons religieuses. 
Il m’est d’ailleurs arrivé de rencontrer un homme de 
Dieu, vêtu comme un prophète biblique, vivant dans 
un quasi ermitage dans la forêt profonde du district de 
Makoua, et qui avait la particularité de ne consommer 
pour tout repas, que du miel.
J’ai eu à apprécier de vrais végétariens et qui savaient 
l’être à Marrakech, à une réunion de directeurs de 
programmes des radios, organisée par l’UNESCO. 
Une rencontre qui avait eu cette particularité de nous 
accueillir accompagnés de nos épouses. A cette occa-
sion, je fis la connaissance d’un jeune couple népalais 
d’une grande beauté. Ils étaient tous deux originaires 
de Katmandou, n’avaient-ils confié. Lui était habillé à 
l’occidentale, elle portait un sari qui soulignait la grâce 
juvénile de son corps et l’extrême finesse de ses traits. 
Je devais être attiré par leur charme car à plusieurs 
reprises, au cours des festins qui ponctuèrent notre 
séjour, je me retrouvais à table assis à côté d’eux. 
Je remarquais vite que leurs assiettes étaient toujours 
presque vides et que l’un et l’autre ne mangeaient 
rien. Bouddhistes, ils étaient par conviction religieuse 
de stricts végétariens. Outre la viande et le poisson, 
ils s’interdisaient de consommer les œufs. Et ils ne 
pouvaient même pas manger les légumes qui avaient 
été cuits avec de la chair ou de la graisse animale. 
Or, les buffets marocains croulaient sous le poids 
des couscous impériaux, des dorades royales, des 
farandoles de tajines, des montagnes de gâteaux. 
Mais pas un seul légume cru ou cuit à l’eau n’était 
visible, à peine quelques radis.
Je me proposais de demander pour eux une salade 
de tomates ou d’aubergines. Ils se récrièrent, m’as-
surant que tout était parfait. Leur discrétion, leur mo-
destie, leur volonté de ne pas se faire remarquer ne 
conquirent littéralement. C’est ce qu’on peut appeler 
des végétariens non-violents. Leur comportement 
est aux antipodes de celui qu’affichent, de manière 
si ostentatoire, les végétariens congolais.
Chez nous en effet, nos végétariens veulent nous 
convertir tous à cette forme nouvelle d’ascétisme. 
Il n’est pas rare de les entendre manifester haut et 
fort leur réprobation à l’égard des carnivores, qu’ils 
confondent sans doute avec les cannibales. Comme 
tous ceux qui mènent un combat, ils tombent vite dans 
l’excès, ils deviennent insociables, refusent d’aller 
dîner dans des restaurants autres que végétariens 
comme s’ils étaient des lieux de perdition. Chez eux, 
leur table est si maigre, si triste avec ses brins d’al-
gues, ses graines de sésame et son soja à toutes les 
sauces que leurs amis la fuient. Devenus membres 
d’une secte, ils en ont épousé tous les travers. Triste 
mode en vérité.

Paul René Di Nito
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Une des cinq filiales de la chaine industrielle de la SNPC à savoir la 
SONAREP, la SFP, ILOGS et SNPC-Distribution, la Congolaise de 
raffinage est basée à Pointe-Noire au quartier Siafoumou dans le 

cinquième arrondissement Mongo Mpoukou, entre l’Océan Atlantique et 
la route de Loango. Depuis 38 ans, la CORAF traite le pétrole brut et le 
transforme en produits pétroliers par les procédés de raffinage, en vue de 
satisfaire en priorité le marché national. Cette société s’est conformée de-
puis à l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales. 
Rappelons que d’un milliard de FCFA de capital à sa création, la CORAF 
en dispose depuis 2001 de 20 010 000 000 FCFA. Tenue par 300 agents, 
la CORAF fait partie de la galaxie de l’industrie congolaise dans le domaine 
des hydrocarbures.

38 ans au service de l’indépendance du Congo 
en produits pétroliers finis

Pendant 38 ans, la CORAF traite par « distillation atmosphérique, améliora-
tion du jet et de l’essence » les 97% de la part du brut de l’Etat à partir des 
terminaux de Djeno, Nkossa Blend, Kayo, MKB, Pointe-indienne et Tilapia. 
Les produits finis tel que le  gaz butane vendu à la société de Gaz et pétrole 
liquéfié (GPLSA), le super carburant, le jet, le gasoil et le fuel léger sont 
transférés via pipelines à la Société commune de logistique (SCLOG) pour 
alimenter les 80% du marché national. Les importations exceptionnelles sont 
parfois nécessaires en cas d’insuffisance de la production. Au cas où les be-
soins en gasoil et en jet sont totalement satisfaits par la CORAF, le fuel lourd 
est exporté. En 2019 par exemple, ses unités ont produit 70 000 tonnes de 
supercarburant, 18 000 tonnes de jet et 193 000 tonnes de gasoil.  A la fin 
de la même année, si les aléas techniques étaient maîtrisés, la production 
totale pouvait dépasser 940 000 tonnes.  

Que peut-on attendre de la CORAF ?

En perspective, la CORAF entend  augmenter sa production à 1,2 millions 
de tonnes par an, pour couvrir la demande nationale qui est estimée à 90%. 
La construction et la mise en service en 2019 d’un nouveau cadre de travail 
en sont des indicateurs suffisamment illustratifs. Au-delà, la quête de la 
performance a contraint l’administrateur général, Maixent Raoul Ominga à 
mettre en place un système de management de la qualité globale, tenant 
compte de l’efficacité des pratiques et du formalisme imposé par les stan-
dards internationaux. 
Dans le dessein de rendre disponibles et à moindre coût les produits pétroliers 
sur l’ensemble du territoire national et de satisfaire au mieux les règles sur 
la protection de l’environnement, certains  projets sont à l’étude et d’autres 
sont en cours de réalisation, si ce n’est déjà fait. Au nombre de ces projets,  
figure en bonne place, le projet « valorisation et fiabilisation ». Le premier 

est destiné à augmenter la marge du brut du raffinage et le second  permet 
d’éviter les arrêts non programmés de la production. A ces projets se greffe 
celui portant sur «l’amélioration » du traitement de l’eau résiduelle. Le projet 
de remodelage des installations de raffinage qui s’exécute en deux phases a 
permis d’augmenter la capacité de production des installations de 50% pour 
atteindre 1 200 tonnes de produits finis par an. Sa seconde phase consistera 
à convertir le résidu pétrolier en produits blancs. Outre le projet de degoulo-
tage de l’unité catalytique qui vise aussi l’augmentation de la production, il y 
a des projets de construction des nouveaux bacs de réception du pétrole brut 
et d’une nouvelle centrale électrique ainsi que l’installation d’une nouvelle 
pompe anti-incendie.       

La marche ascendante de la CORAF

Depuis 2010, la CORAF s’est engagée dans une démarche organisationnelle 
et managériale novatrice. Associée à la nouvelle touche apportée en 2019 
par le nouvel administrateur, cette démarche vise le repositionnement gra-
duel de cette entreprise comme une raffinerie de référence, en lui permettant 
d’asseoir ses actions dans une démarche d’amélioration continue. Depuis un 
peu plus d’un an, cette société renforce l’harmonisation et la cohérence des 
procédures et pratiques. Elle maîtrise la réduction des coûts et des délais 
ainsi que la qualité des produits. Son activité est respectueuse de la norme 
environnementale parce que la CORAF travaille pour le développement 
durable à travers « la maîtrise et la minimisation des risques et impacts de 
ses activités ». 
Mais pour aller au-delà de ce qu’on attend d’elle dans la réalisation de ses 
missions en vue de combler les attentes de l’Etat, satisfaire la demande de 
la population en produits pétroliers finis, la CORAF a réaménagé sa poli-
tique managériale depuis 2019. Alors qu’elle s’apprête à souffler sa 38ème 
bougie en décembre prochain, la CORAF a implémenté son système de 
management environnemental englobant ses activités et ses installations, 
le respect permanent des exigences légales, normatives et règlementaires, 
la maîtrise et la minimisation des impacts sur l’environnement, la prévention 
des risques et la gestion des pollutions ainsi que  la réduction de l’impact 
des rejets sur l’eau, l’air et le sol. Pour cela, elle utilise « les meilleures tech-
nologies disponibles». 
Autant d’indices qui montrent que la Congolaise de raffinage a encore de 
beaux jours devant elle, sous sa forme et sa gestion actuelles. Car, de sa 

LES NOUVELLES AMBITIONS
DE LA CORAF 38 ANS APRÈS

Les ambitions de la Congolaise de raffinage (CORAF) sont soulignées à grands traits dans les 
textes qui la régissent. En effet, inaugurée le 11 décembre 1982 par le président Denis Sas-
sou N’Guesso, la CORAF est  entrée immédiatement en production en tant que propriété de 
l’ex-Hydro-Congo. Cette société anonyme de droit congolais a été créée pour  transformer le 
pétrole brut en produits finis,  accessibles aux congolais à n’importe quel point géographique 
de la République du Congo. Elle est actuellement filiale à 100% de la Société nationale des 
pétroles du Congo (SNPC). Ce qui revient à dire que la CORAF a survécu à la chute d’Hydro-
Congo et a résisté aux grands chocs du marché pétrolier au plan planétaire. Elle continue à 
défier les crises récurrentes du pétrole et autres aléas conjoncturels grâce à une batterie 
de réformes entreprises par les cadres de cette entité économique avec l’apport inestimable 
de la direction générale de la SNPC. La CORAF qui soufflera ses 38 bougies le 11 décembre 
prochain a su s’adapter aux contraintes des temps modernes et avance avec assurance afin 
de demeurer toujours parmi les  fleurons de l’économie nationale. 

bonne santé dépend l’indépendance du Congo en produits pétroliers à des 
coûts accessibles à tous. Pour relever ces défis aussi colossaux, l’adminis-
tration générale fait preuve d’une détermination et d’un engagement aussi 
irréversibles que non négociables.  

Marlène Samba

Le siège de la Coraf à Pointe-Noire

Photo de famille après l’inauguration du siège en 2019

Raoul Ominga, AG de la Coraf
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Prévue à 12 heures 
précises au siège de 
l’entreprise le 21 sep-

tembre dernier, l’installation 
du nouveau directeur géné-
ral de la COGELO n’a eu lieu 
que deux heures plus tard. 
Et pour cause, le directeur 
général sortant Nestor Tchis-
sambot Makosso qui boudait 
une nomination illégale, re-
fusait de quitter son bureau. 
Les négociations menées 
toute la matinée par deux 
commissaires de police, les 
colonels Ata et Bangui ont 
finalement convaincu ce 
dernier qui a  quitté le siège 
de l’entreprise encadré par la 
police et quelques collabora-
teurs l’ayant soutenu dans ce 
dernier baroud d’honneur.  
Le nouveau directeur gé-
néral hérite d’une société 
qui n’est plus que l’ombre 
d’elle-même. Depuis des 
années, la COGELO cumule 
des arriérés de salaires et 
de primes, des arriérés de 
cotisations sociales et des 
créances de fournisseurs 
non versées en plus d’une 
dette fiscale estimée à plus 
de 20 milliards de FCFA. En 
effet, Guy Roger Mouagni 
prend la charge d’une mai-
son difficile qui a de sérieux 
problèmes d’ordre structurel. 
Mais, il peut compter sur 
l’Etat, à condition  que le nou-
veau patron de la COGELO 

arrête le plus tôt possible les 
anciens comptes et s’affirme 
comme représentant des 
intérêts de l’Etat et de la Fon-
dation Congo Assistance,  a 
conseillé le représentant de 
l’Etat, Lekaka.  En termes 
de priorités, le président du 
conseil d’administration de 
la COGELO, Guy Wilfrid 
Ewolo a instruit le nouveau 
directeur général de faire le 
maximum pour tirer la CO-
GELO de la débâcle. «Vous 

avez l’obligation de rame-
ner la COGELO là où son 
objectif l’appelait. Elle peut 
présenter son budget et son 
bilan chaque fois ». 
Une mise en garde lui est 
également adressée : « Vous 

travaillerez sous l’adminis-
tration du conseil d’adminis-
tration qui veille aux intérêts 
des actionnaires. Car, l’Etat 
congolais et la Fondation 
Congo assistance n’ont pas 
déployé leurs fonds pour les 

intérêts d’un individu ». En 
réaction aux instructions et 
mise en garde de la tutelle, 
le nouveau directeur général 
de la COGELO promet qu’il 
ne trahira jamais la confiance 
placée en lui par les adminis-
trateurs. Toutefois, il mesure 
l’ampleur de sa charge et 
remercie le ministre des 
finances et du budget qui a 
« fait que son intronisation 
se fasse dans les meilleurs 
délais ».
Pendant qu’on croyait l’im-
broglio clos, la Cour d’appel 
de Brazzaville, par une dé-
cision en date du 22 sep-
tembre 2020, ordonne via 
le tribunal du commerce le 
« maintien de Nestor Tchis-
sambot Makosso dans ses 
fonctions de directeur géné-
ral de la COGELO ». Mais, 
avec l’installation de Guy 
Roger Mouagni dans le bu-
reau qu’il occupait, Nestor 
Tchissambot semble avoir 
abandonné ce combat qu’il 
aurait définitivement perdu.  
 

Ernest Otsouanga 

L’IMBROGLIO S’ACHEVE, LE PLUS DUR
COMMENCE POUR LE NOUVEAU DG

Nommé par le conseil d’administration du 18 sep-
tembre 2020, le nouveau directeur général de la 
Congolaise de gestion de loteries (), Guy Roger 
Mouagni a été installé dans ses fonctions, le 21 
septembre 2020. Il s’est mis immédiatement au 
travail. Cadre maison, le successeur de Nestor 
Tchissambot Makosso, bien que dans un climat 
tumultueux,  promet d’écrire une nouvelle  et 
belle page de l’histoire de cette société anonyme, 
malgré la décision du tribunal de commerce qui 
maintient son prédécesseur en fonction.

Ce constat de l’Agence 
de régulation des pos-
tes et des communica-

tions électroniques (ARPCE) 
a été publié lors de la revue 
trimestrielle de la qualité, le 

mande d’y apporter des amé-
liorations avant la prochaine 
revue.     
Cette réunion trimestrielle 
d’évaluation de la qualité des 
services de télécommunica-
tions entre l’ARPCE et les 
opérateurs de la téléphonie 
mobile a constaté sur la base 
des enquêtes de terrain que 
les réseaux ne sont en bon 
état qu’à certains endroits. « 
S’il est vrai que le réseau n’est 
pas assez dégradé comme il 
y a quelques années, d’autres 
problèmes persistent. Quand 
on forme les appels ou quand 

en temps réel. Sans vouloir 
défendre les compagnies de 
téléphonie mobile, Louis-Marc 
Sakala fait comprendre les pé-
ripéties qui peuvent justifier la 
durée de certaines défaillances 
techniques, parfois faciles à 
réparer. « Si un appareil pose 
problème la nuit, on ne peut 
pas  envoyer un technicien 
résoudre le problème à cause 
du couvre-feu. La crise de la 
covid-19 empêche les opé-
rateurs d’être à leur niveau 
d’excellence. Ils ont fait face à 
une montée de la charge de ré-
seau. Les réseaux ont été très 
chargés mais on n’a pas eu de 
coupure. Les opérateurs ont 
tenu et vont maintenir le cap 
jusqu’à la prochaine revue ». 
Mais cette assurance n’em-
pêche nullement l’arbitre de 
mettre un peu de pression sur 
ces derniers. En effet, l’ARPCE 

Télécommunications

LA QUALITÉ DU RÉSEAU
RESTE À PARFAIRE

Les communications électroniques ne sont pas 
à l’arrêt, mais elles ne sont non plus en marge 
des effets de la crise sanitaire. Des coupures 
brutales et générales du réseau n’ont certes 
pas été observées jusque-là, cependant, la qua-
lité des appels et des communications internet 
laisse à désirer dans certaines zones du pays, a 
fait remarquer le Directeur général de l’ARPCE 
Louis-Marc Sakala. 

23 septembre dernier à Braz-
zaville. Sans méconnaitre les 
difficultés auxquelles sont 
confrontés les opérateurs, le 
directeur général de l’ARPCE 
Louis-Marc Sakala leur de-

on discute, des coupures et 
pertes de réseaux survien-
nent parfois », a expliqué le 
directeur général de l’ARPCE 
Louis-Marc Sakala. 
En effet, dit-il aux opérateurs, 
les réseaux ne sont pas par-
faits, mais les problèmes 
constatés ont des explications 
techniques. Une fois mis au 
courant d’une défaillance, 
les techniciens réagissent 

a « demandé aux opérateurs 
d’améliorer la qualité. De faire 
les tests sur toute l’étendue du 
territoire national, parce qu’il 
y a des zones où il n’y a pas 
de réseau. En cas d’accident, 
il faudra encore parcourir des 
kilomètres pour avoir le signal 
et appeler les secours». 

Henriet Mouandinga

ANNIVERSAIRE

A l’occasion de la célébration ce jeudi 1er 
octobre 2020 de la fête nationale de la Ré-
publique Fédérale du Nigéria, le président 
d’honneur de l’Association de la Commu-
nauté Nigériane au Congo-Brazzaville, le 
Roi de Haoussa M. Muda Alhaji Moha-
med souhaite à tout le personnel de l’am-
bassade et à tous ses compatriotes plus de 
bonheur, de santé et de prospérité.

Vive le Congo, notre seconde Patrie
Vive le Nigéria

Fait à Brazzaville, le 30 septembre 2020 

M. Muda Alhaji Mohamed

S  OCIETE 
COGELO

Passation des symboles de commandement au nouveau Dg

Le Dg de l’ARPCE face aux responsables des sociétés de 
téléphonie mobile
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Les interférences et autres 
influences des cultures 

étrangères envahissent avec 
brutalité nos mœurs et cou-
tumes. Ce que l’on croyait 
être des fléaux propres aux 
villes est en train de s’installer 
dans nos contrées rurales ; 
détruisant au passage notre 
riche héritage culturel. D’un 
village à un autre, le constat 
est le même ou presque : les 
fondations de nos cultures 
s’érodent, la trame des socié-
tés traditionnelles se lézarde, 
les bonnes mœurs, substrat 
de nos manières de penser 
et d’agir, se meurent. Dans 
cet ordre d‘idées, la première 
observation qui saute à l’œil 
est l’extinction irréversible 
des langues maternelles au 
profit du Lingala, Kituba ou du 
français. Ce qui, dans certains 
cas, rend difficile la communi-
cation entre les plus jeunes et 
leurs grands parents souvent, 
analphabètes. 
La solidarité légendaire qui 
a toujours caractérisé nos 
sociétés traditionnelles est 
en train d’être classée aux 
oubliettes par un individua-
lisme ravageur, dont les effets 
fragilisent dangereusement le 
tissu communautaire. Les rela-
tions au sein des familles, des 
clans et des communautés ont 
cessé d’être les mêmes. Ceci 
expliquant cela, l’égoïsme est 
en train de s’ériger en mode de 
vie. On est loin, très loin des 
époques où le village était une 
communauté harmonieuse au 
sein de laquelle, ses membres 
partageaient les mêmes préoc-
cupations et avaient un destin 
commun à construire.
L’autorité des personnes âgées 
qui, hier était pieusement res-
pectée, est aujourd’hui ba-
fouée, piétinée. Le culte des 
anciens et des lieux naguère 
sacrés a été battu en brèche 
par une jeunesse en crise 
d’identité. En témoignent les 
comportements anomiques 
observables dans les veillées 
mortuaires et autres cérémo-
nies publiques. Dans cet envi-
ronnement dominé par la vio-
lence, la vie humaine n’est plus 
sacrée. Désormais, la mort est 
banalisée. Des vices comme 
l’inceste, le viol, l’adultère, la 
désobéissance, l’injure..., ne 
choquent plus, et n’appellent 
aucune sanction. L’hospitalité 
qui était une religion n’est plus 
pratiquée, même vis-à-vis de 
l’étranger, sans que cela ne 
dérange. L’autorité de l’Etat 
ou des notabilités ne s’exerce 
plus pleinement dans nos vil-
lages devenus de véritables 
niches de dissidence et d’in-

subordination.
Autant de comportements et 
pratiques qui ébranlent nos 
cultures et secouent profon-
dément l’âme de nos sociétés 
qui se sont construites dans le 
strict respect de nos valeurs 
morales. Alors, comment ex-
pliquer cet effondrement de 
bonnes mœurs ? 

Quelques pistes de 
compréhension de 
l’effondrement des 

valeurs morales

D’emblée, il y a lieu de noter la 
cohabitation de deux types de 
valeurs qui ont toujours régulé 
la vie dans nos sociétés : les 
premières dites fondamentales 
ou transhistoriques sont liées à 
l’évolution normale de toute so-
ciété humaine, en ce sens que 
ces valeurs y compris celles 
morales, revêtent un caractère 
dynamique. Ce qui permet à 
l’individu de vivre en harmonie 
avec lui-même et avec son 
environnement. Enracinées 

dans la  conscience collective, 
elles émergent comme des 
fondamentaux. Leur abandon 
entraine des dégâts importants 
dans la société. On parle alors, 
des acquis historiques. Les se-
condes dites conjoncturelles, 
sont celles qui reposent sur 
l’immédiateté. Ephémères, el-
les sont rattachées au contexte 
social du moment. De ce fait 
ces valeurs sont sanctionnées 
par le tribunal de l’histoire. 
Mais, l’enchevêtrement très 
complexe des deux types de 
valeurs, développe  des com-
portements et pratiques hybri-
des. Si les vieux, généralement 
conservateurs, résistent à ces 
valeurs hybrides, les jeunes 
eux, sont exposés à leurs effets 
ravageurs. D’aucuns justifient 
cet état de fait par l’inexistence 
de nos jours, de l’éducation 
traditionnelle. Fondée sur nos 
traditions proprement africai-
nes, cette éducation transmise 
de génération en génération, 
permettait de façonner l’en-
fant, le futur adulte, en lui 

inculquant les us et mœurs 
du clan, du lignage ou de la 
famille... L’action éducative 
était très explicite : selon les 
cas, on défendait, on grondait, 
on stimulait, on encourageait, 
on expliquait, on sensibilisait 
l’enfant à un idéal de conduite 
accepté par le groupe auquel 
on appartient. Dès lors, les 
agissements des adultes, 
leurs attitudes mentales, les 
pensées qu’ils exprimaient 
devant l’enfant, marquaient 
profondément ce dernier et 
faisaient qu’il devienne ce que 
son entourage voulait qu’il 
soit. Généralement, l’enfant 
était soumis à un système 
de répression pour des fau-
tes jugées graves ou pour 
inobservation des consignes 
reçues au cours de l’éducation 
qui, en réalité, était continue 
et progressive ; complète et 
polyvalente... 
Pour les jeunes garçons, cette 
éducation se déroulait dans 
tous les cercles, mais essen-
tiellement dans un sanctuaire 
d’encadrement appelé Olèbè 
ou Kandza au Nord du Congo 
et Mbongui, au Sud. Ce haut 
lieu réservé aux personnes 
de sexe masculin préparait 
les jeunes gens à devenir des 
‘’hommes’’. Ici, ils se voyaient 
inculquer les valeurs du clan 
et les astuces de la vie com-

munautaire dont les princi-
paux piliers  étaient : l’unité 
et la solidarité comme points 
d’équilibre, et la justice comme 
garde-fou. Aujourd’hui, Olèbè, 
cette académie traditionnelle 
n’est plus fonctionnelle.
Quant aux jeunes filles, autant 
que les garçons, elles étaient 
soumises à une éducation 
polyvalente, sous la conduite 
des femmes âgées, pétries 
d’expérience. Le respect des 
personnes âgées, le culte 
des anciens, respect de la 
vie, l’éducation à la solidarité, 
l’hospitalité, la probité, la pré-
paration à la vie conjugale..., 
étaient les principaux thèmes 
d’encadrement. Aujourd’hui, 
de moins en moins, les filles 
sont à l’école des anciennes ; 
leur éducation se fait dans la 
rue ou à travers les médias et 
les réseaux sociaux... 
La dégradation et le désagré-
gement continus des valeurs 
entraine indubitablement la dé-
pravation des mœurs, la crise 
d’autorité, l’altération de l’unité 
familiale, le développement 
des tendances égoïstes et de 
l’esprit calculateur. Un tel envi-
ronnement constitue un terrain 
fertile pour l’immoralité, la mé-
connaissance de l’Homme au 
profit de l’argent, la primauté 
des intérêts individuels sur 
ceux de la collectivité... Des 
contre-valeurs qui rejaillissent 
dans la gestion publique. 

Jules Débel

REGARD SUR L’EFFONDREMENT DES VALEURS 
MORALES DANS NOS VILLAGES

Il y a encore quelques décennies, la vie dans nos villages était régulée 
par des règles conventionnelles qui s’imposaient à tous. Inspirées par 
nos traditions, ces règles étaient porteuses de valeurs morales qui ont 
influencé la vie des communautés, d’une génération à une autre, ce de-
puis des lustres. Aujourd’hui, une simple observation des comportements 
et pratiques dans nos villages, notamment les agissements des jeunes, 
laissent apparaitre des signes d’une société en crise de valeurs. 

Le Patriote : Que faut-il 
entendre par Jeunesse so-
lidaire de la CEMAC ?
Stévia Audrey Diam-
baka Koula : La jeunesse 
solidaire de la communauté 
économique d’Afrique cen-
trale, en sigle JSCMEAC est 
une association apolitique, 
laïque et à but non lucratif. 
L.P : Quels en sont les ob-
jectifs et les priorités ? 
S.A.D.K : Les statuts de la 
JSCEMAC précisent qu’elle 
vise à promouvoir la soli-
darité entre les jeunes de 
l’espace CEMAC, notam-
ment l’esprit de fraternité et 
d’hospitalité entre les jeunes 
de la CEMAC. Elle vise éga-
lement à promouvoir l’unité 
nationale et la cohésion à 
l’intérieur de chaque Etat. 

En termes de priorités, il 
faut noter l’assistance aux 
réfugiés, aux populations 
victimes des guerres et du 
terrorisme dans la zone de 
compétence, des actions 
pour le développement de 
l’agriculture et la promotion 
de l’éducation. 
L.P : Qui en est membre 
et  qui peut en devenir 
membre ?
S.A.D.K : Toute personne 
dont l’âge se situe dans 
l’intervalle de 15 à 35 ans, 
vivant dans l’un des pays de 
la zone CEMAC ou tout ori-
ginaire de cette sous-région 
résidant ailleurs, qui partage 
les valeurs défendues, y ad-
hère librement.

L.P : L’association a-t-elle 

Stévia Audrey Diambaka Koula

« NOUS ŒUVRONS POUR LA SOLIDARITÉ, LA 
PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CEMAC »

Active depuis quelques années, l’Association Jeunesse solidaire de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, fait ses pre-
miers pas dans le domaine de la solidarité, la paix et le développement. 
Cette structure d’échanges, d’analyses et de propositions pour le bien-être 
communautaire regroupe des jeunes du Congo, du Gabon, du Cameroun, 
du Tchad, de la Centrafrique et de la Guinée Equatoriale. Basée au 116 
de la rue Moundzombo, à Moungali Brazzaville, l’antenne de la Républi-
que du Congo est dirigée par Stévia Audrey Diambaka Koula. Dans cette 
interview, elle affirme que  la paix permet  de booster le développement 
de la zone CEMAC.

les moyens pour réaliser 
ses ambitions ?
S.A.D.K : La Jeunesse so-
lidaire de la CEMAC vit de 
ses fonds propres, dont  les 
cotisations statutaires. Elle 
ne refuse non plus les aides, 
les dons, les libéralités et 
les apports de toute nature. 
A ce stade, notre associa-
tion ne rencontre aucune 
difficulté de quelque nature 
que ce soit.  Elle travaille en 
partenariat avec la coordi-
nation des associations de 
la société civile. Elle noue 
et développe des synergies 
avec sept entités similaires : 
ACPT, RIPPER, Eveil d’Afri-
que, ADHUC, ICC, AJPNV et 
OCEAH. Notre association 
reste ouverte à d’éventuels 
partenariats qui se manifes-
tent, maintenant que nous 
déployons notre stratégie 
et notre plan d’action. Dans 
l’ensemble, JSCEMAC œu-
vre pour la paix et le déve-
loppement. Nous savons 
que tous les ensembles 
qui avancent, sont ceux qui 
sont attentifs aux analyses, 
propositions et réflexions de 
leur jeunesse. Donc le dé-
veloppement de notre sous-
région est aussi tributaire 
de l’attention accordée à la 
jeunesse et à son action pour 
le salut communautaire.   

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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Cet échantillon forme 
le socle de l’effectivité 
de la formation annon-

cée. La série de formations qui 
a débuté par le département 

pilote de Brazzaville le 3 août 
dernier, devrait se poursuivre 
jusqu’en mai 2021. Le prési-
dent directeur général de la 
société Mac-services BDS, 

Moïse Devalon Ndendé a pro-
mis qu’au cas où cette société 
serait conviée et soutenue 
pour poursuivre la série de 
formations, les 300 premiers 
apprenants de la promotion, 
qui se sont distingués par le 
travail, la discipline et la ponc-
tualité, seront retenus dans 
les équipes qui assureront 
la présente formation dans 
les autres départements du 
pays.
Cette promesse a été faite à 
l’occasion de la cérémonie 
de remise de diplômes, à un 
échantillon de bénéficiaires 
de ladite formation, qui a eu 
lieu le 22 septembre 2020 à 
la préfecture de Brazzaville, 

sous le patronage du préfet 
de ce département représenté 
par son conseiller socio cultu-
rel. On a noté la présence 
de l’administrateur-maire de 
l’arrondissement 3 Poto-Poto 
Jacques Elion.
Selon le PDG de Mac-ser-
vices, les impétrants ont 21 
jours durant, reçu des ensei-
gnements qui font désormais 
d’eux, « la base logistique 
sur laquelle le pays doit s’ap-
puyer pour implémenter des 
grands chantiers d’éclairage 
public, tant les besoins sont 
énormes». A l’endroit des 
éventuels employeurs, il a 
lancé l’appel suivant : «les 
formations qualifiantes ad-
ministrées par Mac-service 
débouchent sur la création 
des emplois directs  pour ces 
jeunes. Ceux-ci attendent de 
vous un accompagnement, 
un soutien en leur offrant la 
possibilité de travail dans les 
divers travaux d’éclairage 
public ou privé, question de 
promouvoir une reconversion 
réussie de l’informel vers le 
formel ». En effet, ces jeunes 
ont désormais les capaci-
tés d’exceller dans la mise 
en œuvre conséquente des 
chantiers, dans l’installation et 
le dépannage des panneaux 
solaires photovoltaïques. 
En assurant cette action gran-
diose au profit des jeunes 
congolais, la société Mac-
services vient de prouver 
que le pays regorge des jeu-
nes entrepreneurs capables 
d’accompagner les pouvoirs 
publics dans la réalisation 
des travaux complexes, des 
chantiers souvent prédestinés  
aux entreprises étrangères. 
Résolument engagée à met-
tre en exergue, l’ambition 
du chef de l’Etat en matière 
de capitalisation de l’offre de 
l’énergie renouvelable, cette 
société a mené avec doigté la 
formation des 607 techniciens 
auxiliaires.
Chacun d’eux a reçu au cours 

de l’apprentissage 60 sup-
ports de cours dispensés, soit 
36.420 documents distribués. 
La partie théorique a été 
complétée par une formation 
pratique, au cours de laquelle 
les apprenants se sont fami-
liarisés aux appareils et à leur 
utilisation rationnelle. Mais 
jusqu’à ce jour, cette société 
finance sur fonds propres 
cette formation. Son directeur 
général a profité de l’occa-
sion, pour solliciter un appui 
particulier du président de 
la République et l’appui des 
différents partenaires, qui se 
limite aux applaudissements. 
« Notre entreprise n’a pas 
reçu d’appuis financiers d’un 
quelconque partenaire. Nous 
souhaitons effectivement l’as-
sistance et les aides multiples 
d’appuis nécessaires de la 
part de nos partenaires publics 
et privés, notamment des kits 
de formation ou trousseaux 
d’appareils individuels pour 
les apprenants, les moyens 
roulants utiles pour la couver-
ture nationale bref, tout apport 
devant permettre la réalisation 
de ce grand projet national ja-
mais réalisé », a-t-il déclaré.
Le PDG Moïse Devalon Nden-
dé a par ailleurs appelé à un 
élan patriotique et au sursaut 
national, sur la problématique 
de la formation de la jeunesse. 
De son côté, l’administrateur-
maire de Poto-Poto Jacques 
Elion, a reconnu la contri-
bution substantielle de cette 
formation et de la structure 
formatrice, à la lancinante 
question de l’emploi et de la 
formation qualifiante des jeu-
nes, qui se pose avec acuité 
dans le pays. Il a d’ailleurs rap-
pelé que cette problématique 
intègre les préoccupations du 
chef de l’Etat, qui l’a évoquée 
au point 4 de son projet de 
société, « La marche vers le 
développement ».

D.M.

Energie renouvelable

DES JEUNES FORMÉS BIENTÔT SUR 
LE TERRAIN DE LA PRATIQUE

Ces sont les 607 jeunes techniciens en panneaux solaires photovoltaïques, qui 
ont été formés par la société Mac-services BDS. Cette formation s’inscrit dans le 
cadre de la formation qualifiante gratuite au profit de 12.000 jeunes à raison de 
1000 par département. Notons que ce programme a été initié par le gouvernement. 
A en croire les formateurs, la valeur du module d’enseignement gracieusement 
dispensé à chaque apprenant ne coûterait pas moins de 750.000 FCFA. Les 607 
jeunes devenus techniciens auxiliaires en panneaux solaires, constituent la pre-
mière promotion. 

 

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

Photo de famille des jeunes formés
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Selon ce communiqué, 
en Afrique du Sud, 
pays qui enregistre 

près de la moitié des cas sur 
le continent, il a été constaté 
que 61% des patients at-
teints du coronavirus dans 
les hôpitaux souffraient de 
l’hypertension et 52% de 
diabète. Aussi, 45% des 
personnes âgées de 60 à 
69 ans qui sont décédées 

COVID-19
LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
AUGMENTENT LE RISQUE DE MOURIR 

DE LA PANDEMIE
Les Africains vivant avec des maladies non trans-
missibles (MNT), notamment l’hypertension et 
le diabète, sont plus susceptibles de souffrir de 
cas graves du coronavirus et d’en mourir, indi-
que un communiqué de presse de l’Organisation 
mondiale de la Santé (Oms).

des suites de la Covid-19 
souffraient également de 
l’hypertension.  
Ce constat est aussi fait au 
Kenya, où environ la moitié 
des décès par la Covid-19 
sont survenus chez des 
personnes atteintes de MNT, 
alors qu’en République Dé-
mocratique du Congo (RDC), 
ces patients représentaient 
85% de tous les décès par 

la pandémie.  
« Il est très inquiétant de 
constater qu’au moment 
même où les personnes 
souffrant de l’hypertension 
et d’autres maladies chro-
niques ont le plus besoin 
d’aide, beaucoup sont lais-
sées pour compte », a dé-
claré la directrice régionale 
de l’Oms pour l’Afrique, le Dr 
Matshidiso Moeti.  Une ana-
lyse préliminaire de l’Oms 
effectuée dans 14 pays de la 
Région africaine, affirme que 
l’hypertension, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires 
et l’asthme sont les comor-
bidités les plus associées 
aux patients atteints de la 
Covid-19. 
A en croire cette analyse, ces 
maladies chroniques néces-
sitent un traitement continu, 
mais pendant que les gou-
vernements s’attaquent à la 
pandémie en cours, les ser-
vices de santé, en matière de 
maladies non transmissibles, 
ont été gravement perturbés, 
a-t-on noté.

Gulit Ngou

Cet te  nominat ion , 
malgré l’opposition 
farouche de l’inter-

syndicale du CHU-B est un 
véritable camouflet qu’elle a 
essuyé. Cette option prise 
par le gouvernement de 
nommer un autre Canadien 
à la tête du CHU-B est inter-
prétée par l’opinion comme 
un désaveu qui n’arrange 
pas la réputation de l’inter-
syndicale du Centre Hospita-
lier et universitaire de Braz-
zaville. Bien au contraire, elle 
conforte le constat fait par 
Sylvain Villiard selon lequel 
« l’intersyndicale fait plus de 
politique». Rappelons que 
le départ de Sylvain Villiard, 
après 16 mois d’activités à la 
tête du CHU-B  a fait l’objet 

de plusieurs interprétations. 
Pourtant, elle était conforme 
aux prescriptions du contrat 
qui lie le gouvernement du 
Congo à l’Unité de santé 
internationale (USI) de Mon-
tréal. 
Comme on le voit, le départ 
de Sylvain Villiard n’est ni un 
limogeage, ni une démission, 
encore moins un licencie-
ment. Selon Richard Biléko, 
l’inspecteur de la santé «la 
démission est actée par 
une lettre de démission, le 
limogeage est acté par une 
lettre de rupture de contrat 
de travail. Je mets quiconque 
au défi au Congo ou ailleurs 
de prouver ces deux actes». 
Aujourd’hui, les Congolais 
qui ont des oreilles et des 
yeux ont fini par compren-
dre que tout ce qui  était dit 
autour du départ de Sylvain 
Villiard, procédait de la ma-
nipulation pure et simple de 
l’opinion. La nomination d’un 
autre Canadien en remplace-
ment du premier en constitue 
une preuve irréfutable. 

P.Y   

Nomination du nouveau  DG du CHU-B

UN CAMOUFLET ESSUYÉ
PAR L’INTERSYNDICALE

En effet, le bras de fer entre le ministère de la 
santé et l’intersyndicale du Centre Hospitalier 
et Universitaire de Brazzaville (CHU-B) a eu pour 
épilogue la nomination du nouveau directeur 
général de cet établissement sanitaire, par le 
Conseil des ministres du 23 septembre 2020. 
Denis Bernard Raiche, de nationalité canadienne, 
est un médecin doublé d’une formation en ges-
tion des hôpitaux. C’est le profil qu’il faut pour 
la deuxième phase, après la première qui a été 
accomplie par le Canadien Sylvain Villiard dont 
le mandat est arrivé  à terme. 

LIBRES PROPOS

QUELLE ATTITUDE FACE 
À LA BARBARIE GALOPANTE ?

Les choses avaient commencé tout doucement. Un 
simple pick-pocket et vous déleste de quelques 
billets de banque en pleine rue sans que vous ne 

vous en rendiez compte. Ensuite des personnes diabo-
liquement astucieuses munies de clefs passe-partout 
vous visitent nuitamment et emportent ce qui leur semble 
indispensable à une vie aisée, sans toucher à un seul de 
vos cheveux. Dans les années 60 et 70 et même 80, le 
peuple lui-même se chargeait de remonter les bretelles, de 
manière particulièrement tragique, à ces voleurs qui écu-
maient même les marchés et appauvrissaient jusqu’aux 
pauvres gens, sans aucun état d’âme.
Il n’était pas rare en effet de trouver abandonné dans un 
coin de rue, le cadavre d’un de ces violents marginaux qui 
hantaient notre quotidien en y injectant une forte dose de 
peur. Ces dangereux malfrats étaient soit ceints d’un énor-
me pneu de voiture puis brûlés vifs, soit lapidés jusqu’à ce 
que mort s’ensuive, soit encore éliminés par introduction 
dans leurs oreilles d’une bonne dose de pétrole lampant. 
Le peuple, excédé par des actes qui empoisonnaient 
brutalement la vie d’une partie sans cesse croissante de 
la population, avait décidé de se faire justice soi-même et 
opté pour une réponse qui se voulait sans appel.
La force de l’ordre ainsi que l’appareil judiciaire étaient mis 
devant le fait accompli. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, aucune divergence n’avait été notée dans les 
réactions de ceux qui unanimement condamnaient les 
voleurs dont l’outrecuidance commençait déjà à dépas-
ser les bornes. Et à aucun moment on n’a entendu un 
criminologue nous abreuver de sa science, aussi bien 
pour condamner ces exécutions « sommaires » que pour 
développer une théorie providentielle sur la prévention 
du phénomène. Même silence du côté des défenseurs 
des droits de l’homme qui semblaient cautionner une 
démarche punitive, sans doute un peu rigide, mais tout 
à fait nécessaire.
Aujourd’hui par contre, la donne a carrément changé au 
point de parvenir à un tournant inédit. Que ce soit dans les 
faits eux-mêmes que dans les réactions qu’ils suscitent. 
Concernant les faits, les choses se sont dangereusement 
accélérées au point où nous semblons vivre dans un 
contexte cauchemardesque. Hier encore, partisans d’un 
modus operandi mou puisque se limitant à une simple 
extorsion de fonds ou de biens, de nos jours la technique 
a dangereusement évolué. En effet, il ne se passe pas un 
jour sans qu’on apprenne que des «bébés noirs» armées 
de machettes ont mutilé ou assassiné quelqu’un juste 
pour lui ravir le peu d’argent qu’il aurait dans sa poche 
si ce n’est son téléphone portable. Pire des personnes 
cagoulées agissent nuitamment, armés de kalachnikovs 
ou d’armes blanches, distribuant la mort sans aucun état 
d’âme. Tout récemment, l’opinion a été ahurie d’apprendre 
qu’un ouest-africain a été découpé en morceaux dans 
sa boutique qui lui servait également de dortoir. C’est le 
comble de l’honneur.
C’est alors le moment que choisissent les défenseurs des 
droits de l’homme pour non pas condamner l’acte, mais 
pour mettre en garde la force publique sur une éventuelle 
expédition punitive. Au moment où le catastrophisme 
monte dangereusement, n’est-il pas nécessaire, toutes 
strates de la société confondues, de mettre en garde 
avant une attitude ferme face à cette escalade de la vio-
lence? Des personnages aussi sinistres que pervers, qui 
distribuent allègrement la mort, méritent-elles de vivre ou 
à tout le moins une certaine indulgence ?
La société ne doit-elle pas se protéger ? Plus précisément, 
l’Etat dont l’une des missions régaliennes est de protéger 
les populations (via la force de l’ordre) ne doit-il pas jouer 
son rôle en pareille circonstance ? Comme disent les 
anglo-saxons, «that is the question» !

Aimé Raymond Nzango 
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1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans la Semaine Africaine, Les Dépêches de Brazzaville 
et le Patriote du 10 septembre 2020.

2. Le Laboratoire National de Santé Publique a obtenu dans le cadre 
du Budget de l’Etat congolais des fonds, afin de financer son budget 
d’investissement exercice 2020, et a l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de deux bus 
de transport du personnel.

3. Le Laboratoire National de Santé Publique sollicite des offres sous 
pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour fournir deux bus de transport du personnel. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que 
défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats 
éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
Laboratoire National de Santé Publique et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boulevard 
Denis SASSOU NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-ville Braz-
zaville de 09 heures 00 à 14 heures 00.

6. Les exigences en matière de qualification sont : voir DPAO n° 5.1 du 
présent DAO. Une marge de préférence applicable à certaines fourni-
tures fabriquées dans les Etats membres de la CEMAC sera octroyée 
aux candidats éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les infor-
mations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres 
complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-
après: Laboratoire National de Santé Publique. Boulevard Denis SASSOU 
NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville, République 
du Congo contre un paiement non remboursable de 200.000 FCFA. La 

méthode de paiement sera paiement en espèces contre remise d’un 
reçu. Le document d’Appel d’offres sera adressé par dépôt du dossier 
physique en format papier et électronique.  

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Laboratoire 
National de Santé Publique, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, 
République du Congo, Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville au 
plus tard le 17 octobre 2020 à 12 heures. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats 
présents à l’adresse ci-après Laboratoire National de Santé Publique, 
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-
ville Brazzaville République du Congo au plus tard le 17 octobre 2020 à 13 
heures. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de 1.200.000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une 
durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Bureau : Laboratoire National de santé Publique  
Boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, face Palais du peuple 
centre-ville - République du Congo - 
Téléphone : (00 242) 06 658 55 27 / 06 666 51 78
E-mail: fabien.niama@gmail.com/justinbayeckolangouma@yahoo.fr                                                                                                 

  Fait à Brazzaville, le 16 Septembre 2020
                                                  

Le Président de la Cellule de Gestion 
des Marchés Publics
                                

Pr. Fabien Roch NIAMA

Avis d’Appel d’offres National : AAON 002
No: F-AON-002-LNSP-CGMP-2020

REPUBLIQUE DU CONGO
-=-=-=-=-=-=-=-=-

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA 
FEMME ET DE L’INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

-=-=-=-=-
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

-=-=-=-=-

Fourniture et livraison à Brazzaville de deux (2) bus de transport du personnel
au Laboratoire National de Santé Publique

Les élèves des classes 
de passage ayant ob-
tenu une moyenne gé-

nérale supérieure ou égale à 
9,99 sur 20  ont renoué avec 
le chemin de l’école juste 
pour  une remise à niveau 
pendant une dizaine de jours. 
Ils passeront une évaluation 
sommative dite de rattrapage 
pour permettre à ceux qui 
obtiendront une moyenne 
supérieure ou égale à 10, de 
passer en classe supérieure. 
Cette mesure a été prise par 
le gouvernement pour ne pas 
pénaliser certains élèves qui 
estiment qu’ils auraient dû 
mieux faire si l’année sco-
laire n’était pas perturbée par 

Enseignement général

UNE ANNÉE SCOLAIRE COMMENCE, 
UNE AUTRE SE POURSUIT

Les cours de rattrapage promis aux élèves des 
classes intermédiaires n’ayant pu obtenir la 
moyenne de 10 pour passer en classe supérieure 
ont démarré le 22 septembre 2020. Ce démarrage 
a coïncidé avec la rentrée administrative 2020-
2021. A Brazzaville, ces deux événements ayant 
mobilisé le personnel éducatif et les enfants, ont 
été supervisés par Adolphe Mbou Maba, direc-
teur de cabinet du ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation. 

la crise sanitaire. Dans des 
écoles primaires, collèges,  
lycées publics et privés de 
Brazzaville comme Angola 
libre, Joseph Nkéoua, Ngan-
ga Edouard, Chaminade, 
Camara Laye, Révolution ou 
Gampo Olilou, les élèves et 
le personnel accomplissent 
leurs tâches respectives 
dans le strict respect des 
mesures barrières contre la 
transmission du coronavirus. 
Le directeur de cabinet du 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Adolphe 
Mbou Maba a encouragé les 
élèves à prendre au sérieux 
ces cours de rattrapage s’ils 
veulent être en classe supé-

rieure l’année prochaine. 
En ce qui concerne les pers-
pectives de la rentrée scolai-
re 2020-2021, les préparatifs 
institutionnels vont bon train 
et les mesures édictées par 
la coordination nationale de 
riposte contre la pandémie 
du coronavirus. En effet, la 
rentrée administrative qui 
a eu lieu le 22 septembre 
2020 a été une réussite dans 
les établissements publics 
et privés visités par la dé-
légation du ministère, des 
associations des parents 
d’élèves et  la délégation 
des partenaires sociaux. « 
Les rapports de l’intérieur 
signalent l’effectivité de cette 
étape, avec des nuances de 
taux de présence. Mais dans 
l’ensemble, le dispositif est 
effectif dans la limite des 
prévisions et nous espérons 
que malgré les difficultés, le 
reste des étapes suivra et le 
calendrier sera tenu », a in-
diqué un membre du cabinet 
du ministère de tutelle. 
De leur côté, les parents 
d’élèves et les élèves eux-

mêmes restent dubitatifs 
quant à la réussite de cette 
rentrée scolaire au regard 
de la limitation du nombre 
de places dans les moyens  
de transport en commun. « 
Mon père m’a donné  1.500 
FCFA quand je quittais la 
maison le matin. Pour arriver 
à l’école, j’ai dépensé 1050 
FCFA. Il ne me reste plus 
que 450 FCFA, alors que 
je n’ai même pas encore 
mangé. Je téléphone à papa 
pour qu’il me fasse  un mo-
bile money, il répond qu’il n’a 
rien. Comment ferais-je pour 

repartir à Massengo ? Si 
aucun changement n’est ob-
servé dans les transports en 
commun, beaucoup d’élèves 
sècheront involontairement  
les cours», affirme Jennie 
Elenga, élève  négociant son 
passage en terminale au ly-
cée de la Révolution. Pour ce 
faire, elle propose la levée du 
couvre-feu et de la limitation 
du nombre de places dans 
les bus et taxis.  

Henriet Mouandinga
Iduismodipit lutpat

Adolphe Mbou Maba et sa délégation dans une salle de 
classe
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Selon le présentateur, 
l’Abbé Raphaël Ba-
zébizonza, cette pu-

blication a pour but de placer 
les 18 années d’homélies 
de cet évêque émérite sur 
le «marbre cultural de l’écri-
ture», pour immortaliser 
sa mémoire. « Le cri d’un 
pasteur est une parole forte, 
dense et profonde. Au lieu de 
vous le présenter, je voudrais 
simplement nous le proposer 
comme lumière qui nous 
conduit vers le Seigneur. 
Mgr Portella est une voix 
perspicace, percutante et 
consolante », a-t-il dit.  
D’après lui, dans cette œu-
vre, M. Banzouzi montre 
que le succès d’une telle 
parole n’est pas le fruit d’une 
grande habileté rhétorique. 

Dans son exercice pastoral, 
Mgr Portella sait se mettre 
au service du bien des per-
sonnes et de l’humanité. 
«Faire place au verbe éternel 
est la méthode clef de Mgr 
Portella. Dans ce sens, « Le 
cri d’un pasteur » nous rap-
pelle, mieux, nous enseigne 
la condition fondamentale 
pour une évangélisation en 
profondeur, pour une appro-
priation du Mysterium Fidel, 
c’est-à-dire l’expropriation 
de soi-même », a poursuivi 
l’Abbé Bazébizonza.  
A en croire les commentaires 
du présentateur, « Le cri d’un 
pasteur » met en exergue 
l’engagement de Mgr Por-
tella Mbuyu pour la vie de 
toute communauté humaine 
par la résurrection. « Mgr 

Vient de paraître
AUBIN BANZOUZI PRESENTE 

ET DEDICACE «LE CRI D’UN PASTEUR»
L’écrivain chroniqueur congolais, Aubin Banzouzi, vient de présenter et de 
dédicacer à Brazzaville, son nouveau livre intitulé « Le cri d’un pasteur » 
paru aux Editions LMI, à Pointe Noire. Ce livre de 377 pages contient les 
homélies et les discours de l’ancien évêque du diocèse de Kinkala (2002-
2020), Mgr Louis Portella Mbuyu.

Portella a osé parler de la 
vie, en initiant des chemins 
de résurrection pour le peu-
ple. Au cœur d’un monde 
fait de faux récits, il s’est fait 
l’écho du verbe pour annon-
cer non pas ses idées, mais 
la parole qui sauve le monde 
des tracasseries des faux 
messies», a-t-il fait entendre. 
Partant de cette assertion, 
l’abbé Bazébizonza a sou-
tenu que le livre de  Banzouzi 
« nous détache de nos opi-
nions trop simplistes pour 
nous attacher à  la vérité  qui 
rend libre et heureux, et que 
personne sur terre ne pourra 
confiner ».

L’abbé Aubin Banzouzi dédicaçant son livre

La communauté chrétienne catholique du diocèse de Kin-
kala s’apprête à remercier le Seigneur et particulièrement 
à Mgr Louis Portella Mbuyu pour tout le travail pastoral 
réalisé dans leur diocèse dix ans durant. L’expression 
de cette marque de reconnaissance se déroulera lors de 
la messe d’action de grâce qui aura lieu le dimanche 4 
octobre 2020, à la Place Mariale de la Cathédrale Sainte 
Monique dudit diocèse. 
Mgr Portella Mbuyu a pris possession canonique de ce 
diocèse le 16 octobre 2001. Après dix ans de sa charge 
épiscopale, l’évêque de Kinkala a fait valoir ses droits à 
la retraire. Ceci au terme d’un effort considérable ayant 
abouti à ramener la confiance dans le département du 
Pool. 

Ya Grey

LES CHRÉTIENS DU DIOCÈSE 
DE KINKALA RECONNAISSANTS 

À LEUR ÉVÊQUE ÉMÉRITE

 Selon l’auteur, le message 
de Mgr Louis Portella Mbuyu 
se dresse sur les pas de 
Martin Luther King, dans la 
mesure où il met Christ au 
centre de tout. « Nous de-
vons mettre Jésus au centre 
de notre vie. Les homélies de 
Mgr Portella Mbuyu invitent 
à la conversion, au pardon, 
à vivre et à témoigner de 
l’amour en vérité. Ainsi, nous 
n’avons pas voulu laisser 
sous silence ce trésor de 
sagesse humaine et divine. 
Nous avons immortalisé ces 
textes sur le marbre cultural 
de l’écriture », a -t-il pour-
suivi. 
Intervenant à cette occa-
sion, Mgr Portella Mbuyu a 
reconnu qu’en tant qu’être 
humain, il a eu quelques 
faiblesses dans sa mission 
au service de Dieu. « Je suis 
dans l’incapacité d’affirmer 
que j’ai été à la hauteur de 
la mission que Christ m’a 
confiée. Je fais un examen 
de conscience et je demande 
à Dieu de me pardonner pour 

tout ce que je n’ai pas pu 
faire et ce que je n’ai pas pu 
dire. Que l’Eternel lui-même 
fasse germer ce petit grain 
que nous avons placé sous 
terre », a-t-il confié.
La cérémonie de présenta-
tion de ce livre s’est déroulée 
en présence de plusieurs 
personnalités, dont l’arche-
vêque de Brazzaville, Mgr 
Anatole Milandou, l’écrivain 
Emmanuel Eta Onka, Louis 
Bakabadio et le doyen de 
la Faculté des lettres de 
l’Université Marien Ngouabi, 
M. Omer Massoumou. M. 
Aubin Banzouzi, aspirant à 
la prêtrise, est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels «Pouvoir et sexe 
dans la littérature congolai-
se», « Plumes fécondes» et 
« Le pacifisme chrétien dans 
l’encyclique pacem in terris 
du Pape Jean XXIII ».

Gulit Ngou

u

Un enfant se suicide le 
jour de l’anniversaire de 
sa mère
Les paroles sorties de la bou-
che d’une femme ont conduit 
son enfant de 11ans à lui offrir 
comme cadeau d’anniversaire 
son suicide. Le gamin a laissé 
une lettre ainsi libellée: « En ce 
jour spécial, je veux que tu sois 
la plus heureuse à jamais. Tu 
m’as répété à maintes reprises 
que papa était parti à cause de 
moi. Aujourd’hui, je veux chan-
ger les choses. Je veux que 
tu sois très heureuse et que tu 
vives comme si je n’avais jamais 
existé. Tu m’as dit plusieurs fois 
que tu ne me regarderais jamais 
avec amour mais je t’ai toujours 
aimé et je t’admire comme la 
meilleure maman du monde. 

J’espère qu’un jour tu pense-
ras à moi, j’espère aussi qu’au 
paradis tu me tiendras enfin et 
tu m’embrasseras. Le meilleur 
cadeau que je puisse te faire en 
ce jour joyeux est de quitter ta 
vie comme tu m’as toujours dit de 
n’avoir jamais aimé de me mettre 
au monde. Je t’aime maman. 
Heureux anniversaire ». Chers 
parents, faites attention à ce que 
vous dites à vos enfants. 

Le dernier mot d’un bra-
queur allemand de 71 ans 
Ce braqueur qui a parlé pendant 
20 heures d’affilée au tribunal, a 
prononcé sans doute l’un des plus 
longs monologues de l’histoire. 
Jugé entre autres pour trois bra-
quages de banques, un Allemand 
de 71 ans, qui avait droit à « un 

dernier mot » avant l’annonce du 
verdict, en a bien profité puisqu’il 
a discouru pendant vingt heures 
d’affilée au tribunal d’Hambourg. 
Michael Jauernik a testé la pa-
tience des juges en racontant 
des anecdotes sur sa longue car-
rière criminelle. Il a finalement été 
condamné à douze ans et demi 
de prison pour trois vols réalisés 
entre 2011 et 2019, durant les-
quels il a dérobé environ 25.000 
euros.

Une naine sociopathe de 
22 ans adoptée comme une 
fille de 6 ans 
Une Américaine n’ayant pas eu 
d’enfants avait adopté une petite 
fille de six ans en 2010. En vivant 
avec la petite Natalia et au vu de 

ces agissements, elle s’est ren-
due compte d’avoir été victime 
d’une invraisemblable escro-
querie. Elle a accusé l’enfant 
d'être en réalité une sociopathe 
atteinte de nanisme. Après avoir 
fait changer officiellement son 
âge – elle serait née en 1989 et 
pas en 2004 –, l’Américaine a fini 
par l’abandonner en 2013 après 
trois années de  cohabitation. 
La petite fille adoptive aurait 
multiplié des actes terrifiants 
avant de trouver une nouvelle 
famille. Ses nouveaux parents 
viennent de l’abandonner parce 
que la petite Natalia a brillé par 
le mépris des normes sociales, 
une difficulté à ressentir les émo-
tions, un manque d’empathie et 
une grande impulsivité. 
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Depuis le 12 septem-
bre dernier, le ballon a 
recommencé à rouler 

dans le vieux continent. Mais 
des dispositions sanitaires 
conséquentes ont été prises de 
sorte à limiter la propagation du 
coronavirus. C’est donc dans 
une ambiance inhabituelle que 
se déroulent les différentes ren-
contres de championnats. En 
Angleterre, le champion en titre, 
Liverpool FC, a fait son entrée 
en compétition contre Leeds 
United, nouveau promu. Mais, 
quel match ! Sept buts auront 
été marqués dont quatre pour 
le Reds et trois pour le promu. 
Un match spectaculaire qui a 
révélé la capacité de Leeds 
United à ne pas se faire de 
complexes. L’équipe entraînée 
par Marcelo Bielsa a, en effet, 
opposé une farouche résistance 
aux super-stars comme Sadio 

Grands championnats européens de football

lDÉPARTS EN FANFARE POUR LE BAYERN DE MUNICH, 
LA JUVENTUS DE TURIN ET LIVERPOOL FC; 

lTIMIDE POUR LE REAL MADRID ALORS QUE PARIS 
SAINT GERMAIN A FRÔLÉ LA CRISE

La crise sanitaire a fait des siennes dans le 
monde et dans tous les secteurs de la vie. Le 
football, sport-roi à travers le monde, a été lui 
aussi touché de plein fouet. Mais, dans les grands   
championnats européens, c’est plutôt le cham-
pion de France en l’occurrence le Paris Saint 
Germain qui a été le plus durement frappé.

Ce qui d’ailleurs explique 
toute la bousculade 
actuelle au portillon 

du ministère de l’intérieur 
pour l’obtention du récépissé 
qui constitue l’une des pièces 
essentielles de l’agrément au 
ministère des sports. Aussi, 
en dehors de la fédération 
congolaise de football qui ne 
tiendra son assemblée géné-
rale élective qu’en 2024, la 
campagne bat vraiment son 
plein au niveau des autres 
fédérations. Mais, à vrai dire, 
il n’y aura rien de nouveau. 
De beaux et bons discours 
juste servant de poudre aux 
yeux car, en arrière-pensée, 
les ambitions des uns comme 
des autres restent celles de 
se servir du sport pour des 
fins personnelles. Le sport est 
ainsi utilisé comme une source 
d’enrichissement illicite.
Or avec la crise sanitaire 
qui vient de s’inviter, le sport 
congolais aura de plus en 
plus besoin d’hommes nantis, 

intègres, dévoués et prêts à 
se sacrifier pour leur pays du 
moment où ce dernier sera 
confronté à plusieurs autres 
priorités. N’empêche, cette 
campagne a aujourd’hui at-
teint son paroxysme dans 
plusieurs disciplines.
Au judo, Marien Ikama le pré-
sident sortant et Cisco Ata, le 
prétendant à la succession, 
sont présentement loin à l’in-
térieur du pays pour une cam-
pagne à la « Bill Gate » avec le 
partage de lots de kimonos et 
exhibition populiste de billets 
de banque alors que le pays 
est en pleine crise financière. 
Mais ces deux maîtres sem-
blent avoir oublié de fumer le 
calumet de la paix après avoir 
fait passer, pendant toute 
une olympiade, la discipline 
sur cale. D’où la nécessité 
pour les adeptes de judo de 
prier Dieu pour que le drame 
de 2016 ne revienne plus en 
2020. C’est aussi, peut-être, le 
cas au jiu-jittsu qui, il y a peu, 

était encore une partie de la 
fédération congolaise de kara-
té et arts martiaux affinitaires. 
Car, là aussi, le torchon brule 
entre le président, Bériche 
Djoubé, et son premier-vice-
président, Guy Ngoumba alias 
«Ouragan». Le premier re-
prochant au second d’être un 
usurpateur mu par le ministère 
des sports. Mais «l’Ouragan» 
accuse le président d’avoir 
détourné les fonds alloués à la 
discipline pour la participation 
au championnat d’Afrique au 
Maroc. Belle ambiance de 
campagne !
Seulement la crise entre les 
deux chefs a fait que certains 
mordus quittent le navire pour 
aller créer quelques «succur-
sales» comme le sambo, le 
taï-jitsu, le kempo, etc. Mais, 
de sources sûres, on apprend 
l’abandon pour la course à 
la présidence du jiu-jittsu de 
Bériche Djoubé. En revanche, 
des surprises sont à attendre 
avec, par exemple, la candida-
ture de maître Charles Peter 
Moukala Kinzonza. Ces sports 
de combat, décidément, font 
peur.

Le taeckwondo 
a retenu la leçon

L’assemblée générale élec-
tive du taeckwondo avait été 
l’une des plus tumultueuses 

en 2016. Il y a seulement 
peu, la paix des braves a été 
réalisée au point où la prio-
rité est désormais donnée 
à la discipline. Aujourd’hui, 
d’autres disciplines semblent 
s’inscrire dans cette logique 
pour entretenir un climat de 
paix et de quiétude. Il s’agit 
du wushu, du kyokushin, de 
la boxe des pharaons et de la 
boxe professionnelle.
En revanche, on sent plutôt 
le retour de vieux démons à 
la fédération congolaise de 
karaté. Apparemment, maître 
Dominique Ondzé «Doukaye» 
qui incarnait l’unité et l’âme 
de cette fédération a emporté 
avec lui toutes les vertus qui 
avaient changé totalement le 
climat dans cette discipline. 
C’est étonnant. Depuis la dis-
parition le 2 janvier dernier de 
maitre Doukaye, on est brus-
quement revenu aux coups 
bas, aux peaux de bananes, 
aux invectives et aux calculs 
sordides. Des voix, même de 
ceux qui étaient très proches 
de Doukaye, se font mainte-
nant entendre pour noircir la 
vie et l’œuvre de Dominique 
Ondzé «Doukaye». 
Voilà pourquoi le premier 
vice-président, maitre Louis 
Ondongo «Bazaïbo», qui 
entend maintenir le navire à 
flot souhaite aller vers une 

assemblée générale élective 
plutôt apaisée. Il a donc pris 
le courage de dénoncer cette 
agitation qui est de nature 
à diviser, à démobiliser et à 
semer la discorde. Au lieu de 
se donner la main pour bâtir 
le karaté, les champions de la 
médisance ont fait le choix de 
noircir les dirigeants pour leur 
faire retirer toute confiance. 
Ce qui gêne, en réalité, c’est 
cette volonté farouche des uns 
de régler leurs comptes aux 
autres autour des débats du 
ventre. C’est dire que le karaté 
n’est plus privilégié. 
Or dans un milieu qui compte 
pas mal de cadres, le discer-
nement est requis pour les 
électeurs afin de ne pas se 
laisser manipuler. Le kara-
téka doit donc être un homme 
capable de protéger sa disci-
pline de prédilection envers et 
contre tout. C’est ainsi qu’on 
doit régulièrement cultiver 
l’amour, le respect dans toute 
chose que l’on veut construire. 
Car, autrement, ce sont plutôt 
le désordre, la haine et la 
violence qui s’installent et, 
au bout du compte, c’est le 
karaté qui sort perdant. Alors, 
sachons distinguer le faux du 
vrai, le mauvais du bon et le 
jour de la nuit.

Théon Jireh Valère

Assemblées générales électives des fédérations sportives nationales

C’EST L’HEURE DU REMUE-MÉNAGE
Conformément à la note de service N°271 du 4 
septembre 2020 portant signature du ministre 
en charge des sports, Hugues Ngouélondélé, les 
assemblées générales électives des fédérations 
sportives nationales se tiendront dans la deuxième 
moitié du mois de novembre selon des dates arrê-
tées par chaque discipline. Seules les fédérations 
sportives agréées par le ministère des sports pour-
ront bénéficier du financement y relatif.

Mané, Mohamed Salah, Fir-
mino, etc., ne perdant que de 
justesse par un but d’écart. 
Et si lors de la deuxième jour-
née, Leeds United a battu assez 
difficilement Fulham (4-3) après 
avoir mené 4-1, Liverpool FC 
pour sa part a fait une démons-
tration (2-0) sur le terrain de 
Chelsea FC. C’est le Sénéga-
lais Sadio Mané qui aura été 
le héros de cette rencontre car 
après avoir réussi un superbe 
but de la tête, il a récidivé en 
exploitant une bourde du gar-
dien des Blues. En tout cas, 
Liverpool FC fait là un départ en 
fanfare. Mais il ne s’agit là que 
d’un départ car ses principaux 
rivaux notamment les Citizens 
(Manchester city) ont aussi 
bien démarré par une victoire 
à l’extérieur.
Dans l’autre pays anglo-saxon 
précisément en Allemagne le 

champion en titre, le Bayern de 
Munich, a carrément atomisé 
Schalke 04 par 8 à 0. Décidem-
ment, le champion d’Europe 
est comme sur un nuage en ce 
moment. Après avoir enfoncé le 
Barça dans la crise (8-2) à Lis-
bonne et battu les deux équipes 
françaises à savoir Lyon (3-0) 
et Paris Saint Germain (1-0), 
les Bavarois sont en train de 
prendre une dimension extra-
terrestre. Seulement, ils doivent 
quand même se méfier du Bo-
russia Dortmund, un rival qui ne 
semble pas se résigner surtout 
après son succès (2-0) sur le 
Borussia Moenchengladbach. 
Ce n’est encore qu’un début et 
il va falloir patienter pour voir ce 
que sera la suite.
Dans  l’espace latin, les fortu-
nes sont plutôt diverses pour 
les champions sortants. Dans 
le calcio, la Juventus de Turin a 
elle aussi commencé en fanfare 
notamment par une victoire sur 
la Sampdoria de Gênes (3-0). 
Le portugais Cristiano Ronaldo 
en a profité pour signer un dou-
blé. Il s’agit là d’un message fort 
adressé aux adversaires com-
me pour dire que la « Vecchia 

Signora est encore et toujours 
là. Seulement, l’Inter de Milan, 
Milan AC de Zlatan Ibrahimovic 
et Atalanta Bergame n’ont pas 
encore dit leur dernier mot.
En Espagne, le champion en 
titre, le Real Madrid, et son 
dauphin, le FC Barcelone, ont 
bénéficié d’une dérogation pour 
ne pas entrer en compétition en 
même temps que les autres. 
Le Real Madrid de Zinedine a 
entamé la compétition le diman-
che 20 septembre dernier sur 
le terrain de la Real Sociedad. 
Un match un peu ennuyeux qui 
s’est soldé par un résultat nul et 
vierge. Mais ce n’est peut-être 
qu’un incident de parcours pour 
les Merengues. Pendant ce 
temps, leurs rivaux barcelonais 
continuaient de gérer leur crise 
dans un climat de haute tension 
où l’on voit partir Semedo pour 
Everton, Arturo Vidal pour l’Inter 
de Milan et Luis Suarez pour 
l’Atletico Madrid. Et ce n’est 
pas fini alors que les violons 
sont en désaccord entre Ronald 
Koeman, l’entraîneur, et Lionel 
Messi.
Enfin, en France, Paris Saint 
Germain donne l’impression 

de se remettre d’une situation 
particulièrement délicate. Après 
la brillante campagne lisboète, 
les Parisiens avaient cru utile de 
se reposer pour mieux digérer 
le coup raté au Portugal. Mais, 
entre-temps, le coronavirus 
s’est invité. Neymar Junior, 
Angel Di Maria et Paradès sont 
les premiers touchés. Puis, il y 
en a eu d’autres comme Kylian 
Mbappé alors que le règlement 
ajusté imposait à l’équipe de 
commencer à Lens malgré 
ces nombreuses absences. Au 
stade Félix Bollaert, avec une 
équipe new-look, le Paris Saint 
Germain tombe (0-1). Mais 
ce qui fait le plus mal, c’est 
la défaite concédée au Parc 
des Princes (0-1) face au rival 
marseillais. 
Une défaite qui engendre pas 
mal de dégâts. Neymar Junior 
et Kurzawa sont suspendus 
pour deux et six matches. 
Angel Di Maria le sera après 
pour quatre matches. Il y a là 
comme un vent de panique 
qui souffle sur l’équipe car, au 
même moment, le président de 
l’équipe est mêlé à une affaire 
qui lui vaut une suspension de 
28 ans. Même si, entre temps, 
Paris Saint Germain a battu FC 
Metz (1-0) au Parc des princes 
avec neuf joueurs et Nice (3-0) 
grâce à Kylian Mbapé, il y a lieu 
de se demander si la sérénité 
est revenue. Car Neymar Ju-
nior est visé par une affaire de 
racisme et pourrait bien se faire 
sanctionner encore. 

Nathan Tsongou
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Evidemment ,  l ’ex i -
gence ne date pas 
d’aujourd’hui. Mais 

visiblement la Confédération 
africaine de football semble 
avoir durci le ton dans la 
perspective d’encourager 
les équipes africaines à se 
doter de pépinières sûres. 
Privilégier la formation des 
jeunes joueurs est de nos 
jours l’une des conditions es-
sentielles pour bénéficier de 
l’autorisation de participer à 
l’une des deux compétitions 
africaines inter-clubs. 
C’est ainsi que chaque équi-
pe candidate doit disposer 
d’un programme écrit de 
formation de jeunes joueurs 
dans la catégorie des 10-
14 ans et celle des 15-21 
ans. Le malheur, dans cette 
affaire, c’est que les équi-
pes africaines, de manière 
générale, redoutent le plus 
de charges matérielles, fi-
nancières et logistiques que 
cela occasionne. Mais c’est 
en réalité une vision futuriste 
qui devrait aider le football 
africain à s’épanouir plutôt 
harmonieusement.
Aussi en y mettant tout le 
sérieux voulu et en fertilisant 
l’imagination, les équipes 
peuvent bénéficier à l’avenir 
de fruits consistants. Mais il 
s’agit de faire les choses de 
sorte à attirer l’attention de 

la Confédération africaine 
de football afin qu’elle fi-
nisse par s’impliquer dans 
le financement. C’est donc 
la route toute tracée vers une 
gestion plus professionnelle 
du football. Une manière 
de mettre un frein au ca-
fouillage, à l’improvisation, 
et à l’approximation qui ont 
longtemps caractérisé la 
gestion plutôt artisanale du 
football. Avec cette exigence, 
la confédération africaine de 
football devrait arriver à dé-
courager toutes ces équipes 
aventurières qui s’entêtent à 
gérer le football comme un 
loisir ordinaire. 
Et donc, il ne suffit plus 
de disposer seulement de 
moyens, matériels et finan-
ciers ainsi que de l’infras-
tructure sportive aux normes 

définies par la C.A.F mais 
aussi il est question de dis-
poser d’une solide politique 
de formation de jeunes afin 
d’accéder à la licence qui 
donne droit à la participation 
à une compétition africaine 
inter-clubs. A l’heure qu’il 
est, l’As Otohô et l’Etoile 
du Congo sont en train de 
réviser leur copie car, la 
saison dernière, la C.A.F 
avait semble-t-il émis un peu 
timidement cette exigence. 
Comme on le voit, ce sont 
toutes les équipes de notre 
élite qui doivent se concen-
trer pour se mettre à l’heure. 
Car à force d’attendre quand 
viendra son tour, on pourrait 
se faire surprendre par les 
événements et présenter 
finalement un dossier bâclé 

compétition africaine inter-
clubs. Encore que de nos 
jours il va falloir passer par 
un examen très exigeant 
pour garantir cette partici-
pation. Du simple supporter 
au dirigeant le plus élevé, 
tout le monde ne rêve que 
de l’Afrique. Tout cela est, 
peut-être, né du fait que par 
le passé c’est l’Etat qui pre-
nait en charge tous les frais 
de participation des équipes 
représentatives. Une belle 
opportunité pour certains 
dirigeants de se faire les 
poches. Voilà pourquoi tout 
le monde a envie d’être là 
pour se servir.
Mais il suffisait pour cela de 
n’avoir qu’une équipe de 
l’élite à entretenir avec des 
charges forcément moindres. 

d’autres charges qui s’ajou-
tent avec le programme de 
formation de jeunes joueurs. 
Aussi, viser l’Afrique sans 
disposer de moyens pour 
y faire face ressemble au 
suicide. Surtout que le seul 
fait de jouer pour son pays 
a aussi des exigences de 
performances. A l’heure qu’il 
est, par exemple, on peut se 
poser mille et une questions 
concernant les capacités 
de l’As Otohô et l’Etoile du 
Congo à faire honneur au 
pays. 
Il n’y a aucune jauge en ces 
temps de crise sanitaire et 
personne ne sait ce que 
valent ces équipes en ce 
moment. Il n’y a pas d’en-
traînements et donc pas non 
plus de compétitions. On ne 
sait pas non plus ce qu’a été 
l’hygiène de vie des sportifs 
pendant la longue hiberna-
tion. On est forcément dans 
le doute et le recrutement 
en vue de la compétition se 
fait sur une base subjective. 
Et donc pour l’As Otohô 
et l’Etoile du Congo, cette 
aventure africaine ressem-
blera vraisemblablement à un 
grand saut dans l’inconnue, 
même si les entraînements 
viennent de reprendre. C’est 
maintenant aux techniciens 
d’ajuster les entraînements 

Représenter le Congo en compétitions africaines inter-clubs de la C.A.F

UN HONNEUR CERTES MAIS AUSSI UN VRAI CALVAIRE
Dans moins de deux mois l’As Otohô et l’Etoile du Congo vont, peut-être, repartir à la conquête de l’Afrique avec, cette fois, 
l’ambition de mieux faire par rapport à la saison dernière. Mais cela passe par l’obtention de la licence, c’est-à-dire le droit 
de participer.

qui va occasionner un rejet. Il 
vaut mieux être prévoyant.
La recherche des hon-

neurs a un prix
Il est bon dans le sport 
d’avoir des ambitions et, en 
même temps, de disposer 
des moyens de sa politique. 
Autrement, on peut paraître 
comme un simple aventurier 
qui ne peut sombrer que 
dans le ridicule. Or, chaque 
année, toutes les équipes 
engagées à la coupe du 
Congo ou au championnat 
national ligue 1 ne visent que 
la victoire finale qui donne 
droit à la participation à une 

Présentement, les choses 
ont changé. Non seulement 
les joueurs à entretenir sont 
devenus plus exigeants et 
plus budgétivores, il y a 

par rapport au démarrage 
des compétitions.
 

Merlin Ebalé

Etoile du Congo

As Otohô

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

du 25 MARS 2010


