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MONTANTE 

CONGOLAISE 
SE DONNE 
DU SANG 

NEUF
Depuis samedi 10 octobre 2020, la 
Force Montante Congolaise (FMC) 
a un nouveau premier secrétaire 
en la personne de Vadim Mvouba. 
Il succède ainsi à Bernardin Juste 
Gavet ayant atteint l’âge limite pour 
ne plus faire partie de cette organi-
sation juvénile du Parti Congolais du 
Travail (PCT), conformément aux 
textes fondamentaux de la FMC. 
Son élection à l’unanimité a eu lieu 
à la faveur du premier  congrès 
extraordinaire de la FMC qui s’est 
tenu du 9 au 10 octobre 2020 au 
palais des congrès de Brazzaville. 
Au cours de ces assises, les parti-
cipants ont également consacré la 
mutation de cette structure politique 
en union catégorielle. 
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Présidentielle de 2021

PHILIPPE MVOUO 
APPELLE 

AU RESPECT 
DU PLURALISME 

DANS 
L’AUDIOVISUEL

PUBLIC
En plus des gestionnaires des entreprises audioviselles publiques, le 
président du Conseil Supérieur de la Liberté de communication (CSLC), 
Philippe Mvouo, a appelé également la classe politique congolaise à 
un discours apaisé. Cette concertation qui s’est déroulée le 7 octobre 
dernier à Brazzaville, a placé au centre de ses préoccupations ces 
questions, afi n d’éviter de plonger le pays dans une situation diffi cile 
avant et après la présidentielle de 2021.
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LIBRES PROPOS

QUE VEUT MUNARI ?

Depuis sa sortie du gouvernement, Claudine Munari 
ne cesse d’intriguer l’opinion publique par un acti-
visme oppositionnel désuet, une activité politique 

stérile et ses tentatives répétées d’organiser des mani-
festations publiques qu’elle souhaite, en son for intérieur, 
se transformer en émeutes populaires. Les dieux l’ayant 
semble-t-il désertée, elle a imaginé une autre forme d’in-
tervention politique consistant en des « coups de main » 
musclés dans les médias internationaux et en des exposés 
tonitruants dans certains pays étrangers.
C’est ce qui explique sa fracassante entrée en scène  sur 
Radio France internationale où elle s’est récemment em-
ployée à brocarder de façon malheureuse et sans aucune 
concession le pouvoir en place sur pratiquement tous les 
domaines. Des propos nourris de colère, de haine et de 
nostalgie surannée qui ont choqué plus d’un Congolais.
Mue sans doute par l’accueil de cette intervention, un 
accueil mitigé mais qui a cependant eu l’heur de réveiller 
quelques extrémistes de son parti et un grand nombre de 
sympathisants restés jusqu’ici en embuscade et qui n’at-
tendaient que pareille occasion solennelle pour porter le fer, 
l’ancienne directrice de cabinet de Pascal Lissouba s’est 
sentie investie d’une mission divine auprès des diasporas 
pour leur apporter la bonne nouvelle d’une opportunité his-
torique pour se défaire défi nitivement du pouvoir en place 
à Brazzaville.
Dans cette quête émouvante d’une collaboration des dias-
poras congolaises à l’étranger, elle a commencé par la 
France où elle entrepris de conter partout où elle est passée, 
les décennies post-Lissouba qui auraient défait le Congo, 
l’histoire d’une dépossession absolue, d’une désintégration 
inouïe, d’une dissolution dans les eaux glacées du népo-
tisme et de la confi scation du pouvoir par une partie du pays. 
Ne faisant nullement dans la nuance, l’ancienne ministre n’y 
est pas allée avec le dos de la cuiller. Elle a mêlé l’histoire, 
la politique, l’économie, le sport, l’architecture, et nous en 
oublions sûrement, pour montrer à ses interlocuteurs pour-
quoi le Congo, à son avis, va mal aujourd’hui.
On dit que les coureurs de 100 mètres font rarement de 
bons marathoniens. Il en est de même dans le domaine de 
la rhétorique. Répondant à quelques questions d’un journa-
liste dans un temps relativement court comme s’agissant de 
Radio France Internationale, tout le monde ou presque peut 
s’en sortir heureusement. Mais tenter de tenir en haleine un 
vaste public pendant des heures justes pour raconter des 
niaiseries peut se révéler un exercice périlleux tant le risque 
est grand de s’essouffl er et de lasser l’auditoire.
Comme il fallait s’y attendre, ces longues éructations ont 
eu pour effet de sortir de leurs gants certains leaders de 
la diaspora qui n’ont pas pour habitude d’avoir leur langue 
dans la poche. Méthodiquement, ces derniers ont vertement 
remonté les bretelles à l’impudente oratrice, laissant enten-
dre qu’elle était mal placée, elle qui a longtemps séjourné 
dans un gouvernement mis en place par l’actuel pouvoir.  
Les diasporas congolaises en Europe sont confrontées à 
divers problèmes dans leurs pays d’accueil, ils pensent que 
Mme Munari aurait mieux fait de les entretenir sur les voies 
et moyens de se sortir avantageusement des situations 
dans lesquels ils sont enfermés.
Et voilà l’impétueuse Munari éconduite comme une malpro-
pre. L’aventure démarrée en trombe s’est arrêtée nette. Ces 
retrouvailles sont loin d’avoir été des trompettes de Jéricho 
et leur conceptrice n’aura pas la satisfaction de voir s’effon-
drer les remparts du pouvoir en place à Brazzaville.
Je pense pour ma part que Claudine n’est pas aussi naïve 
pour croire qu’à la faveur de simples réunions avec des 
diasporas, le pouvoir allait tomber comme un fruit mûr. Sans 
doute Munari visait le Nobel de la manipulation, mais pauvre 
d’elle, le jury d’Oslo n’a pas une telle spécialité dans sa 
collection. Le problème de Claudine Munari est fi nalement 
peut-être qu’elle aime trop le Congo, enfi n celui de Pascal 
Lissouba. Du coup elle n’a que peu d’amour en réserve 
pour le reste. Elle a seulement son aigreur, sa rancœur 
et toute sa haine à donner. Dommage madame, tout était 
tellement beau avant : les trois palmiers, la science et la 
technologie, la petite Suisse… Espérons pour vous qu’une 
fée nous aidera à sortir miraculeusement de l’espace-temps 
pour revenir près de trente ans en arrière.

Aimé Raymond Nzango

Il est possible que Ro-
main Vivien Manangou 

soit candidat à la prochaine 
présidentielle. Mais il ne se 
prononcera sur sa candi-
dature qu’au terme d’une 
randonnée nationale. Elle 
lui permettrait de constater 
le désir populaire de chan-
gement ou l’envie partagée 
de continuité. Candidat mal-
heureux aux législatives 
à Pointe-Noire, il a tiré les 
leçons de son échec. En 
connaissance de cause, il 
n’imagine pas une candi-
dature d’accompagnement. 
«Nous voulons nous assurer 
que ce que nous pensons est 
ce que pensent les Congo-
lais de Bétou à Tchitondi. 
C’est pour cela que nous 
commençons une tournée 
nationale pour s’enquérir de 
la situation des Congolais, 
de leur état d’esprit et de 
ce qu’ils pensent. Si nous 
constatons qu’ils sont prêts à 
ouvrir une nouvelle page de 
l’histoire de notre pays, nous 
assumerons notre responsa-
bilité », argue-t-il.
C’est par cette sentence que 
cet enseignant de droit à 
l’université Marien Ngouabi 
et ancien porte-parole de 
Parfait Kolélas a inaugu-
ré ses entretiens  dans la 
Bouenza et le Niari. A Dolisie 
ou à Madingou, Romain Vi-

ROMAIN VIVIEN MANANGOU FACE
AUX CITOYENS DE L’HINTERLAND
Potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, l’universitaire Ro-
main Vivien Manangou ne se décidera sans avoir écouté le Congo profond. 
Son calendrier des descentes prévoit des rencontres citoyennes dans 
les chefs-lieux de départements, les collectivités territoriales décentra-
lisées, les communautés urbaines, les districts, les arrondissements, les 
villages, les hameaux et les campements, pour prendre le pouls national 
et se déterminer. La première phase de sa tournée l’a conduit dans la 
partie méridionale. Le succès rencontré le rassure et le convainc de faire 
autant pour les arrondissements de Brazzaville, avant d’entamer la partie 
septentrionale notamment, la Cuvette, la cuvette-ouest, la Sangha et la 
Likouala.

vien Manangou a demandé 
aux jeunes, « les raisons de 
la méfiance entre popula-
tion et l’élite politique ainsi 
que leurs propositions pour 
rétablir cette harmonie». Il a 
recueilli également les priori-
tés susceptibles d’améliorer 
leur quotidien. 
En réponse à leur hôte, les 
populations ont manifesté 
leur déception vis-à-vis de 
la classe politique dans son 
ensemble. Entre autres rai-

sons de ce désamour réel 
ou apparent, « le menson-
ge des hommes politiques 
congolais, les promesses 
non tenues, le chômage et 
le sentiment d’inégalité ». 
A titre d’illustration de leur 
désarroi, les populations ont 
conduit leur hôte sur les sites 
des deux unités de produc-
tion industrielle à savoir les 
fonderies du Congo qui sont 
à l’arrêt à Dolisie et Socoton 
qui est en ruine à Kingoma. 
Cette tournée citoyenne se 
poursuivra très bientôt à 
Ngamakosso et à Moutabala 
à Brazzaville ainsi que  dans 
la Cuvette, la Cuvette-ouest,  
la Sangha et la Likouala. 
Là aussi, il posera la ques-
tion aux citoyens de penser 
quel Congo construira-t-on 
dans 20 ans. Il leur dira 
qu’il s’agit du « Congo qui 
demande la mise en place 
et la mise en commun des 
énergies et des synergies qui 
vont au-delà des cellules tri-
bales, claniques, ethniques 
ou familiales…L’idée est de 
dénicher les jeunes qui veu-
lent s’engager en politique, 
qui représentent la diversité 
et l’unicité du Congo. En-
semble, nous réfl échirons à 
la mise en place de ce mou-
vement politique qui se veut 
dynamique ».

Henriet Mouandinga

Tarifs 
des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa
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La parabole de l’éléphant

Cet appel a été lancé au 
cours d’une rencontre 
citoyenne avec les 

responsables tant des partis 
de la majorité présidentielle, 
de l’opposition que du centre, 
autour des problèmes liés à 
la communication politique 
en période pré-électorale et 
électorale. Au nombre de ces 
préoccupations ayant fait l’ob-
jet d’un débat franc, figurent 
la campagne déguisée faite 
en période hors électorale 
par certaines formations po-
litiques, les provocations et 
invectives courantes sur les 
réseaux sociaux, les appels 
au repli identitaire, les médias 
publics au service d’un seul 
camp politique, le manque 
du sens d’écoute des voix de 
l’opposition, la rigidité des po-
sitions de la majorité présiden-
tielle comme de l’opposition.
Des observations faites, l’on 
a noté une politique de deux 
poids, deux mesures dans la 
gestion de la communication 
au Congo, en ce que tous 
les partis n’ont pas un accès 
équitable aux médias publics, 
selon les partis et platefor-
mes de partis qui épinglent 
notamment l’inexistence des 
émissions à débats contradic-
toires dans les médias publics, 
l’accès sélectif des acteurs 
politiques aux médias et la 
rétention des informations au 
niveau des organes publics.
A cela s’ajoutent le non-res-
pect des symboles de la 
République, des institutions 
constitutionnelles, partant 
des lois de la République par 
le gouvernement, la non effi-
cience de la liberté d’expres-
sion, l’usage vulgaire du nom 

et de l’effigie du Président de 
la République, ainsi que l’ap-
propriation du Président de la 
République.
A ce sujet, l’un des inter-
venants à cette rencontre 
citoyenne, M. Luc Adamo Ma-
téta, coordonnateur des partis 
du centre, a dit qu’il parait utile 
que le CSLC dans son rôle de 
régulateur, prenne toutes ses 
responsabilités pour appliquer 
de façon stricte les textes qui 
l’organisent, en veillant à l’ac-
cès libre et équitable de tous 
les partis aux médias publics 
et aux dérapages des forma-
tions politiques.
A l’instar de tous les autres 
responsables de ces partis 
tous bords confondus qui ont 
apprécié favorablement ce 
débat franc initié depuis août 
dernier par le Conseil, Patrick 
Ngoma, secrétaire général de 
« La Chaine », une formation 
politique de l’opposition, a 
insisté à cette occasion sur 
un certain nombre de points 
à prendre en ligne de compte, 
à savoir la question du fichier 
électoral, de la biométrie et 
l’avenir de la nation.
Certains participants à cette 
rencontre citoyenne ont sou-
haité la tenue dans les pro-
chains jours d’un dialogue 
pour aborder les problèmes 
liés à la gouvernance politi-
que, économique et socio-
culturelle du pays.
Toutes ces préoccupations 
seront transmises au Pré-
sident de la République, a 
assuré Philippe Mvouo à ses 
interlocuteurs, en ces termes: 
« Nous travaillerons avec les 
médias, et nous allons nous 
asseoir avec le gouvernement, 

pour que tous ces problèmes 
soient résolus, surtout cette 
éternelle question d’accès aux 
médias publics ».
La Constitution du 15 octo-
bre 2015 prévoit la tenue de 
l’élection présidentielle en 
mars 2021. Le Conseil, un des 
acteurs indispensables dans 

Présidentielle de 2021
PHILIPPE MVOUO APPELLE LES RESPONSABLES 

DES MEDIAS AU RESPECT DU PLURALISME 
DANS L’AUDIOVISUEL PUBLIC

En plus des gestionnaires des entreprises audioviselles publiques, le 
président du Conseil Supérieur de la Liberté de communication (CSLC), 
Philippe Mvouo, a appelé également la classe politique congolaise à un 
discours apaisé. Cette concertation qui s’est déroulée le 7 octobre dernier 
à Brazzaville, a placé au centre de ses préoccupations ces questions, afin 
d’éviter de plonger le pays dans une situation difficile avant et après la 
présidentielle de 2021.

le processus électoral, est ap-
pelé à jouer sa partition pour 
la réussite de cette épreuve 
souvent sujette à des soubre-
sauts tragiques. C’est pour-
quoi s’est-il pris d’entrepren-
dre cette série de rencontres 
avec les formations politiques, 
pour préparer le terrain du 
jeu démocratique par l’usage 
de la parole communicative, 
qui enseigne le peuple, en le 
préparant à l’exercice pratique 
et mieux, à la jouissance de sa 
souveraineté en toute liberté 
et dans la quiétude la plus 
absolue qui soit. 
Toute élection est un enjeu 
important, rendu souvent 
périlleux, qui mobilise toute 
l’attention du peuple, aussi 
la communication politique 

diffusée à travers les médias, 
a martelé le régulateur, doit 
être saine et riche en res-
sources morales, culturelles, 
bref, humaines… voire spi-
rituelles. « Le message du 
conseil apporté aux hommes 
politiques est un message de 
paix, de cohésion, de solida-
rité et d’unité qui constitue 
les éléments constructifs du 
discours politique et qui doit 
être pris nécessairement en 
compte dans l’élaboration des 
différents projets à proposer 
au peuple», a souligné le pré-
sident du Conseil Supérieur 
de la Liberté de Communi-
cation.
                                                                                                                                         

Gulit Ngou

Chaque fois que l’on parle de l’élé-
phant, seuls quelques aspects re-
viennent à l’esprit : son impression-

nante monture, sa puissance physique, sa 
mémoire presque électronique, son ivoire, 
l’importante quantité de viande qu’il procure 
aux humains... Jamais, on ne l’a vu comme 
un libérateur. Pourtant, c’est cet attribut que 
mon grand-père a eu à la bouche, en parlant 
de cet animal. Il s’est appuyé sur une petite 
histoire cocasse qui remonte à plusieurs dé-
cennies. La scène s’est déroulée dans une  
forêt sacrée où la justice traditionnelle était 
rendue, pour sanctionner toutes les incon-
duites au sein de la communauté : adultère, 
vol, viol, meurtre, trahison… Cette forêt 
sacrée jouxtait avec une piste d’éléphants, 
très fréquentée. Et un beau jour, alors que 
ces animaux étaient de passage dans la 
zone, ils ont été attirés pardes fourrages 
abondants et des fruits variés.  Arrivés sur 
les lieux, les éléphants ont retrouvé des 
femmes et de nombreux jeunes garçons 
ligotés contre des troncs d’arbres. Ils étaient 
tous condamnés par les juges traditionnels, 
pour des fautes graves.  
La matriarche en tête du troupeau d’élé-
phants, s’est arrêtée subitement ; avec elle, 
tout le troupeau de près de cent individus, 
pour observer la désolante scène. Pendant 
ce temps, les personnes condamnés et 
attachées aux troncs d’arbres ont eu des 
sentiments contrastés. L’émotion était à 
son comble quand les éléphants s’appro-

chaient lentement d’eux. Ils se sont mis à 
crier, espérant chasser ces animaux dont 
ils redoutaient la présence. Mais, en vain. 
Au contraire, les éléphants ont encerclé les 
infortunés. Puis, la matriarche s’est mise à 
dénouer délicatement les cordes qui liaient 
ces femmes et ces jeunes garçons aux ar-
bres. La scène a duré des  heures entières, 
car il fallait éviter toute bavure. Une à une, 
toutes les personnes condamnées étaient 
libérées. Mais, pour les épargner de toutes 
formes de représailles, les éléphants ont 
résolu de raccompagner ces infortunés au 
village, à la surprise générale. Ensuite, les 
éléphants ont élu domicile aux alentours 
du village pendant longtemps. Craignant 
pour leur vie, les villageois ont arrêté toute 
activité. Au bout de quelques jours, face à la 
pénurie qui se manifestait dans les familles, 
le chef du clan a pris la parole, pour s’adres-
ser à sa communauté : « écoutez-moi ! Nos 
femmes et enfants égarés sont de retour. 
Ils ont été ramenés par nos proches que 
sont les éléphants. Acceptons-les dans nos 
familles, réapprenons à vivre à eux… Quant 
aux éléphants, puisqu’ils sont des nôtres, 
ils m’écoutent. Qu’ils se rassurent que tout 
est réglé ». Puis, le village s’est endormi. 
Au réveil, les éléphants n’étaient plus là, ils 
étaient partis en laissant aux humains, de 
nombreux messages à décrypter. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UN LIBÉRATEUR

Vue partielle des leaders des partis politiques

Philippe Mvouo
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Jadis association poli-
tique affiliée au Parti 
congolais du travail 

(PCT), la Force montante 
congolaise (FMC) a changé 
de statut. Elle devient une 
union catégorielle de la plus 
vieille formation politique du 
Congo, le PCT. La mutation 
politique s’est opérée à la fa-
veur de son premier congrès 
extraordinaire tenu les 9 et 
10 octobre 2020 au palais 
des congrès à Brazzaville 
sous la présidence de Pierre 
Moussa, secrétaire général 
du PCT.
Cette mutation en union 
catégorielle procède des 
recommandations du 5ème 
congrès ordinaire du PCT. 
Dans son mot de circons-
tance, le premier secrétaire 
sortant de cette organisation 
juvénile, Juste Bernardin 
Gavet a affirmé que « le 
premier enjeu du congrès a 
été la transformation de la 
FMC en union catégorielle. Il 
s’agit d’actualiser les textes 
fondamentaux et les plans 
d’actions ». 
Le congrès a mis en place 
des nouvelles instances 
dirigeantes qui sont restées 
inchangées depuis la nais-
sance de cette organisation 
en mai 2013. Le secrétariat 
permanent composé de 13 
membres est désormais pré-

sidé par Vadim Osdet Mvou-
ba dont la compétence a été 
reconnue par l’ensemble des 
congressistes. Le comité 
central mis en place compte   
203 membres. Le secréta-
riat permanent compte 13 
membres, tandis que la com-
mission nationale de contrôle 
et d’évaluation est restée à 
7 membres comme par le 
passé. Elle est dirigée par 
Gervanie Ngatsé Okandzé.  
À la cloture des travaux de 
ce congrès extraordinaire, 
Pierre Moussa, secrétaire 

général du PCT, a affirmé 
que des jeunes qui rêvent 
de l’unité « doivent porter le 
bouclier contre la manipula-
tion,  l’instrumentalisation, 
la division et éviter d’être 
des proies faciles pour les 
officines des marchands 
d’illusions. Ils doivent s’éloi-
gner des antivaleurs tels le 
clientélisme, l’opportunisme, 
les violences de toutes 
sortes, les confinements 
identitaires ». Pierre Moussa 
a ensuite rappelé qu’une 
société qui ne valorise pas 

le potentiel de la  jeunesse 
est sans avenir. 
Pour lui, « ce congrès obéit 
à la volonté du Parti d’offrir 
à la jeunesse un cadre d’ex-
pression davantage affiné, 
susceptible de renforcer 
ses capacités intellectuel-
les, citoyennes et morales 
et de lui donner des outils 
pour s’affirmer dans toutes 
les sphères de la vie et 
assurer le devenir de notre 
Nation. Les jeunes du Parti 
Congolais du Travail doivent 
être les meilleurs partout. Ils 

doivent être des exemples et 
des modèles à suivre. C’est 
cette exemplarité et ce sens 
de responsabilité qui doivent 
légitimer le combat des jeu-
nes du Parti Congolais du 
Travail et le distinguer des 
revendications inconséquen-
tes d’une certaine jeunesse 
qui s’abandonne à la facilité 
et brandit le spectre du conflit 
intergénérationnel comme 
une menace à son épanouis-
sement ». 
Les participants sont unani-
mes pour reconnaitre que ce 
congrès a réalisé le néces-
saire sursaut pour l’affirma-
tion de la jeunesse congolai-
se dans son ensemble. Car, 
« la jeunesse doit, pour cela, 
transcender ses dissensions 
internes, s’approprier les 
valeurs de paix, d’unité, de 
cohésion, de discipline, de 
solidarité voire de sacrifice 
et d’abnégation afin de s’ins-
taller véritablement comme 
une incontournable force de 
propositions, de projets et 
d’actions ».  
Rappelons que la FMC re-
groupe des jeunes dont l’âge 
varie entre 18 et 35 ans. Elle 
est ouverte à tout citoyen, 
sans distinction de sexe, 
d’ethnie ou de religion. Elle 
a été créée sur les cendres 
de l’Union de la jeunesse 
socialiste congolaise (UJSC) 
et du Comité d’actions pour 
la démocratie et le dévelop-
pement, mouvement de la 
jeunesse (CADD-MJ). Outre 
les nouvelles instances, le 1er 
congrès de la FMC a réaf-
firmé le choix du président 
Denis Sassou N’Guesso 
comme candidat à l’élection 
présidentielle, tel qu’avait  
voulu  le PCT en décem-
bre 2019, au cours de son 
congrès ordinaire.  

Marlène Samba

LA FORCE MONTANTE CONGOLAISE 
SE MÉTAMORPHOSE

Le premier congrès extraordinaire de la Force montante congolaise (FMC), jeunesse du 
PCT aura lieu après celui du PCT. Toutefois, face à l’urgence et à la montée des antago-
nismes entre ses membres divisés en « frondeurs » et « loyalistes », en « progressistes 
» et « conservateurs », la convocation d’une session extraordinaire du comité central est 
imminente. Elle aura le mérite d’apaiser les esprits, de restaurer l’ordre et la confiance et 
redynamiser la structure. Un débat franc sur les égarements et les excès des uns et des 
autres, l’application des textes, la vie et l’avenir de cette organisation meubleront égale-
ment ce rendez-vous. 

Nouveau bureau de la FMC

Le projet de loi de Fi-
nances pour l’année 
2021 est la princi-

pale affaire de cette session 
budgétaire qui s’ouvre le 
15 octobre prochain. La 
réflexion sur la décentrali-
sation est cette autre affaire 
phare de la session, étant 
donné que les Conseils 
départementaux et munici-

paux, auxquels les sénateurs 
doivent leur mandat fonction-
nent en dent de scie. 
Des dix-sept affaires qui 
constituent provisoirement 
l’ordre du jour, en attendant 
celles que le gouvernement 
transmettra au parlement 
en cours de session comme 
d’habitude, la chambre haute 
du parlement est la deuxiè-

me chambre saisie pour neuf 
affaires et la  première saisie 
pour trois affaires seulement. 
On note sept nouvelles af-
faires et quatre anciennes, 
dont deux propositions de 
loi. L’un porte sur le statut 
de l’artiste du spectacle, des 
arts visuels, graphiques et 
plastiques, de la mode, de 
la publicité, du technicien et 
de l’entrepreneur culturel et 
artistique et l’autre, sur le rè-
glement des activités privées 
de sécurité en République 
du Congo.  
Outre la séance des ques-
tions orales avec débat et 
celle de la question d’actua-
lité, l’ordre du jour provisoire 

de la session est constitué 
de treize projets de loi. Au 
nombre de  ceux-ci figurent 
le projet de loi portant loi de 
règlement du budget de l’Etat 
exercice 2019 et le projet de 
loi de finances rectificative 
pour l’année 2020.  
Font également partie du 
nombre des affaires à exa-
miner au cours de la pro-
chaine session,  le projet de 
loi  fixant le droit d’asile et le 
statut de réfugié ; le projet de 
loi autorisant la ratification de 
l’accord de transport aérien 
entre le Gouvernement de 
la République du Congo et 
le Gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique ; le projet 
de loi statut général des 
militaires et des gendarmes; 
le projet de loi règlementant 
le secteur du tourisme ; le 
projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord de 
coopération militaire et tech-
nique entre le Gouvernement 

de la République du Congo 
et le Gouvernement de la 
République d’Angola
Parmi les affaires soumises 
à la sagacité des Sénateurs, 
il y a aussi  le  projet de loi 
autorisant la ratification de 
l’accord de coopération 
militaire entre le Gouverne-
ment de la République du 
Congo et le Gouvernement 
de la République du Bénin 
; le projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord du 
protocole à la Charte afri-
caine des droits de l’homme 
et des peuples relatifs aux 
droits des personnes han-
dicapées en Afrique ; le 
projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord entre 
la République du Congo et 
l’exploitant d’un pont route-
rail sur le fleuve Congo en-
tre les villes de Brazzaville 
et Kinshasa.

Dominique Maléla

Dixième session ordinaire du Sénat

DIX-SEPT AFFAIRES CONSTITUENT
PROVISOIREMENT L’ORDRE DU JOUR

La traditionnelle conférence des présidents, 
qui se tient une semaine avant l’ouverture de 
chaque session, s’est tenue le 8 octobre 2020, 
sous la présidence du président du Sénat Pierre 
Ngolo. Le gouvernement y a été représenté 
par le premier ministre Clément Mouamba. Le 
deuxième secrétaire du bureau du Sénat, Joseph 
Yédikissa Dadié en a fait le compte rendu à la 
presse.  
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Hormis le secréta-
riat fédéral de onze 
membres dont Faus-

tin Elenga est le président, la 
fédération du PCT Brazza-
ville et de l’Île Mbamou a mis 
en place une commission de 
contrôle et d’évaluation de 
cinq membres que dirige le 
sénateur Théophile Adoua. 
Pour sa part, le secrétaire 
général du PCT Pierre Mous-
sa, a félicité les « élus qui 
ouvrent une nouvelle page 
de l’histoire de la fédération 
et qui ont accepté de porter 
la charge d’incarner le parti à 
Brazzaville ». Il a indiqué par 
ailleurs qu’ils ont l’obligation 
d’écrire cette histoire en 
lettres d’or. Cette responsa-
bilité, dit-il, incombe d’abord 
aux responsables du PCT  
« investis d’une mission 
noble et exaltante, qu’il faut 
assumer avec humilité et 
abnégation dans l’unité et la 
cohésion ». 

Conscient de sa responsa-
bilité, le nouveau président 
fédéral promet des actions 
immédiates, un engage-
ment tous azimuts et une 
disponibilité sans préalables, 
parce que le bureau est élu 
à quelques mois seulement 
de la présidentielle de 2021. 
Pour cela, Faustin Elenga 
exhorte ses collaborateurs à 
concilier l’idéal d’un meilleur 
fonctionnement à celui d’un 
meilleur rendement.  « Nous 
devons exiger les résultats 
à tous les niveaux, afin que 
le PCT soit toujours une 
force de conception, d’ana-
lyses et de propositions,  
capable d’appuyer l’action 
du gouvernement.  Le PCT 
doit être une force de com-
bat politique, une force de 
mobilisation, une boussole 
de l’action politique, une 
machine électorale. Les 
élections ne se  gagnent pas 
dans les bureaux mais sur le 

terrain. Il nous faut occuper 
le terrain pour espérer ga-
gner », dit-il. 
Au nombre des défis immé-
diats, Faustin Elenga évoque 
« les échéances électorales 
à venir pour lesquelles il faut 
dessiner des perspectives 
claires et nettes, de sorte 
que dès le mois de janvier 
2021, toutes les instances 
du parti se mettent en ordre 
de bataille ». Il précise ce-
pendant que, pour atteindre 
ces objectifs, le parti doit 
s’appuyer sur une stratégie 
offensive. « Nous vivons 
une période du marketing 
politique de proximité. Elle 
prépare et sert d’actions 
au marketing de politique 
électorale. Cette période qui 
précède l’élection, doit per-
mettre au comité d’observer 
et d’apprécier l’évolution de 
nos concurrents politiques, 
leurs forces et faiblesses 
ainsi que  leur mode d’inter-
vention. C’est pendant cette 
période que s’opèrent des 
campagnes d’adhésion, la 
chasse aux électeurs, de 
bien faire connaitre le parti, 
son leader et ses idées. Il 
nous faut faire de la com-
munication de terrain, savoir 
parler à tout le monde pour 
faire passer le message du 
parti », fait-il comprendre à 
ses compagnons de lutte. 
Le président fédéral de Braz-

courage de connaître les 
faiblesses du parti afin de 
relever les défis et augmen-
ter les chances de succès du 
parti. Car, 2021 c’est demain, 
or demain n’est jamais loin, 
aujourd’hui c’est déjà de-
main», conclut-il. 

Marlène Samba

Restructuration des instances du PCT

FAUSTIN ELENGA LE NOUVEAU PATRON DE LA FÉDÉRATION 
PCT BRAZZAVILLE PRÔNE UNE STRATÉGIE OFFENSIVE

La restructuration des organes de base et inter-
médiaires de la fédération de Brazzaville et de 
l’Île Mbamou du Parti congolais du travail (PCT) 
s’est soldée, le 7 octobre 2020 par l’élection 
d’une nouvelle direction politique présidée par 
Faustin Elenga. Le successeur de Gabriel On-
dongo qui prend les commandes à quelques mois 
de la présidentielle de 2021, mesure l’ampleur de 
sa responsabilité et en appelle à la fédération du 
PCT de s’investir pleinement sur le terrain. C’est 
le prix à payer pour renforcer l’emprise du parti 
au plan territorial. 

zaville prévient que la nou-
velle direction politique de la 
fédération PCT Brazzaville et 
de l’Île Mbamou travaillera à 
« conforter l’électorat acquis, 
séduire l’électorat hésitant, 
faire basculer l’électorat op-
posant, convertir l’électorat 
indifférent ». Elle s’appuiera 
sur une campagne de proxi-
mité. Pour qu’il en soit ainsi, 
la fédération prendra « le 

Le Sg du Pct Pierre Moussa félicitant l’heureux élu

Voiture à vendre
Marque NISSAN 

X-TRAIL  bon état 
de couleur noire

Pour tout renseignement, 
appelez au numéro :

06 974 33 11
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La ratifi cation est la procédure 
de confirmation d’un acte 
aux fi ns de lui donner toute 

sa plénitude juridique. La portée de 
la ratifi cation varie cependant selon 
l’acte soumis à ratifi cation.
- En matière d’engagements in-
ternationaux, la ratifi cation n’est 
engagée que pour les traités, ou 
engagements internationaux à 
procédure de conclusion longue. 
La distinction entre les traités et 
les accords internationaux non 
soumis à ratifi cation n’obéit pas à 
un critère matériel (ou de contenu), 
mais résulte de la pratique des 
autorités de l’Etat : la ratifi cation, 
qui intègre dans l’ordre juridique 
interne les stipulations du traité, 
vaudra pour les engagements  ju-
gés suffi samment importants pour 
placer la négociation sous l’autorité 
du Chef de l’Etat, lequel peut, une 
fois le traité signé, ne pas ratifi er (la 
compétence de ratifi cation est une 
compétence discrétionnaire).

Pour toute une série de traités 
dont la liste est donnée par la loi, 
la ratifi cation est subordonnée à 
une autorisation donnée par le 
Parlement. Dans cette hypothèse, 
les assemblées se contentent de 
donner l’autorisation sans pouvoir 

amender le traité.
Enfin l’autorisation de ratification 
peut être demandée au  peuple pour 
les traités qui, sans être contraires 
à la constitution, auraient des inci-
dences sur le fonctionnement des 
institutions.
- Une autre forme de ratifi cation a 
pour objet de donner la valeur légis-
lative à des ordonnances qui sont 
déjà entrées en vigueur. L’exigence 
constitutionnelle est satisfaite par le 
simple dépôt d’un projet de loi de 
ratifi cation dans le délai fi xé par la 
loi d’habilitation. La dite ratifi cation 
résultera ensuite normalement du 
vote des deux chambres du Parle-
ment (qui, à cette occasion, dispo-
sent du droit d’amendement), mais 
elle pourra être implicite si une loi, 
n’ayant pas la ratifi cation pour objet 
direct, l’implique nécessairement 
par un simple renvoi. L’absence de 
dépôt du projet de la loi de ratifi ca-
tion, comme le refus de ratifi cation 
du Parlement, entraînent la caducité 
des ordonnances. (Article 158 de la 
Constitution du 25 octobre 2015).

Le volet ordonnances ayant déjà été 
abordé largement dans un article 
précédent, nous nous faisons le de-
voir de vous présenter, in extenso, le 

titre XVII de la constitution qui traite 
spécifi quement de la ratifi cation en 
matière de traités et accords inter-
nationaux.
Article 217 : le président de la 

République négocie, signe et 
ratifi e les traités et les accords 
internationaux.
La ratifi cation ne peut intervenir 
qu’après autorisation du Par-
lement, notamment en ce qui 
concerne les traités de paix, les 
traités de défense, les traités de 
commerce, les traités relatifs 
aux ressources naturelles ou 
les accords relatifs aux orga-
nisations internationales) ceux 
qui engagent les fi nances de 
l’Etat, ceux qui modifi ent les 
dispositions de nature légis-
lative, ceux qui sont relatifs à 
l’état des personnes, ceux qui 
comportent cession, échange 
ou adjonction du territoire.

Article 218 : La loi détermine les 
accords dispensés de la procé-
dure de ratifi cation. [… ]

Article 219 : nulle cession, nul 
échange, nulle adjonction du 
territoire n’est valable sans 
le consentement du peuple 
congolais appelé à se pronon-
cer par voie de référendum.

Article 220 : A l’exception du 
président de la République et 

du ministre des affaires étran-
gères, tout représentant de 
l’Etat doit, pour l’adoption ou 
l’authentification d’un enga-
gement international, produire 
des pleins pouvoirs.

Article 221 : La République 
du Congo peut conclure des 
accords d’association avec 
d’autres Etats. Elle accepte 
de créer, avec ces Etats,  des 
organismes inter-gouverne-
mentaux de gestion commune, 
de coordination, de libre coopé-
ration et d’intégration.

Article 222 : Si la Cour consti-
tutionnelle a déclaré qu’un 
engagement international com-
porte une clause contraire à la 
Constitution, l’autorisation de 
la ratifi er ou de l’approuver ne 
peut intervenir qu’après révi-
sion de la Constitution.

Article 223 : Les traités ou les 
accords, régulièrement ratifi és 
ou approuvés, ont dès leur 
publication, une autorité su-
périeure à celle des lois, sous 
réserve, pour chaque accord 
ou traité de son application par 
l’autre partie.

Germain Molingo

LA RATIFICATION

La cérémonie d’ouver-
ture a été marquée 
par le discours du vi-

ce-premier ministre qui a 
rappelé le contexte dans 
lequel s’est tenue cette ses-
sion, contexte particulier en 
raison de la pandémie à co-
ronavirus et ses diverses ré-
percussions dans le monde 
du travail. Des répercussions 
qui permettent néanmoins 
de faire évoluer positive-
ment les différents cadres 
juridiques dans lesquels 
s’inscrit l’activité nationale. 
Il a, par ailleurs, souhaité 
une chaleureuse bienvenue 
et remercié vivement les 
participants du fait d’avoir 
pris leur temps pour prendre 
part à cette session avant de 
souhaiter pleins succès aux 
travaux.
Juste  après la vérifi cation 
des présences, les partici-
pants ont adopté l’ordre du 
jour de la session avant de 
plancher sur l’avant-projet 
d’ordonnance instituant le 

du travail. Ce projet d’ordon-
nance vient lui aussi combler 
le vide juridique observé.
Les participants ont, par la 
suite, examiné l’avant-projet 
de loi portant statut général 

de la fonction publique. Il 
a été constaté que la loi 
N°021-89 du 14 novembre 
1989 portant refonte du sta-
tut général de la fonction 
publique, en dépit des mo-

difi cations successives dont 
elle a fait l’objet en 2007 
et 2010. Ces modifi cations 
ne correspondent plus aux 
contextes administratif et 
politique actuels. L’apparition 
de nouveaux métiers dans le 
monde du travail, en partant 
du numérique à la protection 
de l’environnement, implique 
des compétences nouvelles 
pour la fonction publique. 
Ces impératifs nécessitent la 
réorganisation de la fonction 
publique, d’en moderniser 
les normes et de la débarras-
ser des rigidités qui bloquent 
son fonctionnement optimal 
au profit des usagers du 
service public dont la satis-
faction demeure le leitmotiv 
du gouvernement. Les princi-
pales innovations proposées 
portent sur les droits et obli-
gations des fonctionnaires, 
la qualité de fonctionnaire, 
la carrière du fonctionnaire, 
les agents non titulaires et le 
régime disciplinaire.
Au terme de fructueux 
échanges, les membres de 
la commission nationale 
consultative du travail ont 
donc donné leur avis sur 
l’avant-projet d’ordonnan-
ce instituant le télétravail, 
l’avant-projet d’ordonnance 
portant recours au chômage 
partiel, et l’avant-projet de 
loi portant statut général de 
la fonction publique. C’est 
encore et toujours au vice-
président qu’est revenu le 
mot de la fi n.

Prosper Ibongo

Session ordinaire de la commission nationale consultative du travail

LA NÉCESSITÉ DE RÉORGANISER LA FONCTION 
PUBLIQUE ET D’EN MODERNISER LES NORMES
Les membres de la commission nationale consultative du travail ont tenu vendredi dernier dans la 
salle des conférences internationales du palais des congrès, leur session ordinaire sous la prési-
dence de Firmin Ayessa, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, président de ladite 
commission. Y a également pris part, Monsieur Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, mi-
nistre de l’enseignement technique et professionnel, de la formation qualifi ante et de l’emploi.

télé-travail en République 
du Congo. Il s’agit d’un acte 
législatif qui défi nit le télé-
travail et fi xe les conditions 
de recours à celui-ci, les mo-
dalités de son organisation et 
de sa mise en œuvre notam-
ment dans les entreprises et 
établissements relevant du 
code du travail. En attendant 
l’avant-projet de loi portant 
code du travail en cours de 
fi nalisation et, vu l’urgence, 
ce projet d’ordonnance vient 
combler un vide juridique et 
permettre ainsi de mettre en 
œuvre une recommandation 
importante de la session 
spéciale du comité national 
du dialogue social tenue le 
11 juin 2020. L’autre avant-
projet d’ordonnance portant 
recours au chômage partiel 
défi nit le chômage partiel et 
fi xe les conditions de recours 
à celui-ci, les modalités de 
son organisation et de sa 
mise en œuvre notamment 
dans les entreprises et éta-
blissements relevant du code 

Firmin Ayessa, vice-premier ministre
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Institué par la résolution 
n°02 de la 32è session 
ordinaire du conseil d’ad-

ministration de l’OAPI, le 
Salon africain de l’invention 
et de l’innovation techno-
logique est un événement 
organisé tous les deux ans 
dans un des pays membres 
de l’Organisation africaine 
de la propriété intellectuelle. 
Elle en compte 17 : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, 
Centrafrique, Comores, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée, Guinée Bissau, Gui-
née Equatoriale, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Sénégal, Tchad 
et Togo. La dernière édition, 
la septième du genre, s’est 
déroulée  en 2018 à Cotonou 
au Bénin.
A travers le SAIIT, l’Organisa-
tion africaine de la propriété 
intellectuelle vise plusieurs 
objectifs, dont singulière-
ment : 

- détecter et faire émerger 
les meilleurs résultats de 
la recherche, les inven-
tions et les innovations 
technologiques suscepti-
bles d’aboutir à la créa-
tion d’entreprises dans 
les Etats membres de 
l’OAPI;

- promouvoir les projets 
innovants et/ou nouveaux 
produits ou services qu’of-
frent les entreprises.

    Historique du Salon Africain de l’invention 
et de l’innovation technologique

- 1ère édition : décembre 1997 à Dakar au Sénégal
- 2e édition : décembre 2000 à Lomé au Togo
- 3e édition : septembre 2002 à Libreville au Gabon
- 4e édition : octobre 2005 à Bata en Guinée Equatoriale
- 5e édition : octobre 2007 à Bissau en Guinée Bissau
- 6e édition : octobre 2009 à Bamako au Mali
- 7e édition : novembre 2018 à Cotonou au Bénin

Ainsi, le SAIIT est une oc-
casion donnée aux acteurs 
politiques, socioéconomi-
ques et à ceux relevant des 
domaines de l’invention et 
du développement, d’échan-
ger sur les défis majeurs 
de l’heure, en matière de 
développement, aux fins 
d’ébaucher des solutions 
basées sur l’innovation tech-
nologique et la propriété 
intellectuelle. 
Pour l’OAPI, structure char-
gée d’assurer la protection 
des titres de propriété intel-
lectuelle (brevets d’invention, 
modèles, d’utilité, marques 
de produits ou de services, 
dessins et modèles  indus-
triels, noms commerciaux, 
indications géographiques 
et obtentions végétales), le 
SAIIT est une vitrine pour 
les inventeurs, une grande 
opportunité d’affaires pour 
les opérateurs économiques 
et une plateforme, un baro-
mètre de mise en valeur de 
la créativité en Afrique... Ce 
qui pourrait contribuer à l’in-
dustrialisation du continent 
par le biais des inventions 
et des entreprises innovan-
tes. A cet effet, l’OAPI veut 
d’abord, recentrer le SAIIT 
sur ses objectifs initiaux, en 
mettant un accent particulier 
sur la qualité des œuvres et 
leur lien avec les politiques 

publiques. Ensuite, mener 
une vaste campagne de 
promotion et de communica-
tion, en vue de mobiliser les 
différents acteurs auxquels 
elle offre un véritable cadre 
d’échange et de partena-
riat.

Deux principales acti-
vités sont prévues

La 8è édition du SAIIT s’ar-
ticulera autour de deux ac-
tivités phares : la conféren-
ce-débat et l’exposition des 
différentes inventions par 
des acteurs venus des 17 
pays membres.
La conférence-débat qui 
se déroulera sous le thème 
«propriété intellectuelle, in-
novations et défis sanitaires: 
des solutions endogènes», 
vise à réunir les acteurs de 
la santé publique et ceux du 
développement technologi-
que ; faire le point sur les 
défis sanitaires actuels du 
continent ; faire le point des 
solutions endogènes exis-
tantes ; évaluer les difficultés 
liées à l’implémentation des 
solutions endogènes et pro-
poser des approches pour 
un meilleur développement 
des solutions endogènes. 
Cet aspect se déroulera sous 
forme de panel. A cet effet, 
quatre sous-thèmes, tous 
liés aux défis sanitaires en 
Afrique, seront débattus par 

LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN
Les délégations des Etats membres de l’Organisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI) et des représentants des institutions arrivent 
une à une en terre congolaise, pour participer à la 8e édition du Salon 
Africain de l’invention et de l’innovation technologique (SAIIT) prévue à 
Brazzaville du 15 au 18 octobre courant. Cette année, ce grand rendez-vous 
africain des talents et de l’ingéniosité se tient sous le thème : « propriété 
intellectuelle, innovations et défis sanitaires ». 

les participants. Des thèmes 
révélateurs de nombreuses 
maladies qui prévalent dans 
le monde et s’imposent com-
me de véritables défis pour 
l’humanité, singulièrement 
pour le continent africain.
Pour ce qui est de la se-
conde activité, pendant trois 
jours une soixantaine d’ex-
posants venus d’horizons 
divers animeront des stands 
ouverts au grand public. Les 
expositions seront catégo-
risées en trois secteurs : 
un secteur  de l’exposition 
des inventions, innovations 
soumises à la compétition, 
réservé aux inventeurs, ins-
tituts de recherche, labora-

toires de recherche et de 
développement publics et 
privé ; un secteur pour les of-
fices et instituts de propriété 
intellectuelle, mandataires, 
négociateurs en brevet et 
un secteur pour l’exposition/
vente des produits ou servi-
ces innovants.
Au regard du sérieux mis 
dans les préparatifs des 
travaux de la 8è édition du 
SAIIT, sans doute le rendez-
vous de Brazzaville comble-
ra les attentes de l’OAPI, des 
inventeurs, des institutions 
de financement des projets 
et du public...

J.D.

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  118 / 05 589 56 56 
Pompes funèbres de Pointe-Noire 05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Braazzaville  
    06 662 53 00

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
    06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé 06 660 60 79
Hôpital Central des Armés M.M.:  06 654 91 32
EEC :     42.42. 

CORAF :    06 654 06 62 / 63
Radio Congo :   05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
    06 624 57 93

Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali : 06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
    22 400 01 93
CHU-B Ambulances :   22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :   05 615 26 67

8e édition du Salon Africain de l’invention et de l’innovation technologique
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ANNIVERSAIRE
Les membres de l’Associa-
tion «Sauve-Toi» sise à 
Makélékélé souhaitent un 

joyeux anniversaire 
à leur président 

Placide MALONA 
« Malos» ;

Que l’Eternel lui accorde en-
core de longs jours pour lui 
permettre de bien manager 

notre association.

Fait à Makélékélé, le 7 octobre 2020

Edgard Loemba Makosso

En attendant la reprise 
et l’achèvement des 
travaux du grand pont 

engagés en 2014 par la so-
ciété brésilienne Andrade Gu-
tierrez, la construction de cet 
ouvrage d’urgence appelé à 
juste titre « pont provisoire », 
est un motif de soulagement 
pour les populations. Avec 
elles, les administrations pu-
bliques et privées, ainsi que 
les sociétés dont les activités 
étaient en déclin à cause des 
difficultés liées à la traversée 
de la Likouala-Mossaka. Ce 
pont provisoire est une in-
frastructure essentiellement 
métallique de 86 mètres de 
long et 6 mètres de large, 
pour un coût global de 1 
milliard 500 millions FCFA. 
Les travaux dont la durée 
est estimée à six mois, sont 
exécutés par la société China 
Road and Bridge Corporation 
(BRBC). Mais, leur déroule-
ment pendant la saison des 
pluies, pourrait  avoir des 
incidences fâcheuses sur le 
chronogramme initial.
Ce pont provisoire est la 
seconde option prise par le 
gouvernement, après avoir 
renoncé à celle d’un pont 
flottant, dont les opérations 
de démontage, de transport 
et d’installation, ainsi que 
celles liées à l’aménagement 
du site ont été jugées très 
onéreuses. 

 Le pont sur la 
Likouala-Mossaka, 

un vieux rêve 

C’est l’un des meilleurs rêves 
du Chef de l’Etat dans le 
département de la Cuvette-
ouest. Lorsque, le 19 mai 
2014, le Président Denis 
Sassou N’Guesso inaugurait 
la route Etoumbi-Makoua, il 
avait aussi lancé les travaux 
de construction de la route 
Etoumbi-Mbomo-Mboko, 
longue de 96 kilomètres, 
assortie de l’érection du pont 

sur la Likouala-Mossaka. Les 
travaux devraient être exé-
cutés par la société Andrade 
Gutierrez. Ces deux ouvra-
ges, l’un dans l’autre, avaient 
suscité un grand espoir parmi 
les populations du départe-
ment de la Cuvette-ouest, 
particulièrement celles de 
Mbomo qui y entrevoyaient 
la fin d’un long cauchemar. 
Pendant des journées en-
tières, elles ont chanté et 
dansé pour célébrer la route. 
D’où la très célèbre chanson 
«Dzambo l’ibongo», entendre 
« l’affaire du pont », entonnée 
en chœur par la délégation 
des peuples autochtones. 
Hélas, cet enthousiasme 
n’a été que de courte durée, 
puisque les travaux engagés 
par la société brésilienne à 
partir d’Etoumbi ne sont pas 
allés plus loin que la pose de 
quelques poutres du futur et 
hypothétique pont en béton; 
les travaux de génie civil 
s’étant heurtés à un obstacle 
métallique souterrain, dont 
l’extraction exige d’énormes 
sommes d’argent et une 
technologie de pointe. Ceci 
expliquant cela, la situation 
économique difficile que tra-
verse le pays a commandé 
l’arrêt des travaux dudit pont, 
et l’espoir des populations 
s’est évanoui avec le der-
nier coup de marteau sur ce 
chantier, aujourd’hui arrêté. 
Comble de malheur, le vieux 
bac qui facilitait la traver-
sée de la rivière Likouala-
Mossaka a coulé quelques 
instants après, rendant ainsi 
impossible la circulation des 
véhicules entre les deux dis-
tricts voisins. 
Aujourd’hui, en finançant 
les travaux de ce pont pro-
visoire, le gouvernement a 
pris la bonne option, celle 
de réduire la pénibilité de la 
circulation entre Mbomo et le 
reste du pays et voler ainsi 
au secours des populations 
qui ne cessent de se dire 

abandonnées. La réalisation 
de cet ouvrage est un vecteur 
de relance économique pour 
le département. 

L’intérêt socioécono-
mique de l’ouvrage 

L’intérêt de ce pont tient aux 
préoccupations qui trouve-
ront leurs solutions avec 

la reprise de la circulation 
routière entre Mbomo et le 
reste du pays. En effet, il va 
incontestablement redonner 
espoir et vie aux populations 
de Mbomo qui, pendant de 
longues années se sont tour-
nées vers le Gabon voisin, 
pour leurs besoins quotidiens 
et l’écoulement de leurs 
produits agricoles. Assuré-

Route Etoumbi-Mbomo

UN PONT PROVISOIRE EN CONSTRUCTION
SUR LA LIKOUALA-MOSSAKA

A la sortie Nord-est d’Etoumbi, sur l’axe Mbomo 
s’exécutent de grands travaux de génie civil, en 
vue de la construction du pont provisoire sur la 
Likouala-Mossaka. Si le rythme des travaux est 
maintenu, dans quelques mois, la circulation 
routière pourrait être rétablie entre ces deux 
districts. Le  trafic entre ces entités administra-
tives a été interrompu lorsque le bac assurant la 
traversée de la rivière a coulé. La construction de 
ce nouveau pont, quoique provisoire, est un grand 
soulagement pour les populations riveraines 
longtemps soumises aux traversées périlleuses 
et  conditionnelles par pirogue. 

ment, il va aussi relancer de 
nombreuses autres activités 
économiques longtemps 
suspendues. Le cas du Parc 
national d’Odzala-Kokoua qui 
sera à nouveau fréquentable 
et ouvert à l’éco-tourisme. 

Jules Débel

Travaux d’aménagement du site
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LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

du 25 MARS 2010

En effet, le communi-
qué de presse qui an-
nonce la suspension 

de la grève générale illimitée 
a été ainsi libellé : « à l’issue 
de la concertation avec les 
autorités de la République ce 
jeudi 8 octobre 2020, il a été 
convenu de la suspension de 
notre avis de grève annon-
cée pour ce lundi 12 octobre 
2020 ». Par conséquent, les 

négociations étant en cours, 
les syndicalistes sont donc 
obligés de suspendre leur 
avis de grève conformément 
aux prescriptions du code de 
travail. 
Pour mémoire, à la faveur 
de l’assemblée générale qui 
a eu lieu le 8 octobre 2020 
dans les jardins de l’hôpital, 
les trois syndicats les plus 
représentatifs du CHU-B 

(CSTC, CSC et FESYTRA-
SAS) ayant analysé la note 
du licenciement du président 
de l’intersyndicale, avaient 
perçu « un complot qui se 
trame contre le CHU-B ». 
Forts de ces éléments, ils 
avaient estimé que Denis 
Bernard Raiche avait signé 
une note qui n’était ni ré-
glementaire, ni légale. A ce 
titre, un délai de 48 heures 

lui avait été accordé pour 
annuler sa note et rétablir 
dans ses droits le président 
de l’intersyndicale Bienvenu 
Victor Kouama,  abusive-
ment licencié. 
Les syndical istes s’ap-
puyaient sur le relevé des 
conclusions de la réunion 
du 7 octobre 2020 qui avait 
regroupé autour d’une même 
table  la vice-primature, l’in-
tersyndicale, le ministère 
de la santé et la direction 
générale du CHU B. Aux 
termes de ce  document, la 
direction générale du CHU-B 
avait été appelée à recon-
sidérer sa position sur le 
licenciement du dirigeant 
syndical, conformément à 
la réglementation du droit 
du travail. Face au «refus 
catégorique du directeur 
général », les syndicalistes 
avaient décidé de se mettre  
en grève générale illimitée, à 
compter du lundi 12 octobre 
2020 à 7 hoo, sans instituer 
le service minimum.   
Par ailleurs, l’assemblée 
générale avait dénoncé à la 
fois, « les marchés de gré à 
gré pour plusieurs centaines 
de millions et la poursuite 
de l’expérience désastreuse 
avec les canadiens ». De 
même, elle avait demandé 
« la régularisation de la 
situation salariale, la sus-
pension jusqu’à nouvel ordre 
du recrutement en cours, le 
départ immédiat de tous les 
membres de l’USI » et la 
résiliation du contrat entre 
l’USI et le CHU-B. 
Réponse du berger à la ber-
gère, le directeur général du 
CHU-B Denis Bernard Rai-
che  dans une lettre datée 

Santé

LE CHU-B ET SES MALADES
SAUVÉS DE JUSTESSE

La grève générale illimitée sans service minimum, annoncée par l’in-
tersyndicale du CHU-B a été suspendue. A en croire le communiqué de 
presse qui a été publié à cet effet par l’intersyndicale, le 8 octobre 2020, 
cette suspension est consécutive à la poursuite des négociations avec 
les autorités compétentes. Rappelons que l’avis de grève de l’intersyndi-
cale a été lancé en réaction du licenciement de Bienvenu Victor Kouama, 
président de l’Intersyndicale de cet hôpital. Les syndicalistes exigent sa 
réhabilitation parce qu’ils pensent que la sanction est abusive. La grève 
devrait être effective, ce lundi 12 octobre 2020. De son côté, le DG du 
CHU-B ayant jugé cette grève non conforme aux textes en vigueur, avait 
durci le ton et menacé de couper le salaire à tous ceux qui ne se présen-
teront pas au travail. 

du 9 octobre 2020,  adressée 
aux directeurs divisionnai-
res, aux chefs de services et 
à l’ensemble des gestionnai-
res du CHU-B, avait indiqué 
que  « l’exercice de droit de 
grève doit se faire dans des 
conditions prévues par la 
législation en vigueur ». A cet 
effet, la démarche de grève 
entreprise par l’intersyndica-
le ne respectant pas la légis-
lation en vigueur,  les agents 
qui ne se présenteront pas 
au travail seront considé-
rés en défaut et donc sans 
rémunération, avait déclaré 
en substance le Directeur 
général du CHU-B. Notons 
que le directeur général du 
CHU-B reproche aux syndi-
calistes le fait de n’avoir pas  
institué un service minimum, 
alors que le contexte actuel 
est marqué par la pandémie 
du coronavirus. Peu avant 
la diffusion de cette lettre 
suffisamment menaçante 
de la direction du CHU-B, 
l’intersyndicale a publié une 
autre lettre, le 8 octobre 2020 
dans laquelle, il rassure les 
travailleurs et annonce que 
les négociations se pour-
suivant avec les autorités 
compétentes, la grève est 
suspendue.   
En tout cas, c’est un bras de 
fer qui s’annonce en pers-
pective entre la direction du 
CHU-B et les syndicalistes, 
si les négociations en cours 
se révélaient infructueuses. 
Au milieu, ce sera indubita-
blement, la population qui 
fera les frais de cette guerre 
des nerfs.  

Henriet Mouandinga

S  OCIETE 

Nécrologie

M. Ekoukou et la famille 
Kossaloba ont le regret d’in-
former, parents, amis et 
connaissances du décès de 
leur fille Ekoukou Dieu-
veille survenu le 5 octobre 
2020, à Brazzaville.
Le deuil se tient au n° 63 de 
l’avenue de la Révolution – 
Lycée Thomas Sankara à 
Brazzaville.

Les travailleurs du CHU-B suivant l’intersyndicale

Le Dg  Denis Bernard Raiche
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Quand la malade y arrive,  
le service de dermatolo-

gie refuse de l’accueillir et la 
réoriente dans le service de 
réanimation qui, selon le mé-
decin présent, réunit toutes 
les conditions requises pour 
accueillir un malade présen-
tant des graves blessures. 
Malheureusement, le service 
de réanimation refuse lui 
aussi de la recevoir, arguant 
que tous les paramètres de 
la malade sont normaux. 
Selon les animateurs de ce 
service, la réanimation est 
un service spécialisé où sont 
hospitalisés les patients les 
plus graves. Ils y bénéficient 
d’une surveillance constante 
des fonctions vitales comme 
la pression artérielle, les 
fonctions cardiaques et ré-
nales.  Perplexe et débous-
solée, la famille ne sait plus 
que faire. Après avoir purgé 
deux heures de temps aux 
urgences, la malade exté-
nuée s’en remet à Dieu. Il est 
pratiquement 17hoo quand 
la malade est reconduite sur 
ordre du médecin urgentiste  
dans l’une des salles desti-
nées aux urgences. Comme 
un malheur ne vient jamais 
seul, à cette heure, il n’y a 
plus de brancardiers dis-
ponibles. Les parents sont 
obligés de jouer le rôle qui 
leur est dévolu. Les douleurs 
de la malade sont revenues 
de manière plus intense et 
la salle d’attente s’est à nou-
veau remplie. Il n’y a qu’un 
seul médecin pour plus de 
15 à 20 malades en situation 
d’urgence. La malade est en-
fin arrivée dans la salle indi-
quée avec l’aide des parents 
qui se sont débrouillés pour 
la placer sur le lit, malgré ses 
cris de douleurs.  
Pendant tout ce temps, la 
malade ne prend aucun 
médicament. A 19H00, les 
accompagnateurs rappellent 
au médecin que la malade 
n’a pas encore pris de médi-
cament, alors qu’elle a un lot 
de produits prescrits dès son 
arrivée au CHU-B. Le méde-
cin s’en souvient et ordonne 
aux infirmières de s’exécuter. 
C’est ainsi que la malade 
reçoit à la fois des antibio-

tiques et des perfusions.  
Les tergiversations sur la 
salle d’hospitalisation de la 
malade ont duré six jours. 
Aussi longtemps qu’elle est 
restée dans cette salle, les 
parents devraient retrousser 
les poches pour payer les 
services d’une volontaire qui 
devait laver la malade, sans 
compter les ordonnances 
que chaque urgentiste qui 
la visite,  prescrit. Ce n’est 
qu’au 7ème jour, que le ser-
vice de dermatologie a fini 
par accepter d’accueillir la 
malade. A la grande surprise 
de la famille, non seulement 
les lits sont disponibles mais 
chaque lit est muni d’une 
moustiquaire pour protéger 
la malade contre des mou-
ches et des moustiques. Or, 
très souvent, la durée du 
malade dans le service des 
urgences s’explique par le 
déficit en lits qu’accuse le 
service devant accueillir le 
malade. Pour le cas d’espè-
ce, le problème de lit ne s’est 
guère posé. Il s’agissait tout 
simplement des caprices des 
professionnels de santé. 

Que devient  le ser-
ment d’Hippocrate ?

En effet, il n’est pas coutume 
de raconter en public le 
passage d’un malade dans 
un hôpital, mais le scénario 
lugubre qu’a vécu madame 
Cathy et qui contraste avec 
l’espoir que revêt un malade 
et sa famille quand ils se 
rendent à l’hôpital, mérite 
que l’opinion soit informée 
de ce qu’est véritablement 
le CHU-B. Cet établisse-
ment sanitaire n’a rien d’hos-
pitalité. Pour preuve, un 
spécialiste de dermatologie 
contacté par un autre mé-
decin pour s’occuper de la 
malade, avait opposé un non 
catégorique, au motif que 
leur bureau a été cambriolé 
et qu’il ne peut faire face à 
quoi que ce soit aujourd’hui. 
Ce jour-là, ce fameux méde-
cin avait refoulé sans autre 
forme de procès,  tous les 
malades qui sont venus dans 
ce service sur rendez-vous. 
Un autre médecin justifie 
cette attitude qui met à mal 

le serment d’Hippocrate par 
le fait que  les Canadiens 
gaspillent l’hôpital et le gou-
vernement laisse faire. Ce 
qui se passe actuellement au 
CHU-B est la conséquence  
de ce laxisme, a-t-il affirmé. 
Un autre médecin spécialisé 
du CHU-B avait exigé à un 
malade agonisant la baga-
telle de 50.000 FCFA en 
guise des frais de transport.  
On peut citer à l’envi des 
exemples. 
A cette allure, les malades 
opteront soit pour la rési-
gnation, soit pour le char-
latanisme soit pour les égli-
ses de réveil, advienne que 
pourra. En tout cas, la prise 
en charge des malades au 
CHU-B est un véritable cal-
vaire. Tous ceux qui ont eu 
le malheur d’accompagner 
un malade au CHU-B ont dû 
faire la triste expérience. Ils 
en sont sortis traumatisés et 
indignés, par rapport à ce 
qu’ils ont vécu eux-mêmes. 
Si l’hôpital public sur qui la 
population compte fait peur, 
alors que les cliniques font 
aussi la même chose, il ne 
reste aux malades qu’une 
seule alternative : la mort. 
Pourtant, le budget de l’Etat 
exercice 2021 prévoit la 
modernisation du plateau 
technique du CHU-B. Cet 
investissement revêt un très 
haut risque au regard du 
comportement irresponsable 
qu’affiche la majorité des 
médecins. 
Ils ne sont plus tenus par le 
serment d’Hippocrate qui dit : 
« … je promets et jure d’être 
fidèle aux lois de l’honneur 
et de la probité. Mon premier 
souci sera de rétablir, de 
préserver ou de promouvoir  
la santé dans tous ses élé-
ments, physiques et men-
taux, individuels et sociaux. 
Je respecterai toutes les 
personnes, leur autonomie 
et leur volonté, sans aucune 
discrimination selon leur état 
ou leurs convictions. J’inter-
viendrai pour les protéger si 
elles sont affaiblies, vulnéra-
bles ou menacées dans leur 
intégrité ou leur dignité….».

Alexandre Mouandza 

Santé

LE CALVAIRE D’UN MALADE
AUX URGENCES DU CHU-B

Cathy, c’est le prénom de la malade ayant subi les pires moments de son 
existence au service des urgences du Centre Hospitalier et Universitaire  
de Brazzaville (CHU-B). Arrivée le mardi 29 septembre 2020 à 13hoo à bord 
d’une ambulance, elle est conduite dans un couloir qui fait office de salle 
d’accueil  des urgences. Les infirmiers qui l’accueillent, constituent à leur 
rythme le dossier de la malade dont le corps couvert de plaies purulentes 
attire les mouches. Une sœur d’église munie d’un pagne tente vainement 
de les éloigner de la malade.  Entre-temps, les ordonnances pleuvent, la 
malade hurle de douleur sur la civière. Enfin, le médecin qui était occupé 
par un autre malade sort de son bureau après deux heures d’attente. Il va 
alors ausculter la malade et l’orienter en dermatologie. 

Humeur
SERMENT HIPPOCRATE

OU D’HYPOCRITE

La question vaut la peine d’être posée tant les transgres-
sions auxquelles se livrent nos médecins aux principes 
les plus élémentaires de leur déontologie professionnelle 

ne cessent d’inquiéter une population  qui a l’impression qu’elle 
est abandonnée à elle-même sur cette question éminemment 
stratégique de la vie qu’est la santé. On sait que les étudiants 
en médecine arrivés à la fin de leur cycle et avant d’exercer le 
noble métier qui les attend prêtent solennellement un serment, 
le serment d’Hippocrate. Ce serment est un rituel capital dans 
la mesure où le médecin prend l’engagement de bien remplir 
les devoirs de sa profession qui l’obligent, en toutes circons-
tances, de  faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver des 
vies humaines.
Ce serment d’Hippocrate n’est pas une promesse vulgaire, un 
serment d’ivrogne c'est-à-dire sur lequel on ne peut compter. 
Il s’agit d’un engagement à respecter la vie humaine qui est 
sacrée, et de mettre toutes ses connaissances au service de 
la personne atteinte d’une pathologie mettant en danger son 
existence. Sauver des vies ce doit être un souci permanent 
pour tout médecin, soulager des malades doit devenir sa raison 
de vivre.
J’ai enregistré dans un milieu une violente indignation d’un 
homme qui ne comprenait pas pourquoi on « importait » des 
canadiens alors que notre pays regorge d’éminents spécialistes  
formés dans de grandes écoles de médecine. Je ne faisais que 
passer mais j’ai entendu une réplique tout aussi véhémente 
d’un de ses voisins qui lui dit : « mon pauvre gars, tu oublies 
sans doute que depuis des décennies, tes compatriotes, on en 
a responsabilisés à la pelle. Résultat : nos structures sanitaires 
dont le CHU sont aujourd’hui considérées comme des mouroirs. 
L’étrange acronyme CHTUE n’est pas une simple plaisanterie 
de mauvais goût mais traduit bien une triste réalité ».
Tout ce qui se dit sur nos médecins, leur manière d’accueillir les 
malades, ce n’est pas que des forfanteries. Je peux vous conter 
l’histoire vraie d’un jeune médecin affecté il y a quelques années 
dans un chef-lieu de district. Il touchait rarement aux patients qui 
venaient nombreux à l’hôpital. Malgré les supplications de ses 
subalternes, il bougeait rarement de son bureau. Quand bien 
même il le fait, c’est avec une gueule déformée par le mépris 
qu’il abordait le malade, se contentant de lui poser quelques 
questions banales avant de disparaître comme il était arrivé. 
Le résultat de cette attitude hautement blâmable s’était tra-
duit par un nombre considérable de décès. Imperturbable, il 
expliquait cette étrange attitude par le fait qu’il était trop beau 
pour souiller son corps en touchant des pauvres paysans ou 
pêcheurs. Il est vrai que c’était un homme à la fleur de l’âge, 
grand de taille, de teint clair, bâti comme un adonis, c'est-à-dire 
un jeune homme d’une grande beauté, mais ce n’était pas une 
raison suffisante pour ne pas faire le travail pour lequel il avait 
été formé et pour lequel, il était régulièrement payé.
Il y a une dizaine d’années, mon épouse qui venait d’accoucher 
fut prise par des violents maux de ventre qui l’ont empêchée de 
fermer l’œil toute la nuit. Le matin je me résolus de la conduire 
à l’hôpital Mère et Enfant Blanche Gomes. Arrivés sur les lieux, 
le médecin de service nous conseilla de nous rendre au CHU 
puisqu’il soupçonnait une péritonite, mal susceptible d’interven-
tion chirurgicale. Nous sommes arrivés au CHU à 10 heures et 
jusque tard dans l’après-midi, mon épouse avait beau pleurer, 
crier de douleur comme une folle, le personnel de service se 
contentait de hausser les épaules en faisant allusion à une 
tentative d’avortement. 
Comme pour dire c’est bien fait pour elle, elle ne récolte que 
ce qu’elle a semé. Mon épouse n’eut la vie sauve que grâce 
à l’arrivée providentielle d’un ami, aux environs de 18 heures 
dans l’établissement mais qui n’était pas de service ce jour-
là. Il venait juste rendre visite à une connaissance qui y était 
hospitalisée. Ayant pris la mesure de la situation, il revêtit sa 
blouse blanche, plaça la malade sur un brancard et l’emmena 
lui-même à l’intérieur du bloc opératoire…
C’est là tout le problème de nos médecins : ils ne savent pas 
vivre avec leurs patients. Chers médecins, pour un malade 
vous êtes le messie. Il attend tout de son médecin, il a remis sa 
vie entre vos mains, au point d’avoir parfois un comportement 
d’enfant. Si mesuré que soit votre temps, ayez la patience et 
la bonté de rassurer vos malades, de leur expliquer ce qui leur 
arrive. Car si certains sont capables de faire front à la maladie, 
la plupart sombrent dans la dépression, cessent de lutter, per-
dent le goût de vivre. Vous seul, souvent, pouvez leur insuffler 
la force de lutter. Les guérisons par suggestion sont bien 
connues et les données de la vie quotidienne confirment cette 
énorme part de la croyance (foi dans le médicament, confiance 
absolue dans le docteur) dans la disparition des symptômes 
ou l’évolution du mal. Ecoutez ceux que vous soignez, et par 
un bon sourire, donnez-leur la promesse de guérir. A quoi aura 
servi votre serment d’Hippocrate si toute votre carrière n’est 
que pure hypocrisie.

Paul René Di Nito
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou

Pour les usagers de 
Brazzaville – Poin-
te-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 cen-
tral Makélékélé
Agence de Moukon-
do-Mazala face à 
SNE
Agence de Moun-
gali, 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 château
Agence Voungou, 
avenue de la liberté, 
arrêt étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de 
la station SNPC

Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

On ne peut que louer 
l’heureuse démar-
che du Sénat qui tient 

à ce que le moindre ‘’sous’’ 
du contribuable congolais 
n’échoue pas là où il ne 
faut pas. Par ailleurs, elle 
constitue un cinglant démenti 
aux ragots des irréductibles 
contempteurs du Congo 
qui l’ont toujours présenté  
comme une dictature féroce 
où la contrariété vis-à-vis des 
gouvernants est impensa-
ble pour crainte de sévères 
représailles pouvant aller 
jusqu’à l’embastillement. 
Et pourtant, il apparait bel 
et bien, à travers cette dé-
marche du Sénat, un de ces  
traits incontournables qui ca-
ractérisent une  République 
réellement démocratique, 
en l’occurrence l’exercice 
du contrôle des gouvernants 
par le peuple et de manière 
indirecte pour le cas pré-
sent. Ceci dans la mesure 
où ces sénateurs agissent  
au nom du peuple qui leur a 
délégué le pouvoir de parler 
en son nom. Son travail à la 
direction générale du Trésor 

humaines et ses difficultés 
à s’adapter à la révolution 
numérique. Le secteur de la 
communication connait des 
évolutions substantielles 
pratiquement tous les ans. 
Le décrochage intervient vite 
si on peine à suivre le mouve-
ment. On peut soutenir que 
c’est le cas aujourd’hui. Ces 
derniers temps les grandes 
productions de la télévision 
congolaise sont réalisées  à 
l’Institut français du Congo 
dans les salles de spectacles 
de ce dernier, y compris avec 
son personnel technique. On 
peut citer  l’émission cultu-
relle animée dernièrement 
par Médard Milandou et 
consacrée au musicien Edo 
Nganga ou encore celle de 
Jean Claude Kakou avec 
le maire de Brazzaville et 
les administrateurs- maires 
des 9 arrondissements sur 
les 140 ans de Brazzaville. 
Une situation qui ne peut 
surprendre. Depuis le pro-
gramme d’ajustement  struc-
turel renforcé de 1986, donc 
depuis 34 ans, le ministère 
de la communication n’a plus 
envoyé des agents de la 
Télé-Congo, Radio-Congo 
et Télédiffusion du Congo 
en formation ou en recyclage 
comme à l’époque. Chaque 
année, des agents de ces 
médias publics, après leur 
admission au concours d’en-
trée à l’Institut National de 
l’Audiovisuel ( INA ) à Paris, 
partaient se former aux mé-
tiers de la télévision et de la 
radio. Ils revenaient comme 
animateurs de chaîne, ca-
meramen, réalisateurs, ré-
gisseurs et bien d’autres. 
Les derniers ayant suivi cette 
formation, à l’évidence, ont 
tous fait valoir leurs droits 
à la retraite. Par ailleurs, 
cette structure de formation 
française a changé depuis 
d’orientation. L’INA a trans-
féré le volet formation en 
République Démocratique 
du Congo. Le Benin pos-
sède une très bonne école 
qui forme aux métiers de 

la radio et la télévision. Un 
jeune congolais y a été formé 
et a démontré l’étendue de 
ses talents non seulement 
en tant que journaliste mais 
également comme réalisa-
teur. Il a fait les beaux jours 
d’une chaîne de télévision 
périphérique. Malheureuse-
ment, ce journaliste a, par 
la suite, émigré en France. 
L’apport du département des 
sciences et techniques de la 
communication de l’Univer-
sité Marien Ngouabi dans 
la formation des journalistes 
vient quelque peu sauver les 
meubles.

On aura sans doute compris 
que la redevance pourrait 
être utile et efficace dans 
le financement de la for-
mation et de  l’adaptation 
à la révolution numérique. 
Il y a également la création 
autrement dit la production. 
Dans les pays ayant initié 

les premiers la redevance, 
elle n’est pas libérée sans 
contrepartie, celle-ci fait 
l’objet des contrats d’objec-
tifs entre le ministère des 
finances représenté par la 
Dgi, la Dcp et les acteurs de 
l’audiovisuel public. 

On espère qu’à l’issue de son 
entretien à la direction géné-
rale du Trésor, la commission 
économique et finance du 
Sénat, dans son rapport 
suggérera à l’ensemble des 
sénateurs les mécanismes 
les plus rigoureux pour une 
gestion  efficiente de la re-
devance. Des mécanismes 
pouvant faire l’objet d’une 
loi et décourager ceux qui se 
pourlèchent déjà les babines 
à l’idée de profiter des moin-
dres failles du dispositif pour 
s’enrichir illicitement.
                                                                                                                                                      

  Laurent Lepossi

Feuilleton relatif à la redevance audiovisuelle

LE SENAT S’EN MELE
La  commission économie et finance du sénat a été la semaine dernière 
à la Direction générale du trésor où elle a eu des entretiens autour de 
la redevance audiovisuelle avec les responsables de cette régie finan-
cière. Cette séance de travail intervient après la controverse survenue 
à propos de l’élargissement du champ d’action de la redevance. Une 
initiative s’inscrivant dans le cadre des prérogatives du parlement qui 
exerce ainsi son contrôle sur la gestion de l’argent public. Notons que, 
la redevance audiovisuelle relève du registre des taxes parafiscales 
et donc de la loi. Cependant, il n’est pas superflu  de se préoccuper de 
savoir si  les secteurs prioritaires de l’audiovisuel public devant recevoir 
le financement de la redevance ont été déjà répertoriés. Autrement, 
celle-ci  ne sera qu’une illusion et finira comme des expériences mal-
heureuses que notre pays a connues. 
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a conduit la commission à 
vérifier la collecte et l’utilisa-
tion de la redevance par les 
gouvernants. 

Eviter la récidive

Ce n’est pas qu’on veuille 
jouer les Cassandre mais à 
propos de la redevance, telle 
qu’elle est abordée,  le pays 
court le risque de récidiver en 
mettant uniquement l’accent 
sur l’argent. Dans les années 
80, en vue de tirer du gouffre 
dans lequel étaient plongées 
la plupart des entreprises 
du secteur public, l’Etat a 
dégagé une somme de près 
de 300 milliards de francs 
Cfa. Mais rien n’y fît. Aucune 
n’a pu sortir la tête hors de 
l’eau. Des garde-fous n’ont 
pas été suffisamment garnis 
pour anticiper les dérapages. 
L’absence des cahiers de 
charges bien définies. Ce 
spectre semble apparaitre de 
nouveau avec cette question 
de la redevance audiovisuel-
le. Elle a été pourtant bien 
pensée pour armer la Té-
lévision Congolaise, Radio-
Congo et Télédiffusion du 
Congo de façon qu’elles ne 
soient pas immergées par la 
concurrence des consœurs 
locales et étrangères. Elles 
devraient combattre à armes 
égales avec elles. Pour qu’il 
en soit réellement ainsi, les 
priorités devraient être dû-
ment définies de sorte que 
les produits de la redevance  
ne connaissent pas une 
gestion à vue d’œil. Un état 
des lieux de ces médias pu-
blics est nécessaire en vue 
de déterminer les domaines 
d’intervention. Ceci de sorte 
que le nerf de la guerre ne 
soit pas orienté vers des 
secteurs peu ou prou pro-
ductifs dans le cadre de l’ac-
complissement des missions 
fondamentales assignées à 
l’audiovisuel public.

Identifier les priorités

On sait que son talon d’Achille 
réside dans ses ressources 
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u

uUn pasteur délivre un fou et 
s’affole  
Dans une petite ville d’Afrique cen-
trale, un pasteur s’est porté volon-
taire pour délivrer un fou. Tout était 
fin prêt pour que le pasteur vive ses 
moments de gloire. Pour la circons-
tance, il a convié toute son église et 
la famille du malade mental à assister 
à l’événement.
Afin d’affronter ce grand défi pastoral, 
le « bishop » a passé une semaine 
sur une montagne, enchaînant des 
journées de jeûnes et prières. Pour 
lui, ce n’est qu’après avoir reçu la 
confirmation de Dieu qu’il est descen-
du de la montagne pour prouver la 
grandeur de son Seigneur. Pendant 
ce temps, le fou est resté attaché 
à un arbre pendant une semaine 
pour éviter que les esprits malsains 
ne l’envoûtent davantage et qu’il 
s’échappe.
Quand le pasteur est apparu avec 
son équipe, l’ambiance est montée 

d’un cran dans l’église. Des chants de 
louange et d’adoration ont été enton-
nés, suivis et soutenus par des prières 
collectives. Grosse Bible à la main, le 
pasteur est entré en action. Il a invo-
qué l’esprit divin afin qu’il agisse. Du 
coup, le fou a été secoué plusieurs fois 
pour chasser les mauvais esprits qui 
hantaient sa vie, le tout, accompagné 
de prières intenses.
Après une heure, le malade mental 
s’est levé et s’est mis à accompagner 
la prière, suscitant la joie de l’assis-
tance. Il a demandé à boire à sa mère 
et de l’eau pour prendre un bain à la 
grande satisfaction de sa famille et des 
fidèles de l’église. La joie était totale 
puisque l’objectif avait été atteint. Dieu 
a agi et le fou était redevenu une per-
sonne normale.
Pendant que le fou sortait de la dou-
che, le pasteur qui recevait les félicita-
tions de la famille a piqué une crise et 
s’est retrouvé par terre. Paniqué, l’as-
sistance a tenté de le secourir avant de 

constater que le pasteur s’était affolé. 
Une interprétation a été rapidement 
faite :  il y a eu une passation de folie 
entre le pasteur et le fou, l’un avait 
pris la maladie de l’autre. C’était donc 
le tour du pasteur d’être ramené dans 
son église pour des prières intenses 
de délivrance. Il était attaché avec des 
chaînes comme l’était le fou pour ne 
pas s’échapper. Ainsi s’est produit un 
double miracle.

uDes cercueils aussi insolites 
les uns que les autres
Une multitude de choix est disponible 
pour ceux qui veulent un cercueil hors 
du commun. Ils peuvent être détermi-
nés par la forme, la peinture ou la ma-
tière de fabrication. Il arrive même que 
le propriétaire lui-même construise son 
cercueil comme il le souhaite, avant sa 
mort. La raison du choix de ces cer-
cueils insolites réside dans le fait que 
le propriétaire veut casser l’image de 
la tristesse quand un proche décède. 

De nos jours, on opte de plus en plus 
pour ce genre de cercueils, d’autant 
plus que plusieurs possibilités peu-
vent être envisagées.
On trouve par exemple un cercueil en 
forme d’avion, idéal pour un ancien 
pilote ou un armateur aéronautique, 
d’autant plus que les experts dans 
la construction de ces cercueils pro-
mettent une reconstitution fidèle du 
modèle recherché. Les clients sont 
aujourd’hui très créatifs selon les 
dires d’un entrepreneur des pompes 
funèbres. Dernièrement, on a même 
pu voir un défunt sur sa moto dans 
un cercueil en vitre.
L’on ne se lassera jamais de voir ces 
objets étranges, mais il faut savoir 
que certaines personnes contestent 
l’usage de ces cercueils. Ce qui 
est compréhensible puisque l’on a 
toujours prôné le respect du défunt. 
Or, ces coffres insolites détournent 
l’attention des personnes présentes 
lors de l’enterrement.r

Scolarisation des enfants handicapés de la vue

Au nombre des manuels 
scolaires traduites en 
braille, on peut citer 

entre autres le Nouveau syl-
labaire de Mamadou et Bineta 
pour les élèves de CP1, la 
Première lecture de Mamadou 
et Bineta (Mamadou jaune 
pour les CP2) en quatre vo-
lumes, Mamadou et Bineta 
lisent et écrivent couramment 
(Mamadou vert pour les CE1) 
en cinq volumes, l’Horizon 
d’Afrique (CM2) en deux vo-
lumes, des livres de sciences, 
de mathématiques, d’histoire, 
de géographie et de culture 
générale.   
Cette cérémonie organisée 
sous le patronage du président 
de l’ONG Viens et Vois qui est 
en même temps le promoteur 
de l’école Emmaüs Emerson 
Massa s’est déroulée en pré-

sence du vice-président du 
Conseil municipal, adjoint au 
maire de Kintélé Martin Bien-
venu Okogna. Pionnière de la 
création de l’école inclusive en 
République du Congo, l’ONG 
Viens et Vois entend bâtir 
des stratégies pour atteindre 
cet objectif, en tenant compte 
de son environnement. Au 
nombre de celles-ci, figurent 
la campagne de recensement 
des handicapés visuels et 
l’acquisition des manuels sco-
laires en brailles dans toutes 
les disciplines.
« Si le cheval de bataille d’une 
école inclusive est de mettre 
tous les enfants, quel que 
soit leur état dans les mêmes 
conditions, il faut donc créer 
ces conditions sine qua none 
et adéquates. D’où l’adap-
tation des structures et des 

outils pédagogiques, comme 
les manuels scolaires », a 
relevé le président de cette 
ONG. 
Compte tenu des difficultés 
éprouvées par les parents 
pour assurer la scolarisation 
de leurs enfants handicapés 
de la vue, la même ONG a 
lancé du 17 août au 2 octo-
bre 2020, une campagne de 
recensement des aveugles et 
malvoyants dans les commu-
nes de Kintélé, Djiri et Talan-
gaï. Ce, en vue de briser la 
réticence de ces parents.   
A Kintélé, les agents recen-
seurs ont enregistré 26 per-
sonnes, aveugles, malvoyants 
et borgnes confondus. Parmi 
eux, 12 sont en âge scolaire. 
Sur les 109 personnes enre-
gistrées à Djiri, 27 ont l’âge 
de se scolariser, tandis qu’à 
Talangaï, ils sont 36 qui ont 
encore l’âge d’aller à l’école, 
sur les 150 personnes handi-
capées de la vue recensées.
« Les aveugles recensés re-
noueront avec le chemin de 
l’école dès ce 12 octobre, pour 
ceux qui sont en âge scolaire 
d’une part et d’autre part, les 
adultes seront alphabétisés 
en braille. Ils apprendront 
ensuite à pratiquer des activi-
tés génératrices de revenus, 
pour participer pleinement à 
la vie de la nation », a revélé  
Emerson Massa. Ainsi a-t-il 

poursuivi, « ces derniers se-
ront également capables de 
faire partie de la communauté, 
de développer un sentiment 
d’appartenance et de devenir 
mieux préparés à la vie de la 
communauté. L’ONG Viens 
et Vois entend aider les per-
sonnes vivant avec handicap 
visuel, à travailler  sur les ob-
jectifs individuels et devenir de 
plus en plus autonomes ».    
En guise de rappel, l’école 
inclusive de Kintélé est une 
réalisation de l’ONG Viens et 
Vois, grâce au financement 
de la Mission Evangélique 
Braille Suisse à hauteur de 
211.866.519 de francs CFA. 
Cet établissement a ouvert les 
portes aux apprenants han-
dicapés visuels et normaux, 
au début de l’année scolaire 
2019-2020. Une fillette han-
dicapée de la vue a décroché 
son CEPE à la fin de la pre-
mière année scolaire.
Le travail de recensement qui 
a débuté par les trois com-
munes citées supra, devrait 
s’étendre dans les autres ar-
rondissements de Brazzaville. 
Cette initiative permettra aussi 

de scolariser plusieurs enfants 
handicapées de la vue terrés 
dans les maisons ici et là. Le 
président Emerson Massa 
a une fois de plus interpellé 
l’Etat, pour qu’il prenne le re-
lais de l’ONG  Viens et Vois 
et son partenaire la Mission 
évangélique braille Suisse 
dans cette action. 
«Nous avons volontairement 
lancé ce recensement, afin 
de faire sortir cette couche 
spécifique de la population 
congolaise de l’isolement et 
de la solitude, une couche 
sans dignité constituant une 
sorte de gêne permanente 
pour certaines familles, vic-
time des barrières du mépris 
et du rejet», a martelé Emer-
son Massa. Ce dernier réitère 
son appel resté sans suite 
jusqu’à ce jour, à l’endroit du 
gouvernement ou des bien-
faiteurs, pour solliciter le don 
d’un véhicule qui transportera 
les élèves handicapés de la 
vue, des différents quartiers 
de Brazzaville à l’Ecole Em-
maüs.

Dominique Maléla      

DES MANUELS DIDACTIQUES BRAILLES POUR
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INCLUSIVE DE KINTÉLÉ

La Mission évangélique Braille Suisse, partenaire majeur de l’ONG Viens 
et Vois, a mis à la disposition du complexe scolaire Emmaüs, première 
école inclusive au Congo située à Kintélé, des manuels didactiques dont 
les coûts de transcription et d’impression s‘élèvent à 15.727.000.000 FCFA. 
La cérémonie de présentation de ces manuels a été couplée avec celle de 
publication des résultats de la campagne de recensement  des personnes 
handicapées de la vue. Ladite campagne a permis de dénombrer 271 per-
sonnes de cette catégorie dont 89 en âge scolaire, dans les communes 
de Kintélé, Djiri et Talangaï. 

Un échantillon des handicapés de la vue recencés

Présentation des ouvrages traduits en braille
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En effet, il est de no-
toriété publique que 
l’état des lieux de 

l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire affi-
che un tableau peu glorieux. 
Pourtant, avec plus de 80% 
de taux de scolarisation, 
le Congo figure parmi les 
pays les plus scolarisés au 
monde. Le diagnostic fait lors 
de la 22ème session de son 
conseil national de l’ensei-
gnement général a confirmé 
cet état des lieux et décelé 
en même temps  des acquis 
à consolider. Au nombre de 
ceux-ci figurent entre autres  
des approches novatrices 
qui ont été adoptées pendant 
la crise sanitaire. Ces appro-
ches  ayant donné de bons 
résultats doivent être amélio-
rées et reconduites pour le 
plus grand profit des élèves. 
En effet, consacré aux « dé-
fis de l’école congolaise en 
période de crise sanitaire », 
ce conseil a passé au peigne 
fin les nouvelles approches 
pédagogiques inhérentes 
au maintien du droit à l’édu-
cation en période de crise. 
Elles ont été repensées et 
proposées en guise de pro-
phylaxie pour une éducation 
intégrale et de qualité. 
Ainsi, au regard des faibles-
ses constatées au cours 
dudit conseil, une série de 

recommandations a été 
adoptée. Ces recommanda-
tions s’articulent autour de 
la formation du personnel,  
des élèves et la lutte contre 
le coronavirus. Les partici-

pants ont également adopté 
la « réforme des curricula 
pour s’arrimer à la nouvelle 
donne ; au renforcement des 
acquis de l’alphabétisation ; 
à la création d’un fonds na-

Enseignement général

LES INSTRUMENTS DEVANT GARANTIR UNE EXCELLENTE
ANNÉE SCOLAIRE MIS EN LUMIÈRE

Les différents écueils susceptibles d’entraver le déroulement régulier 
de l’enseignement général au titre de l’année scolaire 2020-2021 ont été 
identifiés au cours du 22ème conseil national de l’enseignement présco-
laire, primaire et secondaire. Cette session qui s’est déroulée du 6 au 8 
octobre dernier  à Brazzaville a permis aux 186 participants de faire des 
recommandations dont l’application stricte garantirait une année scolaire 
exemplaire, quoiqu’ayant démarré dans une conjonction de crises multi-
ples.

Une vue des participants au conseil national

tional pour l’enseignement 
primaire, secondaire et l’al-
phabétisation ; à la reprise 
des cours d’Education physi-
que et sportive ; à la relance 
de la réhabilitation et à la 
construction des centres de 
santé scolaire et à l’utilisation 
des ratios ne dépassant pas 
50 élèves par classe ». 
Des recommandations qua-
lifiées de salutaires, surtout 
qu’elles sont adoptées à 
l’orée de la reprise des cours 
au titre de la nouvelle année 
scolaire 2020-2021.  Cepen-
dant, ces recommandations 
ne peuvent apportées tous 
les effets escomptés que si 

elles sont accompagnées 
d’un appui  matériel, phy-
sique et financier de taille. 
C’est le prix à payer pour 
garantir la réussite de cette 
année scolaire qui démar-
re dans un climat de crise 
sanitaire. Les temps sont 
difficiles, estime le ministre 
de tutelle Anatole Collinet 
Makosso, mais la réussite 
est certaine. A condition que 
« tous les acteurs s’appro-
prient la problématique de 
la gestion de l’école congo-
laise ».

Ernest Otsouanga

L’opération menée avec 
le concours de la société 
BB-Business spécialisée 

dans le domaine de l’hygiène 
et assainissement, a démarré 
au CEG Bernadette Bayonne 
à Nkombo, où toutes les salles 
et le bloc administratif ont été 
désinfectés, à la grande satis-
faction des responsables de 
l’établissement. Ces derniers 
qui étaient justement à la re-
cherche d’un bienfaiteur pour 
assainir les lieux à la veille de 
la rentrée scolaire.
Après Bernadette Bayonne, 
les membres du Cercle des 
Républicains se sont déportés 

au CEG Angola Libre à Maké-
lékélé pour la même opération 
de désinfection qui va s’étendre 
dans les autres établissements 
de la capitale. 
Pour Engoma Issombo Teddy, 
membre du CDR, cet élan de 
solidarité répond à l’appel du 
président de la République qui, 
dans le plan de riposte contre 
cette redoutable maladie, a 
impliqué la responsabilité des 
Congolais à tous les niveaux 
pour vaincre à jamais ce fléau 
qui fait des victimes dans le 
monde entier. 

               Gulit NGOU 

Coronavirus
LE CDR DÉSINFECTE LES MILIEUX SCOLAIRES

Le Cercle des Républicains (CDR), une associa-
tion apolitique de réflexion à la résolution des 
problèmes quotidiens de la société congolaise, 
a lancé la semaine dernière à Brazzaville, une 
campagne de désinfection des établissements 
scolaires, dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la pandémie du coronavirus en 
milieux scolaires. 

Aatole Collinet 
Makosso
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Au cours de ces cé-
rémonies à très fort 
caractère historique, 

l’ambassadeur de l’Union 
Européenne au Congo, 
Raoul Mateus Paulo, a ma-
gistralement déclamé que 
Brazzaville est une terre hos-
pitalière, riche d’une diversité 
culturelle incroyable, ouverte 
au métissage, avant d’ajou-
ter : « cette ville aux mille 
facettes est engagée sur le 
terrain de la digitalisation et 
des nouveaux modes de la 
communication. Brazzaville 
s’arrime au train de la mo-
dernité et s’attache toujours 
à ses us et coûtumes ».
La conférence de presse, 
elle, a été animée par le 
professeur Joseph Itoua, 
maître de conférences CA-
MES à l’Université Marien 
Ngouabi, sous le patronage 
de la directrice générale du 
Mémorial Pierre Savorgnan 
De Brazza, Mme Bélinda 
Ayessa, en présence d’une 
délégation de la Cour Royale 
de Mbé conduite par la Reine 
Ngalifourou.
A cette occasion, cette der-
nière a fait un rituel de bé-
nédiction pour le mémorial 
et un don d’un pagne en 
raphia à Bélinda Ayessa, en 
reconnaissance des efforts 
qu’elle ne cesse de déployer 
pour le fonctionnement de ce 
haut lieu de l’histoire franco-
congolaise. 
Ville située au cœur de l’Afri-
que centrale, Brazzaville doit 
son existence à l’explorateur 
franco-italien Pierre Savor-
gnan De Brazza. En 1904, 
elle devient la capitale du 
Congo-Français et de l’Afri-
que Equatoriale Française 

(AEF). Dès le début de la 
première guerre mondiale, 
elle accède suite à l’occu-
pation de la France par l’Al-
lemagne nazie, au statut de 
capitale de la France libre, 
ce qui permit à Brazzaville 
d’abriter la célèbre « Confé-
rence de Brazzaville » tenue 
en février 1944, à l’initiative 
du général de Gaulle.
C’est au cours de cette 
conférence que fut définie la 
nouvelle politique française, 
prélude à l’émancipation des 
anciennes colonies françai-
ses d’Afrique noire. De la 
petite station qu’elle repré-
sentait en 1880, elle a su au 
fil des années, marquer une 
courbe exponentielle en fa-
veur de son développement. 
En 1891, on y trouve quel-
ques maisonnettes construi-
tes à l’aide de matériaux lo-
caux dérisoires et une seule 
construite en briques. 
Vers 1896, quelques bâti-

ments officiels voient le jour. 
Il y a l’habitation aux murs 
peints à la chaux du Tréso-
rier-payeur, celle du délégué 
de l’intérieur construite en 
briques et celle d’un modèle 
encore primitif, recouverte 
de paille appartenant à l’ad-
ministrateur. En face de ce 
dernier, une longue bara-
que en planches montée 
sur pilotis, est la demeure 
du médecin. C’est ce petit 
univers qui constitue Braz-
zaville, tel que décrit par le 
capitaine Baratier, au service 
de monsieur Marchand. Tout 
ceci avant de devenir au fil 
des temps une grande ag-
glomération abritant toutes 
les structures nécessaires 
au bon fonctionnement de 
l’administration coloniale, 
puis de celle d’un Etat indé-
pendant, le Congo.
C’est à la suite du traité de 
paix signé avec le roi des 
Batéké, Makoko Iloo, que De 

Brazza put prendre posses-
sion du petit poste de Ntamo, 
actuel Brazzaville et put le 
laisser sous la garde du ser-
gent sénégalais Malamine. 
Le choix fait par De Brazza 
d’installer le poste de Ntamo 
au bord du fleuve avait été 
motivé non seulement par 
le bel air produit en bord de 
fleuve, mais aussi par sa 
vision de faire de ce poste, 
une plaque tournante de la 
navigation fluviale, ralliant 
la côte atlantique par des 
caravanes, et plus tard par 
la voie ferrée.
 Un aperçu institution-

nel de la commune 
de Brazzaville

Fondée le 3 octobre 1880, la 
ville de Brazzaville est érigée 
en Commune constituant une 
circonscription autonome 
du Moyen-Congo (Journal 
officiel de 1912, P.9 signé du 
Gouverneur Général, Martial 

Merlin). La Mairie de Braz-
zaville est dirigée de 1911 
à 1956 par un fonctionnaire 
du corps des administrateurs 
des colonies qui a porté le 
titre d’administrateur-maire, 
assisté par une Commission 
Municipale.
La Commission Municipale 
comportait outre l’adminis-
trateur-maire, quatre (4) 
membres choisis par le nota-
ble français, fonctionnaire ou 
non, habitant de la Commu-
ne. La Commission Munici-
pale était nommée pour deux 
(2) ans ; Les fonctions des 
membres de la Commission 
Municipale étaient gratuites; 
La Commission Municipale 
se retrouvait en session or-
dinaire deux (2) fois par an. 
Elle réglait par ses délibéra-
tions, les affaires de la ville. 
L’administrateur-maire, outre 
ses fonctions traditionnelles, 
remplissait les fonctions d’of-
ficier d’Etat-civil. Il veillait à 
l’exécution des lois, décrets 
et règlements et prenait 
tous les actes et mesures 
de police pour assurer leur 
application dans l’étendue 
de la Commune.
A partir du 18 novembre 
1958, la Commune de Braz-
zaville est devenue une 
Commune de plein exercice 
avec à sa tête, un Conseil 
Municipal issu des premières 
élections locales de la même 
année. Le premier Maire élu 
Président du Conseil Munici-
pal est l’abbé Fulbert Youlou 
qui deviendra par la suite le 
premier Président de la Ré-
publique du Congo de 1960 
à 1963. Depuis, plus d’une 
vingtaine d’autres cadres 
nationaux lui ont succédé 
à cette fonction de maire, 
dont le dernier en date est 
Dieudonné Bantsimba.
                                                                                                                                                      

            Gulit Ngou

140è anniversaire de la fondation de Brazzaville

LE GROS VILLAGE D’AUTREFOIS S’EST MUÉ
EN UNE VERITABLE AGGLOMERATION AFRICAINE

Le 140è anniversaire de Brazzaville, célébré la semaine dernière, a été marqué par une exposition 
photos retraçant les péripéties liées à la fondation de cette ville et une conférence de presse sur le 
thème « Histoire de la création de la capitale congolaise », en présence des autorités municipales 
et en charge des questions culturelles.

Des officiels à l’exposition relative au 140e anniversaire de Brazzaville

Des tableaux sur l’événement Le Général De Gaulle 
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La main innocente a placé 
le champion en titre, le 
Bayern de Munich, dans 

le groupe A où il en découdra 
avec l’Atletico de Madrid, 
Salzbourg (Autriche) et Loko-
motiv Moscou. Evidemment, 
les deux premières citées 
portent tout logiquement la 
veste destinée aux favoris. 
Mais les deux «arbitres» sem-
blent disposer d’une carrure 
susceptible de brouiller les 
cartes. Le Groupe B, pour sa 
part, se compose du Real Ma-
drid, de Shakhtar Donetsk, de 
l’Inter de Milan  et du Borussia 
Moenchengladbach. C’est 
peut-être, dans ce groupe-ci 
qu’un tremblement de terre 
peut se produire. Même le 
Real Madrid, pointé favori, 
n’aura pas forcément la tâche 
facile devant les Ukrainiens, 
les Italiens et les Allemands. 
Le groupe C, pour sa part, re-
groupe FC Porto, Manchester 
city, Olympiakos le Pirée et 
l’Olympique de Marseille.
Il y a certes deux anciens 

champions, FC Porto et Mar-
seille, dans ce groupe. Mais 
le plus grand favori est plutôt 
Manchester city même si  
son entame de championnat 
laisse penser que l’équipe est 
encore loin de sa vraie valeur. 
En principe, dans ce groupe 
C, il y a d’abord Manchester 
city puis les autres. Dans le 
groupe D se trouvent FC Li-
verpool, Ajax d’Amsterdam, 
Atalanta Bergame et les da-
nois de Midtjylland. Ce dont on 
peut être sûr, dans ce groupe 
D, c’est que l’équipe danoise 
va souffrir car même Atalanta 
Bergame vient de prouver 
tout récemment sa capacité à 
tutoyer n’importe qui dans le 
vieux continent. 
Paris Saint Germain, le mal-
heureux finaliste, en sait quel-
que chose car il lui a fallu aller 
puiser au plus profond de 
lui-même pour se débarrasser 
de cette équipe italienne. On 
ne sait pas trop bien ce que 
vaut l’Ajax d’Amsterdam en 
ce moment et ce  n’est pas à 

Tirage au sort de la ligue européenne des champions

DES GROUPES ÉQUILIBRÉS
L’Union européenne de football association 
(Uefa) a déjà procédé depuis l’entame du mois 
en cours au tirage au sort de la phase de poules 
de la ligue européenne des champions. Il s’agit 
dans l’ensemble de huit groupes plutôt équilibrés 
où l’on peut s’attendre à quelques surprises.

tort que Liverpool sera consi-
déré comme le grand favori 
du groupe. Il est vrai que les 
Reds ont été corrigés (2-7) 
récemment en championnat 
par Aston Villa mais ce n’est 
sûrement qu’un incident de 
parcours. Liverpool redevien-
dra lui-même dans les jours 
qui viennent.
Dans le groupe E, il y a le FC 
Séville, le récent vainqueur 
de l’Europa ligue, qui a été 
associé à Chelsea FC, ancien 
vainqueur de la ligue des 
champions, aux Russes de 
Krasnodar et aux Français de 
Rennes. C’est un tirage qui 
a été jugé favorable par une 
grande partie de la presse 
française. Est-ce vrai ? On le 
saura dans les jours à venir 
mais, logiquement, ce sont 
plutôt les espagnols et les An-
glais qui passent pour favoris 
dans ce groupe. Le groupe 
F parait le plus équilibré de 
tous avec Zénith Saint Peter-
sbourg, Borussia Dortmund, 
Lazio Rome et FC Bruges. 
Déjà, il n’est pas facile de 
dégager un super-favori parmi 
les trois premiers cités. Et qui 
dit que les belges, eux aussi, 
ne peuvent pas se mêler à la 
bataille pour la qualification ? 
Il s’agit donc visiblement d’un 
groupe ouvert.

Dans le groupe G. se trouvent 
la Juventus de Turin avec 
Cristiano Ronaldo, le FC Bar-
celone avec Lionel Messi, le 
Dynamo Kiev et Ferencvaros 
de Hongrie. Nous voici donc 
dans une nouvelle opposi-
tion entre les deux monstres 
sacrés de l’ancien bon vieux 
temps. Mais les deux ont pris 
de l’âge au point de ne plus 
être en mesure de produire 
le feu d’artifice dont rêvent 
déjà certains. Néanmoins, il 
y a encore de beaux restes 
qui feront sûrement régaler 
le public tant à Turin qu’à 
Barcelone. Dans ce groupe, 
logiquement, Dynamo Kiev et 
Ferencvaros ne devraient être 
que des arbitres.
Enfin, dans le groupe H, se 
trouvent logés le Paris Saint 

Germain, Manchester United, 
RB Leipzig et Istanbul Basak-
séhir (Turquie). Il n’y a pas 
mal de retrouvailles dans ce 
groupe où RB Leipzig n’a pas 
encore oublié son élimination 
en demi-finale de la dernière 
édition au Portugal face au 
Paris Saint Germain. Mais le 
PSG, lui aussi, se souvient en-
core du coup réussi par Man-
chester United au Parc des 
princes, il y a un an. On sent 
donc qu’il y a de vieux comp-
tes à régler. Dans l’affaire, les 
Turcs d’Istanbul Basakséhir 
pourraient paraître comme 
de simples arbitres alors qu’il 
y aura trois candidats pour 
deux places.

Nathan Tsongou

En rappel, voici la composition de groupes.
Groupe A: Bayern de Munich, Atletico Madrid, Salzbourg 

et Lokomotiv Moscou ; 
Groupe B : Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, 

et Borussia Moenchengladbach ; 
Groupe C : FC Porto, Manchester city, Olympiakos le 

Pirée et Marseille ; 
Groupe D : FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta 

Bergame, et Midtjylland ; 
Groupe E : Fc Séville, Chelsea FC, Krasnodar et Ren-

nes;
 Groupe F : Zénith, Borussia Dortmund, Lazio Rome et 

FC Bruges ; 
Groupe G : Juventus Turin, FC Barcelone, Dynamo Kiev 

et Ferencvaros ; 
Groupe H : PSG, Manchester United, RB Leipzig et 

Istanbul Basaksehir. 

Mais ce reste toutefois 
une rencontre amicale 

devant aider l’entraîneur 
brésilien, Valdo Candido, à 
bâtir une équipe compétitive 
pour les deux prochaines 
batailles, en novembre pro-
chain, contre le royaume 
d’Eswatini. Deux rencontres 
qui vont entrer dans le cadre 
des troisième et quatrième 
journées des éliminatoi-
res de la C.A.N Total 2021. 
Aussi, ce Congo-Gambie 
était absolument nécessaire 
du moment où le technicien 
brésilien, Valdo Candido, ne 
pourra compter que sur les 
joueurs de la diaspora pour  
les deux importantes à venir 
contre le royaume d’Eswa-
tini. Le problème, et il n’est 
pas nouveau, c’est que l’en-
traîneur n’a eu que quatorze 
joueurs à sa disposition. Iba-
ra Vinhy ayant été contrôlé 
positif, six autres n’ont pas 
répondu à la convocation. 
Ce qui n’est pas forcément 
de la faute des joueurs car 

pour cause de l’insuffisance 
de l’enveloppe, certaines 
convocations n’ont pas tout 
simplement été lancées. A 
bien y voir la priorité n’est pas 
vraiment donnée à l’équipe 
nationale et Valdo Candido 
n’est vraiment aidé. Car le 
Congo s’obstine à ne dépla-
cer que dix-huit joueurs au 
lieu de 23 comme le prévoit 
le règlement. Ce qui, natu-
rellement, limite le champ 
de détection du sélection-
neur, obligé à tâtonner. Il y a 
pourtant plein de footballeurs 
congolais éparpillés dans le 
vieux continent. Mais il n’y a 
pas beaucoup d’opportunités 
pour réunir un maximum afin 
de les observer et enfin trier. 
Là, par exemple, il n’y a eu 
qu’un match avec seulement 
quatorze joueurs. Ce qui 
semble indiquer que très peu 
d’importance est accordé à 
l’opération et, par voie de 
conséquence, c’est la qua-
lification qui est comprise 
dans l’œuf.

Décidemment, la 
Gambie à la tête dure

Il est vrai que la Gambie 
et le Congo n’ont pas pour 
habitude de se rencontrer. 
Juste on peut noter deux 
rencontres officielles dans 
le cadre des éliminatoires de 
la C.A.N 96. Le 4 septembre 
1994 à Pointe-Noire les deux 
équipes avaient partagé sur 
le score d’un but partout. 
Le 9 mars 1993 à Banjul le 
match-retour s’était aussi 
soldé par un résultat nul 
(1-1). Ce troisième match, 

quoique sans enjeu, sonnait 
comme la belle. Ce sont les 
scorpions, finalement, qui 
emporté par 1-0, prenant 
ainsi un avantage par rapport 
aux Diables-Rouges. Mais ce 
n’est pas tant cela qui aura 
une grande importance. Cer-
tes, la victoire de la Gambie 
va lui permettre de grimper 
dans le classement Fifa alors 
que le Congo va dégringoler. 
Mais ce qui compte le plus 
ce sont les deux rencontres 
à venir du mois de novembre 
prochain Valdo Candido a 
vu quatorze joueurs mais 

avec cette défaite, il n’est 
pas sûr que tous aient été 
jugés bons.
Mais on ne peut pas nier 
que l’entraîneur ait déjà sa 
petite idée derrière. Il pourra 
sûrement compter sur quel-
ques « complicités » et la 
presse du vieux continent 
pour compléter son effectif. 
Mais selon quelques ob-
servateurs, présents à Saro 
(Portugal), l’équipe ne s’est 
pas trop mal comportée. 
On a noté quelques beaux 
mouvements d’ensemble et 
des initiatives plutôt promet-
teuses. Toutefois, c’est un 
jeu qui manque encore de 
consistance, d’audace et de 
folie. En l’absence d’Ibara 
Vinhy, les « tueurs » aussi 
ont fait défaut. C’est dire qu’il 
y a encore du travail. Mal-
heureusement, les séances 
de répétition vont manquer. 
Car c’est le fait de beaucoup 
jouer ensemble qui aide à 
parfaire les automatismes 
et à consolider les acquis. 
Mais il s’agit quand même de 
joueurs professionnels capa-
bles de s’adapter plus facile-
ment et plus rapidement aux 
différentes situations. C’est 
le moment où jamais de se 
concentrer sur les éliminatoi-
res de la C.A.N Total 2021 en 
attendant le C.H.A.N prévu 
en janvier 2021.

Georges Engouma 

Journée Fifa

GAMBIE BAT CONGO : 1-0
Dans le cadre  de la fenêtre internationale de la 
Fifa les Scorpions de Gambie ont battu vendredi 
dernier à Saro (Portugal) les Diables-Rouges du 
Congo par 1 à 0. Une victoire et une défaite qui 
auront  forcément de l’incidence dans le prochain 
classement Fifa.

Les Diables Rouges (Photo d’archives)
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Il faut se dire que c’est 
pour éviter les sanctions, 

souvent très sévères en cas 
de forfait, que le Congo se 
voit obligé de se faire repré-
senter dans les deux com-
pétitions inter-clubs de la 
confédération africaine de 
football. Car à l’heure qu’il 
est, il n’existe aucune jauge 
pour placer chacune de ces 
équipes représentatives à 
l’échelle des valeurs sur la 
scène continentale. Déjà 
à l’état normal, le football 
congolais éprouvait tou-
jours énormément de mal 
à s’accrocher au peloton 
de tête. Mais on évitait de 
pratiquer la politique de la 
chaise vide pour éviter les 
sanctions tout en espérant 
qu’un miracle se produise 
un jour.
Maintenant que la crise sa-
nitaire vient de s’inviter, les 
choses devraient logique-
ment s’empirer. Seulement, 
dans le domaine précis du 
football tout peut arriver  et 
parfois contre le courant de 
la logique. Le football reste 
à jamais imprévisible. C’est 
pourquoi Liverpool, cham-
pion d’Angleterre, peut re-
cevoir la raclée (2-7) devant 
Aston Villa, Manchester 

United peut faire naufrage 
at home devant Tottenham 
Hotspur (1-6) et que le 
Brésil, quintuple champion 
du monde, peut lui aussi 
sombrer à domicile (1-7) 
devant l’Allemagne. Mais 
c’est cela qui fait d’ailleurs 
le charme du football.
Voilà pourquoi, dans toutes 
les compétitions, chaque 
équipe participante a ses 
chances. C’est en cela 
que résident les espoirs 
pour les deux équipes re-
présentatives congolaises. 
Car logiquement et scien-
tifiquement parlant, il n’y 
a vraiment rien à attendre 
des deux représentants 
congolais qui, depuis mars 
2020, sont sur cale. Il y 
a forcément la « rouille » 
qui s’est déjà invitée. A 
cela s’ajoute l’hygiène de 
vie souvent blâmable des 
sportifs eux-mêmes qui ont 
certainement profité du très 
long repos pour se défouler 
négativement. Alors, sans 
aucun doute, cette relance 
des activités réservée es-
sentiellement aux équipes 
nationales de football, à l’As 
Otohô et à l’Etoile du Congo 
ressemble à un voyage en 
plein brouillard.

Des indices qui pous-
sent au pessimisme

C’est, peut-être, au cours 
de cette semaine que les 
entraînements vont effecti-
vement reprendre. Car, jus-
que-là, les équipes étaient 
encore dans l’attente des 
résultats des tests de dépis-
tage qui, heureusement  ont 
tous été négatifs. Ensuite, 
il va falloir s’organiser par 
rapport à ces résultats et 
aux dispositions édictées 
par les hiérarchies sanitaire 
et sportive tout en veillant de 
sorte qu’aucun relâchement 
ni impair ne soit constaté. 
Reste ensuite le contenu du 
travail physique, technique, 
psychologique, et consort. 
Tout cela est fonction du 
temps qui reste jusqu’au 20 
novembre, date du début 
des compétitions. Entre-
temps, il y a eu le gros pro-
blème de recrutement. Qui 
retenir et sur quelle base ? 
Voilà qui n’a pas été facile 
en espérant que tous ceux 
qui étaient concernés par 
la question ont eu le flair 
qui s’imposait. Toujours 
est-il que c’est encore un 

saut dans l’inconnu. C’est 
pour cela qu’on n’est sûr de 
rien pour ce qui concerne 
les chances de l’Etoile du 
Congo et l’As Otohô. Leurs 
entraînements devraient 
aboutir à la longue à des 
matchs tests. Des matchs 
tests contre qui ? 
Peut-être sera-t-on obligé 
d’organiser des tournois 
triangulaires entre l’As Oto-
hô, l’Etoile du Congo et 
l’équipe nationale du Chan. 
Mais, même là, ce sont 
pour la plupart les joueurs 
de ces deux équipes qui 
composent la présélection 
du Chan. C’est dire que là 
aussi les choses paraissent 
compliquées. Alors, nos 
équipes représentatives 
devraient aller en com-
pétitions sans véritable 
préparation. C’est vrai que 
cela nous plait beaucoup 
d’improviser, de cafouiller et 
de nous accrocher tant au 
hasard qu’à la chance.
Mais on avait quand même 
pour habitude de faire sem-
blant. Cette fois, c’est le 
comble du moment où il n’y 
a aucun repère. Ailleurs, 
dans le continent, plusieurs 
championnats ont déjà été 

lancés. Les joueurs auront 
forcément du jus dans les 
jambes. Ce qui ne sera pas 
le cas pour le nôtres. On y 
va donc en aventure dans 
l’espoir que les dieux du 
football nous tendront leurs 
bras. Aussi, ce sera sûre-
ment l’occasion de mesurer 
le niveau où notre sport-roi 
est désormais descendu. 
Mais c’est cela la logique 
scientifique. Toutefois, on 
avait quand même vu le 
Danemark, repêché en 
1992, aller remporter le 
championnat d’Europe des 
nations en battant l’Allema-
gne (2-0) en finale. 
Et donc le football reste 
un jeu parfois bizarre avec 
des résultats qu’on attend 
quelquefois le moins. Néan-
moins, nous demandons 
aux stelliens et à l’As Otohô 
de se concentrer suffisam-
ment sur le sujet afin de 
créer la sensation. Person-
ne ne leur en voudra quels 
que soient les résultats 
mais il y a quand même lieu 
d’éviter le ridicule.

Merlin Ebalé

Compétitions africaines inter-clubs de la C.A.F

FAUT-IL CROIRE EN L’ETOILE DU CONGO ET L’AS OTOHÔ ?
Dans un peu plus d’un mois l’Etoile du Congo et 
l’As Otohô vont entrer respectivement en coupe 
de la confédération et en ligue des champions. 
Il s’agit là visiblement d’un vrai saut dans l’in-
connu.

Etoile du Congo 

As Otohô 


