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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

40 jours après le 1er cas de COVID19 déclaré Propagation du coronavirus
au Congo

COMMENT LE
GOUVERNEMENT S’Y PREND
T-IL POUR ENDIGUER
CETTE PANDÉMIE?
La ministre de la santé, de la
population, de la promotion de
la femme et de l’intégration de la
femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo a fait le bilan
de la pandémie du coronavirus en
République du Congo, depuis la
déclaration du premier cas, le 14
mars 2020. C’était au cours d’une
conférence de presse qu’elle a
animée le 24 avril 2020, au Centre des opérations d’urgence de
santé publique (COUSP). Très
optimiste quant à la victoire sur
cet ennemi invisible et très à l’aise
dans ce dossier qu’elle est à la
manœuvre depuis plus d’un mois,
Jacqueline Lydia Mikolo a déclaré
en substance que la situation va
crescendo mais n’est pas hors de
contrôle.
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CES CONGOLAIS QUI
JOUENT AVEC E FEU

Au regard des destructions impressionnantes des vies humaines
causées par la propagation du coronavirus dans la plupart des pays
déjà lourdement atteints, le président de la République, Denis Sassou
N’Guesso a, à juste titre, dans le cadre de l’anticipation, pris l’initiative
de protéger la population congolaise en appelant celle-ci à l’observance d’un certain nombre de mesures. Ce que la rhétorique actuelle,
subséquente à la pandémie, dénomme par les mesures barrières. En
l’absence de médicaments validés pour combattre ce virus, le respect
strict de ces mesures constitue le seul rempart avéré pour l’heure
en vue de conjurer sa dissémination meurtrière. Mais plus d’un mois
après l’enregistrement du premier cas de coronavirus dans notre
pays, on est effondré devant le spectacle que présentent la plupart
des principales artères tant à Brazzaville qu’à Pointe-Noire.

F7

DE QUELLE MANIERE LE GOUVERNEMENT
GÈRE-T-IL LES NOMBREUX DONS ? F 5
Achille Mbembé

« CHAQUE FOIS
QU’IL EST
QUESTION DE
L’AFRIQUE,
C’EST LA
CATASTROPHE »
F9

Les maires Roger Christian Okemba et
Eric Blaise Ngouloubi Sayi

DE LA SUSPENSION
À LA RÉVOCATION
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La fusillade de l’avion d’Air-France à Pointe-Noire

LE COUPABLE ARRÊTÉ
ET REMIS À LA JUSTICE
F 13
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 22 AVRIIL 2020
Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finance rectificative 2020. La réunion du
Conseil des ministres du 22 avril courant a porté sur trois points au nombre desquels figurait
en gros plan celui relatif au projet de loi portant loi de finance rectificative pour l’année 2020.
Ce texte qui a été transmis au parlement pour adoption, fixe le nouveau budget en recettes, à
la somme de 1083 milliards de Fcfa et en dépenses, à la somme de 1670 milliards de Fcfa.
Nous publions ci-dessous un large extrait de ce compte rendu du Conseil des ministres.

L

a loi de finance rectificative se
veut ambitieuse et réaliste ;
elle a pour objectifs d’apporter
des réponses, proportionnées mais
fortes, à la conjoncture que traverse
notre pays. Ses deux axes principaux
sont :
- Le financement de la riposte sanitaire contre la pandémie du COVID19, d’une part ;
- La limitation des conséquences
dommageables de la crise sanitaire
sur les plans économique et social, pour nos concitoyens comme
pour les entrepreneurs du Congo,
d’autre part.
Dans cette optique, il convient de relever que le projet de budget rectifié
prévoit un financement de la riposte
sanitaire grâce à un outil, à savoir le
fonds COVID-19 ; spécialement créé
à cet effet, et initialement doté de 25
milliards de francs CFA, le fonds aura
pour objet prioritaire un investissement affecté à la remise en état des
hôpitaux de base et à l’amélioration
de l’offre sanitaire ; celle-ci se traduira
par la finalisation de deux hôpitaux
généraux, grâce à la mobilisation attendue de 110 milliards de francs CFA
supplémentaires.
Le second outil sera le fonds national
de solidarité, spécialement créé en
vue du soutien aux entreprises et aux
ménages ; il est doté d’une ressource
budgétaire initiale de 100 milliards de
francs CFA.
Poursuivant son propos, le Ministre
NGATSE a indiqué que le projet de loi
des finances rectificative repose sur
les hypothèses ci-après :
• Une production pétrolière de 123
millions de barils (contre 140
millions de barils pour le budget
initial) ;
• Un prix du baril fixé à 25 dollars
américains (au lieu de 55 dollars
dans le budget initial) ;
• Un taux de change d’un dollar
américain pour 590 FCFA ;
• Une baisse de l’activité économique hors pétrole évaluée à environ
60% (pour une durée de crise
estimée, à cette date, entre 3 et
7 mois) ;
• Un taux de croissance évalué à
-9%, contre une projection de
+1,2% dans le budget initial, et ce
sur la base des projections établies
à l’époque par le comité national
de cadrage macroéconomique.
Entrant dans le détail du projet, le Ministre N’GATSE a ainsi indiqué, pour
ce qui concerne :
A)- LES RECETTES BUDGETAIRES
1.L’on note une baisse des ressources budgétaires d’un peu plus de
la moitié, soit – 50,22% par rapport
à la loi de finances initiale. Elles
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passent de 2175 à 1083 milliards
de frs CFA. Cette baisse est corrélative à celle des recettes fiscales
qui chutent de 58,9%, passant de
864 à 355 milliards de fra CFA. Les
autres recettes chutent de 52,69%,
passant de 1228 à 581 milliards
de frs CFA, soit -55,30% pour les
recettes pétrolières qui passent de
1188 à 531 milliards de frs CFA et
les droits et frais administratifs qui
chutent de 49,4%.
2. Les revenus du portefeuille devraient cependant s’améliorer, du
fait des dividendes de la Société
Nationale des Pétroles du Congo
(SNPC) et de la Banque des Etats
d’Afrique Centrale (BEAC), attendus respectivement à 5 milliards et
1 milliard de francs CFA.
3. Les dons vont augmenter de
228,6% (28 à 64 milliards), essentiellement sous l’effet des dons à
recevoir dans le cadre du soutien à
la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus ; leur ventilation
sera la suivante : 25 milliards pour
le fonds COVID19 et 29 milliards
de frs CFA pour le fonds national
de solidarité et de soutien aux entreprises.
Enfin, et en vue d’accompagner les
entreprises en cette période de déclin
de l’activité économique, la loi de finances rectificative propose une série de
modifications :
- La baisse de l’impôt sur les sociétés de 30 à 28% pour l’exercice
2020 ;
- La baisse du taux de l’Impôt Global
Forfaitaire dès l’exercice 2020 de
7% à 5% du chiffre d’affaires annuel
hors taxes pour les opérateurs vendant des produits à marge libre, et
de 10% à 8% de la marge globale
annuelle hors taxes pour les opérateurs vendant des produits à prix
réglementé et à marge contrôlée.
Ces dispositions sont applicables aux
opérateurs qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie (SMT) conformément aux articles
26 et 28 du code général des impôts
et à l’article 28 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant information financière
et système comptable révisé au 1er
janvier 2018.
B)- LES DEPENSES BUDGETAIRES.
Elles se traduisent par une augmentation de 91 milliards, initialement
établies à 1579 milliards, pour se
situer à 1670 milliards de frs CFA,
principalement du fait de la hausse des
dépenses d’investissement affectées
à la nécessaire mise à niveau des
infrastructures sanitaires et socioéconomiques (hôpitaux généraux et
certains centres de santé intégrés à

l’intérieur du pays.).
Intervenant à ce stade de la présentation du budget rectifié, Mme Ingrid
Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS,
Ministre du Plan, de la Statistique, de
l’Intégration Régionale, des Transports, de l’Aviation Civile et de la
Marine Marchande, a évoqué le fait
que la lutte contre le Covid-19, sur
les plans sanitaire, social et économique justifiait une politique budgétaire
ambitieuse dans son volet « investissements ».
La Ministre EBOUKA-BABACKAS
a ensuite décliné les axes de cette
politique d’investissements réorientés
vers la lutte contre le Covid-19, soulignant les priorités d’investissements,
à savoir :
- La finalisation des deux hôpitaux
généraux en construction à Brazzaville et à Pointe-Noire ;
- L’acquisition d’équipements et de
matériel de laboratoire de recherche pour le projet « chloroquine» ;
- La poursuite des projets Lisungi
et Telema, nonobstant les aides
exceptionnelles accordées aux
ménages les plus pauvres impactés dans leur vie quotidienne par la
survenance du Covid-19 ;
- La poursuite des programmes d’investissements initialement prévus
(zone industrielle de Maloukou;
programme banane, manioc, cacao; implémentation du Fonds d’impulsion et de garantie et d’accompagnement aux PME et artisans
-FIGA- etc.)
Reprenant la parole, le Ministre NGATSE a précisé que les dépenses courantes vont, pour leur part, globalement
connaitre un ajustement à la baisse de
79 milliards, et ce du fait du recul des
transferts et des dépenses de biens
et services compte tenu du contexte
actuel, ayant conduit à la mise en place
d’un service minimum dans plusieurs
administrations publiques, à l’exception notamment des services de santé
et de sécurité publique.
La situation globale des dépenses budgétaires se présente comme suit :
- Baisse des charges financières de
la dette de 4,4% (actualisation du
service de -4,662 milliards) ;

Par contre, il convient de relever la
hausse des dépenses d’investissement de 52,3% (+170 milliards), avec
la prise en compte des deux fonds
créés, dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du COVID-19, sur ligne
des comptes spéciaux du trésor
Cette dotation se répartit de la manière
suivante :
- 25 milliards de francs CFA au titre
du Fonds de lutte contre le COVID19
- 100 milliards de francs CFA au titre
du Fonds National de Solidarité
pour le soutien aux entreprises.
Il est à noter que le Fonds national
de solidarité est inscrit dans la loi de
finances rectificative pour une enveloppe globale de 125 milliards de
francs CFA, dont 25 milliards de francs
CFA au titre de garanties et avals en
trésorerie. Il servira principalement au
financement des mesures de soutien
actifs, des ménages en détresse et
des opérateurs entreprises en difficulté
de trésorerie, dans le cadre de leurs
engagements vis-à-vis du système
bancaire et financier.
En somme, la balance entre les économies réalisées sur la dépense et les
nouvelles charges, a conduit à une
hausse des dépenses budgétaires de
5,8% au budget de l’Etat révisé, alors
que les recettes budgétaires ont diminué de 50,2%, faisant ainsi ressortir un
déficit budgétaire de 779,740 milliards
de francs CFA.
C) - LE DEFICIT GLOBAL.
Les dépenses budgétaires sont supérieures aux recettes budgétaires pour
un montant de 779,740 milliards de
francs CFA. Il s’agit d’un solde budgétaire déficitaire correspondant à 13%
du Produit Intérieur Brut nominal ; il
convient de relever que ce solde déficitaire intervient après quinze exercices
budgétaires successifs avec un solde
excédentaire.
Ainsi, la partie financement et trésorerie, présente les chiffres suivants :
• des charges de 892 milliards de
francs CFA, constituées de l’amortissement de la dette extérieure de 610
milliards, et celui de la dette intérieure
de 257 milliards. Il convient d’y ajouter
le compte de garanties et avals pour
25 milliards de francs CFA (une partie
du Fonds National de Solidarité).
• des ressources de trésorerie de 452
milliards de francs CFA, composées :

- Baisse des biens et services de
6,8% (-13,140 milliards) ;

• des prêts projets (102 milliards)
• des autres emprunts (156 milliards)
• des émissions de bons et obligations
(150 milliards)
• des financements à recevoir de la
BDEAC (15 milliards)
• des remboursements des prêts Etat
(15 milliards).

- Baisse des transferts de 11,2% (-58
milliards) en raison du repli des
transferts pétroliers (-67 milliards)
et de l’ensemble des autres institutions (-16 milliards) ;

Il se dégage ainsi un déficit de trésorerie de 440 milliards. En définitive,
le besoin de financement global est
évalué à 1220 milliards de francs CFA,
soit 20,34% du PIB nominal.r

- Baisse des dépenses de personnel
de 1,3% (-5 milliards) ;
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UNE CRISE QUI ATTISERAIT DES DEALS OBSCURS
La crise du covid-19 serait une aubaine pour la
déstabilisation de l’Afrique francophone en général, si l’on en croit un document du ministère
français de l’Europe et des affaires étrangères,
via son Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) datant du 24 mars 2020. Sous le
code « l’effet pangolin », cette note diplomatique
signée par son directeur Manuel Lafont Rapnouil,
annonce que cette « tempête » emporterait les
régimes fragiles du Sahel et d’Afrique centrale,
par l’entremise des marionnettes recrutées dans
le clergé, les diasporas africaines en Europe, les
artistes et les hommes d’affaires.

D

ans une lettre adressée à l’ambassadeur
de la République
française en République du
Congo, le ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais
de l’étranger « marque son
étonnement sur le contenu
de l’analyse réalisée par
les services du ministère
français de l’Europe et des
affaires étrangères. Il souligne que la situation actuelle,
caractérisée par l’expansion
du covid-19, a un impact
considérable sur le fonctionnement aussi bien des pays
développés que des pays
en développement dont la
République du Congo. Le
ministère considère que
l’heure devrait plutôt être à
des expressions de solidarité, afin de lutter contre cette
pandémie. En conséquence,
toute démarche visant à saper les efforts des dirigeants
africains ou à les fragiliser
peut aggraver cette situation
déjà très préoccupante».
En effet, la note affiche une
intention de faire de la crise
créée par le covid-19, le moment plus que rêvé d’ébranler des systèmes politiques
de l’Afrique centrale et du
Sahel. « Le covid-19 se
présente sous la forme d’un
chronogramme politique qui
va amplifier les facteurs de
crise des sociétés et des
Etats. Il convient de trouver
d’autres interlocuteurs africains, pour affronter cette
crise aux conséquences
politiques », lit-on.
Il en ressort aussi que pendant la crise du covid-19,
«l’Etat va faire massivement
la preuve de son incapacité
à protéger ses populations.
Cette crise pourrait être le
dernier étage du procès
populaire contre l’Etat, qui
n’avait déjà pas su répondre
aux crises économiques,
politiques et sécuritaires...
Le risque d’infection d’un
dirigeant âgé et souffrant

d’autres pathologies pourrait avoir de lourdes conséquences et obligerait à se
positionner clairement et rapidement sur la fin d’un système et sur une transition…
En Afrique centrale, le choc
pourrait précipiter la crise
finale de la rente pétrolière
au Cameroun, au Gabon et
au Congo-Brazzaville. Cela
pourrait constituer le facteur
déclencheur des processus
de transition politique ».
La France s’appuierait sur
les villes, potentiels épicentres de crises. Car espèret-elle, au bout de quelques
semaines, la question du
ravitaillement en eau, en
électricité et en nourriture se
posera. Ce sera, « le terreau
sur lequel se construisent les
manipulations des émotions
populaires. Cette recette fait
le lit d’entreprises politiques
populistes ». C’est alors que
la France lancera son rouleau compresseur, en ciblant
les besoins de premières
nécessités, les quartiers à
ravitailler, mais surtout les
autorités locales crédibles
comme relais.
Pour faire tomber les régimes
francophones du Sahel et de
l’Afrique centrale, la France
mise sur la communication,
convaincue que le poids des
réseaux sociaux va peser,
étant donné que le confinement coupe les sociétés
des institutions publiques.
Elle prétend ainsi participer d’une perte de contrôle
des opinions publiques. Elle
jouera les dynamiques de
rumeurs populaires sur le détournement de biens publics
et de l’aide sanitaire pour
discréditer les dirigeants,
instrumentaliser et orienter
les violences collectives. La
stratégie intègre l’anticipation du discrédit des autorités
politiques. Elle recrutera en
priorité parmi les autorités religieuses (église catholique)
pour défier l’ordre public et
imposer le leur. Les diaspo-

Le ministre des A.E. du Congo et l’ambassadeur de France au Congo (Photo d’archives)

ras relayeront des informations depuis l’Europe. Les
artistes populaires, entrepreneurs économiques et les
businessmen seront également mis à contribution.
Si rien ne prouve certes l’entrée en scène officielle des
marionnettes, rien n’exclut
non plus que les rumeurs
persistantes sur la mort de
telle personnalité publique

par contamination du Covid-19, de tel haut fonctionnaire ne puissent pas faire
partie de l’exécution de ce
plan sordide. De même,
le tintamarre autour des
détournements présumés
de l’aide internationale et
l’instrumentalisation des faiblesses constatées dans la
prise en charge des malades
ou de l’accompagnement

des vulnérables amène à
s’interroger si l’heure n’a
pas encore sonné. Les faits
et gestes des membres du
gouvernement seront suivis
à la loupe pour trouver des
motifs destinés à alimenter
leur plan de campagne de
destabilisation.
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

C

MESSAGE DES ARBRES À L’ÉLÉPHANT

omment vivre en harmonie avec la
nature et toutes les autres créatures,
afin que nos différences deviennent
des richesses à partager pour un monde
d’amour et de tolérance ? La réponse à cette
question est venue de la forêt, à travers un
message émis par les arbres. Les arbres
entre eux se parlent, se serrent, s’aiment...
Ils se réchauffent et écoutent depuis toujours
les légendes du passé. Ils entendent tout
particulièrement ce que les animaux et les
humains disent quand ils sont aux alentours.
Leurs paroles, leurs pensées, leurs réflexions
remontent vers la cime de leurs branches et
comme des milliers d’étoiles, elles s’évadent
vers le haut des cieux... Mon grand-père m’a
fait la restitution de ce message évocateur
venu des végétaux :
Au grand éléphant, nous disons : quand tu
es debout à nos pieds, sur nos racines, cela
nous apporte le réconfort et nous aimons être
reliés à toi, parce que nous savons que tu
es une grande âme. Ta simple présence est
comme une sève pleine d’amour qui monte
jusqu’au bout, là haut et où chacune de nos
extrémités de branches est connectée à
l’univers, vers l’autre monde où notre âmesœur nous attend dans cet ailleurs lumineux.
Il est important de savoir que tu es parmi les
rares créatures de la nature qui sont affectueusement affiliées à nous. Chaque arbre,
arbuste, herbe et fleur te ressent à chacun
de tes passages. Il y a, à ce moment là, toute
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une électricité temporelle qui allume nos
circuits biologiques et toute cette vie qui
brille grâce à ce contact. C’est à cet instant
que nous, les arbres, reprenons la force
pour continuer notre cheminement sacré
et mystérieux. Depuis le tout début des
temps, ta présence nous a rapporté toutes
les histoires, les légendes et les mystères
d’ici et des continents lointains. Nous chuchotons, transmettons, communiquons à
ceux qui n’ont pas de relation étroite avec
le monde, tout ce que tu nous suggères en
silence. Nous pensons particulièrement à
nos frères et sœurs du peuple des végétaux
pour lesquels tu es un agent générateur et
d’entretien. Tu es notre compagnon de tous
les temps. Tu es le seul à reconnaitre que
nous sommes aussi des coffres aux trésors
pour tous les autres animaux qui aiment
cacher leurs provisions en nous, avant de
les récupérer plus tard. Grand éléphant, tu
as tant contribué à notre régénérescence
que nous ne cesserons de relayer tes vœux
aux autres créatures, au grand bonheur de
la forêt toute entière...
Pour mon grand-père, ces paroles sont
un grand témoignage sur le rôle de cet
animal dans le processus de régénération
de la flore. Et de conclure : « à l’opposé
des humains, les arbres sont extrêmement
reconnaissants ».
Jules Débel
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IVème session extraordinaire du Sénat et de l’Assemblée nationale

RENFORCER L’ACTION DE L’EXÉCUTIF
POUR MIEUX AFFRONTER LE COVID19
Depuis le 18 avril 2020, la première chambre du parlement siège en session extraordinaire, la
IVème de la troisième législature de cette chambre du parlement, essentiellement consacrée à la
lutte contre la pandémie du coronavirus. Le président de cette institution Pierre Ngolo a ouvert les
travaux de ladite session, en présence de cinquante sénateurs et collaborateurs, comme l’exige le
contexte actuel. Quatre des cinq points à l’ordre du jour sont d’ailleurs liés au combat contre cet
ennemi invisible qu’est le COVID19.

D

ans le discours qu’il
a prononcé à l’ouverture de travaux de
cette session, le président
du Sénat a mis l’accent sur
l’intérêt de soutenir et de renforcer continuellement l’action opiniâtre de l’exécutif,
«dans cet univers désarticulé
où les pouvoirs publics sont
l’objet d’un regard particulièrement critique quant à leur
réactivité, leur capacité d’anticipation, quant au doigté
et à la pertinence de leurs
décisions ».
Le président de la première chambre du parlement
a lancé à l’endroit de ses
collègues, un appel à la
responsabilité à travers ces
propos : « la conjoncture
et l’importance des affaires
inscrites à son ordre du jour
confère à cette session, une
telle dimension que notre
tenue à tous est vraiment
mise à l’épreuve. L’heure

étant à la responsabilité, à la
responsabilité vraie, il nous
incombe de veiller à la gestion du temps avec de plus
en plus de parcimonie, pour
des rendements plus sérieux
et efficaces ».
L’ordre du jour de cette session extraordinaire, dont la
constitution a prévu la tenue
pour une durée de quinze
jours se présente comme
suit : projet de loi portant
loi de finances rectificative
pour l’année 2020 ; projet
de loi portant approbation
du contrat de partage de
production Eméraude II signé le 9 avril 2020 entre la
République du Congo, la
Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés
Congorep S.A et Perenco
Congo S.A.
Les autres affaires inscrites
à l’ordre du jour de la même
session sont le projet de
loi autorisant la prorogation

de l’état d’urgence sanitaire
en République du Congo ;
le projet de loi habilitant le
gouvernement à édicter par
ordonnance, des mesures
relevant du domaine de la

loi dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de coronavirus et enfin, le projet
de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de
l’état d’urgence et de l’état

de siège en République du
Congo.
Un de ces cinq projets de loi
a été examiné et adopté le
lendemain de la cérémonie
d’ouverture des travaux par
les deux chambres du parlement, le 19 avril 2020. Il s’agit
du projet de loi autorisant la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire en République
du Congo. Le président de la
République l’a promulgué le
20 avril 2020 et le même jour,
il a fait usage de la même loi
numéro 15-2020 du 20 avril
2020 pour proroger l’état
d’urgence sanitaire du 21
avril au 11 mai 2020.
Dominique Maléla

Nécrologie

LE SÉNATEUR DOMINIQUE
ALOKA A TIRÉ SA RÉVÉRENCE
La mort a une fois de plus frappé à la porte du Sénat le dimanche
19 avril 2020, emportant l’un de ses dignes membres Dominique
Aloka, subitement arraché à la vie. La triste nouvelle a officiellement été annoncée à ses collègues le 21 avril 2020, au cours
d’une séance plénière spéciale. Compte tenu du contexte du
moment marqué par le confinement général de la population, la
mise en place des commissions liées à ses funérailles n’interviendra qu’ultérieurement.
Elu sénateur dans le département de la Sangha (district de
Sembé) en 2002, l’illustre disparu a occupé les fonctions de 2ème
questeur du bureau du Sénat courant la deuxième législature,
de 2002 à 2017. Depuis le début de la troisième législature,
Dominique Aloka a été membre de la Commission défense et
sécurité de la chambre haute du parlement. La veillée mortuaire
se tient sur la rue Itoumbi numéro 122, quartier Tsiémé, non loin
des sapeurs- pompiers.r

LA PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
ÉTAIT NÉCESSAIRE
L’état d’urgence sanitaire en vigueur en République du Congo depuis le 31 mars 2020 a été
prorogé de 20 jours à compter du 21 avril 2020.
Le décret y relatif signé par le chef de l’Etat
congolais Denis Sassou N’Guesso a été rendu
public le 20 avril dernier à Brazzaville.

C

ette décision est intervenue après l’approbation le 19 avril
2020 par les deux chambres
du Parlement congolais du
projet de loi autorisant le
président de la République à
proroger cet état d’urgence.
Le Sénat et l’Assemblée nationale qui tiennent depuis le
18 avril 2020 leurs sessions
extraordinaires respectives
ont adapté leur fonctionnement aux contraintes du
moment.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire était indispensable suite à la propagation de la pandémie du
Covid-19 en phase d’accélération. Au moment où
nous mettons sous presse
26 nouveaux cas ont été
enregistrés portant à 186 le
nombre de personnes confirmées dont six décès et seize
malades guéris.
La mesure a été prise confor-
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mément à l’article 157 alinéa
3 de la Constitution qui stipule que : « … le parlement
se réunit de plein droit, s’il
n’est pas en session, pour, le
cas échéant, autoriser la prorogation de l’état d’urgence
ou de l’état de siège au-delà
de vingt jours ».
Cette période de prorogation permettra à l’Etat non
seulement de se donner
des moyens supplémentaires pour faire face à la
pandémie de Covid-19 mais
aussi d’avoir l’encadrement
juridique nécessaire pour
agir au quotidien afin de faire
respecter le confinement en
cours dans le pays.
Après l’adoption de ce projet
de loi, les sénateurs et les
députés devront examiner
sept autres affaires au cours
de leurs travaux. Il s’agit des
affaires suivantes :
- le projet de loi portant loi
de finances rectificative

Le présidium des travaux
pour l’année 2020 ;
- le projet de loi habilitant
le Gouvernement à édicter, par ordonnance, des
mesures relevant du domaine de la loi, dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) ;
- le projet de loi autorisant
la ratification de l’accord
de financement du projet
de riposte d’urgence au
Covid-19 entre la République du Congo et l’Association internationale de
développement (Banque
mondiale)

- le projet de loi autorisant
la ratification de l’accord
de financement 64990CG pour le projet régional
d’amélioration des systèmes de surveillance des
maladies (REDISSE) en
Afrique centrale - République du Congo dans
le cadre de la quatrième
phase de REDISSE entre
la République du Congo
et la Banque mondiale ;
- le projet de loi déterminant
les conditions de mise en
œuvre de l’état d’urgence

et de l’état de siège en
République du Congo ;
- le projet de loi portant
approbation du contrat
de partage de production Emeraude II, signé
le 9 avril 2020 entre la
République du Congo,
la société nationale des
pétroles du Congo et les
sociétés Congorep SA et
Perenco Congo SA ;
- le projet de loi portant
approbation du contrat
de partage de production
Kombi-Likalala-Libondo
2 entre la République du
Congo, la SNPC et les
sociétés Perenco Congo
SA, Petro Congo et Africa
Oil et Gas Corporation.
La clôture solennelle des
sessions extraordinaires des
deux chambres du Parlement est prévue pour le 02
mai 2020. Toutefois, la fin
des travaux peut intervenir
dès l’épuisement de l’ordre
du jour.
Guy Moukoza
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DE QUELLE MANIERE LE GOUVERNEMENT GÈRE-T-IL
LES NOMBREUX DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE?
L’annonce par le Président de la République de la création d’un Fonds national de solidarité a suscité une forte adhésion
dans l’opinion nationale et internationale. Ainsi, de nombreuses administrations publiques et privées, institutions, sociétés
ou entreprises et personnalités, ont apporté leurs contributions, à l’effet d’alimenter ce Fonds. Jour après jour, des chèques
et des espèces sonnantes et trébuchantes, ainsi que d’autres dons en nature sont remis au Premier ministre et à d’autres
membres du gouvernement. A en croire Clément Mouamba, à ce jour, ces contributions sont de l’ordre de 2,3 milliards de
francs CFA. Mais, la gestion de ce Fonds suscite de nombreuses interrogations et d’inquiétudes, parfois des doutes.

E

n annonçant la mise
en place d’un Fonds
national de solidarité
parmi les mesures prises pour
combattre et vaincre le principal ennemi qu’est le COVID19, Denis Sassou-Nguesso
a incontestablement anticipé
la réflexion sur les effets de
cette pandémie dans notre
pays. C’est ainsi que le Chef
de l’Etat a dédié ce Fonds au
« soutien des entreprises, à la
compensation des pertes de
revenus des actifs et à l’aide
aux personnes vulnérables
». Au moins 100 milliards de
francs CFA devraient être
mobilisés courant ce mois
d’avril 2020, pour faire vibrer
toutes les formes de solidarité
comme concrétisation de la
fraternité et facteur de réduction des inégalités entre les
citoyens. Fondée sur l’égalité
entre les fils d’un même pays,
la fraternité se fonde sur la
dignité humaine suivant le
principe fondateur de la République. Elle est l’expression
vivante du devoir de l’Etat et
de chaque citoyen.
Ainsi, par sa déclaration du
28 mars dernier, le Président
de la République appelle à
un profond sentiment de responsabilité à l’égard de tous
ceux qui sont en difficulté,
du fait du coronavirus. Dans
cette dure épreuve, il est
question de susciter dans le
pays, un rythme de vie qui fait
des citoyens, des associés
solidaires ; un rythme de vie
qui va au-delà de la solidarité
primaire. Ce que l’Abbé Pierre
avait dénommé « l’insurrection
de la bonté », lorsqu’il appelait
à une vaste campagne de
dons en espèces et en nature
en faveur des plus démunis,
face aux effets ravageurs de
l’hiver en 1954.
Comme l’Abbé Pierre, Denis
Sassou-Nguesso appelle les
Congolais à se mobiliser et
à soutenir les couches les
plus exposées aux effets
collatéraux du COVID-19, du
fait de l’arrêt presque complet
de leurs activités. La réaction
spontanée et tout azimut des
institutions, sociétés publiques et/ou privées, communautés étrangères et autres
personnalités suscitée par
la déclaration du Président
de la République donne à
espérer.
Mais, concrètement comment
le gouvernement va-t-il gérer
toute la cagnotte qui s’accumule au jour le jour? Dans

Le don de la présidence de la République
l’opinion, ça chuchote, et les
inquiétudes fusent de partout,
sur la bonne exécution de la
mesure présidentielle. On
entend souvent dire : «comment se fera le recensement
des entreprises à soutenir
sur ce Fonds ? Qui bénéficiera de la compensation des
pertes de revenus des actifs?
Aujourd’hui, qui est éligible
parmi les personnes faisant
partie des personnes dites
vulnérables et qui est inéligible
? En plus, les sommes collectées, iront-elles effectivement
à leurs destinataires ?» Autant
d’interrogations qui reviennent sur toutes les lèvres des
Congolais.
Les Congolais se
souviennent encore
En se posant de nombreuses
questions et en nourrissant
des inquiétudes, les Congolais
se souviennent des bonnes
intentions du Président de la
République, généralement
tournées en dérision par des
cadres chargés de les exécuter. Chacun se souvient
de la gestion chaotique de
l’enveloppe allouée par le
gouvernement pour soutenir
les victimes du drame du 4
mars 2012, notamment l’allocation de 3 millions de francs
CFA destinée à chaque famille
éplorée par les explosions de
la caserne de M’pila. Sept
ans après, de nombreuses
victimes n’ont toujours pas

reçu leur allocation, plusieurs
ménages manquent d’abri,
alors que des logements ont
été construits pour leur éviter
une vie d’errance, après avoir
perdu leurs toits.
D’autres faits antérieurs sont
présents dans la mémoire
collective, pour confirmer les
pratiques prédatrices des
cadres, souvent mus par le
gain facile. En témoigne le
détournement massif des
moustiquaires au cours des
campagnes de distributions
gratuites organisées à grands
frais par le gouvernement. A
la fin de chaque campagne,
les marchés de Brazzaville
et Pointe-Noire sont impunément inondés de ces moustiquaires revendues à vil prix,
au bonheur des proches de
ceux qui avaient la charge de
les distribuer.
A cause des mêmes pratiques enclines au manque de
rigueur, des doutes planent
lourdement sur les critères de
sélection des bénéficiaires du
projet « Lisungui ». Dans certains cas, les responsables de
ce projet ont préféré privilégier
leurs proches, au détriment
des ménages qui croupissent
réellement sous le poids d’une
pauvreté endémique qui pond
des œufs dans plusieurs familles...
Ainsi de moins en moins,
les Congolais font confiance
aux cadres souvent hantés
par le démon de la cupidité
et de l’enrichissement sans
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cause. Leur mépris à l’endroit
des plus démunis ne souffre
d’aucun doute. Le Fonds agricole offre la parfaite illustration
des projets qui ont été détournés de leur objet initial. Créé
dans le but est de soutenir les
exploitants agro-pastoraux,
le Fonds agricole a été reconverti en épicerie familiale.
Dans un jeu de passe-passe,
ses animateurs se sont attribué des crédits fantaisistes,
pour construire des villas à
leurs maîtresses et acquérir
des voitures de luxe. Pendant
ce temps, les exploitants agricoles se heurtent à un mur en
béton, chaque fois qu’ils sollicitent le moindre financement
de leurs activités...
Des doutes et des
raisons de croire
malgré tout
C’est donc à juste titre que
les citoyens se demandent
quelles sont les mesures
prises par le Président de la
République, pour éviter que
le Fonds national de solidarité
ne devienne une autre vache
à lait, pour les cadres appelés
à le gérer.
A en juger rien que par la
confusion qui règne au sommet, sur l’administration chargée de gérer ce Fonds national de solidarité, la primature
ou le ministère en charge des
finances, les doutes s’amplifient. Au cours d’une récente
intervention publique, Clément

Mouamba a annoncé que désormais, les dons seraient
réceptionnés par le ministre
en charge des finances. Ce
qui cadre avec les textes réglementaires. Mais, quelques
jours plus tard, le public a
constaté que le Premier ministre a continué à recevoir les
dons, en l’occurrence les chèques de 150 millions de francs
CFA remis par la présidence
de la République. Pa plus tard
que jeudi dernier, le Premier
ministre a reçu la contribution
de 10 millions apportée par
Pascal Tsaty-Mabiala, chef
de file de l’opposition. Dans
le même temps, le ministre
délégué au budget, Ludovic
Ngatsé a reçu les dons de :
l’Association professionnelle
des sociétés d’assurance du
Congo (50 millions), la communauté mauritanienne de
Brazzaville (25 millions) et la
société SCAB (20 millions)...
Pendant ce temps, certains
dons en nature sont remis à
deux autres autorités proches
du dossier : Jacqueline Lydia
Mikolo, ministre en charge de
la santé et son homologue
Antoinette Dinga-Dzondo,
des affaires sociales. Cet
éclatement de pôles de dépôt
des dons fait planer autant de
doutes. D’aucuns craignent
que dans ce cafouillis somme
toute brumeux, ces allocations
alimentaires réceptionnées
tambours battants et distribuées parfois discrètement,
prennent des directions inappropriées.
Ce méli-mélo, expression d’un
manque de coordination et de
cohésion, ne peut que susciter
interrogations et inquiétudes,
en même temps que cela
installe des doutes dans les
esprits. Les Congolais ont envie de faire confiance en leurs
dirigeants et espèrent que bon
ordre serait remis dans la gestion de tous ces dons collectés
en espèces ou en nature. De
sorte que soient appliqués les
principes les plus rigoureux
en matière de gestion des
différentes opérations concourant à l’assistance en toute
transparence des vrais bénéficiaires des dons assemblés.
Tolérance zéro, doit être le
principe applicable à l’endroit
de tous ceux qui tenteraient de
distraire le moindre centime
ou le moindre grain de riz sorti
soustrait.
Jules Débel
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LE PCT DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPÉ
PAR LA MENACE DE LA PANDÉMIE
La lutte contre le coronavirus et l’assistance
aux populations sont parmi les priorités du
Parti congolais du travail (PCT). Agacée par la
surenchère politique entretenue sur la question
par «les petits partis» et le bilan mitigé de la riposte à mi-parcours, le PCT engage des actions
complémentaires. Il appelle à une union sacrée
et fait de nouvelles propositions, pour mieux
accompagner les populations fragilisées et permettre au pays de retrouver l’intégralité de ses
équilibres.

L

e passage à plus de
180 des Congolais atteints du Covid-19, en
moins d’un mois préoccupe
le Parti congolais du travail.
L’intensification de ses activités de prévention, de sensibilisation de la population
ainsi que sa participation à
hauteur de 50 millions de
francs CFA au fonds de solidarité créé par le président
de la République en sont la
preuve. La récente réunion
d’urgence tenue au siège
fédéral de Brazzaville a permis au secrétaire général
Pierre Moussa de rappeler
les ravages de cet ennemi
invisible, d’inventorier ses
impacts multidimensionnels
et d’insister sur les actions

susceptibles d’alléger le plus
vite possible les souffrances
des citoyens.
Les membres du Parti
congolais du travail sont
au courant des risques que
présente le coronavirus pour
l’humanité en général et particulièrement la République
du Congo. La pandémie
est à l’origine d’une crise
sanitaire sans précédent
qui impacte négativement
tous les secteurs de la vie
économique, politique et
sociale. Elle servirait de
ferment aux officines obscures qui instrumentalisent la
conjoncture ainsi créée pour
discréditer les institutions
et ceux qui les animent. Il
suffit de faire l’exégèse de la

Remise des fonds de solidarité du PCT
note diplomatique du Centre
d’analyse, de prévision et
de stratégie (CAPS) du ministère français des affaires
étrangères et de l’Europe
pour s’en convaincre. « La
note du Quai d'Orsay prétend
qu'avec les difficultés nées
de la pandémie, certains
pays africains ne se relèveront pas et qu’il faut chercher
d'autres acteurs.», a déclaré
le secrétaire général.
Conscient de ce jeu qui ne
vise que la déstabilisation
de l'Afrique, Pierre Moussa

a saisi l’opportunité offerte
pour attirer l’attention des
militants face aux résultats
encore mitigés des gestes
barrières, des mesures de
lutte préconisées et face
aux risques auxquels sont
exposés les populations.
A la fédération de Brazzaville, aux bureaux fédéraux
et nationaux des unions
catégorielles, aux parlementaires ainsi qu’aux comités d'arrondissement et du
district de l'île Mbamou,
Pierre Moussa demande

leur implication totale dans
la riposte contre le Covid-19.
« Il est question pour le PCT,
d'appuyer les efforts du gouvernement dans les quartiers
de Brazzaville et du district
de l'île Mbamou et dans tout
le pays ».
Il insiste par ailleurs,
sur la nécessité d’une
riposte méthodique et
disciplinée, pour venir à
bout de cette pandémie.
Aussi, encourage-t-il les
cadres des structures
intermédiaires du PCT
à participer à une quête
supplémentaire en guise
de solidarité aux malades
et aux personnes fragiles
afin d'appuyer à nouveau, le gouvernement
dans le renflouement du
fonds et de mener les
actions de terrain. Pourtant,
l’heure n’est pas du tout au
désespoir. Ayant identifié les
principaux goulots d’étranglement de la riposte, le
PCT a cru utile d’intensifier
son soutien aux populations.
Les insuffisances de l’action
gouvernementale ainsi que
les corrections proposées
sont consignées dans un
rapport à mi-parcours que
Pierre Moussa transmettra
au premier ministre, à toutes
fins utiles.
Henriet Mouandinga

Fonds de solidarité

L’OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE PARTICIPE
À HAUTEUR DE 10 MILLIONS DE FCFA
C’est le chef de file Pascal Tsati Mabiala qui a
remis le chèque symbolique de dix millions de
FCFA, au nom de cette plateforme politique au
Chef du gouvernement, Clément Mouamba. Mettant à profit cette circonstance, Pascal Tsaty Mabiala a inscrit son geste dans le cadre du soutien
au combat que mène le gouvernement contre la
pandémie du coronavirus. Ce combat est tellement important pour le pays que le Chef de file
de l’opposition politique congolaise n’a pas voulu
être en reste. Dans sa réponse, le premier ministre, a tout simplement déclaré en substance, qu’il
s’agit d’un message encourageant.

C

e chèque de 10 millions de FCFA n’est
autre que la contribution de l’opposition politique
congolaise que dirige Pascal
Tsaty Mabiala au fonds national de solidarité mise en
place par le président de la
République pour lutter contre
la propagation du Covid-19.
Ce geste riche en symboles
et qui est la manifestation
du patriotisme propre à tout
parti de gouvernement, s’est
déroulée le 23 avril 2020 à
la primature. Répondant aux
questions des journalistes,
le Chef de file de l’opposition
politique, a déclaré sans manifester le moindre scrupule que
« c’est un soutien républicain
qui s’inscrit dans le cadre
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de l’union sacrée de notre
pays. Des partis de l’opposition dont je suis le président
ont eu cette idée juste que
vous avez-eu vous-même, le
président de la République
de décréter l’état d’urgence
sanitaire en réponse au Covid-19. Comme vous, nous
sommes animés par l’idée que
notre pays avec ses maigres
ressources arrive à endiguer
cette pandémie pour que l’hécatombe n’arrive jamais. Mais,
les mots ne suffisent pas. Un
fonds de solidarité a été ouvert
et qui est abondé par tant de
contributions des personnes
physiques et morales, des
institutions et nous aussi, nous
ne devons pas être en reste.
C’est pour cette raison que

nous venons vous apporter
notre modeste contribution.
Ce qui compte, c’est le geste.
Et nous avons voulu faire ce
geste pour ne pas être absent
de l’histoire ».
Il faut noter qu’en sa qualité
de Chef de file de l’opposition,
Pascal Tsaty Mabiala a contribué à hauteur de 5 millions
de FCFA. Les autres partis
de l’opposition émargeant
à cette plateforme qui l’ont
accompagné, ont également
contribué à hauteur de 5 millions de FCFA. Ce qui fait un
total de 10 millions de FCFA.
Il a ajouté par ailleurs qu’en
valeur absolue, ce montant ne
représente rien du tout. Mais,

en proportion des revenus, ce
geste vaut quand même son
petit pesant d’or.
De son côté, le premier ministre Clément Mouamba qui
a reçu ce chèque symbolique
a apprécié à sa juste valeur la
générosité du Chef de file de
l’opposition et de la délégation
qui l’a accompagné en ces
termes : « Dans un contexte
d’une grande pandémie qui
touche la quasi-totalité des
pays dont le nôtre, j’ai bien
compris que cette visite se
situait dans le cadre de cette
forme d’union sacrée que
nous devons avoir pour combattre ce virus qui n’a aucune
couleur politique. Et pour cela,

à voir l’opposition politique qui
vient à la primature délivrer un
message de soutien à l’action
que mène le gouvernement
actuellement, ça ne peut être
compris que comme un message d’encouragement. C’est
un message important de
savoir que le pays nous est
commun. Au de-là de nos
divergences, de nos combats
politiques, le pays reste le
pays ».
Notons que l’opposition politique que dirige Pascal Tsaty Mabiala est le deuxième
regroupement politique qui
apporte sa contribution au
fonds de solidarité créé par le
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso, pour
bouter hors de nos frontières, le Covid-19. Les regards
des Congolais sont désormais tournés vers les autres
plateformes de l’opposition,
à l’instar du Collectif des
partis politiques de l’opposition congolaise (CPOC) de
Mathias Dzon, la Fédération
de l’opposition congolaise
(FOC) de Claudine Munari et
la COPAR de Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint-Eude.
Alexandre Mwandza
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CES CONGOLAIS QUI JOUENT AVEC LE FEU

Au regard des destructions impressionnantes des vies humaines causées par la propagation du
coronavirus dans la plupart des pays déjà lourdement atteints, le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso a, à juste titre, dans le cadre de l’anticipation, pris l’initiative de protéger la population congolaise en appelant celle-ci à l’observance d’un certain nombre de mesures. Ce que la
rhétorique actuelle, subséquente à la pandémie, dénomme par les mesures barrières. En l’absence
de médicaments validés pour combattre ce virus, le respect strict de ces mesures constitue le
seul rempart avéré pour l’heure en vue de conjurer sa dissémination meurtrière. Mais plus d’un mois
après l’enregistrement du premier cas de coronavirus dans notre pays, on est effondré devant le
spectacle que présentent la plupart des principales artères tant à Brazzaville qu’à Pointe-Noire.

L

es reportages, diffusés régulièrement par
les différentes chaines
de télévision congolaises
pour rendre compte du respect par la population des
mesures-barrières, montrent
de nombreuses personnes
longeant de part et d’autre
la plupart des principales artères des deux plus grandes
agglomérations du pays. Ce,
sans le moindre sentiment
perceptible de culpabilité.
Leur visage trahit plutôt un air
enjoué. Sur certains autres,
on a même l’impression d’y
voir des traits traduisant la
défiance. Il en est également ainsi de ces foules de
badauds observées tout
au début de l’annonce du
confinement lancée par le
Chef de l’Etat. Les ronds–
points de Bifouiti au sud de
Brazzaville et de Mikalou au
nord de la capitale étaient
les plus en vue sur ce plan.
Si ces attroupements exagérés de personnes par ces
temps de confinement se
sont quelque peu estompés,

La mort n’est pas
le seul facteur
d’inquiétude

Au marché de Mikalou dans le 6e arrondissement de Brazzaville
il reste les marchés domaniaux qui sans conserver
leurs affluences habituelles
n’en demeurent pas moins

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de l’OUA
face Commissariat central
Makélékélé
Agence de Moukondo-Mazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

peut mettre le patient dans
un coma artificiel. A l’issue
duquel généralement, il lui
faut une assistance pour
leur réapprendre à marcher.
En sus, il y a l’appareillage
complexe et compliqué avec
des gros tuyaux impliqué
dans les traitements et qui
souvent font défaut en raison
de l’afflux des patients dans
ces pays pourtant mieux
pourvus. Il s’agit de l’assistant respirateur.

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
Agence Voungou, avecnue 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

problématiques.
Une inconscience
lourde de
conséquences
Cette insouciance, cette
irresponsabilité se ressent
plus nettement dans leurs
réactions devant les caméras de télévision. Les
raisons qu’elles avancent
pour justifier leur présence
dehors en dépit des mesures
édictées par les autorités du
pays, laissent simplement
pantois en considération
du danger qu’ils courent.
Pas seulement eux-mêmes
mais, autant leur entourage
qui pourrait, à son corps défendant, payer lourdement la
facture de cette irresponsabilité des autres. Car l’une des
propriétés, attribuées au coronavirus par les spécialistes
qui l’étudient, est qu’il a une
de ces capacités de contagion hors pair. Des lors que
le premier cas de test positif
est signalé, dans les jours ou
les mois suivants, les statistiques s’emballent. Il ne faut
pas aller loin pour trouver
des exemples illustratifs de
ce phénomène. Notre pays
a enregistré son premier cas
le 14 mars dernier, à un peu
plus d’un mois, le nombre
de cas a été multiplié par
190. Lorsque les spécialistes
estiment qu’une personne
contaminée peut en entrainer 3 autres, on peut imaginer aisément la relativité des
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statistiques affichées. Les
informations en provenance
des pays développés confirment chaque jour cet effet
domino du C0VID-19. Des
commentateurs n’hésitent
pas à faire allusion au tsunami pour évoquer la vitesse
et l’étendue avec lesquelles
se propage ce virus.
Les lourds traitements pour soigner
les victimes
On peut remercier ces pays
de mettre à la disposition de
l’opinion publique internationale des informations sur
l’évolution de cette pandémie
dans leur société très développée. Pas seulement sur sa
progression mais également
sur la façon dont ils se prennent pour tenter d’enrayer la
progression de la pandémie.
Tout le monde ne peut avoir
une idée exacte des traitements que subissent les
personnes atteintes du virus
sans s’y être intéressé. Mais
le moins qu’on puisse dire
est qu’ils sont effectivement
lourds. Surtout, lorsque les
patients se présentent dans
les services sanitaires appropriés au moment où le virus
a déjà commencé son travail
de sape dans les cellules
des poumons. Les probabilités, dans ces conditions,
de passer dans les services
de réanimation sont grandes. On sait qu’à une étape
donnée du traitement, on

Le problème avec le coronavirus ne réside pas seulement dans sa propriété
létale bien que ce soit le plus
grave mais autant dans les
traitements lourds qu’il faut
administrer aux patients.
Ceux qui se sont tirés d’affaire n’ont plus qu’une seule
obsession : ne plus contracter le virus pour ne plus y
retourner. Ils deviennent les
plus fervents défenseurs
du respect des mesures
barrières. Cependant, il n’y
a pas que l’appareillage extrêmement complexe et les
traitements particulièrement
lourds auxquels pourrait
être confronté celui qui développe la forme aigüe de la
pathologie liée au coronavirus. En cas d’affluence plus
qu’importante des personnes ayant contracté ce virus
devant être prises en charge
dans le service de réanimation, il est fort possible que
toutes n’y soient pas admises en raison des capacités
limitées de la structure d’accueil. Le personnel soignant
sera tenu d’opérer des choix
déchirants en arrêtant un
nombre donné de patients
en adéquation avec les capacités du service. Ce n’est
nullement une affabulation
d’autant que même les pays
développés ont dû affronter
cette dure réalité. Et ce sont
les personnes âgées qui en
auraient fait les frais.
Voilà ce à quoi s’exposent les
concitoyens qui, par ignorance ou par défiance, marchent
sur les mesures définies en
toute responsabilité et dans
le souci d’épargner le pays
et la population d’une hécatombe certaine. La première
puissance mondiale, en l’occurrence les Etats-Unis qui
parait submergée par la
pandémie due au COVID-19
avec le plus grand nombre de
cas et près de 50.000 morts
enregistrés dans le monde
n’est pas moins développée
que le Congo.
Laurent Lepossi
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« LE TAUX DE CROISSANCE
DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE
S’ÉTABLIRAIT À -7,3%
EN FIN 2020 »,
indique Gilbert Ondongo.
Les effets ravageurs du COVID-19 sur la croissance économique des Etats
sont déjà palpables, du fait de plusieurs facteurs dont principalement,
l’arrêt presque complet des activités économiques, la chute drastique
de la production et de la consommation... Le Congo, pays dont le pétrole
constitue la principale ressource budgétaire (environ 80% des exportations), n’échappe pas à cette chappe de plomb.

A

lors que le pays
sortait difficilement
d’une longue période
d’hibernation due au choc
pétrolier des années 20142015, doublée d’un lourd
endettement qui l’a contraint
à se mettre sous l’assistance
des institutions financères
internationales, le coronavirus est venu le soumettre à
d’autres épreuves. Avec une
dette publique de l’ordre de
2 785 milliards francs CFA,
dont 350 milliards de dette
intérieure, repartie entre
la dette sociale et la dette
commerciale, le Congo déjà
en programme avec le Fonds
monétaire international (Fmi),
traine une lourde dette extérieure de l’ordre de 120% du
produit intérieur brut ; soit
environ 5 329 milliards de
francs CFA. Conscient de sa
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délicate mission de rétablir
les équilibres macroéconomiques, le gouvernement
avait déjà engagé le processus de traitement de cette
dette, pour espérer avoir la
maîtrise totale de toute sa
dette (commerciale et sociale
; intérieure et extérieure). A
cet effet, le pays comptait
énormément sur l’accord,
conclu le 11 juillet 2019 avec
le Fmi, pour restaurer la soutenabilité de sa dette.
Parallèlement à cette démarche, le gouvernement était en
train de renégocier avec ses
créanciers, en tête desquels
la Chine et les traders (Glencore, Trafigura), afin d’obtenir
la possibilité de «reprofiler ou
refinancer» sa dette.
Les brusques effets conjugués du COVID-19 sur cette
économie encore fragile,

augurent d’un ralentissement
inévitable de l’activité économique de manière générale.
Lorsqu’on sait que les prix
du pétrole sont en chute libre
(environ 21 dollars), cela va
déboucher inexorablement
sur un ralentissement majeur
de la croissance. Intervenant le 9 avril 2020 au cours
d’une séance de questions
d’actualité à l’Assemblée nationale, Gilbert Ondongo, en
sa double qualité de ministre
d’Etat, ministre en charge de
l’économie et de président
de la Task-Force, a indiqué
que « le taux de croissance
de l’économie congolaise
s’établirait à -7,3% en fin
2020 ».
En créant la Task-Force par
décret n°2020 du 18 mars,
le Président Denis SassouNguesso a voulu anticiper
en prenant toutes les précautions pour évaluer les
impacts de la pandémie sur
les différents aspects socioéconomiques. L’une des
missions de cette Task-Force
consiste à faire remonter les
informations aux autorités
compétentes, notamment le
Président de la République
et le Premier ministre. Ce
qui de fait, leur permettra
de prendre les mesures qui
s’imposent à temps, évitant
ainsi de subir servilement les
ravages du COVID-19..
De nombreux analystes estiment que malgré le ralentissement actuel de la
croissance économique et
le dérapage certain du cadre
macroéconomique, l’après
COVID-19, peut s’avérer
prometteur pour notre économie. Car, l’ampleur de la crise
pourrait amener un grand
nombre d’acteurs politiques,
économiques, intellectuels à
tirer de bonnes leçons et à
imaginer des modalités pour
réinventer le Congo.
J.D.

SUNDEEP OIL & GAS RÉPOND
AU DEVOIR DE SOLIDARITÉ
NATIONALE
La société Sundeep Oil&Gas vient d’inscrire son
nom dans le registres des sociétés, administrations et institutions ayant répondu à l’appel du
devoir de solidarité nationale, suite au message
du Chef de l’Etat appelant les Congolais à prendre
une part active au combat contre le COVID-19.
En remettant un chèque de 50 millions de francs
CFA au Premier ministre chef de gouvernement, la
société Sundeep Oil&Gas a posé un acte de haute
portée humanitaire. Ce geste a été accompli au
nom de la jeune société, le 6 avril courant, par
Hermès Nganfouomo.

Hermès Nganfouomo remettant sa contribution au Premier ministre

S

’adressant à la nation
menacée de noyade,
le Président Denis
Sassou-Nguesso a lancé un
appel pathétique à l’ensemble
du peuple : « voilà pourquoi,
en ce jour samedi 28 mars
2020, j’invite solennellement
toutes les Congolaises, tous
les Congolais à prendre une
part active au combat déjà en
cours contre le COVID-19...
Nous allons tous combattre
pour sauver notre économie
et notre société de la noyade
consécutive au règne de la
pandémie du coronavirus...
Tout cela appelle des sacrifices. Le combat en vaut la
chandelle, auraient dit nos
ancêtres ».
Ces mots très touchants du
Père de la nation ont suscité
l’élan de solidarité nationale
des responsables de la société Sundeep Oil&Gas qui,
en faisant ce don de 50
millions des francs au gouvernement, ont exprimé leur
responsabilité à l’égard des
causes pouvant engager
la vie de la nation. « Nous
avons suivi le message du
Premier ministre, surtout
celui du Président de la République. Nous ne pouvions
rester insensibles à ces messages. Ainsi, nous avons
pensé utilement apporter
notre modeste contribution,
pour abonder le fonds de

solidarité initié par le gouvernement », a indiqué H.
Nganfouomo en remettant la
précieuse contribution de sa
société au Premier ministre,
Clément Mouamba.
Sundeep oil et gas, est une
jeune industrie située dans
la zone industrielle de Vindoulou à Pointe-Noire, pour
répondre aux besoins stratégiques du secteur pétrolier local. C’est le résultat
d’un lourd investissement
né d’une grande et légitime
ambition, consistant à satisfaire un besoin important
en technologie moderne qui
s’exprimait dans les domaines de la maintenance et
de réparation du matériel
pétrolier. C’est alors que la
hiérarchie de la société Sundeep Oil&Gas a ouvert un
atelier équipé de matériels de
pointe couvrant toute la ligne
: de l’expérience de sablage,
en passant par le nettoyage
ultrason, la réparation, les
tests, les peintures de finition,
jusqu’à la certification.
Sundeep Oil&Gas est fondée
en 1999 au Burkina Faso.
La succursale de Vindoulou
à Pointe-Noire, est une société de droit congolais qui
représente des fabricants de
matériels pétroliers mondialement reconnus.
J.D.
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Achille Mbembé

à l’heure où nous sommes
comment l’épidémie se déroulera et qu’est-ce qui en
sortira. Mais personne ! Et
c’est peut-être le propre de ce
Covid-19 de nous ramener à
cette vérité selon laquelle au
fond, une grande partie de
l’histoire de l’humanité est
faite d’imprévus.

Face à la crise générée par le Covid-19, le professeur Achille Mbembé
appelle à la mobilisation des intelligences en Afrique. Alors que des experts occidentaux développent des thèses très alarmistes, à l’instar de la
note d’analyse du Quai-d’Orsay qui a suscité beaucoup d’émotion, Achille
Mbembé, professeur d’histoire et de sciences politiques à l’université
sud-africaine du Witwatersrand, estime au contraire dans un entretien à
cœur ouvert sur les antennes de RFI. que le catastrophisme n’est pas une
option.
trophisme n’est pas
RFI : Vous rejetez certaiune option. Le catasnes prévisions et certaines
trophisme ne permet
analyses qu’on entend
absolument pas de
beaucoup en ce moment
rendre compte des
et qui versent trop, selon
dynamiques de sovous, dans le « catastrociété très plurielles,
phisme »…
très complexes et qui
Achille Mbembé : Oui.
sont là depuis très
Et en fait, je ne suis pas le
longtemps, et qui
seul. Chaque fois qu’il est
savent mettre à profit
question de l’Afrique, c’est la
les épreuves qu’elles
catastrophe. Or, ce sont des
ont endurées dans le
catastrophes souvent anpassé pour se faire un
noncées qui ne se réalisent
petit chemin dans un
pas du tout. Les Africains
présent qui, comme on
en ont marre, ils n’écoutent
le voit, est très obscur.
même plus ce genre d’analyses. Si on peut traiter tout
RFI : Mais envisager
cela d’analyses. Ce sont des
le pire pour s’y prépréjugés que l’on ressasse,
parer, ce n’est pas
peu importe les situations ou
la même chose que
les évènements. Beaucoup
souhaiter le pire ?
d’efforts sont consacrés en
A.Mb.: Non. Je suis
ce moment dans plusieurs
d’accord avec vous,
pays d’Afrique à la réflexion
ce n’est pas la même
sur l’impact que pourrait avoir
chose. Ici, en Afrique
cette pandémie sur l’Afrique.
du Sud où je vis, nous
Cette réflexion est faite du
avons travaillé justededans et elle mérite autant
ment à partir de plud’intérêt que les notes de
sieurs scénarios. Le
conjoncture du quai d’Orpire en faisait partie, mais le
ne va pas s’effondrer»
say.
A . M b . : Oui. C’est une pire n’était pas notre point
RFI : Et vous avez eu be- évidence, mais qu’il faut de départ. La vérité, c’est
soin d’écrire : « L’Afrique peut-être répéter. Le catas- que personne ne peut dire

RFI : Inversement, beaucoup de thèses et de fake
news circulent en ce moment qui tentent à minimiser le risque. N’est-ce pas
plus dangereux encore ?
A.Mb.: Oui, beaucoup. On
traverse une époque au cours
de laquelle les facultés critiques, qui nous permettraient
de discerner le vrai du faux,
sont assiégées par la déraison et le crétinisme. Le crétinisme est la chose la plus
partagée de nos jours, pas
seulement sur le continent,
mais partout dans le monde
grâce en partie aux nouvelles
technologies numériques.
Et donc, effectivement, le
temps pour l’expertise, il est
maintenant.

« CHAQUE FOIS QU’IL EST
QUESTION DE L’AFRIQUE,
C’EST LA CATASTROPHE »

RFI : Vous appelez à une
mobilisation des intellectuels ?
A.Mb.: Oui. Et des sociétés.
Il y a un certain nombre d’initiatives qui ont cours parmi
les sociologues et les anthropologues. Par exemple sur
la gestion des risques, dans
des contextes où la survie
requiert la mobilité au quotidien. Est-ce qu’il y a d’autres
manières autres que le confinement d’affronter les risques
qui se posent à nous ? Voilà
autant de questions qui méritent des réponses situées.
Il y a des questions d’ordre
général, c’est-à-dire qu’on
est amené quand même à
devoir réfléchir sur ce que si-

gnifie un évènement comme
celui-ci. C’est l’ensemble de
la planète qui est touchée.
C’est l’humanité toute entière
qui est interpellée par ce qui
est en train de se passer.
C’est un virus qui ne connait
pas de frontières. Comment
expliquer par exemple qu’on
compte combattre ce virus
en revenant aux frontières
alors que le virus est partout
chez lui ?
RFI : Est-il déjà temps de
réfléchir à l’après-Covid19 ?
A.Mb.: Oui. Il nous faut
penser l’après-Covid-19. Il y
a un certain nombre d’économistes africains qui sont
en train de réfléchir sur, non
pas la relance de l’économie telle qu’elle était avant
le Covid-19, mais sur les
moyens de réinventer l’économie. Par exemple : si on
continue de procéder à des
déforestations massives, évidemment on finira avec des
catastrophes comme celle-ci.
La libération de centaines
de milliers de virus hors de
leur habitat normal et leur
contamination des humains
avec lesquels de toutes les
façons, ils sont en relation.
Est-ce qu’on peut continuer
à vivre sur la base d’une économie fondée sur le saccage
de l’environnement ? Je ne
le pense pas du tout. Et si ce
n’est pas le cas, comment on
réinvente l’économie de telle
manière à ce qu’un équilibre
dynamique s’instaure entre
les humains et la biosphère.
Ce sont ces questions que
pose cet évènement.
Propos suscités par
Carine Fenk

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

e terme majorité peut se
comprendre comme l’âge
légal à partir duquel une personne est jugée comme capable
de tous les actes de la vie civile.
On dit alors que cette personne est
devenue majeure. Ainsi parle-t-on
de la majorité civile, électorale pour
évoquer l’âge fixé pour l’exercice
des droits civils électoraux. On
parle également de majorité pénale concernant l’âge où cesse la
présomption de non-discernement
(18ans), de majorité sexuelle, de
majorité matrimoniale…
Cependant, pour ce qui concerne
strictement le droit constitutionnel,
la majorité est une technique de
prise de décision au sein d’un
groupe (assemblée, corps électoral) qui fait prévaloir la volonté du
plus grand nombre (ou pluralité).
Le terme désignera alors le groupement des voix qui l’emporte par
le nombre dans un vote, dans une
réunion de votants.
La majorité peut se calculer, soit
par rapport à un effectif théorique
(inscrits sur une liste électorale,

LA MAJORITÉ
membres d’une assemblée), soit par
rapport aux votants, soit par rapport
aux suffrages exprimés. Le suffrage
c’est l’expression de la participation
d’un électeur à une consultation électorale. Dès lors que la consultation
a pour objet de faire prendre une
décision (élire un représentant ou
se prononcer sur un texte soumis à
référendum), le suffrage exprime la
volonté de l’électeur, et la décision
de la collectivité qui résultera du décompte des suffrages produira des
effets de droit.
Le suffrage exprimé est donc le suffrage pris en compte dans le calcul
du résultat parce qu’il exprime la
volonté de l’électeur en respectant
les prescriptions de la loi électorale.
Ne peuvent par conséquent être pris
en compte les bulletins blancs et les
bulletins nuls.
La majorité exigée peut être simple
ou relative. Dans ce cas, l’écart des
voix, quel qu’il soit, exprime la décision. Elle peut aussi être dite « qualifiée ». Est qualifiée une majorité qui
répond à une exigence particulière.
Le président de la République par
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exemple est élu au suffrage universel
direct, au scrutin uninominal, à la
majorité absolue des suffrages exprimés (50,1% au moins). Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour, un
deuxième tour est organisé 21 jours
après la proclamation des résultats.
Il faut en revanche une majorité des
2/3 pour que le Parlement retire
sa confiance au premier ministre,
après que ce dernier ait engagé sa
responsabilité devant l’Assemblée
nationale sur son programme, sur
une déclaration de politique générale
ou sur un projet de texte. Dans ce
cas le Premier ministre n’a d’autre
choix que de remettre au président
de la République la démission du
gouvernement.
Toujours sur ce même sujet, l’Assemblée nationale peut mettre en
cause la responsabilité du Premier
ministre et des autres membres du
gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci est adoptée
à la majorité des deux tiers (2/3) des
membres composant l’Assemblée
nationale (article 160 de la Constitution). Enfin, en cas de révision de

la Constitution, lorsque ce texte
est soumis au Parlement réuni en
Congrès, il doit être voté par les
trois quarts (3/4) des membres
des deux chambres du Parlement
réuni en Congrès (article 241). Il
faut également deux tiers (2/3)
des suffrages pour que soit brisé
un veto présidentiel par le congrès
des Etats-Unis d’Amérique.
Technique pour désigner une décision collective au sein d’un groupe,
la majorité est aussi un principe
de légitimité démocratique. C’est
le principe selon lequel la décision
prise par la partie la plus nombreuse du groupe vaut comme décision
du groupe tout entier. Cependant,
le seul effet du nombre ne suffit
pas à établir la valeur intrinsèque
d’une décision majoritaire, et si le
principe de majorité est un principe qui oblige, son fondement est
d’ordre conventionnel. Burdeau a
justement parlé d’une convention
«admise par chacun dans l’intérêt
de la vie sociale » ajoutant : « c’est
parce qu’elle clôt un débat que la
majorité est respectable ; c’est la
discussion qui la valorise ».
Germain Molingo
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Lutte contre le covid-19

LE CONFINEMENT A DOMICILE A FACONNÉ
LE COMPORTEMENT DES CONGOLAIS
Le confinement à domicile des Congolais décrété par le gouvernement, à l’instar de ce qui
se passe ailleurs, est bien sûr considéré comme
une mesure salvatrice destinée à empêcher la
propagation du coronavirus qui a déjà causé des
milliers de morts à travers le monde entier. Pour
la majorité des Congolais, il vaut mieux supporter
cette restriction momentanée des libertés que
de s’attendre à l’hécatombe.

C

ontrairement à certains points de vue,
notamment de quelques marginaux incapables
de mesurer jusque-là l’ampleur de cette crise sanitaire
qui demeure à tout instant au
centre des préoccupations
du Président de la République et son gouvernement,
déterminés à vaincre à tout
prix cette maladie sur le territoire national pour le bienêtre de leurs compatriotes.
On ne peut faire des omelettes sans casser les œufs,
dit-on. De toutes les façons,
ce confinement imposé justement dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, a
façonné dans une large mesure le comportement des
Congolais qui se sont ressai-

sis en retrouvant le bon sens,
en dépit des conséquences
assez dures engendrées
par la décision gouvernementale.
Le soir venu, tous les membres de la famille sont au
complet à la maison où règne
une chaleur inhabituelle entre les couples, comme pour
témoigner une fidélité sans
faille, l’un envers l’autre. On
sympathise en racontant
les histoires, les bons et les
mauvais souvenirs de la vie
autour d’un verre de bière à
domicile, au grand bonheur
des enfants qui ne retrouvent
plus les vieilles querelles sur
les lèvres de leurs parents.
Etant donné que les sorties
abusives et le vagabondage
ne sont plus à l’ordre du

jour, couvre-feu obligeant,
des pères de familles que
nous avons abordés à ce
sujet, affirment avoir décidé
d’affecter les dépenses extra
conjugales aux besoins du
foyer conjugal, surtout que
les hôtels et autres lieux de
jouissance sont hermétiquement fermés. « Fini les
dépenses inutiles qui ne rapportent rien », ont-ils répété.
Pourvu que cette prise de
conscience en ces circonstances ne soit pas de courte
durée, mais plutôt un nouveau départ qui consiste désormais à consolider l’amour
et l’harmonie à l’éternité dans
nos foyers respectifs, tel que
recommandé par Dieu.
Le sort des soi-disant
pasteurs aujourd’hui
en errance
Autre fait non moins important
à signaler, est la disparition
des nuisances sonores orchestrées nuit et jour par les
églises de réveil. Une trêve
qui permet aux Congolais de
retrouver la paix des cœurs
et la tranquillité des esprits

troublées par ce phénomène
que l’on subit en toute passivité. Quant à leurs soi-disant
pasteurs aujourd’hui en errance, ils ne savent plus à
quel saint se vouer après la
rupture des liens avec leurs
fidèles auprès desquels ils
s’enrichissaient sans foi pour
survivre.
C’est l’occasion pour nous
d’attirer une fois de plus l’attention des Congolais qui font
preuve d’un excès de naïveté
et de crédulité devant n’importe quel phénomène. La
moindre prestidigitation suffit
actuellement pour arracher
la foi de certains individus
et leur adhésion à n’importe
quelle confession. On assiste depuis des décennies à
une prolifération des sectes
religieuses qui s’emploient
beaucoup plus aux guérisons
dites « miraculeuses », qu’à
leur vocation pastorale.
En effet, l’on a fait courir
dans tous les quartiers de
Brazzaville des rumeurs
les plus fantaisistes, selon
lesquelles, des paralytiques,
des infirmes, des aveugles,
des cancéreux, des lépreux,
des cardiaques et des femmes stériles seraient délivrés
de leur mal, aux termes de
longues séances de prières.
Combien de fidèles, de

croyants et de curieux n’ont
pas fait le déplacement vers
le temple de Moungali et
dans l’avenue Paul Kamba
(arrondissement 3 PotoPoto), où s’opéraient publiquement, dit-on, ces guérisons instantanées, entre
1985 et 1987.
Autant d’informations tantôt
approuvées, tantôt démenties qui ont permis à quelques « pasteurs » escrocs,
nationaux et étrangers, de
faire fortune sur le dos des
malades qui leur versaient
tributs et quêtes. « Jésus
le sauveur » (ressortissant
d’un pays voisin) est l’un de
ces illustres pasteurs qui a
amassé taxis et autobus,
avant de prendre la clé des
champs vers sa patrie.
De fait, comment peut-on
admettre que des cas de paludismes aigus, des grossesses extra-utérines, des hernies, des péritonites soient
traités dans des églises, des
temples plutôt qu’à l’hôpital
où ils trouveraient des solutions heureuses ? Pour arrêter cette déprime collective,
la clé de la situation semble
se trouver dans les mains
des pouvoirs publics, seuls
habilités à mettre un terme à
cette confusion totale.
Gulit Ngou

A l’heure du confinement

QUI SONT LES NOUVEAUX DÉMUNIS ?
Dans son adresse à la nation au sujet du coronavirus en date du 28 mars 2020, le président de la
République, M. Denis Sassou N’Guesso a mis en
évidence la nécessaire solidarité qui doit s’exprimer tout au long de cette période cruciale, avec
pour point d’orgue l’aide aux personnes dites
vulnérables. Il est évident que la redéfinition d’un
tel terme dans une circonstance si exceptionnelle est plus qu’indispensable pour prendre en
compte les personnes démobilisées et donc ne
pouvant plus, pendant cette période du confinement, bénéficier de leurs revenus traditionnels.
Une telle relecture de cette notion de «démunis»
mettrait ainsi le gouvernement à l’abri d’un éventuel procès d’injustice dans la distribution de ce
fonds national de solidarité.

C

ette déclaration du
président de la République prouve à
suffisance la volonté du
Chef de l’Etat de porter secours, de manière juste et
équitable, à ceux qui, pour
une raison ou une autre, se
voient dans l’obligation de
ne plus exercer leur activité,
source principale de leurs
revenus. Ce fonds national
de solidarité, qui se veut également un moyen cardinal de
soutien des entreprises et
de compensation des pertes
de revenus des actifs, apparait dans la vision de Denis
Sassou N’Guesso comme
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l’axe central des mesures
d’accompagnement devant
huiler avantageusement l’ensemble des décisions prises
pour enrayer la propagation
du Covid-19.
Il est donc vital que les personnes qui devront bénéficier de cette aide de l’Etat
soient effectivement celles
qui le méritent. Il a été dit
par exemple que cette aide
concernerait des personnes
déjà répertoriées par le ministère des affaires sociales
et de la solidarité nationale.
Cette précision est à l’origine
d’un vif débat dans l’opinion,
où une large majorité déclare

ne pas avoir souvenance
d’une opération destinée à
répertorier des personnes
démunies. A moins, concède-t-on, qu’il soit ainsi évoqué le cas des bénéficiaires
du programme « Lisungi »
dont les termes de référence
n’ont rien à voir avec la situation du covid 19. C’est sans
doute pourquoi Pierre Ngolo,
clôturant les travaux de la 8è
session ordinaire du Sénat,
a invité le gouvernement à
une meilleure protection des
populations en privilégiant
une approche équitable de
l’accompagnement des personnes vulnérables.
Que peut-on entendre
par personne
vulnérable ?
Il s’agit d’abord des personnes usées par des décennies
de travail et dont l’état de
santé apparait comme précaire. Ce critère peut être
retenu à partir de la lisière
entre le troisième âge et
le quatrième. La prise en
charge de ces personnes
est d’autant plus justifiée
que les statistiques, au plan
planétaire mettent en évi-

dence que cette partie de la
population demeure la plus
exposée vis-à-vis du coronavirus. On peut greffer à ces
personnes rendues vulnérables par leur âge avancé
d’autres catégories parmi
lesquelles des hommes et
des femmes atteintes de déficiences physiques graves.
On peut également recenser
dans ce chapitre les malades
à domicile, cloués dans leur
lit par diverses maladies
chroniques et qui de ce fait
comptaient, pour survivre,
sur l’assistance d’un ou de
plusieurs parents ou amis,
devenus invisibles du fait du
confinement.
L’autre partie, sans doute
la plus importante puisque
l’on s’accroche à penser
qu’elle représente près de
70% de la population est
constituée de tous ceux qui
vivent au jour le jour et qui
représentent les diverses
facettes d’un puissant secteur informel : artistes et
artisans, vendeurs à la criée,
chauffeurs et receveurs de
bus privés, vendeurs et vendeuses de marché, propriétaires et vendeurs de bars,
buvettes caves etc. Bref

tous ceux qui travaillent de
manière autonome ou dans
des structures n’émargeant
pas directement au budget
de l’Etat et qui se trouvent,
du fait du confinement, dans
une situation de chômage
technique non rémunéré.
Faudrait-il y ajouter les responsables des lieux de prière
qui vivaient des deniers du
culte et qui ne savent plus à
quel saint se vouer. Faut-il se
pencher, avec un souci d’humanité, sur le cas de ces dames qui ne survivaient qu’en
monnayant quotidiennement
leurs charmes ? Ce sera aux
experts de trancher.
Une chose est sûre : pour
mener à bien ce combat
d’une nature singulière qui
passe par l’observation par
toutes les composantes de
la nation des mesures gouvernementales destinées à
venir à bout de la pandémie
du Coronavirus, il est important que la liste des démunis
devant être pris en charge
soit établie avec d’infinies
précautions.
Aimé Raymond
Nzango
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40 jours après le 1er cas de COVID19 déclaré au Congo

COMMENT LE GOUVERNEMENT S’Y PREND
T-IL POUR ENDIGUER CETTE PANDÉMIE ?
La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme
et de l’intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia
Mikolo a fait le bilan de la pandémie du coronavirus en République
du Congo, depuis la déclaration du premier cas, le 14 mars 2020.
C’était au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée le 24
avril 2020, au Centre des opérations d’urgence de santé publique
(COUSP). Très optimiste quant à la victoire sur cet ennemi invisible
et très à l’aise dans ce dossier qu’elle est à la manœuvre depuis plus
d’un mois, Jacqueline Lydia Mikolo a déclaré en substance que la
situation va crescendo mais n’est pas hors de contrôle.

C

et échange a permis
aux professionnels
des médias de s’informer entre autres, sur le nombre de personnes touchées
par le COVID-19 qui est passé
à 200 cas à la date du 24 avril
2020; le nombre de morts est
resté stable à (6) et les guérisons enregistrés (19). Les
préoccupations des journalistes ont également porté sur le
protocole thérapeutique utilisé
pour parvenir à la guérison ; le
recours au produit découvert
à Madagascar pour traiter les
patients au niveau national ;
l’éventualité d’un dépistage
de masse ; la raison d’être du
dispositif de pré triage installé
dans les différents hôpitaux ;
le numéro vert 34-34 qui ne
fonctionnerait pas normalement.
A propos du bilan, la ministre
en charge de la santé a déclaré « qu’il va en évolution mais
le gouvernement n’est pas
hors contrôle ». Selon cette
dernière, grâce à la stratégie
mise en œuvre dès le départ
en République du Congo, les
personnes qui sont arrivées
dans les hôpitaux pour leur
prise en charge dès la dé-
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Les Dépêches de Brazzaville

d’intervention rapide, capables d’assurer la surveillance
épidémiologique sur le terrain,
de faire des prélèvements et
d’avoir le suivi des personnes
contactes. « C’était notre priorité de manière à contrôler la
propagation. Nous sommes
en train d’y arriver », a-t-elle
affirmé.
Comme indiqué plus haut, à
la date du 24 avril dernier, on
comptait 19 patients totalement guéris du COVID-19.
« Le fait que nous ayons
des guérisons prouve que
nous utilisons un protocole
qui marche. Nous avons été
très réticents de partager
ce protocole. Nous l’avons
réservé au milieu scientifique
et l’avons partagé avec le comité des experts qui a donné
son avis sur ce protocole.
Le gouvernement et toutes
les personnes ressources,
notamment celles de l’OMS
ont reçu ce protocole et l’ont
validé avec nous. C’est pour
éviter l’automédication très
dangereuse dans le cas du
traitement contre le COVID19 que nous nous sommes
réservés de publier ce protocole thérapeutique ».
Etre positif au COVID19 n’est pas une honte

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo
claration de leur positivité au
COVID-19 sont toutes, soit en
voie de guérison soit guéries.
Il n’y a pas de cas graves à
signaler dans les structures
de santé. Les personnes décédées sont arrivées à la prise
en charge tardivement.
« Le Congo n’est pas mal
parti. Les précautions que
nous avons prises au départ
nous ont permis, de retarder
le plus possible l’importation
des premiers cas dans notre
pays. Très vite, le gouvernement a pris la mesure de la
situation et a décidé d’évoluer
vers une riposte ferme, vigoureuse avec pour stratégie une
surveillance épidémiologique
renforcée, un dépistage et
une prise en charge précoces.
C’est notre stratégie depuis
le début, que nous voulons
continuer à mettre en œuvre,
c’est-à-dire détecter à temps
les personnes atteintes de
COVID-19 de manière à les
amener à temps à la prise en
charge et assurer leur guérison. Les personnes prises en
charge à temps ont 95% de
chances de guérir », a-t-elle
expliqué.
Cette stratégie est basée sur
l’intensification des tests et
de diagnostics précoces dans
les grandes villes. «D’une cinquantaine de tests de diagnostic, on est passé aujourd’hui à

plus d’une centaine de tests
par jour. Trois laboratoires
sont en mesure de donner
les résultats du COVID-19 en
PCR à Brazzaville et à PointeNoire». Dans les autres départements du pays, tout est
actuellement mis en œuvre en
vue de l’installation au niveau
des 52 districts sanitaires que
compte le pays, des équipes
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Concernant l’importation du
traitement contre le microbe
du coronavirus qui serait
découvert à Madagascar,
Jacqueline Lydia Mikolo a fait
savoir que le comité scientifique national chargé de la médecine traditionnelle procède
en ce moment, non seulement
à l’évaluation de cette possibilité mais en même temps, à
l’évaluation de la proposition
faite par les tradithérapeutes

congolais pour les besoins de
la même cause.
Abordant la question liée à
sa présumée positivité au
COVID-19, l’oratrice a réagi
en ces termes : « ce n’est
pas une honte à être positif
au COVID-19. Si je l’étais, je
le dirais devant tout le monde
et peut-être, j’aurais bien
voulu en témoigner. Ce n’est
pas une maladie honteuse
et il n’existe aucune maladie
honteuse ». A travers cette
réaction, on comprend que
l’information publiée sur les
réseaux sociaux au sujet de
la ministre en charge de la
santé qui serait atteint du COVID-19, n’est ni plus ni moins
qu’un grossier mensonge.
Cette dernière a par contre
reconnu qu’une vingtaine de
membres de son cabinet et
sept personnes impliquées
dans les soins, ont été testés
positifs au COVID-19 et suivent actuellement un traitement au centre d’accueil des
patients frappées par cette
pathologie.
Parlant du dispositif mis en
place à l’entrée de certains
hôpitaux qui susciterait un
sentiment de peur, madame
Jacqueline Lydia Mikolo a
tenu à rassurer les populations en ces termes : « ce
dispositif est fait pour préserver de la contamination au
COVID-19, d’autres malades
qui viennent à l’hôpital. C’est
un pré triage qui sera mis en
place dans l’ensemble des
hôpitaux du pays. Il permet
de faire en sorte que les malades de COVID-19 ne soient
pas pris en charge, en dehors
des structures de santé qui
ne sont pas désignés à cet
effet».
Rendez-vous a été pris le
vendredi le 1er mai 2020
pour un autre échange avec
la presse sur le COVID-19.
La ministre Jacqueline Lydia
Mikolo entend perpétuer cette
tradition.
Dominique Maléla
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Les maires Roger Christian Okemba et Eric Blaise
Ngouloubi Sayi

DE LA SUSPENSION
À LA RÉVOCATION
Avec l’arrestation et la mise en détention préventive à la maison d’arrêt de Brazzaville de Roger
Christian Okemba et la suspension de son collègue maire de la commune de Mossendjo, Eric
Blaise Ngouloubi Sayi, on croyait que la justice
devrait immédiatement prendre le relais. Au lieu
d’un procès, l’opinion dans sa globalité a été
plutôt informée par l’entremise du Conseil des
ministres du 18 avril 2020, que le président du
Conseil départemental et municipal et le maire
de la commune de Mossendjo ont été finalement
révoqués. Aux termes dudit Conseil des ministres, ces mesures obéissent à la volonté du
Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso de lutter
sans relâche contre l’impunité et tous ceux qui
excellent sans sourciller, dans les antivaleurs
au Congo.

Roger Christian Okemba et Eric Blaise Ngouloubi Sayi

A

en croire le porteparole du gouvernement, Thierry Lézin
Moungalla, il est reproché à
l’ancien maire de la ville de
Brazzaville, sa gestion non
orthodoxe et l’usage d’un
compte privé par lequel,
les différents virements des
fonds alloués à la mairie ont
transité. Il s’agit notamment
des 250 millions de FCFA,
correspondant à l’appui de
l’Etat aux travaux de rétablissement du trafic lourd
à Djiri. Ces crédits perçus
en décembre 2019 ont été
gérés au mépris des règles
y afférentes et dépensés à
l’insu des autres membres
du bureau exécutif. A cette
somme, il faut ajouter la
coquette somme d’un milliard 250 millions de FCFA,
correspondant à un appui
budgétaire de l’Etat à la
commune de Brazzaville
dans le cadre du programme
d’urgence du gouvernement.
Cette dotation financière a
été virée sur un compte privé
à la demande du maire Roger Christian Okemba. Pour
ce faire, il avait procédé à la
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signature d’un contrat avec
une banque privée, en l’occurrence la BSCA.Bank, en
toute violation des règles du
code des marchés publics.
Au regard de ces manquements avérés, et pour mieux
comprendre ce qui s’est
passé, certains cadres et
agents ont été interpellés à
la DGST. Les informations
collectées ont apporté des
indices révélateurs d’une affaire louche. C’est pourquoi,
le dossier a été transmis au
procureur de la République
pour une enquête plus approfondie, devant donner lieu
à un procès ou non. Cette
affaire suscite néanmoins
des interrogations quant à la
nature de la faute commise
par le présumé coupable.
On se demande s’il serait
poursuivi pour une faute administrative lourde ou pour
crimes économiques. A ce
questionnement, il n’y a que
la justice qui en déterminera
avec exactitude la nature de
la faute et la peine encourue. L’ouverture d’un procès
contradictoire et équilibré qui
ne saurait tarder, élucidera

tous les contours de cette
affaire dont certains cadres
de notoriété publique sont
actuellement détenus à la
maison d’arrêt de Brazzaville à titre préventif. On ose
croire que le parquet fera
preuve de professionnalisme
en disant le droit, comme il
en a l’habitude.
En procédant à la révocation
de Roger Christian Okemba,
en sus d’une simple suspension, le Conseil des ministres
a donné le ton et montré à la
population que plus rien ne
sera comme avant. Dorénavant, ceux qui seront pris
la main dans le sac subiront
toute la rigueur de la loi. Ce
qui comprend éventuellement de lourdes amendes,
l’emprisonnement, la radiation ou la saisie des biens
meubles et immeubles. Le
contribuable congolais dans
son ensemble attend avec
une impatience certaine, ce
procès, le premier du genre
qui pourrait avoir lieu. Notons
que les premiers présumés
détourneurs des fonds publics arrêtés ont été tous
relaxés sans jugement. On
croit savoir que cette fois-ci,
le procès aura bel et bien
lieu pour fixer non seulement la population sur cette
affaire mais aussi laver de
tout soupçon des innocents
que l’on suspectait d’être impliqués dans des infractions
visées par la loi. Cette affaire
est la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase, d’autant
plus que la mairie de Brazzaville est en proie à une
grave crise de gouvernance
depuis l’installation de Roger
Christian Okemba à la tête
de la commune en 2017. Le
Conseil des ministres avait
également infligé la même
sanction au président du
Conseil municipal, maire de
la ville de Mossendjo, Eric
Blaise Ngouloubi Sayi. Ce
dernier a été révoqué pour
des faits présumés de vol
et de destruction de biens
publics. Selon le porte-parole
du Conseil des ministres,
Eric Blaise Ngouloubi Sayi
séjournerait actuellement
hors du territoire national.
Tout compte fait, 2017 a été
une année maudite pour les
villes de Brazzaville et de
Mossendjo. Les deux nouveaux maires portés sur les
fonts baptismaux à la faveur
des dernières élections municipales et départementales, ont été tous révoqués
pour non respect des lois et
règlements, vol et destruction des biens publics.
Patrick Yandza

LIBRES PROPOS

L’UNION FAIT LA FORCE

I

l est étonnant de constater que certains compatriotes, mus par d’évidents intérêts politiciens, ont
opté pour la division face au coronavirus, au lieu
de militer pour l’émergence d’un front commun contre
un ennemi qui devrait focaliser l’attention de tous,
d’autant plus qu’il tue sans discernement, un monstre
froid dont la cruauté dépasse l’imagination.
J’ai toujours appris, à des occasions où l’émotion de
mes compatriotes est fortement sollicitée à me méfier
des discours des principaux leaders de l’opposition dite
radicale ou de quelques intelligences prétendument
supérieures, visiblement en quête de popularité, quel
qu’en soit le prix. Mais pour une fois je pensais qu’en
face d’un danger dont l’effet est capable d’anéantir la
nation congolaise dans son ensemble, ces personnalités pouvaient au moins pour une fois, remiser leurs
sarcasmes pour privilégier une attitude compatible
avec les exigences de l’intérêt général. Hélas, mal
m’en a pris puisqu’à quelques exceptions près, nous
avons affaire à des propos ou des réflexions nourries
de haine, qui viennent désavantageusement surfer
sur des peurs très partagées.
Ainsi chaque jour qui passe nous apporte de nouvelles preuves de cette suffocante dérision et surtout
de cette paradoxale déraison. Alors que l’on sait que
depuis le début de cette année, le gouvernement est
sur le pied de guerre contre le virus mortel, en prenant des mesures courageuses à l’effet d’enrayer la
propagation de la pandémie, certains esprits malins
osent insinuer que la faute de ce qui nous arrive est
imputable à un prétendu laxisme de l’exécutif qui
n’aurait pas pris à temps les dispositions nécessaires
pour mettre notre pays à l’abri du virus fatal. Pour
un peu, ces personnalités diraient à qui veut les
entendre que c’est le président de la République en
personne qui aurait inventé le covid 19. Quelqu’un a
même osé aller très loin en affirmant : « le Congo se
meurt, le Congo est mort. Le pouvoir ou ceux qui le
représentent crachent sur sa tombe et piétinent sans
vergogne son cadavre fumant ».
Il est donc particulièrement décevant de constater
que ces personnalités dont l’intelligence tant infuse
qu’acquise ne fait aucun doute, se contentent de délivrer un discours baignant dans une si indescriptible
bassesse et de tenir des propos aussi sommaires,
dans un contexte où pourtant une intervention lucide
et constructive des grands esprits est requise.
Nous devons savoir, pour ceux qui pouvaient encore
en douter, que le coronavirus bien qu’étant invisible
est une réalité. Et surtout que le covid 19 est bien
présent dans notre pays. Dans ce combat auquel le
président de la République nous convie pour terrasser
le virus monstrueux, chaque congolais, conscient de
la gravité des enjeux, doit faire preuve de responsabilité. Tout sachant en matière de santé et de recherche
a pour contrainte essentielle d’afficher l’attitude la plus
positive, à l’effet de rechercher les voies et moyens
pour donner des réponses avantageuses aux problématiques découlant de la survenue du coronavirus.
Il est fondamental pour tous les fils du Congo de
tourner le dos à ceux qui, en dépit de la gravité de la
circonstance, nous divertissent au moyen de discours
incantatoires et diviseurs. L’heure est au langage de
la franchise, à la prise à bras le corps des problèmes qui ne manqueront de naître de cette nouvelle
et inattendue situation.
Dans ces moments très difficiles, l’union doit régner
entre les congolais, une sorte d’union sacrée. Car
l’entente, la communauté de vues et d’action engendrent la force.
Aimé Raymond Nzango
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La fusillade de l’avion d’Air-France à Pointe-Noire

LE COUPABLE ARRÊTÉ ET REMIS
À LA JUSTICE
L’enquête sur l’affaire du gendarme qui avait tiré sur l’avion de la compagnie d’Air-France vient d’être bouclée à Pointe-Noire. Le dossier y relatif
serait transmis au parquet de Brazzaville qui en décidera de la suite à
donner. Cet incident du reste inattendu, a failli porter atteinte aux bonnes
relations entre la France et le Congo. Le ministre des Affaires Etrangères
Jean Claude Gakosso qui avait reçu pour la circonstance, l’ambassadeur
de France au Congo, avait présenté au nom du président de la République
et en son nom propre ses « profonds regrets », à son homologue français
Jean-Yves Le Drian.

C

Des impacts sur l’avion et des douilles sur le tarmac

e grave incident serait perpétré par un
maréchal de logis
qui serait sous l’emprise
de l’alcool. Cette première

version a été déjà battue
en brèche par le psychiatre
qui a examiné le gendarme
en question. La commission
d’enquête qui a été mise

en place à cet effet, s’était
servie de la vidéo de surveillance de l’ARCO pour décrypter les faits et gestes de
ce maréchal de logis, avant,

LE PRL DANS L’HUMANITAIRE
L’élan de solidarité aux Congolais confinés se généralise. Le Parti républicain
et libéral (PRL) vient d’emboiter le pas aux autres formations politiques qui l’ont
précédé. Après le quatrième arrondissement de Brazzaville, la formation créée
par Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes élargit son assistance au département du Pool. Ce parti politique a fait don de divers vivres et non vivres aux
populations et désinfecté les marchés de ce département, afin de les protéger
contre le covid-19.

R

appelons que les premiers gestes salvateurs
du Parti libéral et républicain ont démarré à Moungali.
La conseillère départementale
et municipale du PRL élue à
Brazzaville avait remis successivement au siège de la
mairie, à l’église Saint esprit
de Moungali et à la mosquée
Khouba des dons composés
de biens vivres et non vivres.
Un complément qui permet aux
bénéficiaires de mieux lutter
contre la propagation locale du
coronavirus. Mettant à profit
cette occasion, elle a rappelé
à l’attention des populations
de Moungali, les exigences du
confinement, du couvre-feu et
les mesures barrières édictées
par le gouvernement. « Nous
répondons à l’appel du 4e arrondissement de Brazzaville,
Moungali, dont nous sommes
tous natifs. Pour vous aider
dans la lutte contre le Coronavirus, nous avons pensé faire
un geste à l’endroit de la mairie
parce que, c’est vrai que nous
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Le PRL au cœur de l’humanitaire
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pendant et après les deux tirs
exécutés par ce dernier. De
même, la commission a entendu sur procès-verbal, les
quatorze témoins oculaires.
On croit savoir que toutes les
exigences nécessaires à une
enquête de police ont été
respectées.
Des sources proches de
l’enquête affirment qu’avant
le drame, le gendarme avait
causé longuement au téléphone avec une de ses
connaissances. Pour les
besoins de l’enquête, nous
ne pouvons divulguer ni le
numéro du téléphone de
son interlocuteur, ni le nom
du gendarme. Les 14 témoins qui ont été interrogés
disent qu’il paraissait furieux
au cours de son entretien
téléphonique. Ils affirment
aussi qu’après cette causerie apparemment houleuse,
il s’est assis sur le tarmac,
le dos contre un des trains
d’atterrissage de l’avion
d’Air-France. Les mêmes
sources affirment par ailleurs
que le canon de l’arme qu’il
détenait était dirigé vers
l’avion. Ayant constaté cela,
les quatre agents de l’Ancil,
une société d’assistance,
de protection et de sûreté
de la compagnie Air-France au Congo se seraient
rapprochés de lui. Ils lui
auraient demandé poliment:
« Chef, déplacez-vous, car
votre emplacement n’est pas
bon». Sa réponse serait la
suivante: « vous aussi, vous
êtes des complices ».

Il aurait refusé de s’exécuter.
Devant ce refus catégorique
du maréchal de logis, les
quatre agents de l’Ancil se
seraient résolus d’informer
leur chef de brigade. Celuici se serait déporté sur les
lieux. Malgré sa présence, le
gendarme est resté de marbre. Il aurait continué, selon
les témoins oculaires à manipuler son arme, jusqu’au
moment où le premier et le
second tirs seraient partis. Au
regard de ce comportement,
le maréchal de logis encourt
soit des mesures disciplinaires, soit des peines prévues
par le code pénal. Mais la
première mesure n’est plus
valable, d’autant plus que le
gendarme en question a été
arrêté et transféré à la maison d’arrêt de Brazzaville.
Ainsi, l’affaire serait donc
confiée à la justice.
Pour mémoire, le Boeing
777-200 de la compagnie
Air-France devait effectuer
un vol de rapatriement des
français, entre Pointe-Noire,
Bangui et Paris-Charles de
Gaule. Ce vol dont le départ
était initialement prévu à 10
heures, a été reporté de 24
heures afin de permettre
d’acheminer un autre appareil de remplacement. Selon
Air-France, les clients ont
été avertis et pris en charge
sur place.

avons entrepris de faire des
dons ou d’échanger avec nos
mandants, nos associations et
autres, mais nous nous sommes dits que nous ne pouvons
rien faire sans la mairie. Ce
geste, ce don, nous espérons,
vous aidera tant soit peu à
mieux lutter contre le Covid-19
qui sévit dans le monde entier
», avait déclaré la conseillère du
PRL à Moungali.
Au nom des populations de
cet arrondissement dont il est
administrateur-maire, Benjamin
Loukakou qui a réceptionné le
don a fait part de sa satisfaction
et rassuré les habitants de l’arrondissement IV Moungali qu’il
administre plusieurs années
déjà, sur le bon usage et la
bonne répartition aux bénéficiaires. « Il y a l’alimentation,
mais il y a également des mégaphones, nous en avons besoin.
Nous avons des personnes
vulnérables, des handicapés,
des chauffeurs de taxi qui ne
travaillent plus momentanément. Il y a des mamans qui
sont cheffes de famille, nous
allons en faire bon usage, nous
avons déjà une liste. Cela vient
soutenir le filet social de l’Etat.
Les mégaphones vont nous
servir à poursuivre l’action de
conscientisation des populations, leur dire que le Covid-19
est une menace réelle et qu’il
faut absolument se protéger ».
Au chef-lieu du Pool, le prési-

dent du PRL, député de la première circonscription électorale
de Kinkala, Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint Eudes, a
remis au préfet du département
Georges Kilebé, des produits
alimentaires et des kits de protection contre la pandémie du
coronavirus étant donné que le
confinement seul ne suffit pas.
Selon le président du PRL, il
faut respecter les mesures
barrières pour faire « de telle
sorte que le corps ne soit pas
le véhicule du Covid-19. C’est
pour cela, au lieu de m’arrêter
à Kinkala, j’ai préféré faire des
dons à tous les districts du Pool
», a indiqué le donateur.
Touché par le covid-19, le Pool
bénéficie d’une attention particulière du PRL. Ce parti y joue
sa partition dans la lutte contre
la propagation du coronavirus.
Comme à Brazzaville, des
produits alimentaires ainsi que
des mégaphones destinés à
la sensibilisation aux mesures
barrières font partie du menu
des dons. A cela s’ajoutent du
matériel de protection contre le
Covid-19 et des médicaments
nécessaires à l’hôpital de Kinkala. De même, l’équipe du PRL
a lancé l’opération de désinfection des marchés de Kinkala et
de Boko. L’opération s’étendra
à d’autres localités et peut-être
à d’autres départements.

Alexandre Mwandza

H.M.

N° 574 du 27 avril 2020

S

14

OCIETE

Archidiocèse de Brazzaville

LE SUCCESSEUR DE MONSEIGNEUR
ANATOLE MILANDOU EST DÉJÀ CONNU
Il s’agit de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou. Ce dernier a été nommé le 18 avril 2020,
Archévêque coadjuteur de Brazzaville avec droit
de succession, par le pape François. Il succédera
à Mgr Anatole Milandou, l’actuel Archevêque de
Brazzaville qui devrait renoncer à sa charge épiscopale dans moins de deux ans. Mgr Milandou le
fera conformément au Canon 401 qui autorise
à tout prélat ayant atteint 75 ans d’âge de faire
valoir ses droits à la retraite. Cette annonce a
été rendue publique dans la salle polyvalente
de l’Archevêché de Brazzaville par le Nonce
Apostolique, Mgr Francisco Escalante Molina
en présence des deux évêques et de quelques
membres du clergé.

M

gr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, Docteur en
droit canonique qui vient
d’être muté de Dolisie à
Brazzaville, sera le cinquième archevêque de Brazzaville, après Théophile Mbemba, premier archevêque
autochtone congolais, Emile
Biayenda devenu le premier
Cardinal du Congo, Barthélemy Batantu et Anatole
Milandou à qui il succèdera
automatiquement après la
vacance de poste.
Le nouveau promu qui parle

couramment le français, l’espagnol, l’italien, l’anglais et
les langues nationales ainsi
que quelques dialectes du
pays est né un 16 octobre
1964 à Brazzaville. Il a été
ordonné prêtre par Mgr Anatole Milandou à la basilique
Sainte Anne du Congo le 29
août 1993.
Après son ordination presbytérale, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou est
affecté comme directeur
spirituel du petit séminaire de
Mindouli dans le diocèse de
Kinkala, en plus de sa qua-

uLe manque de communication créé des difficultés
Les journées des 22 et 23 avril
derniers n’ont pas été aisées
pour les fonctionnaires réquisitionnés en cette période de
confinement. Ce que nous
avons constaté ces jours-là
dans la circulation des véhicules était paradoxal. Au bouchon
du rond-point Ebina, un officier
supérieur s’y était pointé pour
ravir toutes les attestations de
déplacement sans donner la
moindre information. Il a été si
discourtois qu’il a même froissé
des hauts fonctionnaires du
parlement congolais actuellement en session extraordinaire.
Ces derniers ayant commis le
péché de savoir pourquoi leurs
attestations de déplacement
ont été confisquées. Ils ont été
envoyés au diable sous l’assistance de la population. Quelle
humiliation ?
Dans un autre bouchon situé
au niveau de l’arrêt PSP au
Plateau des 15 ans, un officier
supérieur demandait quant à lui
la carte grise et les clés des voitures au lieu de l’attestation de
déplacement. Deux directeurs
de cabinets des institutions
constitutionnelles ont été pris à
partie. Heureusement que leur
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NNSS Bienvenu Manamika, Anatole Milandou et le Nonce
apostolique Francisco Escalante Molina
lité de prêtre de la paroisse
des Martyrs de cette localité
où il a exercé de 1993 à
1995. Ensuite, il est envoyé
en Europe pour des études à
l’université de Salamanque

hiérarchie est intervenue afin que
l’ordre de les laisser passer soit
donné par un haut gradé qui est
descendu sur ce lieu pour constater les faits.
D’un bouchon à un autre, le décret
n° 2020-99 du 1er avril 2020 autorisant les déplacements essentiels dans le cadre de l’application
des mesures de lutte contre la
pandémie de covid-19 est interprété différemment. Chacun
ayant sa lecture du texte. Ce qui
est vrai et qu’on ne dit pas c’est
le fait que des laisser-passer ont
été délivrés plus à ceux qui n’ont
pas de déplacements essentiels
à effectuer, les antivaleurs aidant.
Il faut tout de même signaler qu’il
y avait beaucoup de courtoisie au
niveau des bouchons tenus par
des éléments de la Gendarmerie
nationale. Ces derniers, avant de
retirer le document exigeaient la
présentation d’une note de service
dûment signée par la hiérarchie
pour avoir la voie libre. Ils avaient
aussi connaissance des structures publiques et constitutionnelles
réquisitionnées. Les faussaires
étaient facilement détectés.
Maintenant que le processus de
délivrance des laisser-passer
est mis à plat et que tout est à
refaire, nous espérons que les
causes ayant produit des effets

en Espagne. Pendant sa formation au cours de laquelle
il obtient un doctorat en droit
canonique, le prêtre assure
le ministère pastoral dans
les paroisses Saint Paul et

désagréables qui ont conduit à
l’humiliation de certains cadres
de la République y compris des
agents de la presse, dont des
voitures personnelles réquisitionnées pour la circonstance, ne
vont plus se reproduire puisque le
mal est connu. A bon entendeur
salut !
uLes prostituées ne savent
plus à quel saint se vouer
Depuis l’instauration du confinement et du couvre-feu afin de
lutter contre le Covid-19, beaucoup d’activités génératrices
de revenus sont arrêtées. Les
prostituées sont aussi touchées
par les mesures édictées par les
autorités congolaises. Ne pouvant
plus vendre le plaisir, elles ne
savent plus à quel saint se vouer.
Les clients ne sont plus disponibles, les hôtels de fortune et les
maisons de passe, leurs lieux de
prédilection, ayant fermé leurs
portes. Et comme la prostitution
n’est pas une profession reconnue au Congo, les vendeuses
de plaisir ne disposent pas de
syndicat pour défendre leurs intérêts. Pour cela, elles n’ont aucune
revendication à faire auprès des
autorités compétentes. Ces professionnelles du sexe qui ne peuvent pas se convertir vers d’autres
métiers sont fâchées contre le

Marie de la Miséricorde de
1995 à 2000 dans son pays
d’études. De 2000 à 2003,
il est curé à Paray-VieillePoste en France.
Revenu au pays, il est curé à
la cathédrale sainte Monique
de Kinkala de 2004 à 2009,
cumulativement avec les
charges de Vicaire général,
délégué épiscopal diocésain
de Caritas et coordinateur
du collège saint Augustin de
Kinkala de 2004 à 2013.
Le 24 mai 2013, le pape
François le nomme évêque
du nouveau diocèse de Dolisie. C’est le premier évêque
de ce diocèse créé par démembrement du diocèse de
Nkayi. Le 25 août de la même
année, il reçoit la consécration épiscopale des mains
de Mgr Andrés Carrascosa
Cozo, nonce apostolique au
Congo avec concélébrants
consécrateurs l’évêque de
Kinkala Mgr Louis Portella
Mbuyu et celui de Nkayi Mgr
Daniel Mizonzo.
Mgr Manamika Bafouakouhou : homme simple, respectueux et rigoureux; propulseur de spiritualité, enseignant et catéchète, n’aime
pas de la démagogie. Va-t-il
rompre avec la passé?
Grégoire
YENGO MALANDA

Covid-19 qui a mis à plat leurs
charmes.
u Le confinement dans
une parcelle sans espace
libre
Dans certaines parcelles de
Brazzaville, il n’y a presque pas
d’espace libre. Nous avons fait
ce constat dans une parcelle à
Poto-Poto où il n'y a pas de cour
dans la parcelle. Trois maisons
ont été construites par les défunts parents. Tous les enfants
et leur progéniture cohabitent
dans cette parcelle où un simple
couloir d’un mètre 20 leur permet d'atteindre chacun la porte
de sa maison. En ce temps de
confinement et de forte chaleur,
les habitants de cette parcelle,
habitués à s’installer dans la rue
ne supportent pas de rester dans
la maison ou dans la parcelle du
matin au soir. Ainsi, ils perpétuent
leur habitude de sortir des chaises en plastique dans la rue pour
prétendre prendre de l'air jusqu'à
des heures induies. Ils violent à
la fois aussi bien le confinement
que le couvre-feu. Pour l’instant
dans la nuit, ils jouent au chat et
à la souris afin de ne pas être
pris par les patrouilles des forces
de l’ordre.r
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JEAN CLAUDE GANGA S’EN VA
À UN TRÈS MAUVAIS MOMENT
Samedi 28 mars 2020, l’information tombe plutôt
brusquement à un moment où personne ne s’y
attendait. Jean Claude Ganga, né le 28 février
1934 à Brazzaville, a été fauché par un accident
vasculaire cérébral à Mansimou au sud de Brazzaville. Il quitte ainsi la terre des hommes à 86
ans d’âge à une période où toute la planète est
accaparée par la pandémie du coronavirus.

C

’est sans doute ce coronavirus qui fait que
cette disparition de
cet éminent dirigeant sportif
africain soit en train de passer
comme une lettre à la poste.
Et pourtant, dans le domaine
du sport, cet homme mérite
pleinement un retour exceptionnel d’ascenseur pour l’ensemble de ses services au
triple plan national, africain
et mondial. Visiblement, il
était né pour le sport qui, à
son tour, était taillé à sa mesure. Car, voyez-vous, après
ses études il était devenu
enseignant avec préférence
pour le sport. C’est ainsi qu’il
compte parmi les premiers
inspecteurs des sports du
pays avant de devenir directeur de la jeunesse et des
sports. A ce titre, il a fait partie
de l’équipe de réflexion qui,
en marge des jeux de l’amitié
d’avril 1963 à Dakar (Sénégal), a décidé de la naissance
des jeux africains auxquels
prendraient part tous les pays
indépendants du continent.
Le principe une fois acquis,
Jean Claude Ganga fut désigné secrétaire général des
premiers jeux africains dont
l’organisation était confiée à
la ville de Brazzaville.
C’était là, la concrétisation
d’une idée lancée déjà depuis
1927 par le Baron Pierre de
Coubertin qui rêvait du projet
d’instituer des jeux sportifs
organisés par des africains
pour les Africains. Question de
donner l’occasion aux jeunes
issus des pays indépendants
du continent de mieux se
connaître pour tisser entre eux
de solides liens d’amitié et de
fraternité afin de contribuer
à l’édification d’une Afrique
solidaire et puissante. Mais
il fallait bien trouver un organisme pour gérer la nouvelle
donne. C’est ainsi qu’en 1966
le conseil supérieur des sports
en Afrique (CSSA) est né à
Bamako (Mali) et le secrétariat
général confié au congolais
Jean Claude Ganga. Treize
ans durant, de 1966 à 1979,
Jean Claude Ganga va se
mettre résolument à la disposition de l’Afrique sportive.
Il va mener un vrai combat
pour la promotion et le développement du sport africain.
C’est ainsi qu’il est au cœur
du boycott des pays africains
aux jeux olympiques d’été de
1976 à Montréal (Canada)
pour protester contre la politique d’apartheid de l’Afrique du

sud. Mais en 1979, à l’occasion de l’assemblée générale
élective du conseil supérieur
des sports tenue à Yaoundé
(Cameroun), Jean Claude
Ganga est déchu de ses fonctions suite à des révélations
de « gestion fantaisiste » et
« abus de pouvoirs ». Mais
on ne peut pour autant effacer les treize ans de combat
pour un sport africain. Il sera
néanmoins récupéré par son
pays, le Congo, qui en fera
son ambassadeur en Chine de
1982 à 1985. Il sera nommé
ministre des sports et des
loisirs en remplacement de
Gabriel Oba-Apounou. Une
fois à la tête du sport congolais et, après avoir écouté
tous les opérateurs sportifs,
il va décréter la politique dite
de rajeunissement. Mais en
voulant redonner son lustre
d’antan au football dont la
popularité et la compétitivité
étaient gravement menacées
par le handball, Jean Claude
Ganga connaîtra le pire échec
de son combat. Il sera remplacé en 1989 par Paul NgatséObala. N’empêche, l’Afrique
et le monde ne l’ont pas pour
autant oublié. Il sera coopté
par le Comité international
olympique (CIO) avant de
présider aux destinées de
l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique
(A.C.N.O.A).
Une fin plutôt
douloureuse
Mais, sous le poids de l’âge,
Jean Claude Ganga a commencé à faiblir et surtout à
céder à quelques tentations.
En 1995, quelques mois avant
que la ville de Salt Lake city

ne soit choisie pour abriter
les jeux olympiques d’hiver
de 2002, Jean Claude Ganga
s’offre trois villas à 30 km de
la future piste réservée à la
descente. Il revend ces villas
juste après le vote du comité
international olympique (CIO)
qui a fini par porter son choix
sur Salt Lake city. Mais la revente permet à Jean Claude
Ganga de réaliser une plus
value de l’ordre de 51 600
euros soit environ 34 millions
quatre mille quatre cent francs
Cfa, sans compter qu’il bénéficie gratuitement de soins
médicaux dans un hôpital de
Salt Lake city pour traiter un
hépatite. Non seulement cela,
il se voit remettre par le président du comité de candidature
la somme de 430235 euros
soit environ vingt-huit millions
huit cent quatre-vingt-onze
mille huit cent soixante-cinq
francs (28.891.865). De l’argent officiellement destiné à
développer le sport en milieu
jeune au Congo. Mais, entretemps, le Comité international
olympique (CIO) entre dans la
tourmente.
On parle ouvertement de la
corruption et le 17 mars 1999,
à l’occasion d’une assemblée
générale extraordinaire tenue au Château de Beaulieu
à Lausanne (Suisse), Jean
Claude Ganga est exclu du
Comité international olympique (et pourtant, l’éminent
dirigeant sportif congolais a
continué à se défendre « bec
et ongles » comme quoi il n’a
jamais été corrompu. Après
avoir promis le grand déballage, Jean Claude Ganga a
finalement choisi tout simplement de se taire. C’est comme
s’il avait opté d’être sacrifié par
ses pairs. Mais en échange
de quoi ? Comme quoi, dans
le sport de haut niveau, il se
passe pas mal de choses difficilement maîtrisables. Mais,
entre-temps, Jean Claude
Ganga vient de s’en aller en
laissant des traces qui resteront à jamais impérissables.
Pour le Congo et les Congolais ainsi que pour bon nombre
de sportifs, éparpillés à travers
le monde, Jean Claude Ganga
restera à jamais une légende.
Seulement, la mort l’a fauché à
un très mauvais moment. Car
tout le monde, en ce moment,
ne pense qu’à la pandémie
du coronavirus qui ne cesse
de faire des ravages. Jean
Claude Ganga, il n’y a pas si
longtemps, venait de rapatrier
la dépouille mortelle de son
épouse, décédée en France.
C’est à croire qu’il n’a pas
survécu au poids des soucis.
Mais vas en paix, papa, nous
ne t’oublierons jamais.
Georges Engouma
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PAPE DIOUF, UNE LÉGENDE
SPORTIVE AFRICAINE
FAUCHÉ PAR LE
CORONAVIRUS
Depuis le 31 mars 2020, le Sénégal, la France
et, bien sûr, l’Afrique pleurent Mababa Diouf dit
« Pape Diouf ». il est décédé à Dakar (Sénégal)
victime du coronavirus.

S

énégalais d’origine,
Mababa Diouf « Pape
Diouf » est plutôt né
le 18 décembre 1951 à Abéché au Tchad où son père
militaire, Demba Diouf était
responsable du garrage de
l’armée française. Sa mère,
Aminata, n’était que la seconde épouse de Demba
Diouf, père de huit enfants.
Mababa prénom attribué
à Pape Diouf, est en hommage à son grand père. Il
reste qu’à ses six mois, Pape
Diouf arrive au Sénégal en
compagnie, bien sûr, de ses
parents d’ethnie sérère et
de confession musulmane.
Très tôt, il est pris en charge
par son oncle, Jean Paul, qui
réside à Richard Toll (bastion
sucrière du Sénégal) avant le
déplacement en Mauritanie
où Pape Diouf effectue sa
scolarité de six à dix ans.
Après quoi le jeune écolier
rentre à Dakar pour son
entrée au CM1. Il va finir par
passer deux ans au collège
Michel puis au sacré-cœur. A
dix-sept ans, son père prend
la décision de l’envoyer à
Marseille pour y passer son
baccalauréat. Après des études en sciences politiques, il
se lance plutôt dans le métier
de journaliste sportif auprès
du journal communiste « La
Marseillaise » dans la rubrique « football ».
Il va s’illustrer comme chroniqueur de la vie sportive
marseillaise dont l’olympique
de Marseille de 1970 à 1980.
Vers la fin des années 90,
il va rejoindre le quotidien
« le sport » dont l’ambition
était de faire concurrence à
«l’Equipe». Mais « le sport »
va plutôt s’essouffler et par la
grâce de ses relations dans
le football, Pape Diouf va plutôt devenir agent de joueur.

De 1990 à 2004 Pape Diouf
va exercer brillamment cette
profession avant d’intégrer
l’Olympique de Marseille en
qualité de manager général.
Il deviendra par la suite président du directoire avant
d’être propulsé président
de l’OM en 2005. Il restera
à jamais le premier et seul
noir président d’un club professionnel français. Il va s’illustrer comme un bras de fer
dans des gants de velours.
Pourtant, durant son mandat,
le Club phocéen ne remporte
aucun trophée. C’est ainsi
que, suite à des désaccords
internes, il est débarqué en
2009 après quatre années
d’exercice. Toutefois, il aura
eu le mérite d’avoir gardé
l’équipe dans le top 5 du
classement du championnat
français. Aussi, l’Olympique
de Marseille va retrouver la
stabilité malgré un contexte
financier difficile. Par la suite,
Pape Diouf prend part à la
création d’une école de journalistes à Marseille.
A noter qu’en 2012, Pape
Diouf avait été fait chevalier
de la légion d’honneur pour
l’ensemble de son œuvre.
Mais tel un symbole, c’est
plutôt à Dakar (Sénégal) que
le sénégalo-français a trouvé
la mort, suite au coronavirus
plutôt contracté en France. Il
s’éteint ainsi à 68 ans d’âge
alors qu’il restera à jamais
une personnalité légendaire
pour l’Olympique de Marseille et le foot français. Il a
seulement le tort d’être mort
à un très mauvais moment.
Mais la France, le Sénégal
et pourquoi pas l’Afrique du
foot sauront, sans doute, lui
renvoyé l’ascenseur à un
moment donnée.
Merlin Ebalé
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Sport congolais

LA CRISE SANITAIRE DU MOMENT
NE VA-T-ELLE PAS ENFONCER LE CLOU ?
Il est clair que la préoccupation primordiale, à
l’heure qu’il est, c’est le combat contre la pandémie du coronavirus. Mais cela n’exclut pas
pour autant de porter un regard prévisionnel sur
l’avenir. Il s’agit précisément de s’interroger sur
l’état du sport congolais au sortir de la crise sanitaire en tenant compte de l’hygiène de vie de
nos sportifs de l’élite.

D

éjà bien avant l’attaque du coronavirus,
le sport congolais
ne se portait pas mieux. La
preuve combien palpable
a été fournie par la participation aux derniers jeux
africains avec moins d’une
dizaine de médailles du reste
bien pâles. On a dû se rendre
à l’évidence comme quoi le
bilan de 2015 était plutôt
trompeur. Pas étonnant donc
que dès 2009 le ministre
Serge Michel Odzocki ait
relevé l’incompétitivité du
sport congolais pour des
raisons multiples. C’est ainsi
qu’il s’imposait de mettre en
place une politique nationale

de développement et de promotion du sport.
Malheureusement, il n’a pas
été suivi et le sport congolais,
sur l’échiquier international,
s’éternise à enregistrer des
résultats en dents de scie.
C’est, bien sûr, la conséquence du cafouillage, de
l’improvisation et du fait de
s’accrocher obstinément à la
chance et au hasard. Cela se
résume en l’absence de lisibilité de l’action des gestionnaires au quotidien et dans
la perspective, au manque
total d’organisation qui laisse
libre cours à tout genre de
déviance et d’excès dans la
manœuvre individuelle des

acteurs et aussi, sans doute,
à l’incapacité avérée à fonctionner sur un programme
d’action intelligemment élaboré et rigoureusement appliqué. Mais cela n’explique
certainement pas tout.
L’hygiène de vie des
sportifs de l’élite laisse à désirer
Il ne se trouvera personne
pour nier le fait que nos sportifs s’entraînent. Le contenu
des entraînements est plutôt un débat qui appartient
aux invités. Mais le problème, peut-être crucial, est
celui de l’entretien de nos
sportifs pour leur permettre
de conserver et enrichir ce
qu’ils ont appris à l’entraînement. Et là, c’est avant
tout un problème de chaque
pratiquant. Il est vrai que,
parfois, ils mangent mal du
fait du manque de moyens
financiers leur permettant de

consommer ce qu’il faut pour
récupérer de la débauche
d’énergie à l’entraînement.
Parfois, même quand ils
disposent de ces moyens,
ils « oublient » de s’offrir ce
qui convient.
La question sur la vitamine
demeure un énorme cassetête. Chacun consomme à
sa guise ce qui correspond
à son choix et non ce qui
s’impose. En plus, l’heure et
le temps de repos ne figurent
nulle part dans le registre
quotidien. Aussi, chacun vit
selon son bon vouloir. Mais
en dehors de tout cela, il y
a le fait que nos sportifs de
l’élite sont de fidèles clients
des caves, des bars et tout
naturellement des hôtels.
Une place de choix est accordée à l’alcool et au sexe.
On pensait qu’avec cette
attaque combien mortelle
du coronavirus nos sportifs
allaient enfin se résigner
à rester chez eux. Erreur.

Car on voit régulièrement
bon nombre d’entre eux
vagabonder dans différents
quartiers à la recherche
des « ngandas » » cachés
pour assouvir leur soif et,
pourquoi pas, leur appétit
sexuel. Ils se mettent donc
volontairement en danger.
Et comme, en plus, ils ne
s’entraînent plus, on peut
aisément imaginer l’état
dans lequel ils seront au
sortir de la crise sanitaire.
Que vaudront-ils physiquement et techniquement ?
La question vaut la peine
d’être posée. Mais c’est le
niveau de l’ensemble du
sport congolais qui risque
d’être gravement atteint.
Les résultats, sur l’échiquier
international, risque d’être
encore plus médiocres que
par le passé. Et comme, en
plus, il n’existe pas de politique nationale de développement et de promotion du
sport, il va falloir s’attendre à
des lendemains désenchantés. Alors, le coronavirus
risque d’amplifier la crise
dans le sport congolais.
Georges Engouma

Football international

RONALDINHO TOUCHE LE FOND AU PARAGUAY
Incroyable ! Le 6 mars 2020, Ronaldo de Assis
Moreira dit Ronaldinho et son frère sont arrêtés
et menottés au Paraguay pour usage de faux passeports afin d’entrer sur le territoire. Et pourtant,
en prison, il remporte un tournoi de football et
gagne un prix à savoir un cochon de 16 kg. Mais
libéré, Ronaldinho reste placé dans un hôtel
d’Asuncio, la capitale paraguayenne.

A

vrai dire, on pouvait
s’attendre à tout sauf à
un spectacle aussi désolant. Finalement, ce grand
artiste qui sait si parfaitement
s’amuser et faire plaisir avec
un ballon sait aussi provoquer
sa propre humiliation. Quelques mauvaises langues prétendent qu’il n’avait plus, en
tout et pour tout, que six euros
(environ 4.134 F) dans ses
comptes, tellement l’homme
serait endetté jusqu’au cou.
C’est vrai que l’ex-star brésilienne de football passait
un temps conséquent dans
les bars et avec des nanas.
Mais de là à se dépouiller à
ce point, c’est tout simplement
scandaleux.
Néanmoins, l’hypothèse d’une
sévère « sèche » financière
parait évidente du moment où
son passeport a été confisqué
par les bailleurs. Il se voit
obligé de « tricher » pour vivre.
Une vraie humiliation pour
un personnage de son rang.
Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone, a
tenté de lui apporter le premier
secours en tentant de payer
la caution pour une mise en
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liberté provisoire mais en vain.
C’est plutôt l’ancien champion
du monde brésilien, Rivaldo,
qui s’est montré plus convaincant. Seulement, l’éclaircie
n’est pas encore totale pour
«l’amuseur» brésilien. C’est
un peu comme le ciel est en
train de lui tomber sur la tête.
Et pourtant, un grand
seigneur du football
Benjamin des trois enfants de
Joao Da Silva Moreira et Dona
Muguelina de Assis Moreira
Ronaldinho est né le 21 mars
1980 à Porto Alegré (Brésil),
précisément à l’hôpital universitaire de Sâo Lucas. Dès son
jeune âge Ronaldinho allait
régulièrement assister aux entraînements du club amateur
de Cruzeiro où évoluait son
père pour arrondir les fins de
mois car Joas Da Silva Moreira, le père, était avant tout un
soudeur. Seulement, en 1998,
papa Moreira quitte la terre
des hommes et Ronaldinho
est obligé de se prendre en
mains sous l’encadrement de
son frère aîné. Entre temps, il

Ronaldo et son frère arrêtés et menottés
aura déjà marqué les esprits
en inscrivant en 1993 vingttrois buts en un seul et même
match et surtout en devenant
champion du monde avec la
sélection nationale des moins
de 17 ans du Brésil en 1997
en Egypte.
Au plan national, il connait la
consécration en 1999 quand
il termine meilleur buteur du
championnat de Rio Grando
do sul avec 15 réalisations
en 14 matches. Non seulement cela, il inscrit l’unique
but de la finale d’appui entre
Gremio de Porto Alegré et
l’International. Il reste que
le 22 décembre 2000, il signe en secret un pré-contrat
avec le Paris Saint Germain.

Aussitôt l’existence du document connu Gremio de Porto
Alegre décide de monter les
enchères pour conserver son
joueur. L’équipe propose au
gamin de monter son salaire
à 150.000 euros (980.850.000
F Cfa) la première année et
environ trois fois plus l’année
suivante. Malgré cette offre
mirobolante, Ronaldinho opte
pour le Paris Saint Germain
où il signe pour 5 ans. C’est
ainsi que le 10 avril 2001
Ronaldinho débarque à paris
en compagnie de son frère
comme agent de joueur et
un conseiller. Il ne se passe
pas grand’ chose au Paris
saint Germain mais en 2002
Ronaldinho est champion du

monde avec le Brésil.
Un an après, le champion
du monde débarque au FC
Barcelone. Il commence la
saison avec le Barça et finit
par être plébiscité meilleur
footballeur Fifa de l’année et
meilleur joueur de la liga où
il inscrit 15 buts. En 2005, il
devient champion d’Espagne
et termine meilleur joueur de
la ligue des champions. L’apogée, c’est en 2006 quand il
devient champion d’Espagne
et champion d’Europe après
avoir remporté la coupe du
roi. Mais l’année suivante, à
l’âge de 27 ans, son étoile a
commencé à pâlir. Il termine
deuxième meilleur buteur du
championnat avec 21 buts.
Il en aura marqué 110 au
Barça après 207 matches.
En 2008, il quitte Barcelone
pour Milan où il passe juste
trois saisons. Mais son rendement a considérablement
baissé. Néanmoins le 12 octobre 2009 il se voit décerner
le golden football award qui
récompense un joueur de 29
ans pour l’ensemble de son
œuvre. En 2011, il retourne au
Brésil où il évolue tour à tour à
Flamengo, Atletico Mineiro et
Fluminense. A signaler qu’en
2005, il avait remporté la coupe des confédérations avec
le Brésil. Alors, qu’il en soit là
aujourd’hui, c’est triste.
Nathan Tsongou
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