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Un mois après avoir déclaré le confi nement général, le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso vient de décider de le proroger jusqu’au 15 du mois cou-
rant. Cette décision est consécutive à la situation épidémiologique qui ne cesse de 
se dégrader. Le Congo totalise à la date du 1er mai 2020, 229 cas déclarés dont 25 
guérisons et 9 décès en un mois. Dans son message radiotélévisé à la nation, diffusé 
le 30 avril 2020, le Chef de l’Etat a déclaré : « le confi nement actuel s’étendra du 
1er au 15 mai 2020. Durant cette période, nous évaluerons l’effi cacité de sa mise en 
œuvre ». Poursuivant sa déclaration, il a dévoilé le mode d’emploi devant conduire 
le Congo au déconfi nement en ces termes: « au cas où les résultats observés se 
révéleraient au fur et à mesure encourageants, le gouvernement pourrait alors étu-
dier, au même moment, un plan de déconfi nement ordonné applicable par paliers à 
partir du 16 mai 2020 ».  Pour donner un maximum de chances à cette éventualité, 
le président de la République a énoncé un certain nombre de mesures notamment, 
«la mise en œuvre, à grande échelle du test de dépistage et du port obligatoire du 
masque pour toute personne présente dans les espaces publics fermés ou ouverts ». 
Denis Sassou N’Guesso après avoir loué le courage des médecins morts des suites 
du Covid-19, alors qu’ils tentaient de sauver des vies, a  présenté ses condoléances 
aux familles éprouvées. Il en a appelé à la responsabilité des Congolais en général 
et des jeunes en particulier. 
L’intégralité du message du Chef de l’Etat à la nation en page 3. 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Ce processus consti-
t ue ra  une  au t re 
épreuve redoutable 

pour le pays. Car réalisé 
trop tôt en se  fondant sur 
la baisse de la courbe des 
contaminés ou des hospi-
talisés, le déconfinement 
pourrait permettre au virus 
de retrouver sa vigueur et 
de reprendre son œuvre 
destructrice. Il faudrait éviter 
ce que certains spécialistes 
de la question, nomment par 
le rebond de la pandémie. 
Cette hypothèse se traduirait 
par un nouveau confi nement 
qui cette fois-ci ne susciterait 
que peu d’adhésion. Ceci 
pour une  raison simple, 
l’arrêt de pratiquement tou-
tes les activités tant dans la 
sphère privée que dans celle 
de l’Etat auquel a conduit 
le présent  confi nement. Le 
patronat a vu ses affaires 
tourner au ralenti ou carré-

ment stoppées. En tout cas 
les produits fabriqués dans 
les usines restent stockés 
dans les entrepôts. Ce, alors 
qu’il doit faire face à des 
charges de toutes sortes. On 
peut prédire pour eux que le 
bilan de cette année pourrait 
être négatif. Les acteurs du 
secteur informel qui sont de 
loin les plus nombreux dans 
l’appareil productif du pays, 
paient un lourd tribut au 
confi nement. Leur mode de 
fonctionnement les astreint à 
demeurer constamment sur 
la brèche. Comme on le dit 
trivialement, ils vivent au jour 
le jour. Dès qu’il y a coupure, 
ils se retrouvent sur le pavé. 
Le gouvernement lui-même 
n’est nullement épargné. Il 
s’est vu obligé de recourir à 
un collectif budgétaire qu’il 
vient de présenter au parle-
ment du fait de la chute spec-
taculaire des cours mondiaux 

du pétrole. Dans notre pays, 
l’incidence budgétaire de 
ce malheureux évènement 
s’entend par une baisse de 
recettes pétrolière de l’or-
dre de 55,3%  par rapport 
au budget initial. Celle des 
recettes fi scales se situe à 
hauteur de 58,9%. La chute 
du prix du pétrole n’est pas 
le seul facteur à l’ origine du 
collectif  budgétaire. La bais-
se des rentrées fi scales qui 
se situe à hauteur de 58,9% 
justifi e autant cette initiative 
gouvernementale. 
Mais l’incidence du confi ne-
ment n’est pas que finan-
cière ou économique, elle 
est également psychologi-
que. Le fait de demeurer 
longtemps à la maison vous 
rend nerveux à l’image d’un 
lion tournant en rond dans 
une cage. Il est possible que 
cette nervosité se manifeste 
dans les foyers où la moindre 
contrariété peut faire partir le 
feu. Elle s’observe aussi lors 
des micros-trottoirs réalisés 
par les chaînes de télévi-
sion locales pour recueillir 
l’avis des concitoyens sur 
la manière dont ils vivent le 
confi nement. Généralement 
le verbe est haut.
Tout ceci incite à soutenir 
que l’impératif de la relance 
du pays ne doit pas être 
éclipsé par le tout coro-
navirus. Il est vrai que la 
pandémie est meurtrière et 
surtout invalidante pour ceux 
qui ont la mauvaise fortune 
d’être admis dans les ser-
vices de réanimation mais 

la nécessité de maintenir 
les activités vitales du pays 
est tout autant importante. 
Autrement, il s’effondrera 
économiquement et finan-
cièrement avec les consé-
quences sociales qui s’en 
suivront.
Du reste, la plupart des 
pays massivement victimes 
de cette pandémie qui l’ont 
compris, se lancent dans un 
processus de déconfi nement 
avec tous les risques que 
cela comporte. Car nombre 
d’entre eux ne sont pas en-
core parvenus totalement à 
bout du coronavirus. Ce der-
nier continue de faire des dé-
gâts. A croire certains scienti-
fi ques, personne ne pourrait 
imputer tort à ces pays pour 
avoir pris cette initiative. Se-
lon ces chercheurs, la pan-
démie pourrait durer encore 
deux ans. Ce serait morti-
fère non seulement pour le 
pays mais autant pour ses 
ressortissants si la durée du 
confinement devait suivre 
celle de la pandémie. 
Pour revenir à notre pays, 
il  ne s’agit pas de décréter 
le déconfinement tout de 
go. Mais de pousser à son-
ger dès maintenant à une 
réfl exion autour des ques-
tions essentielles devant 
prendre en compte la survie 
du pays grâce à la relance 
des activités, la santé et la 
sécurité des populations. 
Les bonnes réponses as-
sureraient une sortie sans 
encombre de cette crise sa-
nitaire sans précédent.  Ce-

pendant, pour atteindre cet 
objectif, le moment n’est pas 
au relâchement en rapport 
avec les mesures-barrières 
édictées en vue de rompre 
la chaine de circulation du 
virus dans notre pays. Bien 
au contraire, il faut veiller 
au respect scrupuleux de 
ces mesures. L’Etat devra 
se montrer plus autoritaire 
qu’il ne l’est aujourd’hui pour 
contraindre la population. Il 
doit avoir à l’esprit cette ci-
tation de Maurice Duverger 
« le peuple ne se contraint 
pas, il est contraint ». L’Etat 
ne doit pas se laisser émou-
voir par les cris d’orfraie émis 
dans les réseaux sociaux par 
ces individus s’autoprocla-
mant défenseurs des droits 
de l’homme alors que tout 
le monde sait dans quelle 
source ils s’abreuvent. 
En cas d’échec gouverne-
mental dans ce combat, ils 
seront les premiers à jeter 
l’Etat en pâture. Aussi ce 
dernier devra-t-il renforcer 
sa ligne qui a produit des ré-
sultats incontestables dans 
d’autres pays. A savoir le 
confinement et les autres 
mesures. Les résultats qui 
pourraient se concrétiser 
sinon par la disparition dans 
notre pays du coronavi-
rus, du moins par la baisse 
des hospitalisations et des 
contaminations, ouvriraient 
alors la voie au processus 
devant déboucher sur le dé-
confi nement sous l’éclairage 
des scientifi ques. Heureuse-
ment, dans son dernier mes-
sage, le Chef de l’Etat vient 
de donner des précisions 
dans ce sens

Laurent Lepossi    

LA RELANCE DU PAYS NE DOIT ÊTRE ECLIPSÉE
PAR LE CORONAVIRUS

Après un peu plus de 40 jours de confi nement, 
le pays continue avec plus ou moins de bonheur 
de faire face  à la pandémie due au coronavirus. 
Le nombre de décès approche à peine la dizaine, 
soit 9,  même si celui des personnes identifi ées 
comme porteuses du virus explose, 224 la se-
maine dernière. A en croire les épidémiologistes, 
ce dernier nombre pourrait être appelé à croître  
encore avec la systématisation  des tests  mais 
surtout si des concitoyens s’obstinent dans l’in-
conscience et l’irresponsabilité en continuant à 
bafouer les mesures-barrières. Ces mêmes spé-
cialistes  laissent entendre qu’il arrivera inéluc-
tablement un moment  où le virus  s’essouffl era 
et ce sera certainement l’occasion d’envisager 
sérieusement la sortie du confi nement. Avant 
que le bout du tunnel ne soit en vue, il n’est pas 
aventureux d’envisager déjà une réfl exion sur les 
stratégies relatives au déconfi nement.

Généralement l’on confond 
l’Etat de siège à l’état d’ur-
gence, ce d’autant plus 

que les deux situations politiques 
se déclinent, au plan de la forme, 
à travers un régime restrictif des 
libertés publiques. Et pourtant, 
sans être antinomiques, ces deux 
postures n’en sont pas moins dif-
férentes. L’état de siège désigne 
un régime spécial comportant la 
mise en application d’une législa-
tion exceptionnelle qui soumet les 
libertés individuelles à une emprise 
renforcée de l’autorité publique. 
Victor Hugo ironisait à propos en 
écrivant : « je me défi e de l’état de 
siège. L’état siège est le pont où 
passe la dictature ». Et pourtant 
ce que le célèbre écrivain français 
condamnait avec une telle facilité 
a été repris dans les constitutions 
des grands pays démocratiques. 
En France par exemple, il s’agit 
d’un régime restrictif de libertés 
publiques prévu par la constitution 

du 4 octobre 1958 en son article 36, 
permettant, en cas de péril imminent 
résultant d’une guerre étrangère ou 
d’une insurrection à main armée, le 
dessaisissement des autorités civiles 
au profi t des autorités militaires.
La constitution congolaise votée 
par référendum le 25 octobre 2015 
stipule pour sa part que lorsque les 
institutions de la République, «l’in-
dépendance de la nation, l’intégrité 
du territoire national ou l’exécution 
des engagements internationaux 
sont menacées de manière grave 
et imminente et que le fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics 
est interrompu, le président de la 
République prend les mesures exi-
gées par ces circonstances, après 
consultation du premier ministre et 
des présidents des deux  chambres 
du Parlement. Il en informe la nation 
par un message. Le Parlement fi xe le 
délai au-delà duquel le président de 
la République ne peut plus prendre 
des mesures exceptionnelles ».

L’état d’urgence est un régime res-
trictif de libertés publiques carac-
térisé par l’extension des pouvoirs 
de police des autorités civiles. Au 
centre, il y a la nécessité d’agir vite, 
de prendre des mesures en toute 
urgence. Il s’agit donc d’un régime 
d’exception qui permet en cas de 
troubles graves de l’ordre public et 
pour un temps limité, la prise de 
mesures exceptionnelles et urgentes 
pour y mettre un terme.
Aux termes de l’article 157 de 
la constitution, « l’état d’urgence 
comme l’état de siège est décrété 
par le président de la République en 
conseil des ministres. Le Parlement 
se réunit de plein droit. L’état d’ur-
gence comme l’état de siège peut 
être proclamé sur tout ou partie de 
la République pour une durée qui 
ne peut excéder vingt (20) jours. 
Dans les deux cas, le président de 
la République informe la nation par 
un message. Le Parlement se réunit 
de plein droit, s’il n’est pas en ses-
sion, pour, le cas échéant, autoriser 
la prorogation de l’état d’urgence ou 
de l’état de siège au-delà de vingt 

(20) jours. Lorsque, à la suite de 
circonstances exceptionnelles, le 
Parlement ne peut siéger ; le prési-
dent de la République peut décider 
du maintien de l’état d’urgence ou 
de l’état de siège. Il en informe la 
nation par un message ». Rap-
pelons qu’en tenant compte de la 
virulence du Covid-19 qui constitue 
un péril planétaire, le président de 
la République a pris, conformément 
à la loi fondamentale, des mesures 
exceptionnelles dont l’état d’urgen-
ce sanitaire, le confi nement à domi-
cile de la population, l’interdiction 
de la circulation sur l’ensemble du 
territoire national, la fermeture de 
tous les lieux de vente autres que 
les pharmacies et ceux des produits 
essentiels, la régulation des ventes 
sur les marchés domaniaux, la 
mise en place d’un couvre-feu de 
20 h à 5h du matin, la mobilisation 
générale des forces de défense et 
de sécurité.

Germain Molingo

ETAT DE SIÈGE, ÉTAT D’URGENCE

 P  OLITIQUE
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Mes chers compatriotes ;

Pour la seconde fois, je vais devoir m’adresser à 
vous sur notre riposte au COVID-19 tout en sou-
lignant, à nouveau, l’incidence très alarmante de 
cette crise sanitaire ravageuse. 
Je voudrais, au préalable, présenter les condo-
léances de la Nation aux familles endeuillées 
du fait de cette pandémie et m’incliner devant la 
mémoire des disparus.
Ainsi, je rends également hommage à ceux des 
personnels de santé qui se sont illustrés, avec 
beaucoup de patriotisme, sur les premières lignes 
de ce combat.
Le disant, mes pensées sont tournées vers nos 
deux médecins qui ont perdu la vie en allant sau-
ver celle des autres. Tout comme les soldats au 
front, ce sont des héros et ils méritent toute notre 
reconnaissance.
Par contre, à tous ceux qui se seraient éloignés 
de leur serment d’Hippocrate, il importe qu’ils re-
trouvent le chemin du devoir, pour soulager leur 
conscience de la lourde incrimination de non-as-
sistance à personne en danger.
Au moment où je prends la parole, les statisti-
ques sources OMS, au niveau mondial, affichent 
2.804.796 personnes contaminées et 193.710 
décès répartis entre 185 pays touchés sur les 198 
que compte la planète.
Pour sa part, l’Afrique cumule 30.135 cas de 
contaminations et 1.380 décès. Ces nombres 
comptabilisent, bien sûr, les décès et 209 sujets 
contaminés de la République du Congo, alors 
que nous étions à 19 cas le 28 mars 2020 lorsque 
j’intervenais, pour la première fois, sur cette grave 
crise sanitaire.
Avec 143 cas à Brazzaville et 57 cas à Poin-
te-Noire, ces deux agglomérations constituent 
les principaux foyers de COVID-19 dans notre 
pays.
Le bilan de notre pays pourrait même être revu à 
la hausse en cas de systématisation des tests de 
masse au coronavirus.
Tout autant, ce tableau aurait pu être bien moindre 
si nous avions consenti plus de rigueur dans le 
respect des gestes barrières. 
Beaucoup de nos compatriotes gagnent leur vie 
au jour le jour en réalisant eux-mêmes des acti-
vités marchandes ou en occupant des emplois 
journaliers rémunérés à la tâche. Cela, nous le 
savons et c’est difficile. Mais, nous le comprenons. 
La discipline implique des sacrifices. Cela aussi, 
nous en avons pleinement conscience.  
Cependant, le Congo ne saurait être un îlot de 
miraculés dans une situation dramatique d’aussi 
grande envergure qui affecte la planète entière. 
La nature invisible de cet ennemi pernicieux contri-

bue davantage à accroître le laxisme et la désin-
volture. D’aucuns émettent même des doutes sur 
l’existence du COVID-19 dans notre pays. Cela 
n’arrive qu’à l’autre, jamais à soi-même. Pourtant 
le virus mortel ne choisit pas. Toute démagogie sur 
cette question relèverait de l’irresponsabilité.

Mes chers compatriotes ; 

Nous sommes conscients des insuffisances de 
notre propre système sanitaire qui n’était pas 
préparé à affronter un tel défi. Si les pays nantis 
sont confrontés à d’innombrables difficultés, alors 
combien de fois le nôtre.
A l’heure de ce premier bilan, Je n’entends pas, 
non plus, occulter ici les graves manquements 
encore perceptibles au sein de notre société.
Dans certains quartiers de nos villes, les jeunes 
continuent à pratiquer des sports collectifs, au 
mépris des mesures de protection édictées dans 
le cadre de la lutte contre le COVID-19. 
Des rassemblements de plus de 50 personnes 
continuent à être organisés comme en temps 
normal, dans l’insouciance la plus complète du 
danger encouru devant le COVID-19.
Des désordres inacceptables ont été observés 
dans les rues et les marchés domaniaux, en par-
ticulier les lundis, les mercredis et les vendredis, 
jours d’ouverture de ces sites.
Malgré toutes les entraves, notre stratégie restera 
basée sur la prévention, car mieux vaut prévenir 
que guérir.
C’est pourquoi Je demande à la Force publique de 
veiller scrupuleusement, avec professionnalisme 
et sans dérapage, à l’application salvatrice du 
confinement à domicile de l’ensemble des popu-
lations, selon les règles déjà en vigueur.
J’exhorte les dirigeants politiques et les Or-
ganisations de la Société civile à renforcer la 
communication de proximité pour l’information et 
l’encadrement des populations, à l’effet de mieux 
les prévenir du danger. 
Sur le plan économique, du fait de cette pandémie, 
le monde enregistre une hausse historique du chô-
mage devant les pertes massives d’emplois dues 
à l’ampleur inédite des fermetures d’entreprises.
A ce propos, le gouvernement a créé le Fonds 
national de solidarité, sous forme d’un compte 
spécial de trésor qui est inscrit dans le projet de 
loi de finances rectificative pour un montant de 
100 milliards de Francs CFA.
Pour amorcer la mobilisation de cette ressource, 
les contributions de généreux donateurs ont per-
mis de recueillir à ce jour, 2 milliards 584 millions 
36 mille Francs CFA, répartis comme suit :
- Fonds COVID-19 : 1 milliard 124 millions de 

Francs CFA ;
- Fonds national de solidarité : 1 milliard 460 mil-

lions 36 mille Francs CFA.
Tout en remerciant ces derniers, J’invite, malgré 
la dureté des temps, les uns et les autres à un 
plus grand engagement en faveur de cette ini-
tiative salutaire, dédiée à la prise en charge des 
chocs économiques et financiers engendrés par 
le COVID-19.
J’annonce que, pour sa part, l’Etat vient de faire 
un apport de 50 milliards de Francs CFA au Fonds 
national de solidarité.

Mes chers compatriotes ;

Le tableau ainsi décliné nous impose de consolider 
notre action contre le COVID-19 afin d’anéantir la 
chaine meurtrière de propagation. 
Aussi, après consultation du comité d’experts, du 
gouvernement et des Présidents des deux Cham-
bres du Parlement, J’ai décidé :
- de la prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire, 

conformément aux dispositions de la loi récem-
ment adoptée à cet effet par le Parlement c’est 

à dire jusqu’au 10 mai 2020 ;
- de la prolongation du confinement à domicile de 

l’ensemble de la population, pour 15 jours, dans 
les mêmes conditions que celles de la première 
phase qui s’achève ce 30 avril 2020 ;

- la mise en œuvre, à grande échelle, du test de 
dépistage au CORONAVIRUS ;

- du renforcement des moyens de la riposte clini-
que et biologique ;

- du port obligatoire du masque pour toute per-
sonne présente dans les espaces publics fermés 
ou ouverts.

A cet effet, une première commande de 1.500.000 
masques locaux a été faite chez nos artisans par le 
gouvernement en vue de leur distribution gratuite 
et encadrée aux populations démunies.
L’intérêt manifeste observé dans le pays en ce qui 
concerne la fabrication locale des masques devrait 
inciter à soutenir les initiatives de production, se-
lon les normes de l’Organisation mondiale de la 
santé et leur vulgarisation à un prix préférentiel 
n’excédant pas 1.000 Francs CFA.
Les cadres pourraient équiper leurs entourages en 
masques. Les dirigeants d’entreprises devraient 
s’organiser pour en assurer des dotations à leur 
personnel.
Pour accompagner ces mesures, outre celles qui 
ont déjà été prises, J’ai demandé au gouverne-
ment de réaménager les obligations fiscales et 
sociales des entreprises.
Le Gouvernement devra par ailleurs négocier, avec 
les établissements de crédit nationaux, la mise en 
place des moratoires et des rééchelonnements, 
au profit des entreprises en difficulté, des prêts 
accordés avant la survenue de la pandémie.
Dans cette même optique, les opérateurs finan-
ciers suscités sont invités à proposer, autant que 
possible, de nouvelles facilités de crédit, avec 
ou sans la garantie de l’Etat, pour permettre aux 
entreprises de reconstituer, dans les meilleurs 
délais, leur trésorerie.
Le gouvernement a reçu mes instructions pour 
examiner, après l’adoption du collectif budgétaire, 
la possibilité d’apporter une aide directe aux 
entreprises et aux acteurs maitrisés du secteur 
informel se trouvant dans des situations financiè-
res critiques.
Dans le domaine social, Je réitère mes directives 
au gouvernement pour organiser des transferts 
monétaires au profit de 200.000 ménages les plus 
vulnérables, dont 100.000 à Brazzaville, 60.000 
à Pointe-Noire et 40000 dans les départements. 
La somme totale allouée s’élève à 10 milliards de 
Francs CFA.

Mes chers compatriotes ;

Le confinement actuel s’étendra du 1er au 15 
mai 2020. Durant cette période, nous évaluerons 
l’efficacité de sa mise en œuvre. 
Au cas où les résultats observés se révélaient au 
fur et à mesure encourageants, le gouvernement 
pourrait alors étudier, au même moment, un plan 
de déconfinement ordonné, applicable par paliers 
à partir du 16 mai 2020.
La réussite de la phase actuelle de confinement 
ainsi que le respect des gestes barrières de pré-
vention et le renforcement de nos capacités de test 
de masse au COVID-19 constituent les conditions 
nécessaires pour évoluer vers un déconfinement 
ordonné et efficient.
Cette triple exigence prépare le retour progressif 
de notre pays à une vie normale. 
Mais, il nous faut préalablement continuer à as-
sumer, dans la responsabilité, les prescriptions 
recommandées à ce sujet. 

- Vive la REPUBLIQUE !
- Vive le CONGO !

MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ÉTAT SUR LA RIPOSTE À LA PANDÉMIE DU COVID-19 

EN RÉPUBLIQUE DU CONGO
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Le Patriote : Comment 
s’effectue la prise en char-
ge des patients asympto-
matiques ?
Docteur Michel Sapou-
lou : Nous avons actuel-
lement 25 patients soit, 20 
hommes et 5 femmes. Leur 
diagnostic fait état de la pré-
sence du virus du COVID-19 
dans le corps. Nous les met-
tons sous traitement à base 
de la chloroquine associée à 
un antibiotique et aux antiré-
troviraux, pendant 10 jours. 
Il s’en suit un contrôle, pour 
vérifier si le diagnostic fait 
au départ demeure. Au cas 
où le test s’avère négatif, le 
malade est déclaré guéri et 
repart à son domicile.
Outre le traitement évoqué, 
nous prenons régulièrement 
la température de ces pa-

LE DOCTEUR MICHEL SAPOULOU
SUR LES PATIENTS ASYMPTOMATIQUES

L’hôtel « La Concorde » est situé dans l’enceinte 
du complexe sportif de Kintélé. Cet hôtel équipé 
de 200 lits a été réquisitionné par le gouverne-
ment, pour prendre en charge les patients testés 
positifs au COVID-19 asymptomatiques, c’est-à-
dire qui ne sont pas malades. Le superviseur des 
différents sites d’accueil des patients du COVID-
19, directeur des hôpitaux au ministère de la 
santé Michel Sapoulou, donne des explications 
concernant la prise en charge des personnes 
testées positives, mais ne présentant pas encore 
des manifestations cliniques.

tients et surveillons l’appari-
tion d’éventuels symptômes 
de la maladie. Un malade 
peut arriver asymptomati-
que et devenir peu après 
symptomatique. Si son état 
se dégrade du jour au lende-
main en présentant la fièvre, 
la toux, le mal de gorge ou 
des problèmes de respira-
tion, nous serons obligés de 
transférer ce malade dans 
un autre site, là où il y a de 
l’oxygène par exemple.

L. P. : Quelles sont les 
précautions prises pour 
arrêter la chaîne de trans-
mission ?
Dr M. S. : Avant que ces 
patients n’arrivent ici, la 
Commission de surveillance 
épidémiologique identifie 
tous les contacts du patient. 

tients qui sont suivis. Ce, en 
vue d’arrêter la chaîne de 
transmission de la maladie. 

L. P. : Comment se présen-
te le moral des patients ? 
Dr M. S. : Ce qui est vrai 
c’est que certains patients 
sont stressés. D’autres par 
contre ont un bon état d’es-
prit. Ils ont le moral assez 
haut. Nous avons des psy-
chologues qui font le travail 
de soutien psychologique. Ils 
leur expliquent que cette ma-
ladie est en fait une grippe 
qui peut être traitée. Elle ne 
peut poser problème que 
lorsqu’il y a des complica-
tions. Celles-ci n’arrivent 
pas à tout le monde. Elles 
surviennent sur des terrains 
parfois prédisposés, c’est-à-
dire que le patient présente 
d’autres maladies en dehors 
de cette grippe, par exemple 
une hypertension, un diabète 
et parfois un cancer. Le grand 
âge est également un facteur 
de risque. Les enfants sont 
très peu malades même s’ils 
portent le virus.

L. P. : Les malades ont-ils 
droit aux visites ?
Dr M.S. : Non. C’est une 
zone rouge ici. Moi-même, 

pour monter là où se trou-
vent les malades, je dois 
porter une combinaison et 
des bottes appropriées, des 
lunettes, des doubles gants. 
A la sortie, un hygiéniste doit 
me faire la décontamination 
en m’aspergeant d’une so-
lution désinfectante. Il faut 
respecter ces procédures. 
Le personnel de santé est en 
première ligne, exposé à une 
éventuelle contamination. 
Nous devons prendre toutes 
les mesures pour qu’il y ait 
zéro risque  de contamina-
tion du personnel de santé. 
Nous sommes en plein com-
bat. Dans le cas d’espèce, 
les combattants ne sont 
autres que les personnels 
de santé. Si nous tombons, 
la lutte contre la pandémie 
sera affaiblie.  

L. P. : Votre conseil à l’en-
droit du public
Dr M.S. : Le seul conseil 
porte sur l’observation les 
gestes barrières, dont les 
médias  tant nationaux qu’in-
ternationaux font abondam-
ment état.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Ces derniers font l’objet de 
suivi par ladite Commission, 
dans le but de les soumet-
tre au test du microbe de 
COVID-19. S’ils sont testés 
positifs, ils intègrent ce que 
nous appelons, la file active 
c’est-à-dire, la file des pa-

D’entrée de jeu, Jac-
queline Lydia Mikolo 
a relevé que le chef 

de l’Etat  a fait preuve dans 
son message d’une parfaite 
connaissance de la situation 
sanitaire du pays. «Il est 
resté fidèle à la stratégie 
du gouvernement. Cette 
stratégie est focalisée sur 
la prévention, le dépistage 
et enfin, la prise en charge 
précoce des personnes po-
sitives au COVID-19. Toutes 
les mesures prises vont dans 
ce sens», a-t-elle souligné.

A  propos du port du masque, 
la ministre en charge des 
questions de santé et de   a 
mis l’accent sur l’efficacité 
des mesures barrières,  dont 
l’application a permis d’arrê-
ter ou de ralentir  la propa-
gation du coronavirus dans 
plusieurs pays. « Le respect 
du confinement pose pro-
blème dans notre pays. D’où 
l’importance de renforcer le 
port du masque pour arrêter 
la chaine de transmission », 
a-t-elle insisté. Elle a en outre 
indiqué, que les 1.500.000 

masques locaux annoncés 
par le chef de l’Etat dans son 
message du 30 avril dernier, 
ne seront distribués  gratui-
tement qu’aux  populations 
démunies.
L’oratrice a qualifié le bilan 
des 30 premiers jours de 
confinement de mitigé. Elle 

a par ailleurs  salué 
le pragmatisme du 
président de la Ré-
publique, qui a pris 
au bon moment  la 
décision du confine-
ment général de la 
population. Cette dé-
cision  a évité l’héca-
tombe au pays. Pour 
cette dernière,  « le 
confinement aurait 
été plus efficace s’il 
avait été mieux suivi.  
Malheureusement, 
la population n’a 
pas été en mesure 
de le respecter. La 
conséquence est 
l’augmentation du 
nombre au jour le 
jour des cas confir-
més. D’où l’inté-
rêt d’intensifier les 
mesures barrières, 
pour espérer sortir 

du confinement au bout des 
quinze jours de prolongation. 
C’est un appel à la responsa-
bilité, au patriotisme, à la pré-
servation de sa propre santé 
et celle de l’entourage ». Car 
a-t-elle affirmé,  «le déconfi-
nement dépendra beaucoup 

plus des comportements des 
uns et des autres que des 
scientifiques».     
Répondant à la question liée 
au déroulement  du dépista-
ge de masse, Jacqueline Ly-
dia Mikolo a fait savoir qu’un 
texte officiel déclinera la mé-
thodologie de ce dépistage  
dans les jours à venir. Quant 
aux populations cibles,  elles 
seront sélectionnées d’abord  
parmi les personnes les 
plus suspectes que sont 
les personnes contactes et 
celles présentant des signes 
cliniques de la maladie. Les 
personnels placés en pre-
mière ligne dans ce combat 
contre cet ennemi invisible 
qu’est le Covid-19, seront 
également pris en ligne de 
compte. Le cas des person-
nels des secteurs de la santé 
et de la communication, sans 
oublier les agents de la force 
publique y figurent aussi 
sur la liste des personnes à 
tester.   
Depuis l’annonce du pre-
mier cas de coronavirus en 
République du Congo le 14 
mars 2020, la situation épi-
démiologique à la date du 
2 mai 2020 fait état de 229 
cas de Covid-19 enregistrés, 
25 guéris et 9 décès. Au 
moment nous nous mettions 
sous presse 186 patients pris 
en charge par les équipes 
médicales.

D.M.

Echange entre la ministre de la santé et la presse

LE MESSAGE À LA NATION DU CHEF DE L’ETAT
À L’ORDRE DU JOUR

Comme elle l’avait annoncé la semaine dernière, 
la ministre en charge de la santé et de la popula-
tion a échangé avec la presse,  le 1er mai 2020 
au Centre des opérations d’urgence de santé 
publique (COUSP). L’ordre du jour a porté sur le 
message à la nation du président de la Républi-
que, diffusé le 30 avril 2020. Notons que ce mes-
sage s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la pandémie du COVID-19 au 
Congo. Les préoccupations des hommes des mé-
dias ont notamment tourné autour des décisions 
prises par le chef de l’Etat dans cette adresse 
radiotélésée. Au nombre de celles-ci on peut citer 
entre autres, la prolongation du confinement à 
domicile de l’ensemble de la population pour 15 
jours, le port obligatoire du masque, la mise en 
œuvre du test de dépistage à grande échelle. 

Jacqueline Lydia Mikolo
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Pourtant, la virulence et 
la vitesse avec laquel-
le le Covid-19 se pro-

page au Congo, nécessitent 
entre autres : la cohérence 
et la pertinence des idées, 
une parfaite coordination 
des actions, une organisa-
tion soutenue ainsi que des 
hommes et des femmes 
perspicaces, qui apportent 
des solutions et non des pro-
blèmes. Des solutions mure-
ment réfléchies et non des 
copier coller. L’absence de 
cette architecture prédispose 
assurément la lutte contre 
cette pandémie à un échec. 
La réussite d’une action ne 
dépend pas forcément de 
la multitude des centres de 
décisions ou d’études. Bien 
au contraire, elle est l’œuvre 
d’une meilleure organisation. 
La réussite prend aussi ap-
pui sur l’efficacité de ceux 
qui animent l’entité et sur 
des moyens mis en œuvre 
pour atteindre avec brio les 

Faire la politique des moyens

ET SI LA COORDINATION NATIONALE SUFFISAIT 
POUR GÉRER LE CORONAVIRUS ?

Dans la recherche d’une solution idoine au Covid-
19, le Congo s’est doté de quatre commissions 
en l’occurrence la Coordination nationale de 
gestion de la pandémie, la Task-force, le comité 
national de la riposte et le collège des experts.  
Aujourd’hui, force est de constater que chaque 
entité dont  la mission est  certes bien définie, 
joue plutôt  à fond la carte des primes et de m’as 
tu vu. Certains responsables, comme d’habitude 
multiplient déjà des missions à l’intérieur du 
pays pour se faire de l’argent au détriment de la 
population, alors que dans ces localités, cette 
structure est représentée.  En plus de cette in-
congruité, il faut aussi noter le sentiment d’ani-
mosité et de guerre de leadership qui prend de 
plus en plus le dessus sur le bon sens. 

objectifs assignés à la struc-
ture. De notoriété publique, 
la multitude des structures 
ayant le même objet, amène  
très souvent ces structures à 
se neutraliser. C’est le risque 
que court le Congo dans la 
lutte qu’il a engagée  contre 
le coronavirus au regard de 
la multitude des commis-
sions ainsi créées pour y 
faire face. 
Le statut de fonctionnaire 
qu’on a conféré à chaque 
commission qui doit de sur-
croit avoir un budget consé-
quent n’est pas de nature 
à garantir de très bonnes 
perspectives d’avenir à la 
lutte contre le Covid-19. On 
sait que ce statut encourage 
la paresse d’autant  plus qu’il 
n’incite pas à la compétitivité 
et à l’effort. Que ça marche 
ou pas, le salaire est assuré 
à la fin du mois. Déjà, les 
budgets élaborés pour le 
fonctionnement de ces struc-
tures laissent penser que le 
but premier de ces structures 
n’est pas tant d’assurer la 
victoire du gouvernement 
contre le coronavirus, mais 
plutôt d’améliorer  la condi-
tion humaine des acteurs de 
chaque commission. Outre 
l’argent, il y a aujourd’hui, 
la guerre de leadership qui 
semble faire recette, créant 
ainsi une cacophonie dans 
la gestion du Covid-19. La 
multiplicité des porte-paroles 
en fait foi. Il y a beaucoup 
plus le goût de se faire re-
marquer pour un éventuel 
positionnement qui gagne 
les différents animateurs que 
la ferme volonté de bouter le 
Covid-19 hors des frontières 
du Congo. 

L’économie des 
moyens s’impose

S’il faut mettre un terme à la 
cacophonie et à la dispersion 
des moyens financiers ainsi 
que des énergies, il serait 
souhaitable de ne se conten-
ter que de la Coordination 
nationale qui est placée 
sous la supervision du Chef 

de l’Etat. Cette structure qui 
est un organe conseil du 
gouvernement se chargera 
d’orienter ses décisions poli-
tiques et scientifiques prises 
pour lutter contre l’épidé-
mie. Cependant, le Comité 
national de la riposte à la 
pandémie de Covid-19 et 
le collège des experts vont 
renforcer les équipes opéra-
tionnelles dans les hôpitaux. 
En effet, il paraît paradoxal 
de dégarnir les structures 
sanitaires qui sont pourtant 
dans le besoin, au profit des 
commissions dont le rôle est 
purement administratif. Ainsi 
compris,  ces organes sont 
de trop.  En laissant donc 
la structuration de l’appareil 
telle quelle, la lutte contre 
le coronavirus présage des  
lendemains obscurs. La ma-
chine paraît  trop lourde pour 
être efficace, économique et 

réactive. Plus la machine est 
lourde, plus elle posera des 
problèmes à son fonctionne-
ment optimal et devient dans 
ces conditions inutilisable. 
L’un des principaux avanta-
ges d’une structure à taille 
humaine est de présenter 
beaucoup moins d’inertie 
qu’une grande. La distance 
qui la sépare de la population 
étant cependant raccourcie 
lui permet de garder une vi-
sion claire sur son activité. 

Des doublons inutiles

Le rôle que joue la coordina-
tion nationale est pratique-
ment le même que devait 
jouer la Task-force. Notons 
que la Coordination natio-
nale est chargée de définir et 
de faire exécuter des politi-
ques et mesures de nature à 
préserver les vies humaines, 

à atténuer les préjudices 
des chocs et de restaurer 
les équilibres économiques 
et sociaux. Elle regroupe en 
son sein des médecins, des 
pharmaciens, des économis-
tes, des sociologues, des 
psychologues et des philo-
sophes. Et bien plus, cette 
structure fait office de comité 
scientifique dans notre pays. 
C’est pourquoi, l’institution-
nalisation de la Task-force, 
le comité de riposte et le 
collège des experts se ré-
vèlent superfétatoires. Ainsi, 
les législateurs  peuvent s’en 
passer pour faire l’économie 
des moyens afin d’aider l’Etat 
à satisfaire d’autres besoins 
qui sont aussi pressants que 
le coronavirus. 

Patrick Yandza  

Une vue partielle de la coordination nationale en plein travaux
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Clément Mouamba a 
évoqué l’intérêt de la 
visite de ces sites en 

ces termes : « lorsque nous 
prenons des décisions, il faut 
s’assurer qu’elles sont mises 
en œuvre. Le président de la 
République a demandé de 
mettre Brazzaville et Pointe-
Noire dans un confinement 
spécial, pour éviter que les 
habitants de ces deux villes 
ne sortent sans raison,  pour 
se rendre à l’intérieur du 
pays ».  Il ressort en effet 
des résultats des tests au 
COVID19 publiés réguliè-
rement par les médias, que 
le plus grand nombre des 
personnes touchées par le 
microbe du coronavirus  en 
République du Congo réside 
dans les capitales politique 
et économique  du pays. Il 
était donc question à travers 
cette visite, de s’assurer que 
les principales sorties de 
la ville de Brazzaville vers 
l’intérieur du pays sont lar-
gement justifiées.
Le premier ministre a reconnu  
en substance que  la mission 
confiée aux personnels de 
santé et de la Force publique 
s’accomplit effectivement, 
mais il faut la rendre un peu 
plus efficace en  dotant ces 
postes de travail de quelques 
moyens nécessaires, pour 
que ces personnels ne trou-
vent aucun prétexte pour ne 
pas faire correctement leur 
travail. « Je suis satisfait en 
partie. J’ai bien noté  que le 
problème est bien perçu au 

Lutte contre le coronavirus

LE GOUVERNEMENT À JAMAIS PRÉOCCUPÉ 
PAR LE COVID-19 À L’INTERIEUR DU PAYS

Le premier ministre chef du gouvernement Clément Mouamba a visité la semaine dernière, les gares de  péage de Lifoula sur 
la nationale 2 et celle de Nganga Lingolo sur la nationale 1. Au niveau de ces différents points d’entrée et de sortie dans la 
capitale, le premier ministre est allé s’assurer du fonctionnement du dispositif de contrôle mis en place. Ce, pour se rendre 
compte  de la mise en œuvre par  les personnels de santé et de la Force publique en poste à chacun de ces  péages, des 
mesures visant à contrer la propagation du coronavirus à l’intérieur du pays.  

niveau où il doit être exé-
cuté. J’ai bien noté qu’il faut 
renforcer la logistique. Il y a 
quelques problèmes prati-
ques liés à la commodité des 
personnels en poste qu’il faut 
régler, mettre en place les 
conditions optimales permet-
tant d’assurer le travail 24 
heures/24 », a-t-il promis.   
Le chef du gouvernement  a 
effectué cette visite le 27 avril 
2020 en compagnie de qua-
tre membres de son équipe. 
Il s’agit du ministre de l’inté-
rieur et de la décentralisation 
Raymond Zéphirin Mboulou 
; le ministre de la défense 
nationale Charles Richard 
Mondjo, le ministre de la 
justice, des droits humains et 
de la promotion des peuples 
autochtones Aimé Wilfrid 
Bininga ; 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. 
Il sied de signaler que le Cen-
tre des opérations d’urgence 
de santé publique (COUSP), 
situé dans l’enceinte de 
l’ancien Conseil national de 
lutte contre le Sida (CNLS), 
a constitué le point de chute 
de cette visite. A ce niveau, 
le chef du gouvernement et 
l’ensemble de sa délégation 
ont eu l’occasion de cer-
ner le fonctionnement de la 
structure mise en place par 
le gouvernement, afin de 
coordonner les différentes 

actions qui entrent en ligne 
de  compte dans la riposte 
contre la pandémie du co-
ronavirus.  Entre autres les 

appels téléphoniques gra-
tuits au numéro 34-34, le 
traitement des données, les 
interventions rapides  et la 

prise en charge des cas. 
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

La jungle et les animaux. Souvent, 
ces deux catégories n’inspirent que 
ruse et cruauté, comme cela se 

dégage des récits mettant en scène des 
animaux comme la tortue, le lièvre, l’hyène 
ou le lion... Dans les contes homériques 
rapportés par les narrateurs traditionnels 
et transmis de génération en génération, 
ce sont les plus puissants des animaux 
qui font la pluie et le beau temps. Dans ce 
monde, la vie est faite d’incertitudes: c’est 
un véritable enfer où la seule loi possible 
est celle du plus fort. 
« Mais, ce n’est là qu’une facette de la 
réalité de la jungle », a soutenu mon grand-
père. Car ici, la vie a aussi ses moments de 
joie et de plaisir. L’expérience a été faite par 
un groupe de jeunes citadins ayant séjourné 
dans mon village, au pays des éléphants. 
Pour confronter leurs connaissances ac-
quises à travers les récits livresques ou les 
documentaires à celles puisées directement 
dans cet univers, ils ont passé des jours et 
des nuits au milieu de la grande forêt pri-
maire et mythique qui s’étend à perte de vue 
entre la rivière et le village. Ce séjour qui 
les a rapprochés des animaux, leur a plutôt 
servi de démenti aux affirmations gratuites, 
parfois fantaisistes des auteurs des fables, 
au sujet de la vie dans la jungle. Au cours de 
leur pèlerinage, ces jeunes citadins venus 
découvrir ce beau monde, se sont sentis 
rassurés, en faisant la connaissance du 
plus gros des animaux : l’éléphant. Ils l’ont 

vu imposant, fascinant, silencieux, hum-
ble…  Son corps  réfléchissait  une image 
particulièrement positive du monde animal. 
En lui, il n’y avait ni agressivité sans cause, 
ni brutalité à toute épreuve, ni arrogance. 
A la lisière de la savane qui jouxte la forêt 
et le long du ruisseau qui régule la vie des 
villageois, les grands et les petits animaux 
se fréquentaient sans a priori et se frottaient 
sans se repousser. Tous descendaient dans 
les eaux du même ruisseau. Tous se vau-
traient allègrement dans la boue pour se 
protéger des insectes et du soleil. 
Les conclusions qu’ils ont tirées à l’issue 
de leur séjour sont plutôt édifiantes. L’un 
d’eux a déclaré : « la brousse nous a été 
d’un grand apport, elle nous a instruis sur la 
vie des animaux. Ceux-ci nous ont offert de 
bons moments de loisirs. Au cours des bai-
gnades collectives auxquelles nous avons 
assisté, nous avons vu le grand éléphant 
asperger avec précaution une antilope. 
Dans ses mouvements, il prenait soin des 
plus vulnérables comme les tortues qu’il évi-
tait d’écraser au passage. Sur son dos, se 
posaient des oiseaux attirés par les insectes 
qu’ils picoraient joyeusement, sans susciter 
la moindre réaction du pachyderme… Ce 
séjour nous a permis de nous soulager d’un 
tas de mensonges qui passaient pour des 
vérités. Nous repartons avec le sentiment 
de gens délivrés… ».

Jules Débel

CHRONIQUES DE LA FORÊT

Visite du poste de peage de Nganga-Lingolo Visite au Centre des opérations d’urgence de santé publique



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 575 du 5 mai 2020

 E  CONOMIE

A d i r e  v r a i ,  c e t t e 
p a r t i c i p a t i o n 
d e s  s o m m i t é s 

scientifiques et médicales 
de notre pays, était vivement 
at tendue par l ’opinion. 
Celle-ci n’a  pas compris, 
au tout début, l’absence de 
l’implication des scientifiques 
et des médecins de renom 
dont regorge le pays dans 
le dispositif qui était en 
train d’être mis en place 
pour parer à la menace 
du covid-19. Le dispositif,  
n’était, au départ, constitué 
que des politiques. Ce qui 
avait suscité une certaine 
appréhension dans l’opinion. 
L’expérience  des pays en 
prise avec le virus avant le 
nôtre, montrait, au contraire,  
la forte mobilisation  de ces 
sachants dans les stratégies 
définies pour combattre la 
pandémie.
 On peut interpréter ainsi 
cette appréhension qui 
s’était exprimée également 

de manière véhémente sur 
la toile. Même  des médecins 
célèbres se comptaient 
parmi les compatr iotes 
qui manifestaient leurs 
sentiments de cette manière. 
Il est probable que certains 
de ceux ayant déserté la 
capitale, dès le signalement 
du premier cas testé positif 
au coronavirus, pour aller se 
tapir dans l’hinterland, l’aient 
fait pour ce motif, le peu de 
confiance dans le dispositif 
à ses tout débuts. 

Une impatience 
injustifiée

Mais depuis, tous ont  dû 
comprendre que leurs 
comportements quelque 
peu irrationnels n’étaient 
inspirés probablement que 
par une peur bleue devant 
la menace que représente 
la propagation du virus. Ils 
avaient  vite perdu de vue 
l’adresse à la nation du 

président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, du 
28 mars dernier. Dans cette 
adresse, faut-il le rappeler, 
le chef de l’Etat déclarait 
que notre pays est en guerre 
contre le coronavirus. En 
choisissant ces termes très 
forts, le premier magistrat 
du pays entendait signifier, 
sans ambiguïté aucune, que 
cette guerre, comme toutes 
les autres, ne se ferait  et 
ne se gagnerait pas qu’avec 
une poignée de concitoyens, 
fussent-ils les plus doués de 
la République. La victoire 
ne pourrait être remportée 
qu’avec le concours de 
tous les enfants de la patrie 
résolument engagés dans 
cette épreuve. Au nombre 
de ces enfants, ceux qui 
possèdent la science et qui 
de ce fait sont d’une grande 
utilité pour l’éclairage des 
décideurs dans l’élaboration 
et la mise en place des 
stratégies les meilleures 

afin de vaincre l’ennemi, en 
l’occurrence, le coronavirus. 
Le dispositif prévu dans le 
cadre de la riposte contre la 
pandémie était donc appelé 
à s’enrichir avec l’intégration 
des forces vives du pays. 

La responsabilité 
de la communauté 

scientifique et 
médicale

Ce qui depuis est fait avec 
l’érection de la composante 
s c i e n t i f i q u e  d a n s  c e 
dispositif.  Des chercheurs, 
des infectiologues, des 
virologues, des biologistes, 
des cardiologues et bien 
d’autres scientifiques comme 
des psychologues de renom 
en font partie. Tous ont, sans 
sourciller, répondu à l’appel 
de la patrie en danger. Pour 
eux, c’est la une opportunité 
particulière de rendre à celle-
ci les sacrifices qu’elle a 
consentis dans le cadre de leur 

formation. Un devoir donc de 
reconnaissance envers cette 
patrie nourricière consistant 
à mettre à son service leurs 
savoirs, leur intelligence 
par ces temps de crise. 
Mais en plus, cet appel vient 
comme pour leur rappeler 
de manière solennelle la 
valeur qu’ils représentent 
aux yeux de la société. La 
claire compréhension des 
attentes qui se dissimulent 
derrière cette considération 
devrai t  les conduire à 
prendre davantage à cœur 
la responsabilité qui leur 
incombe dans ces moments 
de crise sanitaire inédite. 
Ce, afin de se surpasser 
pour se hisser au niveau des 
espoirs que la société  place 
en eux. 
Il n’est pas excessif d’affirmer 
que les congolais ne sont pas 
exempts d’esprit cocardier et 
qu’à ce titre ils souhaiteraient 
que ces chercheurs se 
distinguent de sorte  que 
leur rayonnement dû à leurs 
prouesses scientifiques, 
franchisse les frontières 
nationales.
Cependant ce dont on est 
certain est que l’intégration 
des scientifiques et des 
médecins dans le dispositif de 
riposte contre le coronavirus 
a apaisé les inquiétudes de 
ces concitoyens impatients  
qui croyaient à un oubli.

Laurent Lepossi  

LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE
DANS L’ELAN PATRIOTIQUE CONTRE LE COVID-19

Au nombre des faits remarquables qu’on peut relever  par ces temps de guerre contre le coronavirus 
et qui apportent une certaine aération dans un climat social et  politique souvent caractérisé par 
des crispations de toutes sortes,  figure cet élan patriotique des forces vives de la nation. Parmi 
ces forces, des sommités scientifiques et médicales du pays qui, d’ordinaire, donnent d’elles une 
image  de personnalités froides, murées dans des laboratoires et partagées entre des microscopes 
et des éprouvettes, ces sommités, ont entendu l’appel du « pays du père » et se mobilisent. Un 
appel lancé par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, le 28 mars dernier. Elles ont 
décidé de mêler leur voix à celle des autres forces de la nation en vue de renforcer les armes dont 
cette dernière a besoin pour stopper la propagation du coronavirus dans notre pays.

L’augmentation conti-
nuelle des cas de conta-

mination au coronavirus 
en République du Congo, 
malgré la réactivité du pré-
sident de la République, les 
mesures de lutte édictées 
par le gouvernement et la 
promotion des gestes barriè-
res, inquiète à plus d’un titre 
les membres de la majorité 
présidentielle. Plus que ja-
mais déterminée à soutenir 
l’exécutif dans ses actions 
pour l’anéantissement du 
virus, la majorité présiden-
tielle entend mettre à profit 
son dispositif de mobilisation 

Lutte contre le covid-19

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE GARANTIT 
SA TOTALE IMPLICATION DANS LA CAMPAGNE

sociale pour accompagner le 
gouvernement dans la mise 
en œuvre du plan national 
de riposte au covid-19. Cela 
en vaut la peine, d’autant 
que le coronavirus n’a pas 
encore un remède approprié. 
Cette absence contraint la 
coordination nationale de 
la majorité à privilégier la 
prévention. 
A l’instar des plateformes de 
l’opposition, la majorité prési-
dentielle appelle l’ensemble 
des congolais à observer 
scrupuleusement les mesu-
res barrières édictées par le 
président de la République et 

le gouvernement. Elle rend 
par ailleurs hommage au 
peuple congolais pour son 

sens de responsabilité, au 
personnel de santé et à tous 
les acteurs impliqués dans 

La riposte nationale et la promptitude avec la-
quelle le gouvernement a réagi face au covid-19 
comblent les attentes des partis et associations 
ainsi que des individualités qui soutiennent l’ac-
tion du président de la République. Cependant, 
la réunion d’urgence qui a regroupé les membres 
de la coordination nationale de la majorité prési-
dentielle, le 29 avril dernier à Brazzaville, réunion 
placée sous l’autorité du président par intérim 
Pierre Moussa, a plaidé en faveur des couches 
sociales les plus démunies. 

le combat contre cet ennemi 
invisible qu’est le Covid-19. 
Au moment où des intentions 
malveillantes sont distillées 
dans l’opinion par des offici-
nes qui entendent se servir 
de la crise du covid-19 pour 
assouvir leur soif du pouvoir, 
les forces acquises au prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
appellent les populations « à 
la grande vigilance pour que 
soit préservée et consolidée 
l’union sacrée indispensable 
à la paix, à la stabilité du 
pays et à la lutte contre le 
coronavirus en République 
du Congo ».
Consciente des conséquen-
ces néfastes du confinement 
sur les petits entrepreneurs 
et les artisans réduits au 
chômage, la majorité prési-
dentielle « exhorte le gou-
vernement à renforcer le 
dispositif de protection des 
populations et la mise en 
œuvre des mesures d’atté-
nuation des conséquences 
socioéconomiques de la 
pandémie » sur ces couches 
sociales de plus en plus af-
faiblies.

E.O.
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Li-
bre, Avenue de l’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé
Agence de Moukon-
do-Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou, avec-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

La loi de finances de 
l’Etat rectificative pour 
l’année 2020 adoptée 

par les deux chambres du 
Parlement est arrêtée en 

recettes à mille quatre-vingt-
deux milliards neuf cent trois 
millions (1 082 903 000 000) 
de FCFA et en dépenses à 
mille huit cent soixante-deux 

milliards six cent quarante-
trois millions (1 862 643 000 
000) de FCFA. Il accuse un 
déficit budgétaire de sept 
cent soixante-dix-neuf mil-
liards sept cent quarante 
millions (779 740 000 000) 
de FCFA.
En trésorerie, les charges 
sont de huit-cent quatre-
vingt-douze milliards cent 
soixante-seize millions (892 
176 000 000) de FCFA pour 
des ressources de quatre-
cent cinquante-deux milliards 
de FCFA, générant un déficit 
de financement de quatre-
cent quarante milliards cent 
soixante-seize millions (-440 
176 000 000) de FCFA. En 
définitive, il se dégage un 
déficit global de mille deux-
cent-dix-neuf milliards neuf-
cent-seize millions (-1 219 
916 000 000) de FCFA.
Il sied de rappeler que le bud-
get de l’Etat  exercice 2020 
était arrêté en ressources à 
2.175 milliards de FCFA et 
en dépenses à la somme de 
1660, 6 milliards de FCFA. 
Jusqu’au 29 février 2020, 
les ressources budgétaires 
ont été réalisées à hauteur 
de 305 milliards, soit un 
taux d’exécution de 14,04%. 
Quant aux dépenses budgé-
taires, elles ont été exécutées 
à hauteur de 210 milliards, 
soit un taux d’exécution de 
12,65%.
Signalons que cette loi de 
finances a été élaborée dans 
un contexte international 
et national marqué entre 
autres par l’effondrement 
des recettes en lien avec la 
chute des cours mondiaux 
du pétrole brut et l’accen-
tuation des tensions sur les 
finances publiques suite aux 
mesures prises par le gou-
vernement pour lutter contre 
la pandémie du Covid-19 
qui ont entrainé des boule-
versements économiques 
considérables.
La loi déterminant les condi-
tions de mise en œuvre de 
l’état d’urgence sanitaire en 
République du Congo, qui 
vient d’être adoptée par le 
Parlement, abroge toutes les 
dispositions de l’ordonnance 
n°62-8 du 28 juillet 1962 
qui ne cadrent plus avec la 
Constitution du 25 octobre 
2015. A titre d’illustration, 
l’ordonnance de 1962 préci-
tée prévoit, sauf prorogation, 
respectivement, une durée 

maximum de deux mois, pour 
l’état d’urgence et quinze 
jours pour l’état de siège. La 
Constitution actuelle a har-
monisé ces durées à vingt 
jours maximum pour l’état 
d’urgence sanitaire.
Un autre projet de loi de 
grande importance qui a été 
approuvé par le Parlement 
est celui relatif quitus donné 
au gouvernement à édicter, 
par ordonnance, des mesu-
res relevant du domaine de la 
loi, dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. Cette loi a 
été initiée conformément aux 
articles 125, 143, et 158 de la 
Constitution. En effet, l’article 
158 de la loi fondamentale 
stipule que « le Gouverne-
ment, peut, pour exécuter 
son programme, demander 
au Parlement de voter une loi 
l’autorisant à prendre, par or-
donnance, pendant un délai 
limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de 
la loi ». 
Au cours de leurs travaux, les 
parlementaires ont procédé à 
la prorogation de 20 jours de 
l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur dans le pays depuis 
le 31 mars 2020. Ils ont éga-
lement adopté quatre autres 
projets de loi inscrits à l’ordre 
du jour. Il s’agit :

- du projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord de 
financement du projet de 
riposte d’urgence au Co-
vid-19 entre la République 
du Congo et l’Association 
internationale de dévelop-
pement (Banque mondiale) 
;

- le projet de loi autorisant la 

ratification de l’accord de fi-
nancement 64990-CG pour 
le projet régional d’amé-
lioration des systèmes de 
surveillance des mala-
dies (REDISSE) en Afrique 
centrale – République du 
Congo dans le cadre de la 
quatrième phase de RE-
DISSE entre la République 
du Congo et la Banque 
mondiale ;

- le projet de loi portant 
approbation du contrat 
de partage de production 
Emeraude II, signé le 9 
avril 2020 entre la Répu-
blique du Congo, la so-
ciété 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 so-
ciétés Perenco Congo SA, 
Petro Congo et Africa Oil et 
Gas Corporation.

Les travaux des deux cham-
bres ont pris fin à la grande 
satisfaction des parlemen-
taires qui en ces temps dif-
ficiles ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour obtenir 
des résultats escomptés. 
Toutefois, ils ont déploré le 
comportement irresponsable 
de certains éléments de la 
force publique ayant entravé 
la circulation des cadres 
réquisitionnés au niveau de 
ces institutions constitution-
nelles. 
 

Guy Moukoza

Sénat-Assemblée nationale

CLÔTURE DES SESSIONS EXTRAORDINAIRES
DES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT

Les travaux des sessions extraordinaires du Sénat et de l’Assemblée nationale se sont achevés le 2 mai 2020 au Palais des 
congrès de Brazzaville. Ces travaux ont été marqués par l’adoption du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020 
et de celui déterminant les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire ainsi que du projet de loi donnant qui-
tus au gouvernement d’édicter, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du Covid-19. Au début de leurs travaux, les deux chambres du Parlement congolais avaient approuvé le 19 avril 
dernier le projet de loi autorisant le président de la République à proroger de 20 jours l’état d’urgence sanitaire en vigueur 
dans le pays depuis le 31mars 2020.

Pierre Ngolo, président du Sénat Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale
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Devant les représen-
tants  de chaque 
chambre du parle-

ment, le ministre Ludovic 
Ngatsé a réussi son baptême 
de feu. La présentation qu’il 
a faite de ce projet de loi, 
est désencombrée de tout 
mysticisme. Son expression 
est simple, ses mots bien 
choisis et le ton mesuré, pour 
peindre le contexte géné-
ral de l’économie nationale 
chancelante, avec ses at-
taches internationales. A en 
juger par ses lignes, la loi de 
finances rectificative se veut 
une riposte adéquate à la 
conjonction de plusieurs fac-
teurs, causes de la déprime 
observable dans presque 
tous les Etats : l’incertitude 
qui entoure les politiques 
commerciales ; les tensions 
géopolitiques ; les difficultés 
spécifiques dans les prin-
cipaux pays émergents et 
les catastrophes naturelles 
qui surviennent aux quatre 
coins du monde. A toutes 
ces incertitudes, s’ajoute le 
coronavirus qui, en plus de 
nombreuses pertes en vies 
humaines, occasionne de 
graves bouleversements 
économiques. Ce qui oblige 
les gouvernements à revisi-
ter leurs budgets, ainsi que 
leurs stratégies de dévelop-
pement.
De manière spécifique, la 
riposte est orientée vers 
le triple choc qui produit 
des effets inestimables sur 
l’environnement macroé-
conomique et budgétaire, 
à savoir : un effondrement 
drastique des recettes pé-
trolières (25 dollars), un 
impact économique négatif 
sur les secteurs hors pé-
trole, ainsi que des tensions 
financières consécutives à 
la batterie de mesures visant 
à la lutter contre le COVID-
19. Par cette nouvelle loi de 
finances, le gouvernement 
a voulu se donner un cadre 
budgétaire correspondant 
réellement à sa capacité de 
mobilisation des fonds, pour 
faire face à ses lourdes char-
ges actuelles. 
La structure de ce budget 
fixe les recettes à 1 083 
milliards de FCFA contre 2 
175 milliards de FCFA dans 
la loi de finances initiale. Soit  
un effondrement de -50,2%. 
Une lecture pyramidale du-
dit budget permet de noter 
que l’économie congolaise 
continue d’être tirée par le 

pétrole, malgré la chute bru-
tale des cours de ce produit 
sur le marché international. 
Avec des recettes réajustées 
estimées à 531milliards de 
FCFA, contre 1 188 milliards 
de FCFA dans le budget 
initial, l’or noir est de loin la 
première ressource du pays. 
Il est suivi par les impôts 
et taxes intérieures dont la 
contribution au budget est 
estimée à 271 milliards de 
FCFA contre 730 milliards 
dans le budget initial. Les 
droits et douanes représen-
tent la troisième ressource, 
avec un apport de 84 mil-
liards de FCFA contre 135 
milliards dans le premier 
budget. S’en suivent les 
cotisations sociales dont la 
contribution attendue est 
de l’ordre de 55 milliards de 
FCFA.  Les recettes relatives 
aux services sont évaluées à 
12 milliards de FCFA contre 
24 milliards de FCFA. Quant 
aux revenus du portefeuille 
public, ils sont jugés bas, 

mais devraient s’améliorer, 
pour s’établir à 6 milliards 
FCFA. 
Au total, des recettes qui 
ne laissent pas les coudées 
franches au gouvernement 
qui doit de faire face aux 
multiples dépenses de l’Etat. 
Pour couvrir le gap qui se 
dégage (-1 220 milliards de 
FCFA dans la loi de finan-
ces rectificative contre -416 
milliards FCFA dans la loi de 
fiances initiale), le gouver-
nement doit rechercher des 
ressources additionnelles 
tant niveau sous-régional 
qu’au niveau international. 

Des dépenses de 
l’Etat

La loi de finances rectifica-
tive établit les dépenses de 
l’Etat en 2020 à la somme 
de 1 863 milliards de FCFA  
contre 1 661 milliards de 
FCFA dans la loi de finances 
initiale ; soit une augmenta-
tion de +12,2%. A en croire 

le ministre Ludovic Ngatsé, 
« l’orientation prise par les 
dépenses s’appuie sur cer-
tains critères essentiels, no-
tamment le caractère exigible 
de la dépense selon qu’elle 
est obligatoire, prioritaire ou 
non, et l’opportunité de la 
dépense ». 
Ainsi, dans l’ordre de gran-
deur les principales lignes 
de dépenses de l’Etat sont : 
les investissements (495 mil-
liards de FCFA) ; les salaires 
et autres traitements (391 
milliards de FCFA contre 386 
milliards FCFA) ; les biens 
et services (180 milliards 
de FCFA) et les charges 
financières de la dette (100 
milliards de FCFA contre 105 
milliards de FCFA dans la loi 
de finances initiale)... La pan-
démie du COVID-19 se taille 
une part importante dans ce 
budget. Mais, les prévisions 
y relatives sont marquées 
par un niveau élevé d’incer-
titudes, en raison de l’impos-
sibilité aujourd’hui, d’évaluer 
avec précision, le taux de 
prévalence du COVID-19 
dans le pays, le temps que 
cela pourrait durer et l’impact 
financier réel... Toutefois, sur 
la base des hypothèses liées 
à la gestion des dépenses 

Loi de finances rectificative 2020

UN BUDGET RÉALISTE ET PROCHE
DU QUOTIDIEN DES CONGOLAIS

Au terme du projet de loi initié par le gouvernement suite à l’ébranlement des principaux fondements 
du budget initial, le nouveau budget de l’Etat s’élève en recettes, à la somme de 1 083 milliards 
de FCFA et en dépenses, à 1 863 milliards de FCFA. Il fait ressortir un déficit de -780 milliards de 
FCFA. Elaboré dans un contexte marqué par une déprime généralisée, ce budget se veut réaliste, 
a indiqué le ministre en charge du budget, Ludovic Ngatsé devant la représentation nationale.

globales, la nouvelle loi de 
finances prend en compte 
toutes les charges liées à 
cette dépense nouvelle, no-
tamment celles relatives à 
l’investissement et au finan-
cement de la lutte contre la 
pandémie du COVID-19. En 
conséquence, une dotation 
est prévue sur les lignes 
des comptes spéciaux du 
trésor, pour alimenter les 
deux Fonds créés par le 
gouvernement : 
- 25 milliards de FCFA, pour 

le Fonds de lutte contre le 
COVID-19

- 100 milliards de FCFA, 
pour le Fonds national de 
solidarité destiné à soute-
nir les entreprises et les 
ménages.

Tout en respectant les en-
gagements pris par le pays 
vis-à-vis de ses partenaires, 
le gouvernement n’entend 
nullement changer l’orienta-
tion de la politique d’investis-
sement de l’Etat qui demeure 
celle prônée par le PND 
2018-2022. Cette politique 
est axée sur la diversification 
de l’économie par le biais de 
l’agriculture au sens large, 
du tourisme et du dévelop-
pement de l’industrie par la 
transformation des produits 
agricoles et des ressources 
naturelles.

Jules Débel

ADRESSES UTILES

Police     117

Sapeurs Pompiers :  115

LCDE     05 648 40 60

EEC :    42-42

Comité de riposte :  34-34

Pompes funèbres municipale : 
     06 662 53 00

Pompes funèbres de Pointe-Noire : 
     06 620 18 57

Pompes funèberes Makélékélé : 
     06 660 60 79
Psp Moukoundzi-Ngouaka: 
     06 624 54 93

Ludovic Ngatsé
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Question : Au cours de 
la session extraordinaire 
du Pref-CEMAC de mars 
dernier, les ministres de 
l’économie et des finances 
ont adopté des mesures, 
parmi lesquelles, la négo-
ciation en vue de l’annula-
tion collective de la dette 
extérieure des pays de la 
CEMAC, pour mieux faire 
face aux impacts négatifs 
du COVID-19. Où en est-on 
à ce jour ?
Prof. Michel-Cyr Djiena 
: Au cours de la réunion 
tenue le 28 mars 2020 à 
Brazzaville, à la demande 
se S.E. le Président Denis 
Sassou-Nguesso, Président 
de la République du Congo, 
Président dédié au Pref-CE-
MAC, les ministres de l’éco-
nomie et des finances de 
la sous-région ont examiné 
les conséquences écono-
miques et financières de la 
pandémie du COVID-19, sur 
les économies de la région, 
déjà fragilisées par la chute 
brutale des cours du pétrole. 
A l’issue de leurs travaux, 
ils ont décidé de négocier 
collectivement et d’obtenir 
l’annulation de l’ensemble 
de leurs dettes extérieures, 
pour se donner des marges 
budgétaires permettant à la 
fois de faire face à la pandé-
mie et à la relance future, sur 
des bases saines de leurs 
économies. 
Dès le lendemain de cette 
rencontre, des consultations 
ont été menées avec la com-
munauté financière interna-
tionale par les plus hautes 
autorités du Comité de pilo-
tage du Pref-CEMAC et la 
commission de la CEMAC. 
Le 5 avril 2020, des corres-
pondances officielles ont été 
adressées aux Chefs d’Etat 
et/ou Premiers ministres 
des principales puissances 

telles que les Etats-Unis, la 
France, le Royaume Uni de 
Grande Bretagne et d’Irlande 
du Nord, la Chine, la Russie, 
l’Inde, le Japon, pour sollici-
ter la suspension dans les 
meilleurs délais possibles, 
des demandes de rembour-
sements des crédits, y com-
pris les intérêts, le lancement 
d’un processus de négocia-
tion portant sur le réaména-
gement et l’effacement de la 
dette multilatérale, bilatérale 
et privée, surtout le décais-
sement d’une assurance 
financière rapide et consé-
quente, compte tenu de la si-
tuation particulière des pays 
de l’Afrique centrale qui, en 
plus de la crise sanitaire et 
économique, doit faire face 
à une crise sécuritaire.
Les leaders politiques des 
grandes nations industriali-
sées ont réservé une réac-
tion positive et rapide aux 
requêtes de la CEMAC, qui 
rejoignent d’ailleurs celles 
formulées par d’autres insti-
tutions régionales africaines 
et de nombreux Etats sur le 
continent... Des Chefs d’Etat 
de la région se sont entrete-
nus avec leurs homologues 
des puissances étrangères, 
dont notamment la France, 
et aujourd’hui, vous suivez 
tous les développements 
encourageants intervenus 
au niveau du G-20, sur la 
suspension temporaire de la 
dette des pays les plus pau-
vres. Dans le même ordre 
d’idées, il importe de relever 
les avancées au niveau 
du FMI du 13 avril dernier 
portant sur un allègement 
immédiat de la dette pour 
25 pays dont 19 africains, 
en attendant par ailleurs la 
réaction éventuelle du Club 
de Paris sur la dette privée.

Question : Qu’en est-il de 

l’enveloppe de 90 milliards 
de FCFA mise à disposi-
tions de la BDEAC par la 
BAC pour le financement 
des projets publics portant 
sur la lutte contre la pandé-
mie du COVID-19 et le ren-
forcement  des systèmes 
sanitaires nationaux ?
Pr. M.C.D. : Je dois vous 
dire que la BDEAC a pris 
toutes les dispositions sur le 
plan interne, pour accélérer 
le processus d’examen et 
de décaissement équitable 
de cette ressource. Il est 
urgent qu’une assistance 
financière puisse être ap-
portée aux Etats membres 
pour soutenir leurs efforts, 
en vue de l’acquisition des 
équipements sanitaires idoi-
nes pour effectuer les tests 
et divers examens requis, de 
l’achat des masques et des 
médicaments, de la prise en 
charge des personnes mises 
en quarantaine etc.
Les Etats membres ont déjà 
commencé à transmettre 
à la BDEAC les demandes 
de financement de leur plan 
de riposte au COVID-19 sur 
le plan sanitaire... Les déci-
sions sur les financements 
sollicités devraient être pri-
ses dans les meilleurs délais 
possibles, comme les minis-

tres l’ont demandé. Mais, il 
convient de préciser d’ores 
et déjà qu’une enveloppe de 
500 millions de FCFA avait 
déjà été mise à la disposition 
de chacun des Etats mem-
bres de la CEMAC, avant 
même la tenue de la réunion 
du 28 mars.

Question : Les ministres 
avaient aussi décidé de 
recourir aux facilités d’ur-
gence mises en place par 
les institutions financières 
internationales et régiona-
les, pour venir en aide aux 
Etats de la CEMAC, face 
au triple choc sanitaire, 
économique et sécuritaire. 
A ce jour quel est l’état de 
décaissement des prêts 
consentis aux Etats de la 
CEMAC par ces institu-
tions ?
Pr. M.C.D. : A ce jour, tous 
les Etats de la CEMAC ont 
travaillé sans relâche avec 
l’ensemble des institutions 
financières internationales, 
compte tenu des types divers 
de facilités dont elles dispo-
sent pour les interventions 
d’urgence dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie 
du COVID-19. Comme vous 
le savez, le FMI dispose de 
plusieurs types de facili-

Conséquences du COVID-19  

LES ETATS DE LA CEMAC ADOPTENT DES MESURES
VISANT À JUGULER LA CRISE.

La pandémie du coronavirus qui ébranle toute 
les économies du monde appelle une riposte 
correspondant aux graves conséquences qui 
commencent à se faire sentir partout. Evitant 
toute surprise, les ministres en charge de l’éco-
nomie et des finances de la CEMAC se sont réu-
nis à Brazzaville le 28 mars dernier, à l’initiative 
du Président Denis Sassou-Nguesso, président 
dédié du Pref-CEMAC, pour évaluer la situation 
économique et financière de la zone et adopter 
les mesures visant à juguler la crise en perspec-
tive. Dans une interview exclusive, le secrétaire 
permanent du Pref-CEMAC, le professeur Michel-
Cyr Djiena revient sur le contenu des mesures 
adoptées.

tés pouvant aider nos pays 
membres  à surmonter leurs 
difficultés de balances des 
paiements dans le contexte 
de la crise du COVID-19. 
Parmi lesquelles, figurent en 
particulier l’instrument de fi-
nancement rapide (IFR) et le 
Fonds fiduciaire réaménagé 
d’assistance et riposte aux 
catastrophes. 
S’agissant de l’IFR, quatre 
pays de la CEMAC (Came-
roun, Gabon, Tchad, RCA), y 
ont déjà eu recours pour un 
montant total de 221 milliards 
FCFA... Concernant le Fonds 
fiduciaire ARC, il permet aux 
pays pauvres, membres du 
FMI, de bénéficier de dons 
leur permettant de couvrir 
leurs obligations envers le 
FMI pour une phase initiale 
de six mois. Les ressources 
de ce Fonds proviennent 
des dons de différents pays, 
notamment le Royaume-Uni, 
le Japon, la France etc. Les 
contributions de la Chine et 
d’autres pays potentielle-
ment donateurs  sont éga-
lement attenduE s, pour le 
renflouer. Pour la CEMAC, 
seuls la RCA et le Tchad ont 
été retenus éligibles à cette 
facilité. Enfin, il faut relever 
que la réunion virtuelle des 
ministres des finances et des 
gouverneurs des banques 
centrales du G-20 a consenti 
d’octroyer en date du 15 
avril, un moratoire sur le 
service de la dette des pays 
pauvres, y compris avec l’ad-
hésion des pays membres 
du Club de Paris. 

Question : A ce jour, quel 
est le poids réel de la dette 
des Etats membres de la 
CEMAC et comment cette 
dette est-elle structurée?
Pr. M.C.D. : Je ne dispose 
pas des chiffres de 2020. 
Mais, je peux vous préciser 
que la dette des pays de la 
CEMAC représentait 48,0% 
du PIB de la sous-région en 
2019 ; soit un montant de 
26 695,6 milliards FCFA. Ce 
stock est structuré en 64,1% 
de dette extérieure et 35,9% 
de dette intérieure.

(Entretien mené par 
Michel Abanda&Victor 

Esso Tik)

Prof. Michel-Cyr Djiena
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En effet, le directeur 
général de la Caisse 
de retraite des fonc-

tionnaires a associé sa voix 
à celles de tous ceux qui l’ont 
précédé sur le meurtrier virus  
covid-19. François Nguimbi 
a bien pris la mesure des 
ravages de cette pandémie 
dans le monde. Le directeur 
général de la CRF fait sien-
nes, les énonciations des ex-
perts selon lesquelles « les 
personnes âgées font partie 
du groupe le plus exposé au 
covid-19 », avant de déduire 
qu’elles « méritent une at-
tention particulière» en cette 
période de crise sanitaire. 
Conscient de la situation 
économique et financière 
marquée par de fortes ten-
sions de trésorerie et d’un 
environnement économique 
international marqué par la 
chute des cours des matières 
premières, François Nguimbi 
témoigne sa gratitude au 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso et 
au gouvernement « pour 
tous les efforts consentis 
et pour l’attention portée à 
l’endroit des retraités ».   
Abordant le volet  coronavi-
rus, le directeur général de 
la CRF a affirmé que cette 
pandémie  a pris l’humanité 
de court. Elle se propage 
jusqu’alors et massacre sans 
discontinuer l’espèce humai-
ne. En l’absence pour l’ins-
tant d’un traitement curatif, il 
pense que le salut du monde 
demeure dans le respect 
des mesures édictées par 
l’Organisation mondiale de 

CRF

UNE ANNÉE QUI ANNONCE
DE BONNES PERSPECTIVES 

POUR LES RETRAITÉS
Directeur général de la Caisse de retraite des Fonctionnaires, François 
Nguimbi, exprime toute sa reconnaissance au président de la République 
pour l’attention toute particulière qu’il accorde à cette institution. Autant, 
il souscrit à son appel à la solidarité, au respect des mesures gouverne-
mentales de lutte contre la pandémie, autant, François Nguimbi invite 
tous ceux qui émargent à la CRF  d’observer des gestes barrières pour ne 
pas se contaminer du Covid-19. En ces temps d’incertitudes, il salue les 
efforts que le gouvernement ne cesse de déployer en faveur des retraités, 
une couche sociale qui se particularise par un état de santé souvent pré-
caire.  Pour la première fois depuis 2017, tous les retraités ont été payés 
au même moment.  

la santé, des mesures enri-
chies par les gouvernements 
de chaque pays respectif.  
Elles sont entre autres : 
l’observation des règles élé-
mentaires d’hygiène et de 
savoir-vivre. 
En effet, affirme François 
Nguimbi, le covid-19 n’a 
presque rien de commun 

avec une simple grippe. 
«Ses modes de contamina-
tion sont aussi multiples que 
complexes, et peuvent-être 
non encore tous circons-
crits. Sa prise en charge, 
son traitement ou le vaccin, 
s’inscrivent dans un horizon 
encore hypothétique ». Si le 
coronavirus a mis en diffi-
culté les systèmes de santé 
les mieux nantis, combien 
de fois les nôtres. C’est 
pourquoi, le directeur de la 
CRF adhère « modestement 
à l’invite du président de la 
République à observer ces 
mesures et de promouvoir la 
solidarité. Le covid-19 parait 
être une grande leçon d’hu-
milité… Nous nous devons 
effectivement tous, être en-
semble et unis pour vaincre 
le covid-19 ».  

Ernest Otsouanga

Humeur

SA MAJESTÉ CORONA 1er

En ces temps de morosité économique quasi 
planétaire, il est tout à fait surprenant de 
constater que les salaires des fonctionnaires 

sont payés à date échue, c’est-à-dire autour de la fin 
du mois. Surprise d’autant plus saisissable que les 
pensions de retraite sont libérées presque concomi-
tamment dans les guichets de la Caisse de Retraite 
des fonctionnaires (CRF). C’est une preuve incon-
testable que le gouvernement s’efforce chaque jour 
à améliorer la gouvernance.
Il s’agit en fait, en temps normal, d’une sacrée bonne 
nouvelle. Et pourtant personne ne semble s’en occu-
per. En principe une telle embellie sur cet important 
front aurait rempli d’aise les membres du gouver-
nement qui l’auraient claironnée urbi et orbi. Et les 
bénéficiaires, c’est-à-dire les travailleurs auraient pris 
d’assaut les banques en chantant, ou tout au moins 
avec des mines de conquérants. Enfin, naturellement, 
les experts du domaine auraient multiplié interven-
tions et débats à n’en point finir sur les principaux 
médias. Pourtant, tour le monde ou presque semble 
s’en moquer. Ce n’est pas à la vérité par manque de 
volonté de mettre en exergue ce qui ressemble à une 
victoire pour tout le monde. La raison principale de 
cette extraordinaire apathie est que les Congolais, 
comme d’ailleurs tous leurs semblables des autres 
coins de la planète sont préoccupés par autre chose: 
le règne sans partage du coronavirus.
En effet, le virus foudroyant a tout accaparé au point 
de rendre fous tous les citoyens, quelle que soit 
leur appartenance sociale. Ignorant allègrement les 
frontières, il s’introduit partout, allant d’un continent à 
l’autre, d’un pays à l’autre, frappant, allant avec une 
rage exceptionnelle jusque-là où on ne s’y attendait 
pas. Les mesures draconiennes de fermeture des 
frontières ou d’autres décisions prises à l’effet de 
limiter sa propagation ressemblent à de l’eau sur le 
dos d’un canard. Il n’est donc pas étonnant que tous 
les humains, même ceux qui ne l’ont pas encore 
contracté, perdent le sommeil ou soient habités per-
manemment par le spectre du puissant fléau.
Les précédentes pandémies, il est vrai, nous lais-
sent un minimum de liberté, un temps relativement 
suffisant pour s’occuper d’autre chose. Le paludisme 
n’inquiète plus outre mesure tant un traitement, ef-
ficace, est désormais disponible. Même à ses tout 
débuts, à l’époque où les savants tâtonnaient pour 
lui trouver une sorte d’antidote, la capacité nocive de 
ce mal transmis par le moustique ne nous a jamais 
autant affolés. Même le virus du sida ni même celui 
d’Ébola n’ont été aussi percutants.
J’ai vu récemment dans la capitale des banderoles 
déployées sans doute dans le cadre d’une campa-
gne contre la tuberculose. Le message se résumait  
à peu près à ceci : « Il est temps de mettre fin à 
la tuberculose ». Il convient de signaler que cette 
maladie infectieuse et contagieuse, causée par le 
bacille de Koch et qui attaque le plus souvent les 
poumons a toujours constitué un grave problème de 
santé publique. Afin de limiter la propagation de ce 
fléau, les Etats et l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ont dû mobiliser d’énormes moyens matériels 
et financiers. De nombreuses intelligences ont été 
impliquées pour trouver le moyen d’y mettre définiti-
vement fin. Alors que ces banderoles sont encore en 
place, les Congolais semblent s’en soucier comme 
d’une guigne. Toute la scène dramatique est à présent 
totalement occupée par sa majesté Corona 1er. Le 
reste est impitoyablement relégué au second rang. 
Les débats des experts se focalisent désormais sur 
ce nouveau fléau, alimentant ainsi, consciemment ou 
inconsciemment, l’effroyable chronique d’un événe-
ment non annoncé.

Paul René Di Noto

François Nguimbi, Dg CRF
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En général, la population 
dénonce la brutalité, 
l’humiliation, le man-

que de respect pour les par-
lementaires, les médecins, les 
journalistes et bien d’autres 
cadres au nombre desquels 
figurent les directeurs géné-
raux ainsi que les directeurs 
des cabinets ministériels. De 
même, la population de plus 
en plus frustrée, épingle en 
passant la mauvaise interpré-
tation des  textes devant régir 
la circulation pendant toute la 
période de l’état d’urgence sa-
nitaire.  D’un arrondissement à 
un autre, le tempérament des 
agents de l’ordre, le dispositif 
sécuritaire et l’interprétation 
des mesures changent, don-
nant ainsi l’impression d’être 
dans une ville à deux vitesses.  
Ce que la population  a vécu 
le jeudi 24 avril 2020 au Rond-
point de Poto-Poto (arrondis-
sement 3) en est la parfaite 
illustration. Le déploiement 
de la force publique n’avait 
rien à voir avec une simple 
régulation de la circulation. 
Ce dispositif  renvoyait plutôt 
à une situation de guerre. Des 
jeeps, des motos et agents 
de l’ordre surexcités étaient 
fortement mobilisés, interdi-
sant indistinctement aux usa-
gers de la route d’entrer au 
centre-ville. Ces agents de 
l’ordre demandaient à tous 
ceux qui voulaient aller au 
centre-ville de « rebrousser 

chemin » sans autres expli-
cations. La population s’est 
remémorée paradoxalement, 
l’atmosphère du 5 juin 1997, 
quand elle s’est réveillée ce 
jour-là avec des rues barri-
cadées à l’aide des détritus, 
des cordes, des pneus usés 
et autres matériaux. 
C’est dans cette atmosphère 
de guerre que les députés, les 
sénateurs, les médecins, les 
journalistes, les pharmaciens 
et les boulangers ainsi que 
certains personnels essentiels 
des finances se sont vus arra-
cher et déchirer sans autre for-
me de procès, des documents 
qui les autorisaient de circuler 
en toute sécurité dans la ville. 
Pourtant, les textes d’appli-
cation accordaient les pleins-
pouvoirs à chaque direction 
générale, travaillant à la four-
niture des biens et services 
indispensables d’établir des 
laissez-passer à leurs person-
nels essentiels. Les mêmes 
textes d’application donnaient 
également les pleins-pouvoirs 
aux maires d’arrondissement 
de délivrer des autorisations 
à tous ceux dont l’activité est 
jugée essentielle. Malheureu-
sement, les porteurs des auto-
risations signés aussi bien par 
les directeurs généraux que 
par les administrateurs-mai-
res d’arrondissement ont été 
interdits de circuler au grand 
étonnement des usagers. 
Un administrateur-maire que 

nous avons contacté, n’y 
est pas allé avec le dos de 
la cuillère pour dénoncer ce 
comportement anormal. Selon 
lui, le parallélisme des formes 
exige qu’un acte pris selon 
une certaine procédure ne 
peut être modifié ou abrogé 
qu’en suivant la même procé-
dure. A ce jour, a-t-il indiqué,  
aucun administrateur-maire 
n’a reçu une quelconque note 
qui leur retire cette qualité. En 
voyant les documents signés 
de sa main être déchirés 
publiquement, l’administra-
teur-maire a vécu  cet acte 
comme une humiliation et un 
manque de considération pour 
les autorités déconcentrées, 
légalement établies. 
Au regard de cette situation, 
plus d’un Brazzavillois pense 
que  certains  agents de l’ordre 
ne sont pas brieffés par leurs 
hiérarchies respectives quand 
ils sont commis à une tâche et 
ne savent pas se comporter 
devant un citoyen qu’il est 
censé protéger. Ces Braz-
zavillois déplorent aussi leur 
niveau intellectuel, d’autant 
plus que certains d’entre eux 
ne savent pas ce que c’est la 
presse et ne prennent pas non 
plus la peine de lire les docu-
ments qui leur sont présentés. 
Et si par hasard, ils peuvent 
les lire, c’est pour ne recher-
cher que la signature de leur 
chef hiérarchique. Ils ignorent 
qu’en dehors de leur chef, 
l’ordre a été donné également 
à d’autres autorités de délivrer 
les documents requis. 
Certains se permettent d’ar-
rêter le porteur d’un laissez-
passer qui est lisible, juste 
pour intimider le propriétaire 
du véhicule et faire embarquer 
par force sa connaissance en 
difficulté. Pourtant, ils peu-
vent demander gentiment 
et poliment un service qu’ils 
peuvent obtenir, au lieu d’user 
de subterfuges. 
Au-delà de tout, il convient 
de dire que la régulation de 
la circulation a ses instru-
ments de travail. Il s’agit entre 
autres des motos, du sifflet et 
des barrières mobiles. Il en 
est de même pour le  main-
tien d’ordre qui nécessite 
des jambières, des casques, 
voire des gilets pare-balles, 
protection du haut du corps, 
des boucliers, des barrières 
mobiles, du gaz lacrymogène,  
la liste n’est pas exhaustive. 
On est quand même surpris 
de voir une force publique 
faire usage des instruments 
non conventionnels à l’instar 
des pneus usés ou autres 
détritus ramassés dans des 
caniveaux,  comme si l’on était 
en guerre. 

Alexandre Mwandza 

IL FAUT RÉGULER LA CIRCULATION 
ET NON HUMILIER LES USAGERS

DE LA ROUTE
Depuis la déclaration de l’état d’urgence sani-
taire  sur l’ensemble du territoire national par 
le président de la République, avec pour entre 
autres mesures : le confinement à domicile de 
la population et l’interdiction de circuler sur l’en-
semble du territoire national, des plaintes fusent 
de partout. Les usagers reprochent à la force 
publique chargée de réguler la circulation, des 
excès de toutes sortes. La force publique de son 
côté reproche à la population son comportement 
non exemplaire. Quoiqu’il en soit, les rapports 
entre la force publique et les usagers de la route 
sont de plus en plus exécrables. Tenant compte 
de cet état de fait, le président de la République 
a, dans son message à la nation, «demandé à la 
force publique de veiller scrupuleusement, avec 
professionnalisme et sans dérapage à l’applica-
tion salvatrice du confinement à domicile...»  

LIBRES PROPOS

Y A-T-IL DU DÉSORDRE 
DANS LE MAINTIEN

DE L’ORDRE ?

Il y a, semble-t-il, des éléments de la force publique qui 
ont du mal à intérioriser les contraintes de leur métier 
en cette période d’état d’urgence sanitaire et de prise 

de mesures allant dans le sens de faciliter le fonctionne-
ment du pays en cette période si cruciale. On sait que le 
président de la République, prenant la mesure du péril que 
représente le coronavirus, a, dans une déclaration en date 
du 28 mars 2020, invité les congolais à la discipline et à un 
engagement collectif dans le combat dans lequel il nous 
engage contre le virus mortel. Et après avoir consulté les 
présidents des deux chambres du Parlement, le premier 
ministre, le président de la Cour constitutionnelle et le 
président de la Cour suprême, il a décidé de prendre les 
mesures qui s’imposent pour enrayer la propagation de 
la pandémie : état d’urgence sanitaire, confinement de 
la population, à l’exception des personnes travaillant à 
la fourniture des biens et services indispensables, inter-
diction de circuler sur l’ensemble du territoire national, à 
l’exception des déplacements jugés essentiels, etc.
Ainsi, le Chef de l’Etat lui-même a prescrit quelques excep-
tions devant servir de soupapes à l’exécution rigoureuse 
de ces mesures. Ce faisant, le père de la nation compte 
sur la capacité de discernement et surtout sur l’esprit de 
discipline qui devrait animer chaque élément de la force 
publique déployé sur le terrain pour faire régner l’ordre et 
accompagner de manière positive la mise en œuvre des 
différentes mesures.
Malheureusement, des sources généralement bien infor-
mées font état de moult dérapages dans le déroulement de 
l’action de la force publique désormais en première ligne 
sur le théâtre des opérations. Les cas les plus flagrants 
concernent la gestion de la circulation des personnes œu-
vrant dans les domaines jugés essentiels. Dans ce lot il y 
a évidemment les personnels de santé, responsabilisés 
au plus haut point puisqu’étant placés aux premières loges 
dans ce combat exceptionnel. Ces personnels de santé 
sont d’autant plus sollicités qu’ils sont, en plus, chargés 
d’exécuter leur tâche traditionnelle d’apporter les soins 
nécessaires à toutes les personnes souffrant de n’importe 
quelle maladie.
Il y a également les journalistes, dont la mission d’infor-
mer prend une importance accrue, en cette période de 
confinement. Et l’on sait que pour donner une information 
qui se veut fiable, le journaliste doit, dans la mesure du 
possible, se rendre sur le lieu où se déroule l’événement 
pour prendre cette information à la source. Ce qui suppose 
de fréquents va et vient entre son domicile, son lieu de 
travail et le lieu de l’événement. Enfin, sans que la liste 
ne soit exhaustive, il y a  les parlementaires, appelé à 
siéger. Intervenant après des représentants du corps mé-
dical et ceux de la communication, des parlementaires se 
sont indignés de ce que leurs autorisations de circulation 
délivrées par leur hiérarchie et donc signées par leurs 
présidents de chambre respectifs aient été confisquées et 
même déchirées publiquement par des agents de police. 
C’est sans doute pourquoi, intervenant au cours d’une 
plénière de la récente session du Sénat, Pierre N’Golo, 
président de la haute chambre du Parlement, a évoqué 
un manque de considération à l’endroit des sénateurs et 
de l’institution qu’il dirige. « La force publique est républi-
caine, comment alors peut-elle se permettre de déchirer 
une note du président de l’Assemblée nationale ou du 
président du Sénat», s’est-il interrogé.
De tels agissements ne sont guère de nature à restaurer 
le crédit de notre force publique, un corps dont nombre 
d’agissements choquent une large partie de l’opinion 
depuis plusieurs années. Dans une situation aussi drama-
tique comme l’est le contexte dans  lequel nous vivons à 
l’heure du coronavirus, il est important que tous ceux qui, 
à des degrés divers, sont chargés de réguler le fonctionne-
ment de la société sur toute l’étendue du territoire national, 
fassent preuve de responsabilité et de patriotisme.

Paul René Di Nito

Des barricades comme à la guerre

Force publique
S  OCIETE 
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Il a fait cette déclaration 
à l’occasion des signa-
tures de l’accord-cadre 

de coopération entre les 
gouvernements du Congo 
et du Bénin et du protocole 
d’accord de partenariat entre 
l’Institut géographique na-
tional du Bénin et le Centre 
de recherche géographique 
et de production cartogra-
phique (Cergec) du Congo, 
focalisé sur les activités de 
production de l’information et 
la recherche géographique, 
ainsi que la formation.  
Conclu pour définir le cadre 
de coopération devant régir 
les relations entre les deux 
pays, l’accord permettra, 
entre autres, l’échange de 
matériels scientifiques, no-
tamment d’origine minérale, 
végétale ou animale, conser-
vés ou vivants ; l’organisation 
conjointe des séminaires et 
des colloques, l’organisation 
de manière générale, de tout 
autre type de collaboration 
qui pourrait se révéler utile 
à la réalisation de ces ob-

jectifs.   
Il s’agira également de pro-
mouvoir la coopération entre 
le Congo et le Bénin, en vue 
de l’enrichissement mutuel 
de leur patrimoine scientifi-
que et technologique, ainsi 
que le développement des 
travaux de formation et de 
recherche dans les domai-
nes d’intérêt commun pour la 
réalisation des programmes 
de recherche.  
Le ministre congolais de la 
Recherche scientifique a 
justifié la signature de cet 
accord, pour le compte de 
son pays, par le fait qu’il est 
conforme au programme de 
société du Président de la 
République, « La marche 
vers le développement », qui 
a accordé au développement 
scientifique et technologique 
le rôle de moteur au service 
de la résolution des pro-
blèmes qui se posent aux 
populations dans leur vie 
quotidienne.  
« Il s’agit de toute évidence 
d’une recherche-développe-

ment de proximité qui tien-
ne compte du terrain, dont 
l’aboutissement devrait faire 
reculer la faim, l’avancée de 
la désertification, permettre 
la lutte contre les maladies 
tropicales négligées ainsi 
que la reconstitution de la 
ressource halieutique, bref 
une recherche qui s’attaque-
ra à l’insécurité alimentaire», 
a indiqué M. Coussoud-Ma-
voungou.  
A cette même occasion et 
sous le parrainage de M. 
Coussoud-Mavoungou et du 
ministre béninois du cadre 

vrai développement durable 
sans recherche scientifique. 
Le monde moderne ensei-
gne aux hommes politiques 
de marcher la main dans la 
main, afin de réussir à finan-
cer ce secteur très porteur et 
très coûteux de la vie sociale 
des peuples. Les autorités 
du Bénin et du Congo ont 
décidé d’investir dans le 
champ de la coopération 
sud-sud, afin de s’assurer 
de trouver les moyens de 
financement de la recherche 
scientifique», a dit Mme Yayi 
Ladekan. 
En marge de ces signatures, 
les experts congolais de la 
recherche scientifique ont 
rencontré les autorités de 
quelques structures rele-
vant du ministère de l’En-
seignement supérieur et de 
la Recherche scientifique du 
Bénin, notamment l’Agence 
béninoise de valorisation des 
résultats de la recherche et 
de l’innovation technologi-
que, le Fonds national de la 
recherche scientifique et de 
l’innovation technologique.  
Ces experts congolais se 
sont également entretenus 
avec les responsables de 
l’Institut de recherche halieu-
tique et océanologique du 
Bénin, du Centre béninois de 
la recherche scientifique et 
de l’innovation et de la Chai-
re Unesco de physique et 
mathématiques appliquées, 
pour la formation des spécia-
listes en océanographie, en 
vue de relever le laboratoire 
congolais basé à Pointe-
Noire, qui doit bénéficier de 
la coopération française.

Gulit Ngou

L’EXPERTISE DE LA CHAIRE D’ABOMEY-CALAVI AU
BÉNÉFICE DE L’INSTITUT CONGOLAIS DE RECHERCHE

Le ministre congolais de la Recherche scientifi-
que et de l’innovation technologique, M. Martin 
Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, a exprimé 
récemment à Cotonou au Bénin, sa volonté de 
faire bénéficier à l’Institut national de recherche 
en sciences exactes et naturelles (Irsen) l’exper-
tise de la Chaire internationale de l’Université 
d’Abomey-Calavi en physique-mathématiques et 
applications, en matière de recherches océano-
graphiques.   

Recherche scientifique 

de vie et du développement 
durable, M. José Tonato, 
le directeur du Centre de 
recherche et de production 
cartographique (Cergec), 
M. Etienne Paka, et le di-
recteur général de l’Institut 
géographique national (Ign) 
du Bénin, M. Roch Abdon 
Bah, ont à leur tour signé un 
protocole de partenariat pour 
dynamiser les relations de 
coopération dans les activi-
tés de production de l’infor-
mation géographique, de la 
recherche géographique et 
de la formation.
« Pour ma part, et sur ins-
truction du Premier ministre, 
chef du gouvernement de 
la République du Congo, 
j’ai engagé l’ensemble des 
personnels des instituts de 
recherche à réserver leur 
exigence de chercheurs à la 
mise en œuvre du présent 
accord », a fait savoir M. 
Coussoud-Mavoungou.  
De son côté, la ministre bé-
ninoise de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Mme Eléonore 
Yayi Ladekan, s’est réjouie 
du pas posé dans le bon 
sens pour un avenir pros-
père entre les deux pays, vu 
l’importance du secteur de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche ainsi que 
l’acquisition du savoir, clé de 
voûte du développement de 
tout pays. « Il n’y a pas de 

uConfinement autour de la 
bière
Pendant que les bars, « caves », 
« Vip » et d’autres débits de bois-
sons sont fermés, lutte contre le 
Covid-19 oblige, on a l’impression 
que la consommation de la bière a 
augmenté. Pour s’en convaincre, il 
suffit de sillonner les dépôts de bois-
sons au moment des livraisons. Au 
regard du nombre de casiers vides 
qui sortent de ces dépôts, on peut 
déduire que de bonnes affaires se 
font dans ce secteur. En cherchant 
à savoir où se consommaient tous 
ces casiers de bière, nous avons 
constaté que beaucoup de par-
celles se sont muées en débits de 
boissons. Des habitués et même 
ceux qui prétendent faire respecter 
le confinement, se retranchent dans 
ces parcelles pour déguster des biè-
res de tous les goûts. Pour accéder 
dans ces lieux de consommation, il 
y a un code à utiliser. Dans la par-
celle que nous avons visitée, il est 
écrit sur le portail : « confinement à 
domicile ». Le code pour y accéder 
est de frapper deux fois avec une 
pièce d’argent sur le portail. Dès que 
vous entrez, aussitôt le portail est 

refermé et une servante vous reçoit 
chaleureusement avant que vous ne 
fassiez la commande. A l’intérieur de 
cette parcelle nous avons trouvé des 
hommes en bonne compagnie. Ces 
derniers ont certainement trouvé une 
distraction en ces temps de confine-
ment où les Brazzavillois ont du mal 
à rester chez eux pour respecter les 
mesures édictées par les autorités. 

uCes mendiants qui font du 
porte à porte
En cette période de confinement, 
les mendiants qui se mettaient jadis 
dans les grandes artères de la ca-
pitale pour réclamer la charité aux 
passants ont déserté les rues. Une 
nouvelle méthode de mendicité a 
vu le jour. Il s’agit des gens qui se 
font passer pour des mendiants de 
circonstance. Ils font du porte à porte 
en allant de parcelle en parcelle pour 
quémander de l’argent ou de la nour-
riture. Malgré des mentions comme 
«Restez chez vous », « Pas de visi-
tes», « Ne revenez plus », plaquées 
sur la plupart des portails, ces der-
niers usent de plusieurs astuces pour 
atteindre leur but inavoué. Une fois 
que vous leur ouvrez le portail, ces 

personnes peuvent présenter une 
ordonnance, en tenant en main un 
produit pharmaceutique, notamment 
un sirop pour enfant pour susciter la 
pitié du donateur. Ils vous font croire 
qu’un enfant est malade et qu’il man-
que un produit dont la moitié du mon-
tant serait disponible. Pour cela, une 
sollicitation est faite afin d’obtenir de 
l’argent nécessaire pour l’achat du 
produit. Parmi ces gens figurent 
aussi des femmes, à l’instar d’une 
jeune fille bien habillée cherchant 
des habits à laver moyennant ar-
gent. Cette dernière a déclaré à son 
interlocuteur qu’elle avait parcouru 
plusieurs parcelles sans trouver des 
habits à laver. Cependant, une per-
sonne de bonne volonté lui a donné 
du foufou et qu’elle a besoin de quoi 
lui permettre de préparer la nourriture 
pour ses deux enfants entièrement à 
sa charge. Dès qu’on lui a filé 1000 
Francs, la jeune fille a remercié son 
donateur avant de cibler une autre 
parcelle. Malheureusement pour 
elle, dans la parcelle voisine, un 
homme l’a reconnue et a donné son 
vrai statut. La jeune fille, loin d’être 
une mendiante, est une adepte de 
Bacchus. Elle n’a pas d’enfants à 

charge comme elle le prétend. Au 
contraire, elle demande de l’argent 
pour aller s’empiffrer d’alcool frela-
tée.  Sur ce, cette jeune fille a été 
chassée comme une chienne. C’est 
le fruit de la mendicité à une période 
où toute présence d’un inconnu est 
suspecte.

uDes pains pour passer les 
bouchons
Les livreurs de pains à l’aide de 
motos font l’objet de rackets dans 
différents bouchons. Pour passer, 
ils sont obligés de laisser au moins 
deux pains aux tenants de chaque 
bouchon.  Ce qui fait l’affaire des 
agents placés à ces endroits qui se 
retrouvent avec un bon butin. En 
suivant la piste de ces livreurs, nous 
avons constaté dans un bouchon 
que les agents avaient un sac pour 
mettre les pains récoltés. Ils sont les 
seuls à savoir ce qu’ils doivent faire 
avec autant de pains récoltés cha-
que matin. Un des livreurs, un sujet 
étranger que nous avons abordé 
nous a révélé qu’il laissait chaque 
matin dix pains pour les cinq bou-
chons placés sur son trajet.r

Martin Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou,
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Dans cette antholo-
gie, ces poètes de-
vraient notamment 

faire parler leur rêve de li-
berté, d’unité et de solidari-
té, mais aussi de prospérité 
et d’harmonie pour l’avenir, 
rapporte la note concep-
tuelle publiée récemment 
à Brazzaville par l’Institut 
Afrique citoyennetés-Syl-
vère Arsène Samba.    
A cet effet, ils vont s’investir 
pour l’An 60 de la Républi-
que du Congo, en créant 
des chants, des images et 
des métaphores qui inter-
rogent le réel dans toute sa 
complexité dans une antho-
logie libre intitulée « An 60, 
Congo orient solidarité. Ce 
que dit le rêve des poètes 
». De même, ils vont ques-
tionner l’insurrection de la 
conscience sociale autant 

LES POÈTES CONGOLAIS PRÉPARENT 
L’ANTHOLOGIE « AN 60 
DE L’INDÉPENDANCE »

Les poètes congolais vivant au Congo ou rési-
dant à l’étranger vont bientôt produire une an-
thologie « An 60 de l’indépendance » qui porte 
sur ce que dit leur rêve pour le Congo.   

L’école à domicile a 
fait l’objet d’une ses-
sion extraordinaire 

virtuelle, le 30 avril 2020, 
sous l’autorité des docteurs 
Elioda Tumwesigye et John 
Nkengasong ainsi que de la 
professeure Sarah Anyang 
Agbor, respectivement pré-
sidente du comité technique 
spécialisé, directeur du cen-
tre africain de lutte contre la 
maladie et commissaire en 
charge des ressources hu-
maines, des sciences et de 
la technologie. Cette session 
qui s’est déroulée en mode 
visioconférence s’est soldée 
par l’adoption d’une déclara-
tion visant à perfectionner les 
modèles éducatifs en ligne et 
non en ligne en vue d’en faire 
une des options fonctionnel-
les, tenant compte de ses 
nombreux avantages.  
Cette visioconférence a été 
consacrée aux données 
factuelles sur le covid-19 en 
Afrique. Elle a examiné et 
adopté le projet de réponse 
des acteurs de l’éducation, 
la science, la technologie 
et l’innovation au covid-19. 
Au cours de cette visiocon-
férence, les participants au 
nombre desquels figuraient 
42 ministres africains de 
l’éducation, des ambas-
sadeurs et 8 experts, ont 
échangé sur les expériences 
de leurs pays respectifs, en 
cette période du coronavi-
rus où les Etats ont fermé  
des écoles et des univer-
sités. A cette occasion, le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation du Congo, 
Anatole Collinet Makosso, a 
édifié ses homologues et les 
conférenciers sur le contenu 
ainsi que le fonctionnement 
de l’école en ligne et ou à 
domicile qui s’appuie sur 
une base légale et juridique 
portée par deux textes. 
L’école à domicile est donc 
un modèle d’éducation non 
formelle prévu par le dé-
cret du 9 décembre 2017. 
Ce modèle concerne les 
apprenants de tout âge, 
incluant les élèves du cycle 
secondaire et de  deuxième 
degré. Cependant, le dé-

cret pris en 2019 fixant les 
conditions d’organisation de 
l’enseignement dans la fa-
mille, indique qu’il concerne 
les apprenants dont l’âge est 
inférieur ou égal à 16 ans. 
« L’enseignement dans la 
famille est assuré par les pa-
rents. Toutefois, les familles 
peuvent confier la charge de 
la formation de leurs enfants 
à une personne justifiant des 
compétences requises ». 

Un plan continental 
en perspective

A cet effet, les cours et autres 
documents pédagogiques, 
imprimés et polycopiés sous 
forme de fascicules, sont mis 
à la disposition des élèves 
en classe d’examen. Des 
partenariats conclus avec 
des chaines de télévision 
et de radio, une société 
de téléphonie mobile et un 
quotidien permettent la dif-
fusion ou la publication des 
cours destinés aux élèves 
des classes de CM2, 3ème 
et de terminale. Les forums 
de médias sociaux à l’image 
de WhatsApp,  Facebook 
et le site du ministère de 
tutelle sont également mis 
à contribution. Notons que 
le site du ministère est ainsi 
libellé : www.mepsa.org. Des 
applications de télécharge-
ment des cours et exercices 
et un forum réunissant des 
milliers d’internautes cha-
que weekend permettent un 
échange interactif entre des 
enseignants et les élèves. 
Le ministre Anatole Collinet 
Makosso précise que des 
agents et des cadres de l’Ins-
titut national de recherches 
et d’actions pédagogiques 
(INRAP), sont réquisitionnés 
pour la production des cours 
polycopiés et la reliure des 
documents. Ces fascicules 
arrivent aux intéressés grâce 
à une organisation qui ga-
rantit l’équité et l’égalité de 
chances entre les bénéficiai-
res. Ce travail se fait avec 
l’appui des élus et des autres 
partenaires du système édu-
catif congolais. 
Anatole Collinet Makosso a 
aussi annoncé la poursuite 

des cantines scolaires avec 
la distribution des repas 
secs aux 61 000 enfants 
concernés,  lancées récem-
ment dans la circonscrip-
tion  administrative d’Ignié, 
département du Pool, avec 
l’appui des agences du sys-
tème des Nations unies. Il 
a aussi informé ses collè-
gues disséminés à travers 
le continent,  des modalités 
permettant aux promoteurs 
du secteur privé de l’éduca-
tion de tirer profit de cette 
politique. Enfin, tout en mar-
quant l’adhésion du Congo 
aux propositions faites par la 
déclaration publiée au terme 

de la visioconférence, le 
ministre a suscité un intérêt 
particulier sur la proposition 
congolaise relative à la né-
cessité d’un système collectif 
harmonisé d’évaluation et 
d’organisation des examens 
d’Etat pour mieux assurer 
la notoriété et la crédibilité 
des diplômes obtenus. Il a 
également mis en exergue la 
possibilité d’étudier une aide 
globale au secteur privé, par 
exemple pour lui permettre 
de faire face au personnel, 
en ce temps d’arrêt de cours.  
A la clôture de la session, la 
présidente du comité tech-
nique spécialisé de l’Union 

africaine a exhorté les pays 
qui tergiversent jusqu’alors 
à s’inspirer de cette expé-
rience inédite du Congo, afin 
de ne pas briser la chaine de 
l’éducation et de la formation 
de l’élite, chaque fois qu’une 
crise secoue le continent.
L’école à domicile et ses 
différentes composantes 
s’exécutent normalement. 
A l’instar de leurs collègues 
du Pool, les candidats aux 
examens d’Etat session de 
2020 de l’enseignement 
général, inscrits dans les 
Plateaux, le Kouilou, le Niari, 
la Cuvette, la Lékoumou,  
la Sangha… n’auront plus 
d’excuses quant à leur pré-
paration aux épreuves. Car 
depuis quelques jours, outre 
les cours en ligne et sur les 
médias, ils reçoivent des 
cours polycopiés. Dans cette 
même optique le ministre de 
l’enseignement technique, 
professionnel et de la for-
mation qualifiante Antoine 
Thomas Fylla Saint Eudes 
a opté pour le programme 
«mes cours à la maison ». 

Marlène Samba 

Education

DE PLUS EN PLUS  L’ÉCOLE À DOMICILE CONVAINC
ET INTÈGRE LES MÉNAGES

La continuité pédagogique instituée par le pro-
gramme de l’école à domicile à travers les cours 
en ligne et non en ligne, intègre progressivement 
la conscience nationale. Elle bénéficie de l’ap-
pui des agences du système des Nations unies. 
L’école à domicile est aussi fortement soutenue 
par l’Union africaine. Cependant, l’organisation 
continentale recommande son perfectionnement 
et son adoption par les Etats qui hésitent encore. 
Pourtant cette méthode a été adoptée pour main-
tenir le système éducatif continental en activité 
chaque fois qu’il est perturbé par quelque crise 
que ce soit. 

 C  ULTURE

que civique, profondément 
désireuse d’une nation de 
justice, de paix et de démo-
cratie durable.  
Ce projet construit autour 
du concept de célébration 
poétique solidaire, lucide et 
prospective, est proposé par 
la Bibliothèque de liaison 
des poètes (Blp). Il postule à 
participer d’abord à la halte 
critique nécessaire pour 
toute aventure humaine de 
60 ans d’âge, ensuite à la 
refondation des sentiments 
d’altérité et d’amour comme 
lien organique avec notre 
géographie en mutation au 
cœur du Bassin du Congo. 
Ce projet participe aussi à 
la quête insoumise de nou-
velles formes de projection 
dans le futur, d’un dialogue 
novateur ouvert avec l’avenir 
et le cosmos.   

De manière pratique, les 
contributions sont volontai-
res et seront envoyées aux 
coordonnateurs du projet 
par voie électronique pour 
en faciliter la disponibilité 
et la publication. Chaque 
créateur aura le droit de 
proposer trois à six pages 
de textes poétiques inédits, 
qui seront retenus par un 
comité de lecture à dési-
gner et à mettre en place 
ultérieurement.  De plus, 
« chaque œuvre proposée 
doit, de manière impérative, 
être accompagnée d’une 
notice biobibliographique 
suffisamment informative 
de l’auteur», précise-t-on. 
La réception des manus-
crits sera close le 20 juin 
prochain. Les textes sont à 
adresser au Dr Jean Blaise 
Bilombo Samba (jbbilobo@
gmail.com), conclu la note 
conceptuelle.

Gulit Ngou

Un élève suivant un cours à la télévision nationale
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S  PORTS

Ancien footballeur et 
entraîneur français, 
Robert Herbin était 

né le 30 mars 1939 dans le 
19e arrondissement de Pa-
ris. Facilement reconnaissa-
ble par sa chevelure rousse, 
Robert Herbin est l’un des 
rares joueurs professionnels 
à accomplir toute sa carrière 
dans une seule et même 
équipe à savoir l’As Saint-
Etienne. Il y est resté de 1957 
à 1975, précisément pendant 
18 ans. Comme joueur, il a 
décroché avec l’As Saint-
Etienne six titres de cham-
pion de France (1964, 1967, 
1968, 1969, 1979 et 1975). 
Milieu défensif de formation, 
il fut reconverti libéro au fil 
des années. Il évolua aux 
côtés d’autres célébrités 
comme Rachid Mekhloufi et 
Bernard Bosquier avec les-
quels il remporta aussi trois 
coupes de France en 1962, 
1968 et 1970. Ensemble, ils 
signeront le doublé coupe-
championnat en 1970. Mais 
Robert Herbin va acquérir 
une notoriété encore plus 
large en qualité d’entraîneur 
où, de 1972 à 1983, il sera à 
la tête de l’As Saint-Etienne 
où il a aussi évolué comme 
entraîneur-joueur de 1972 à 
1975. Il remporte alors trois 
coupes de France en 1974, 
1975 et 1977 et quatre titres 
de champion de France en 
1974, 1975, 1976 et 1981. 
Il aura donc à son actif deux 
doublés coupe-championnat 
en 1974 et en 1975. C’est 
en cette période-là que l’As 
Saint-Etienne a suscité une 
grande ferveur populaire 
qui incita bon nombre de 
commentateurs sportifs à 
la considérer comme « le 
renouveau du sport fran-
çais ». Et comme cerise sur 

le gâteau, il y eut la finale 
de la coupe d’Europe des 
clubs champions à Glasgow 
(Ecosse) contre le Bayern de 
Munich. Match, certes perdu 
(1-0), mais outrageusement 
dominé par les Stéphanois 
qui ont ressenti une évidente 
frustration. Les Ivan Curkovic, 
Piazza, Dominique Barthe-
nay, Dominique Rocheteau 
et consort ont tout donné 
d’eux-mêmes mais ils ont fini 
par plier sous le diabolique 
réalisme allemand. Mais le 
jeu français avait profondé-
ment marqué les Français 
et pas mal d’Européens. Les 
malheureux perdants ont 
malgré tout été accueillis 
avec tous les honneurs à 
Paris et à Saint-Etienne. Seu-
lement, Robert Herbin n’avait 
vraiment pas pu s’exprimer 
dans les médias. S’il le faisait 
parfois, cela se pâssait sous 
la contrainte et c’est pour-
quoi, il avait été surnommé 
«le sphinx». On ne peut pas, 
cependant, passer sous si-
lence le fait qu’il ait porté à 23 
reprises le maillot de l’équipe 
nationale entre 1960 et 1968. 
Il a donc participé au premier 
championnat d’Europe des 
nations en 1960, remporté 
par l’URSS de Lev Yachine 
et aussi à la coupe du monde 
de 1966 en Angleterre. 
Robert Herbin totalise fina-
lement seize titres dont six 
coupes de France et dix titres 
de champion de France, ce 
qui constitue un vrai record 
pour un joueur-entraîneur, en 
plus tous sous les couleurs 
de l’As Saint-Etienne. C’est 
en cela que Robert Herbin 
passe pour un personnage 
exceptionnel dans le football 
français.

Merlin Ebalé

Nécrologie

ROBERT HERBIN, 
« LE SPHINX FRANÇAIS », 
EMPORTÉ LUI AUSSI PAR 

LE CORONAVIRUS
On n’en finit plus de compter les victimes de la 
pandémie du coronavirus. Mais, dans le monde 
du sport, ce sont surtout les anciennes gloires 
qui sont les cibles privilégiées, particulière-
ment en France. Après Mababa « Pape » Diouf 
et Michel Hidalgo, c’est au tour de Robert Her-
bin, l’un des grands personnages de l’histoire 
du football français des années 1960-1970, 
d’être fauché. Il est décédé le lundi 27 avril 
dernier à Saint-Etienne.

C’est en même temps 
en qualité de cham-
pion d’Afrique des na-

tions que le Zaïre débarquait 
en Allemagne pour défendre 
les chances africaines. Déjà 
en mars 1974, en Egypte, 
le Zaïre avait succédé au 
Congo-Brazzaville au terme 
de la finalé rejouée contre la 
Zambie, battue sur deux réa-
lisations de Ndaye Mulamba. 
Cela s’était passé le 14 mars 
1974 au stade Nasser du 
Caire sous l’arbitrage du 
libyen Gamar. Ainsi, c’était 
bien la meilleure équipe 
africaine du moment qui allait 
pouvoir faire jauger le niveau 
atteint par le football conti-
nental par rapport à l’élite 
mondiale. Les Léopards du 
Zaïre étaient alors entraînés 
par le Yougoslave Blagoje 
Vidinic.
Vidinic était réputé adepte du 
beau jeu et son équipe avait 
fière allure avec les Kazadi, 
Mwepu, Bwanga, Lobilo, 
Mukombo, Mana « ventila-
teur», Kibongé, Tshinabu 
«Brinch», Nkembo, Ntumba, 
Kidumu «Roule», Kilaso, 
Mayanga « Adelar-goudire», 
Kakoko Etepe «dieu du bal-
lon», Ndaye, etc. La main 
innocente avait placé ces 
«féroces» Léopards dans le 
groupe II en compagnie de 
l’Ecosse, de la Yougoslavie 
et du champion du monde 
en titre le Brésil. Quatre ans 
plus tôt, au Mexique, l’Afri-
que avait été représentée 
par le Maroc, une équipe 
d’Afrique du nord. Le Maroc 
avait héroïquement résisté 
aux allemands de l’ouest 
(1-2) avant de sombrer de-
vant le Pérou (0-3). Mais 
les Lions de l’Atlas s’étaient 
repris en partageant avec la 

Football international

46 ANS APRÈS, RETOUR SUR LA TOUTE 
PREMIÈRE PARTICIPATION DE L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE EN COUPE DU MONDE

C’est seulement en 1974 qu’un pays de l’Afrique noire en l’occurrence le 
Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) a pu se qualifier pour 
une phase finale de la coupe du monde. Il est en arrivé là après avoir écarté 
tour à tour le Togo (4-0 et 0-0), le Cameroun (1-0 et 0-1 et 2-0), le Ghana 
(0-1 et 4-0) puis en prenant la première place d’un tournoi triangulaire 
contre la Zambie (2-0 et 2-1) et le Maroc (3-0 et forfait).

Bulgarie (1-1), offrant ainsi 
son tout premier point au 
continent africain.

La calamiteuse 
campagne du 

champion d’Afrique en 
Allemagne

Le 14 juin 1974 à Dortmund, 
les champions d’Afrique fai-
saient leur entrée en coupe 
du monde contre l’Ecosse au 
Westfalen stadion. Comme 
on pouvait s’y attendre, les 
Zaïrois s’illustrent d’entrée 
par leur jeu spectaculaire 
fait des dribles et d’exhibi-
tionnisme. Mais les Ecossais 
répondent par un football 
de combat qui leur permet 
d’ouvrir le score dès la 26e 
min par Lorimer. Six minu-
tes plus tard Jordan alour-
dit le score qui en restera 
d’ailleurs-là. Par la suite, les 
Léopards vont continuer à 
pêcher par naïveté de même 
qu’ils auront trop de respect 
pour leurs adversaires. Tou-
tefois, ils n’auront pas été 
ridicules au cours de cette 
première sortie. Simplement, 
le manque d’expérience les 
a trahis.
Le 18 juin 1974 au Park sta-
diom de Gelsenkirchen, les 
Léopards effectuaient leur 
deuxième sortie mais cette 
fois contre la Yougoslavie. 
Un match très délicat surtout 
pour l’entraîneur Blagoje Vi-
dinic, d’origine yougoslave. 
Allait-il favoriser astucieuse-
ment son pays d’origine ou 
choisir de jouer un sale tour à 
ses compatriotes ? De toute 
façon, ce sont deux équipes 
d’une même école qui allaient 
pouvoir s’affronter. Sauf que 
la Yougoslavie présentait 
pratiquement une équipe 
faite de basketteurs avec de 

grandes tailles. De Katalinski 
à Dzajic en passant par Bo-
gicevic, Hadziabdic, Bajevic 
et Acimovic aucun n’avait 
moins d’un mètre soixante-
dix. Ce qui, quelque part, 
explique le naufrage des 
Léopards qui ont concédé la 
majorité des buts par la tête. 
Baevic a ouvert le score dès 
la 8e minute suivi par Dzajic 
(14e min), Surjak (18 min), 
Katalinski (22 min) Bajevic 
(30 min), et Bogicevic (35 
min). A la mi-temps déjà, le 
score était de 6 à 0.
Le gardien titulaire Kazadi a 
dû céder sa place à Tubilan-
dou. Et comme si cela ne suf-
fisait pas, l’arbitre colombien 
Delgado a confondu le dé-
fenseur Mwepu à l’attaquant 
Ndaye qui a vu rouge pour 
une faute qu’il n’avait pas 
commise. C’est, peut-être, 
cela qui a permis aux Léo-
pards de limiter les dégats en 
n’encaissant que trois buts 
en seconde période. Buts 
inscrits par Oblak (61e min), 
Petkovic (65e min) et Bajevic 
(81e min). Une déroute qui, 
tout naturellement, a causé 
la perte de Blagoje Vidinic, 
finalement pris pour traitre. 
Après deux défaites et un 
lourd passif (-11), le Zaïre 
était d’ores et déjà élimi-
né. Mais, quelle honte pour 
l’Afrique ! Le 22 juin 1974, 
toujours à Gelsenkirchen, 
les Léopards disputaient 
leur troisième et tout dernier 
match du tournoi contre le 
Brésil sous l’arbitrage du 
roumain Nicolae Rainea. 
Mais, au cours de ce match, 
le Zaïre a tout simplement 
essayé de se défendre en 
encaissant trois buts contre 
rien. Le Zaïre a permis au 
Brésil (+3) de se qualifier aux 
dépens de l’Ecosse (+2). Les 
trois buts brésiliens portant la 
griffe de Jaïrzhino (14e min), 
Rivelino (68e min) et Valdo-
miro (80e min). Trois mat-
ches disputés, zéro victoire, 
aucun but marqué, contre 
14 concédés. C’est le bilan 
le plus triste de l’histoire de 
la participation africaine en 
coupe du monde de football. 
Mais depuis, les choses ont 
changé en bien.

Nathan Tsongou

Les Léopards du Zaïre (Photo d’archives)



 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 575 du 5 mai 2020

S  PORTS

Il n’est pas vraiment fa-
cile de déchiffrer le phé-
nomène congolais car, 

pendant que le sport se 
pratiquait dans des condi-
tions inadéquates, il était 
performant au point d’être 
promis à de lendemains 
enchantés. Il y avait plein 
de bénévoles déterminés à 
le servir et riches en imagi-
nation. Le moindre espace 
était exploité à bon escient à 
tel point que les talents ger-
maient de partout. On vivait, 
par ailleurs, une saine riva-
lité entre dirigeants et entre 
sportifs de sorte que le sport, 
dans son ensemble, était 
tiré vers le haut. C’est ainsi 
que l’on parlait du Congo 
comme puissance sportive 
en devenir. Seulement, au 
fil du temps, les arènes de 
compétitions ont commencé, 
au fur et à mesure, à devenir 
vétustes et inappropriées. 
Les différents « plâtrages » 
tant au stade Félix Eboué, au 
stade Marchand, au stade de 
la Révolution ou ailleurs ne 
suffisaient plus à répondre à 
la très forte demande. Il fal-
lait, à tout prix, faire quelque 
chose et la réponse la plus 
appropriée a été apportée 
par la municipalisation accé-
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lérée. Et c’est là que se situe 
le paradoxe : pendant que 
sont érigées, ici et là, des in-
frastructures ultra-modernes 
l’initiative privée s’enrhume 
alors que le public opte pour 
faire grève. C’est la disette 
qui commence progressive-
ment à s’emparer du sport 
congolais.
Nombre de dirigeants, fous 
du sport, se terrent alors 
que les cadres du domaine 
s’illustrent dans une carence 
d’imagination sans précé-
dent. Le sport de compétition 
prend les allures de simple 

loisir. Pendant que dans le 
monde entier le slogan es : 
« plus haut, plus vite et plus 
fort », le Congo s’obstine à 
clamer « l’essentiel est de 
participer ». Il n’y a donc plus 
d’ambition. On s’est finale-
ment laissé tromper par la 
moisson glanée lors des jeux 
africains du cinquantenaire 
de 2015. Le démenti combien 
cinglant est venu quatre ans 
plus-tard au Maroc. Là-bas, 
le Congo est redescendu sur 
terre pour une moisson plutôt 
conforme à l’improvisation, 
au cafouillage, au hasard et 

Infrastructures sportives

UNE PROFONDE RÉFLEXION EN CES TEMPS
DE CONFINEMENT S’IMPOSE

Pendant longtemps, pratiquement tout au long du 20e siècle, il a été re-
proché aux pouvoirs publics de ne pas créer les conditions, les meilleures, 
pour une pratique saine du sport par la jeunesse de notre pays. Mais avec 
la municipalisation accélérée et les jeux africains du cinquantenaire le 
vide est désormais comblé. Toutefois, il est clairement apparu un problème 
d’entretien et aussi, malheureusement, de l’utilisation de ces infrastructu-
res sportives ultra-modernes. Avec la crise sanitaire, la situation pourrait 
bien s’empirer.

la chance qui caractérisent la 
gestion de la chose sportive. 
Il faut donc craindre qu’avec 
la crise sanitaire la situation 
ne puisse prendre davantage 
d’ampleur.
Que faut-il faire pour 

s’en sortir ?

Il est évident qu’une seule 
personne, aussi douée soit-
elle, ne saurait apporter 
ce qui convienne à un pro-
blème aussi épineux. Il y a 
plutôt lieu, pour ceux qui se 
réclament du sport, de se 
donner la main pour s’ac-
corder sur une politique qui 
permette au sport congolais 
de retrouver ses lettres de 
noblesse. Maintenant que le 
sport est à l’arrêt total et que 
les infrastructures sportives 
viables existent. Que faut-il 
faire en tenant compte de ce 
que l’Etat sortira sûrement 
de cette crise sanitaire très 
affaibli financièrement.
Pour preuve, le budget de 
l’Etat exercice 2020 vient 
d’être revu à la baisse à hau-
teur d’environ 50%. Et donc, 
le sport ne saurait compter 
parmi les priorités même s’il 
passe pour un miroir. Alors, 
efforçons-nous de fertiliser 
notre imagination. Ce qui, à 
tous les niveaux, nous oblige 
à nous préoccuper de servir 
au lieu de chercher toujours 
à se servir. Tout d’abord, en 
ces temps de confinement, 
il est impératif de ne pas 
oublier d’entretenir les in-
frastructures sportives car, 

à son arrivée aux affaires, 
le ministre Hugues Ngoué-
londélé avait fait un constat 
désolant de leur état. Main-
tenant que la crise sanitaire 
vient de s’inviter, la situation 
risque de devenir encore 
plus lamentable. Après tout, 
chacun va, comme d’ha-
bitude se réfugier derrière 
le manque de moyens. Or, 
c’est le moment plus que 
jamais, de faire beaucoup 
avec peu ou tout simplement 
de faire preuve d’imagination 
afin que les infrastructures 
sportives restent dans un 
état viable. Il ne suffit donc 
pas seulement de se battre 
pour en devenir propriétaire, 
mais aussi penser à leur état 
tout comme à les rentabili-
ser. Et là, il est absolument 
nécessaire de développer un 
marketing qui permette à ces 
infrastructures sportives de 
survivre devant toutes sortes 
de difficultés. Evidemment, 
ce n’est pas une chose facile 
dans ce contexte de crise 
financière. Mais doit-on pour 
autant se croiser les bras ? 
N’a-t-on pas vu l’esprit de 
solidarité prendre corps avec 
la crise sanitaire ? Il y a lieu, 
en définitive, de frapper à 
toutes les portes en s’ap-
puyant sur ce que le sport est 
un phénomène social de très 
grandes proportions. Après 
tout il s’agira de sensibiliser 
les uns et les autres sur la 
nécessité de redonner vie au 
sport congolais.

Georges Engouma

Le président de la Fé-
dération congolaise 
de football, Guy Blaise 

Mayolas, a ouvert la séance 
par des mots particulièrement 
touchants eu égard au contex-
te de l’heure. Le coronavirus 
est là et fait des ravages y 
compris dans le pays. Aussi, 
le président de la Fécofoot 
a-t-il remercié les participants 
pour avoir bravé le climat de 

peur afin d’apporter chacun 
sa contribution à la gestion 
présente de la situation en 
matière de football. Mais au 
passage, il n’a pas manqué 
d’exprimer sa satisfaction 
quant à la réalisation réussie 
de certaines activités inscri-
tes au programme d’action 
comme la tenue sans tâche 
des assemblées générales 
électives des ligues départe-

mentales. Le mérite revient à 
la commission «électorale qui 
a bien sûr, été félicitée comme 
tous les élus. Les candidats 
malheureux ont pour leur part 
été invités à continuer à servir 
le football car il y a place pour 
tout le monde dans cette fa-
mille. Enfin, aux participants à 
cette session du comité exé-
cutif, il leur a demandé d’ex-
clure la complaisance pour 
donner la priorité au sérieux 
et au sens de responsabilité 
dans une libre confrontation 
d’idées et d’opinions. Ensuite, 
après plus de deux heures de 
débat, la réunion a accouché 
d’un communiqué final dans 
lequel on note la prorogation 
de la suspension des activi-
tés de terrain, l’adoption du 
programme de développe-
ment et de soutien aux ligues 
départementales, l’adoption 

du règlement du corps de la 
médecine sportive, l’adoption 
du statut et du transfert des 
joueurs, etc. Mais ce qui sem-
ble attirer le plus l’attention 
c’est sans doute, l’adoption 
du projet d’assistance finan-
cière aux joueurs de ligue 1 
pendant le confinement ainsi 
que la contribution au fonds 
de solidarité nationale. Il n’y a 
pas si longtemps, la Fédéra-
tion internationale de football 
association (Fifa) a décidé 
de dégager cent cinquante 
millions de dollars pour venir 
en aide aux 211 associations 
nationales afin qu’elles puis-
sent affronter dignement l’at-
taque du coronavirus. Libre à 
chaque association nationale 
de gérer sa part estimée à 500 
mille dollars selon son bon 
vouloir. Mais la Fécofoot, pour 
sa part, a pris l’option de venir 

en aide à tous les joueurs qui 
prennent part au championnat 
national ligue 1 soit environ 
420 personnes qui recevront 
directement leur dû via Airtel 
money ou Mobile money. Ce 
n’est pas tant que la fédération 
ne fait confiance à ses princi-
paux partenaires que sont les 
dirigeants des clubs mais c’est 
plutôt pour une maîtrise totale 
de la situation. Seulement, 
l’argent en provenance de la 
Fifa était entre temps encore 
attendu. Mais tout rentrera 
très bientôt dans l’ordre. Par 
ailleurs, le comité exécutif 
de la Fécofoot a également 
décidé de contribuer au fonds 
national de solidarité. Ques-
tion de répondre positivement 
à l’appel du gouvernement de 
la République.

G.E.

Réunion du comité exécutif de la Fécofoot

LES ACTIVITÉS DU TERRAIN SONT CERTES À L’ARRÊT MAIS 
LE FOOTBALL CONGOLAIS N’EST PAS POUR AUTANT MORT

Le vendredi 24 avril dernier, le comité exécutif de 
la Fédération congolaise de football a donc été 
convoqué pour répondre à l’urgence. Pas moins 
de douze points ont été soumis à l’examen des 
membres du comité exécutif. Et parmi ces points 
figuraient, entre autres, l’adoption du règlement 
du corps de la médecine sportive, le programme 
de développement et de soutien aux ligues dépar-
tementales, l’adoption du statut et du transfert 
des joueurs, le projet d’assistance à la famille du 
football pendant le confinement, la contribution au 
fonds de solidarité nationale.

Le stade de la concorde à Kintélé


