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Il s’agit certes d’une liberté de mouvement retrouvée mais qui reste tout de même sous
contrôle. En effet, ce déconfinement progressif qui démarre ce lundi 18 mai 2020, s’exécute
par paliers. Il comprend deux zones à savoir, la zone 1 et la zone 2. La première zone
qui regroupe Brazzaville et Pointe-Noire restera fermée aux autres départements, parce
que le virus demeure actif dans ces deux grandes agglomérations du Congo. Il n’y aura
pas de transport aérien, ferroviaire et terrestre de passagers entre les deux villes ainsi
que vers les autres localités. En ce qui concerne la seconde zone qui regroupe les dix
autres départements, le gouvernement a levé toutes les mesures restrictives en vigueur
entre-temps, à l’exception toutefois du couvre-feu qui a été prorogé jusqu’au 31 mai 2020.
Il convient de noter que l’exécutif a estimé que cette zone est indemne d’infection ou se
trouve très peu infectée. Plusieurs autres mesures ont été prises à la faveur du déconfinement, à savoir la suppression des autorisations et des attestations de déplacement, la
libre circulation des véhicules personnels et la reprise des transports en commun intraurbain, la liste n’est pas exhaustive. Le nombre limite des passagers à bord des véhicules
à usage commercial ou privé fait également partie de ces mesures.
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EXTRAIT DE LA COMMUNICATION DE MONSIEUR CLÉMENT MOUAMBA, PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT, SUR LE PLAN DE DECONFINEMENT RELATIF A LA RIPOSTE
CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19 EN REPUBLIQUE DU CONGO
heures à 5 heures du matin ;
3. la régulation des ventes sur les marchés domaniaux ;
4. les mesures à caractère économique
et social au bénéfice des populations
;
5. et surtout le confinement à domicile
de l’ensemble de la population, à
l’exception de ceux qui travaillent à
la fourniture des biens et services
indispensables.
• Mesdames et Messieurs,

• Congolaises, Congolais ;
• Chers Compatriotes ;
• Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, notre pays n’a
pas été épargné par la pandémie à coronavirus Covid-19 qui, depuis décembre
2019, s’est transformée en une crise
sanitaire planétaire aux conséquences
économiques et sociales sans précédent.
Le Peuple congolais est témoin des
efforts déployés par le Gouvernement,
avant et après l’apparition du premier
cas de Covid-19 dans notre pays le
14 mars 2020, efforts tendant à limiter
les dégâts de la pandémie dans notre
pays.
Sur instruction de Son Excellence Denis
SASSOU N’GUESSO, Président de la
République, Chef de l’Etat, le Gouvernement a mis en œuvre toutes les mesures préventives d’usage pour limiter
l’importation du virus.
Il s’est particulièrement agi :
- du contrôle sanitaire aux frontières
pour les voyageurs entrant sur le territoire national ;
- de l’identification des pays d’origine au
moment où l’épicentre de la maladie à
coronavirus Covid19 était en train de
migrer de l’Asie vers l’Europe ;
- de la mise en quarantaine pour les
passagers en provenance des foyers
du virus ;
- des campagnes de sensibilisation sur
les gestes barrières.
Après l’apparition du premier cas de
Covid-19, le Président de la République,
Chef de l’Etat, a demandé au Gouvernement de renforcer les mesures en vue
de la limitation de la propagation de la
pandémie par la fermeture :
- des frontières terrestres, aériennes,
maritimes et fluviales, sauf pour les
navires et les vols cargos ;
- des lieux de culte ;
- des établissements d’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire
général, technique et professionnel
et d’enseignement supérieur tant
publics que privés ;
- des bars-dancing, boîtes de nuit et
établissements communément appelés VIP et Caves.
Pour renforcer le dispositif préventif,
le Président de la République, Chef
de l’Etat, réitérant son engagement
constant pour le bien-être du Peuple, est
monté lui-même deux fois au créneau,
les 28 mars et 30 avril 2020, en annonçant des mesures fortes dont :
1. l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, qui a été depuis lors prorogé
deux fois ;
2. la mise en place du couvre-feu, de 20
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Comme nous le savons tous, ces mesures à caractère économique et social qui
ont été prises concernent notamment :
- la création des deux fonds, à savoir le
fonds Covid19 pour la gestion de la
riposte sanitaire et le fonds national
de solidarité pour le soutien aux entreprises et aux ménages ;
- la gratuité des consommations d’eau
et d’électricité pour toute la période
du confinement ;
- l’assistance aux personnes vulnérables
par les formules conventionnelles, du
type LISUNGI ou par des formules
exceptionnelles devant permettre
l’identification et l’assistance des ménages dont les conditions d’existence
ont été aggravées depuis l’apparition
du Covid-19.
Le nouveau contexte de résilience
accrue exige que l’atteinte de l’objectif
majeur de garantir la santé des populations ne se fasse au détriment d’une
économie menacée d’agonie.
6 Nous savons que la situation épidémiologique de la pandémie dans notre
pays ne laisse aucune place, au renoncement des mesures-barrières et au
relâchement dans les comportements
préventifs, individuels et collectifs. Selon
nos experts, le virus est encore là. Nous
devons apprendre à vivre avec lui en le
traquant jusqu’à son éradication totale.
Pour cela, le moment est venu d’associer
les deux contraintes sanitaire et économique, du reste complémentaires. La
santé du peuple n’a pas de prix. Mais elle
a un coût. Ce coût, pour être assumé au
mieux, nécessite une économie viable,
à même de garantir convenablement
et durablement notre combat sanitaire.
La prise en charge de la riposte contre
le Covid-19 nécessite des moyens
financiers importants que ne peut plus
générer une économie bloquée par les
contraintes du confinement total.
Après 46 jours de confinement total, la
Coordination nationale de gestion de la
pandémie à coronavirus Covid-19, dans
un souci d’équilibre entre l’intérêt sanitaire du Peuple Congolais et la survie
économique et sociale de la Nation, a
décidé, sous la très haute autorité du
Président de la République, du déconfinement progressif et par paliers, au
terme de sa troisième réunion, tenue le
jeudi 14 mai dernier.
• Chers compatriotes ;
Le bilan épidémiologique de notre pays
au 15 mai 2020 est de 412 cas positifs,
110 guéris et 15 décès. Brazzaville et
Pointe-Noire constituent l’épicentre de
l’épidémie avec 97% des cas. Les hommes constituent plus de 74% des cas.
En dépit de la progression des cas positifs, le taux de létalité se situe autour de
3,5%, parmi les plus bas en Afrique.
La tranche d’âge la plus fréquemment
atteinte est celle des personnes âgées
de 30 à 49 ans, soit 66% du total. Ces
données épidémiologiques montrent
qu’une partie de notre pays est au stade
de circulation active du virus, alors que

l’autre partie demeure à un stade de
circulation non active du virus.
Mesdames et Messieurs,
Je vous annonce que le déconfinement
progressif et par paliers sera effectif à
compter du lundi 18 mai 2020 à 5 heures
du matin.
La décision de déconfiner, est accompagnée de la mise en œuvre diligente de
mesures visant à garantir son succès.
Ainsi, le Gouvernement a défini deux
zones. La « zone 1 », dite de circulation
active du virus, qui regroupe les villes
de Brazzaville et de Pointe-Noire et la
«zone 2», dite de circulation non active
du virus regroupant les dix (10) autres
départements de notre pays.
Les conditions permissives du déconfinement, sans être exhaustives, sont
énoncées ci-après
1. La sensibilisation accrue et effective
au respect strict par tous de l’ensemble des mesures dites barrières et de
distanciation sociale.
A cet effet, tous les moyens de nature
à faire arriver les messages à toutes
les couches de la population sont à
utiliser. On pense par exemple aux
confessions religieuses, à toutes les
associations de la société civile, aux
forces vives de la Nation, aux différents conseils consultatifs nationaux,
aux élus nationaux et locaux, aux autorités locales et aux chefs de famille.
2. La mise à la disposition des populations des masques de qualité et en
quantité suffisante.
Les populations, désormais libres de
se mouvoir avec moins de restrictions,
devront être astreintes au port obligatoire du masque.
Il en découle que les masques médicaux et alternatifs réputés de bonne
qualité doivent être disponibles et
en nombre suffisant partout dans le
pays, pour être vendus ou distribués
gratuitement aux personnes en âge
de les porter.
D’ores et déjà, le Gouvernement a
mis à la disposition des plus démunis
778.000 masques fabriqués par nos
artisans sur la commande initiale d’un
million cinq cent mille (1.500.000)
masques. Le reste de masques sera
livré incessamment et distribué immédiatement dans tous les départements
du pays.
Comme l’a rappelé le Chef de l’Etat
lors de son Message à la Nation du 30
avril dernier, les collectivités locales,
les entreprises, les employeurs et les
cadres dirigeants, quels qu’ils soient,
sont mis à contribution dans la fourniture des masques.
3. Le renforcement de la capacité de la
prise en charge clinique.
La capacité de prise en charge des
malades des cas Covid-19 est actuellement de 490 lits. Après la réalisation
des travaux de réhabilitation et d’équipement des sites réquisitionnés, cette
capacité litière devrait doubler. Il s’agit
notamment de :
- l’achèvement de la réhabilitation et
l’équipement du pavillon de prise en
charge du CHU-B ;
- la transformation de la clinique municipale LEYONO en centre de prise
en charge des malades graves de
Covid-19 en achevant sa réhabilitation et son équipement;
- la finalisation des travaux en cours de
l’hôpital de l’amitié sino-congolaise
de Mfilou ;
- l’amélioration des capacités de prise

en charge de l’hôpital A. SICE et
l’opérationnalisation de tous les sites
retenus pour les départements de
Pointe-Noire et du Kouilou ;
- le renforcement des plateaux techniques de tous les hôpitaux du pays.
4. Le renforcement de la prise en charge
biologique.
Le contrôle de la transmission du virus
implique une prise en charge biologique
accrue. La réussite de notre stratégie de
déconfinement repose sur notre capacité à réaliser des tests de dépistage à
grande échelle.
Il s’agit de faire passer notre capacité
de dépistage de 400 tests/jour actuellement, à 1.800 tests/jour entre mai et
septembre 2020 et à plus de 4.000 tests/
jour à partir d’octobre 2020. Aujourd’hui,
toutes les dispositions sont prises pour
atteindre ces objectifs.
Chers compatriotes,
En s’appuyant sur la décision du Président de la République de procéder au
déconfinement par paliers, la Coordination nationale a opté pour un déconfinement progressif et différencié.
Il ne s’agit donc pas de revenir à la situation antérieure au 31 mars 2020.
J’attire votre attention sur le fait que le
déconfinement ne nous fait pas revenir
à la situation d’avant.
De même les différentes localités et
activités ne seront pas traitées de la
même façon.
Etant établi que l’épidémie ne sévit pas
au même degré partout sur l’ensemble
du territoire national, de même que les
risques de propagation ne sont pas
identiques d’une localité à une autre, le
déconfinement se fera sur une base géographique et par secteur d’activités.
Sur la base des données épidémiologiques et de l’appréciation des facteurs
de risque de propagation, le pays a été
divisé en deux (2) zones.
- Brazzaville et Pointe-Noire représentent la Zone 1 ;
- les dix (10) autres départements du
pays représentent la Zone 2.
Pour ce qui concerne le déconfinement
dans la zone 1, à Brazzaville et PointeNoire, localités à forte prévalence du
virus, les mesures jusqu’à présent en
vigueur sont désormais allégées ainsi
qu’il suit :
1.la reprise du travail aux heures aménagées par les employeurs, sans enfreindre le couvre-feu, pour les activités non
indispensables ;
2.la suppression des autorisations et des
attestations de déplacement dérogatoire, ainsi que des laissez-passer pour
les véhicules personnels ;
3.la libre circulation des véhicules personnels ne transportant pas plus de quatre (4) personnes, y compris le chauffeur
pour les berlines et pas plus de cinq (5)
personnes dont le chauffeur pour les 4X4
ayant deux banquettes arrières ;
4.la reprise des transports en commun
intra-urbains. La circulation des véhicules de transport en commun est conditionnée par :
• le port obligatoire du masque pour
les chauffeurs, les contrôleurs et les
passagers ;
• la limitation du nombre des passagers à dix (10) dans les bus de type
«Hiace», à deux (2) passagers assis
par rangée dans les bus «Coaster», à
trente (30) passagers assis dans les
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petits bus de la STPU et à cinquante
(50) passagers assis dans les grands
bus de la STPU ; enfin à trois (3)
passagers, y compris le chauffeur
pour les taxis ;
• la mise à disposition permanente du
gel hydroalcoolique pour le chauffeur
et le contrôleur dans tous les bus et
taxis.
5.la reprise du transport aérien des passagers entre Brazzaville et Pointe-Noire
est différée à une date ultérieure.
Demeurent en vigueur :
- le couvre-feu de 20h à 05h du matin
sur l’ensemble du territoire national,
qui a été prorogé jusqu’au 31 mai
2020 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
- la fermeture des frontières aériennes,
terrestres, fluviales et maritimes, sauf
pour des avions cargo, des véhicules
et des bateaux transportant des marchandises. Au maintien de la fermeture
des frontières s’ajoute :
- l’interdiction de déplacement des
habitants de Brazzaville et de PointeNoire d’une ville à une autre et aussi
vers les autres localités du pays, sauf
en cas de nécessité impérieuse ayant
fait l’objet d’un ordre de mission ou de
service, ou encore de la délivrance
d’une attestation de déplacement dérogatoire par l’autorité compétente.
Pour ce qui concerne le déconfinement
dans la zone 2, qui regroupe des départements indemnes d’infection ou très peu
infectés, toutes les mesures restrictives
sont levées, à l’exception du couvrefeu en vigueur jusqu’au 31 mai 2020,
de l’obligation du respect des mesures
barrières, des mesures de distanciation
sociale, ainsi que le port obligatoire
du masque dans les espaces publics
ouverts ou fermés.
La liberté de circulation à l’intérieur des
localités et du département dans lequel
se trouvent ces localités sera totale. Les
déplacements vers d’autres localités
indemnes d’infection ne seront soumis
à aucune restriction.
Toutefois, sont interdits :
- les déplacements vers les villes de
Brazzaville et Pointe-Noire ainsi que
vers les localités frontalières, sauf en
cas de nécessité impérieuse ayant fait
l’objet de la délivrance d’une attestation de déplacement dérogatoire par
l’autorité compétente ;
- l’exercice des activités non autorisées
au niveau national. A toutes ces mesures, il faut ajouter, pour les localités
frontalières :
1.la surveillance accrue et permanente
des frontières ;
2.l’intensification des campagnes de
sensibilisation au risque d’importation
du virus ;
3.l’interdiction de déplacement des habitants des localités frontalières vers
d’autres localités, sauf pour nécessité
impérieuse ;
4.enfin le renforcement des contrôles
sanitaires des habitants en contact
avec des sujets étrangers, qui vont
et viennent malgré la fermeture des
frontières.
• Chers compatriotes, J’insiste sur
le point suivant : le déconfinement
progressif doit, afin d’éviter à notre
pays une propagation non contrôlée
du virus du Covid-19, impérativement
s’accompagner du strict respect des
mesures sanitaires édictées. Je parle
ici notamment du port obligatoire du
masque, ainsi que des règles de distanciation sociale dans les transports
en commun et les transports privés.
Les ministères compétents prendront
dans les meilleurs délais les textes
réglementaires fixant la nature et
l’échelle des sanctions applicables en
cas de non-respect de ces règles.
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• Mesdames et Messieurs,
Pour ce qui concerne le déconfinement
par secteur d’activités, les dispositions
suivantes sont arrêtées :
1.la réouverture à partir du 1er juin 2020
des établissements d’enseignement
pour la reprise des cours des élèves des
classes d’examen, à savoir les CM2 pour
le primaire, les classes de 3ème pour
le collège et les classes de Terminale
pour le lycée. Cette reprise se déroulera suivant les modalités déterminées
conjointement par le ministère chargé de
la santé et les ministères chargés des
enseignements primaire, secondaire,
technique et professionnel ;
La reprise des cours pour les autres classes est renvoyée au mois de septembre
2020. En tenant compte des critères de
validation prévus par l’UNESCO, les
ministères compétents s’appliqueront à
valider l’année scolaire 2019- 2020 et
à gérer les passages en classe supérieure sur la base des notes des deux
premiers trimestres de l’année scolaire
2019-2020.
2. Seule la vente de repas et de boissons à emporter, ainsi que les livraisons
à domicile, sont autorisées pour les
restaurants et les débits de boissons.
La consommation sur place reste interdite.
3. l’ouverture jusqu’à 16 heures des
marchés domaniaux cinq (5) jours sur
sept (7).
Les jours d’ouverture et les conditions
de fonctionnement des marchés seront
déterminés par le ministère de l’intérieur
et de la décentralisation, en concertation avec ministère chargé de la santé.
Les dispositions ci-après demeurent en
vigueur :
1. le couvre-feu sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 31 mai 2020 ;
2. la fermeture de toutes les frontières,
sauf pour les navires, les vols cargos
et autres transports des marchandises vers le Congo ou au départ du
Congo ;
3. l’interdiction de rassemblements de
plus de cinquante (50) personnes dans
les lieux publics et privés ;
4. la fermeture, à l’exception des classes
d’examen précitées, des crèches, des
établissements préscolaires, scolaires, des centres d’alphabétisation, des
collèges, des lycées et des universités,
publics et privés ;
5. la fermeture des résidences universitaires et des internats ;
6. la fermeture des bars-dancing, boîtes
de nuit et de tous les autres établissements de loisir ;
7. la fermeture des hôtels, à l’exception
de ceux réquisitionnés par les ministères chargés du tourisme et de la
santé ;
8. la fermeture des lieux de culte ;
9. l’interdiction des rencontres sportives
et des spectacles ;
10. la limitation à cinquante (50) personnes maximum, participant à toute
activité collective, à condition de respecter strictement toutes les mesuresbarrières ;
11. La célébration, dans la plus stricte
intimité, de tous les événements familiaux, dans le respect de toutes les
mesures de protection individuelle ;
12. le renforcement des contrôles sanitaires et des contrôles de la force
publique à l’entrée et à la sortie de
Brazzaville, de Pointe-Noire et des
localités frontalières ;
13. le maintien des contrôles sanitaires
et des contrôles de la force publique
à l’entrée et à la sortie des autres
localités.
• Chers compatriotes,
L’approche des pouvoirs publics est fon-
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dée, pour cette nouvelle phase que nous
allons tous ensemble aborder dans quelques heures, sur les principes suivants :
vigilance, souplesse et réactivité.
Vigilance d’abord, parce que le déconfinement progressif et par paliers ne doit
pas être l’occasion d’un relâchement
dans nos efforts collectifs de respect
des gestes barrières et des règles de
distanciation sociale.
Vigilance toujours, parce que la violation
de ces principes de précaution aurait
pour conséquence la propagation incontrôlée du coronavirus Covid-19. Le Gouvernement prendra, dans le cadre de la
loi, les sanctions nécessaires au respect
de notre sécurité sanitaire collective.
Souplesse et réactivité ensuite, parce
que rien n’est acquis et rien n’est figé.
Ainsi, les pouvoirs publics n’hésiteront
pas, en cas de nécessité, à revenir sur
certaines mesures du déconfinement
progressif, notamment en cas de dégradation avérée et durable de la situation
épidémiologique générale ou localisée.
Nos avancées vers un retour total à la
normale dépendront donc étroitement
d’une discipline collective de tous les
instants.
Je le précise de manière solennelle :
le Gouvernement n’hésitera pas à suggérer au Président de la République,
Chef de l’Etat, de rétablir le confinement
dans une localité ou sur l’ensemble du
territoire national, si était constatée une
flambée de l’épidémie dans une ville
ou dans plusieurs localités du pays en
même temps.
• Mesdames et Messieurs,
Les dirigeants des institutions constitutionnelles ainsi que les Membres du
Gouvernement sont invités à réorganiser
les espaces et les rythmes de travail
dans les administrations publiques et
dans les établissements publics administratifs placés sous leur juridiction,
de manière à permettre d’éviter toute
promiscuité favorable à la circulation du
coronavirus Covid-19. 28

J’invite les responsables concernés à
limiter les effectifs présents sur les lieux
de travail aux personnels strictement
essentiels.
De même, les entreprises et les commerces autorisés à reprendre leurs
activités devront au préalable élaborer et
mettre en exécution des mesures visant
à garantir la protection de la santé et la
sécurité de leurs salariés ainsi que de
leurs clients.
Les entreprises et les commerces sont
également tenus de promouvoir :
- des mesures de protection collective,
notamment la réorganisation du travail
et des postes, l’aération et la désinfection régulière des espaces ;
- des mesures de protection individuelle,
à savoir la remise des masques, des
gants et l’installation du système de
lavage des mains.
Des contrôles inopinés seront effectués
par les services compétents.
Le Gouvernement veillera à l’application
rigoureuse de toutes les dispositions que
je viens d’énoncer. Je ne peux conclure
mon propos sans un mot de remerciement, en notre nom à tous, à toutes les
bonnes volontés, personnels soignants,
agents de la force publique, artisans et
commerçants, agents de l’Etat et travailleurs du privé, société civile, forces
vives de la nation et confessions religieuses, entreprises publiques et privées et
partenaires extérieurs, qui tous, nous
accompagnent jusqu’à ce jour dans la
difficile riposte contre le coronavirus
Covid-19.
• Congolaises, Congolais,
• Mesdames et Messieurs,
Telle est la substance du plan de déconfinement progressif et par paliers que j’ai
eu l’honneur, au nom du Président de
la République, Chef de l’Etat, de vous
présenter ce jour.

La parabole de l’éléphant

L

LA GRANDE PAROLE

e soleil était à peine perceptible
à l’horizon. Du fond de ma cabane, j’ai entendu mon grand-père
monologuer au réveil, comme à son
habitude. C’est alors que je me suis
rapproché de lui, pour comprendre
l’objet de ce monologue. Le vieil
homme m’a fait une petite place à
ses côtés et à voix basse, il m’a dit :
«celui qui se dit capable de confectionner un pantalon bouffant à l’éléphant aura accompli une grande
œuvre s’il réussissait, sinon, il aura
au moins dit une grande parole».
A qui s’adressait-il ? De quoi parlaitil ? Cette allusion à l’éléphant m’a
interpellé. L’éléphant, un nom qui,
à lui seul évoque la grandeur : 4
mètres de haut à l’épaule, 6 tonnes
et des qualités déclinées à travers
de nombreux fables, contes et récits. Cet animal fait aussi penser à
l’immensité, à l’infini... Dans toutes
les cultures ou presque, un moindre
mot sur l’éléphant est bien mûri et
parfaitement collé à l’image de l’animal. Ainsi, « vouloir confectionner
un pantalon bouffant à cet animal »,
est sans doute, une ambition démesurée. Pour mon grand-père, dans
la mythologie africaine, cette créature fantastique est insaisissable
et ne saurait être couverte dans un
morceau d’étoffe. « Ne peut projeter
un pantalon bouffant pour l’éléphant

que celui qui ne connait pas cet
animal qui, à vrai dire, a plus de
quatre pattes, avec une forme qui
varie au gré des évènements et
des saisons... » a indiqué le vieil
homme.
Ce mastodonte dans un pantalon
bouffant ! C’est une utopie, parce
qu’il n’y a que la forêt qui peut
l’envelopper et le contenir. Penser
à faire mieux que la nature, c’est
réduire l’éléphant à la phase d’une
œuvre incomplète. Infamie ! Car,
cet animal n’a cessé d’éclairer
l’homme, en ce qu’il est la preuve
théologique de l’existence de
Dieu. Basile De Césarée (330-379
av J.C) le premier à s’intéresser à
l’éléphant, estime que cet animal
est la première création de Dieu,
une création parfaitement achevée
qui se vautre bien dans sa robe
noire ou grise, parée de plusieurs
attributs.
Se dire capable de confectionner
un pantalon bouffant à notre éléphant, est une grande parole qui
s’offre à notre ressenti et à notre
réflexion comme une graine semée
dans notre intériorité. «Un jour, elle
germera en nous », a conclu mon
grand-père, sûr de lui.
Jules Débel
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Coronavirus

CLÉMENT MOUAMBA ATTEND LES PROPOSITIONS
DE LA CLASSE POLITIQUE POUR AMÉLIORER
LE DISPOSITIF ACTUEL
Le premier ministre Clément Mouamba a rencontré le mardi 12 mai 2020 à Brazzaville, les
partis politiques de la majorité présidentielle,
de l’opposition et ceux du centre. L’objet de la
rencontre avec ces forces vives de la nation était
de partager le sens des efforts que le gouvernement déploie en vue de vaincre le Covid-19,
un défi d’essence sanitaire aux conséquences
économiques et sociales très lourdes. Le Chef du
gouvernement qui a souhaité une totale implication de la classe politique congolaise dans cette
guerre déclarée contre le coronavirus a toutefois
déclaré que «la prévention, le dépistage et la
prise en charge précoce demeurent la stratégie
de notre pays dans la lutte contre la pandémie».
Qu’à cela ne tienne, le gouvernement a déjà pris
l’option du déconfinement progressif, a-t-il rassuré ses interlocuteurs.

F

aisant le point de la
pandémie en République du Congo, le
premier ministre Clément
Mouamba, a indiqué que le
Congo a déclaré son premier cas de Covid-19, le 14
mars 2020. A la date du 9
mai 2020, le nombre de cas
confirmés était de 333 dont
298 cas de contamination
au plan local. Notons qu’au
départ, les cas de contaminations étaient enregistrés
parmi les personnes qui

venaient de l’Europe ou des
pays asiatiques. Depuis lors,
la contamination locale s’est
accélérée. Le taux de létalité
au Congo qui est de 3,5
est le plus bas par rapport
aux autres pays de l’Afrique
Centrale, a affirmé le premier
ministre. Cependant, le nombre de personnes testées à
ce jour avoisine à peine les
2600 personnes. Clément
Mouamba, a indiqué que le
gouvernement a pris l’option
d’augmenter ce chiffre.

Rappelons que depuis la
déclaration du premier cas,
le gouvernement avec la collaboration de l’OMS et sous
la direction clairvoyante du
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso
avait mis en œuvre toute
une batterie de mesures et
entrepris dans la foulée une
série d’actions parmi lesquelles, des mesures préventives dont les gestes barrières
; la fermeture des lieux de
culte, des établissements
scolaires ainsi que des établissements d’enseignement
supérieurs tant publics que
privés ; la fermeture des
bars dancings , des boites
de nuit et des établissements
communément appelés VIP
et Caves. Le gouvernement
avait aussi décidé de la fermeture jusqu’à nouvel ordre
de toutes les frontières terrestres, fluviales maritimes
et aériennes, sauf pour les
navires et vols cargos. Il y a
eu également l’élaboration et
l’adoption du plan national de
riposte contre le coronaviru ;
plan évalué à la somme de
22 milliards de FCFA.

Quatre organes de prise en
charge de l’épidémie, ont été
mis en place notamment,
la coordination nationale de
gestion de la pandémie placée sous la haute autorité du
Chef de l’Etat ; la Task-force,
le comité technique, le comité d’experts, la création d’un
Fonds Covid-19 et du Fonds
de solidarité pour le soutien
aux entreprises. Une aide
aux personnes vulnérables
avait été également énoncée
par le gouvernement. Une
nouvelle loi des finances
rectificative exercice 2020
venait d’être adoptée par le
parlement, en vue d’adapter
le budget de l’Etat à la nouvelle donne économique
créée par le coronavirus.
A ces faits, il faut ajouter
entre autres décisions: les
mesures économiques et
sociales d’accompagnement
en l’occurrence, le dépistage
et la prise en charge gratuite
des malades.
Mettant à profit cette rencontre, le premier ministre a
officiellement remercié tous
les donateurs en nature ou
en espèces qui ont bien

voulu soulager tant soit peu
les peines de la population
et alimenter les deux Fonds
ainsi créés. Ses remerciements vont également à
l’endroit de certains partis
politiques et individualités
qui se sont associés au gouvernement pour lutter contre
cet ennemi invisible qu’est le
covid-19. Car selon Clément
Mouamba, le Covid-19 n’a
pas de couleur politique. A
en croire le premier ministre,
le gouvernement a déjà pris
l’option du déconfinement
progressif. Son contenu, ses
modalités et son calendrier
sont en étude et en évaluation. Ils seront annoncés le
moment venu. Le Chef du
gouvernement a souhaité
une totale implication de la
classe politique dans la lutte
contre la pandémie. Avant
de clore la rencontre, il a
demandé à la classe politique de lui faire parvenir sans
délai, ses « propositions afin
d’améliorer le dispositif de
riposte actuel ».
Patrick Yandza

Réactions des partis et regroupements des partis politiques
au message du premier ministre
Bienvenu Bikouta Porte-parole des Partis du
centre

mesures qu’il est en train de
prendre et surtout qu’on lui
avait aussi demandé d’élargir l’aide sociale, au-delà des
projets comme Lisungui ou
Téléma, parce qu’en ce net
moment, beaucoup de gens
sont devenus vulnérables.
On a essayé d’échanger
sur ce qu’a été la gestion
de cette pandémie dans
le passé ; sur ce qui se fait
actuellement et sur ce qui se
fera demain.
Pascal Tsaty Mabiala
Opposition politique
congolaise

Le 22 mars 2020, les partis
du centre avaient demandé
au gouvernement d’exiger
le port des masques. Les
partis du centre avaient aussi
demandé au gouvernement
de distribuer gratuitement
les masques. On avait aussi
dit au gouvernement de
demander aux artisans de
fabriquer les masques. C’est
donc avec une grande joie
que nous sommes venus
ici pour féliciter le gouvernement pour toutes ces
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Nous les partis politiques,
nous attendions cet échange
avec le gouvernement, depuis qu’il a été déclenché
dans notre pays cette guerre
contre la pandémie. Il s’est
fait beaucoup de choses,
autant de bonnes et que
de mauvaises. Mais nous
pensions que la collaboration avec les forces vives
de la nation, notamment les
partis politiques était une
bonne chose. Non pas pour
la contestation, non pas
pour la querelle, parce que
d’entrée de jeu nous avions
dit que l’événement était
d’importance, c’est la vie des
Congolais qui en dépendait,
il n’y avait place à la querelle.
Et que nous avions même dit
que nous étions dans une
sorte d’union sacrée. Il nous
a donné un certain nombre
d’informations sur le confinement, sur les mesures
d’accompagnement et sur la
suite. Aujourd’hui, le premier
ministre a pensé qu’il fallait
apporter des réponses aux
questions que nous nous posions, Nous l’avons écouté et
nous avons fait quelques observations. Je pense que ces
échanges vont se poursuivre

dans l’avenir pour que, et le
gouvernement et nous, nous
soyons tous informés de la
même manière.
Pierre Moussa président par intérim de la
majorité présidentielle

C’est une excellente idée
qu’a eue le premier ministre
d’inviter les partis politiques
à échanger avec lui sur
la situation exceptionnelle
que nous connaissons : la
lutte contre le coronavirus.
Les partis de la majorité
appuient de façon fondamentale les mesures qui

ont été engagées depuis
un certain temps déjà. En
même temps, la majorité
présidentielle a constaté
que certaines mesures ont
souffert de beaucoup de
dysfonctionnements. Nous
citons par exemple, le confinement. Vous savez que
le jour de marché, il n’y a
presque pas de confinement.
Alors que le confinement
était une mesure essentielle
destinée à briser la chaîne
de contamination. Mais il
fallait s’y attendre parce que
c’est une mesure très difficile. Nous avons constaté
aussi que les mesures de
soutien à l’économie tardent
à venir. Le premier ministre
s’est expliqué. On est dans
une situation difficile, au
niveau de la disponibilité
de ce qui est annoncé qui
n’est pas toujours évidente.
Puis tout le monde a pratiquement constaté que le
million et demi de masques
promis, n’est pas encore là.
Le premier ministre nous a
annoncé que la moitié était
déjà rendue disponible et
devait être distribuée entre
Brazzaville et Pointe-Noire.
Le reste arrivera dans quelques jours.
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EDITH LUCIE KONGUI ÉLUE MAIRE DE LA VILLE
ET INSTALLÉE DANS SES FONCTIONS
La dynamique des élections au suffrage universel
indirect amorcée en mars 2020 à Dolisie, s’est
poursuivie la semaine dernière à Mossendjo où
madame Edith Lucie Kongui a été élue présidente
du conseil municipal, maire de la ville. Aussitôt
après, l’heureuse élue a été installée dans ses
fonctions par le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
chargé de la décentralisation.

A

u terme d’un scrutin âprement disputé
entre Pierre Sanza,
candidat indépendant et
Edith Lucie Kongui, candidate du Parti congolais
du travail, cette dernière a
obtenu la majorité des voix
(14 contre 9) ; soit 60,86%
des suffrages exprimés. Elle
a été ainsi déclarée élue
présidente du conseil municipal, maire de la ville de
Mossendjo.
Le scrutin organisé à la faveur
d’une session extraordinaire,
a été supervisé par le ministre Charles Nganfouomo qui,
aussitôt après le vote, a intronisé l’élue. Madame Edith
Lucie Kongui succède ainsi à
Eric Blaise Ngouloubi, révoqué de ses fonctions par sa
hiérarchie, d’une part, « pour
avoir empêché le fonctionnement normal et régulier du
conseil», d’autre part, «pour
avoir mis en péril les intérêts

de la collectivité ».
En recevant les symboles du
pouvoir des mains du ministre, Edith Lucie Kongui a dit
toute sa reconnaissance au
Président de la République
et pris l’engagement de servir loyalement les causes de
sa commune.
D’un scrutin
à un autre
L’élection de la présidente du conseil municipal de
Mossendjo est venue enrichir le processus engagé
le 9 mars 2020 à Dolisie,
lorsque le ministre Charles
Nganfouomo a présidé la
session ordinaire budgétaire
et supervisé l’élection du secrétariat du bureau exécutif
du conseil départemental
du Niari. Scrutin à l’issue
duquel, le candidat Michel
Guimbi a été élu secrétaire
du bureau exécutif dudit

Madame Edith Lucie Kongui recevant les attributs du pouvoir
du ministre délégué Charles Nganfouomo

conseil, en remplacement de
Jean-Baptiste Yéké-Kokolo,
décédé.
Ensuite, le ministre délégué
auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
chargé de la décentralisation
a mis le cap sur Ouesso, pour
accomplir y le même devoir.
Le 17 avril 2020, Charles
Nganfouomo a présidé la

session extraordinaire élective du conseil municipal de
cette commune ; comblant
ainsi le vide créé suite au
décès de l’ancien président
dudit conseil, Daniel KétaBangui. Le dépouillement
des résultats du scrutin a
donné gagnant, le candidat
de la majorité présidentielle
Armel Gah Sidobé. Il était

face à Patrick Gouok qui, lui
s’est présenté sous les couleurs de Yuki. Le nouveau
maire du conseil municipal
de la commune de Ouesso
a été élu avec 79,6% des
suffrages exprimés contre
20,94% à son challenger.
A ce jour, toute l’attention
des autorités du ministère
en charge de la décentralisation est dominée par les
préparatifs de la session
extraordinaire du conseil départemental de Brazzaville
prévue le 22 mai courant.
Cette session débouchera
sur l’élection du président
dudit conseil qui, de fait est
maire de la ville de Brazzaville. L’élu succèdera à Roger
Christian Okemba, destitué
par sa tutelle il y a peu, pour
mauvaise gestion.
D’ores et déjà, les jeux sont
ouverts, la course de fond
vers le prestigieux fauteuil
de maire de la ville de Brazzaville est engagée. Dans
les rangs du PCT, les cadres
qui nourrissent l’ambition
d’occuper ces fonctions, se
bousculent et jouent des
coudes.
J.D.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Q

ue l’on dise bicamérisme ou bicaméralisme,
il s’agit d’un système
politique dans lequel le Parlement est composé de deux assemblées représentatives, l’Assemblée nationale et le Sénat,
dont les membres sont désignés
distinctement. Les membres de
l’Assemblée nationale (les députés) sont en effet élus au suffrage
universel direct, par contre ceux
du Sénat (sénateurs) sont élus
au suffrage universel indirect par
les conseillers départementaux
et municipaux.
Institué en république du Congo
suite aux réformes décidées par
la conférence nationale souveraine de1991, le bicamérisme
prend le contre-pied de la tradition révolutionnaire de Jean Jacques Rousseau favorable à une
assemblée unique, pour épouser
l’analyse de Montesquieu selon
laquelle la démocratie n’est pas
un Etat libre par sa nature : il

BICAMÉRISME
faut qu’il y ait un corps « qui ait
droit d’arrêter les entreprises du
peuple ». Ainsi, le corps électoral
composé de deux parties, « l’une
enchaînera l’autre par sa faculté
mutuelle d’empêcher ». Dans un
pays comme la France où le bicamérisme a une longue histoire,
pendant longtemps, il s’agira
seulement d’ajouter à la représentation populaire fondée sur le
suffrage, une représentation aristocratique. D’où les appellations
de chambre basse et de chambre haute. Puis le bicamérisme,
toujours dans l’Hexagone, sera
choisi pour ses vertus propres,
par « esprit de système » dira-ton. Dans ce cas l’argument technique (une loi délibérée par deux
assemblées vaudrait mieux qu’un
texte délibéré par une seule), vient
renforcer la préoccupation libérale
de modération du pouvoir.
On rapporte que Clémenceau,
qui fut longtemps un adversaire
acharné du bicamérisme finit par
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succomber à ses charmes pour
être finalement élu au Sénat.
Voici ce qu’il écrivit à ce propos :
« pendant une partie de ma vie,
plus près de la théorie que de la
réalité, j’ai eu foi en la chambre
unique, émanation directe du
sentiment populaire. Je voyais
le peuple toujours raisonnable.
J’en suis revenu. Les événements
m’ont appris qu’il fallait donner au
peuple le temps de la réflexion.
Le temps de la réflexion, c’est le
Sénat ».
C’est ce point de vue qui l’a finalement emporté, comme l’illustrent
deux référendums (à l’issue négative) ayant été organisés sur des
textes mettant en cause l’existence de la deuxième chambre.
Encore faut-il, pour que le bicamérisme soit pleinement justifié,
que la seconde chambre permette
de diversifier la représentation nationale. A cet égard, la tendance
contemporaine est à privilégier
une dimension territoriale qui

prend en compte la structure de
l’Etat : Etat fédéral ou Etat simplement décentralisé.
Le bicamérisme peut être égalitaire ou inégalitaire. En France
comme aussi en République du
Congo aux termes de la Constitution du 25 octobre 2015, les deux
chambres du Parlement sont
théoriquement égales dans la
délibération, cependant il n’en va
plus de même au stade de la décision dans deux hypothèses:
- d’abord pour clore une procédure, « si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l’adoption d’un texte commun,
le Premier ministre, après une
nouvelle lecture par l’Assemblée
nationale et le Sénat, demande à
l’Assemblée nationale de statuer
définitivement » (article 150).
- ensuite pour contraindre le gouvernement à démissionner, ce
que seule l’Assemblée nationale
peut faire (articles 159 et 160 de
la Constitution).
Germain Molingo

N° 577 du 18 mai 2020

P

6

OLITIQUE

Commune de Brazzaville

QUI SUCCÈDERA À CHRISTIAN
ROGER OKEMBA ?
Le futur président du conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville sera connu le 22
mai 2020. Si la décision du collège des présidents de la majorité présidentielle est respectée, les
100 conseillers choisiront le meilleur d’entre eux qu’investira le parti congolais du travail (PCT),
pour conduire jusqu’en 2022, la destinée de la capitale politique au titre du quinquennat ouvert en
2017 par Christian Roger Okemba.

N

ul ne sait avec exactitude le nom du
prochain maire de
Brazzaville avant le verdict
de la session extraordinaire
élective du conseil départemental et municipal. Mais la
messe semble déjà dite par
la majorité présidentielle.
Elle s’est accordée que le
successeur du maire révoqué
sorte du PCT, parti locomotive
de cette coalition qui soutient
l’action et la vision politiques
du président de la République, crédité de près des ¾
du corps électoral.
Une dizaine des conseillers
et autres élus sous la bannière du PCT ou des listes
des indépendants veulent
mettre leur intelligence, expérience et force au service
des Brazzavillois. Ainsi, outre
Fabrice Fylla Saint Eudes qui
n’est issu d’un parti politique,
d’autres noms circulent déjà
sous les manteaux. Il s’agit
entre autres de : Guy Marius
Okana premier adjoint au maire, vice-président du conseil
départemental et municipal
de Brazzaville qui assure
l’intérim du maire révoqué
Christian Roger Okemba ;
Dieudonné Bantsimba agent
municipal à la retraite et actuel directeur de cabinet du
ministre de l’aménagement,
de l’équipement du territoire et des grands travaux
; Bruno Constant Serges
Ikiémi Conseiller municipal
et président du comité PCT
Moungali. D’autres potentiels
candidats sont en embuscade
notamment, l’ancien directeur
général du CHU-B Jean Lounana Kouta, l’ancien adjoint
au maire de Brazzaville Jean
Enoch Ngoma ; les députées
Charlotte Opimbat et Inès Ingani ; les conseillers Mychrist
Kaba Mboko et Stevy Ekeli.
« Binôme » du maire sortant,
Guy Marius Okana se dit
« favori naturel ». Il ne passe
plus inaperçu à Brazzaville,
depuis l’époque du maire
Hugues Ngouélondélé quand
il jouait des rôles qui l’ont propulsé au-devant de la scène
et attiré l’attention de l’opinion lors des opérations de
déguerpissement et d’assainissement. Le vice-président
du conseil, premier adjoint au
maire de Brazzaville assure
l’intérim du chef aux arrêts.
Un créneau qui l’aura mis da-

N° 577 du 18 mai 2020

Dieudonné
Bantsimba

Inès Nefer Ingani

vantage en lumière à travers
l’application des instructions
du ministre de tutelle « relatives à la gestion de la commune de Brazzaville pendant la
suspension du maire ». Mieux
encore, la révocation du président fait de lui la seule carte
du PCT au bureau exécutif du
conseil. Ses soutiens l’assimilent au suppléant de Christian
Roger Okemba qui devrait le
remplacer maintenant que le
titulaire est empêché. Son «
regard rétrospectif sur l’action
du conseil départemental et
municipal de Brazzaville, période allant de janvier 2018 à
janvier 2020 », qui a mis à nu
les failles dans la gestion du
conseil au point où d’aucuns
l’assimilent à tort ou à raison,
au pivot de fronde qui a coulé
le maire. Membre du comité
central du PCT, Guy Marius
Okana aurait la bénédiction
du bureau exécutif et d’une
grande partie du corps électoral. Cependant, reste à savoir
si son parti jettera son dévolu
sur lui.
L’autre poids lourd et favori,
serait le membre du comité
central Dieudonné Bantsimba. Agent de la mairie
admis à la retraite, il ferait
preuve d’une expérience incontestable et aurait le vent
en poupe parmi les anciens.
Les fonctions exercées à
la municipalité depuis les
années 90 et avant d’être
nommé en 2012, directeur de
cabinet du ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire et des grands
travaux joueraient en sa faveur. Plusieurs fois directeur
de la gestion foncière urbaine
et conseiller à l’urbanisme du

Guy Marius Okana

maire, Dieudonné Bantsimba
a été chargé de mission du
président de la République
et chef du projet cadastre national. Titulaire d’un 3ème cycle
de l’institut de l’urbanisme de
Paris (France) et détenteur
d’un diplôme d’études approfondies en géographie urbaine, ce «travailleur silencieux»
aurait le sens de l’initiative, de
responsabilité, de dialogue et
d’écoute. Ses compétences
en « management des équipes importantes et projets
urbains » augmenteraient ses
chances. Malgré l’appui présumé des grosses-légumes
du parti, son cursus est à plus
d’un titre illustratif.
Docteur en Economie du
développement et maitre-assistant CAMES en économie,
Bruno Constant Serges
Ikiémi pourrait être le prochain maire de Brazzaville.
Membre du comité central
et président du comité PCTMoungali, ce professeur de
sciences économiques à
l’Université Marien Ngouabi
siège au comité de suivi de la
Convention nationale pour la
paix au Congo. Son curricula
politique renseigne que la
sève qui nourrit et fermente
ses convictions et son expérience proviendrait principalement de son engagement
et de ses actions dans la vie
de la nation. Il a été député
suppléant de la 2ème circonscription électorale de Potopoto et d’Oyo, directeur de
campagne du candidat Denis
Sassou N’Guesso à Oyo
depuis 2009, Serge Ikiémi
est chargé de missions du
premier ministre. Président
du cercle de réflexion le café

Bruno Constant Serges Ikiémi

du savoir, président directeur
général de l’établissement de
microfinance (MCO), il a fait
ses preuves à l’ex-Banque
internationale du Congo et à
la BGFI Bank. Il s’est forgé
un profil d’écrivain porté par
plusieurs ouvrages dont le
système bancaire du CongoBrazzaville, la microfinance
au Congo Brazzaville, le
Franc CFA, la Ville d’Oyo et

le Secteur Zéro de l’Economie. A l’instar de Bantsimba
et d’Okana, Ikiémi aurait des
soutiens insoupçonnés dans
l’arène du parti.
Hormis ces trois candidatures déclarées à l’investiture, d’autres personnalités
non négligeables du PCT,
à l’instar de Jean Lounana
Kouta, ex directeur général du CHU-B, Jean Enoch
Ngoma ancien maire adjoint
de Brazzaville et le conseiller
Stevy Ekéli sont citées parmi
les prétendants. Une opinion
avance que l’ex-ministre,
députée et membre du comité central Inès Ingani serait
partante. Mobilisatrice, elle
a drainé des foules pendant
le débat sur le changement
de la constitution. Une autre
opinion soutient que Charlotte
Opimbat, députée et membre
du comité central, dame de
grande expérience politique,
tenterait l’aventure.
Quoiqu’il en soit, la désignation du président du conseil
départemental et municipal
de Brazzaville se tient à dix
10 mois de l’élection présidentielle. Ce contexte particulier voudrait que le destin
de Brazzaville qui imprime
la cadence et le rythme de la
vie politique soit confié entre
les mains d’un homme public, d’expérience, travailleur,
honnête et mobilisateur. La
corbeille du PCT parait bien
garnie à cet effet.
Ernest Otsouanga

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
APPRÊTE SA CONTRIBUTION
AU FONDS DE SOLIDARITÉ

C

ette option a été prise le 13 mai dernier par le collège
des présidents, réuni lors de sa deuxième réunion
d’urgence, sous la conduite de son président par
intérim Pierre Moussa. Les responsables de cette plateforme politique ont au cours de cette rencontre pris l’option
de soutenir un candidat unique à l’élection du président du
conseil départemental et municipal de Brazzaville. Ils ont eu
droit à la restitution des conclusions de la rencontre entre
la classe politique et le gouvernement sur la crise sanitaire
actuelle.
Le fonds de solidarité national contre le covid-19 recevra
sous peu la contribution des partis, associations et individualités de la majorité présidentielle. La collecte annoncée
le 13 mai dernier par le collège de ses présidents aura lieu
à la fin du mois. L’argent collecté sera ainsi versé au fonds
covid-19, indépendamment des premières contributions déjà
faites par la majorité présidentielle et le PCT. Le directoire de
ce regroupement des partis politiques a mis en lumière les
modalités de participation de cette coalition à l’élection du
futur maire de Brazzaville. Elle aura un candidat unique que
proposera le PCT. Parce que « le mandat qui court jusqu’en
2022 est le sien ». Après la restitution des grandes lignes
de la rencontre entre la classe politique et le gouvernement
sur la gestion de la pandémie du coronavirus, la majorité
présidentielle a déclaré sa satisfaction suite à la promptitude
avec laquelle le gouvernement a réagi face à la pandémie
survenue dans un contexte de crise économique et qui a
déséquilibré les sphères essentielles de la vie publique.
Henriet Mouandinga

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

S
Traitement du coronavirus

LE REMÈDE MALGACHE DISTRIBUÉ
DANS PLUSIEURS PAYS D’AFRIQUE
Malgré les réserves émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
à propos de l’efficacité du COVID-Organics, ce remède issu de la pharmacopée malgache censé guérir le coronavirus gagne du succès dans
plusieurs pays africains. Au nombre desquels la République du Congo. Il
y a quelques semaines, le pays a importé la tisane élaborée par des chercheurs de l’Institut malgache de recherche appliquée (IMLRA).

C

’est au cours d’une
séance de travail par
visioconférence avec
les présidents de Madagascar Andry Rajoelina et de
la Guinée Bissau Umaro
Sissoko, que le président
de la République du Congo
Denis Sassou N’Guesso, a
décidé d’adopter la tisane
de la grande île dénommée
COVID Organics. Ce remède
est arrivé dans la capitale
congolaise depuis le 6 mai
2020. Le président de la
commission prise en charge,
au sein du comité de riposte
contre le Covid-19, le professeur Alexis Elira Dokekias
s’est rendu à Antananarivo
pour réceptionner ce don
du président malgache à
son homologue congolais.
Aussitôt revenu au pays, ce
dernier a effectué la remise
symbolique de ladite tisane
au directeur de cabinet du
président de la République
Florent Ntsiba.
Dans une interview accordée
à RFI et France 24, le président de la République Denis
Sassou N’Guesso a déclaré
ce qui suit, à propos du doute
que suscite l’utilisation de ce
remède : «Nous pensons que
le monde fait confiance au
progrès de la science mais
devant nous, nous avons
des vies à sauver. Puisque
les scientifiques n’ont pas
encore mis au point un médicament efficace accepté
par tous, nous pensons que
tous les essais qui sont faits
ailleurs et qui ont donné
quelques signes d’efficacité
en milieu hospitalier sous
contrôle, comme le protocole
du professeur Raoult ou le
produit de Madagascar, nous
devons les essayer nous
aussi pour tenter de sauver
des vies ».
Du côté de l’Organisation
mondiale de la santé, on persiste à douter de l’efficacité
du COVID Organics faute
de données scientifiques.
L’OMS persiste à «déconseiller l’automédication comme traitement au COVID19». En effet, cet organisme
des Nations Unies s’appuie
sur le fait que l’agrément
d’un médicament intervient

Le président Andry Rajoelina absorbant le produit
toujours au terme d’une série
de tests scientifiques. Ce
processus détermine la qualité du produit et en précise la
composition, la prescription,
le mode d’emploi, la durée
de conservation, les contreindications etc.
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Même sans l’onction de
l’OMS, le médicament malgache, un breuvage à base
d’artémisia, plante à l’effet thérapeutique reconnu
contre le paludisme gagne
du terrain sur le continent.
En Afrique centrale, la Gui-

née Equatoriale, la République du Congo, la RDC et la
République Centrafricaine
l’ont déjà importé. En Afrique
de l’Ouest, près de 15 pays
ont reçu cette tisane lancée
le 20 avril 2020.
En ce qui concerne la prescription médicale de ce produit dans les différents centres de prise en charge au
Congo, le Pr. Alexis Elira
Dokekias a répondu dans
une interview accordée au
journal Les Dépêches de
Brazzaville No 3739 du 11
mai 2020 : « Nous sommes
des scientifiques. Sur cette
base, il est de notre droit de
prendre un échantillon de
produit et de faire des analyses chimiques et de toxicologie. C’est ce qui est en
cours. D’ici peu, nous aurons
la certitude de la composition
chimique de ce produit. Nous
sommes en train de finaliser
les protocoles que nous
allons soumettre au comité
des experts dont je fais partie et au comité d’éthique en
science de la santé. Ce qui
nous permettra dès l’avis
favorable, d’utiliser ce produit et de l’intégrer dans nos
schémas thérapeutiques. Si
son efficacité est prouvée,
je peux vous assurer que
le président de la République fera en sorte que nous
acquérons ce produit par la
voie normale, car le premier
lot est un don du président
malgache ».
S’agissant du président malgache, ce dernier défend bec

et ongles le COVID Organics,
produit issu de la recherche
malgache. Répondant aux
questions des journalistes
de France 24 et RFI le 11
mai dernier, le président de
Madagascar Andry Rajoelina
a estimé que les doutes sur
l’efficacité de ce produit, sont
liés à une vision archaïque
de l’Afrique. « Si c’était un
pays européen qui avait découvert ce produit, y aurait-il
autant de doutes ? Le problème est que cela vient de
l’Afrique », a-t-il lâché.
Lors de cette interview exclusive, le président malgache
a insisté sur l’efficacité du
COVID-Organics qui ne fait
l’ombre d’aucun doute. Non
seulement il prévient le coronavirus, mais ce remède
soigne également la même
maladie. «Le COVID Organics est un remède à la fois
préventif et curatif contre le
COVID-19 qui fonctionne très
bien», a-t-il déclaré avant de
poursuivre : «à Madagascar,
nous avons eu 171 cas dont
105 majoritairement guéris
par ce remède ».
Dans la suite de son propos,
le président Andry Rajoelina
a expliqué, qu’une nette
amélioration de l’état de
santé des patients a été
observée, en 24 heures
seulement après la première
prise. « La guérison s’en est
suivie, 7 voire 10 jours après
la consommation de ce remède naturel non toxique et
non invasif », a-t-il assuré.
Dominique Maléla

CORONAVIRUS : FAUT-IL DIRE LE COVID-19
OU LA COVID-19 ?
L’Académie française vient de trancher à propos. Elle s’est prononcée pour un genre féminin de cette maladie. Du coup ce changement
brutal d’appellation risque d’être difficile à
appliquer sur le terrain.

D

epuis le 12 mai
2020, l’académie
française vient de
se prononcer sur l’article
qui devra précéder le genre
de l’appellation de la pandémie de Covid-19. Cette
épidémie qui continue de
faire des ravages dans le
monde. Dans un registre
plus léger que le domaine
médical et concernant la
manière dont cette maladie
doit être orthographiée,
l’Académie française estime qu’il vaut mieux parler
de la Covid-19 plutôt que
du Covid-19.
Gardienne sourcilleuse du
bon usage de la langue
française, l’institution re-

commande cette utilisation
alors même que l’usage
majoritaire en France est
d’utiliser ce terme apparu
avec l’épidémie de coronavirus au masculin.
Les Académiciens estiment
que, pour un acronyme, c’est
le genre du mot principal qui
compte. Ainsi dit-on et écriton «la» SNCF car il s’agit de
l’acronyme de la «Société
nationale des chemins de
fer» ; l’article s’accorde avec
le genre du mot «société».
«L’usage fait la loi» et
il est masculin dans
ce cas
La difficulté avec Covid est
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qu’il s’agit d’un acronyme
d’origine étrangère. Covid
est l’abréviation du terme anglais «Coronavirus disease»
qui se traduit par «maladie
du coronavirus». «Maladie»
étant un mot féminin, la règle devrait être d’employer
le féminin quand on utilise
le terme Covid. Au Québec,
bastion francophone d’Amérique du Nord, on utilise ainsi
le mot Covid au féminin.
Mais une autre des règles
fondamentales d’une langue est son usage courant.
«L’usage fait la loi», ont coutume de dire les linguistes.
Dans le cas du mot Covid,
force est de constater que
le masculin s’est imposé
notamment dans les médias
mais pas seulement.
Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement parle
ainsi du Covid au masculin, l’Institut Pasteur égale-

ment. L’Académie explique
qu’«avant que cet acronyme ne se répande, on
a surtout parlé du coronavirus, groupe qui doit son
genre (...) au nom masculin
virus. Ensuite, on a donné
à la maladie le genre de
l’agent pathogène qui la
provoque».
«Distanciation » ou
«distance » ?
De la même façon, l’Académie ne goûte guère
l’expression, «assez peu
heureuse» selon elle, de
«distanciation sociale»,
une transcription de l’anglais «social distancing».
«Distanciation», explique
l’Académie, désigne dans
son sens premier «le refus
de se mêler à d’autres classes sociales».

N° 577 du 18 mai 2020
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Circulation

Humeur

QUAND LES MOTOS REMPLACENT
IMPUNÉMENT LES TAXIS CONFINÉS
En effet, 45 jours après la publication du confinement, le constat sur le
terrain révèle que les motos ont pris d’assaut Brazzaville pour compenser les moyens de transport en commun. Fort curieusement, ces motards
traversent sans être inquiétés les check-points transportant un à deux
clients sur une même moto. Pourtant, ces endroits sont gardés par des
agents de l’ordre chargés de réguler la circulation pendant le confinement.
Ces clients et ces motards ne doutent de rien, parce qu’ils ne respectent
ni les règles barrières, ni la distanciation sociale, moins encore le port
du masque. Au regard de ce spectacle dangereux, on est en droit de se
demander si ces jeunes sont conscients du gros risque qu’ils encourent.

P

endant que les bus
et les taxis observent
le confinement, les
motos et les tricycles couramment appelés Kavakis
ont pris le relais en assurant
le transport des brazzavillois.
Ces nouveaux moyens de
transport en commun sont
visibles dans tous les neuf
arrondissements que compte
Brazzaville. Ils vont librement
d’un point à un autre pour déposer un à deux clients que
ces motards transportent à la
fois. Il y a plusieurs têtes de
taxi-moto qui sont disséminées à travers la ville où les
potentiels clients y vont pour
leur déplacement. D’autres
clients font le moto-stop.
Qu’il s’agisse du client qui
va à une tête de taxi-moto
ou qui fait le moto-stop, le
prix varie selon la distance.
Des sources concordantes,
affirment que la course à
bord de la moto est plus
chère qu’une course en taxi.
Les prix varient de 1000
FCFA à plus. Une enquête
bien qu’exploratoire montre
le succès que rencontre ce
mode de transport pendant
le confinement.
Ceux qui l’empruntent pensent que ce mode est à la
fois rapide et flexible. A la
question de savoir s’ils sont
conscients des risques qu’ils
encourent en usant de ce
mode de transport pendant
que le Covid-19 poursuit
sa marche meurtrière, les
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réponses varient d’une personne à une autre. Les uns
disent qu’ils n’ont d’autre
choix que celui-là. Peu importe ce qui peut leur arriver.
D’autres affirment carrément
que le coronavirus est une
chimère. Ce qui se dit par
médias interposés n’est que
du bruit. Une troisième catégorie de clients pense que
le coronavirus ne sévit que
dans les pays froid et ne
vise que les blancs. En tout
cas, la plupart de ces clients
des motos considèrent toutes les informations relatives
au coronavirus comme des
canulars ou de simples rumeurs. C’est pourquoi, plus
d’une personne pensent que
ces gens jouent avec du feu.
En effet, selon RFI captée à
Brazzaville, un jeune-homme
venait de mourir du covid19 à Dakar au Sénégal. Il a
contracté le virus après avoir
été remorqué par un motard
qui était porteur du covid-19.
C’est dire que la moto est
aussi un foyer de contamination du coronavirus.
La force publique placée
dans les check-points doit
sévir conformément à la loi
en mettant de l’ordre dans le
mode de transport à moto.
Leur liberté de mouvement
à travers la ville laisse entrevoir une certaine faiblesse à
l’égard de ces transporteurs
qui bravent la mesure de
confinement. Il est de notoriété publique que pour une

moto, le nombre de places
est limité à deux, soit le
conducteur et le client. Mais
au Congo, on trouve trois
personnes sur une même
moto, y compris parfois les
bagages des clients. Cette
promiscuité comporte le risque important de s’attraper le
covid-19, d’autant plus qu’il
se transmet par un contact
des mains non lavées au
savon ou désinfectées à
l’aide de l’hydro-alcool. Le
covid-19 se transmet aussi
par des sécrétions projetées
lors d’éternuements ou de
toux en cas de contact. Force
est de constater que ceux
qui montent sur ces motos
ne portent pas toujours de
masque de protection.
En tout état de cause, ce
comportement qu’affiche la
force publique face à ces
personnes qui s’exposent au
covid-19 et qui ne sont pas
interpellées, donne matière
à réflexion. En réalité, si on
parle des personnes qui ne
respectent pas les mesures
édictées par le gouvernement, il y a en premier lieu
les motards. C’est le principal
constat qui se dégage dans
les artères de la cité capitale,
45 jours après la publication
des mesures visant à briser
la chaîne de contamination
du coronavirus.
Alexandre Mouandza

DES RIFIFIS EN SÉRIE AU
QUARTIER MAMAN MBOUALÉ

C

ette partie de l’arrondissement 6 Talangaï
est en proie depuis plusieurs semaines à de
violentes altercations entre différents riverains d’un certain nombre de ruelles. A l’origine de
cette situation abracadantesque que personne, pour
l’instant, ne parvient à régler, figure l’ouverture d’un
gigantesque cratère sur la colline surplombant ce
quartier maman Mboualé. Un cratère d’où s’échappe
une grande quantité de boue. Il suffit qu’il pleuve
pour que cette boue, entrainée par les eaux pluviales, fasse irruption dans les parcelles d’habitation,
inonde les maisons et crée d’incommensurables
dégâts.
Devant une telle hécatombe et se sentant abandonnés à eux-mêmes, certains habitants ont résolu
d’ériger des barrières en utilisant des sacs de terre,
de vieux pneux de camions et d’autres matériaux
ramassés ici et là. Ce mélange hétéroclite est décidément loin d’être beau à voir, cependant il a la particularité de résister aux assauts des eaux pluviales
d’autant plus furieuses qu’elles sont accompagnées
d’une forte quantité de boue.
Le résultat final est pour le moins apocalyptique :
la partie aval se trouve de ce fait protégée pendant
que l’amont subit de plein fouet les coups de boutoir
d’une eau pluviale qui, ne sachant plus où aller, n’a
d’autre ressource que d’envahir les maisons environnantes.
On peut alors aisément imaginer la suite : de violentes disputes qui naissent naturellement entre
ceux qui ont intérêt à ce que ces ouvrages qui leur
permettent désormais de dormir dans la quiétude
soient préservés. Au vu des intérêts en présence
dans un camp comme dans l’autre, il est rare que
ces disputes ne se terminent pas en bagarres.
Quelques personnes modérées des deux parties ont
beau développer un discours conciliateur, chaque
jour qui passe éloigne les belligérants de l’apaisement recherché par des sages. Et comme la partie
aval est plus longue et donc plus populeuse que la
partie amont, ces rixes publiques tournent immanquablement à l’avantage des premiers. Résultat : les
barrages semblent avoir de beaux jours devant eux.
D’autant plus que la volonté des « constructeurs »
est inébranlable.
En effet, même dans les cas, rares, où il arrive qu’un
barrage cède sous la poussée des eaux, cette maldonne s’avère souvent de courte durée étant donné
que dès le lendemain ou le jour-même, les ouvriers
se remettent à l’œuvre, sans broncher. Reste l’épilogue, c'est-à-dire la solution de cette intrigue, de
cette situation compliquée et embarrassante qui a
déjà causé des fractures du pied chez un enfant de
8 ans et chez un vieillard. Ici le maire de l’arrondissement concentre sur sa personne l’ensemble des
récriminations des riverains, qui se plaignent de son
insensibilité devant un mal sans cesse grandissant,
qui risque, si rien n’est fait, de faire disparaître le
quartier. Il n’y a en effet que le maire, escorté par
des éléments de la force publique qui peut remettre
de l’ordre et restaurer le visage physique du quartier,
durement malmené au point où il ressemble à un
paysage lunaire. Or jusqu’ici, non seulement le maire
joue aux abonnés absents, mais il refuse obstinément de recevoir les délégations des associations
du quartier. Affaire à suivre.
Paul René Di Nito
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Guy Marius Okana

« PERSONNE NE SIÈGE AU CONSEIL
DE SA PROPRE VOLONTÉ »

Pendant l’intérim de Guy Marius Okana, le conseil
départemental et municipal de Brazzaville n’a agi
que dans le cadre du plan d’actions voté par les
conseillers, en conformité avec les instructions du
ministre de l’intérieur Raymond Zéphyrin Mboulou.
Dans cette ultime interview avant sa confirmation ou
son remplacement le 22 mai 2020, le maire par intérim
retrace quelques unes de ses actions phares, partant
de l’exhumation des dossiers des cimetières de la
Tsiémé et du centre-ville, au marquage et pose des
panneaux de signalisation sur les artères de la ville,
en passant par l’inhumation d’un demi millier de cadavres abandonnés dans les différentes morgues de
Brazzaville. Il évoque également le désensablement
de certains quartiers ou la réparation de l’éclairage
public. Il rassure en outre que le session élective qu’il
a convoquée se déroulera dans la cohésion, le respect des consignes des formations respectives, car «
personne ne siège au conseil de sa propre volonté ».
Le Patriote : Des couacs
persistent-ils entre la mairie
et les propriétaires fonciers
du cimetière de la Tsiémé
et les propriétaires des parcelles du centre-ville ?
Guy Marius Okana : Raisonner ainsi, frise l’extrapolation. Les actions du maire par
intérim obéissent à la feuille
de route du ministre de l’intérieur, intitulée instructions à
la gestion de la commune de
Brazzaville pendant la suspension du maire. Elle définit les
attributions intégrant l’intérim,
répertorient celles qui en sont
exclues, souligne les tâches
urgentes et le règlement des
situations imprévues. Elle inclut
la protection et la sauvegarde
du patrimoine communal dont
les cimetières.
L.P : Ces dossiers étaient-ils
urgents ?
G.M.O : Ils sont restés pendants depuis longtemps et
devraient être dénoués. Pour le
cas du cimetière de la Tsiémé,
nous nous sommes concertés
avec les propriétaires terriens
qui y ont installé des citoyens.
Pour celui du centre-ville, la
mairie a discuté avec les expropriés pour cause d’utilité
publique, en vue de l’extension
dudit cimetière.
L.P : Existent-ils des problèmes irrésolus pour le
cimetière de la Tsiémé qui
date de 1951 ?
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le président du conseil de
l’époque et constatant que
des maisons poussent sur ce
site historique, touristique et
culturel, alors que la loi interdit
la profanation des tombes, il
fallait relancer ce dossier. Nous
avons demandé à la famille de
dire à ses clients d’arrêter tout
travail de construction engagé
dans le cimetière.
L.P : Vous êtes-vous accordés avec la famille terrienne?
G.M.O : Bien sûr que oui. Nous
sommes revenus aux intentions
de l’époque qui voudraient
que l’Etat paient 58 millions de
francs CFA à cette famille. Ce
qui se fera avec l’accord du
conseil.
L.P : Qu’en est-il pour l’extension du cimetière du centreville ?
G.M.O : L’Etat avait indemnisé
les propriétaires de parcelles
concernées par l’extension
dudit cimetière et la construction des logements sociaux
depuis 2009. Quand on a perçu
l’indemnité relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, on doit partir.

L.P : Quel sens donnez-vous
au marquage et pose de panneaux de signalisation sur les
artères ?
G.M.O : Sécurité routière
oblige. Les artères sont empruntées par tout le monde,
qu’on soit automobiliste, motocycliste ou piéton. Malgré la régulation de la circulation par la
police routière, il arrive que des
infractions soient commises.
Elles doivent être fondées sur
la violation des signalisations
existantes. Or, ces panneaux de
signalisation n’existent presque
pas, sauf à la veille d’une manifestation où un coup de pinceau
est appliqué.
L.P : D’aucuns assimilent
votre omniprésence sur le
terrain à la campagne pour
briguer la présidence du
conseil ?
G.M.O : Dommage qu’il y ait
des gens qui croient que je
découvre la fonction de premier
adjoint au maire de Brazzaville.
Ces commentaires ne nous
empêcheront pas de travailler. Le ministre de l’intérieur
nous a instruis de mobiliser
les moyens pour réaliser entre
autres, les travaux routiers. Je
suis ordonnateur principal aux
termes de cette instruction et
je ne saurais croiser les bras.
Notre mandat est de 5 ans. Il n’y
a que le président du conseil qui
a perdu sa part de mandat. Ne

nous demandez pas d’attendre
le messie.
L.P : Aspirez-vous à être
investi candidat du PCT à la
présidence du conseil ?
G.M.O : C’est naturel. Parce
que les conseillers municipaux
viennent de divers horizons
sous le label des partis et des
listes dites des indépendants.
Au camp de la majorité présidentielle, le PCT avait obtenu
deux sièges au bureau exécutif
à savoir, le président et le premier vice-président que je suis.
Comprenez aisément que le
président étant révoqué, le PCT
a perdu une place au bureau
exécutif. Il faudrait simplement
compléter par les deux autres
membres, afin qu’il retrouve son
quota. On pourrait aussi dire
que le président du conseil était
le titulaire et moi le suppléant.
Voyez comment cela se passe
dans toutes les assemblées.
En cas d’empêchement du
titulaire, le suppléant siège. Il
n’y a pas péril en la demeure.
La session que nous venons de
convoquer se déroulera dans la
cohésion en tenant compte des
consignes de nos formations
respectives. Personne ne siège
au conseil de sa propre volonté.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Riposte contre le coronavirus
G.M.O : Les accords entre la
famille terrienne et la mairie
obligeaient l’Etat à verser 2 000
francs CFA, en contrepartie de
cet espace. A la suite d’une
mauvaise interprétation d’un
acte de la conférence nationale,
certains se sont réappropriés
ce cimetière et ont intenté une
action en justice. De manière
cavalière, une décision a été
prononcée en leur faveur. Or,
ce jugement était rendu en
violation des principes administratifs et juridiques. Malgré cela,
la mairie a réalisé qu’elle ne
saurait être rigide face à cette
famille. Le maire précédent
avait engagé des pourparlers
avec les intéressés et ils avaient
convenu qu’on devait leur payer
58 millions de francs CFA (…)
En l’absence d’un accord avec

DEUX COMPAGNIES CHINOISES
METTENT LA MAIN À LA PÂTE
La Commission de riposte contre le coronavirus
a reçu le 13 mai dernier, le don d’un important
lot de matériel apporté par deux sociétés chinoises. Il s’agit de la société qui construit le nouveau siège du Parlement, Jongchou provincial
construction (JPC) et de la société China machinery engineering corporation (CMEC) spécialisée
dans la construction des barrages et des lignes
de transmission.

teur général Lui Jian.
« Nous ne pouvons qu’être
satisfait du geste de solidarité,
d’amitié et de la participation
à la riposte avec la population congolaise », a déclaré la
ministre en charge de la santé,
qui a remercié les sociétés

C

e don est composé
de thermo-flashs, les
lunettes de protection
utilisés par les personnels de
santé, les masques, les combinaisons et les réactifs pour
effectuer les tests au COVID-19.
Le ministre de l’aménagement

Brazzaville, le 16 mai 2020

L’activité d’Air France se concentre désormais sur les opérations de vols
exceptionnels de rapatriement, ainsi que l’exécution d’un programme de vols
minimum équivalent à 5% environ des capacités habituellement offertes.
Nous travaillons avec les autorités françaises et locales pour adapter notre
programme de vols en temps réel, compte tenu de l'évolution de la situation et
des nouvelles restrictions imposées aux compagnies aériennes.
A ce jour, et pour les mois de mai et juin, sur le réseau Afrique, seule la
destination de Cotonou reste ouverte à la vente avec 1 vol par semaine les
mercredis.
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Remise du don
du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya, a
réceptionné ce don au siège de
son ministère. On a noté la présence à ses côtés de 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. La société JPC
était représentée par son direc-

chinoises pour cet élan de solidarité. Ce don a-t-elle insisté
vient à point nommé pour renforcer les capacités du comité
de riposte. Ce, dans un contexte
où le gouvernement de la République sur instruction du chef de
l’Etat, a initié le processus du
dépistage à grande échelle de
la population.
D.M.
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Jean De Dieu Kourissa

« ON ASSISTE À UNE DISPERSION
DE FORCES MONDIALES DANS LA
LUTTE CONTRE LE COVID-19 »
La crise du covid-19 met à nu la montée des comportements qui contrarient
le vivre-ensemble et réduisent les chances de succès du combat contre la
pandémie. Une bien triste réalité qui se situe aux antipodes des valeurs
défendues par l’Association Désir d’Unité (ADU) que préside le député Jean
De Dieu Kourissa Loufoua. Ce dernier plaide plutôt pour une cohésion
d’actions dans l’optique d’abréger les souffrances que cette pandémie
occasionne à l’endroit de l’humanité toute entière. Pour lier l’urgence à
l’essentiel, estime le président Jean De Dieu Kourissa, les hommes devraient continuer d’avoir confiance en leur propre génie. Aussi, regrette-t-il
: « plutôt que de faire place à la cohésion, on assiste à une dispersion de
forces mondiales ». Le président de L’ADU expose sa vision dans cette
interview exclusive qu’il a bien voulue accorder au journal Le Patriote.
Le Patriote : Quelle est
la posture de l’Association Désir d’Unité dans ce
contexte de crise sanitaire
aigüe ?
Jean De Dieu Kourissa
: Le temps présent est celui
du coronavirus. Mais il ne
demeure pas moins le temps
du vivre-ensemble. Au nom
de la vie en cette période de
crise qui se mondialise, mais
qui nous solidarise, l’Association Désir d’Unité (ADU)
émet une réflexion qui ouvre
droit au questionnement sur
le désir d’unité qui s’articule
autour du «vivre-ensemble»,
du «faire-ensemble», du
«être-ensemble » et du « agir
ensemble».
L.P : Est-ce possible de
faire ensemble sous la
menace du covid-19 ?
J.D.K : Dans ce monde
complexe, où la solidarité
entre les peuples, les partis
politiques et les nations s’effritent chaque jour, où l’accès
au bien matériel semble
être encouragé et entretenu
par un vide éthique, faire
ensemble est à la fois un
antidote contre la haine et
une des voies de sortie des
antivaleurs qui font honte à
la République. De la sorte,
la volonté de faire-ensemble peut aider à scruter les
signes annonciateurs de
l’aube d’un déconfinement.
L.P : N’est-ce pas utopique de chercher à faire
ensemble pour construire
un monde où nul n’aurait
raison par sa force destructrice ?
J.D.K : Les cris d’alarme de
l’OMS permettent de cultiver
l’amour du prochain. Les
hommes devraient continuer à faire confiance en
leur propre génie. Le génie
congolais, le génie africain,
le génie humain qui est dans
le genre humain. L’humanité
doit puiser dans l’héritage
intellectuel légué par l’histoire. C’est dans ce contexte
évocateur d’éducation à l’ère
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planétaire que le projet de
trouver un vaccin contre le
covid-19 prendra pied, c’està-dire faire ensemble comme
si chacun de nous en venait
à s’investir efficacement.
Faire ensemble est l’indice
d’un engagement collectif
dont l’incidence serait le décollage du développement
socio-économique de nos
pays dans la dynamique du
déconfinement.
L.P : Le vivre-ensemble
n’est-il pas détruit par le
covid-19 ?
J.D.K : Combattre et prétendre gagner le Covid-19,
suppose un recours au «vivre-ensemble». Si curieux
que cela paraisse, notre
monde semble redevenir de
moins en moins un lieu de
rassemblement des différences. A cause des guerres et
des aspects ethnocentristes
doublés des réflexes négatifs
de repli identitaire, le vivreensemble est en difficulté
selon les contextes, les situations et les positionnements qui refont surface en
Europe et en Afrique. Même
aux Etats-Unis d’Amérique,
tout se passe comme si un
nationalisme ombrageux
prenait corps. Malgré la
crise financière, le défaut
de consensus dans la lutte
contre la pandémie se fait
sentir. Menaçant de l’intérieur
l’unité nationale, la cohésion
entre les Etats, le projet de
bonheur, d’unification des
Etats, de l’Afrique, du Congo
et du monde paraît tomber
en désuétude. Chacun veut
mettre en avant ses propres
intérêts économiques, ses
propres puissances internes,
ses propres élans égoïstes et
son intelligence. Plutôt que
de faire place à la cohésion,
on assiste à une dispersion
de forces mondiales dans la
lutte contre le coronavirus.
L.P : Ce virus est-il aussi
fort pour écraser le vivreensemble ?
J.D.K : Le monde entier se

révèle problématique à luimême. La Nation, le nationalisme et le patriotisme seraient autant d’avenues qui
mèneraient à la citoyenneté
universelle. Conséquemment, « le vivre-ensemble »
justifie la portée salvatrice de
la mise en commun des efforts au double plan sanitaire
et économique. Ainsi, vivreensemble c’est résister à la
division et persévérer dans la
recherche scientifique, pour
préserver le savoir citoyen,
le savoir-faire citoyen et le
savoir-être citoyen.
L.P : Quelle sera la portée
du « être-ensemble » face
à la pandémie ?
J.D.K : Etre-ensemble
consiste à renforcer la volonté participative des citoyens, en vue de construire
le monde d’après le confinement. Cette forme dynamique de l’ontologie de l’être
humain procède de la prise
de conscience collective et
de la reconnaissance de
chacun à fixer les repères
de la diversité dans l’unité
et ceux de l’unité dans la
diversité. Autant le Congo
est un et indivisible, autant
les Congolais vivent dans
l’unité et dans la multiplicité
de leurs visions. Le repli sur
soi contre lequel l’ADU lutte,
les figures de la honte dont
la xénophobie et la violence
que nous dénonçons, minent
subrepticement le monde
dans sa diversité. En faisant
la promotion des identités
mondiales, communautaires
au titre d’une politique internationale saine et commune,
l’humanité serait en passe de
constituer une éthique de la
responsabilité.
L.P : Que faut-il comprendre par agir-ensemble
dans ce contexte ?
J.D.K : C’est la dimension
pratique et pragmatique du
vivre-ensemble qui s’élève
au rang de l’Universel. Agir
ensemble signifie que tous
les hommes se donnent les
moyens à la fois mondiaux

et locaux d’agir efficacement et harmonieusement.
Ils désirent non seulement
vivre en communauté, mais
aussi s’entrainer dans l’action médicale, tous unis sous
la bannière en vue d’un plus
beau lendemain. Au cœur
de cet agir-ensemble, il n’y a
pas de haine, ni de frontières
suicidaires. La culture d’agir
ensemble dispose que tous
les peuples se rassemblent
dans une éternelle foi en
leur capacité à surmonter
les différences, les crises
sanitaires, les catastrophes,
les peines et toute forme de
complexe qui les empêche
de mener à bien leurs projets et à atteindre leur destin
commun. En fait, tous les
hommes du monde se ressemblent dans l’égalité de
droits. Ils se rassembleront
pour agir ensemble. La
charité viendra et elle nous
unira. Voilà la dimension intersubjective de la volonté de

vivre et d’agir ensemble.
L.P : Que faut-il retenir en
conclusion ?
J . D . K : L’ h u m a n i s m e
aujourd’hui ne saurait se
détacher de l’humanitarisme.
La crise sanitaire serait un
prétexte pragmatique pour
une ouverture à l’éthique de
la responsabilité. Elle incite
à penser les conditions de
possibilité des prises de
conscience complémentaires. Ce qu’Edgar Morin résume à « la prise de conscience de l’unité, la prise de
conscience de la diversité,
la prise de conscience de
l’ère planétaire, la prise de
conscience de la perdition
à l’horizon de nos vies, la
prise de conscience de notre
destin ».
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Numéros utiles
Police-Secours

117

Sapeurs-pompiers : 118
E2C :

05 677 40 00 / 06 677 40 50
05 677 38 70

LCDE :

06 644 28 43 /05 553 62 48

Radio-Congo : 05 582 32 73
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Roman Ngakosso ( le petit Moïse) poursuit ses bonnes œuvres en faveur
des personnes vulnérables. Après le Niari, où il a apporté des vivres aux
populations confinées de Kibangou et des environs, cet homme de bon
cœur a accompli le même geste à l’hôpital de référence Raymond Poaty
de Kinsoundi, à Brazzaville.

Roman Ngakosso (débout) rendant visite aux triplés

E

Photo de famille après la visite avec les responsables du centre

n effet, le 14 mai 2020,
Roman Ngakosso, cet
homme qui a le cœur
sensible n’a pas attendu
une quelconque invitation
pour accomplir et offrir sa
générosité aux malades.
Dans sa gibecière, Roman
Ngakosso a apporté un don
de vivres et de non vivres à
ces personnes vulnérables
qui y sont hospitalisées.

Dans l’exécution de cette
tâche, le donateur n’était pas
seul. Il était accompagné de
Bouya Osséré Duhamel et
de son assistante madame
Jeanne Gadoua.
Accueilli à son arrivée par le
directeur de cette structure
sanitaire des lépreux, Roman
Ngakosso et sa délégation
ont eu d’abord un entretien
avec l’administrateur de ce

centre, Ngoma Massala,
puis, cet humaniste, accompagné de sa délégation s’est
rendu dans la salle où était
admise la jeune demoiselle
Ntsiéndé Bazouzi Jeadelle
qui venait de donner naissance à des triplés. Très
affligé de voir une jeune fille
de cet âge avec trois enfants
dans ses deux bras, Roman
Ngakosso n’est pas resté

insensible.
Comme tout bon samaritain,
il a laissé un peu de lui même
à cette jeune demoiselle
pour lui permettre tant soit
peu de se prendre en charge
en attendant que d’autres
compatriotes lui viennent
en aide. Remettant son présent aux parents des triplés,
Roman Ngakosso «Moïse»
a exprimé toute sa compassion : « Je ne pouvais pas
rester en marge et insensible
à votre cri de cœur ». En

guise de remerciements,
ces nouveaux-nés portent
désormais le nom des bienfaiteurs : Roman, Duhamel
et Jeanne
Après quoi, Roman Ngakosso a poursuivi sa visite dans
les autres salles de cet hôpital. Ce n’est qu’à la fin de
celle-ci qu’il a remis son don
composé des vivres et une
enveloppe dont le contenu
n’a pas été révélé.
G. Yengo Maléka

Elan de solidarité

DES VIVRES POUR LES VEUVES DE OUENZÉ
Un sujet nigérian, Aladji Muda Muhamed a offert des vivres aux veuves de
l’arrondissement 5 ouenzé le 14 mai dernier. Ce don composé de sacs de
riz, des cartons de pâtes, des packs d’eau etc, a été réceptionné par le
maire de cet arrondissement Marcel Nganongo à son siège.

A

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
Agence Voungou, avecnue de la liberté, arrêt étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

travers ce geste, ce
commerçant résidant
en République du
Congo depuis 27ans, a répondu à l’appel de solidarité
lancé par le président de la
République, en faveur des
populations vulnérables.
«Le Congo est ma seconde
patrie. Je ne pouvais pas
rester insensible à l’appel du
chef de l’Etat, en soutenant
tant soit peu les veuves,
pendant ce moment de confinement».
Marcel Nganongo a vivement salué le geste solidaire
du bienfaiteur, qui est président d’honneur de la colonie
nigériane en République du
Congo. « En cette période de
crise sanitaire, ce geste ne
peut qu’être louable », a-t-il
déclaré. Ce dernier a vivement remercié le bienfaiteur
pour l’élan de cœur manifesté et surtout, pour avoir
ciblé une frange de femmes

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

qui souffrent tant. Aussitôt
reçu, la première autorité
municipale de Ouenzé a
transmis le don au chef de
la circonscription d’actions
sociales. « Ce don arrivera
à bon port, parce que les ca-

dres qui animent cette structure ont la liste actualisée de
toutes les veuves de Ouénzé
demandeuses de cette aide
», a-t-il rassuré.
D.M.
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Personnes vivant avec handicap

LES CONFLITS ARMÉS, UNE DES CAUSES
DE LA SURVENANCE DU HANDICAP
La population de chaque pays compte en son sein
des personnes valides et des personnes vivant
avec handicap (PVH). Concernant la deuxième
catégorie évoquée, les causes de la survenance
du handicap sont multiples.

C

ertaines personnes
sont devenues handicapées suite à la
négligence des parents, qui
ne les ont pas fait vacciner
à temps où suite à une maladie survenue au cours de
l’existence. Bon nombre de
handicapés moteurs figurent
dans ce lot. Pour d’autres,
la cause du handicap s’explique par la carence d’un
gène dans l’organisme. Les
sans mélanines ou albinos
font partie de cette catégorie.
L’origine de la déficience
visuelle (la cécité) dans certains cas est un microbe
dénommé onchocercose.
Quant aux malades mentaux,
leur handicap est notamment
lié aux maladies génétiques,
à l’incompatibilité génétique, à l’abus de l’alcool et
du tabac chez la femme
portant une grossesse, la
consommation abusive des

substances psychotropes
dans les milieux juvéniles.
Plusieurs personnes sont
entrées dans le monde des
handicapés physiques suite
à un accident de circulation,
un accident de travail ou un
accident vasculaire cérébral
(AVC).
Mais on note au cours des
trois dernières décennies
chez plusieurs personnes,
des handicaps causés par
les différentes crises sociopolitiques, tant parmi les populations civiles que du côté
des hommes armés. Cette
situation m’amène à interpeller les gouvernants, sur
la plausibilité de revoir à la
baisse les avantages pécuniaires que procure l’activité
politique. Ce, afin de freiner
l’enthousiasme manifesté
par tant de postulants aux
postes politiques. Les problèmes liés à l’accès à ces

uL’union sacrée des confessions religieuses
La pandémie du coronavirus qui
sévit actuellement dans le monde
a réussi à faire tout ce que les gouvernants et les hommes de Dieu ne
pouvaient faire en temps normal.
Au niveau politique, on constate
que c’est la trêve. Au Congo,
les politiques ont fait taire leurs
querelles. Au niveau des croyants
de toute obédience où chaque
confession religieuse par rapport
à sa doctrine ne pouvait s’associer à d’autres pour prier, il s’est
paradoxalement créé une union
sacrée spirituelle. Ce que l’on
croyait impossible, a pu se réaliser.
Les œcuménistes, les musulmans,
les pentecôtistes et bien d’autres
croyants ont momentanément fait
fi de leur doctrine pour prier ensemble le 14 mai dernier au palais
des congrès. Tous ces croyants se
sont tournés vers le Dieu Très haut
pour réclamer sa miséricorde pour
que le Congo soit sauvé comme
ils l’ont chanté en chœur. Si cette
union sacrée pouvait se répandre
sur tous les Congolais, l’intérêt
général allait primer sur les visées
partisanes.
uUn centenaire divorce en
plein confinement
La scène se passe dans un pays
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postes sont souvent source des
troubles sociaux,
avec leurs lots de
conséquences sur
le plan du bienêtre physique des
personnes, sans
oublier le plan moral.
A l’endroit des parents, je les interpelle sur l’importance de faire vacciner les enfants et
de passer des examens médicaux
avant le mariage,
afin de déceler une
éventuelle incompatibilité sanguine.
C’est ici l’occasion
d’apostropher également la direction générale des
transports terrestres, au sujet de
la délivrance des
permis de conduire aux seuls méritants et de
la remise en état de fonctionnement, des feux de

européen où un homme âgé de 100
ans s’est séparé de sa femme de
97 ans après avoir découvert que
cette dernière l’avait trompé il y a
60 ans. La découverte a eu lieu
pendant que l’homme triait des documents dans leur vieille bibliothèque pour se débarrasser de ceux
qui étaient inutiles. Curieusement,
le vieil homme a trouvé dans le lot
des documents des lettres que la
femme avait écrites à un amoureux
secret dans les années 40.
Pris de colère et de jalousie, le
centenaire a révélé sa découverte
à son épouse. Cette dernière a reconnu les faits en avouant avoir entretenu des relations sécrètes avec
un homme il y a 60 ans. Elle a tenté
désespérément de persuader son
mari afin d’obtenir son pardon, mais
l’homme a catégoriquement refusé.
Malgré dix décennies de mariage,
le centenaire a immédiatement
demandé le divorce. Les anciens
tourtereaux se sont rencontrés en
1930. A l’époque l’homme était un
officier de l’armée.
Au cours de leur mariage le couple
a donné naissance à cinq enfants
dont trois garçons et deux filles.
Il compte présentement une douzaine de petits enfants et un arrière
petit-fils. Une fois la séparation
finalisée, le couple pourrait battre

privées, j’émets le souhait
de mettre à la disposition
des travailleurs, des moyens
nécessaires pour leur sêreté
en milieu professionnel.
Au Comité de direction du
Dialogue national dont la tenue est prévue très prochainement, je plaide en faveur
d’une meilleure répartition et
représentation des couches
minoritaires et vulnérables
que sont les peuples autochtones et les personnes vivant
avec handicap. Je suggère
qu’on accorde à chacune
d’elles, un quota de 10%, à
l’instar des femmes qui bénéficient d’un quota de 30%
sur chaque liste pendant
les élections locales. Cette
suggestion devrait faire l’objet d’une recommandation,
pour que les minorités soient
représentées à différents
niveaux, au sein des institutions nationales.
signalisation ainsi que des
panneaux de circulation.
A l’ensemble des administrations tant publiques que

le record du monde des divorcés
les plus âgés.
uUne jeune fille vend sa virginité à un politicien
Il s’agit d’une jeune demoiselle
prénommée Lisa qui a réussi à
vendre aux enchères sa virginité via
un site internet spécialisé dans le
domaine. A la suite d’un long débat,
c’est finalement un politicien qui a
remporté l’enchère à 1,6 million de
dollars américains. Tout s’est passé
conformément à un règlement strictement établi.
Par la suite, le politicien et la jeune
Lisa ont pris deux mois pour se
connaître. Pendant cette période, le
politicien a offert à la dulcinée des
cadeaux pour une valeur de 40.000
dollars, au cours des rencontres qui
se faisaient chaque fois dans des
lieux publics. Après ces deux mois
de connaissance, un accord a été
conclu entre les deux partenaires.
La jeune fille a ainsi accepté de
perdre sa virginité afin d’empocher
1,6 million de dollars. La petite Lisa
ne regrette pas son acte. Elle a
d’ailleurs révélé qu’elle n’avait pas
pris beaucoup de plaisir pendant
le contact sexuel avec l’homme.
Toutefois, elle continue d’entretenir de bonnes relations avec le
monsieur. En ce moment de crise

Armand G.R. Ndinga
Okassa
Secrétaire adjoint du
Conseil Consultatif des
Personnes vivant avec
Handicap.

causée par la pandémie du Covid
19, ils s’échangent des messages
à travers les réseaux sociaux.
uUn monogame converti à
l’islam devient polygame
Une femme musulmane s’est
mariée à un chrétien. Sous la
pression de ses parents qui ne
voulaient pas d’un tel mariage, la
femme a exigé à son mari de se
convertir à l’islam sans en imaginer les conséquences. L’homme
en tant que chrétien était très
affectif et exemplaire.
Dès qu’il s’est converti à l’islam, la
femme était heureuse. Le couple
se rendait à la mosquée ensemble
tous les vendredis. Mais l’homme
a changé de comportement et
veut devenir polygame. Il a annoncé à sa femme son intention
de prendre une deuxième femme
tout en projetant d’en avoir même
quatre comme le recommande
l’islam. Or, la femme est possessive et n’entend pas partager
son mari avec d’autres femmes.
Cependant, l’homme a tenu à sa
décision et vient de prendre une
deuxième femme avant certainement d’épouser deux autres.
Aujourd’hui la femme regrette
amèrement d’avoir exigé que son
mari se convertisse à l’islam.r
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Lutte contre le Coronavirus

LE PEUPLE DE DIEU IMPLORE LA MISÉRICORDE
DU TRÈS HAUT POUR LE SALUT

Les journées nationales de prière et de jeûne organisées par le Comité
d’appui à la solidarité nationale contre le Covid-19, pour implorer la miséricorde de Dieu, se sont soldées le 14 mai dernier au Palais des congrès
par un grand culte qui a rassemblé toutes les confessions religieuses du
Congo, en présence du premier ministre Clément Mouamba.

Le Premier ministre Clément Mouamba, au centre

A

u cours de cet hommage religieux placé
sous le thème « Repentance et guérison », les fidèles du l’œcuménisme, des
musulmans et des églises
de réveil se sont mis dans
une position de repentance
pour demander le secours de
Dieu, lui qui accorde sa grâce
aux humbles. Ils ont ainsi
exprimé la douleur et les regrets de la nation congolaise,
et cherché à s’amender de
bon cœur avec une aversion
pour nos péchés passés ou
actuels commis par action
ou par omission, car, si nous
confessions nos péchés,

Dieu est fidèle et juste pour
nous pardonner et nous purifier de toute injustice.
« Nous avons été injustes
envers nous-mêmes. Nous
avons été injustes pour avoir
désobéi à tes injonctions. Si
tu ne nous pardonnes pas, si
tu ne nous accordes pas la
miséricorde, alors nous serons totalement inexistants»,
s’est prosterné le président
du Conseil islamique du
Congo, son éminence, El
Hadj Djibril Bopaka.
Prenant la parole à son tour,
l’Archevêque de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou,
président du Conseil œcu-

ménique et président de la
plateforme des confessions
religieuses, s’est humilié
devant Dieu en ces termes :
«Si nous nous détournons de
nos comportements mauvais
et irresponsables, ce Dieu
suscitera au milieu de nous
des voies de salut pour tous,
et épargnera notre nation de
la pandémie du covid-19 ».
Abondant dans le même
sens, le président du Conseil
supérieur des églises de
réveil du Congo, Germain
Loubota, a dit que « face à
ce virus qui tue et endeuille
le monde entier, face à ce
coronavirus qui déstabilise
toutes les structures socioéconomiques de l’humanité
et plonge les nations dans
la misère, il y a un Dieu qui
sauve ». Voilà comment les
confessions religieuses réunies au sein de ce Comité
d’appui ont souhaité obtenir
le don de Dieu pour que
l’on passe des ténèbres à la
lumière.
Toutefois, les confessions religieuses ont, dans leur message, interpellé les fidèles et
les populations congolaises
afin qu’ils adhèrent à toute
initiative du gouvernement
pour la protection de tous,
étant donné que « nous
allons, à n’en point douter,
vivre encore avec la covid-19

Vu partielle des responsables des confessions religieuses
pendantle culte

jusqu’à la découverte d’un
véritable vaccin ». «Changeons de comportement et
d’habitude à la lumière de
notre foi en Allah, en Dieu,
conformément à notre éthique et en respectant les
mesures barrières édictées
par les pouvoirs publics »,
ont-elles insisté.
En invitant les uns et les
autres à un sursaut national
de solidarité, les représentants de ces groupes religieux ont lancé un vibrant
appel notamment à ceux des
membres du corps médical
qui se seraient éloignés du
serment d’Hippocrate, pour
qu’ils retrouvent le sens du
sacrifice qui caractérise ce
noble métier.
Dans son mot de clôture
de ce culte national, le premier ministre a, au nom du

LE COMBAT CONTRE LE CORONAVIRUS PREND
UNE DIMENSION SPIRITUELLE À OUENZÉ
La lutte contre le coronavir us nécessite
aujourd’hui une mobilisation générale. C’est
pourquoi, le député de la première circonscription électorale de Ouenzé Juste Désiré Mondélé
a réuni le 13 mai 2020 au lycée de la révolution,
les religieux de toutes les obédiences. Il leur
demandé d’implorer Dieu pour aider le gouvernement à faire reculer le covid-19. En effet, face à
la vitesse de propagation du virus ainsi qu’aux dégâts socio-économiques qui en résultent, Juste
Désiré Mondelé propose que le combat contre la
pandémie prenne une dimension spirituelle, en
plus des premières options.

L

a science est en train
de montrer ses limites
dans la perspective d’une
victoire éclair et définitive sur
la maladie à coronavirus. La
percée réalisée ne reflète pas
les investissements consentis
pour vaincre le mal. Elle n’est
au diapason des ambitions
des gouvernants et ne satisfait non plus les attentes des
populations qui aspirent à une
existence normale. Espérant

accélérer le processus afin
que le pays s’en tire le plus vite
possible, le député Juste Désiré
Mondélé s’est entretenu avec
les « hommes de Dieu » de la
première circonscription électorale de Ouenzé. « Je suis venu
solliciter le soutien spirituel et
moral des hommes de Dieu
dans cette épreuve. Les Saintes
écritures disent que, quand le
pays est en difficulté, les prophètes de Dieu sont appelés

Juste Désiré Mondelé face aux pasteurs de Ouenzé
à l’aide. Implorons ensemble
la grâce et la miséricorde de
Dieu sur Ouenzé, le Congo et le
monde contre le coronavirus», a
déclaré d’entrée de jeu le Juste
Désiré Mondélé.
Parallèlement, le conseiller politique du président de la République a exhorté les pasteurs à
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poursuivre l’éducation et la pédagogie pour amener les «Saint
Thomas » à comprendre que
cette pandémie est une réalité.
Il l’a d’ailleurs dit en ces termes:
« Je m’interroge sur ces frères
inconscients, qui font preuve
d’irresponsabilité en demandant où sont les malades où

président de la République,
remercié le peuple de Dieu
pour cette initiative spirituelle
qui participe à la recherche
de sortie de crise du Covid19 dans le pays. « Cette
initiative des confessions
religieuses de soutenir l’action de riposte contre la pandémie, mérite d’être saluée.
Cela témoigne bien de l’effort
et de la conviction qu’ont
les religions installées au
Congo d’être très en phase
avec la République qui les
héberge ». Après avoir sollicité le pardon du Seigneur
pour qu’il agisse, Clément
Mouamba est sorti du palais
des congrès avec le sentiment que Dieu a exaucé les
prières du pays.
Gulit Ngou

les morts de cette maladie. Nul
ne saurait être naïf au point de
tenter de douter de l’existence
d’une pandémie qui ravage
l’humanité. Je sollicite que nous
continuons d’expliquer parce
que la prévention est le meilleur
remède », a déclaré le député
de Ouenzé. Des vivres et des
masques ont été remis aux serviteurs de Dieu en guise d’accompagnement. « Nous allons
nous en servir et partager avec
les brebis qui viennent solliciter
de l’aide dans la maison de
l’éternel » a indiqué le pasteur
Godefroy Louange, guide de
l’église Union internationale des
vainqueurs. Les sollicitations
de Juste Désiré Mondélé et les
dons faits à cette composante
sociale, le plus souvent oubliée
en temps de crise n’ont pas
laissé indifférents ces hommes
de Dieu. De son côté Marcel
Nganongo, administrateur maire de Ouenzé présent à la cérémonie, se dit sûr que « cette
chaine de solidarité fera que
Ouenzé et le Congo vaincront
physiquement et spirituellement
le coronavirus ».
E.O.
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Affaire Otouna

OMBRES ET LUMIÈRES APRÈS LA DÉLIBÉRATION DU CSLC
L’émotion consécutive à la « suspension présumée de Rocil Otouna,
journaliste-présentateur » à la télévision nationale congolaise a fini par
s’estomper. Cependant, le buzz créé par la délibération et les recommandations adoptées le 12 mai 2020 par le Conseil supérieur de la liberté de
communication (CSLC) fait désormais place à la recherche de la vérité. Et
depuis, l’univers communicationnel qui poursuit son train-train quotidien
s’interroge en revanche sur le sort qui est réservé à la délibération et aux
recommandations du régulateur. Ces interrogations se justifient par le silence qu’observe le ministère de la communication et des médias depuis
la publication des conclusions du CSLC.

L

’auto saisine du
Conseil supérieur de
la liberté de communication s’est soldée par
l’adoption d’une délibération
qui étaye ce qui est convenu
d’appeler des insuffisances
ou des ratés que le régulateur impute au ministère
de la communication et des
médias.
Dans la perspective d’assainir l’environnement de travail
et de favoriser l’éclosion
d’une presse aussi libre et
que décomplexée, le CSLC
a fait les recommandations
ci-après : « la réhabilitation
sans délai par la direction
générale de Télé-Congo,
du journaliste Rocil Otouna,
dans l’exercice de sa tâche
de présentateur de journaux ; la tenue régulière par
la direction générale des
conférences techniques, des
conseils de direction et des
programmes ; l’élaboration
d’un nouveau cadre juridique
des médias publics ; l’instauration d’une bonne gouvernance à Télé Congo ; l’arrêt
des cumuls de fonctions
par les journalistes évoluant
dans les médias publics tout
en étant collaborateurs dans
des cabinets institutionnels,
ministériels et autres ; l’arrêt
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Thierry Lézin Moungalla

Philippe Mvouo

des intimidations et des menaces contre les journalistes
dans l’exercice de leurs
fonctions». Bien qu’ayant enflammé les réseaux sociaux,
ces recommandations éma-

nant de la plénière du collège des membres du CSLC
n’ont aucunément suscité
jusqu’alors la réaction officielle de l’employeur du
journaliste, en l’occurrence

le ministère de la communication et des médias.
Entre temps, le cabinet du
ministre Thierry Lézin Moungalla s’abstient de polémiquer sur ce qui ressemble
«à un commentaire philosophique et non à un acte juridique ou administratif. Car
face à une sanction abusive
ou excessive, le droit exige
son annulation ou son retrait. La réhabilitation relève
de la philosophie et non du
droit. Le CSLC n’est pas le
juge, mais le régulateur »,
relève un cadre du ministère de tutelle. Le ministère
s’attendrait donc à ce que
le CSLC prenne des actes
susceptibles de recours devant l’administration, le juge
administratif ou du travail.
Mais ce silence stratégique
au sommet contraste avec
les commentaires des cadres du ministère qui crient
« au scandale, fustigent les
mauvaises méthodes de travail du CSLC et une volonté
délibérée de nuire. Le statut
général de la Fonction publique stipule que le grade appartient à l’agent, la fonction
et le poste sont propriétés de
l’Etat. Rocil Otouna a été recruté en qualité de journaliste
et non comme présentateur

de journaux. Même si c’était
le contraire, la programmation des présentateurs
de journaux est tournante.
L’intéressé et le CSLC le
savent. Il est curieux que le
régulateur s’ingère dans l’organisation interne du travail
au point de vouloir imposer
son tableau de présentateurs
de journaux à un organe de
presse, soit-il public. Les
conflits de travail, s’il y en
avait un, sont du ressort du
tribunal du travail », explique
un membre du cabinet du ministre de la communication.
Pire renchérit-il, « le contrôle
de la gestion publique, relève
de la compétence exclusive
des gendarmes de la bonne
gouvernance à l’instar de
l’Inspection générale d’Etat,
de la Cour des comptes...
Ce n’est donc pas le rôle
du régulateur ». En gros, il
y aurait à la fois, abus de
pouvoir et méconnaissance
des limites que le CSLC ne
devrait franchir. Et mieux,
«il est de loin le syndicaliste
des journalistes. Le CSLC
s’appuie exclusivement sur
le contenu des articles, en
se référant à la déontologie
et à l’éthique».
Ernest Otsouanga

SNPC

A QUI PROFITE CETTE MAUVAISE FOI ?

L

e sage dit « si on veut connaitre la
vérité, il n’y a pas que la raison, il
faut aussi écouter son cœur ». Cette
sagesse populaire est malheureusement
foulée au pied par les activistes de la
mauvaise foi qui ont un bloc de granite à
la place du cœur. Les élucubrations d’un
illustre inconnu, animateur d’un soi-disant
« Mouvement panafricain et citoyen » en
font foi. Cet homme qui se caractérise par
une petitesse d’esprit, passe le plus clair
de son temps à mentir et à diffamer les personnes respectables, les institutions ainsi
que les administrations de renom juste
pour attirer l’attention sur sa personne. Il
s’est permis d’annoncer « 87 cas de COVID-19 confirmés à la SNPC ».
Tout étudiant en première année de sciences et techniques de la communication
saura que l’honnêteté intellectuelle, les
bonnes mœurs et la déontologie commandent à Laurent Dzaba, l’auteur de
ce canular, de prouver ses allégations. Il
devait donc préciser outre le nombre de
personnes testées, le lieu, la date et les
laboratoires ayant effectué ces tests. Sans
en apporter la moindre preuve, ce quidam
prétend que des agents testés positifs
auraient été confinés dans deux hôtels que nous ne citons
pas, au risque de nous exposer aux poursuites judiciaires.
Tout observateur sérieux se demande pourquoi mettrait-on
en quarantaine des malades dans des hôtels, alors que des
structures sanitaires aménagées à cet effet sont à moitié
vides. A la lecture de ce canular, certains Congolais de bon
sens ont pensé que ce matamore voudrait insinuer que
les autorités nationales auraient pris l’option d’assumer

la propagation du virus au Congo, alors
qu’elles sont censées le protéger.
Le bouquet final de cette légende s’avère
sa référence à l’attitude du directeur général de la SNPC qui aurait contesté la
fiabilité des résultats et souhaité être logé
à la même enseigne que des majors de la
place. Un mensonge grossier qui a été balayé immédiatement par la SNPC qui, par
anticipation avait déjà activé le protocole
de sécurité pour son personnel et tous
ceux qui évoluent sur ses différents sites,
dès l’apparition de la pandémie. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, l’auteur
de ce canular est resté muet comme une
carpe face aux démentis cinglants d’ENI
et TOTAL.
En conclusion, les Observateurs de la
vie courante (OVC) opposent un démenti
catégorique à ce qu’ils qualifient de simple masturbation intellectuelle. Ils invitent
ainsi les pêcheurs en eaux troubles de
l’acabit du rédacteur de ce canular à
mettre fin à ces manigances qui exaltent
une odeur à la fois haineuse et tribaliste.
Il doit plutôt cultiver les vertus cardinales
que sont entre autres : la justice, l’amour,
la prudence, la force et la tempérance.
Ces vertus sous-tendent la responsabilité et la grandeur
qui caractérisent les grands hommes.
Pour les observateurs de la vie courante
Jean Christophe Nkombo
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Le Congo et la phase finale de la CAN de football

LOIN, BIEN LOIN D’UN COUP DE MAÎTRE
À LA PREMIÈRE APPARITION EN 1968
La compétition avait déjà été lancée en 1957, au Soudan juste avec trois pays à savoir le Soudan,
l’Egypte et l’Ethiopie qui ont d’ailleurs disputé les deux premières éditions avant de voir la Tunisie
et l’Ouganda adhérer en 1962. En 1963, au Ghana, il y aura désormais six pays comme en 1965 en
Tunisie. En 1968, avec une phase finale à huit, il a fallu organiser des éliminatoires et le Congo,
pour la première fois, y a pris son inscription.

A

près avoir remporté la
première coupe des
tropiques en 1962 à
Bangui (RCA) et surtout le
tournoi de football des premiers jeux africains en 1965
à Brazzaville, le Congo se
sentait désormais prêt à tout
embrasser. C’est donc à l’occasion de l’instauration de la
phase des éliminatoires qu’il
prit sa première inscription
à la compétition. On en était
déjà à la sixième édition dont
l’organisation du tournoi final
était confiée à l’Ethiopie en
janvier 1968. Le sort désigna
au Congo, la Tunisie (finaliste en 1965) et le Cameroun
(lui aussi néophyte) comme
adversaires. Les Congolais
débutent à l’extérieur et
précisément au stade El
Menzah à Tunis. Là, dès la
quarantième seconde; c’est
Germain Nzabana « Jadot »
qui ouvre le score en provoquant un silence glacial. Par
la suite, le gardien Maxime
Matsima va s’illustrer comme
rempart de qualité exceptionnelle au point de susciter une
violente réaction du public.
Un public qui va se permettre
de « bombarder» les joueurs
congolais de tomates pourries. Juste, la Tunisie va
réussir à revenir au score
(1-1) dans un climat réellement anti-sportif. Mais c’est
une attitude qui aura pour
conséquence de pousser les
Tunisiens à renoncer à disputer le match-retour à Brazzaville. Mais, pour réparer le
préjudice et sous la pression
de la Confédération africaine
de football, la Tunisie disputera quand même un match
amical contre le Congo à
Brazzaville en 1969. Elle
perdra d’ailleurs ledit match
de façon nette (1-4). Pour
revenir aux éliminatoires
de la CAN 68, le Congo
était, peut-être, sous-estimé
du moment où il lui a été
donné de disputer ses deux
matches aller à l’extérieur.
Ainsi, dans sa descente
vers Brazzaville, l’équipe
nationale du Congo s’arrête
à Yaoundé pour affronter le
Cameroun, précisément le
26 février 1967. Et là, c’est
Emile Batoukéba « Batos »
qui inscrit le but du deuxième
match-nul (1-1). La Tunisie
ayant déclaré forfait, il ne
restait plus au Congo qu’à
vaincre le Cameroun à Braz-

Grosse désilusion à la première apparition du Congo à la CAN
zaville pour s’offrir le voyage fait, deux équipes d’Afrique phe Bibanzoulou «Amoyen»
pour l’Ethiopie. Ainsi, le 21 centrale seront opposées Marcel Koko «Labeth», Almai 1967, au stade de la ré- à deux autres de l’ouest. phonse Niangou à la dévolution, Léopold Foundoux Pour le Congo du football, fense, Maurice Ondjolet
« Mulélé » ouvre le score et c’est plutôt le Ghana qui fait «Fom», Germain Ndzabana
Michel Ongagna « Excellent peur, car non seulement il «Jadot» au milieu du terrain,
» double la mise avec son est double tenant du titre Jean Chrysostome Bikouri,
pied gauche magique. Seu- (1963 et 1965) mais aussi Jean Michel Mbono «Sorlement, en toute fin de match, en deux rencontres amicales cier» Léopold Foundoux
Mbappé-Lépé réduit le score disputées le 17 octobre 1965 «Mulélé» et Foutika « Janot»
(2-1) qui restera inchangé à Brazzaville et le 24 octo- à l’attaque.
Entre-temps,le public de Ré- bre 1965 à Accra, il a pris le Cependant, un peu tard dans
volution entonne son refrain meilleur sur le Congo res- la nuit, le résultat tombe,
fétiche « Congo, Congo oh pectivement par 2-1 et 5-0. grâce aux chaînes internatiooh oh ! Congo, c’est notre Quant au Sénégal, il restait nales. Le Congo Kinshasa a
pays », une composition de sur une défaite (1-3) concé- écrasé le Congo-Brazzaville
l’Abbé Fulbert Youlou. Le dée peu avant les premiers par 3 à 0. Les buts ayant été
Congo est, pour la première jeux africains en match ami- inscrits par Muwawa à la 19e
min, Kabamba à la 27e min
fois qualifié pour une phase cal disputé à Brazzaville.
sur pénalty et encore Kafinale de coupe d’Afrique des
bamba à la 51e min. Grosse
Asmara 68, une vraie
nations. Restait maintenant à
se consacrer à la préparation déroute pour le Congo déception donc et plusieurs
interprétations seront dondu tournoi final. Plusieurs
rencontres amicales seront C’est le 12 janvier 1968 au nées à cet échec. D’aucuns
négociées et parmi celles-ci Saba stadium à Asmara prétendent que l’explicafigure celle restée mémora- qu’avait lieu le baptême du tion est à trouver dans le
ble contre le Fc Santos du Congo en phase finale de fétiche. Boniface Massengo
roi Pelé et des internationaux coupe d’Afrique des nations. qui devait rejoindre le reste
Gilmar et Torinho Cerezo. Le L’adversaire étant son « frère de la délégation à Asmara
7 juin 1967 dans un stade de ennemi » du Congo-Kins- via Kinshasa aurait vu son
la Révolution plein à ras-bord hasa. Une rencontre officiée caméléon, clé du match, être
avec du public jusqu’aux par l’Algérien Khlifi. Malheu- ravi à Ndjili. Evidemment,
abords du terrain de jeu, le reusement, malgré toutes les on entendra bien d’autres
Fc Santos battit difficilement dispositions prises, ni la Voix âneries du genre mais, en
le Congo par 3 à 2. Mais le de la Révolution congolaise réalité, l’adversaire avait été
Congo aura surtout le mérite ni Radio-Kinshasa ne seront physiquement, techniqued’ouvrir le score par Jean en mesure de retransmettre ment et tactiquement plus
Michel Mbono «Sorcier» et en direct les péripéties de fort. Néanmoins, perdre de la
aussi d’obtenir le but d’avan- cette rencontre. Il sera donc sorte devant les voisins a été
ce par Jean Chrysostome très ennuyeux d’entendre un sacré coup au moral. TouBikouri. Ce jour-là, le Congo sur les antennes de la Voix tefois, il a fallu se concenavait vraiment fait forte im- de la révolution congolaise, trer pour le match à ne pas
pression. Entre-temps, le les journalistes, agacés, an- perdre contre le Sénégal qui,
tirage au sort de la phase noncer : « D’Asmara, aucune pour sa part, avait tenu en
échec le Ghana (2-2) à son
finale de la sixième coupe nouvelle ! »
d’Afrique des nations loge Pourtant, pour ce match, premier match. Le 14 janle Congo à Asmara dans Paul Ebonzibato va aligner vier 1968 toujours au Saba
le groupe B, aux côtés du une équipe que tout le mon- stadium d’Asmara, le Congo
Congo-Kinshasa, du Sé- de prenait pour la meilleure était donc condamné à battre
négal et du Ghana, double avec : Maxime Matsima au le Sénégal pour espérer
tenant du titre. Tout compte but, Samuel Boukaka Adol- rester en vie. Mais à la 27e
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15
min. c’est plutôt le SénégalaisYerima Diop qui ouvre le
score pour son équipe. Foutika « Janot » égalise pour
le Congo à la 31e min. Un
but partout sera le score à la
mi-temps. Ce jour-là, la voix
de la révolution congolaise
par l’intermédiaire du doyen
Ghyslain Joseph Gabio faisait enfin vivre les péripéties
de la rencontre. Alors qu’on
s’acheminait vers un résultat
nul voilà que l’autre Yerima,
le frère de Diop en l’occurrence Yerima Diouck
parvient à assommer
le Congo à la 86e min.
Nouvelle défaite (1-2),
synonyme d’élimination.
Après deux journées, le
Ghana, vainqueur (2-1)
du Congo-Kinshasa et
le Sénégal se partagent
la première place avec
trois points chacun devant le Congo-Kinshasa
(2 pts) et, bien sûr, le
Congo-Brazzaville (0
pt). Le Congo, désormais démobilisé, avait
finalement à affronter au
match d’adieu à la compétition l’équipe qu’il redoutait le plus, le Ghana. Le
16 janvier 1968 c’est quand
même Jean Michel Mbono
«Sorcier » qui ouvre le score
en tout début de match.
Mais, en face, c’est vraiment
du solide avec les Mensah,
Sunday, Acquah ; Odoi,
Odametey ; Ben Kusi et
surtout Osei Kofi «l’aiguille».
Les Ghanéens finissent par
s’imposer (3-1), prenant la
première place du groupe B
devant le Congo Kinshasa,
vainqueur du Sénégal (2-1).
Pour le Congo du football ;
cet échec aura été extrêmement difficile à digérer. Jean
Chrysostome Bikouri a, pour
sa part, été la seule et unique
satisfaction parce que cité
parmi les meilleurs ailiers
droits de la compétition. Pour
tout le reste, ce fut plutôt le
naufrage dans toute l’acceptation du terme. A l’exception
de Maxime Matsima, Paul
Tandou, Alphonse Niangou,
Michel Ongagna «Excellent»
et Jean Michel Mbono «Sorcier» qui seront champions
d’Afrique en 1972 au Cameroun, tous les autres se résigneront à prendre la retraite.
C’est ainsi que pour refaire
l’équipe congolaise et mieux
la préparer aux compétitions futures, les autorités
prendront la sage décision
de faire l’impasse sur les
éliminatoires de la CAN 70,
car après tout, gouverner
c’est prévoir. Et là, tout le
mérite revient à Kenri Elendé
à l’origine de cette décision.
Georges Engouma

N° 577 du 18 mai 2020

S

16

PORTS

Concertation fédération congolaise de football-ligue nationale de football

LA FÉCOFOOT EN BONNE ÉLÈVE
Après avoir appliqué religieusement les consignes gouvernementales relatives à l’attitude à afficher dans le combat contre le Coronavirus, la fédération congolaise de football vient de répondre
favorablement à l’appel de la Confédération africaine de football (CAF). Il est question de réaliser
une analyse froide et responsable de la situation actuelle des compétitions nationales.

C

onvoquée par le président de la fédération congolaise de
football Guy Blaise Mayolas,
la concertation entre le bureau exécutif de la Fécofoot
et celui de la ligue nationale
de football a eu lieu le mardi
5 mai 2020 et elle a abouti
sur l’arrêt des compétitions
nationales.
A l’unanimité, il a été décidé de l’application pure et
simple de l’article 24 du règlement du championnat national ligue 1. Cet article du
règlement indique qu’en cas
de forces majeures qui obligent l’arrêt de la compétition,
il sera pris en compte le classement établi à cet instant
précis. Or, le championnat
national de football ligue 1
en était déjà à sa 22e journée
et donc à quatre journées
seulement de la fin. Alors
l’As Otoho, qui ne pouvait
d’ailleurs plus être rejointe à
la tête du classement, a été
tout logiquement déclarée
championne nationale. L’As
Cheminots de Pointe-Noire,
treizième au classement, va
devoir disputer les barrages.
Fc Tongo, quatorzième et
bon dernier est relégué en
ligue 2. Evidemment, pour ce
qui concerne la ligue 2, il a

prochaine réunion du comité
exécutif d’entériner toutes
ces décisions pour question
de conformité aux textes
statutaires.
La question de la
coupe du Congo définitivement réglée ?

Le président Guy Blaise Mayolas et ses collaborateurs
été fait application du même encore six journées à dispuarticle 24. Il sied cependant ter dans la zone A, trois dans
de préciser que la ligue 2 la zone B et trois aussi dans
était répartie en cinq zones à la zone C. L’article 24 élimine
savoir Brazzaville-Pool (zone de facto les zones D et E
A), Pointe-Noire (zone B), alors que, pour la suite, il a
Niari - Bouenza et Lékoumou été retenu les cinq premières
(zone C), Plateaux - Cuvette équipes de la zone A, quatre
et Cuvette-Ouest (zone D) et de la zone B et la première
Sangha – Likouala (zone E). de la zone C pour un playDu fait que les zones A, B off national. Le vainqueur
et C regorgeaient d’un plus accèdera directement en
grand nombre d’équipes ligue 1 alors que la deuxième
participantes, la compétition équipe au classement dispuavait été lancée plus tôt. Les tera les barrages contre l’As
zones D et E se devaient, Cheminots de Pointe-Noire.
elles, d’attendre. Mais quand C’est ainsi que la boucle
le coronavirus a fait brusque- sera définitivement bouclée.
ment son apparition, il restait Néanmoins, il reviendra à la

Depuis que la Confédération
africaine de football (CAF)
avait décidé de changer
son calendrier, la fédération congolaise se football
se trouvait un peu comme
dans l’embarras. En effet,
connaître son représentant
en coupe de la confédération
seulement au milieu du mois
d’août apparaissait comme
énorme retard par rapport
aux inscriptions à la CAF.
C’est ainsi que la Fécofoot
avait pris l’option d’inscrire
à cette compétition le vainqueur de la coupe du Congo
de la saison précédente.
C’est d’ailleurs à ce titre
que l’Etoile du Congo est
en train, présentement, de
remplir les formalités pour y
participer. Cependant, une
réflexion était semble-t-il en
étude pour contourner cette
difficulté. Mais cette crise
sanitaire vient comme donner une nouvelle chance à

Coupes africaines inter-clubs de football

L’AS OTOHO ET ETOILE DU CONGO DANS
UNE MISSION TRÈS DÉLICATE
C’est vrai. La pandémie du coronavirus est encore et toujours là, en train de faire des ravages.
Mais un jour viendra quand elle sera vaincue.
D’où la nécessité de se préparer déjà à l’après
crise sanitaire. L’As Otoho et l’Etoile du Congo,
représentantes du Congo aux prochaines compétitions africaines inter-clubs, doivent s’y atteler
maintenant, du moins au plan administratif.

C

ertes, la saison africaine en cours n’est pas
encore terminée. Mais
la Confédération africaine de
football (CAF) ne devrait pas
se permettre de l’annuler.
Elle fertilisera son imagination pour clôturer la saison
dans des normes acceptables
même si le coronavirus continue de faire de la résistance.
Il est possible que d’ici à la fin
de l’année tout puisse rentrer
dans l’ordre. Alors, à coup
sûr, on reviendra à l’ancien
calendrier des compétitions
CAF. Voilà pourquoi cela vaut
la peine, à tous les niveaux
d’être prêt en vue du démarrage de la saison prochaine.
Il y a seulement quelques
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jours le secrétaire général
de la fédération congolaise
de football a adressé à l’As
Otoho et à l’Etoile du Congo
une correspondance dans
laquelle il demandait à ces
équipes-là, de faire parvenir à
la Fécofoot une attestation ou
tout autre document garantissant le paiement de la caution
relative à la qualification dans
les compétitions africaines
inter-clubs. Selon des sources concordantes l’As Otoho
aurait déjà versé de l’argent
frais à hauteur de quinze millions de francs CFA alors que,
par voie d’attestation, l’Etoile
du Congo aurait pris le ferme
engagement de s’en acquitter
dans les délais requis. Alors,

c’est sûr et certain, l’As Otoho
et l’Etoile du Congo vont défendre les chances du Congo
dans les prochaines compétitions africaines inter-clubs.
As Otoho et Etoile du
Congo seront-elles en
mesure de faire oublier
la triste expérience
précédente ?
Il est sûrement trop tôt d’évoquer les choses du terrain.
Mais déjà, avant la venue
du coronavirus, le football
congolais, sur l’échiquier international, ne se portait pas
mieux. Une médiocrité dont
les explications sont multiples
et, parmi celles-ci, on peut
citer pêle-mêle l’absence
d’ambition, la panne d’imagination, l’absence de formation
méthodique des joueurs, l’hygiène de vie inacceptable des
joueurs de l’élite, l’absence de
talents de caractère, etc. Le
comble, c’est qu’on ressent
comme une résignation de la
part des dirigeants, des enca-

dreurs techniques, des arbitres et, bien sûr, de la presse
sportive. Très peu d’opérateurs en font un souci primordial et gagner ou pas n’a plus
tellement d’importance. Visiblement, c’est à la fédération
congolaise de football seule
qu’on attribue à dégradation
de la situation alors que le
football est un jeu éminemment collectif. Avec ce long
temps d’inactivité le risque,
pour le football congolais, est
de descendre encore plus bas
à l’échelle des valeurs. Appelées à se renforcer pour mieux
affronter l’Afrique, l’As Otoho
et l’Etoile du Congo n’ont
même plus de repères. Quels
sont les joueurs susceptibles
de renforcer ces équipes?
Comment peut-on le savoir
du moment où le confinement
a tout confisqué. Les choses
sont donc très compliquées
pour nos deux représentants
qui vont naturellement servir
de jauge sur la scène africaine. Cela parait encore plus

la fédération congolaise de
football de trouver la solution
qui convienne. Faut-il continuer à maintenir la finale de
la coupe du Congo dans le
programme des festivités de
la fête de l’indépendance ?
Il semble plutôt que la fédération congolaise de football
envisageait de lancer la
coupe de la fédération dont
la finale se jouerait dans les
délais prescrits par la CAF
alors que la super-coupe,
elle, serait inscrite au programme des festivités du
15 août. Cette super-coupe
pourrait d’ailleurs faire office de coupe de l’indépendance.
Toutefois, on attend de voir
ce qui va se passer la saison
prochaine.
Il reste qu’à ce jour la fédération congolaise de football
passe pour une composante
efficace dans la lutte contre le
coronavirus. Non seulement,
elle est la seule et unique fédération sportive nationale à
contribuer au fonds national
de solidarité mais aussi, pour
le temps de confinement, elle
vient en aide aux joueurs de
ligue 1 et ligue 2, aux sélectionnés locaux, aux anciens
Diables-Rouges de Yaoundé
72, aux dirigeants des clubs,
aux arbitres et à la presse
sportive.
Dans le même temps, elle
n’oublie pas de régler les
problèmes d’urgence qui se
posent au football. C’est à
croire qu’elle est vraiment
très active sur la ligne de
front. Bravo !
Melin Ebalé
délicat pour l’Etoile du Congo
qui, au cours de la saison qui
vient de s’achever, a paru
plutôt bizarre, empruntée,
sans tête ni méthode. Elle n’a
battu aucune des équipes qui
la devancent au classement final. L’équipe a reposé sur une
poignée de dirigeants qui ont,
visiblement manqué d’efficacité, de cohésion, d’imagination
et aussi, probablement, de
moyens financiers appropriés
alors que les encadreurs techniques n’ont pas répondu aux
attentes. Ce qui veut dire que
l’équipe est à rebâtir fondamentalement. Alors, comment
va-t-elle se comporter sur le
continent ? C’est là l’objet de
notre peur. L’As Otoho, elle
non plus, n’est pas totalement
à l’abri. Elle a beau être l’arbre
qui cache la forêt, mais elle ne
rassure pas pour autant. Elle
aura donc intérêt à s’investir
à fond en faisant preuve de
beaucoup plus de sérieux,
d’application, d’ingéniosité,
de détermination et d’audace
pour faire oublier la triste expérience de la dernière participation. Ainsi, c’est la peur
au ventre que l’on attend
l’expérience prochaine de nos
équipes représentatives.
Nathan Tsongou
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