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ÉVOLUTION DES RÉGIMES POLITIQUES
DEPUIS L’INDÉPENDANCE

En 60 ans d’indépendance, le Congo a connu en tout huit constitutions. La toute dernière date du 25 Octobre 2015. Le nombre de ces consti-
tutions retrace l’évolution  du parcours  du Congo  dans sa quête perpétuelle d’un meilleur mode de fonctionnement de l’Etat et des règles 
devant régir la façon dont le pays peut être gouverné. Ceci en vue de s’assurer un meilleur positionnement dans le concert des nations tout 
en inscrivant dans ses préoccupations cardinales, le bonheur de ses populations. Mais  on ne peut s’empêcher de faire observer que la plu-
part de ces constitutions ont été secrétées par des situations particulières ayant ébranlé l’ordre établi. Il en est sorti des régimes politiques  
franchement différents ou sensiblement pareils.

Trafi c d’enfants à Brazzaville
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BÉNINOIS INCARCÉRÉS 
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Université de Kintélé 

ATOUTS ET INCONVÉNIENTS 
D’UNE RENTRÉE ACADÉMIQUE 

PAR VOIE DE CONCOURS

Fulbert Youlou
1960-1963

A. Massamba-Débat 
1963-1968

Marien Ngouabi
1968-1977
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1977-1979
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La première session ex-
traordinaire du conseil 
national de l’Initiative 

pour la démocratie au Congo     
depuis l’élection de Michel 
Mampouya à la tête de ce 
mouvement politique,  a 
eu lieu « dans un contexte 
caractérisé par la restriction 
très marquée des libertés du 
fait de la nécessité d’obser-
ver des mesures barrières en 
vue de stopper la propagation 
dans le pays de la pandémie 
du coronavirus ». Elle s’est 
prononcée sur la situation 
globale du pays et fait les 
propositions qu’elle estime 
à même d’améliorer l’état 
général de la République. 
Les participants ont abouti 
à des conclusions qui selon 
eux, « permettront à l’IDC de 
poursuivre avec assurance 
et détermination son idéal ». 
Les 48 conseillers présents 
aux assises ont pris acte 
de l’évacuation sanitaire de 
Jean Marie Michel Mokoko 
en Turquie. 

L’organisation politique créée 
par l’ancien ministre André 
Okombi Salissa en 2015 
constate que le contexte 
national est marqué par une 
crise qui affecte tous les 
secteurs de la vie nationale. 
Cette crise se caractérise 
entre autres par, « la hantise 
du pouvoir à organiser un 

dialogue national inclusif, le 
désintérêt de la population 
des activités politiques, la ré-
cession économique de plus 
en plus accentuée, la dégra-
dation de la situation sociale 
des populations et la montée 
de la criminalité ». L’IDC se 
dit affligée face à l’augmen-
tation de la mortalité et de la 

LES CRAINTES ET LES ESPOIRS 
DE L’IDC

L’Initiative pour la démocratie au Congo (IDC) ne doute pas un seul instant 
de l’organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitution-
nels. Elle reste cependant sceptique quant au respect de cette échéance, 
étant donné qu’à presque un semestre seulement du scrutin, les actes 
préparatoires se font attendre. L’IDC trouve inopportune l’avant-projet de 
loi relatif au vote par anticipation de la Force publique et recommande 
un dialogue national inclusif qu’elle croit être la « seule voie de sortie de 
la crise ». 

Le Club 2002 Parti pour 
l’unité et la République 
a trouvé une parade 

qui permettra à la coalition à 
laquelle il appartient, d’éviter 
un mauvais score électoral 
à l’avenir à Pointe-Noire. Il 
s’est doté à cet effet, d’une 
organisation sous-tendue par 
un dispositif de mobilisation 
populaire. Cette organisa-
tion aura pour entre autres 
missions : la sensibilisation 
et le maintien d’un contact 
permanent avec les citoyens. 

Majorité présidentielle

LE CLUB 2002 S’ÉRIGE EN BOUCLIER CONTRE 
UN NOUVEL ÉCHEC ÉLECTORAL

À POINTE-NOIRE
Le spectre du score peu reluisant obtenu à Poin-
te-Noire par le candidat de la majorité à la pré-
sidentielle de 2016 hante toujours le Club 2002-
PUR. Pour prémunir son camp contre la réédition 
d’une telle déconvenue à l’élection de 2021, le 
président fédéral du Club 2002-PUR Pointe-Noire/
Kouilou, Louis Gabriel Missatou implante des bri-
gades pour éviter la répétition de ce qu’il qualifie 
d’accident électoral. Couplée à la vulgarisation 
de l’Agenda 2021 et de la posture de la majorité 
présidentielle suite à la consultation gouverne-
mentale relative au vote par anticipation de la 
force publique, cette technique originale garan-
tirait des victoires propres et sans conteste.  

morbidité, à la dégradation 
de l’espérance de vie, à la 
recrudescence des patholo-
gies et à la hausse des tarifs 
des pièces administratives.
Elle constate aussi « la dé-
gradation continue des ca-
pacités d’offre des services 
de santé mise à nu par la 
pandémie du coronavirus, 
les insuffisances dans la 
prise en charge des mala-
des, l’absence des résultats 
probants du confinement, 
le manque de réflexion ju-
dicieuse et originale sur les 
mesures de lutte contre la-
dite pandémie qui devraient 
être adaptées au contexte 
socio-économique ». Face 
à une situation sanitaire plus 
que préoccupante, l’IDC 
s’interroge sur la montée 
vertigineuse et continue de la 
courbe de contamination du 
coronavirus, alors que «de-
puis plus de trois mois, les 
congolais et les congolaises 
sont soumis à des mesures 
restrictives qui devraient 
permettre le fléchissement 
de la courbe ». Elle dénonce 
l’opacité dans la gestion des 
dons, la non prise en compte 
de toutes les couches vulné-
rables et le non-respect des 
mesures de distanciation 
physique. Une situation qui 
l’amène « à demander au 
gouvernement de réévaluer 
les politiques jusque-là mi-
ses en œuvre pour barrer 
la voie à la Covid-19. Car, si 
une stratégie ne produit pas 

les effets escomptés, c’est 
que la méthode choisie n’a 
pas été la meilleure ». 
Sur la future élection prési-
dentielle, l’IDC reste perplexe 
et relève un paradoxe entre 
les propos du président de la 
République qui disait que la 
question n’était pas encore 
à l’ordre du jour et ceux du 
secrétaire général du Parti 
congolais du travail, qui pu-
bliait en même temps, une 
décision mettant en place 
une commission de réflexion 
sur les stratégies électorales 
de ce parti. Pour l’IDC aucun 
acte ne garantit une élection 
transparente, apaisée, cré-
dible et démocratique. D’où 
sa demande « d’un dialogue 
national inclusif, seule issue 
pour sortir le Congo de la 
grave crise multidimension-
nelle dans laquelle le pays 
est plongé depuis plusieurs 
années ».
Le conseil national de l’IDC 
a décidé de se mettre au tra-
vail afin de faire face à toute 
éventualité. Il s’attèlera à une 
réflexion en vue de l’accepta-
tion, de la convocation, de la 
tenue et à sa participation au 
dialogue national. Il réfléchi-
ra aussi sur la dynamisation 
des partis politiques et as-
sociations qui la composent, 
sa structuration, sa stratégie 
électorale et sa capacité de 
mobilisation.

Ernest Otsouanga           
 

Les brigades de réparation 
de l’accident électoral mises 
en place à Pointe-Noire et 
dans le Kouilou sont censées 
tenir en éveil, les militants et 
les citoyens avant, pendant et 
après toute élection pour pré-
venir toute probable déconve-
nue à l’encontre du candidat 
de la majorité présidentielle. 
C’est pour  matérialiser cette 
technique que Louis Gabriel 
Missatou implante ces bri-
gades. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre de l’application 

des orientations du président 
du conseil national de sur-
veillance du parti Guy César 
Wilfrid Nguesso, contenues 
dans la feuille de route qui a 
été initiée dans ce sens. No-
tons que cette feuille de route  
canalise l’action de l’exécutif 
du parti incarné par le se-
crétaire général Juste Désiré 
Mondélé. « Plus rien ne sera 
comme avant. Tous les cadres 

et militants du Club 2002 à 
tous les niveaux, sont en état 
d’alerte pour la présidentielle 
de 2021. Nous avions reçu 
un appel et une instruction du 
président fondateur du Club 
2002-PUR, lors de la célé-
bration du 18ème anniversaire 
de notre instrument d’action 
politique. Guy César Wilfrid 
N’Guesso nous demandait 
de réparer l’accident électoral 

que le président avait connu 
à Pointe-Noire en 2016. C’est 
pourquoi nous avons lancé 
l’opération de reconquête par 
la mise en place des brigades 
de réparation électorale en 
vue de l’agenda de 2021 », 
explique Louis Gabriel Mis-
satou. 
Cette organisation propre au 
Club 2002 qui sera implantée 
dans chaque arrondissement, 
bloc, zone et quartier va de 
pair avec la redynamisation 
du parti et la réaction à l’avant-
projet de la loi électorale. En 
effet, dit-il, la réunion de la 
majorité présidentielle du 28 
juillet dernier à Brazzaville 
avait examiné l’avant-projet de 
loi portant modification de la 
loi électorale. « Le ministre de 
l’intérieur avait écrit aux partis 
de la majorité, de l’opposition 
et du centre pour consulta-
tion et avis. La majorité avait 
relevé que le vote anticipé de 
la force publique, tel que de-
mandé par le gouvernement 
n’est pas l’apanage du Congo. 
C’est une option fonctionnelle 
dans les grandes démocraties 
à l’image des USA où la force 
publique vote avant tout le 
monde pour mieux se consa-
crer entièrement à la sécuri-
sation des opérations le jour 
de l’élection ». Le président 
fédéral du Club 2002 Pointe-
Noire/Kouilou n’y voit aucun 
inconvénient.   

M.S.

Le présidium du conseil de l’Idc

Au centre, le président de la fédération de Pointe-Noire
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La parabole de l’éléphant

Au cours d’un voyage, loin de ma 
terre natale et de mon grand-père 
bien aimé, j’ai croisé des personnes 

issues d’autres cultures, parmi lesquelles, 
le vieux Sidi. L’homme  éprouvait toutes les 
peines du monde à marcher d’un coin à un 
autre de son petit salon encombré de cru-
ches d’eau. Mais, il jouissait de la plénitude 
de ses sens, surtout il se souvenait de tout. 
Content de savoir que je venais d’un pays 
forestier, il a voulu s’informer s’il y avait 
encore des éléphants dans mon pays, et si 
j’en savais quelque chose. Quand je lui ai 
répondu par l’affi rmative, le vieux Sidi s’est 
intéressé à moi, plus qu’à tous mes compa-
gnons : « l’éléphant est presqu’introuvable 
dans mon pays, aujourd’hui gagné par la 
désertifi cation et la déforestation », a-t-il 
indiqué, les yeux larmoyants d’amertume. 
J’ai compris que le vieux Sidi est un pas-
sionné de l’éléphant, un amoureux de la 
forêt. Cela pouvait s’observer dans ses 
propos pleins de mélancolie et son gestuel 
naturel. Son émotion était à son comble 
chaque fois que je lui relatais certaines épo-
pées sur l’éléphant, telles qu’elles m’étaient 
restituées par mon grand-père. 
Après un petit moment de silence et de 
méditation, le vieux Sidi a voulu s’adresser 
à tous les peuples originaires des pays qui 
abritent encore des éléphants. Montrant 
du doigt un baobab centenaire situé dans 

son arrière-cour, il nous a dévoilé les my-
thes qui entourent cet arbre qui, selon lui, 
serait d’abord l’œuvre de Dieu, puis celle 
de l’éléphant. En effet, au moment de la 
création, Dieu aurait jeté du ciel un jeune 
plant de baobab qui serait tombé à l’envers 
: les racines vers le ciel et les branches 
dans le sol, ainsi qu’il se présente de nos 
jours. Le relais aurait été pris par l’éléphant, 
en disséminant çà et là, des graines ayant 
engendré les milliers de baobabs que l’on 
observe partout. Pour ce vieux sage,  un 
baobab ne peut germer que si la graine 
qui l’a engendré est préalablement passée 
dans l’estomac d’un éléphant. Ainsi, le des-
tin du baobab est intimement lié à celui de 
l’éléphant. «Lorsque l’éléphant viendrait à 
disparaitre, le baobab le suivra immédiate-
ment », a-t-il martelé. 
Puis, le vieil homme a souligné la petite 
histoire des deux catégories, au moment 
de la Création. Pour lui, « après plusieurs 
épreuves soumettant le monde animal et le 
monde végétal, l’éléphant et le baobab fu-
rent établis en qualité d’élus des cieux  pour 
régner sur la terre. Ils ont été gratifi és de leur 
stature actuelle, ainsi que d’un équilibre qui 
leur permet de résister à toute épreuve, en 
ayant leurs piliers bien chevillés au sol»

Jules Débel

UN MESSAGE VENU DU DÉSERT

Au nombre des consti-
t u t i o n s  s e m b l a -
bles, on peut citer 

la Constitution du  2 mars  
1961 qui fonde la première 
République de notre pays et 
dont le président fut Fulbert 
Youlou, la Constitution du 
15 mars 1992 avec comme 
président de la République, 
le professeur Pascal Lis-
souba, celle du 20 janvier 
2002 et la présente qui régit 
le Congo et  court depuis le 
25 octobre 2015. Le prési-
dent Denis Sassou Nguesso 
tire sa légitimité de ces deux 
dernières constitutions. Ces 
constitutions ont en commun 
et de manière claire la sé-
paration des pouvoirs. Puis 
le fait que les présidents de 
la République sont élus au 
suffrage universel direct.( Cf. 
Art. 7 Constitution du 8 mars 
1961 ) Dans les trois derniè-
res constitutions,  le régime 
politique  qui en découle est 
un régime semi présidentiel 
et semi parlementaires. Les 
deux pouvoirs se neutrali-
sent, aucun ne  peut ren-
verser l’autre. Le président 
de la République ne peut 
dissoudre l’Assemblée. Ce-
pendant, dans la Constitution 
du 15 mars 1992, une motion 
de censure peut être prise 
pour renverser le gouver-
nement. La Constitution du 
2 mars 1961 consacre un 
régime présidentiel qui ins-
taure un président fort. Ainsi, 
selon l’article 8 de cette 
Constitution, le président 
de la République détermine 
et conduit la politique de 
la nation. L’article  suivant 
renchérit en ces termes « le 
président de la République 
est le détenteur exclusif du 
pouvoir exécutif. Il est le chef 
du gouvernement ».  Cepen-
dant, il est tenu quelque part 
par l’Assemblée. L’article 43 
stipule que le président de la 
République peut, pour l’exé-
cution de son programme, 
demander à l’assemblée 
l’autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un 
délai limité des mesures qui 
sont du domaine de la loi. 
A la différence de ces der-
nières constitutions, celle du 
2 mars 1961  n’avait prévu 
qu’un parlement monocamé-
ral. Les autres, au contraire, 
ont doté le pays d’un parle-
ment comprenant une cham-
bre haute et une chambre 

basse. Une autre différence 
de taille est l’absence d’un 
premier ministre. L’article 
37 de la Constitution fait état 
de ce que les membres du 
gouvernement ont accès à 
l’Assemblée nationale et à 
ses commissions. Ils sont 
entendus. On peut avancer 
que ces constitutions, dans 
leur ensemble, consacrent 
une démocratie représenta-
tive. L’article 3 précise que le 
peuple exerce sa souverai-
neté par ses représentants 
élus et par voie référendaire 
et l’article 4 de cette même 
Constitution du 2 mars 1961 
souligne que le suffrage est 
universel et direct et enfi n 
l’article 5 stipule que les par-
tis et groupements politique 
concourent à l’expression du 
suffrage universel. Ces dis-
positions se retrouvent dans 
les constitutions qui  prônent 
la démocratie pluraliste qui 
sont examinées de façon 
succincte ici. 
Le deuxième groupe de 
constitutions consacre des 
régimes politiques reposant 
sur le parti unique. Celle du 
8 Décembre 1963 qui a per-
mis au président Alphonse 
Massamba-Debat d’accéder 
à la magistrature suprême 
du pays est quelque peu 
particulière. Le président de 
la République est élu par un 
collège électoral comprenant 

les députés, les conseils pré-
fectoraux, sous préfectoraux 
et municipaux. L’exécutif 

est bicéphale. L’article 27 
confère au président de la 
République le pouvoir de 
nommer le premier ministre. 
D’après l’article 29, le prési-
dent détermine la politique 
de la nation en conseil des 
ministres, arrête les projets 
de lois, exerce le pouvoir 
règlementaire. L’article 39  
prescrit au gouvernement la  
conduite  de la politique de 
la nation. Mais l’Assemblée  
nationale peut renverser 
le gouvernement à la suite 
du dépôt d’une motion de 
censure à l’occasion d’une 
interpellation. Le président 
de la République peut de son 
côté dissoudre l’Assemblée.
( Cf. l’art 32 ).  Le reste des 
constitutions, notamment 
celles du 30 décembre 1969, 
du 24 juin 1973 et du 5 Avril 
1979 consacrent la prépon-
dérance du parti Etat dont la 
fi gure emblématique est le 
président Marien Ngouabi. 
Dans la première constitution 
il est indiqué à l’article 36 que 
le président du Parti congo-
lais du travail est président 

de la République et chef de 
l’Etat. Cette prépondérance 
est encore réaffi rmée dans 
l’article 37qui stipule que le 
président de la République 
est élu pour 5 ans par le 
congrès du parti. Ces dis-
positions constitutionnelles 
sont contenues dans les 
autres constitutions.
Le moins qu’on puisse dire 
est qu’en 60 ans seulement, 
le pays a  enregistré  près de 
10 constitutions et 4 actes 
fondamentaux, des chiffres 
qui représentent plus de la 
moitié des constitutions que 
la France a connues en 4 
siècles, soit 15. La conscien-
ce des politiques est inter-
pellée pour privilégier des 
rapports civilisés dans le 
cadre de leurs activités. Mais 
il faudrait aussi oeuvrer pour 
que le pays soit résilient 
aux infl uences extérieures. 
Elles sont gérénarelement 
à l’origine des instabilités en 
Afrique. 

Laurent Lepossi

ÉVOLUTION DES RÉGIMES POLITIQUES
DÉPUIS L’INDÉPENDANCE

En 60 ans d’indépendance, le Congo a connu en tout huit constitutions. La toute dernière date du 25 Octobre 2015. Le 
nombre de ces constitutions retrace l’évolution  du parcours  du Congo  dans sa quête perpétuelle d’un meilleur mode de 
fonctionnement de l’Etat et des règles devant régir la façon dont le pays peut être gouverné. Ceci en vue de s’assurer un 
meilleur positionnement dans le concert des nations tout en inscrivant dans ses préoccupations cardinales, le bonheur de 
ses populations. Mais  on ne peut s’empêcher de faire observer que la plupart de ces constitutions ont été secrétées par 
des situations particulières ayant ébranlé l’ordre établi. Il en est sorti des régimes politiques  franchement différents ou 
sensiblement pareils.

Le président de la République promulgant la Consttution
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A tous les niveaux, Dieu-
donné Bantsimba a 
pris acte des doléan-

ces exprimées par les admi-
nistrateurs-maires. Aux chefs 
de quartier et de blocs, le 
maire de Brazzaville leur a 
demandé d’assurer le relai 
des autorités publiques, no-
tamment à travers  la lutte 
contre les nuisances sonores 
et l’occupation anarchique du 
domaine public. Il a également 
demandé à ces responsables 
de proximité  d’aider à la co-
hésion sociale et de suivre 
l’exécution des travaux en 
cours dans leurs quartiers 
respectifs. A l’ensemble des 
forces vives de la nation, le 
premier citoyen de la com-
mune de Brazzaville a délivré 
le message suivant : « soyez 
des acteurs et non des spec-
tateurs, en vous impliquant 
activement dans l’amélioration 
de l’environnement. Participez 
activement en faisant des 
suggestions qui partiront de 
la base vers le sommet et par 
des actions positives enca-
drées sur le terrain ». 
Comme l’a chaque fois rap-
pelé le premier citoyen de 
la commune Brazzaville ici 
et là, le programme adopté 
par le Conseil municipal et 
mis en œuvre par le bureau 
exécutif a pour axe principal 
la bonne gouvernance de la 
Commune. Celle-ci passe 
par la bonne collaboration 
entre les acteurs. Elle passe 
également par l’application 
des lois et règlements de la 
République.
Entre autres actions prévues 
dans ce programme, l’assai-
nissement de la ville avec 
le curage des collecteurs, la 
lutte contre les érosions et 
l’ensablement des voiries, le 
balayage des rues, le ramas-
sage permanent des déchets 
solides, la réhabilitation des 
voiries urbaines, l’achèvement 
de certains travaux de voirie, 
le pavage  de quelques rues, 
l’aménagement des marchés 
domaniaux, la réalisation 
de quelques daleaux dans 
certains quartiers enclavés, 
l’amélioration des transports 
urbains, l’éclairage public 
pour enrailler les problèmes 
d’insécurité.

Chaque arrondisse-
ment est pris en ligne 

de compte 
Au niveau de Talangaï, le pré-
sident du Conseil municipal a 
annoncé le pavage de deux 
à trois rues dont les dossiers 
font actuellement l’objet d’étu-

des. Il a également fait état du 
reprofilage  des routes en terre 
et de l’aménagement  de quel-
ques marchés domaniaux.  Le 
démarrage du curage des ca-
niveaux dans certaines ruelles 
fait également partie du pro-
gramme du maire Dieudonné 
Bantsimba. La question des 
rivières Kélé-Kélé et Tsiémé, à 
l’origine des inondations dans 
certaines zones est inscrite 
dans le même programme.  
A propos de Djiri dans l’arron-
dissement 9, le président du 
Conseil municipal  dit que son 
institution est «en pourparlers 
avec les services des forces 
armées congolaises et ceux 
du ministère en charge de 
l’économie forestière, pour 
endiguer le phénomène des 
érosions ». Ce dernier a fait 
savoir que cet arrondisse-
ment  bénéficiera également 
du reprofilage de quelques 
routes en terre, du pavage de 
quelques voies et de l’aména-
gement de deux marchés. 
S’agissant de l’arrondisse-
ment 2 Bacongo, le président 
du Conseil municipal a indiqué 
que le collecteur Zanga dia 
Bangombé est actuellement 
en plein curage.
L’arrondissement 3 Poto-Poto 
bénéficiera à la faveur de ce 
programme, du curage du col-
lecteur Madoukou au niveau 
de l’avenue du 5 février, le 
reprofilage de certaines routes 
en terre, l’aménagement des 
marchés Poto-Poto 1 et 2, le 
pavage de quelques routes 
ainsi que la réhabilitation du 
siège de l’arrondissement 3 
avec le concours de l’Associa-
tion internationale des maires 
francophones.
La réalisation en cours des 
grands chantiers de voiries 

s’agit notamment de la route 
qui part du rond-point la fron-
tière à la mairie de Mfilou, le 
tronçon rond-point Mouhoumi-
mairie de Mfilou ; le pavage 
de certaines voiries autour 
de l’hôpital Sino-congolais. 
Trois autres rues ainsi que 
le tronçon situé entre la gare 
PK Mfilou et la mairie seront 
également pavés.
Dans l’arrondissement 8 Madi-
bou, les chantiers en perspec-
tive prévoient le reprofilage 
des voies en terre et le pavage 
de deux routes à savoir celle 
de Mbouono et celle qui part 
du marché Madibou à Kim-
pouomo. L’aménagement 
du marché de Mayanga et 
l’éclairage public de ladite lo-
calité sont également prévus. 
La volonté affichée du  maire 
de Brazzaville est de placer 
l’équité territoriale au centre 
de son action. En gros, il veut 
être au service des popu-
lations de Brazzaville sans 
distinction de quartier.     

Dominique Maléla

Sur la demande du Président de la République du Congo Son Excellence Monsieur 
Denis Sassou N’Guesso, les autorités turques ont exploré la possibilité d’évacuer 
le général Jean-Marie Michel Mokoko vers la Turquie pour u être soigné.

La demande ayant reçu une réponse favorable de la partie turque, le patient a été évacué 
vers la Turquie à partir de Brazzaville le 30 juillet 2020 par avion médicalisé loué à une 
entreprise privée en Turquie. L’avion est arrivé au Congo le même jour dans la matinée 
et a décollé avec le patient à destination d’Ankara en Turquie.
Avant son évacuation, un membre de la famille du patient s’était déjà rendu en Turquie 
par un vol commercial afin de l’assister durant la période de traitement.
Il convient de souligner avec force qu’il s’agit d’une opération d’évacuation humanitaire 
et sanitaire lancée à la demande des autorités congolaises.
Plusieurs informations publiées à ce sujet contiennent malheureusement de nombreux 
éléments erronés et trompeurs, au point de penser aux théories du complot très imagi-
naires.
Cette opération d’évacuation n’est liée à aucune question politique.
Ceci n’a été rien de plus qu’un accès à la demande d’un Chef d’Etat d’une nation amie. 
Aussi, l’identité du patient n’a jamais été un facteur déterminant dans le processus de 
prise de décision de mener une telle opération et dans la prise en charge du patient.
Le patient se trouve actuellement dans un hôpital moderne de renom à Ankara. Il a été 
examiné et a subi des examens supplémentaires afin de déterminer le type de traitement 
convenable à son état, en vue d’un prompt rétablissement.
En ce qui concerne le vol vers la Turquie, conformément à la réglementation de l’entre-
prise gérant l’avion médicalisé, de ne pas autoriser de passagers supplémentaires durant 
l’évacuation d’un patient suspecté d’être atteint du Covis-19, l’avion n’a pas pu embarquer 
le médecin du patient à bord de ce vol. Le médecin est bien entendu libre de se rendre 
en Turquie à tout moment et de rejoindre comme il le souhaite, d’autant qu’il bénéficie 
d’un visa de séjour en Turquie.
Il n’y avait pas non plus d’agents de sécurité à bord de l’avion, comme certains l’ont  
suggéré. Hormis le patient, seuls trois membres de l’équipage dont le pilote et deux pro-
fessionnels de santé étaient présents dans l’avion.
La Turquie est un pays doté d’un système de santé et d’établissement de santé répu-
tés.
Notre préoccupation première et immédiate est le traitement du patient et le rétablisse-
ment de son état.

Brazzaville le 4 lût 2020

Commune de Brazzaville

DIEUDONNÉ BANTSIMBA ENTEND PLACER L’ÉQUITÉ
TERRITORIALE AU CENTRE DE SON ACTION

Elu président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, le 22 mai 2020, Dieudonné 
Bantsimba a effectué la semaine dernière des descentes de prise de contact  dans  les différents 
sièges d’arrondissement de la ville capitale. Du 5 au 7 août 2020, il a visité tour à tour les arron-
dissements de  Madibou, Mfilou, Bacongo, Poto-Poto, Ouenzé, Talangaï et Djiri. Les rencontres 
citoyennes organisées pour la circonstance lui ont permis de lancer une invite à l’endroit des ad-
ministrateurs-maires de s’impliquer pleinement dans l’action municipale. Il a par ailleurs déroulé 
la liste des projets dont la réalisation à court terme est prévue dans chaque arrondissement. 

NOTE D’INFORMATION DE L’AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE 

À BRAZZAVILLE CONCERNANT LE CAS 
D’ÉVACUATION SANITAIRE DU GÉNÉRAL

JEAN-MARIE MICHEL MOKOKO EN TURQUIE

urbaines à Mfilou  est à mettre 
à l’actif de la mise en œuvre  

du programme du Conseil  
municipal de Brazzaville. Il 

Le Maire de la ville assisté de l’administrateur-maire de Djiri
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Les ouvrages de référence 
(notamment les dictionnai-
res) défi nissent la session, 

pour le cas qui nous intéresse ici, 
comme « la période de l’année 
pendant laquelle le Parlement se 
réunit pour délibérer». Délibérer est 
en effet le propre d’une assemblée 
représentative. En droit parlemen-
taire, la délibération est l’opération 
de confrontation publique et contra-
dictoire des opinions des membres 
d’une assemblée, sanctionnée, par 
un vote qui exprime la décision.
Il s’agit donc, en procédure légis-
lative, de la discussion d’un texte 
suivie de son adoption, mais on 
parlera également de « lecture ». 
De sorte qu’elle peut être qualifi ée 
de « seconde délibération » ou de 
« nouvelle délibération ».
La seconde délibération consiste 
pour une assemblée à revenir, 
avant le vote sur  l’ensemble d’un 
texte, et en général à la demande 
du gouvernement, sur des dispo-
sitions déjà votées. La nouvelle 
délibération est celle que demande 

le président de la République au 
Parlement avant l’expiration du 
délai de promulgation d’une loi déjà 
votée. Cette nouvelle délibération 
peut notamment avoir pour objet de 
mettre une loi en conformité avec la 
Constitution après une décision de 
non-conformité partielle de la Cour 
Constitutionnelle.
Aux termes de la Constitution du 25 
octobre 2015, chaque chambre du 
Parlement se réunit de plein droit 
en trois sessions ordinaires par an 
sur convocation de son président. 
La première session s’ouvre le 15 
octobre et se termine le 23 décem-
bre, la deuxième session s’ouvre le 
1er février et prend fi n le 10 avril ; la 
troisième quant à elle se déroule du 
2 juin au 13 août. Si le 15 octobre, 
le 1er février ou le 2 juin est un jour 
férié, l’ouverture de la session a lieu 
le premier jour ouvrable qui suit. (Ar-
ticle 117 de la Constitution).
En dehors de ces sessions ordinai-
res, « chaque chambre du Parlement 
est convoquée en session extraordi-
naire par son président sur un ordre 

du jour déterminé à la demande du 
président de la République ou de la 
majorité absolue de ses membres. La 
clôture intervient dès que la chambre 
a épuisé l’ordre du jour pour lequel 
elle a été convoquée et, au plus tard, 
quinze jours à compter de la date du 
début de la session. (Article 119 de la 
Constitution). Ainsi ces derniers mois 
marqués par la propagation dans 
notre pays de la pandémie à Covid-
19, les deux chambres du Parlement 
(l’Assemblée nationale et le Sénat) 
ont été plusieurs fois convoquées 
en session extraordinaire, aux fi ns 
d’adopter la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire pour une période 
de vingt jours.
Par ailleurs, si le Parlement n’a pas 
voté le budget à la fi n de la session 
d’octobre, le Premier ministre de-
mande une session extraordinaire 
dont la durée ne peut excéder quinze 
jours. Si le Parlement n’a pas été 
saisi du projet de la loi de fi nances 
dans les délais prévus et que le bud-
get n’a pas été voté à l’issue de cette 
première session extraordinaire, une 
deuxième session extraordinaire est 
convoquée à la demande du Premier 
ministre (article 153).

En dehors de ces sessions ordi-
naires et extraordinaires, le Parle-
ment peut également se réunir (en 
congrès) pour entendre le message 
du Président de la République sur 
l’Etat de la Nation. Le gouverne-
ment pour sa part, peut, pour exé-
cuter son programme, demander 
au Parlement de se réunir pour 
voter une loi l’autorisant à prendre, 
par ordonnances, pendant un délai 
limité, des mesures qui sont norma-
lement du domaine de la loi.
L’Assemblée nationale peut être 
invitée à siéger lorsque le Pre-
mier ministre, après délibération 
du Conseil des ministres, décide 
d’engager la responsabilité du gou-
vernement sur son programme, sur 
une déclaration de politique géné-
rale ou sur un projet de texte. La 
chambre basse du Parlement peut 
aussi se réunir lorsqu’une motion 
de censure signée par un quart 
au moins des députés a été jugée 
favorable. (Article 159 et 160). Le 
Parlement peut aussi siéger après 
des élections législatives sur dis-
solution.

Germain Molingo

LES SESSIONS

La quête d’un retour 
défi nitif à une vie nor-
male et agréable dans 

le département du Pool ne 
rencontre aucun obstacle. 
Les actes matériels de ce 
processus s’enchainent de-
puis la signature de l’accord 
de Kinkala, le 23 décembre 
2017. Depuis cette date, on 
constate avec bonheur la 
réouverture des routes ; le 
retour des populations dans 
leurs localités respectives ; 
le ramassage des armes ; 
l’organisation des dialogues 
intracommunautaires ou l’or-
ganisation des appuis au 
relèvement communautaire. 
Dans cette lancée s’inscrivent 
également les innombrables 
activités inhérentes au projet 
de consolidation de la paix. 
On peut citer dans ce cadre, 
le démarrage du processus 
DDR dans le Pool (PBF) 
avec à la clef, les travaux 
à haute intensité de main 
d’œuvre consacrés à l’ouver-
ture des pistes agricoles, la 
réhabilitation des structures 

socio sanitaires et scolaires. 
Personnage de premier plan 
dans cette dynamique, le 
Haut-commissaire à la réin-
sertion des ex-combattants, 
Euloge Landry Kolélas, a ré-
ceptionné symboliquement les 
clefs desdits établissements 
sanitaires. Il les a ensuite 
transmises au préfet du Pool 
qui à son tour, les a remises 
au directeur départemental de 
la santé pour un bon usage. 
Les populations bénéfi ciaires 
ayant vécu la réouverture 
de ces infrastructures n’ont 
pas caché leur satisfaction, 
en ce qu’elles «contribuent 
signifi cativement à l’amélio-
ration des conditions de la 
prise en charge des enfants 
et des femmes et renforcent 
la couverture sanitaire des 
districts voisins à l’instar de 
Kindamba, Kimba et Vindza». 
Dans l’ensemble, ces CSI et 
maternités offrent 30 salles de 
soins équipées dont 20 pour 
la maternité. Les travaux ont 
coûté 250 millions de FCFA. 
Ces activités résiduelles re-

lèvent du projet PBF dont la 
clôture est imminente, selon le 
haut-commissaire à la réinser-
tion des ex-combattants. Elles 
balisent le terrain pour « un 
démarrage aisé et rassurant 
du DDR dans le Pool. Un peu-
ple en paix et en bonne santé 
est un potentiel indéniable 
pour le développement d’une 
contrée, voire d’une nation ». 
C’est à ce titre, dit-il « qu’après 
la tenue des plateformes de 
dialogue et d’échanges in-
tracommunautaires, le projet 
consolidation de la paix et 
démarrage du processus DDR 
dans le département du Pool 
a procédé à la réalisation de 
plusieurs activités parmi les-
quelles, la réhabilitation de la 
maternité de l’hôpital de base 
de Kindamba et du centre de 
santé intégré de Loukouo… 
Je peux affi rmer, sans risque 
de me tromper que toutes 
les conditions sont réunies 

pour soulager les femmes 
enceintes et éviter de surcroît 
leur évacuation vers d’autres 
localités ». En effet, lassés par 
un calvaire sanitaire qui n’en 
fi nissait plus, les populations 
et les gestionnaires de ces 
infrastructures de base ont 
promis d’en faire bon usage. 
« Notre bonheur, celui de nos 
épouses et de nos enfants 
dépendent  de ces hôpitaux. 
Car, Kindamba centre qui est 
presque coupé du reste du 
pays à cause de l’état piteux 
de ses voies d’accès ne dis-
posait plus d’un hôpital digne 
de ce nom. Nous avons l’obli-
gation de bien entretenir ceux 
qui viennent d’être refaits. 
Car, il nous arrive qu’en cas 
d’évacuation d’un malade, il 
nous faut débourser 25 000 
FCFA pour qu’un taxi-moto 
vous transporte jusqu’à Min-
douli. Parfois quand vous 
arrivez à Mindouli, on vous 

évacue encore à Brazzaville 
ou à Pointe-Noire. C’est à 
cause de toutes ces diffi cultés 
que nous devons préserver 
ces structures sanitaires», a 
concédé Martine Mantimou. 
Mère d’une fratrie de cinq en-
fants dont le benjamin est âgé 
de deux ans, Martine garde un 
souvenir amer de la naissance 
de ce fi ls pendant laquelle, 
elle failli perdre sa propre vie. 
«Mon fi ls s’appelle Bangou, 
parce qu’il a vu le jour dans la 
forêt de Bangou, lors de mon 
évacuation à Mindouli à bord 
d’un taxi-moto. Kindamba 
n’avait ni les structures, ni 
le matériel, encore moins le 
personnel capable de gérer 
au mieux mon cas. Mon fi ls 
était en position transversale 
dans le ventre et je ne pouvais 
donc pas accoucher. Il fallait 
aller à Mindouli. On avait loué 
deux taxi-motos. Le premier 
me transportait et mon mari 
me soutenait. Le frère de mon 
mari et sa mère étaient sur le 
deuxième vélo. Avec les se-
cousses, j’étais épuisée dans 
la forêt. Et le miracle s’est 
produit », raconte la dame. 
Elle regrette seulement que 
le bonheur apporté par cette 
nouveauté ne profi tera qu’aux 
autres parce qu’elle a décidé 
de ne plus procréer après 
son épopée de 2018. Au nom 
de la population, Jean-Marie 
Badila, sous-préfet, a salué 
l’avènement de cette nouvelle 
ère dans sa circonscription 
administrative grâce à un 
symbole supplémentaire de 
la vitalité des relations entre 
le Congo, les USA à travers 
Usaid, les organismes de 
l’ONU impliqués dans le pro-
cessus PBF dans le Pool à 
savoir le PNUD, le FNUAP, le 
HCR, l’OMS et l’UNICEF.

 Henriet Mouandinga

DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
DE NOUVEAU FONCTIONNELS DANS LE POOL

Depuis le 28 juillet 2020, le Centre de santé inté-
gré (CSI) de Loukouo et la maternité de Kindamba 
dans le Pool sont de nouveau opérationnels. Ils 
reçoivent dans des conditions optimales, les ma-
lades et les femmes enceintes. Mises hors d’usage 
par les effets conjugués de leur vétusté et de la 
folie destructrice déclenchée le 4 avril 2016 par 
les miliciens ninjas, ces infrastructures de santé 
publique ont fait peau neuve grâce à un appui 
technique et fi nancier des agences du système des 
Nations unies. Reconstruites et équipées, elles ont 
été remises au Haut-commissaire à la réinsertion 
des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas, par le 
coordonnateur résidant des agences du système 
des Nations unies au Congo, Chris Mburu.

La population salue l’ouverture du CSI
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La pandémie du coro-
navirus et ses consé-
quences logiques, dont 

singulièrement l’ouverture en 
demi-teinte des frontières de 
plusieurs pays, forcent les 
habitués des vacances à 
l’étranger dans des endroits 
féeriques, à rester chez eux. 
En ces temps de restriction 
sanitaire et de disette finan-
cière, ni Saint-Martin, ni les 
îles vierges Britanniques, 
moins encore Tahiti ou les 
îles Galapagos, ne consti-
tueront leurs destinations 
cet été. Ainsi, nos dignitaires 
seront bien loin des salles 
de massage aux huiles exo-
tiques ciblées. Sans doute, 
ils se lasseront de rester à 
Brazzaville et à Pointe-Noire. 
La tendance générale serait 
d’aller au village où la nature 
luxuriante attend chaque vi-
siteur, pour une communion 
sans artifice. Comment s’y 
prendront-ils ?
Pour le couple présidentiel, 
habitué à séjourner au bord 
de l’Alima, il ne se pose 
aucun problème. Aucune 
habitude ne sera bousculée 
pour le Chef de l’Etat et son 
épouse. Au contraire, c’est 
le  moment tant souhaité 
par le président de la Répu-
blique, pour un retour aux 
sources. Ce qui lui permet de 
replonger dans ses années 
de jeunesse, et se replacer 
toujours plus proche des 
feux incandescents de ses 
origines, avec leurs us et 
coutumes. Mais, c’est surtout 
le moment tout indiqué pour 
la méditation et les consulta-
tions de tous genres.

Un sevrage doulou-
reux pour les mordus 
des îles paradisiaques

Pour de nombreux dignitai-
res, ces mordus de la Côte 
d’Azur, des Îles Maldives 
ou des Îles Canaries…, les 
vacances au village est un 
sevrage brutal et douloureux. 
C’est une nuit sans étoile, 
un moment d’enfer à passer 
dans ce milieu qui n’est plus 
de leur choix, pour plusieurs 
raisons. Car, souvent ils 
n’y reviennent qu’à la veille 
d’une élection, moment au 
cours duquel ils manifestent 
leur générosité de façade à 
l’endroit des populations, jus-
te pour obtenir leurs suffra-
ges, en retour. Sinon,  c’est 
suite à un cas de décès dans 
la famille qu’ils y mettent 
leurs pieds. Autrement, ils 
n’ont presque pas de temps 
à passer dans leur village, 
en dépit des somptueuses 
villas qu’ils y ont construites 
à grands frais. Personne 
n’est dupe, pour comprendre 
que certaines réalisations 
dans ce milieu ne visent qu’à 
marquer le terrain. 
Comme cela s’est passé 
pendant les conflits armés 
en 1997, la Covid-19 va 
être un bon motif de retour 
au village, une obligation 
pour chacun de passer les 
vacances sur la terre de 
ses ancêtres, mais aussi 
une opportunité de vivre le 
quotidien des populations, 
au nom desquelles ils parlent 
nuit et jour, jusqu’à se rom-
pre les cordes vocales. Sans 

doute, ces dignitaires se ren-
dront compte qu’au-delà des 
limites de leurs domaines et 
villas, il manque cruellement 
d’eau potable et d’électricité 
dans le village. Assurément, 
ils réaliseront aussi que dans 
le centre de santé du district, 
il n’y a pas de médecin. Ici, il 
manque le minimum néces-
saire pour soulager les cas 
même les plus bénins... 

Apprécier les belles 
œuvres de la nature et 
profiter de la sagesse
Seulement, ils se rendront 
aussi à l’évidence que nos 
villages regorgent d’un grand 
potentiel touristique et ne 
manqueront pas d’apprécier 
les grandes et belles œuvres 
de la nature qui, souvent 
passent sous silence : lacs, 
savanes et forêts pittores-
ques, salines, gorges et 
flancs de montagnes colo-
rés, réserves fauniques très 
riches… Autant de sites qui 
n’attendent que d’être mis 
en valeur, pour inverser la 
tendance des voyages pen-
dant les vacances. Ainsi, une 
partie des sommes d’argent 
qui aurait du faire le bonheur 
des autres, dans des lieux 
outre-Atlantique, pourrait 
être injectée au village, no-
tamment dans l’alimentation 
et autres services.
En outre, les vacances au 
village offrent une occasion 
en or aux décideurs d’aller à 
la rencontre de ceux qu’ils di-
rigent, afin de recueillir leurs 
points de vue sur certaines 
questions stratégiques. Ce 
qui pourrait ressembler un 
peu à la gouvernance partici-
pative. Au cours des échan-
ges avec les populations, nos 
dirigeants pourraient profiter 
de la sagesse des vieux et 
tirer quelques astuces sus-
ceptibles de les aider dans 
la gestion de la chose pu-
blique… Des fables, contes 
ou des légendes, parfois des 
récits homériques rapportés 
par des personnes analpha-
bètes, apparemment sans 
envergure, mais pétries d’ex-
périence, pourraient aussi 
servir à la prise de bonnes 
décisions… Les vacances au 
village, une nouvelle expé-
rience, une grande école...

Jules Débel

ENFIN, LES DIGNITAIRES VONT 
PASSER LES VACANCES AU VILLAGE
« A quelque chose malheur est bon », dit-on. Cette maxime pourrait se 
vérifier en ce mois d’août, habituellement réservé aux vacances, aux  
grandes vacances pour les élèves, étudiants et enseignants, après neuf 
mois de dur labeur. Mais, c’est aussi et surtout la période des vacances 
d’été, pour les ministres, présidents des institutions, parlementaires, di-
recteurs généraux et autres hauts fonctionnaires souvent portés vers des 
îles paradisiaques. Chaque année, ils reviennent dans ces lieux réputés 
pour leurs plages, restaurants et hôtels assortis de cliniques, de salles de 
jeux et d’aires de sport…, et y passent des séjours agréables. Mais, cette 
année, la nature en a décidé autrement.

LIBRES PROPOS

BON ANNIVERSAIRE TOUT DE MÊME

Un anniversaire ça se fête, surtout qu’il s’agit du 
soixantième, un âge où un individu accède à la 
plénitude des moyens qu’offre la maturité. Il en 

est de même pour un pays dont la marche depuis son 
indépendance a été jonchée d’obstacles et de défis de 
toute sorte. Naturellement, le défi le plus important qu’il 
ait à tenter de relever est celui du développement.
Il est évident qu’à cause de l’arrivée puis de la propa-
gation de la covid-19 au point d’en faire une pandémie, 
les principaux indicateurs macro-économiques ne peu-
vent qu’être au rouge, atteignant des records jusque-là 
inégalés. Du coup, le processus de développement 
entretemps sur les rails aura pris un sacré coup. La 
covid-19, un virus particulièrement virulent, nuisible et 
même mortel. La covid-19, un « ennemi invisible qui 
en Asie et en Amérique, tue sans aucun discernement, 
endeuille des familles entières. La covid-19, cette peste 
des temps présents arrivée au Congo pour y faire place 
nette et hanter de manière significative nos journées et 
nos nuits.
Dans ces conditions, que peut-on se souhaiter à l’occa-
sion de ce soixantième anniversaire de l’indépendance 
de notre pays ? D’abord qu’on en finisse avec le grand 
banditisme qu’incarnent les tueries aveugles de « bé-
bés noirs ». Un cancer des plus tenaces a pour effet de 
miner la société congolaise dans son ensemble. Certes 
sur ce plan, l’on ne saurait nier les gigantesques efforts 
que fournissent les forces de l’ordre pour essayer tant 
soit peu de réduire le phénomène. Mais leur combat 
requiert plus d’engagement, plus de perspicacité, plus 
d’organisation et surtout plus de moyens d’action. Ce 
combat doit devenir le combat de tout un peuple, en ce 
sens que l’on doit désormais assister à une synergie 
entre le travail d’éducation qui concernerait tant les 
parents (dans les foyers) que les enseignants à l’école 
et l’action proprement dite de répression qui revient aux 
services de police.
Déjà nous devons, d’une manière ou d’une autre, vivre 
avec la covid-19 qui en l’espace de qualques mois a mar-
qué l’humanité dans sa chair. Le monde aura connu une 
période des plus noires et des plus désespérantes dont 
personne, à l’heure actuelle, n’est capable d’en fixer le 
terme. Sur ce sujet, il faut dire que nous voguons en plein 
brouillard et que nos pays sont frappés au cœur. Il est 
temps pourtant de nous ressaisir en prenant conscience 
du danger et en respectant scrupuleusement les me-
sures barrières édictées par le gouvernement. Nous 
devons mettre en veilleuse nos querelles intestines et 
faire front pour s’attaquer ensemble  avec plus de force 
à ce mal qui met en péril vos vies.
Il nous faut donc en finir avec l’aveuglement et le men-
songe. Nous avons vécu, singulièrement ces dernières 
décennies, des périodes marquées par des replis iden-
titaires de nature ethnique, suscités et entretenus par 
des hommes politiques. Cela a bien sûr porté un rude 
coup au vivre ensemble et pire, a généré des guerres 
civiles à répétition dont le territoire   garde encore des 
stigmates.
Aujourd’hui encore, le microcosme politique reste mar-
qué par d’inépuisables assauts de démagogie auxquels 
certains se livrent, en période électorale bien sûr, mais 
également chaque fois que le pays est confronté à une 
crise, qu’elle soit économique ou sociale.
Ce qui se joue désormais dans l’ère de post-vérité, c’est 
que les faits sont minorés au profit de la rumeur qui sou-
vent devient  vérité. Et le Congo court le risque d’être 
emporté par des manipulations de tout genre dont les 
dérives se constatent jusque dans le débat public.  Notre 
souhait est que tous les médias congolais, quel que soit 
leur appartenance politique, prennent conscience de 
ces dangers  qui menacent l’existence même  de notre 
démocratie et se montrent plus vigilants et soucieux 
de rendre compte de la réalité de manière factuelle, 
indépendante et contradictoire. Joyeux anniversaire 
quand même.

Aimé Raymond Nzango

Un des villages qui accueillera bientôt les citadins
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Cette situation désa-
gréable procède en 
réalité de la ferme 

volonté de la société E2C 
de récupérer les deux mois 
déclarés gratuits par le gou-
vernement en gonflant les 
factures.  En tout cas, rien ne 
semble expliquer la flambée 
des prix des factures qui sont 
en train d’être distribuées 
actuellement. C’est pourquoi, 
nombreux sont ces abonnés 
qui qualifient ce comporte-

ment de la société E2C d’abus 
de pouvoir. Les tergiversa-
tions dont elle a fait montre 
pour  appliquer la décision 
gouvernementale relative à la 
gratuité de l’électricité pendant 
les deux mois du confine-
ment, montrent bien qu’elle 
n’en voulait pas. Elle n’avait 
accepté cette décision gou-
vernementale que du bout des 
lèvres. La société E2C  s’était 
donnée le temps de mettre au 
point une stratégie plus fine 
pour arnaquer les abonnés 
sans qu’ils ne s’en rendent 
compte. D’ailleurs, c’est grâce 
à l’implication des associa-
tions des consommateurs que 
les abonnés de la société E2C 
n’ont pas payé le mois d’avril 
2020. L’intention de gruger 
les abonnés était manifeste. 
Comment un abonné qui n’a 
jamais atteint 46.000 FCFA 
de consommation depuis des 
années, puisse atteindre ce 
montant, alors que sur le ter-
rain la desserte de l’électricité 
se fait par intermittence. 
Les clients sont ainsi dans le 
désarroi et appellent les asso-
ciations des consommateurs 
à plaider une fois de plus leur 
cause. Mesmin, un client de 
la société E2C crie au scan-
dale. Malgré la multitude des 
branchements sur un même 
compteur dans la parcelle où 
il loue, ce jeune garçon dit qu’il 
n’a jamais payé une facture de 
75.000FCFA. Le montant de 
ses factures n’oscillait qu’entre 
30.000FCFA à 33. 000 FCFA. 
Toute cette clientèle s’est ré-
solue de ne pas honorer cette 

facture quitte à la société E2C 
de suspendre l’abonnement. 
Eliane, une autre cliente de 
la société E2C ne réalise pas 
non plus le montant de la fac-
ture juillet-août 2020. Depuis 
les mois de janvier-février et 
mars 2020, les montants de 
ses factures sont dans l’ordre 
de 32.687 FCFA et 33.687 
FCFA. Elle se dit être abattue  
de recevoir une facture de 
45.393 FCFA pour la seule 
facture de juillet-août 2020. Et 
pire, le mois d’août n’est qu’à 
son quatrième jour lorsque les 
agents de la société E2C sont 
venus déposer la fameuse 
facture. 
Nombreux sont ces abonnés 
qui pensent que la société 
E2C a plus d’une corde à 
son arc. Quand elle se rend 
compte que sa stratégie morti-
fère est mise à nu, elle change 
de méthode. C’est le cas 
aujourd’hui. Pour arnaquer la 
population, la société E2C n’a 
pas distribué les factures des 
mois d’avril et mai 2020 qui 
étaient couverts par la gra-
tuité pour permettre à chaque 
abonné de prendre connais-
sance de son nouvel index. Il 
en est de même pour le mois 
de juin considéré comme mois 
de compensation  pour tous 
ceux qui avaient payé la fac-
ture du mois d’avril 2020. En 
effet, pour ne pas mettre les 
clients dans le doute, la so-
ciété E2C aurait dû distribuer 
toutes les factures y compris 
celles qui sont déclarées gra-
tuites par le gouvernement, 
pour un meilleur suivi de la 
consommation d’électricité par 
chaque abonné. Pour n’avoir 
pas accompli cette tâche pour 
manifester sa bonne foi, la 
société E2C a semé le doute 
dans les esprits des abonnés. 
Ceux-ci doutent à juste raison 
de la sincérité des montants 
des factures en cours de 
distribution. La clientèle croit 
dur comme fer que la société 
E2C, par ce gonflement des 
factures cherche à retirer de 
la main gauche, ce que le 
gouvernement a donné de la 
main droite. 
Les différents abonnés affir-
ment sans ambages que la 
société Energie électrique du 
Congo agit ainsi parce qu’elle 
n’a pas en face une société 
concurrente. La position de 
monopole de fait dont elle 
jouit est contestable, non 
seulement du point de vue du 
consommateur, mais aussi de 
la société en général, car elle 
perd sa crédibilité. Les mon-
tants des  factures actuelles 
sont incompréhensibles par 
les abonnés, d’autant plus 
que le service de cette société 
laisse à désirer. 

Alexandre Mouandza        

LA SOCIÉTÉ E2C ABUSE
DE SA POSITION DOMINANTE

E CONOMIE 

L’absence d’une société concurrente en la matiè-
re offre à la société Energie Electrique du Congo 
(E2C), le droit de faire tout à sa tête. Sa politique 
de fixation des prix n’est pas très catholique. En 
effet, les honnêtes clients de la société E2C  ont 
été désagréablement surpris de recevoir le 4 août 
dernier, les factures bimensuelles juillet-août 
2020 dont les montants sont le double voire le 
triple de ce qu’ils ont l’habitude de payer. Le hic 
ici, c’est que le régime de distribution de l’élec-
tricité reste fortement marqué par les délestages 
et les coupures intempestives du courant. Aussi, 
les appareils électroménagers qui peuvent jus-
tifier la surconsommation de l’électricité sont 
restés les mêmes depuis le confinement jusqu’au 
déconfinement. 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

DU 25 MARS 2010

Spécialisé dans la for-
mation en vue d’aug-
menter l’employabilité 

des populations, le Fonds 
national  d’appui à l’employa-
bilité dispose dorénavant de 
structures d’accueil dignes 
de ses missions et de ses 
ambitions. Ses animateurs 
ont intégré ces locaux ré-
habilités le 6 août 2020, 
après la coupure du ruban 
symbolique par le ministre 
de l’enseignement technique 
et professionnel, de la forma-
tion qualifiante et de l’emploi, 
Antoine Thomas Nicéphore 
Fylla Saint Eudes.   
Les travaux d’étanchéité, 
d’électricité, de plomberie, 
de froid, de menuiserie ou de 
peinture ont été réalisés par 
un conglomérat d’entreprises 
au terme d’un appel d’offres. 
C’est un édifice de type R+1 
comprenant 30 bureaux et 
une salle de réunion. Les an-
nexes comptent dix bureaux 
et une salle polyvalente aux-
quels se greffent une guérite, 
un parking et des aménage-
ments divers. Situé au cœur 
du sixième arrondissement 
de Brazzaville, le centre 
de formation du FONEA 
comprend onze bureaux 
et cinq salles de formation 
modulables. Les conditions 
d’hygiène et bien d’autres 
commodités sont identiques 
à d’autres composantes. A 
la tête de cette structure au 
sein de laquelle évoluent 
220 agents, le directeur gé-
néral de cet établissement 
public administratif Patrick 
Ntsiba, salue ce premier pas 

décisif d’un si long voyage. 
Mais, il s’attend à d’autres 
réhabilitations voire même 
des constructions complé-
mentaires pour espérer un 
rendement plus performant. 
Outre le siège du FONEA, il 
y a eu aussi la réhabilitation 
du siège de l’Agence pour 
la promotion de l’emploi 
(ACPE). Dans la pratique,  
l’ACPE assure l’intermédia-
tion du marché de l’emploi 
et donne déjà satisfaction 
aux usagers. Logée au qua-
trième étage de l’immeuble 
de l’ACERAC derrière la villa 
Washington, elle s’apprête à 
installer dans un cadre idoi-
ne, son antenne de Pointe-
Noire. Le siège est presque 
fin prêt  et totalement équipé. 
Présentement, l’entrepre-
neur est en train de procéder 
aux dernières retouches. 
L’agence s’atèle actuelle-
ment à l’harmonisation des 
agendas avec les différents 
partenaires, concède sa di-
rectrice générale Noelly Oya-
biki Iwandza. Ce moment est 
tant attendu aussi bien par 
les opérateurs économiques 
de Pointe-Noire que par les 
demandeurs d’emploi. Les 
premiers avaient du mal à 
trouver une main d’œuvre 
qualifiée, sûre et rentable. 
Les chercheurs d’emploi 
n’avaient jusque-là aucun 
créneau fiable de proximité, 
en vue d’un contact direct 
avec les recruteurs. 

Henriet Mouandinga

Emploi
DES STRUCTURES 

D’ACCUEIL ADÉQUATES 
POUR LE FONEA ET L’ACPE
Nés de la scission-dissolution de l’Office natio-
nal de l’emploi et de la main d’œuvre (ONEMO), 
le Fonds national d’appui à l’employabilité et à 
l’apprentissage (FONEA) et l’Agence congolaise 
pour l’emploi (ACPE) révolutionnent le marché de 
l’emploi. La mise en œuvre de leurs plans d’ac-
tion respectifs se réalise selon le chronogramme 
établi. Pendant que le FONEA intègre un cadre 
adapté à ses missions, l’ACPE qui est logée dans 
le joyau hôtelier Saint François, prépare l’inau-
guration du siège de son antenne de la capitale 
économique.

Le siège réhabilité du FONEA
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Peu avant le lancement 
officiel de cette cam-
pagne de formation 

par le ministre de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, Martin Parfait 
Aimé Coussoud-Mavoungou 
en présence du maire de 
Brazzaville, Dieudonné Bant-
simba, le manager de MAC 
SERVICE BDS, M. Moïse 
Devallon N’dendé a dit que 
sa société s’est proposée de 
donner la chance à tout jeune 
d’apprendre, afin de devenir 
demain technicien en énergie 
solaire.
 Au cours de cette formation 
de 21 jours, ces jeunes se-
ront spécialisés notamment 
en éclairage public en pan-
neaux solaires, en unités de 
pompage dans le cadre du 
projet « Eau pour tous » et 
en caméra de surveillance en 
panneaux solaires. Le projet 
est placé sous le patronage 
du chef de l’Etat Denis Sas-
sou-N’Guesso, a fait savoir 
le manager, en rappelant les 
propos du Président de la Ré-
publique, prononcés lors de 
l’inauguration de la centrale 
hydroélectrique de Liouesso 
dans le département de la 

Sangha, le 30 mai 2017: «le 
boulevard énergétique est 
en pleine construction au 
Congo».
Selon Moïse Devallon N’den-
dé, les jeunes formés ne 
seront pas abandonnés, car 
la jeunesse a le soutien du 
premier citoyen de la nation. 
Cette campagne de forma-
tion a été initiée à partir d’un 
constat au niveau des lampa-
daires solaires photovoltaï-
ques en dysfonctionnement 
dans les départements et à 
Brazzaville, notamment ceux 
de Mazala jusqu’à Nkombo 
(9ème arrondissement), de 
l’avenue Bouéta-Mbongo, 
des rues Tsaba et Madingou 
à Moungali (4ème arrondis-
sement).
Malheureusement, aucune 
société n’assure la mainte-
nance de ces lampadaires 
installés par le gouverne-
ment, a déploré le manager. 
Ce qui est sûr, est qu’après 
Brazzaville, le tour reviendra 
aux jeunes de l’intérieur du 
pays de recevoir par paliers 
cette même formation, soit 
1.000 jeunes sélectionnés 
par département du Congo, 
a-t-il signifié.

En saluant cette ambition 
d’organiser la formation des 
jeunes congolais dans ce do-
maine, le ministre Coussoud-
Mavoungou a exhorté ceux 
qui hésitent à s’engager dans 
la science et la technologie 
des énergies renouvelables 
à s’adonner, car « il s’agit 
là d’une voie salvatrice à 
l’augmentation de la masse 
des scientifiques congolais, 
gage de l’envol de notre 
pays vers la valorisation de 
la ressource naturelle qu’est 
le soleil ».
 Etant donné que le Congo 
regorge de très peu de jeu-

nes pétris de savoirs dans 
le domaine qui est mis en 
exergue ce jour, le ministre 
de la recherche scientifique 
a instruit à cette occasion 
les chercheurs de l’Institut 
national de recherche en 
sciences d’ingénieur, d’in-
novation et de technologie, 
pour une valeur ajoutée, de 
s’associer aux enseigne-
ments qui seront dispensés, 
en participant en tant que for-
mateurs à cette campagne, 
afin de relever les défis de 
la modernité en dehors des 
énergies traditionnelles.
« L’intervention des pouvoirs 
publics et dans une large 
mesure, l’implication des 
partenaires ou des socié-
tés dans la formation et le 
renforcement des capacités 

des jeunes dans ce domaine 
scientifique pour leur émanci-
pation sont appelées de tous 
nos vœux», a conclu Martin 
Parfait Aimé Coussoud-Ma-
voungou.
Abondant dans le même 
sens, le maire de Brazzaville 
s’est également réjoui de 
cette initiative qu’il juge très 
louable de la part de MAC 
SERVICE BDS, avant d’invi-
ter les jeunes apprenants à 
profiter de cette formation qui 
doit tenir compte naturelle-
ment des mesures barrières 
pour lutter contre la pandé-
mie du coronavirus.
 Située au centre de l’Afrique, 
la République du Congo est 
traversée par l’équateur et 
reçoit par conséquent les 
rayons solaires 13 heures 
sur 24 environ par jour, ce 
qui constitue une source iné-
puisable d’énergie à exploiter 
pour le fonctionnement au 
quotidien des installations 
publiques et privées comme 
les industries, les usines, 
les ménages, les bureaux, 
les bases-vies, les camps 
militaires, les bâtiments ad-
ministratifs, les hôpitaux, les 
infirmeries, les écoles, les 
micros centrales dans les 
zones d’accès difficile etc.
Rappelons que le 13 mars 
2018, le président de la Ré-
publique dans sa mansué-
tude à l’égard de la jeunesse, 
avait chargé le ministère de 
la recherche scientifique et 
de l’innovation technologique 
de veiller à la mise en place 
du Centre de recherches 
d’excellence en énergies re-
nouvelables en construction 
à Oyo, avec le concours de 
la société ENI-Congo, dont 
les travaux sont très avan-
cés pour une inauguration 
imminente.

Gulit Ngou

Energies renouvelables

1.000 JEUNES EN FORMATION EN ENERGIE
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

1.000 jeunes congolais de Brazzaville sur un total 
de 12.000 retenus sur l’ensemble du territoire 
national suivent depuis le 1er août dernier, une 
formation gratuite en énergie solaire photovol-
taïque, à l’initiative de MAC SERVICE BDS, une 
société spécialisée dans la vente, l’installation, 
la désinstallation, la formation et la maintenance 
des panneaux solaires photovoltaïques.

Depuis quelques temps, des SMS, faisant état de prétendus recru-
tements au sein de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES DU 
CONGO, circulent dans notre pays.
La SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES DU CONGO informe le 
grand public que ces SMS sont frauduleux et n’émanent pas de ses 
services. 
En conséquence, la SNPC décline toute responsabilité y relative et 
invite la population à redoubler de vigilance, pour ne pas tomber dans 
le piège de personnes mal intentionnées. 
Nous rappelons, à toutes fins utiles, que les recrutements à la SNPC 
se font en fonction de besoins clairement identifiés et qu’un recru-
tement à haute échelle ne peut se faire  que par le biais de canaux 
traditionnels, tels que l’Agence Congolaise pour l’Emploi ou par une 
diffusion dans les journaux de la place.  

Le Département Communication

COMMUNIQUÉ

Photo de famille des encadreurs et jeunes en formation
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60.000fcfa

Hotel Riviera; 105 Avenue du Maréchal Gallieni, Mpila - Brazzaville - derriere le siege du PCT

EN VENTE À L’HOTEL RIVIERA

Isolation des gouttelettes

centres médicaux

Les six condamnés dont 
quatre dames et deux 
hommes sont issus de 

nombreuse familles ayant mi-
gré en République du Congo 
à la quête du bonheur. En 
fuyant la pauvreté, ils se sont 
faits accompagner  d’enfants 
en âge scolaire, arrachés à 
leurs familles respectives  en 
complicité avec leurs géni-
teurs. Ces enfants répondant 
respectivement au nom de 
Soninhekpon Tete De Lucie, 
Lari Basto Benjamin, Assia 
Mutchozoungou Yissegnon 
Ester, Sodjo Juliette et de  
Bakary Samadiniyah Adouke 
sont nés entre 2002 et 2006 
et sont originaires de Porto-
Novo.

Des enfants troqués 
comme du bétail

A Brazzaville, ils accomplis-
saient sans rémunération 
des tâches ménagères, ar-
tisanales ou commerciales 
au profit de ces maîtres 
d’esclaves. Une activité qui 
relève de l’exploitation et du 
travail des enfants interdits 
et criminalisés en Républi-

que du Congo,  par la loi 
Potignon et les conventions 
internationales à l’instar de 
celles  de l’UNICEF relatives 
aux droits de l’enfant. C’est 
ainsi qu’au début de l’année, 
sur la base des indices four-
nis par les ministères des 
affaires sociales et de la jus-
tice, les services de sécurité 
ont déclenché une enquête 

qui a conduit à l’interpella-
tion de Houesso Kpedetin 
Pauline, Owolabi Nasssirou 
John, Daïssa Waliath Ayoka, 
Inoussa Azimantou Achabi, 
Labissi Wassi Aremoi et 
Salahou Taibatou. Partie ci-
vile dans cette affaire, l’Etat 
congolais a saisi la justice 
qui a reproché à ces tuteurs 
d’avoir fait venir de leur pays 

d’origine, des enfants confi és 
par leurs propres parents, 
qu’ils ont privés de  scolarité 
et qu’ils exploitaient à leur 
guise.
La Cour a clairement éta-
bli que « les enfants dont 
il s’agit ici, sont partis de 
leur pays d’origine, le Bé-
nin, avec le consentement 
de leurs parents respectifs 
pour apprendre soit le com-
merce pour la majorité, soit 
l’artisanat et sont utilisés au 
marché comme vendeurs, 
privés de scolarité et de li-
berté, et donc réglés comme 
des aiguilles d’une montre 
à servir leurs tuteurs à la 
maison et au marché sans 
rémunération». 
Le travail des enfants 
est prohibé au Congo

La justice a rappelé qu’en 
droit congolais, le travail 
des enfants est prohibé et 
tout traitement de nature à 
priver l’enfant de l’essentiel 
des privilèges de l’enfance 
constitue la prévention de 
traite d’enfants. Elle a relevé 
en conséquence qu’à Braz-
zaville, ces enfants ont été 
mis au service des tuteurs 
moyennant des sommes 
d’argent qu’ils versent aux 
parents de ceux-ci. Elle a 
aussi fait constater que pen-
dant que les rejetons de ces 
tuteurs sont scolarisés, les 
enfants confi és sont amenés 
à travailler toute la semaine, 
ce qui est une forme de traite 
en droit congolais. 
Sur cette base et après des 
audiences contradictoires, 
la cour a retenu que tous 
les accusés se sont livrés à 
la traite d’enfants, fait prévu 
et puni par la loi portant pro-
tection de l’enfant en Répu-
blique du Congo. Les quatre 

accusés présents au procès 
à savoir Houesso Kpedetin 
Pauline, Owolabi Nassirou 
John, Daïssa Waliath Ayoka, 
Inoussa Azimantou Achabi 
ont bénéfi cié des circonstan-
ces atténuantes. Ils purgent 
néanmoins la peine de réclu-
sion de trois ans et verseront 
un million d’amende ferme 
chacun. Condamnés par 
défaut, Labissi Wassi Aremoi 
et Salahou Taïbatou écopent 
de dix ans de travaux forcés 
et de dix millions d’amende 
ferme. Mais tous seront ex-
pulsés « du territoire congo-
lais à l’expiration des peines 
prononcées ». Ils devront « 
solidairement payer à l’Etat 
les frais de rapatriement des 
victimes de la traite ».
Ce verdict salué par maître 
Aimé Louzolo avocat de 
l’Etat, est boudé par maî-
tre Jacques Chrysostome 
Kikoro, conseil de la dé-
fense. Il s’interroge et crie 
à la pression occidentale 
sur la justice congolaise. 
«Les décisions continuent 
à dépendre de certains or-
ganismes et de certaines 
pressions. En matière crimi-
nelle, il faut toujours apporter 
les éléments qui prouvent 
que l’infraction est établie au 
lieu de s’arrêter à la simple 
lecture des textes. Nous 
avons plaidé l’acquittement, 
mais nos clients n’ont béné-
fi cié que des circonstances 
atténuantes. Cependant, 
nous voulons que la justice 
congolaise croisse positive-
ment et non sur la pression 
américaine ou des organisa-
tions internationales », a-t-il 
déclaré. 

Ernest Otsouanga 

S  OCIETE 
Trafi c d’enfants

DES MAÎTRES D’ESCLAVES BÉNINOIS
INCARCÉRÉS À LA MAISON D’ARRÊT

DE BRAZZAVILLE
Accusés d’être à l’origine d’un trafi c d’enfants, six citoyens de nationalité 
béninoise résidant à Brazzaville ont été reconnus coupables de traite d’en-
fants par la chambre criminelle de la cour d’appel de Brazzaville. Malgré 
les circonstances atténuantes accordées par la cour et le jury, ils écopent 
de la peine  de réclusion criminelle de trois à dix ans, assortie des amen-
des d’un million à dix millions de francs CFA. De même, ils supporteront 
le rapatriement au Bénin des adolescents qu’ils exploitaient comme des 
esclaves. Le verdict rendu le 4 août 2020 par le président Christian Oba 
comble les attentes de la partie civile, mais il est cependant boudé par la 
défense qui pense que le tribunal aurait été manipulé par un pays étran-
ger.

Les maîtres d’esclaves béninois pendant le procès
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets  Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

Pour les usagers de Brazzaville – Poin-
te-Noire les agences disponibles sont:

Agence de Mikalou, 1 rue Ango (Ave-
nue de la Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de 
l’OUA face Commissariat central Maké-
lékélé
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, avenue de la liberté, 
arrêt étage
Agence de Tié-Tié, arrêt Savon, non 
loin de la station SNPC

Contact :

05 728 88 33 / 06 627 66 40

BON VOYAGE

Les résultats des exa-
mens d’Etat 2020 ont 
commencé à être pu-

bliés. Dans le département 
des Plateaux 97% de can-
didats au CEPE sont admis. 
Les autres départements 
comme Brazzaville où la 
compilation des notes et le 
calcul des moyennes sont 
en cours, emboiteront le pas 
incessamment. Ainsi, après 
avoir épuisé les épreuves, les 
100 500 candidats au BEPC 
sont en vacances depuis le 
7 août dernier, à l’image de 
leurs frères qui ont présenté 
le bac ou le CEPE. 
Organisé dans un contexte 
incertain, l’ultime évaluation 
certificative de l’année s’est 
bien déroulée. Les acteurs 
reconnaissent qu’« aucun 
acte de nature à influencer 
les résultats de l’examen, ni 
sa crédibilité n’a été enregis-
tré ». Cependant, la direction 
de la lutte contre la fraude 
en milieu scolaire a mis la 
main sur un surveillant au 
centre du 8 mars. L’homme 
qui transmettait un document 
à un candidat a été arrêté 
et remis à la police. Il sera 
présenté au procureur de la 
République, afin de répondre 
de son acte. Parallèlement au 
lycée Chaminade, le candidat 
ayant détruit une caméra de 
surveillance installée dans la 
salle où il passait les épreu-
ves sera puni.  Frédéric Men-
ga, directeur de la lutte contre 
la fraude en milieu scolaire, 
affirme : «il sera inculpé pour 
vandalisme et destruction de 
biens publics. Au plan péda-
gogique, il fera les frais de la 
tentative de fraude, car son 
intention était de détruire la 
vidéosurveillance aux fins 
de tricher. Son examen sera 
annulé ». A Dolisie, on si-
gnale qu’un « mercenaire » 
qui composait à la place d’un 
candidat régulièrement inscrit 
a été identifié. Là aussi, la loi 
va s’appliquer. Quoiqu’il en 
soit, le nouveau mécanisme 
antifraude a compliqué les 
ardeurs de l’empire de la 
triche. « Le filage des malles 
contenant les épreuves a 
rendu inopérante toute ten-
tative d’un jury d’en ouvrir 

une seule. C’est pourquoi, le 
sujet n’a fait l’objet de fuites», 
se réjouit-il. De son côté, 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso évoque un objec-
tif atteint. « Nous sommes 
satisfaits d’être arrivés à la 
fin de l’année scolaire. Sur 
toute l’étendue du territoire 
national, l’organisation a été 
sereine et optimale. On n’a 
pas entendu la moindre agi-
tation. Les rapports font état 
d’une organisation parfaite 
qui n’a laissé planer aucune 
ombre de difficulté». 
Un sentiment analogue à 
celui éprouvé par Christian 
Grégoire Epouma. Le pré-
sident de l’Association des 
parents d’élèves et étudiants 
du Congo est content de la 
dynamique salvatrice enclen-
chée au niveau des enseigne-
ments général et technique. 
« Elle a été favorisée par un 
leadership confirmé du pré-
sident de la République qui 
a concilié le droit à la santé 
et le droit à l’éducation, évi-
tant aux enfants une année 
blanche. La communauté 
parentale unie et organisée 
au sein de l’APEEC éprouve 
un sentiment de satisfaction 
qui est malheureusement en 
demi-teinte. Nous avons fini 
avec le secondaire.  Notre 
peur est de dire qu’en se-
ra-t-il pour l’enseignement 
supérieur. Nous aurons les 
enfants qui vont satisfaire au 
bac et qui doivent embrasser 
l’enseignement supérieur », 
explique-t-il. 
D’où l’interpellation adressée 
au ministre de l’enseignement 
supérieur. En effet, il revient 
à l’APEEC que le groupe 
des experts mis en place par 
le ministre a travaillé et lui a 
transmis ses conclusions. « Il 
revient au ministre de jouer sa 
partition en les transmettant 
au gouvernement, pour un 
examen au niveau du conseil 
de cabinet, avant de l’amener 
au conseil des ministres où 
nous sommes convaincus de 
l’oreille attentive du premier 
magistrat », déclare Christian 
Grégoire Epouma.

Marlène Samba 

BEPC
LE GOUVERNEMENT JUBILE, 

L’APEEC AFFICHE
UNE SATISFACTION

EN DEMI-TEINTE
L’organisation du 3 au 7 août 2020 du Brevet 
d’études du premier cycle (BEPC) boucle la série 
des  examens d’Etat à l’enseignement général. 
Si le gouvernement et l’ensemble de la commu-
nauté éducative saluent l’organisation sereine 
et optimale de cette évaluation, l’Association 
des parents d’élèves et étudiants du Congo 
(APEEC) apporte plutôt une nuance. Selon elle, 
sa satisfaction est en demi-teinte, tant le risque 
d’une débâcle à l’enseignement supérieur reste 
élevé. 

Agent de la force publi-
que en détachement à 
la garde républicaine, 

Bonheur Mafimba est officiel-
lement en poste à Brazzaville. 
Il a été interpellé à Oyo le 
dimanche 21 juin 2020, en 
compagnie d’un pêcheur, son 
complice présumé. Mise sur 
la piste par la direction dé-
partementale de l’économie 
forestière et le Projet d’appui 
à l’application de la loi sur 
la faune sauvage (PALF), la 
police d’investigation d’Oyo 
a mis la main sur les deux 
hommes auprès de qui elle 
a découvert 20 kilogrammes 
d’ivoire. Le procès y relatif 
organisé au tribunal de grande 
instance d’Oyo s’est soldé 
par la condamnation à deux 
ans de prison ferme de ce 
militaire qui payera égale-
ment 500.000 francs CFA 
d’amende et 500.000 francs 
CFA de dommages et intérêts 
à l’Etat. 
A la barre, Bonheur Mafimba 
déclarait qu’il avait acheté ces 

Justice
UN ÉLÉMENT DE LA GARDE

RÉPUBLICAINE ÉCROUÉ À OYO
Les portes du pénitencier se sont ouvertes à Bonheur Mafimba le 6 août 
2020 sur décision du tribunal de grande instance d’Oyo reconnu coupable 
d’abattage, détention et commercialisation de trophées d’espèce animale 
protégée, ce militaire en détachement à la garde républicaine purgera ses 
deux ans de prison ferme à la maison d’arrêt d’Owando. Il versera un million 
de FCFA d’amende au titre -de dommages et intérêts à l’Etat congolais. 

pointes d’ivoire auprès d’un 
habitant d’un village voisin 
d’une aire protégée. C’est à 
la recherche de clients à Oyo 
pour écouler son butin que 
cet agent de l’ordre a été in-
terpellé. En prononçant cette 
sanction exemplaire et dissua-
sive, le tribunal de grande ins-
tance d’Oyo se démarque et 
lance un message fort à tous 
les trafiquants des produits 
fauniques et leurs complices, 
estime le ministère public.  
Car, « l’abattage, la détention 
et la commercialisation des 
trophées d’une espèce ani-
male intégralement protégée 
sont des délits». Pendant 
que Bonheur Mafimba intègre 
sa cellule de prison, le PALF 
signale l’arrestation à Pointe 
Noire, de deux hommes en 
possession de peaux de pan-
thère et d’écailles de pangolin 
géant. Ils comparaitront au 
tribunal de grande instance 
de Pointe-Noire à partir de ce  
11 août.  

M.S.
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uEn plein couvre-feu un vé-
hicule de l’Etat percute un 
mur de parcelle  
Depuis que le couvre-feu a été 
ramené à 20 heures pour les villes 
de Brazzaville et Pointe-Noire, il 
y a des chauffeurs qui prennent 
le risque de rouler après l’heure 
limite. C’est le cas d’un chauffeur 
conduisant un véhicule de l’Etat 
de marque Toyota Hilux. Ce der-
nier a causé un accident le 03 
août dernier à 21 h 15 dans la 
rue Loukoléla à Talangaï, le 6ème 
arrondissement de Brazzaville. 
En effet, ce chauffeur a été pris en 
chasse par la police qui patrouillait 
dans le secteur pour veiller au 
respect du couvre-feu. Face à la 
présence des agents de police, 
le chauffeur s’est lancé dans une 
course effrénée. Pris de panique, 
il a percuté dans sa course folle 
le mur d’une parcelle. Le choc qui 
était très violent a détruit 4 mètres 
du mur de la parcelle et les débris 
ont cassé le robinet. Les habitants 
de la parcelle et les voisins qui 
étaient sortis pour s’enquérir des 
faits voulaient en découdre avec le 
chauffeur qu’ils ont affublé de tous 
les maux. Heureusement pour lui, 
la police qui était à ses trousses est 

vite arrivée pour calmer les esprits 
et faire le constat. Le véhicule a été 
mis en fourrière et le lendemain les 
autorités administratives ont répondu 
à la convocation de la police pour 
être informées des faits et des dé-
gâts causés par le chauffeur qui a 
enfreint le couvre-feu ainsi que des 
conséquences découlant d’un tel 
comportement.

uCirculer sur l’avenue des 
Trois francs, un casse-tête 
chinois
La dégradation de l’avenue des Trois 
francs ne permet plus aux usagers 
et malades d’atteindre facilement 
l’hôpital de base de Mpissa. Même 
l’ambulance de cet établissement 
sanitaire n’emprunte plus l’avenue 
des Trois francs pour l’évacuation 
des malades vers le Centre Hos-
pitalier Universitaire de Brazzaville 
à cause de l’état de cette voie qui 
connait une dégradation avancée. 
A l’entrée de cette avenue, avant et 
après le siège de l’arrondissement 2, 
au niveau des logements sociaux de 
Bacongo, à l’arrêt « Main bleue » et 
bien d’autres endroits, il y a des nids-
de-poule qui entravent la circulation. 
Les chauffeurs de l’ambulance de 
l’hôpital de base de Mpissa préfè-

rent, pour évacuer les malades vers 
le Chu-B, contourner par la corniche 
pour sortir à la Case De Gaulle avant 
d’emprunter l’avenue de Brazza. 
Pour faciliter tant soit peu la circu-
lation sur l’avenue des Trois francs, 
les autorités municipales peuvent 
boucher les nids-de-poule avant 
d’envisager d’autres travaux.

uUn python piégé par sa pro-
pre mue 
 C’est dans un centre australien pour 
reptile qu’un python a été récemment 
victime d’une étrange mésaventure 
après s’être retrouvé coincé dans un 
tube formé par sa propre mue.  L’ani-
mal gardé en captivité au sein de cet 
élevage de reptiles se serait retrouvé 
piégé dans sa vieille peau durant la 
mue. Le python a mordu sa propre 
queue alors qu’il tentait de s’extirper 
de sa peau morte. Résultat : au lieu 
de laisser derrière lui la mue formant 
un tube, il s’est de nouveau glissé 
dans cette enveloppe et a cette fois-
ci eu du mal à en ressortir. Il aura fallu 
près de trois heures pour que la bête 
cesse de tourner en rond dans son 
piège et trouve enfin la solution au 
problème. Le serpent a fini par percer 
un trou pour se faufiler à l’extérieur. 
Le directeur du centre affirme qu’en 

30 ans de carrière, c’est pour la 
première fois qu’il observe une telle 
situation. "Je m’occupe des reptiles 
depuis longtemps et je n’ai jamais 
vu quelque chose de semblable. J’ai 
déjà été confronté à une situation 
similaire mais jamais aussi parfaite 
que celle qui vient de se passer", 
a-t-il souligné.

uDes masques chirurgicaux 
en vente dans les rues
Alors qu’il en manque pour le 
personnel soignant, les masques 
chirurgicaux sont vendus à foison 
dans les rues de Brazzaville. Des 
jeunes filles parmi lesquelles celles 
qui vendaient leur charme, se sont 
lancées dans la vente ambulante 
des cache-nez. Elles sont visibles 
dans les arrêts de bus, à proximité 
des marchés et même à l’entrée 
des hôpitaux. Ce commerce est 
florissant nous a confié une jeune 
fille qui jadis se prostituait et qui 
s’est reconvertie dans la vente de 
bavettes par manque de clients. 
Comme quoi, la Covid-19 a créé 
par la vente de masques, une op-
portunité d’affaires qui a encore des 
beaux jours tant que la pandémie 
sévira dans le monde.

Le Comité de pilotage 
est un organe délibé-
rant et d’orientation 

stratégique du Projet riposte 
d’urgence à la Covid-19. La 
présidence de ce Comité 
est assurée par la ministre 
du plan, de la statistique, de 
l’intégration régionale, de 
la marine marchande et de 
l’aviation civile, Ingrid Ghis-
laine Olga Ebouka Babac-
kas. Elle a ouvert les travaux 
de cette session le 30 juillet 
2020, en compagnie de la vi-
ce-présidente, la ministre de 
la santé, de la population, de 
la promotion de la femme et 
de l’intégration de la femme 
au développement, Jacque-
line Lydia Mikolo. 
« Au regard des objectifs 
affichés par le PRUC à sa-
voir prévenir, détecter et 
riposter à la menace posée 
par la Covid-19, mais aussi 
plus largement renforcer les 
systèmes nationaux de pré-
paration en matière de santé 
publique, notre mission est 

cruciale et son accomplis-
sement exige de nous une 
rigueur permanente, durant 
nos travaux d’aujourd’hui 
et ceux à venir », a indiqué 
la présidente du Comité de 

riposte du PRUC.
Cette dernière a par ailleurs 
expliqué dans son discours 
d’ouverture à l’hôpital Mè-
re-Enfant Blanche Gomez 
qu’après la mise en œuvre 

du PRUC  par la Banque 
mondiale, « nous pouvons 
confirmer ce jour 30 juillet 
2020, l’effectivité des acti-
vités de cette structure, dès 
lors que nos travaux vont 

nous conduire à examiner 
les stratégies de mise en 
œuvre du projet, le plan 
de travail, le budget annuel 
2020 et le plan de passation 
des marchés 2020-2021 ».
Depuis le 20 avril 2020, la 
Banque mondiale a en effet 
approuvé un financement 
de 6 milliards de F CFA à 
travers l’Association inter-
nationale de développement 
(IDA), affecté au PRUC. 
La mise en œuvre de ce 
projet est exécutée par une 
unité de coordination placée 
sous la tutelle du ministère 
de la santé. Cette mise en 
œuvre s’articule autour de 
trois composantes à savoir : 
riposte d’urgence à la Covid-
19 et renforcement du sys-
tème de santé ; campagne 
de communication, la mobi-
lisation et le changement de 
comportement ;  appui à la 
gestion de la mise en œu-
vre et le suivi-évaluation. La 
première session du Comité 
de pilotage du PRUC s’est 
prononcée sur toutes ces 
activités.

Dominique Maléla

Projet riposte d’urgence à la Covid-19

LA MISE EN ŒUVRE  DES ACTIVITÉS DÉSORMAIS EFFECTIVE
A la faveur de la première session ordinaire du Comité de pilotage du Projet riposte d’urgence à la 
Covid-19 (PRUC) en République du Congo, les membres de ce Comité ont porté sur les fonts bap-
tismaux ce projet. L’examen au cours de ces travaux, des stratégies de mise en œuvre dudit projet 
marque l’effectivité des activités du PRUC.

Les ministres de la santé et du plan à la session du comité de pilotage
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Le Dr Okouya a pro-
mis au cours d’une 
conférence de presse 

qu’il a animée dans la ville 
capitale, le lancement d’une 
campagne de sensibilisation 
pour aider les populations 
à distinguer la vraie chloro-
quine de la fausse. Le comité 
interministériel veillera à l’ap-
plication de cette directive 
dans toutes les pharmacies, 
a-t-il fait savoir, avant de 
préciser que toute vente de 
médicaments, particuliè-
rement la chloroquine, est 
désormais conditionnée par 
la présentation d’une ordon-
nance médicale signée par 
un médecin prescripteur, en 
vue d’une traçabilité et un 
suivi de la dispensation des 

la pharmacie et du médi-
cament, autorité nationale 
de la réglementation phar-
maceutique, a déjà instruit 
aux grossistes répartiteurs 
de ne servir les psychotro-
pes, les stupéfiants et le 
Tramadol qu’aux officines 
pharmaceutiques ayant des 
bons d’approvisionnement 
dûment signés par le service 
de la réglementation phar-
maceutique, la direction de la 
pharmacie et du médicament 
en l’occurrence.
Ce mode opératoire, ap-
puyé par  la note circulaire 
000015/ MSPPFIFD/CAB 
2020 du 29 juin 2020  de la 
ministre de la Santé  et de 
la population, Mme Jacque-
line Lydia Mikolo, permettra  

Santé 

LES TRAFIQUANTS VEREUX 
MIS EN GARDE CONTRE
LA VENTE DE LA FAUSSE 

CHLOROQUINE
Le directeur de la pharmacie et du médicament, 
le Dr Boniface Okouya, a tiré la sonnette d’alarme 
il y a quelques jours à Brazzaville, sur la fausse 
chloroquine vendue au Congo par certains trafi -
quants véreux depuis la survenue de la pandémie 
à coronavirus.    

médicaments. 
Le directeur de la pharmacie 
a notifié que « le combat 
contre les faux médicaments 
est interministériel. Il impli-
que la mainmise du minis-
tère en charge de la santé, 
des douanes, de la police 
judiciaire et du ministère du 
commerce. Des ordonnan-
ciers seront bientôt mis à la 
disposition des offi cines pour 
une traçabilité et un meilleur 
suivi de la dispensation des 
médicaments ».
Selon lui, la direction de 

d’épargner  les populations  
des conséquences liées à 
l’utilisation des faux médi-
caments, à la consommation 
excessive des psychotropes, 
des stupéfi ants et du Trama-
dol vendus de façon illicite 
par des trafi quants véreux, 
qui foulent aux pieds la régle-
mentation  au profi t du chiffre 
d’affaires, sacrifi ant ainsi la 
couche juvénile. 

Gulit Ngou

L’onde de choc provo-
quée par cette dou-
loureuse information 

avait dépassé le prisme de 
son cercle communautaire 
pour atteindre en un temps 
record, le pays tout entier. 
Car, le jeune intellectuel 
parmi les rares aguerris du 
dispositif de l’ex-délégué 
général à la promotion des 
valeurs de paix et à la ré-
paration des séquelles de 
guerre, figurait parmi les 
étoiles scintillantes de la 
galaxie Ntumi au sein de la-
quelle Ulrich Yindoula jouait 

UN DESTIN BRISÉ DANS LE CERCLE 
DU PASTEUR NTOUMI

Mardi 4 août 2020, les lève-tôt de Missié, village 
voisin de Mindouli ont découvert le corps  d’Ulrich 
Yindoula, gisant sur la chaussée. Il était l’homme 
de main du pasteur Ntoumi et porte-parole de sa 
secte Mbundani a bundu dia Kongo. Tous ceux 
qui ont vu le corps affi rment qu’il portait une 
entaille à l’œil gauche. Le pasteur Helta a été 
mortellement encastré dans un véhicule semi-
remorque immatriculé 247 G IT, alors qu’il roulait 
à bord de sa moto. Une enquête est ouverte par 
la gendarmerie.   

le conducteur, un homme 
de 32 ans, nommé Stève 
Imoungou est actuellement 
en garde-à-vue à Mindouli. 
Sa disparition est une perte 
incommensurable et crée un 
vide, indique le représentant 
personnel du pasteur Ntou-
mi, Ané Philippe Biby. Ulrich 
était un maillon important 
dans le processus de stabi-
lisation du Pool, renchérit le 
haut-commissaire à la réin-
sertion des ex-combattants, 
Euloge Landry Kolélas. Dans 
une interview accordée le 13 
février 2020 au journal Le 
Patriote en marge du dialo-
gue intra-communautaire de 
Kindamba, l’illustre disparu 
insistait sur le statut du chef 
en disant qu’on « ne peut 
exclure les dents, la langue 
et les lèvres s’il faut parler 
du manger (…) Il faut voir le 
problème particulier du révé-
rend pasteur Ntoumi ».  En 
appui à la Commission mixte 
paritaire (CAMP), il faisait «le 
relais de la sensibilisation au 
nom du révérend pasteur 
Ntoumi ». 
Dans l’attente de l’effecti-
vité du programme Démo-
bilisation-Réinsertion (DDR) 
auquel il ne participera plus 
qu’en esprit, le pasteur Helta 
développait une coopéra-
tive de haricot. Aux frères 
d’infortune, il prêchait la pa-
tience dans l’attente de cette 
dynamique dont la phase 
pratique serait imminente. 
L’expérimentation de la sur-
vie pendant la crise du Pool 
a été une épreuve. Il ne s’en 
était tiré que grâce à la foi. « 
Nul ne survivrait si ce n’était 
par la grâce de Dieu. Soumis 
à l’errance dans la forêt, on 
se contentait parfois de la 
boue creusée au bord de la 
rivière et de la pensée com-
me étant de la nourriture. La 
dimension spirituelle nous a 
soutenus. Il y en a ceux qui 
nient le plan spirituel qui régit 
l’action du pasteur Ntoumi et  
lui demandent de choisir en-
tre la spiritualité, la politique 
et la rébellion. S’ils sont des 
cadres, ils sont aussi issus 
des écoles initiatiques», 
racontait, l’illustre disparu. 
En réaction à la carapace 
d’abrutis que d’aucuns attri-
buaient à leur cercle, Ulrich 
Yindoula rétorquait : « que 
les gens nous approchent, ils 
comprendront que le pasteur 
Ntoumi n’est pas entouré 
que des va-nu-pieds ».
Après une veillée funèbre 
de deux jours à Mpiem où 
ce natif de Missafou est né, 
le représentant du pasteur 
Ntoumi à Mindouli a élu 
domicile pour l’éternité à 
Mihété à 12 kilomètres de 
Kindamba. 

E.O.

des rôles insoupçonnés. Il 
conduisait les délégations, 
représentait parfois son men-
tor et sa communauté dans 
des forums tels les dialogues 
intra-communautaires. 
Ses frères de la secte re-
connaissent ses qualités de 
brillant orateur et d’homme 
à la foi solide qui maitrisait 
les saintes écritures et ac-
complissait avec maestria 
son sacerdoce. Originaire de 
Missafou, Ulrich Yindoula est 
mort sur le champ dans un 
accident sur la RN1. Il a été 
projeté par un véhicule dont 

Tarifs 
des insertions

1 page entière en couleurs 
200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa

Ulrich Yindoula

Dr Boniface Okouya
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Cette session se dé-
roule du 1er août  au 
30 septembre 2020, à 

l’école inclusive «Emmaüs» 
située à Kintélé, non loin de 
l’université Denis Sassou 
N’Guesso. Elle succède à 
une première qui a ciblé le 
même nombre d’apprenants, 
organisée dans ce même 
cadre, du 1er juin au 30 juillet 
de l’année en cours. Les 
bénéficiaires de ladite forma-
tion sont répartis dans cinq 
classes de  5 apprenants. 
Chacune est placée sous le 
contrôle d’un formateur en 
braille.
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ouverture de cette 
session le 1er août dernier, 
le vice-président de l’ONG 
Viens & Vois Dieudonné 
Mbimi, a mis l’accent sur 
l’importance de l’initiative 
menée à l’endroit de cette 
catégorie de la population. 
Il a en effet déclaré : « l’al-
phabétisation vise d’une 
part le développement des 
compétences en lecture, 
écriture et calcul et d’autre 
part, la communication en 
société et l’acquisition des 
compétences nécessaires 
à la vie pratique et à l’utilité 

sociale. Elle envisage des 
acquis comme des sources 
de liberté et elle est perçue 
comme un droit de l’homme». 
Ce dernier a par ailleurs indi-
qué que  « l’alphabétisation, 
dans le contexte particulier 
des aveugles, est une com-
posante essentielle  et non 

négligeable de l’éducation 
de base, pour l’atteinte des 
objectifs de l’éducation pour 
tous ».
En République du Congo, 
le système éducatif n’a pas 
favorisé en grand nombre, 
l’apprentissage  de la lecture 
et de l’écriture à cette caté-

gorie de personnes. L’alpha-
bétisation en braille se révèle 
comme un investissement 
idéal, dans la mesure où elle 
permet aux bénéficiaires  de 
sortir du monde des anal-
phabètes et également de 
s‘occuper.  Cette soif d’auto-
nomie se traduit à travers la 

motivation des apprenants 
des deux sexes, visiblement 
animés par le grand désir de 
voir s’améliorer la qualité de 
leur vie. 
Comme on peut le constater, 
l’ONG Viens & Vois met les 
bouchées doubles en cette 
année 2020 dans le domaine 
de l’éducation. Pour cette 
ONG, ce droit fondamental 
de chaque être humain, y 
compris les personnes vi-
vant avec handicap visuel, 
est indissociable des autres 
aspects de développement 
humains. D’où le grand in-
térêt accordé à l’activité de 
l’alphabétisation.   
Rappelons qu’une autre for-
mation se déroule en même 
temps dans les locaux de 
l’école inclusive de Kintélé. 
Celle-ci concerne les en-
seignants et les personnels 
de cette première école 
inclusive du pays, fruit de la 
coopération entre les ONG 
Viens &Vois et Mission évan-
gélique braille suisse. Com-
me l’a dernièrement relevé le 
président Emerson Massa, 
les deux organisations se 
sont réciproquement enga-
gées à fournir le maximum 
d’efforts et à prendre toutes 
les mesures, pour garantir 
la réussite des aveugles et 
malvoyants du Congo.

Dominique Maléla 

Alphabétisation 

DES HANDICAPÉS VISUELS ADULTES BÉNÉFICIENT 
DE L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRITURE BRAILLE

Vingt-cinq aveugles et malvoyants qui n’ont pas eu l’occasion d’être scolarisés à l’écriture braille 
peuvent jouir d’une opportunité. Il s’agit d’une session d’alphabétisation organisée par l’ONG Viens 
&Vois sous la direction de son président Emerson Massa, en partenariat avec la Mission évangé-
lique braille suisse.

L’éducation est l’ac-
tion de développer les 
facultés morales, phy-
siques et intellectuel-
les chez l’être humain. 
C’est un droit fonda-
mental reconnu par la 
Charte internationale 
des Droits de l’homme. 
Cette action se déroule 
normalement  à l’école, 
car le système éducatif 
prévoit des structures 
en grand nombre pour 
les enfants non handi-
capés. Ce qui n’est pas 
le cas pour ceux vivant 
avec handicap.

En  République du 
Congo, la gestion des écoles spécialisées est 
beaucoup plus l’affaire des confessions reli-
gieuses que de  l’Etat. En effet, la seule école 
inclusive existante actuellement, située dans 
l’arrondissement 9 Djiri est le fruit de la coopé-
ration entre la Mission évangélique braille suisse 
et l’ONG Viens & Vois. L’Institut national des 
aveugles  du Congo (INAC) installé à Mantsimou 

dans l’arrondissement 8 Madibou, est cogéré par 
le gouvernement congolais et l’église Armée du 
salut. 
L’Institut des jeunes sourds de Brazzaville qui 
est directement rattaché au ministère des affai-
res sociales, est une structure sous l’emprise de 
l’église catholique. Au nombre des écoles spé-
cialisées figurent celles qui forment les déficients 
intellectuels gérés par les catholiques et l’Institut 
psychopédagogique qui relève du ministère des 
affaires sociales.
On note qu’à l’Institut des jeunes sourds, le cycle 
de formation s’arrête avec l’obtention du Brevet 
d’études du premier cycle (BEPC) ou du Brevet 
d’études techniques (BET). A l’INAC par contre, 
les élèves sont placés à l’intégration et sont as-
sistés par les transcripteurs après l’obtention du 
CEPE. A ce jour, on compte des universitaires à 
l’INAC et le plus diplômé est détenteur d’un Master 
(Bac+5) en documentation.
 En réalité, le nombre de spécialistes pour as-
surer l’animation des établissements spécialisés 
demeure insignifiant. Ces instituts reçoivent de 
moins en moins d’élèves pendant ces dernières 
années, faute notamment de moyens de transport 
des élèves.
Notre souhait est que les parlementaires congolais 
puissent intervenir pour apporter une solution à 

cette préoccupation. L’éducation et la formation 
d’un enfant handicapé sont très importantes pour 
son avenir et pour le progrès du pays. L’illettrisme 
d’une grande partie de la population d’un pays 
agit négativement sur  son développement.
Ce qui est vrai, les parlementaires ne construi-
sent des écoles que dans leurs circonscriptions 
électorales. Mais l’éducation spécialisée des 
jeunes vivant avec handicap est le cadet de 
leur souci. Le cas des parlementaires du dé-
partement de la Bouenza, qui compte un grand 
nombre des déficients visuels. Aucun des élus 
n’a pensé ériger une école pour cette catégorie 
de personnes.
Le problème de l’éducation continue à se po-
ser, dans la catégorie des enfants vivant avec 
handicap.   Les structures d’accueil sont moins 
nombreuses. Les sourds et des malentendants 
ne disposent que de deux écoles, l’une et l’autre 
situées à Brazzaville et à Pointe-Noire. Il en est 
de même pour l’Institut psychopédagogique. Si 
des âmes généreuses pouvaient orienter leurs 
actions de bienfaisance vers ce secteur ! Les 
enfants de la catégorie PVH ont également droit 
à l’éducation comme tous les Congolais. 

Armand Guy Richard Ndinga Okossa 

Point de vue

L’ÉDUCATION DES ENFANTS DE LA CATÉGORIE PVH 
CONTINUE À POSER PROBLÈME

Photo de famille des handicapés visuels
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Le premier ministre Clé-
ment Mouamba avait 
donné cette information 

au cours de la séance de 
questions orales au gouver-
nement avec débat qui a été 
organisée récemment par le 
Sénat. On se souvient qu’il 
avait déclaré en substance 
devant les vénérables séna-
teurs que les étudiants n’ac-
céderont à l’université Denis 
Sassou N’Guesso que par 
voie de concours. Ainsi com-
pris, le gouvernement entend 
abandonner l’ancien mode 
de recrutement qui obéis-
sait uniquement au choix de 
l’établissement par l’étudiant. 
Bien que douloureuse, cette 
option est commandée par 
la recherche de la qualité et 
de la performance. Il  s’agit 
là, en réalité d’un mode de 
recrutement qui vise à ga-
rantir l’équité de traitement et 
d’évaluation des candidats à 
une formation supérieure. Le 
concours permet de déceler 
les talents et les vocations 
au-delà de l’origine sociale 
et géographique. L’entrée 
par voie de  concours remet 
en cause ce qui peut être 
considéré comme arbitraire 
au profit du principe d’éga-
lité de tous devant la culture. 
En privilégiant le concours, 
le gouvernement donne la 
chance à tous les étudiants 
méritant d’acquérir le savoir-
faire et le savoir-être dans un 
établissement de formation 
supérieure. Il est de notoriété 
publique, que tout détenteur 
d’un baccalauréat n’est pas 
appelé à intégrer l’université. 
Car l’université par vocation 
est un haut lieu du savoir et de 
la culture qui n’est pas donné 
à n’importe qui. 
L’université d’une manière gé-
nérale vise entre autres, la for-
mation des cadres prédispo-
sés à la formation supérieure, 
dont le pays a besoin pour son 
développement. La promotion 
de la recherche, de la science, 
de la technique, la culture et 
des arts fait également partie 
des objectifs poursuivis par 

Cette annonce a été 
faite par les organi-
sateurs à Brazza-

ville, au cours de la réunion 
de fin des préparatifs de 
cette édition. A cette occa-
sion, plusieurs points ont été 
abordés, entre autres la pré-
sentation du programme du 
festival, les activités relatives 
à cette édition, particulière-
ment sa diffusion en versions 
télévisée et numérique.
 S’agissant de cette retrans-
mission, le grand public vivra 
cet événement à travers les 
chaînes de télévision natio-
nales et internationales, la 
radio et à travers les diffé-
rentes plateformes digitales 
de ce festival.  D’après les 
organisateurs, en raison de 

que cette 3ème édition se 
déroulera à l’hôtel Radisson 
Blu, sous le patronage du 
Premier ministre, chef du 
gouvernement, M. Clément 
Mouamba, président du co-
mité de pilotage de ladite 
édition.  Festim Brazza est 
une opportunité pour plu-
sieurs pays accrédités en 
République du Congo de 
faire leur promotion sur les 
plans touristique, environ-
nemental, économique et 
culturel, à travers les films 
documentaires, les expo-
sitions, la gastronomie, les 
danses et les musiques. 
Cette opportunité est aussi 
valable pour le Congo.  
Créé en 2017, «Festim Braz-
za» est un événement inter-
national qui s’inscrit dans 
le cadre du rayonnement 
de la diversité culturelle et 
touristique entre Etats, sans 
discrimination de race, de 
langue et de religion. Il se 
veut être un lieu de brassage 
culturel, de valorisation des 
pays frères et de promotion 
de la culture congolaise dans 
toute sa diversité.

Gulit Ngou

Festival d’images de Brazzaville

 LA TROISIEME EDITION 
DU 13 AU 15 AOÛT 

La 3ème édition du Festival d’images de Brazzaville « Festim Brazza », aura 
lieu du 13 au 15 août 2020 dans la ville capitale sur le thème « Diploma-
tie culturelle et touristique, politique d’entente et d’échange entre Etats, 
facteur du vivre ensemble face aux défis contemporains ».   

la pandémie de la Covid-
19, l’événement ne pourra 
accueillir que cinquante per-
sonnes, notamment les offi-
ciels, dans le strict respect 

des gestes barrières.
Par ailleurs, le promoteur 
administrateur général de 
«Festim Brazza», M. Claudio 
Sama Kénégui, a fait savoir 

toute université qui se veut 
crédible. La finalité de l’acti-
vité universitaire, aujourd’hui 
et demain est de conserver 
les connaissances dans les 
disciplines enseignées, de les 
transmettre aux jeunes géné-
rations afin de porter l’univer-
sité à son plus haut niveau. 
C’est la fonction de service 
de l’université. Au regard des 
missions nobles assignées à 
l’université, cet établissement 
d’enseignement supérieur  ne 
devrait donc pas être acces-
sible à tout  le monde.  Dans 
la pratique, notre alma mater 
n’est pas à son premier essai. 
Elle possède déjà des établis-
sements dont l’entrée se fait 
par voie de concours, à l’instar 

de la faculté des sciences de 
la santé, l’Ecole Nationale de 
l’Administration et de la Ma-
gistrature, l’Ecole Nationale 
Supérieure  Professionnelle 
et l’Institut Supérieur de Ges-
tion. On sait que l’expérience 
n’a pas comblé les attentes 
des étudiants et des parents 
d’élèves. Le phénomène des 
cas et d’achat des conscien-
ces a considérablement pris 
le dessus sur la qualité. Il n’y 
a que les enfants des ensei-
gnants de ces établissements 
et d’autres qui enseignent à 
l’université Marien Marien qui 
réussissent, comme s’ils sont 
les plus intelligents du Congo. 
C’est pourquoi, la nouvelle 

relative à l’entrée à l’université 
Denis Sassou N’Guesso par 
voie de concours ne fait pas 
l’unanimité. Elle est rejetée 
sans concession par la majo-
rité des Congolais et accueillie 
favorablement par une infime 
catégorie d’autres. Comme 
chat échaudé craint l’eau 
froide, la majorité des Congo-
lais qui n’approuvent pas cette 
nouvelle option ne croient pas 
à un concours objectif et qui 
soit indemne de tout  soup-
çon. Cela est d’autant vrai 
que les organisateurs de ces 
examens sortiront fort proba-
blement des mêmes milieux. 
Ce qui peut apaiser les inquié-
tudes des uns et des autres, 

c’est que  le gouvernement 
ne peut pas prendre une me-
sure pour valoriser le diplôme 
congolais et créer  en même 
temps les conditions pour les 
affaiblir. Quoi qu’on en dise, 
l’université pour tous, a déjà 
montré ses limites avec des 
diplômes au rabais et des 
salles de cours grouillantes 
de monde. L’université pour 
tous  a l’inconvénient de ne 
pas tenir compte de la capa-
cité d’accueil, la quantité et la 
qualité des enseignants. Pour 
tout dire, cette conception a 
pour conséquences immédia-
tes la baisse du niveau des 
étudiants et de la renommée 
de l’université par rapport à 
d’autres. Il faut aussi savoir 
que la majorité des étudiants 
s’inscrivent à l’université Ma-
rien Ngouabi, juste pour avoir 
la bourse et non pour chercher 
à se faire former, étant donné 
que la prise en charge par la 
fonction publique devient de 
plus en plus hypothétique.  
En procédant au concours 
pour intégrer l’université Denis 
Sassou N’Guesso, le gou-
vernement diminuerait non 
seulement la population estu-
diantine dans les différentes 
filières qui la composent mais 
aussi favoriserait la bonne 
formation des étudiants. Ce 
qui lui permettrait de mettre 
en place un dispositif d’ac-
compagnement pédagogique 
adéquat. Comme qui dirait, on 
ne peut pas faire les omelettes 
sans casser les œufs

Patrick Yandza

Université de Kintélé 

ATOUTS ET INCONVÉNIENTS D’UNE RENTRÉE 
ACADÉMIQUE PAR VOIE DE CONCOURS

L’Université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé 
pourrait ouvrir ses portes à la faveur de la rentrée 
académique 2020-2021. A en croire les autorités 
proches du dossier, pour la première année de sa 
mise en service, seuls deux établissements dont la 
spécificité des enseignements sera révélée bientôt, 
pourraient accueillir les étudiants. Mais leur ad-
mission au sein de ces deux établissements qui se 
veulent d’excellence, se fera par voie de concours. 
Cette information avait été  diversement accueillie 
aussi bien par la communauté estudiantine que par 
des parents d’élèves. Ils craignent que l’univer-
sité Denis Sassou N’Guesso de Kintélé devienne 
la chasse gardée de ceux qui y dispenseront des 
enseignements, comme le sont actuellement, la 
faculté des sciences de la santé, l’ENAM et l’INSP, 
la liste n’est pas exhaustive.  

L’université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé

Le comité d’organisation
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Dans son mot intro-
ductif le président du 
comité national olym-

pique et sportif congolais, 
Raymond Ibata, a relevé le 
bilan général médiocre de 
l’année 2019. Un bilan mar-
qué par une participation en 
tous points décevante aux 
derniers jeux africains de 
Rabat (Maroc). Car Brazza 
2015 et Rabat 2019 ne sont 
finalement autre chose que 
le jour et la nuit. 
D’où la nécessité de se re-
mobiliser à tous les niveaux 
en vue d’une réhabilitation 
dès les prochaines grandes 
échéances internationales. 
Il va falloir améliorer l’orga-
nisation administrative des 
différentes structures tout 
en suscitant une mobilisa-
tion multiforme des athlètes 
dès la sortie des prochaines 
assemblées générales élec-
tives en vue de cueillir les 
fruits escomptés. S’expri-
mant au nom du ministre en 
charge des sports, Jacques 
Gambou, le directeur de ca-
binet, a confirmé la marche 
irréversible vers le renou-
vellement des instances 
dirigeantes nationales pour 
l’olympiade 2021-2024.
Aussi, a-t-il exhorté l’assem-
blée générale à intérioriser et 
à appliquer les dispositions 
contenues dans la circulaire 
N°455 du 4 juin 2020 relative 
aux instructions gouverne-
mentales pour la tenue des 
assemblées générales élec-
tives dans un climat de paix, 
de tolérance, et de fair-play. 
Il a, pour cela, souhaité une 
franche et sincère collabo-
ration de l’ensemble des 
opérateurs concernés. Mais 

avant d’entrer dans le vif du 
sujet, l’assemblée générale 
a rendu un vibrant hommage 
aux grands acteurs, désor-
mais disparus, du mouve-
ment olympique et sportif 
congolais. A l’occasion, le 
président Raymond Ibata a 
fait observer une minute de 
silence en leur mémoire.
Il a été, par la suite, procédé 
au rappel du règlement inté-
rieur et à l’adoption de l’ordre 
du jour. Un ordre du jour 
composé de la vérification de 
présences, du rappel du rè-
glement intérieur des assem-
blées générales 2017-2020, 
de l’examen et adoption 
(du projet de compte rendu 
de l’assemblée générale 
2018, du projet du rapport 
d’activités 2019, du rapport 
financier 2019, du projet 
du programme d’activités 
2020, et du budget exercice 
2020), des communications 
des structures sous tutelle, 
de la note relative au report 
des jeux olympiques Tokyo 
2020 et ses implications 
potentielles sur le cycle des 
élections des comités natio-
naux olympiques, de la pré-
paration des jeux olympiques 
2020, de l’information sur 
le manuel des procédures 
administratives, financières 
et comptables ; la synthèse 
de l’accompagnement du 
C.N.O.S.C par Inuksuit Inter-
national, et la mise en place 
du site Web et des divers.
Des débats francs ont 
accompagné l’ensem-

ble des adoptions
Les participants ont com-
mencé par adopter le compte 
rendu de l’assemblée gé-

nérale annuelle 2018 et le 
rapport d’activités 2019. Le 
rapport financier 2019, quant 
à lui, a suscité des débats 
encore plus intenses au point 
où mission a été confiée au 
secrétaire général du comité 
national olympique et sportif 
congolais de transmettre aux 
fédérations sportives natio-
nales le rapport de l’auditeur. 
Il a été ensuite adopté le 
programme d’activités 2020 
et le budget exercice 2020 
qui s’équilibre en recettes 
et dépenses à la somme de 
434.786.332 (quatre cent 
trente-quatre millions sept 
cent quatre vingt six mille 
trois cent trente-deux) francs 
CFA.
Il s’en est suivi quelques 
communications des struc-
tures sous tutelle. A com-
mencer par l’académie na-
tionale olympique congolaise 
(A.N.O.C) par la voix de son 
président, Auguste Nkou-
nkou, puis la chambre de 
conciliation et d’arbitrage du 
sport (CCAS) par le prési-
dent Kaboul Mahouta et le 
centre olympafrica de Talan-
gaï par son directeur, Rodol-
phe Linda Yoca. A la suite du 
report des jeux olympiques 
de Tokyo 2020, qui auront fi-
nalement lieu du 23 juillet au 
8 août 2021, le comité inter-
national olympique (C.I.O) a 
compris que parmi les nom-
breuses conséquences de 
ce report, le cycle électoral 
du comité national olympique 
et sportif congolais entre 
autres pourrait être affecté 
puisque le C.N.O.S.C tient 
habituellement ses élections 
régulières durant l’année qui 
suit les jeux de l’olympiade. 

Dans une circulaire datant du 
23 avril 2020, le comité in-
ternational olympique donne 
des orientations aux comités 
nationaux olympiques im-
pactés à savoir ceux dont 
les élections quadriennales 
doivent ou devaient se tenir 
entre août 2020 et août 2021 
afin de répondre au mieux 
à cette question à leurs ni-
veaux respectifs. Le C.I.O 
rappelle que selon la charte 
olympique le cycle électo-
ral des comités nationaux 
olympiques n’est pas lié à la 
tenue des jeux olympiques. 
La seule exigence est que le 
mandat des dirigeants élus 
d’un C.N.O ne dépasse pas 
quatre ans. 
Dans des circonstances ex-
traordinaires où le cycle de 
cette édition spécifique des 
jeux olympiques et le mandat 
de quatre ans ne coïncident 
plus, le C.I.O a compris 
que la plupart des C.N.O 
impactés tel le C.N.O.S.C 
doivent décider d’organiser 
les élections dans les délais 
prescrits par les statuts ou de 
suivre le cycle des jeux olym-
piques et organiser les élec-
tions aussitôt après les jeux 
olympiques de Tokyo qui, dé-
sormais, auront lieu en 2021. 
Conformément à l’article 22 
des statuts du C.N.O.S.C, 
son mandat prend fin quatre 
ans après, précisément le 26 
mai 2021. 
Dans l’entretien téléphonique 
du président du C.N.O.S.C 
avec Jérôme Poivey, chef 
du département juridique du 
C.I.O, il est apparu la diffi-
culté pour le comité exécutif 
du C.N.O.S.C, nouvellement 
élu, de prendre alors le relais 
en mai 2021 pour la prépara-
tion puis la participation aux 
jeux olympiques de Tokyo. 
Dans ce cas et considérant 
que la priorité est de permet-
tre au C.N.O.S.C de prépa-
rer au mieux sa délégation 
pour les jeux olympiques, le 
C.I.O consentira à titre ex-
ceptionnel à une extension 
du mandat initial de quatre 
ans. C’est ainsi que le comité 
exécutif du C.N.O.S.C a solli-
cité et obtenu de l’assemblée 
générale du C.N.O.S.C de ce 
25 juillet 2020 la dérogation 
d’organiser ses élections 
aussitôt après les jeux olym-
piques de Tokyo en 2021 
et le cycle électoral devrait 
ensuite revenir à la normale 
après les jeux olympiques de 
Paris en 2024.
La cheffe de mission du 
Congo aux prochaines jeux 
olympiques, Madame Fran-
çoise Mahoungou, a révélé 
à l’assemblée l’impact com-
bien sérieux de la crise sa-
nitaire sur les accréditations. 
Car certains passeports des 
membres de la délégation, 
déjà accrédités, ne répon-
dent plus à l’exigence des 
organisateurs. Le comité 
national olympique et sportif 

congolais a déjà reçu la liste 
des délégués concernés par 
la reprise des passeports et 
des photos dont les dimen-
sions ne sont pas requises.
Par ailleurs, le comité na-
tional olympique et sportif 
congolais a instruit les fé-
dérations sportives natio-
nales, encore concernées 
par les qualifications aux 
prochains jeux, de mettre à 
sa disposition le calendrier 
des compétitions qualifica-
tives ainsi que le palmarès 
et la potentialité de chaque 
athlète. L’assemblée géné-
rale a pris connaissance du 
manuel de procédures ad-
ministratives, financières et 
comptables qui décrivent de 
manière générale le système 
de gestion administrative, 
financière et comptable du 
comité national olympique et 
sportif congolais. 
Ce manuel a pour objectif de 
mettre à la disposition des 
responsables du C.N.O.S.C 
à tous les niveaux des outils 
de référence pour la conduite 
des opérations et de répon-
dre aux besoins suivants à 
savoir l’utilisation optimale 
des ressources matérielles, 
humaines et financières, le 
contrôle du système de ges-
tion mis en place et la mise en 
œuvre d’un contrôle interne 
efficace, la réglementation 
des ressources humaines 
conformément aux textes en 
vigueur au Congo et, enfin, 
les dispositions à prendre 
par rapport aux conventions 
de financement. 
La synthèse de l’accompa-
gnement du comité national 
olympique et sportif congo-
lais par Inuksuit Internatio-
nal, qui fait suite à la visite 
à Brazzaville du 8 au 14 dé-
cembre 2019 de monsieur 
Laurent Torrecillas (expert 
de la solidarité olympique), 
laisse clairement apparaître 
que les travaux sur l’amélio-
ration du système de gou-
vernance et le renforcement 
de l’administration et des 
compétences du C.N.O.S.C 
ont abouti à l’élaboration du 
manuel de procédures ad-
ministratives et comptables. 
A noter que les contacts 
avec Inuksuit International 
se poursuivent à travers des 
visio-conférences.
Enfin, en plus du bulletin 
«l’olympien» et du « magazi-
ne olympique », le C.N.O.S.C 
dispose désormais d’un site 
web au service de tout le 
mouvement olympique et 
sportif congolais. Ce site in-
ternet fait partie de l’identité 
numérique du C.N.O.S.C 
tout comme il constitue la 
partie institutionnelle de cette 
identité donnant forme et 
sens à toutes les communi-
cations en étant la voix et la 
voie autorisée pour commu-
niquer avec le public.

Georges Engouma

Assemblée générale annuelle du C.N.O.S.C

LE BILAN LAISSE À DÉSIRER
Quarante délégués des fédérations sportives nationales et des associa-
tions affinitaires ont pris part, le samedi 25 juillet dernier, à l’assemblée 
générale annuelle du comité national olympique et sportif congolais 
(C.N.O.S.C). A l’occasion, les participants ont examiné huit points inscrits 
à l’ordre du jour.

M. Raymond Ibata et Jacques Gambou représentant du ministre des sports
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C’est ainsi qu’elle a 
lancé un projet de vi-
sites d’inspection des 

stades à travers le continent. 
Des inspecteurs de stades 
C.A.F accompagnés de lé-
gendes du football C.A.F 
vont sillonner les stades du 
continent pour les apprécier 
sur la base des directives 
établies par la confédéra-
tion africaine de football. 
Seulement, pour cause de 
covid-19, ces visites ont été 
momentanément mises en 
veilleuse. Elles reprendront 
dès que la situation sera 
revenue à la normale. On 
se souvient que le stade 
Alphonse Massamba-Débat 
était déjà dans le collimateur 
de la C.A.F du fait de plu-
sieurs imperfections. 
Les « exigences des stades 
C.A.F » constituent un docu-
ment complet qui comprend 
les besoins d’un stade et dé-
finit les exigences minimales 
à remplir pour qu’un stade 
soit homologué par la C.A.F. 
C’est ainsi que les visites 
d’inspection sont évaluées 
en fonction de ce qui est 
détaillé dans ce règlement. Il 
y a des points qui sont consi-
dérés comme des exigences 
incontournables. Alors si un 
stade d’un pays ne remplit 
pas les conditions requises, 
son équipe nationale et ses 
clubs peuvent être tenus de 
jouer leurs matches dans 
le stade agrée d’un autre 
pays.
La C.A.F estime que les sta-
des sont au cœur du jeu où 
l’action se déroule, l’histoire 
se fait et les talents sont dé-
voilés. D’où la nécessité de 
l’utilisation de stades appro-
priés et de qualité afin que 
les joueurs, les officiels ainsi 
que les supporters puissent 
savourer un spectacle mer-
veilleux. Aussi, de nos jours, 
tous les matches de com-
pétitions C.A.F doivent se 
dérouler dans des stades 
homologués par la C.A.F. 
Le drame, au Congo, c’est 
que plusieurs stades ont été 
érigés à la faveur de la mu-
nicipalisation accélérée. 
Mais, le plus souvent, ils 

n’ont pas obéi aux normes 
requises. Le grand combat,  
aujourd’hui, est de les met-
tre aux normes avant de les 
soumettre à l’inspection de 
la C.A.F. Dans sa correspon-
dance du 26 juillet dernier 
aux associations nationales 
affiliées, la C.A.F précise 
toutes ses exigences tant 
incontournables que secon-
daires. Tout est à prendre 
très au sérieux car même les 
exigences dites secondaires 
sont considérées comme 
obligatoires.
Exigences obligatoi-
res pour approbation

Le terrain, naturel ou arti-
ficiel, doit être absolument 
lisse et de niveau. Avec de 
l’herbe naturelle, il devrait 
avoir un système d’arrosage 
efficace pour une utilisation 
par temps sec. En cas de 
gazon artificiel, il sera in-
dispensable de fournir un 
certificat de terrain de la Fifa 
qui ne doit pas être daté de 
plus de deux ans. Pour les 
rencontres programmées 
en nocturne, les projecteurs 
doivent être d’une puissance 
de 1.200 lux. Mais il y a 
aussi à fournir un certificat 
de test d’éclairage qui ne 
peut être daté de plus de 
deux ans. Les deux bancs 
de remplaçants  doivent 
être en matériaux de haute 
qualité. Les sièges  pour 
les spectateurs doivent être 
individuels, fixés et séparés 
les uns des autres, moulés, 
numérotés, faits d’un maté-
riau incassable et non inflam-
mable avec un dossier d’une 
hauteur minimale de 30 cm 
lorsqu’il est mesuré à partir 
du siège. Les vestiaires, 
propres et décents, doivent 
être de norme internationale. 
La C.A.F exige des vestiaires 
spacieux de haute qualité et 
d’autres installations pour 
garantir que les joueurs et 
les officiels puissent mener 
leurs activités dans le confort 
et la sécurité. Il est essentiel 
que les deux vestiaires prin-
cipaux d’un stade soient de 
même taille, style et confort. 
Des installations sanitaires 

propres et hygiéniques en 
nombre suffisant doivent 
être reparties équitablement 
dans tous les secteurs du 
stade. Les toilettes et les 
urinoirs doivent être équipés 
de chasses d’eau.
Les éviers et des produits 
d’hygiène tels que papier 
toilette et savon doivent 
être mis à disposition. Il doit 
aussi y avoir un certificat 
de sécurité et d’incendie du 
stade délivré par les autori-
tés locales et ne pouvant être 
daté de plus de deux ans. 
Le stade doit aussi disposer 
des installations de premier 
secours et de traitement pour 
les joueurs, les officiels et 
les spectateurs. De même, 
le stade doit avoir un centre 
opérationnel de site fonction-
nel avec une bonne vue de 
l’intérieur dudit stade. Il doit 
être équipé de moniteurs de 
vidéo surveillance et d’une 
fonction prioritaire sur le sys-
tème de sonorisation en cas 
d’annonce d’urgence. 
Il doit être doté d’un per-
sonnel suffisant et servir de 
centre de commandement 
et de contrôle de la sûreté 
et de la sécurité. Le stade 
doit être équipé d’un mini-
mum de six mâts ou autres 
types de soutien permettant 
à six drapeaux d’être his-
sés. Toutes les installations 
de médias devraient être 
facilement accessibles et 
dans la proximité de l’autre 
si possible. L’entrée des 
médias devrait être distincte 
des autres entrées du stade. 
Un espace de stationnement 
spécialisé pour les médias 
doit être disponible. 
Dans l’enceinte du stade, 
une salle de conférence 
de presse doit être mise à 
disposition et équipée d’une 

plate-forme pour camera, 
d’une estrade, d’une boîte 
de branchement centrali-
sée, d’un système de so-
norisation, d’une connexion 
internet (Wifi) et de chaises. 
Cette salle ou partie de salle 
doit disposer d’au moins 50 
sièges pour les représen-
tants des médias. A l’avant, 
idéalement la porte d’accès 
principale, une plate-forme 
avec un bureau et des siè-
ges est nécessaire pour les 
entraîneurs, les joueurs et le 
responsable des médias de 
la CAF. Un système audio est 
requis avec des microphones 
et des hauts-parleurs. 
Mais, en dehors du stade, les 
équipes et officiels doivent 
être logés dans des hôtels 
quatre étoiles. En cas de 
non-conformité, un stade 
peut être approuvé temporai-
rement. Dans ces conditions-
là, des recommandations 
spécifiques et un calendrier 
seront donnés afin de répon-
dre aux exigences.
Il apparaît nécessaire de pré-
voir l’éclairage de secours 
pour assurer la sécurité et 
guider les spectateurs ainsi 
que le personnel. En cas 
de panne générale d’éclai-
rage dans toutes les parties 
accessibles au public ou 
au personnel, l’éclairage 
de secours pourra aider à 
l’évacuation par des voies de 
sortie. Mais ce système doit 
être agrée par les autorités 
locales compétentes. Il y a 
également lieu de prévoir un 
système de hauts-parleurs 
qui couvre à la fois l’intérieur 
et l’extérieur du stade. Il doit 
rester opérationnel en cas 
de panne de l’alimentation 
électrique principale. 
Les portails d’entrée ou les 
tourniquets doivent être 

conçus pour éviter tout en-
combrement et pour per-
mettre un flux régulier des 
spectateurs. Toutes les por-
tes et tous les portails de 
sortie du stade ainsi que 
tous les portails menant 
des zones réservées aux 
spectateurs à la zone de jeu 
doivent être conçus pour 
rester non verrouillés lorsque 
les spectateurs sont dans le 
stade. Ils doivent demeurer 
ouverts dans la direction 
des voies de sortie et d’éva-
cuation. Le stade doit être 
équipé de contrôles d’accès 
électroniques modernes et 
de systèmes de comptage 
mécaniques qui permettent 
d’analyser les données en 
temps réel et d’empêcher 
l’utilisation de tickets de 
contrefaçon et de surpeu-
plement.
Comme on le voit, il y a plein 
d’obligations à remplir pour 
qu’un stade soit aux normes 
requises. En Afrique, les ins-
pecteurs sont généralement 
tolérants. Mais quand on 
vient pour vivre un spectacle 
de football, on doit se sentir 
en sécurité. Les états, pro-
priétaires de la plupart des 
stades, doivent faire l’effort 
de se plier à ces exigences 
qui permettent d’échapper 
à toutes sortes de désagré-
ments.
Voilà pourquoi la Caf a pro-
fité de cette longue période 
d’inactivité due à la crise 
sanitaire pour demander 
que les stades devant abri-
ter très prochainement les 
compétitions C.A.F soient 
mis aux normes requises. 
Très bientôt, des stades 
comme celui d’Owando, de 
Pointe-Noire et pourquoi 
pas le stade Massamba-
Débat et le stade de l’unité 
seront forcément menacés. 
Le gouvernement se doit 
de faire  l’effort d’amorcer 
les nécessaires travaux afin 
que l’on ne soit pas surpris 
un jour. Ce serait un vrai 
déshonneur que d’avoir à 
choisir entre Kinshasa, Li-
breville, Luanda ou Yaoundé 
pour que nos équipes repré-
sentatives disputent leurs 
rencontres internationales. 
Déjà, avant la rencontre 
finalement reportée contre 
Eswatini, l’épée de Damo-
clès était suspendue sur la 
tête du Congo. Alors, c’est 
le moment de faire les cho-
ses proprement pour éviter 
l’humiliation.

Merlin Ebalé

Infrastructures sportives spécifiques de football

LA C.A.F ENCOURAGE LES PAYS AFRICAINS
À SE DOTER DE STADES DE QUALITÉ 

POUR LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Un ballon, deux équipes, une pelouse et des gra-
dins ne suffisent plus pour la pratique du football 
de haut niveau. Désormais, l’instance suprême de 
gestion du football dans le continent exige plus 
pour un développement  harmonieux du sport-roi 
en Afrique. Ces derniers temps, la C.A.F n’a fait 
que multiplier des circulaires en guise d’avertis-
sement. Car elle juge que des stades de qualité 
sont fondamentaux pour le développement et le 
progrès du football africain.

Le complexe sportif du Kintélé, l’exemple d’un stade 
de qualité


