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Parlement
HUITIÈME PROROGATION 
CONSÉCUTIVE DE L’ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE

L’état d’urgence sanitaire en vigueur en République 
du Congo depuis le 31 mars 2020 a été, pour la 
huitième fois consécutive, prorogé de vingt jours. Le 
projet de loi relatif à cette reconduction a été adopté 
par les deux chambres du Parlement au cours des 
séances plénières tenues le 05 septembre dernier au 
Palais des congrès de Brazzaville. L’état d’urgence 
sanitaire prorogé entre en vigueur ce 08 septembre 
2020 et prendra fin le 27 septembre prochain.

QUE PEUT-ON RETENIR DES 
CINQ ANS DE PASCAL LISSOUBA 

À LA TÊTE DU CONGO ?
Il est universellement admis que la mémoire d’un mort, 
peu importe son statut politique ou social, est investie 
d’un caractère sacré. Et c’est pour cette raison que sa 
mémoire doit être traitée avec révérence. Le cas de 
l’ancien président Pascal Lissouba qui vient de nous 
quitter en est la parfaite illustration. Cependant, par 
devoir de mémoire et de vérité, il nous paraît impérieux 
de ressasser quelques boules noires qui ont marqué 
le parcours de sa mandature, non pas pour profaner 
sa mémoire, mais plutôt pour faire en sorte que des  
événements similaires ne se reproduisent plus jamais. 
En effet, on ne saurait nier que nous vivons dans une 
période obnubilée par le présent. Un présent qui a 
tendance à éclipser rapidement le passé. En effet, 
homme de sciences et de la technologie, Pascal Lis-
souba l’a été. Mais démocrate, plus d’un congolais 
reste dubitatif.

Présidentielle de 2021

FACE AUX VELLEITES ETHNIQUES, 
LA REPUBLIQUE DEVRAIT

ETRE VENT DEBOUT

PCT Brazzaville

DES RESPONSABLES ENGAGÉS POUR 
UNE VICTOIRE SANS BAVURE EN 2021

Le Parti congolais du travail (PCT) exécute normalement ce que son secrétaire 
général Pierre Moussa appelle « l’agenda 21 ». La restructuration des comités 
des départements de Brazzaville, du Pool et de Pointe-Noire se déroule comme 
prévu. La tâche qui attend les promus ou ceux qui sont reconduits est immense 
et exige d’eux,  engagement, disponibilité et initiative.

LE GÉNÉRAL 
J.M.M. MOKOKO 
POURSUIT SES 
SÉANCES DE

KINÉSITHÉRAPIE 
À L’HÔPITAL 
MILITAIRE 
PIERRE

MOBENGO

KIM IL SUNG 
ET LA CORÉE SOCIALISTE

La République Populaire 
Démocratique de Corée 
(RPDC) va célébrer le 9 
septembre 2020, le 72e 
anniversaire de sa créa-
tion. Un coup d’œil sur 
son histoire couvrant 72 
années suffit pour se faire 
une idée de la grandeur 
des exploits accomplis 
par Kim Il Sung pour l’ave-
nir de la Corée socialiste 
d’alors.
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FORMAT 
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Cet échange d’expérien-
ces organisé en ligne 
a été ouvert et clôturé 

conjointement par Song Tao, 
ministre du développement 
international du comité central 
du Parti communiste chinois 
et Pierre Moussa, secrétaire 
général du Parti congolais du 
travail. Au cours du séminaire, 
les participants ont abordé en-
tre autres points : «la coopéra-
tion internationale menée par 
la Chine dans la lutte contre la 
covid-19,  la relance socioéco-

nomique dans le contexte de 
la prévention de la covid-19 au 
Congo, la stratégie d’éradica-
tion de la pauvreté en Chine 
et les relations sino africaines, 
le renforcement de la relation 
PCT-PCC, les enjeux actuels 
du PCT et les attentes des 
relations sino congolaises ».
Ces échanges ont produit des 
résultats d’un haut niveau 
scientifique et permis de raf-
fermir les relations d’amitié et 
de coopération entre le Parti 
communiste chinois et le Parti 

congolais du travail, selon le 
secrétaire général du PCT. 
« Nous devons, pour cela, 
nous en féliciter. Je voudrais 
saisir cette occasion pour 
réitérer les remerciements 
du Parti Congolais du Travail 
au Parti Communiste Chinois 
et au Gouvernement chinois 

pour l’assistance substantielle 
qu’ils ne cessent d’apporter 
à l’œuvre d’édification et de 
développement socio-éco-
nomique de la République 
du Congo. La Chine, qui se 
construit et qui connait un 
essor économique et social 
exceptionnel, s’emploie à 

promouvoir efficacement la 
solidarité des peuples, la paix 
mondiale, ainsi que l’accès de 
tous au mieux-être ».  Pierre 
Moussa a insisté sur le fait 
que cette rencontre a tenu ses  
promesses. « Elle a offert aux 
cadres et experts l’opportunité 
d’un partage fécond sur les 
politiques publiques en vue 
de la relance socio-écono-
mique dans le contexte du 
contrôle et de la prévention de 
la Covid-19, ainsi que sur les 
perspectives de renforcement 
de la coopération entre les 
deux partis ». 
La fin des échanges a été 
marquée par la réponse du se-
crétaire général du PCT à l’in-
vitation renouvelée du PCC. 
Fier des effets bénéfiques des 
relations PCC-PCT sur les 
deux Etats et les populations, 
Pierre Moussa a indiqué qu’il 
conduira personnellement la 
délégation du PCT en Chine. 
Il a par ailleurs insisté sur la 
coopération Congo-Chine qui 
doit se consolider davantage. 
D’où sa proposition d’un pro-
tocole d’accord qui doit renfor-
cer l’amitié et la coopération 
dans la durée. 

Marlène Samba 

Coopération

LE PCT ET LE PCC UNIS POUR LE RENFORCEMENT DES 
LIENS ENTRE LES DEUX PARTIS ET LES DEUX PAYS 

Les directions politiques du Parti communiste 
chinois (PCC) et du Parti congolais du travail (PCT) 
rêvent d’un monde pacifique,  juste et égalitaire, 
facteur de développement harmonieux qui profitera 
à tous. En 54 ans de coopération entre le Congo et 
la Chine,  ces deux formations politiques au pouvoir 
consacrent leurs énergies et leur génie créateur 
à la concrétisation d’une communauté de destins 
pour un monde meilleur. C’est dans ce registre que 
s’inscrit le séminaire via visioconférence ayant eu 
lieu les  1er et 3 septembre 2020 sur « la relance 
économique dans le contexte du contrôle et de la 
prévention de la covid-19 ».

Les participants du PCT au séminaire

Cet engagement a été 
une fois de plus re-
précisé au cours de 

la deuxième session ordi-
naire du bureau politique du 
PCT, tenue le 30 août 2020 
à Brazzaville. A en croire les 
conclusions issues de ladite 
session, le Parti Congolais 

du Travail est maintenant prêt 
à remporter une victoire plus 
nette à la présidentielle de 
2021. Son secrétaire général 
Pierre Moussa salue une réu-
nion qui a tenu le pari de l’éva-
luation de l’activité et dégagé 
les orientations programmati-
ques dont l’exécution donnera 
la signification à l’action du 
parti. Au-delà, Pierre Moussa 
a appelé les cadres, militants 
et sympathisants du PCT « à 
garantir au président de la Ré-
publique et au gouvernement 
un accompagnement politique 
à la dimension des enjeux du 
présent et du futur, à la mobi-
lisation absolue, pour porter 
toujours haut les ambitions du 
parti et pour être toujours en 
capacité de soutenir efficace-
ment l’action publique ». 
La mise aux normes des co-
mités des départements de 
Brazzaville, Pointe-Noire et du 
Pool participe de cette quête 
des maillons forts pour une 
mobilisation populaire. Ainsi, 

les assemblées générales 
électives des 10 comités de 
Brazzaville et de l’Ile Mba-
mou ont porté sur les fonts 
baptismaux  Maurice Claude 
Maléla Soba à Makélékélé, 
Paul Bantsimba à Bacongo, 
Constant Ferréol Ngassakys 
à Poto-Poto, Constant Serge 
Ikiémi à Moungali, Daniel        
Iloye Ngoya à Ouenzé, Daniel 
Nguebila à Talangaï, Jean 
Marie Ntsondé à Mfilou, An-
gélique Bantsimba à Madibou, 
Antoinette Tiélé Gambia Olou 
à Djiri et André Nyanga Elenga 
à l’Ile Mbamou.
Reconduite présidente du co-
mité d’arrondissement de Djiri, 
Antoinette Olou Tiélé Gambia 
appelle à travailler vite et bien 
parce que « l’heure est grave 
et l’élection présidentielle est 

à un pas ». Aucune diversion 
n’est permise, dit-elle. « Nos 
frères et sœurs de l’opposition 
animés par la soif du pouvoir, 
cherchent, par des manœu-
vres diffamatoires et dilatoires, 
à désorienter la conscience du 
peuple. Mais Djri  tient bon et 
tiendra toujours bon ».   
A Moungali, Bruno Constant 
Serge Ikiemi fait l’éloge d’une 
formation politique parmi les 
rares où règnent « l’ordre, 
la discipline, la cohésion et 
l’unité ». Selon lui, le récent 
congrès a « dessiné une 
perspective claire et nette 
de succès ». Réélu à la tête 
du comité PCT Moungali, il 
s’engage à «relever les défis, 
pour rendre encore et toujours 
grand, glorieux, rayonnant et 
plus fort » le PCT. Pour ce 
faire, il se donne l’obligation 
de fédérer les forces et les 
énergies. Bruno Serge Ikiémi 
qui va ratisser large pour obte-
nir plus d’adhésions, demande 
solennellement pardon à tous 
ceux qu’il a offensés. Autant, 
il pardonne aussi à tous ceux 
qui l’ont offensé. 
Successeur de Jean Chris-
tophe Okandza à Poto-Poto, 
Constant Ferréol Ngassac-
kys place son mandat sous 
le sceau de la continuité. 
«Un bon militant est celui en 
qui on lit un héritage. Nous 
sommes partis, de simple 
militant à la base pour se re-
trouver aujourd’hui président 
du comité. C’est un privilège 

absolu et bien mérité. Nous 
poursuivons l’œuvre entamée 
par mon prédécesseur pour 
maintenir le rayonnement du 
PCT à Poto-Poto qui est une 
des citadelles imprenables du 
parti. Fort de notre unité d’ac-
tion derrière notre candidat 
à la présidentielle de 2021, 
notre premier challenge est 
la présidentielle. Nous avons 
la mission d’organiser les 
militants et sympathisants du 
PCT afin de garantir une  très 
belle victoire à notre candidat. 
Il nous faudra lui accorder un 
autre mandat dans la conti-
nuité », a-t-il indiqué.
Ferréol Ngassackys poursui-
vra la campagne d’adhésion 
pour élargir les rangs du PCT 
à Poto-Poto. « Le PCT jouit 
d’un attrait réel à Poto-Poto. 
Nous travaillerons à solidifier 
et à consolider ce qui existe. 
Nous travaillons à convaincre 
de nouveaux militants et les 
indécis à converger vers les 
listes électorales dont l’actua-
lisation est imminente».   

Henriet Mouandinga

PCT Brazzaville

DES RESPONSABLES ENGAGÉS POUR
UNE VICTOIRE SANS BAVURE EN 2021

Le Parti congolais du travail (PCT) exécute nor-
malement ce que son secrétaire général Pierre 
Moussa appelle « l’agenda 21 ». La restructu-
ration des comités des départements de Braz-
zaville, du Pool et de Pointe-Noire se déroule 
comme prévu. La tâche qui attend les promus ou 
ceux qui sont reconduits est immense et exige 
d’eux,  engagement, disponibilité et initiative. 
Pour ceux de Brazzaville, on peut citer pêle-mêle 
Bruno Constant Serge Ikiemi, Antoinette Olou 
Tiélé Gambia et Constant Ferréol Ngassackys, 
Daniel Iloye Ngoya, réélus ou élus.

Maurice Maléla Soba

Antoinette Olou Tiélé 
Gambia

Constant Ferréol 
Ngassackys
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La classe politique dans 
toute sa diversité a cou-
vert l’illustre disparu de 

pathétiques  éloges. De sa 
vie politique, le microcosme 
politique congolais n’a re-
tenu que du bien. Or, comme 
tout être humain, il était loin 
d’être parfait. En effet, le 
défunt président a commis 
beaucoup de maladresses 
choquantes en politique. Le 
commun des mortels s’en 
souvient encore, comme si 
celles-ci se sont produites 
aujourd’hui, d’autant plus que 
les séquelles laissées par ses 
dérapages politiques ne se 
sont pas totalement effacées 
de la mémoire collective. Ces 
Congolais se rappellent que 
leur ancien président était 
doté d’un esprit inventif dense 
et était suffisamment rusé, 
pour parvenir à ses fins. Dans 
ce domaine, il avait enrichi 
le vocabulaire politique des 
concepts ringards comme la 
démocratie de l’intimidation et  
la théorie de la tribu-classe. 
Pascal Lissouba a été éga-
lement l’initiateur d’un autre 
concept aussi dangereux 
que les premiers à savoir : le 
Congo utile et le Congo inutile. 
Dans cette dernière trouvaille, 
le nord-Congo faisait partie du 
Congo inutile et à ce titre ne 
devait bénéficier d’un quel-
conque investissement. Par 
contre, le sud du pays dont il 
était originaire, figurait selon 
son schéma, dans le Congo 
utile.  Une absurdité qui a été 
très rapidement corrigée par 
Denis Sassou N’Guesso à son 
arrivée au pouvoir. Il avait op-
posé à cette idée saugrenue, 
la notion de l’unité physique 
du pays par la construction 
des routes. La route Pointe-
Noire-Brazzaville-Ouesso 
fait partie de cette ambitieuse 
entreprise.  

Qu’a-t-il fait des 
recommandations 
de la conférence 

nationale ?
Pour tout dire, les Congolais 
honnêtes se souviennent 
qu’il aura été paradoxale-
ment le premier président 
démocratiquement élu à avoir 
malheureusement sapé les 
principaux acquis de la confé-
rence nationale souveraine, 
en remettant en selle l’intolé-
rance politique. Pourtant, elle 
avait été bannie de la pratique 
politique pendant ces assises 

nationales. Pour preuve, le 
professeur Pascal Lissouba 
avait déclaré la guerre contre 
son prédécesseur Denis Sas-
sou N’Guesso, alors qu’il 
avait appelé les militants et 
les sympathisants du PCT à 
voter pour lui contre Bernard 
Kolélas qui était le challen-
ger de Pascal Lissouba au 
deuxième tour de l’élection 
présidentielle. Le président 
Denis Sassou N’Guesso était 
également sur le terrain à cet 
effet. Et bien plus, Pascal 
Lissouba disposait grâce à 
l’accord signé avec le PCT, 
d’une majorité parlementaire 
confortable pour gouverner 
en toute quiétude le pays. 
Malgré ces atouts, il ne s’est 
pas entouré de scrupules 
pour casser l’alliance et  or-
donner l’encerclement avec 
des engins lourds de com-
bat, le domicile privé de son 
prédécesseur. Cette option 
qui intégrait sa théorie de la 
démocratie de l’intimidation 
obéissait à la décision du 
Conseil des ministres tenu 
la veille, sous le fallacieux 
prétexte de mettre hors d’état 
de nuire des criminels qui s’y 
logeaient. C’était un certain 4 
juin 1997. 

Pascal Lissouba était-il 
un démocrate ?

Quelques faits qu’il a posés 
donnent à penser que le 
professeur Pascal Lissouba 
n’était pas un démocrate. 

Dans ce registre, il faut ins-
crire les récurrentes perqui-
sitions dans le domicile de 
son prédécesseur qui ont 
été initiées par ses soins, 
pour rechercher soi-disant les 
armes de guerre, alors que 
le président Denis Sassou 

N’Guesso était en France 
pour des raisons de santé. 
Toutes ces perquisitions dont 
l’une était placée sous la 
conduite du premier ministre 
Stéphane-Maurice Bongho-
Nouara s’étaient révélées 
infructueuses. En tout état 
de cause, le président Pascal 
Lissouba avait instauré un cli-
mat de terreur sans égal dans 
le pays avec en prime, une 
véritable  chasse à l homme 
contraire aux valeurs défen-
dues par la démocratie. La 
liberté de presse et de circuler 
était sous haute surveillance 
avec la mise en place d’un 
bouchon militaire  musclé à 
Gamboma, pour traquer les 
anciens collaborateurs de De-
nis Sassou N’Guesso. Notons 
que la crise entre la majorité 
au pouvoir et l’opposition in-
carnée par Denis Sassou 
N’Guesso ayant atteint son 
paroxysme, le général Jean 
Marie Michel Mokoko, en sa 
qualité  de chef d’ Etat-Major 
des Forces armées congolai-
ses, a été contraint d’interve-
nir pour ramener l’ordre dans 
le pays.    
Tout compte fait, le défunt pré-
sident Pascal Lissouba était 
tout, sauf un démocrate. En 

guise d’illustration, les deux 
circonscriptions électorales 
de Mossaka et de Dongou 
n’ont pu connaître leur député 
au terme de l’élection légis-
lative de 1993 parce que les 
populations de ces deux loca-
lités avaient jeté leur dévolu 
sur les candidats du PCT et 
de ses alliés. Ce qui revient 
à dire que la loi électorale ou 
toutes les autres lois de la 
République ne représentaient 
rien à ses yeux. Il pouvait en 
faire ce que bon lui semblait. 
Pourtant, en démocratie, le 
mandat prescrit à chaque 
président élu, constitue une 
exigence inaliénable. Mais, 
conscient de ce que tous les 
sondages de l’époque étaient 
favorables au président Denis 
Sassou N’Guesso, Pascal 
Lissouba n’avait plus qu’une 
alternative pour pérenniser 
son régime. C’était d’orga-
niser un passage en force 
dès lors que les upadésiens 
pensaient qu’il leur était ac-
quis pour 27 ans au moins.  
Pour respecter cette volonté 
de l’UPADS, il fallait donc 
arrêter le président Sassou 
N’Guesso qui était considéré 
par lui comme l’opposant po-
litique le plus redoutable. Ce 
faisant,  Pascal Lissouba avait 
alors mis le feu aux poudres. 
Ce fut  le déclenchement de 
la guerre du 5 juin 1997 qui se 
solda par la chute du profes-
seur Pascal Lissouba.  Autant 
de maladresses politiques 
qu’il ne fallait pas cacher à 
la postérité  qui pourrait s’en 
servir comme leçons. Car, les 
historiens reconnaissent que 
repenser notre façon de faire 
l’histoire, c’est restituer à la 
connaissance du passé tout 
son potentiel critique. 

Alexandre Mouandza     

UPADS

QUE PEUT-ON RETENIR DES CINQ ANS 
DE PASCAL LISSOUBA À LA TÊTE DU CONGO ?

Il est universellement admis que la mémoire d’un mort, peu importe son statut politique ou social, 
est investie d’un caractère sacré. Et c’est pour cette raison que sa mémoire doit être traitée avec 
révérence. Le cas de l’ancien président Pascal Lissouba qui vient de nous quitter en est la parfaite 
illustration. Cependant, par devoir de mémoire et de vérité, il nous paraît impérieux de ressasser 
quelques boules noires qui ont marqué le parcours de sa mandature, non pas pour profaner sa 
mémoire, mais plutôt pour faire en sorte que des  événements similaires ne se reproduisent plus 
jamais. En effet, on ne saurait nier que nous vivons dans une période obnubilée par le présent. Un 
présent qui a tendance à éclipser rapidement le passé. En effet, homme de sciences et de la tech-
nologie, Pascal Lissouba  l’a été.  Mais démocrate, plus d’un Congolais reste dubitatif.    

L’approbation de cette 
loi est intervenue deux 
jours après la neuviè-

me réunion de la coordina-
tion nationale de gestion de 
la pandémie du coronavirus 
Covid-19, qui s’est tenue le 
03 septembre dernier sous 
la haute autorité du prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso. Au terme 
de l’évaluation des mesures 
prises par le gouvernement 
pour lutter contre cette pan-
démie, le chef de l’Etat a 
décidé de solliciter pour la 
huitième fois consécutive le 
vote du Parlement, confor-
mément aux dispositions des 

articles 125, 143 et 157 de la 
Constitution.  
Tenant compte de l’urgence 
de l’affaire, celle-ci a été adop-
tée à l’unanimité par les deux 
chambres du Parlement. Cette 
énième prorogation de ce ré-
gime d’exception, permettra 
au gouvernement de poursui-
vre la lutte contre la Covid-19 
dans un cadre légal et de 
mettre en œuvre des mesures 
nécessaires, afin de contenir 
cette pandémie qui constitue 
une menace dans le pays. 
Au moment où nous mettions 
sous presse, la situation épi-
démiologique se présentait 
de la manière suivante : 4856 

cas déclarés positifs depuis 
le 14 mars 2020 ; 3882 cas 
guéris, 82 décès soit un taux 
de létalité de 1,7%. 
La pandémie avait conduit 
le président de la Républi-
que à déclarer, par décret 
n°2020-93 du 20 mars 2020, 
l’état d’urgence sanitaire, sur 
toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de 
vingt jours à compter du 31 
mars 2020. Face l’évolution 
du Covid-19, l’état d’urgence 
sanitaire initialement décrété 
a déjà été prorogé sept fois 
conformément à la loi n°15-
2020 du 20 avril 2020 auto-
risant la prorogation de l’état 
d’urgence en République du 
Congo.
Les séances plénières des 
deux chambres ont été 
conduites respectivement 
par le président du Sénat, 
Pierre Ngolo et le président 
de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba.

Naomi Mataza

Parlement
HUITIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE 

DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
L’état d’urgence sanitaire en vigueur en République 
du Congo depuis le 31 mars 2020 a été, pour la hui-
tième fois consécutive, prorogé de vingt jours. Le 
projet de loi relatif à cette reconduction a été adopté 
par les deux chambres du Parlement au cours des 
séances plénières tenues le 05 septembre dernier au 
Palais des congrès de Brazzaville. L’état d’urgence 
sanitaire prorogé entre en vigueur ce 08 septembre 
2020 et prendra fin le 27 septembre prochain.
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Peu avant l’inhumation 
du président fonda-
teur de l’Union Pana-

fricaine pour la Démocratie 
Sociale (UPADS), les mem-
bres et sympathisants de ce 
parti, ont organisé le même 
jour à Brazzaville, une cé-
rémonie d’hommage et de 
recueillement, devant la mé-
moire de l’illustre disparu, en 
présence des partis alliés et 
d’individualités venus com-
patir à la douleur de cette 
deuxième formation politique 
du pays, qui avait réussi à 
propulser Pascal Lissouba 
à la tête du Congo de 1992 
à 1997.
 Au siège de l’UPADS, tout 
a commencé par un culte 
funéraire pour le repos de 
l’âme du 6ème président du 
pays. Dans sa prédication, 
le pasteur Sylvain Ndolo 
s’est appesanti sur le sens 
que nous devons donner à 
la vie pour soi-même, pour 
sa famille et pour la société. 
Il a fait savoir que tout ce 
que nous pouvons donner 
comme sens à la vie, n’est 
que vanité, car nous allons 
tous quitter nos acquis scien-
tifiques, philosophiques et 

religieux sans rien emporter 
dans le séjour des morts où 
nous irons. Notre vie n’a de 
sens que si nous la donnons 
à Jésus, a fait comprendre 
le pasteur au cours de cette 
messe.
« La disparition de ce grand 
homme des sciences est un 
grand vide diffi cile à combler, 
mais avec la force montante 
qui vient en renfort, l’on par-
viendra à maintenir debout 

l’UPADS qu’il nous lègue », a 
rassuré le premier secrétaire 
général par intérim de cette 
structure politique, Marcel 
Ndzondo.
Pour le secrétaire national 
de l’UPADS, le sénateur 
Joseph Yédikissa-Dhadié, le 
professeur Pascal Lissouba 
est physiquement parti, mais 
il demeurera en esprit le 
ferment de base, l’éner-
gie basique pour continuer 

à faire fonctionner encore 
plus intensément cette force 
politique. « Les œuvres de 
l’esprit sont intemporelles, 
elles traversent les temps, 
elles ne sont pas écornées 
par la vision terrestre des 
choses. Et Lissouba, en 
créant l’UPADS, a créé une 
œuvre de l’esprit, autrement 
dit, ce n’est pas un bois qui 
peut brûler, qui peut fondre 
un fer », a-t-il abondé dans 
le même sens.
 En plaidant pour le rapa-
triement de la dépouille de 
l’ancien président, le séna-
teur Yédikissa-Dhadié s’est 
dit assuré que la République 
prendra ses responsabilités 
afi n qu’il soit enterré sur sa 
terre natale, le Congo, avec 
tous les honneurs dus à son 
rang.
Au cours de ces évocations 
faites à l’issue de ce culte, 
un autre cadre de ce parti, 
Philippe Mboungou Ndamba 
pense lui aussi que malgré 
la tristesse, il s’agit mainte-
nant de pérenniser l’idéal et 
le combat du fondateur de 
l’UPADS, et faire en sorte 
que cette formation politique 
prenne davantage de force à 
travers l’unité et la réconcilia-
tion de ses membres, quand 
on sait que « nous sommes 
un parti de gouvernement qui 
a pour ambition de revenir 
aux affaires demain ».
Au nombre des partis alliés 
présents à cette cérémonie 
d’hommage, fi gurait le PSDC 
de Clément Miérassa, re-
tenant en Pascal Lissouba, 
son aspect nationaliste qui a 

été caractérisé par la renégo-
ciation des accords pétroliers 
ayant abouti à ce que l’on ap-
pelle aujourd’hui « le contrat 
de partage de production, 
pour que le Congo puisse 
commercialiser directement 
une partie du pétrole qui est 
produit sur son territoire ». Il 
estime que l’ancien président 
laisse un héritage important 
au Congo, à la jeunesse et 
souhaite que les Congolais 
en tirent profi t « tant du point 
de vue politique que du point 
de vue de son côté homme 
des sciences ». 
Quant à l’ancien ministre 
Alain Akouala Atipault, il a 
noté que Pascal Lissouba a 
incarné pour le Congo une 
grande vision, un grand es-
poir de par son discours et 
la déclinaison de ses idées 
qui semblaient être un peu 
en avance sur son temps. 
«Les historiens pourront un 
jour dire exactement ce qui 
a conduit à certains de ses 
échecs et quels étaient cer-
tains de ses succès », a-t-il 
poursuivi, en espérant aussi 
que le gouvernement mettra 
tout en œuvre pour ramener 
le corps de l’illustre disparu 
au pays où il sera inhumé 
en toute dignité. Rappelons 
que le professeur Pascal 
Lissouba qui fut l’un des pre-
miers agrégés en sciences 
en Afrique centrale est né à 
Tsinguidi dans le district de 
Mayoko (département du 
Niari).

Gulit Ngou

UPADS

HOMMAGE A L’ANCIEN PRESIDENT 
PASCAL LISSOUBA

Décédé le 24 août dernier à Perpignan au sud de la France, à l’âge de 88 
ans, l’ancien président de la République du Congo, le professeur Pascal 
Lissouba, a été inhumé provisoirement le 31 août dans cette ville fran-
çaise, loin de son pays natal.

De manière générale, les 
lois de fi nances détermi-
nent, pour un exercice, la 

nature, le montant et l’affectation 
des ressources et des charges 
de l’Etat, ainsi que l’équilibre 
budgétaire et fi nancier qui en 
résulte. Elles tiennent compte 
d’un équilibre économique dé-
fi ni, ainsi que des objectifs et 
des résultats des programmes 
qu’elles déterminent. Les lois de 
fi nances sont de trois sortes :

- La loi de fi nances de l’année 
(dite souvent loi de fi nances 
initiale) qui prévoit et auto-
rise pour chaque année civile 
l’ensemble des ressources 
et des charges de l’Etat ainsi 
que les «lois de fi nances rec-
tifi catives» appelées aussi " 
«collectifs budgétaires» qui, 
seules, peuvent en cours d’an-
née, modifi er les dispositions 
de la loi de fi nances initiale; 
les expressions de «charges 
publiques» et de «ressources 
publiques» doivent s’entendre 
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au sens large (il appartient à la 
loi de fi nances d’autoriser les 
collectivités locales à percevoir 
leurs impôts) ;

- La loi de règlement qui arrête, 
approuve et régularise les opé-
rations fi nancières de l’année 
considérée ;

- La loi de finances spéciales 
permettant au gouvernement 
d’assurer la continuité nationale 
en demandant au parlement les 
autorisations nécessaires (si 
le projet de la loi de fi nances 
initiale n’ a pas été déposé en 
temps utile, ou bien si la loi de 
finances a été déclarée non 
conforme à la Constitution).

La loi de fi nances, au sens gé-
nérique de l’expression, doit être 
distinguée du budget. La loi de 
fi nances est l’acte juridique qui 
autorise les ressources et les 
charges de l’Etat. Ainsi la promul-
gation de la loi fi nances initiale 
doit intervenir avant le début de 

l’exercice d’exécution, alors que 
le budget est l’acte comptable qui 
les décrit.

Il existe, pour le vote des lois 
de fi nances initiale et rectifi cati-
ves, une procédure particulière, 
caractérisée notamment par la 
priorité d’examen de l’Assemblée 
nationale, un calendrier très strict 
imposé aux deux chambres du 
Parlement et un mécanisme de 
mise en vigueur des dispositions 
du projet de loi par ordonnance au 
cas où le Parlement ne s’est pas 
prononcé dans le délai imparti.
Aux termes de l’article 152 de 
la Constitution, le Parlement est 
saisi du projet de loi de fi nances 
au plus tard une semaine avant 
l’ouverture de la session d’octo-
bre. L’Assemblée nationale est 
saisie en premier lieu du projet 
de loi de finances de l’année, 
des projets de lois de fi nances 
rectifi catives et de projets de loi 
de règlement. L’article 152 de la 
même loi fondamentale précise 
que «si le Parlement n’a pas voté 
le budget à la fi n de la session 
d’octobre, le premier ministre 
demande une session  extraordi-

naire dont la durée ne peut ex-
céder quinze (15) jours». Passé 
ce délai, le budget est établi, 
défi nitivement, par ordonnance 
après avis de la Cour constitu-
tionnelle. «Si le Parlement n’a 
pas été saisi du projet de loi de 
fi nances dans les délais prévus 
à l’article 152 et que le budget 
n’a pas été voté à l’issue de 
cette première session extraor-
dinaire, une deuxième session 
extraordinaire est convoquée 
à la demande du premier mi-
nistre».

Enfi n aux termes des articles 
154 et 155 de la Constitution du 
25 octobre 2015,  «une loi orga-
nique règle le mode de présen-
tation du budget de l’Etat. Le 
Parlement règle les comptes de 
la Nation. Il est assisté, à cette 
fi n, par la Cour des comptes et 
de discipline budgétaire». Le 
projet de loi de règlement est 
déposé et distribué, au plus 
tard,  à la fi n de l’année qui suit 
l’année d’exécution du budget.

Germain Molingo

LA LOI DE FINANCES
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 P  OLITIQUE
Présidentielle de 2021

On aurait pu observer une 
posture de mépris suite 

à ce genre d’initiatives qui 
renvoient à une conception  
surannée de la politique et 
qui dénotent de la part de 
leurs auteurs, sans doute, 
d’un niveau de conscience 
nationale largement en des-
sous de la moyenne. Au 
demeurant, il n’est pas as-
suré que les auteurs de ces 
initiatives soient entendus 
par l’ensemble des desti-
nataires de ces messages. 
Les congolais avec lesquels 
ils partagent la même aire 
linguistique ne pourraient 
être tous  convaincus que le 
développement du pays et 
le  bonheur de la population 
résulteraient de  la consti-
tution d’un front d’ethnies 
contre d’autres, ainsi que le 
suggèrent les appels lancés 
par ces personnes qui rêvent 
maintenant d’une scission du 
Congo. Par ailleurs, nom-
breux de ces destinataires, 
sûrement, ont parfaitement 
conscience  que les diffu-
seurs de ces messages 
constituent un obstacle si-
gnificatif à la réalisation de 
l’idéal du ‘’vivre ensemble’’. 
Ces derniers sont simple-
ment néfastes à la cohésion 
nationale qui au contraire 
constitue la pierre angulaire 
du réel envol de ce pays. 
En restreignant le front à 
des ethnies d’une partie du 
pays, ses initiateurs en ex-
cluent  d’autres qui pourtant 
ressortent de la même com-
munauté nationale. On les 
comprendrait, s’il s’agissait 
d’un front visant des objectifs 
strictement sociaux comme 
l’entraide. Or là, il n’y a pas 
de doute possible. La poli-
tique est le ressort de leur 
motivation. Normalement, 
ces gens ne devaient pas 
être suivis dans leur chemin 
tortueux.

La banalisation des 
velléités ethniques

Cependant, dans un contex-

te où le sentiment d’apparte-
nance à l’ethnie est plus fort 
que la conscience nationale, 
on ne peut banaliser ce type 
d’initiatives qui instrumenta-
lisent les ethnies pour arriver 
a des fins politiques. Il n’est 
pas excessif  de tirer la son-
nette d’alarme de sorte que 
ce projet funeste ne prenne 
corps. Dans ces conditions, 
un sursaut de véritables 
démocrates ou de simples 
patriotes s’impose pour crier 
haro sur ces initiatives et 
leurs auteurs. Autrement, 
ces derniers pourraient avoir 
raison  de la cohésion natio-
nale et partant de la Répu-
blique. La démocratie elle-
même en serait corrompue. 
Il est vrai que la distance qui 
sépare ce projet de la réalité 
s’apparente, du moins pour 
l’instant à celle de la coupe 

aux lèvres. Il ne faut pas 
se leurrer d’autant que les 
citoyens fragiles qui figurent 
au nombre de leurs récep-
teurs pourraient tomber dans 
le piège et s’imaginer que 
dans le cadre  de ce front des 
ethnies, ils auraient la facilité 
de réaliser le bonheur qu’ils 
recherchent. Ce, en dépit 
des expériences récentes 
qui ont démontré avec force 
que cet objectif si légitime 
ne s’obtient pas forcement 
dans un front d’ethnies tirant 
leur origine d’un même fond 
historique. Pire, ils peuvent 
déboucher même sur des 
drames incroyables. On 
peut rappeler les tragiques 
épurations ethniques que 
certains arrondissements 
ont connues dans la moitié 
de la dernière décade du 
siècle dernier. Pour se pré-

valoir d’une base politique 
et électorale sûre dans la 
capitale, le pouvoir politique 
issu des élections démocra-
tiques de 1992 ne s’est pas 
embarrassé de la méthode 
pour se faire de la place dans 
ces arrondissements. Les 
compatriotes qui n’avaient 
pas la chance d’appartenir 
aux ‘’bonnes ethnies’’ ont 
été vidés manu militari de 
leur domicile construit au 
prix de mille et un sacrifi-
ces. Heureux, s’ils n’avaient 
perdu de parent lors de ces 
pogroms.Et c’est grâce au 
‘’Ndoki’’ qu’ils ont retrouvé 
leur ‘’’gîte’’. Certains les ont 
revendus tant le traumatisme 
vécu étant grand et ont quitté 
définitivement ces agglomé-
rations pour aller ailleurs. 
Seuls ceux qui n’avaient pas 
d’autres perspectives ont 
pu rejoindre leurs habitats 
quoique endommagés. Ce 
n’est pas tout. Le pouvoir a  
réalisé un exploit historique 
en divisant la ville de Braz-
zaville en deux en 1997. 
Brazza Nord et Brazza Sud 
avec pour ligne de partage 
l’avenue de la Paix.
C’est même un comble dans 
la mesure où les auteurs de 
ces épurations ou du moins  

FACE AUX VELLEITES ETHNIQUES, 
LA REPUBLIQUE DEVRAIT ETRE VENT DEBOUT

A l’approche de la présidentielle de 2021, on assiste à une  vive  réactivation  
des initiatives visant ouvertement le recours à la mobilisation des ethnies 
pour des buts politiques. On peut l’observer à travers des  messages dif-
fusés dans les réseaux sociaux et dans certains moyens de transport en 
commun opérant dans la capitale. Ces messages qui sont accompagnés 
de musique traditionnelle ne laissent aucun doute sur les origines de leurs 
auteurs. Ils en appellent à la constitution d’un front des ethnies en vue 
de «reconquérir» le pouvoir politique. Ces ethnies qui sont nommément 
désignées dans ces supports  se situent géographiquement dans le sud du 
pays puis l’autre dans  une partie du centre de celui-ci. Chasser le «Ndoki» 
qui les aurait, dit-on, divisés, telle est la motivation avouée des initiateurs 
de la démarche qui mérite la réprobation de la République. 

leurs séides  sont aujourd’hui  
à l’origine des initiatives re-
latives à la constitution d’un 
front des ethnies du sud du 
pays et d’une partie de son 
centre. Le fait qu’ils n’aient 
pas présenté des excuses 
devant la nation pour ces 
actes graves et inédits dans 
l’histoire de notre pays laisse 
dubitatif sur leur volonté de 
tourner la page. Le doute est 
d’autant plus grand que le 
mobile qu’ils évoquent pour 
appeler à la constitution du 
front de leurs ethnies res-
semble à une vaste blague 
qui ne saurait prendre à 
défaut même un écolier. 
Chasser le ‘’ndoki’’ qui les 
aurait divisés.
 Mais plus sérieusement, la 
République  ne devrait pas 
demeurer impavide face 
aux velléités ethniques qui 
montent au fur et à mesure 
que l’horizon 2021 se rappro-
che. A l’heure actuelle, elle a 
encore le pouvoir d’intervenir 
en mobilisant l’opinion en 
vue d’isoler les auteurs des 
comportements qui visent à 
instrumentaliser les ethnies 
pour satisfaire des ambitions 
politiques. 

Laurent Lepossi  

De retour le 30 août 2020  de la  Turquie où il était évacué 
pour des soins médicaux, Jean Marie Michel Mokoko, a été 
directement conduit à l’hôpital des armées Pierre Mobengo 
à cause des douleurs musculaires. Il y restera jusqu’à ce 
que ses douleurs disparaissent, a déclaré une source pro-
che du service de la structure sanitaire qui l’a reçu. 

LE GÉNÉRAL J.M.M. MOKOKO POURSUIT 
SES SÉANCES DE KINÉSITHÉRAPIE 

À L’HÔPITAL MILITAIRE PIERRE MOBENGO

A en croire son avocat maî-
tre Yvon Eric Ibouanga, 

le général Jean Marie Michel 
Mokoko « est en forme même 
s’il doit subir de façon régu-
lière des exercices à cause 
des douleurs musculaires ». Il 
a indiqué par ailleurs que son 
conseil formulera une demande 
en faveur de sa libération dans 
quelques jours. En effet, le 
retour du général au bercail 
un mois après, a certainement 
confondu certaines associa-
tions des droits de l’homme 
qui avaient délibérément débité 

des mensonges sur son séjour 
médical en Turquie. 
Pour mémoire, les pouvoirs pu-
blics avaient autorisé le 30 juillet 
2020, l’évacuation sanitaire de 
Jean Marie Michel Mokoko en 
Turquie dans un avion médica-
lisé affrété par le gouvernement. 
Notons qu’il avait été admis à 
l’hôpital militaire de Brazzaville 
le 2 juillet 2020 « pour fatigue 
générale et manque d’appétit », 
avait annoncé son avocat à la 
presse.

Patrick Yandza
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C’est dans le dessein de 
marquer les premiers 
pas de son décollage 

que La Congolaise des eaux 
se dote de structures d’accueil 
standardisées. Elle vient de 
se procurer récemment des 
équipements dernier cri pour 
atteindre avec brio les objec-
tifs qu’elle s’est assignée. On 
peut citer dans ce cadre le 
laboratoire central d’analyses 
logé à la direction technique 
située en amont du Centre 
hospitalier universitaire de 
Brazzaville, le nouvel im-
meuble de deux niveaux qui 
épouse toutes les commodités 
qu’exige l’air du temps. Toutes 
ces innovations  ouvrent de 
meilleurs  horizons à cette 
entreprise qui semblait mal 
partie.  
La mise en service de ces 
structures redonne l’espoir 
aux travailleurs, aux clients et 
au gouvernement. En effet, 
censé améliorer l’expertise 
de la qualité du service de 
l’eau, le laboratoire d’analy-
ses comprend un hall doté 
d’un poste de réception des 
échantillons, un laboratoire 
d’analyses microbiologiques, 
deux salles d’analyses phy-
sico-chimiques et un module 

Ce tracteur qu’atten-
daient de pied ferme  
les élèves du lycée 

agricole Amilcar Cabral 
(LAAC) a été remis le 29 août 
2020 par le ministre d’Etat, 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, 
Henri Djombo. En réaction, 
le ministre Nicéphore Fylla 
Saint Eudes a fait part de sa 

satisfaction d’autant plus que 
le matériel reçu comble une 
partie des attentes de cet 
établissement d’enseigne-
ment spécialisé. Le ministre 
de l’enseignement techni-
que et professionnel, de la 
formation qualifiante et de 
l’emploi, a affirmé que «pour 
lier la théorie à la pratique, 
pour avoir un capital humain 

Formation

UN TRACTEUR SUPPLÉMENTAIRE POUR 
LE LYCÉE AGRICOLE AMILCAR CABRAL

L’engin permettra aux élèves bénéficiaires de lier 
la théorie à la pratique. Car l’agriculture n’est pas 
que théorique mais aussi pratique.  Acquis avec 
l’appui de la Banque mondiale par le ministère 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ce 
tracteur et ses accessoires répondent à l’enga-
gement gouvernemental d’offrir une formation 
complète aux apprenants. 

bien formé, il faut disposer 
d’un matériel didactique 
adapté». 
Pour les élèves de ce lycée 
agricole situé à Madibou, 
cette donation renforcera 
les capacités de formation, 
aux fins de booster le déve-
loppement de l’agriculture 
en République du Congo. 
De son côté, Alain Riches 
Gouemba Haullier proviseur 
du LAAC, pense que « cette 
donation renforce l’opéra-
tionnalité du lycée dont la 
mission est de former 30 à 
40 apprenants dans la filière 
agricole chaque année ». En 
effet, renchérit-il, ce tracteur 
de marque Lovol 604, garnit 
un peu plus le parc matériel 
du lycée qui passe de 3 à 
4 engins fonctionnels. Cet 
acte dit-il, hisse l’établis-
sement bénéficiaire parmi 
les meilleurs du monde, en 
termes de respect du ratio 
élève-poste de travail.

E.O.

administratif. Doté d’un maté-
riel performant, ce laboratoire 
garantit un contrôle interne de 
la qualité de l’eau distribuée 
par la LCDE. Il se veut « un 
instrument sur lequel les struc-
tures publiques s’appuieront 
pour le contrôle réglementaire 
de qualité des eaux de source, 
des eaux embouteillées ainsi 
que d’autres boissons tels des 
jus, liqueurs, vins et aliments. 
Il y a aussi les produits lai-
tiers, les légumes, la viande, 
le poisson dont les enjeux 
de santé publique s’avèrent 

importants ». 
Le nouveau bâtiment ad-
ministratif est un édifice de 
type R+1. Il abrite la direction 
commerciale et de la clien-
tèle, en plus de l’agence de 
Moungali située auparavant 
au château d’eau du boule-
vard Alfred Raoul. L’espace 
clientèle est quant à lui logé 
dans un bâtiment réhabilité qui 
se situe dans la cour du  nou-
vel édifice. Il est fait d’un hall 
d’échange entre l’entreprise 
et ses clients, des bureaux 
de réception et bien d’autres 
pièces à usages multiples. 
Selon le directeur général, ces 
structures ont été construites 
dans la perspective « de rele-
ver le défi de la disponibilité et 
de la qualité, du prix et de l’ac-
cès au service à faible coût, 
de la proximité, de la commu-
nication et du marketing, de la 
pérennité du business et d’une 
vision partagée ». Les coûts fi-
nanciers de cette aventure ont 
été supportés par l’entreprise 
elle-même. Cet effort montre 
bien que la LCDE est en train 
d’écrire les premières lettres 
de sa nouvelle histoire.  

Ernest Otsouanga

LA CONGOLAISE DES EAUX OUVRE UNE 
PAGE NOUVELLE DE SON HISTOIRE

Entreprise du portefeuille, La Congolaise des eaux (LCDE) est née sur les 
cendres de la défunte Société nationale de distribution d’eau (SNDE), le 
13 juillet 2018. Ce faisant, elle a naturellement hérité de son lourd passif 
qu’elle solde progressivement. Sur ces entrefaites,  cette nouvelle so-
ciété se forge une identité qui est censée la propulser au firmament de 
ses missions. 

LIBRES PROPOS

LES CONGOLAIS SONT-ILS
DES TÊTES DE MULE ?

La coordination nationale de gestion de la pandémie 
Covid-19 au Congo se réunit aussi régulièrement qu’il 
est nécessaire (elle est à ce jour à une dizaine de ses-

sions). C’est en tout cas le moins que l’on puisse dire car il 
est aujourd’hui établi que le gouvernement a parfaitement pris 
la mesure du danger qui guette l’ensemble des Congolais au 
quotidien et qu’il n’a cessé d’être plus imaginatif pour prendre 
le taureau par les cornes et se donner le plus de chances 
de le terrasser. L’abondante panoplie de mesures prises à 
cet effet n’en constitue pas moins une terrible machine de 
guerre.
Et pourtant, pour que la stratégie ainsi mise en place s’avère 
efficace, il faut des soldats prêts à foncer sur l’ennemi, fut-il 
invisible. Pour que la mayonnaise laborieusement concoctée 
prenne, il faut que tous les ingrédients y participent à la dose 
souhaitée. Pour que le monstre à plusieurs têtes le corona-
virus soit vaincu, il est indispensable que tous les congolais 
agissent de concert, en respectant dans une solidarité à toute 
épreuve, les règles concoctées par les autorités sanitaires 
tant nationales qu’internationales (le cas de l’Organisation 
Mondiale de la Santé) et édictées par le gouvernement. Pour 
que le malade, potentiel ou réel, soit définitivement sauvé, il 
est nécessaire que ce dernier, son entourage et ses relations 
se mobilisent fermement dans une sorte d’union sacrée. 
Cependant, qu’on le veuille ou non, l’on peut avancer sans 
courir le risque d’être contredit, que le Congolais  est une 
véritable tête de mule, un entêté maladif dont l’incrédulité 
n’a d’égale que sa détermination à s’auto-détruire. En effet, 
notre peuple a souffert dans sa chair de moult pandémies 
ou épidémies (Tuberculose, Fièvre jaune, Variole, Rougeole, 
Choléra, Maladie du sommeil, Sida, Ebola etc.). D’une catas-
trophe à l’autre, les mêmes mécanismes se répètent, comme 
si aucune leçon n’était jamais tirée du drame précédent.
Aujourd’hui, pour en revenir au fléau qui nous préoccupe 
présentement, celui de la Covid-19, les réunions de la coor-
dination  nationale de gestion de la pandémie se succèdent 
à un rythme que d’aucuns pourraient juger d’infernal, les 
mêmes mesures que l’on corse si nécessaire sont annoncées 
sur la même ton dont la fermeté n’a jamais varié, sans que 
les congolais ne prennent la mesure du péril et ne tiennent 
compte de cette nouvelle donne en respectant dans la dis-
cipline les mesures barrières édictées par l’Exécutif pour 
contrer la propagation du virus meurtrier.
Bien au contraire, volontairement ou involontairement, nous 
développons des gestes qui nous font naviguer ostensible-
ment à contre-courant d’une attitude responsable, en rapport 
avec notre survie collective. Que constate-t-on en effet ? Que 
les principales mesures barrières ne sont approuvées que 
du bout des lèvres.
Ainsi, la distanciation physique, une mesure clé du dispositif 
préconisé contre la propagation du virus est allègrement bat-
tue en brèche dans presque tous les domaines concernés. 
Dans celui du transport par exemple, dans la plupart des bus, 
paradoxalement ceux d’une société publique comme la STPU 
(Société des transports publics urbains) et ceux du groupe 
Bolloré (une société ayant pignon sur rue dans notre pays), 
on continue d’y entasser les usagers comme du bétail, pire 
encore qu’en temps normal, alors qu’à ce niveau également 
l’on observe l’exacerbation phénoménale des demi-terrains. 
Les receveurs de ces bus, arborant un sourire malicieux, 
vous encouragent à embarquer en grand nombre, répétant 
sans aucune gêne le même discours pavlovien : soyez à 
l’aise, le mal n’existe pas au Congo. Il est vrai qu’ils sont 
confortés dans cette attitude dangereuse par le laxisme de 
la force publique qui ferme les yeux quand il s’agit des bus 
de la STPU.
Dans les marchés et autres endroits publics, personne ne 
prend la peine d’éviter l’autre, aggravant ainsi une promiscuité 
qui serait de mauvais aloi même en temps normal. Les sites 
de veillées ne désemplissent pas, les chapiteaux continuent à 
y être érigés. Les masques pourtant obligatoires ne se portent 
pas comme il se devrait. Ici l’on fait semblant de respecter 
cette mesure alors qu’on la bafoue dès que le «gendarme» 
n’est plus à portée de main. Bref, il s’agit d’un entêtement 
diabolique qui donne désormais des ailes au virus. Les sta-
tistiques qui ne cessent de galoper traduisent parfaitement 
une situation ressemblant à un suicide collectif. Le mal est 
pourtant réel. Reconnaissons-le et ressaisissons-nous, si 
nous ne voulons pas disparaître de la planète terre.

Aimé Raymond Nzango
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Depuis le 20 août 2020, 
l’Agence congolaise 
pour l’emploi (ACPE), 

établissement public d’in-
termédiation et de régula-
tion du marché du travail, 
a révolutionné  le marché 
de l’emploi à Pointe-Noire,  
grâce au management de 
sa directrice générale, Noelly 
Oyabiki Iwandza. Elle y a 
étendu ses activités dans 
cette localité et promet de 
poursuivre l’expérience à 
Impfondo, Ouesso, Ewo, 
Owando, Djambala, Dolisie, 
Sibiti, Nkayi, et Kinkala.  
Dans la capitale économique, 
le siège de l’Agence congo-
laise pour l’emploi est situé 
au centre-ville, sur l’avenue 
Nkoumi. Reconnaissable 
par ses inscriptions, cette 
structure  est logée au rez-
de-chaussée et au premier 
niveau de l’immeuble qui se 
situe entre la gare CFCO et 
la chambre de commerce. 
Au rez-de-chaussée,  il y a 
des jeunes dynamiques et 
expérimentés qui accueillent 
et identifient les postulants 
au marché de l’emploi. Ils 
recueillent leurs informations 

personnelles, les enregis-
trent et les orientent dans 
leur secteur professionnel en 
conformité avec leur profil. 
Ils leur offrent un accompa-
gnement par les entretiens 
professionnels, l’organisa-
tion des ateliers sur la tech-
nique de recherche d’emploi, 
le bilan des compétences, 
l’élaboration des projets 
professionnels, la publication 
des offres d’emplois, la mise 
en relation avec l’employeur, 
l’inscription aux programmes 
d’insertion professionnelle et 

la mise en stage d’immersion 
en entreprise.
Dans la loge réservée aux 
entreprises, les experts ac-
compagnent chaque entre-
prise dans le recrutement 
d’une main d’œuvre qualifiée 
et de qualité. Ils s’occupent 
aussi de la publication des 
offres d’emploi, la sélection 
des candidats, les entre-

tiens de pré-sélection, le 
short listing, l’organisation 
des tests de recrutement et 
l’approbation des contrats 
de travail. Ce panel est com-
plété par le suivi de toutes 
les formalités règlementaires 
dont le contrôle médical, la 
délivrance de la carte de 
travail, la vérification des 
références, la revue des 

postes organiques, le suivi 
et évaluation du plan de re-
crutement et de succession 
par compétences locales, 
immatriculation et avis de 
non objection. Il met à la 
disposition des entreprises, 
des modèles de contrats et 
conventions de travail. 
A l’image de la direction gé-
nérale à Brazzaville, l’agence 
de Pointe-Noire n’est pas en 
marge de l’évolution techno-
logique. La digitalisation est 
complétée par le site internet 
www.acpe.cg. Cette inter-
face numérique facilite les 
formalités des entreprises 
tels les inscriptions, la publi-
cation des offres d’emplois, 
l’accès à la base des don-
nées de demandeurs d’em-
plois, les informations sur les 
procédures de recrutement. 
Dès lors, les demandeurs 
d’emploi peuvent se procurer 
des récépissés sans se dé-
placer. Le certificat médical 
et la carte de travail seront 
disponibles en ligne. Autant 
d’innovations qui présagent 
un avenir meilleur pour les 
jeunes en quête d’emplois et 
pour les fournisseurs d’em-
plois. 

Henriet Mouandinga

Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire: 
« Le département de Pointe-Noire vient d’être doté d’une 
structure incontournable pour l’emploi. Une preuve que le 
gouvernement se bat pour améliorer les conditions de travail, 
d’emploi et de recrutement des jeunes en quête de poste 
budgétaire. Cette antenne leur offre l’aubaine de mieux for-
muler leur demande. Nos attentes sont comblées dès lors 
que la structure fonctionne et que les jeunes y trouvent leur 
compte ».

Sylvestre Didier Mavouézela, président de la 
chambre de commerce et d’industrie : « Le recrute-
ment est un acte essentiel de la vie d’une entreprise. Il obéit 
aux normes, procédures et obligations qui sont remplies à 
travers l’ACPE. Remplir ses formalités dans un cadre appro-
prié ne peut que nous satisfaire. Ce bijou nous manquait. A 
l’époque, tout ce qu’on connaissait de la structure d’intermé-
diation par rapport à l’emploi, c’était juste la verbalisation de 

l’entreprise. Le cadre est ainsi créé pour que les entreprises 
soient accueillies dans les espaces qui leur sont réservés. 
Toutes les conditions sont créées pour que les entreprises 
se fassent accompagner. C’est quelque chose d’innovant 
et cette agence est conforme aux standards internationaux, 
et les entreprises ont eu un nouveau partenaire avec lequel 
elles avanceront. Cette agence permettra aux entreprises 
d’avoir une main d’œuvre de qualité ». 

Nelly Saboga, Uni Congo : «Dès le départ nous étions 
associés à tous les travaux préparatoires. Nous avons été 
informés de tous les projets de l’ACPE et nous sommes très 
honorés. Cette agence constitue une ouverture vers le futur 
parce que dans le passé, le Congo ne disposait pas d’en-
tité analogue. C’est une première et j’espère qu’on pourra 
pérenniser ce qu’elle nous proposera ».

Neolly Oyabiki Iwandza, directrice générale de 
l’ACPE : « Cette agence répond à toutes les exigences 
du marché de l’emploi. Elle solutionne les désidératas des 
chercheurs de travail et des entreprises à travers la création 
et la mise à jour de la base des données sur l’emploi, la 
production des statistiques et la prospective des postes. Le 
cadre est idéal et tout le monde est très bien servi, valide ou 
handicapé…Les accès sont mis en place pour les personnes 
vivant avec handicap. Elles accéderont aux métiers moins 
contraignants…Ainsi, les entreprises de Pointe-Noire s’ali-
gnent sur les réformes et comprennent que l’ACPE est un 
partenaire majeur dans leur développement. La législation 
en vigueur favorise la prise en compte et la représentativité 
des compétences nationales ».

Morceaux choisis par 
Ernest Otsouanga

Emploi des jeunes
L’ACPE SE DOTE D’UNE

ANTENNE À POINTE-NOIRE
L’Agence congolaise pour l’emploi poursuit l’ex-
tension de ses antennes dans les départements. 
La première et la plus stratégique, a été ouverte 
récemment à Pointe-Noire par le préfet Alexan-
dre Honoré Paka. Cette structure qui œuvre en 
faveur des jeunes en quête d’emplois constitue 
actuellement leur espoir.  Elle se veut également 
l’interface entre les fournisseurs d’emplois et 
ceux qui en cherchent. A Brazzaville par exemple, 
les locaux de l’ACPE accueillent sans arrêt des 
visiteurs qui viennent soit pour faire des offres 
d’emplois, soit pour  déposer leur curriculum 
vitae. 

DES RÊVES SUSCITÉS PAR L’ACPE POINTE-NOIRE
Les demandeurs et fournisseurs d’emplois disposent dorénavant d’un créneau d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle à Pointe-Noire. Les officiels et le patronat estiment que « l’agence du 
soixantenaire » est un sésame qui leur ouvre les écluses du bonheur et de la prospérité, du déve-
loppement et de la dignité. Un pas de la longue marche, « ensemble pour l’emploi », initiée par le 
président de la République pour un emploi décent à tous, soupire Noelly Oyabiki Iwandza, la direc-
trice générale de l’ACPE. 

Le siège de l’ACPE à Pointe-Noire
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La mise en exploitation 
complète du Système 
de gestion des finan-

ces publiques pour tous les 
ministères, intervient après 
la phase expérimentale dite 
de « double commande ». 
Ce nouvel outil mis en place 
en remplacement d’un autre 
dénommé SIDERE vise la 
réforme, l’informatisation, 
l’interconnexion de l’ensem-
ble des systèmes de plani-
fication relevant des régies 
financières. Ce, dans le but 
de simplifier les opérations,  
en vue de moderniser et 
de sécuriser la collecte des 
recettes et l’exécution des 
dépenses de l’Etat.
Dans le cadre des réformes 
des finances publiques, le 
gouvernement à travers le 
ministère des finances a en 

Réforme des finances publiques
LE SIGFIP, NOUVEAU CADRE D’EXÉCUTION 

DES DÉPENSES DE L’ETAT DÉSORMAIS 
OPÉRATIONNEL

Les acteurs intervenant dans la chaîne de la dépense des finances publi-
ques disposent désormais d’un outil de référence pour l’engagement des 
dépenses. Il s’agit du Système intégré de gestion des finances publiques 
(SIGFIP). Ce Système concerne l’ensemble des ministères, ainsi que les 
institutions territoriales. Le ministre des finances et du budget Calixte 
Nganongo a procédé au lancement dudit système le 17 août dernier au 
siège de son ministère. 

Calixte Nganongo

effet initié ce projet qui ga-
rantit la transparence dans 
la gestion des dépenses 
des finances publiques. En 
matière d’offres de valeur 
ajoutée, le nouveau système 
permet notamment l’établis-
sement de la communica-
tion entre le ministère des 
finances et l’ensemble des 
départements ministériels. 
Celle-ci s’effectue par le biais 
du numéro d’identification 
unique (NIU), des systèmes 
de gestion des droits dans 
le cadre des douanes, de la 
gestion de la solde du per-
sonnel de l’Etat, des systè-
mes et moyens de payement 
de la Banque centrale. 
Le SIGFIP entend mettre en 
œuvre une structure qualifiée 
pour la planification et l’éla-
boration des rapports. Il est 
également question pour le 
SIGFIP de sécuriser les re-
cettes de l’Etat, rationnaliser 
et standardiser l’exécution 
du budget en faisant de 
moins en moins usage de 
l’exercice manuel. C’est tout 
l’intérêt de la conception d’un 
cadre financier commun,  
entre le ministère en charge 
des finances et les autres 
ministères et institutions ré-
publicaines.
L’implémentation complète 
du nouveau système per-
mettra au Congo, de faire un 
bond important  dans la mo-

dernité en ce qui concerne 
l’élaboration du budget, son 
exécution en recettes et en 
dépenses, ainsi que la maitri-
se de l’information financière 
échangée entre les différen-
tes institutions, notamment le 
gouvernement, le parlement, 
la Cour des comptes et de 
discipline budgétaire etc.
A l’occasion du lancement 
officiel par le ministre des 
finances et du budget, de la 
phase d’exploitation du SIG-
FIP, son directeur de cabinet 
Henri Loundou a rappelé 
aux acteurs intervenant dans 
la chaîne de la dépense, 
que ce projet ambitieux et 
contraignant, appelle de leur 
part une prise de conscience. 
«Désormais, les acteurs de la 
chaîne de la dépense auront 
cet outil qu’est le SIGFIP 
pour l’engagement de leurs 
dépenses, marquant ainsi un 
grand pas vers la déconcen-
tration, non seulement de la 
fonction d’ordonnancement, 
mais aussi de la compta-
bilité générale de l’Etat, en 
vue de la rapprocher du fait 
générateur au niveau des 
ordonnateurs ou de leurs 
services gestionnaires », a-t-
il déclaré.

Dominique Maléla  

Ces conférenciers ont 
répondu à tour de 
rôle aux questions 

des journalistes. Il s’est agi 
du conseiller du ministre 
des finances à la fiscalité, 
des télécommunications et 

contenu numériques Atali 
Mopaya, du directeur à la 
fiscalité des grandes en-
treprises Toussaint Niabia 
et du directeur aux affaires 
juridiques de l’ARPCE Jean 
Célestin Endoke.

Le timbre électronique a-t-
on appris, est émis  par le 
système d’horodatage, de 
certification électronique  
et d’archivage de l’Agence 
de régulation des postes et 
des communications élec-

troniques (ARPCE).  Ce 
moyen facilite et rassure le 
contribuable du payement 
qu’il vient d’effectuer élec-
troniquement. Il peut en cas 
de litige faire recours à l’AR-
PCE, structure technique qui 
gère les payements. 
Ce timbre est applicable aux 
opérateurs économiques, 
aux établissements commer-
ciaux et organismes publics, 
en vue de la dématérialisa-
tion des documents. Dans 
sa première phase, le timbre 
électronique concerne les 
gros facturiers. Il s’agit des 
factures d’eau, d’électricité, 
de téléphone, d’abonnement 
et de réabonnement aux 
chaînes télévisuelles, d’inter-
net mobile et fixe.
Dans la deuxième phase qui 
interviendra  à partir du 1er 
novembre 2020, l’usage du 
timbre électronique s’étendra 
dans des structures telles 
les quincailleries, les bras-
series, les pharmacies, les 
supermarchés, les hôtels, les 
agences de voyage, les titres 
de la patente et de la vignette 
de la taxe de roulage pour les 
automobiles.
Les personnes imposables 
concernées par ce timbre 
sont le redevable légal et le 
redevable réel. Le premier 
est l’entité responsable de-
vant l’administration fiscale 
de la collecte et du reverse-
ment du timbre électronique 
pour le compte de l’Etat, par 
qui le payement est effectué 

Timbre électronique fiscal

UNE INNOVATION AU SERVICE DE 
LA POPULATION ET DE L’ETAT

Institué par la loi n 40-2018 du 28 décembre 2018 et modifié par la loi n 
42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi des finances, le timbre électro-
nique fiscal (TFE) est entré dans sa première phase d’implémentation le 
1er juillet 2020. Le début de la deuxième phase est prévu pour le 1er no-
vembre prochain. Les précisions sur les modalités d’application du timbre 
électronique ont fait l’objet d’une conférence de presse qui a été animée 
par trois cadres du ministère des finances et du budget et de l’ARPCE  le 
5 septembre 2020. 

au moyen de Mobile money. 
Le redevable réel est l’usager 
du service public ou commer-
cial, personne physique ou 
morale  qui est assujetti au 
payement du timbre électro-
nique lors du payement de 
sa facture du titre de patente  
ou de la vignette de la taxe 
de roulage. 
Le timbre électronique contri-
bue à l’élargissement de 
l’assiette fiscale. Les recet-
tes générées par ce timbre 
seront versées au trésor pu-
blic. Outre l’aspect financier, 
l’application du timbre élec-
tronique aidera la direction 
générale des impôts à avoir 
la maîtrise des informations 
concernant  les opérations 
effectuées par une entité ou 
un opérateur à un moment 
donné. On sait par exemple 
qu’au mois de juillet 2020, 
108.215 personnes se sont 
abonnés ou réabonnés à 
Canal+, 10063 à Easy TV 
et 7267 à Startimes. Par 
ailleurs, 1.500.000 person-
nes utilisent actuellement le 
service électronique Mobile 
Money pour leurs transac-
tions financières. Les confé-
renciers ont encouragé les 
Congolais a faire  usage du 
service électronique pour 
effectuer le paiement de 
leurs factures. « Ce sont des 
mesures innovantes que les 
l’Etat a mises en place, pour 
le plus grand bien de l’Etat et 
de la population ».

D.M. 

Les trois animateurs du point de presse sur le timbre électronique
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Kim Il Sung est le père du 
Parti, de l’Etat et de l’armée de 
la RPDC.
Il s’est engagé dans la carrière 
révolutionnaire, alors que le 
pays était sous l’occupation 
japonaise. Il a tracé une ligne 
de conduite consistant à libérer 
le pays par les forces de Co-
rée. On lui doit d’avoir rallié les 
Coréens, d’avoir ainsi anéanti 
l’occupant japonais et d’avoir 
enfin libéré (en août 1945) le 
pays au bout de 15 années 
d’une lutte armée.
On lui doit également d’avoir 
créé le Parti du travail de 
Corée(PTC), guide de la so-
ciété de la RPDC. C’est depuis 
l’époque de la lutte révolution-
naire contre l’occupant japonais 
qu’il avait activé les préparatifs 
de création du Parti. Il avait 
toujours insisté sur la néces-
sité de mettre sur pied d’abord 
les structures de base du futur 
Parti, d’étendre et consolider 
les bases de masse du Parti 
avant de proclamer enfin la 
création du CC du Parti.
Ainsi, le PTC fut fondé en 
octobre 1945, soit moins de 
deux mois après la libération 
du pays.
Depuis, sous la direction de 
Kim Il Sung, le PTC a rem-
pli avec satisfaction le rôle 
d’organisateur et de guide de 
toutes les victoires du peuple 
coréen.
Au lendemain de la libération 
du pays, Kim Il Sung a tracé 
la voie de la démocratie qui 
n’est pas calquée sur le mo-
dèle  soviétique ou américain, 
mais coréen. Il a mis en vigueur 
coup sur coup des réformes 
démocratiques dont la réforme 
agraire, jetant ainsi de solides 
bases pour la création d’un 
Etat. 
Sous  la   d i rect ion  de                     
Kim Il Sung, en septembre 
1948, fut enfin créée la RPDC, 
premier Etat démocratique po-

pulaire de l’Orient.
Kim Il Sung a renforcé l’ar-
mée révolutionnaire populaire 
coréenne, -- qui, à l’époque de 
la lutte armée contre l’occupant 
japonais, fut une force armée 
révolutionnaire active perma-
nente -- en une force armée 
régulière, créant ainsi l’Armée 
populaire de Corée.
Kim Il Sung a tracé une voie 
éternelle à suivre pour le déve-
loppement de l’Etat.
Les idées du Juche sont, peut-
on affirmer, ses idées politiques 
de toute une vie. 
Alors que divisé en deux camps 
oriental et occidental, le monde 
entrait en une confrontation 
politique et militaire acharnée, 
Kim Il Sung a choisi de 
suivre la voie socialiste, mais 
jamais il ne s’est mis à la re-
morque de l’Union soviétique. 
En se guidant sur les idées du 
Juche, il a maintenu invariable-
ment une attitude de principe 
et a toujours suivi une ligne 
d’indépendance.
Toujours sous sa direction, la 
RPDC a guidé la cause d’éman-
cipation du monde, a ainsi ap-
porté une grande contribution à 
faire du 20e siècle une époque 
d’émancipation.
La souveraineté en matière 
politique, l’indépendance éco-
nomique et d’autodéfense en 
matière de sécurité nationale 
sont, peut-on affirmer, les prin-
cipales idées déterminant le 
mode de développement de la 
RPDC.
Kim Il Sung a refusé d’ad-
hérer au Comecon (Conseil 
d’assistance économique mu-
tuelle) comme les autres Etats 
socialistes mais a choisi d’édi-
fier une économie nationale 
indépendante. En dirigeant le 
peuple coréen, Kim Il Sung a 
refoulé avec succès l’invasion 
armée des forces coalisées 
impérialistes, a ainsi remporté 
une grande victoire dans la 

guerre de Corée (1950-1953). 
Sous sa direction, l’Etat a 
construit par lui-même une 
puissante industrie de guerre 
et a renforcé l’Armée populaire 
de Corée en une armée révo-
lutionnaire invincible. Ainsi, la 
capacité de défense du pays 
a été consolidée jusqu’à être 
inexpugnable.
Si, lorsque l’URSS et les autres 
Etats socialistes d’Europe de 
l’Est s’écroulaient coup sur 
coup, la RPDC a su suivre 
toujours inébranlable la voie 
qu’elle avait choisie, en portant 
bien haut le drapeau socialiste, 
elle le doit exclusivement à la 
ligne d’indépendance tracée 
par Kim Il Sung. 
Kim Il Sung on lui doit  égale-
ment   d’avoir planté un régime 
socialiste axé sur les masses 
populaires et d’avoir ainsi jeté 
de solides bases pour le bon-
heur du peuple. Il a érigé le 
peuple en maître de tout et a 
fait tout mettre à son service. 
Toujours sous la direction du 
Président Kim Il Sung, l’Etat 
a assuré sous son entière 
responsabilité au peuple la 
nourriture, l’habillement et le 
logement et établi un système 
de soins médicaux gratuits et 
celui d’enseignement gratuit.
Kim Il Sung a également 

veillé à ce que l’Etat étend et 
renforce sans cesse des me-
sures socialistes pour le peuple 
et abolit une fois pour toute la 
fiscalité dans le monde.
On  doit  aussi  à  Kim Il Sung 
d’avoir réalisé une unité mo-
nolithique entre le Leader, le 
Parti et les masses populaires 
et d’avoir ainsi donné au socia-
lisme axé sur les masses popu-
laires une vitalité éternelle.
En poursuivant sans cesse 
sa tournée d’inspections, il 
a passé toujours son temps 
auprès des gens du peuple en 
s’entretenant à cœur ouvert 
avec eux, s’enquérant souvent 
à la place de leurs parents de 
leurs conditions de vie et en 
les mettant au courant des 
moyens pour mener une vie 
plus aisée. 

En effet, il a fait tout son pos-
sible pour le peuple. Voilà bien 
pourquoi, les Coréens sont 
restés toujours fidèles à lui en 
voyant en lui leur père affec-
tueux. Ainsi, en RPDC, une 
unité monolithique et solide a 
été implantée entre le Leader 
et le peuple, unité jamais vue 
dans le monde entier.
Pour la République Populaire Dé-
mocratique de Corée socialiste, 
Kim Il Sung est son éternel 
Leader.r

KIM IL SUNG 
ET LA CORÉE SOCIALISTE

La République Populaire Démocratique de 
Corée(RPDC) va célébrer le 9 septembre 2020, le 72e 
anniversaire de sa création. Un coup d’œil  sur son 
histoire couvrant 72 années suffit pour se faire une 
idée de la grandeur des exploits accomplis par Kim 
Il Sung pour l’avenir de la Corée socialiste d’alors.
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Le but de ce projet 
qui bénéfi cie de l’ap-
pui des partenaires 

techniques et fi nanciers du 
ministère en charge de la 
santé que sont la société 
Philips Health et le Fonds 
des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) à hau-
teur de plus d’un milliard de 
francs CFA,, est d’améliorer 
la santé du couple mère-  
enfant en réduisant de fa-
çon signifi cative le taux de 
mortalité.  
Prévu pour une période de 
quatre ans, ce projet  s’exé-
cutera les dix-huit premiers  
mois constituant la première 
phase dans cinq districts 
sanitaires, avant le passage 
à l’échelle nationale.  Il s’agit 
de Ouesso et de Sembé 
dans le département de la 
Sangha, de Sibiti et Zanaga 
dans la Lékoumou et de Ta-
langaï à Brazzaville. A terme, 
plus de 500 000 femmes et 
70.000 nouveau-nés des zo-
nes reculées du pays seront 
ciblés. 
Le coordonnateur dudit pro-
jet, le Dr Anselme Ludovic 
Gnekoumou Libaba a expli-
qué que dans la deuxième 
phase, ce projet  sera mis 
en œuvre dans les qua-
rante-sept autres districts 
sanitaires des zones semi-
urbanisées et rurales.  Ces 
zones sont situées dans les 
départements du Pool, de la 
Likouala, de la Cuvette, de la 

Cuvette-ouest, des Plateaux, 
de la Bouenza, du Niari, du 
Kouilou, de Pointe Noire.  
A travers ce projet, les éta-
blissements de santé dans 
les contrées reculées se-
ront équipés de systèmes 
solaires et d’appareils à 
ultrasons portables, afi n que 
le personnel sanitaire puisse 
facilement identifi er et gérer 
les grossesses à haut risque 
et fournir des soins obsté-
tricaux et néonatals d’ur-
gence. Les agents de santé 
communautaires desservant 
les communautés éloignées 
seront dotés d’équipements 
nécessaires pour assister 
les accouchements, ainsi 
que des téléphones pour 

une assistance technique à 
distance.
« Il est question d’améliorer, 
à travers ce projet, l’accès 
aux services, l’offre de soins 
obstétricaux et néonataux 
d’urgence en faveur de la 
mère et de l’enfant », a re-
levé la ministre en charge 
de la Santé Jacqueline Lydia 
Mikolo. « C’est depuis deux 
ans et demi que les trois par-
tenaires, à savoir le ministère 
de la santé, le Système des 
Nations Unies à travers le 
FNUAP pour la République 
du Congo et la société Philip 
Health se sont assis au plus 
haut niveau pour conclure un 
accord qui devrait mener à la 
réalisation de ce projet. Il a 

fallu deux ans pour mobiliser 
les fi nancements de ce pro-
jet qui va changer la vie de 
la femme et du nouveau-né 
dans notre pays »,  a-t-elle 
expliqué.   
La même oratrice a en ef-
fet reconnu que malgré les 
efforts consentis pour ré-
duire la mortalité du cou-
ple mère-enfant lors des 
accouchements, beaucoup 
reste à faire. A ce sujet, elle a 
indiqué que 90% des décès 
maternels sont dus aux dys-
fonctionnements dans l’orga-
nisation des services et à la 
faible aptitude de la majorité 
des formations sanitaires, à 
offrir les soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence de 
qualité. Le projet en cours 
vise donc à relever ce défi . 
Le Premier ministre Clément 
Mouamba a mis les médica-
ments et moyens roulants à 
la disposition de la préfecture 
de la Lékoumou.

Dominique Maléla

Réduction de la mortalité maternelle et des nouveau-nés

UN DÉFI À RELEVER PAR LE PROJET « EBOTÉLI »
Le projet « Ebotéli » en lingala qui signifi e la manière de se reproduire ou de donner naissance, 
s’exécute en République du Congo depuis  le 27 août 2020, date de son lancement offi ciel à Sibiti 
dans le département de la Lékoumou,  par le Premier ministre chef du gouvernement  Clément 
Mouamba

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

Photo de famille à la fi n de la cérémonie

Remise symbolique des médicaments par le Premier ministre
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C’est en marge de l’ate-
lier sur l’optimisation 
des consultations 

médicales et des consulta-
tions chirurgicales, qui s’est 
tenu du 1er au 3 septembre 
2020 à Brazzaville que la 
ministre de la santé et de la 
population, de la femme et 
de l’intégration de la femme 
au développement a annon-
cé officiellement le départ de 
Sylvain Villiard. Jacqueline 
Lydia Mikolo a loué le labeur 
accompli par ce dernier dans 
un climat social lourd et 
dans un contexte financier 
incertain à la tête du CHU-B. 
« Les Congolais ne lui ont 
pas facilité la tâche. Ç’a été 
un travail ingrat. Mais il n’a 
pas perdu espoir. Son travail 
était de préparer le terrain, 
de consolider les décisions 
et les axes d’intervention 
pour améliorer les soins et 
services. Il a fait un travail 
ardu et c’était sa mission. Le 
gouvernement lui en est re-
connaissant. Le contrat avec 
USI est de trois ans, il prévoit 
une évaluation au fur et à 
mesure. Après avoir préparé 
le terrain, il faut planter. Et à 
ce stade, nous avons besoin 
d’autres intervenants. La troi-
sième année ça va changer 
et on n’aura plus la même 
configuration. C’est un parte-
nariat évolutif, contrairement 
à ce que d’aucuns ont voulu 
faire croire. Les Canadiens 
ne sont pas venus rempla-
cer les Congolais. Ils nous 
accompagnent pendant un 
moment. Un transfert pro-
gressif de compétences se 
fait. C’est dans ce cadre 
qu’interviennent ces chan-
gements ». 
La ministre de la santé fait 
observer que le service des 
urgences est en pleins tra-
vaux, synonyme de l’intensi-
fication de la mise en œuvre 
des actions prévues dans 
le projet. « Cette année, il 
y aura un travail important 
sur les plateaux techniques 
et la gestion des ressources 
humaines. La révision du 
cadre juridique et les projets 
d’infrastructures dont l’ad-
duction d’eau s’accéléreront. 
Il y aura une démarche plus 
renforcée avec toutes les 
équipes médicotechniques 

et les cliniciens», explique-
t-elle. Parlant du profil du 
nouveau Directeur général 
qui viendra remplacer Syl-

vain Villiard, l’inspecteur 
général de la santé Roger  
Richard Biléko précise : 
«Selon l’USI du CHU-Mon-

tréal, la manière de gérer le 
CHU-B doit être maintenant 
conduite par une compé-
tence clinique. Vous savez 
que les hôpitaux les mieux 
gérés au niveau international 
sont des hôpitaux tenus par 
des médecins, à condition 
que ces médecins aient 
été formés aux tâches de 
gestion hospitalière, comme 
c’est une profession. Alors 
le nouveau DG, tel que les 
canadiens l’ont proposé par 
rapport aux arrangements 
contractuels et qui a été pro-
posé aux hautes autorités, 
doit être un médecin qui a 
été pendant plus de dix ans 
un Directeur général dans 
un des grands hôpitaux du 
Canada. C’est quelqu’un 
qui a été comptable ; qui a 
la maîtrise de la santé publi-
que; qui a fait l’administration 
de la santé et qui a fait des 

CHU-B

UN CANADIEN S’EN VA, UN AUTRE EST ATTENDU
Le départ de Sylvain Villiard  fait l’objet de plusieurs interprétations. Le Congolais lambda  parle 
d’une démission tandis que  le ministère de tutelle parle d’un départ normal. En effet, reçu au jour-
nal télévisé du 2 septembre 2020 à 20hOO, l’inspecteur général de la santé  Roger Richard Bileko a 
édifié la lanterne des Congolais en ces termes : « ce départ n’est ni un limogeage, ni une démission. 
Il relève plutôt du plan du travail de l’Unité de Santé Internationale (USI) du Centre Hospitalier de 
Montréal ». Conformément aux prescriptions du contrat  qui lie cette institution au CHU-B, le CHU 
de Montréal a exprimé au Congo la nécessité d’avoir un autre profil du Directeur général au CHU-B, 
a poursuivi l’inspecteur général de la santé. Mettant à profit l’atelier sur l’optimisation des consul-
tations médicales, la ministre de la santé Jacqueline Lydia Mikolo, a indiqué que Sylvain Villiard a 
accompli sa part du travail.  

études de médecine».      
A propos des travaux de 
l’atelier proprement dits sur 
l’optimisation des consul-
tations externes et des ur-
gences, les agents et les 
cadres du CHU-B ainsi que  
la ministre de la santé ont 
reconnu qu’ils ont été la 
vitrine. « Si ces services du 
premier contact entre le ma-
lade et le centre hospitalier 
ne sont pas bons, s’ils sont 
incapables de bien recevoir 
et diriger les malades vers 
les soins appropriés, tout 
l’hôpital subit le coup de 
la contreperformance », a 
déclaré Madame la ministre 
de la santé et de la popula-
tion. Cet atelier a permis de 
mettre en lumière quelques  
entraves à l’organisation et 
le fonctionnement optimaux 
des consultations externes. 
Au nombre de celles-ci fi-
gurent les défaillances dans 
l’approche méthodologique 
pour l’établissement du dia-
gnostic, l’absence d’un cadre 
règlementaire et de procé-
dures claires, le processus 
de prise de rendez-vous, 
accueil et orientation des 
usagers, la consultation pro-
prement dite, le suivi médical 
et la réalisation des examens 
para-cliniques.

Marlène Samba

Les obsèques de Franck 
Mboungou se sont  
déroulées en confor-

mité avec les restrictions 
actuelles et en présence des 
parents, amis et connaissan-
ces. Mort et inhumé dans l’in-
différence totale de sa tutelle, 
le directeur de la publication 

d’Epanza Makita a mobilisé, à 
ses funérailles, ses collègues 
des organes  Le Patriote, 
Polélé-polélé, Sel-piment, 
le Troubadour, le Nouveau 
regard, La Griffe, le Manager 
horizon ou Horizon africain. 
Des vendeurs du marché 
Total, des représentants des 
administrations et personna-
lités publiques dont l’Agence 
congolaise pour l’emploi, du 
ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation, les populations 
du quartier Kimpouomo n’ont 
pas été en reste. 
Ces obsèques ont eu lieu dès 
les premières heures de la 
matinée sous des pleurs et 
des chansons funèbres en 
kongo.  Une foule bigarrée a 
investi le cimetière familial 
Bakoua où était aménagée sa 
dernière demeure. Les pré-
cautions prises par le respon-
sable de la famille Blaise 
Bakoua et le dispositif sécuri-

taire mis en place à cet effet, 
ont permis de maintenir l’ordre 
malgré l’arrivée des badauds. 
Alors que Franck retrouve la 
paix éternelle, tous ceux qui 
l’ont connu se souviendront de 
ce qu’a été « papa gentil » en 
42 ans de vie sur terre.
Pour le colonel Blaise Bakoua 
qui l’a adopté, encadré et 
propulsé au-devant du jour-
nalisme, Franck a été « un 
fils hors-pair, respectueux et 
attentif. Un journaliste pro-
fessionnel, libre mais respec-
tueux de la loi. Sa mort est une 
perte dont les effets se feront 
sentir au-delà du cercle fami-
lial et professionnel ». Habib 

Ayoka, directeur de la publi-
cation du Manager horizon 
a « perdu un confident, un 
professionnel parmi les rares 
de la presse congolaise ». 
Rufin Mahinga, responsable 
de Polélé-polélé  évoque de 
son côté « une tristesse et 
une perte immense ». La di-
rection de l’hebdomadaire Le 
Patriote regrette « la montée 
prématurée aux cieux d’un 
journaliste qui avait encore 
tant à donner à ses lecteurs 
et à la République ».

Marlène Samba 

L’ULTIME  HOMMAGE À FRANCK JERRY MBOUNGOU
Le directeur de la publication de l’hebdomadaire 
Epanza Makita a rejoint ses ancêtres au colum-
barium familial Bakoua, au quartier Kimpouomo 
à Madibou, le 2 septembre dernier, après un hom-
mage qui lui était rendu. Mort à la fleur de l’âge et 
en service à Pointe-Noire, Frank Jerry Mboungou, 
aura été un journaliste irréprochable mais aussi 
un homme à plusieurs casquettes. 

Le Dg démissionnaire Sylvain Villiard
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La cérémonie de remise 
de ce matériel aux auto-
rités du département de 

Brazzaville par la Croix rouge 
française, s’est déroulée dans 
l’enceinte de la préfecture le 
21 août dernier, sous le pa-
tronage du secrétaire général 
du département de Brazzaville  
Bousang Oko-Letchaud. Au 
cours de cette cérémonie, 
la présidente du Comité de 
coordination nationale des 
projets financés  par le Fonds 
mondial de lutte contre le 
Sida, la tuberculose et le 
paludisme a mis l’accent sur 
l’origine du financement ayant 
permis l’acquisition de ces 
équipements. «Notre Comité 
a fait un plaidoyer d’envergure 
auprès du Fonds mondial et 
a mobilisé une importante 
subvention mise en œuvre 
par la Croix rouge française», 
a-t-elle expliqué.
D ’ u n  m o n t a n t  d e 

340.777.701FCFA, cette sub-
vention a permis d’acquérir 
les équipements nécessaires 
pour la prévention et le contrô-
le de l’infection, destinés à 
54 formations sanitaires ap-
puyées par ladite subvention 
dont 24 sont situées dans le 
département de Brazzaville. 
«Notre partenaire traditionnel 
la Croix rouge française a 
affrété un avion pour le trans-
port de ce matériel jusqu’au 
Congo. Il a été réceptionné à 
Brazzaville par la ministre en 
charge de la santé Jacqueline 
Lydia Mikolo», a indiqué la 
présidente de la coordination 
plus haut citée.  
La même oratrice s’est adres-
sée aux bénéficiaires de ces 
dons en leur disant : « le Co-
mité de coordination nationale 
des projets financés par le 
Fonds mondial et son parte-
naire la Croix rouge française, 
mettent à votre disposition 

 

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

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

Lutte contre la Covid-19

DES LOTS  D’ÉQUIPEMENTS POUR 
24 FORMATIONS SANITAIRES

DE BRAZZAVILLE
Le Comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds 
mondial et son partenaire la Croix rouge française, ont mis à la dispo-
sition du département de Brazzaville 24 lots d’une valeur de 93.485.362 
FCFA, hors transport. Ces lots sont constitués d’équipements de protec-
tion individuelle ainsi que d’équipements de prévention et de contrôle de 
l’infection, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

res sanitaires de Brazzaville, 
sachant que la plupart d’entre 
eux ont déjà des pathologies 
lourdes ou les comorbidités 
en jargon consacré ». Elle 
a par ailleurs rappelé que la 
prévention constitue le sous-
bassement de la lutte contre 
la Covid-19. 

Le directeur départemental de 
la santé de Brazzaville, récep-
tionnaire de ce matériel l’a à 
son tour remis aux différents 
médecins chefs des districts 
sanitaires de cette circonscrip-
tion administrative. 

D.M.   

Au cours d’un point de 
presse en ligne, elles 
ont fait savoir que les 

fermetures des écoles sans 
précédent et prolongée, dans 
le but de protéger les éslèves 
contre le coronavirus, cau-
sent à ces derniers d’autres 
préjudices.  Une enquête de 
l’Oms portant sur 39 pays 
d’Afrique subsaharienne a 
révélé que les écoles sont 
entièrement ouvertes dans 
six pays seulement. Elles 
sont fermées dans 14 pays 
et partiellement ouvertes 
pour les classes d’examens 
dans 19 autres, ajoute le 
communiqué. 
« Les écoles ont ouvert la 
voie vers la réussite pour de 
nombreux Africains. Elles 
constituent également un 
espace sûr où de nombreux 
enfants en situation difficile 
peuvent se développer et 
s’épanouir », a déclaré la 
directrice régionale de l’Oms 
pour l’Afrique, le Dr Matshidi-
so Moeti.   « Nous ne devons 
pas nous laisser distraire par 
nos efforts pour contenir la 
Covid -19 et nous retrouver 
avec une génération perdue. 
Tout comme les pays ouvrent 
les entreprises en toute sécu-
rité, nous pouvons rouvrir les 
écoles », a-t-elle poursuivi. A 
son avis, cette décision doit 

être guidée par une analyse 
approfondie des risques, afin 
de garantir la sécurité des 
enfants, des enseignants et 
des parents par des mesures 
clés, telle que la distanciation 
physique. 
 Selon des estimations de la 
Banque mondiale, la ferme-
ture des écoles en Afrique 
subsaharienne pourrait en-
traîner des pertes de reve-
nus à vie de 4.500 dollars 

COVID-19
LES FERMETURES PROLONGEES DES 

ECOLES RISQUENT DE SACRIFIER TOUT 
UNE GENERATION D’ELEVES EN AFRIQUE, 

SELON L’OMS ET L’UNICEF

le Dr Matshidiso Moeti

par enfant. Cette situation 
pourrait être aggravée par 
la baisse des revenus des 
parents qui sont obligés de 
rester à la maison pour s’oc-
cuper des enfants. 
De l’avis du directeur régio-
nal de l’Unicef pour l’Afrique 
orientale et australe, M. Mo-
hamed Malick Fall, l’impact à 
long terme de la prolongation 
de la fermeture des écoles 
risque de nuire encore plus 
aux enfants et à leur avenir. 
« Lorsque nous pesons le 
préjudice causé aux enfants 
tenus éloignés des écoles, et 
si nous examinons les faits, 
cela nous conduit à ramener 
les enfants en classe », a-t-il 
dit. 
Pour y parvenir, le document 
recommande la mise en 
place d’une série de mesu-
res d’hygiène et de désin-
fection pour que les écoles 
rouvrent et fonctionnent en 
toute sécurité, entre autres le 
lavage régulier des mains, la 
désinfection et le nettoyage 
quotidiens des surfaces.  
Selon un rapport de l’Oms 
et de l’Unicef évaluant les 
progrès en matière d’eau 
potable, d’assainissement 
et d’hygiène dans les éco-
les entre 2000 et 2019, en 
Afrique subsaharienne, seul 
un quart des écoles dispo-
sent de services d’hygiène 
de base, 44 % d’entre elles 
disposent d’eau potable de 
base et 47 % de services 
d’assainissement de base.

Gulit Ngou

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) et 
l’Unicef viennent d’inviter les pays africains, à fa-
voriser la réouverture sécurisée des écoles, tout 
en adoptant des mesures pour limiter la propaga-
tion du coronavirus, rapporte un communiqué de 
presse de ces deux institutions onusiennes. 

les 24 lots constitués d’équi-
pements de protection indi-
viduelle et d’équipements de 
prévention et de contrôle. Ce 
matériel permettra de freiner 
et de protéger les agents de 
santé et les bénéficiaires des 
soins fréquentant les structu-
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Cette opération conjoin-
tement menée avec 
les agents de la gen-

darmerie nationale a notam-
ment touché des cabinets mé-
dicaux, des cabinets de soins 
infirmiers ou des cabinets de 
médecine traditionnelle qui 
ont mis en danger la santé 
des congolais pour certains 
et pour d’autres, ont refusé 
d’être accompagnés dans la 
démarche de régularisation.
Au nombre de ces structures 
figurent le cabinet de mé-
decine traditionnelle Fatima 
situé à Poto Poto tenu par un 
pakistanais ; le centre de mé-
decine traditionnelle chinoise 
en face du stade Eboué ; le 
cabinet médical docteur Kim 
sur l’avenue de  France dont le 
promoteur est un sujet coréen;  
la clinique le moment center 
(CMC) sur la rue Mbochis ; le 
centre médical Alliance cos-

métique  à Ouenzé ; le cabinet 
médical Liziba ya Bethesda 
à Moungali, propriété d’un 
originaire de la RDC et le 
cabinet médical Bio-derma à 
Moukondo. Les deux derniers 
cabinets ont pour particularité, 
le traitement des maladies 

et autres problèmes liés au 
sexe.  
En application de la législa-
tion en vigueur régissant les 
conditions d’implantation et 
d’ouverture des formations 
sanitaires privées, plus préci-
sément  l’article 18 de l’arrêté 

n° 309MSP/MEFP du 9 juillet 
2003 et la circulaire no 0027 
du 26 juillet 2016, les agents 
de l’IGS accompagnés de 
ceux de la gendarmerie natio-
nale, se sont rendus dans ces 
différents sites pour  exécuter 
la décision de fermeture, « à 
titre conservatoire » comme 
l’a relevé le Dr Patrick Hilaire 
Bassoungana.
Rappelons que l’inspection 
départementale de la santé  
assure la police sanitaire dans 
chaque département. Ses 
agents au niveau de Brazza-
ville ont prêté serment devant 
le tribunal de grande instance 
et installés dans leurs fonc-
tions par le préfet de Pierre 
Cébert Ibockot Onangha de-
puis juin 2019. Fort de cette 
assermentation qui fait d’eux 
des agents de police sani-
taire, le préfet les a instruits 
de vérifier la légalité des 385 

formations sanitaires privées  
recensées dans la capitale, 
qui ne compte que 43 centres 
publics. 
Le contrôle effectué sur le 
terrain a révélé deux cas de 
figure. Il y a d’une part des ca-
binets  qui mettent en danger 
la santé d’autrui notamment à 
cause de leur personnel non 
qualifié et de l’autre, ceux qui 
ne sont pas conformes à la 
règlementation en vigueur.  Le 
secteur privé étant le premier 
recours aux soins à Braz-
zaville en cas de difficultés 
de santé, vu son importance 
numérique, la mission de 
l’IGS est d’accompagner ces 
centres à offrir des soins de 
qualité, des soins sécurisés 
chez les patients.
Pour avoir refusé d’obtem-
pérer aux appels répétés de 
l’IGS, « l’Inspecteur général 
que je suis a ordonné la fer-
meture de ces formations 
sanitaires ». Le Pr. Roger 
Richard Biléckot a fait savoir 
que cette opération s’effectue 
régulièrement, tant à Braz-
zaville qu’à Pointe-Noire qui 
comptent le plus grand nom-
bre de formations sanitaires 
privées. « Nous encourageons 
l’installation du secteur privé, 
tout en veillant à ce que ce 
privé ne soit pas nuisible à la 
santé des congolais, qu’il ne 
s’agisse pas de l’escroquerie 
ou du mercantilisme », a-t-il 
martelé. 

D.M.

Santé

DES FORMATIONS SANITAIRES PRIVÉES 
FRAPPÉES PAR LA DÉCISION DE FERMETURE
Le directeur départemental de l’Inspection générale de la santé de Brazzaville, le docteur Franck 
Hilaire Bassoungana  a procédé à la fermeture d’une dizaine de cabinets médicaux situés dans les 
différents quartiers de Brazzaville le 26 août dernier, sur instruction de l’Inspection générale de la 
santé (IGS) le professeur Roger Richard Bileckot. La notification de la décision de fermeture fait 
état du manque d’autorisation d’implantation, d’ouverture, de la mise en danger de la santé d’autrui 
et de l’exercice illégal des professions de la santé. 

Au cours de cette visite, 
le chef de l’Unité de 
gestion des produits 

et matériels de lutte contre 
la pandémie  Covid-19, le 
commissaire colonel Juste 
Abdon Della, a présenté la 
structure aux deux membres 
du gouvernement, son fonc-
tionnement, le travail déjà 
effectué et les attentes. « En 

tant qu’utilisateur principal de 
ce matériel, nous souhaitons 
que vous puissiez donner 
des instructions particulières 
à cette Unité de gestion, pour 
qu’elle continue à travailler 
conformément aux textes 
qui régissent  cet  endroit 
qui est notre projet commun. 
Nous ferons tout pour que 
nous puissions atteindre nos 

objectifs ». Le ministre de la 
défense nationale s’est ainsi 
exprimé, avant de donner la 
parole à sa collègue en charge 
de la santé.  
A son tour, cette dernière a 
commencé par féliciter le mi-
nistre de la défense ainsi que 
le chef de cette Unité, pour 
la qualité du travail effectué 
en un laps de temps. Dans la 
suite de son propos’ l’oratrice 
a mis l’accent sur les perspec-
tives de ce projet en déclarant: 
« l’évolution de la pandémie  
nous permet d’affirmer que 
nous allons vivre pendant un 
certain temps   avec le corona-
virus. Cette structure est appe-
lée à exister plus longtemps. Il 
faut voir comment intégrer les 
autres épidémies qui pointent 
à l’horizon à l’instar de celle 
d’Ebola. Le ministère de la 
défense est notre partenaire 
privilégié en ce qui concerne 
la gestion des épidémies».
Jacqueline Lydia Mikolo a 
vivement félicité  les gestion-
naires de cette structure, pour 
avoir introduit une certaine 
flexibilité en ce qui concerne 

la gestion du matériel  et des 
produits qui viennent des par-
tenaires. Elle les a par ailleurs 
encouragé en leur disant : «il 
faudra être réactif, flexible, 
parce que nous ne pouvons 
pas ne pas accueillir avec 
bienveillance ce qui nous vient 
des partenaires.  Vous avez 
donné la preuve que vous en 
êtes capables. Il faudra que 
nous puissions continuer sur 
cette lancée».
La collaboration entre cette 
structure et la Centrale d’achat 
des médicaments et produits 
essentiels (CAMEPS) a éga-
lement fait l’objet de félicita-
tions de la part de la même 
ministre, ainsi que la parfaite 
connaissance des défis, des 
besoins et des lieux de distri-
bution dans les départements. 
« J’ai été moi-même témoin 
de la satisfaction des popula-

Gestion des matériels de lutte contre la COVID-19

L’EXPÉRIENCE DES MILITAIRES DIGNE D’ÉLOGES
Le ministre de la défense nationale Charles Richard Mondjo et la ministre 
en charge de la santé Jacqueline Lydia Mikolo ont visité le 1er  septembre 
dernier, le dépôt central de l’Unité de gestion des produits et matériels de 
lutte contre la pandémie Covid-19 installé à Mpila. A l’issue de cette visite,  
la ministre de la santé et de la population a félicité les gestionnaires de 
cette structure où sont stockés les dons des partenaires.

tions des départements de la 
Bouenza et de la Lékoumou, 
suite à la réception de ce ma-
tériel et la manière dont ces 
matériels ont été  déposés 
dans les différents départe-
ments », a-t-elle affirmé. 
La ministre en charge de la 
santé a en outre insisté sur 
le fait  d’éviter les ruptures de 
stocks. Ce défi a-t-elle indi-
qué, ne peut être relevé que 
grâce à la bonne circulation 
de l’information, entre la struc-
ture centrale et les structures 
départementales de gestion 
des produits et matériels de 
lutte contre la Covid-19. On 
a noté la présence aux côtés 
des deux membres du gou-
vernement, du représentant 
de l’OMS au Congo.

Dominique Maléla

Jacqueline Lydia Mikolo et Charles Richard Mondjo
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 C  ULTURE

En plein examen, les uns 
et les autres souffrant 
notamment de cépha-

lées, d’accès palustre, de dou-
leurs abdominales et d’autres 
maladies, il était du devoir 
du personnel de santé de la 
sécurité civile de prendre en 
charge ces candidats en dé-
tresse répartis de la manière 
suivante : Baccalauréat géné-
ral (1.898 cas), Baccalauréat 
technique (658 cas), Brevet 
d’études du premier cycle 
(1.598 cas), Brevet d’études 
professionnelles, Brevet d’étu-
des techniques et certificat 
d’aptitude professionnelle 

(323), Certificat d’études pri-
maires élémentaires 176 cas), 
a-t-elle précisé en présence 
du directeur général de la sé-
curité civile, le général Albert 
Ngoto.
Le médecin des urgences et 
des catastrophes a rappelé 
que les services de la sécurité 
civile accompagnent depuis 
trois années les ministères 
des enseignements général 
et technique dans la prise en 
charge sanitaire des candidats 
et des personnels de supervi-
sion des examens d’Etat. Ce 
qui permet, aux premiers, de 
concourir en toute sérénité, et 

aux seconds de répondre à 
leurs obligations profession-
nelles.
Cette synergie d’action en cet-
te année 2020 s’est déroulée 
dans un contexte particulier 
marqué par le coronavirus 
qui sévit dans le monde et au 
Congo en particulier. Raison 
pour laquelle des disposi-
tions exceptionnelles ont été 
prises lors du déroulement 
de ces examens d’Etat, pour 
la mise en œuvre des mesu-
res sanitaires édictées par le 
gouvernement depuis l’entrée 
en vigueur de l’état d’urgence 
sanitaire dans le pays, per-

mettant ainsi aux candidats 
et aux personnels impliqués 
d’observer scrupuleusement 
les gestes barrières, dont le 
lavage régulier des mains.
A ce sujet, le médecin Ngas-
siélé a fait savoir qu’en par-
tenariat avec les experts des 
deux ministères des ensei-
gnements, les services de la 
sécurité civile ont procédé au 
remplissage en eau potable, 
des cubitainers installés dans 
des écoles lors de la reprise 
des cours par les élèves en 
classes d’examens, puis dans 
les différents centres des 
examens d’Etat, soit 303.200 

litres d’eau livrés par les unités 
de la sécurité civile. 
S’agissant de la prochaine 
campagne, elle a plaidé pour 
le renforcement de ces me-
sures afin d’éviter d’éven-
tuelles contaminations, car la 
moindre négligence peut être 
préjudiciable, mais aussi pour 
la prise en charge psycholo-
gique des candidats à l’orée 
des examens, pour les aider 
à mieux gérer le stress.

Gulit Ngou

Secours

UN TOTAL DE 4.653 ELEVES SECOURUS PAR LES SERVICES 
DE LA SECURITE CIVILE PENDANT LES EXAMENS D’ETAT
Au total 4.653 élèves ont été secourus par les services de la sécurité civile, lors du déroulement des différents examens 
d’Etat session de juillet-août 2020 sur l’ensemble du territoire national. Ces statistiques ont été rendues publiques le 2 sep-
tembre dernier à Brazzaville, par le médecin des urgences et des catastrophes à la direction générale de la sécurité civile, 
Mme Daniela Gloire Ngassiélé, au cours d’un point de presse sur le bilan de la couverture sanitaire des examens d’Etat.

Des agents, la hiérarchie de la direction générale de la sécurité civile suivant le point de presse de Mme Daniela Gloire Ngassiélé

Le   mode opératoire 
adopté par le gouver-
nement pour relever le 

défi de la première rentrée 
scolaire organisée dans le 
contexte inédit de restrictions 
inhérentes à la lutte contre le 
coronavirus est connu à l’en-
seignement général. Il prévoit 
le respect du protocole sanitai-
re en vigueur qui sera renforcé 
et auquel devra être adjoint 
un « protocole scolaire ». Le 
ministre Collinet Makosso 
précise que les cours seront 
organisés par vague dans les 
écoles surpeuplées de Braz-
zaville, Pointe-Noire, Dolisie, 
Nkayi, Impfondo et partout où 
se pose un problème d’effec-

tifs. « Les cours auront lieu 
dans le respect des mesures 
barrières édictées. On n’aura 
pas plus de 50 élèves par 
salle. Il n’y aura pas de pro-
blème pour toutes les écoles 
du secteur privé et public où 
la pléthore n’est pas signalée. 
Il y aura trois jours de cours 
en présentiel et trois jours de 
cours à distance ».
Toutes les options adoptées 
l’an passé pour la continuité 
pédagogique et l’enseigne-
ment à distance qui est dé-
sormais complémentaire à la 
l’enseignement présentiel vont 
être reconduites et renforcées. 
Mais, le ministre indique que 
les trois jours à la maison sont 

aussi des jours d’apprentissa-
ge, donc de travail. D’où son 
appel à la responsabilité des 
parents d’élèves qui doivent 
accompagner ces nouvelles 
approches pédagogiques. 
En réaction, Christian Grégoire 
Epouma, président de l’Asso-
ciation des parents d’élèves et 
étudiants du Congo (APEEC), 
a fait part de la disponibilité 
des parents de jouer leur par-
tition dans cette sollicitation. 
« Les cours en alternance à 
partir de la prochaine rentrée 
scolaire confirment la néces-
sité d’un protocole scolaire 
à côté du protocole sanitaire 
que l’APEEC promet de vul-
gariser à travers une cam-
pagne de sensibilisation. La 
responsabilité parentale sera 
prise. L’APEEC est prête pour 
occuper les enfants les jours 
ouvrables où ils seront à la 
maison », a rassuré le prési-
dent Epouma.
De son côté, au nom de la 
Convention des promoteurs 
des écoles privées du Congo 
(CONAPEPCO), Clobert Ibin-
da, a émis les inquiétudes du 
secteur privé qui a du mal à 
solder son passif de l’année 

passée, et ne serait donc pas 
prêt à démarrer les cours à 
la date prévue. A ce sujet, 
le ministre a signifié que le 
programme de continuité 
pédagogique appliqué par le 
Congo, a été salué et béné-
ficie de l’appui du Partenariat 
mondial pour l’éducation qui, 
via le projet d’appui à l’amé-
lioration du système éducatif 
(PRAASED), le finance dans 
le volet de tirage des cahiers 

d’activités et des fascicules. Il 
a par ailleurs dit qu’en période 
de crise, nul ne devrait poser 
des préalables pour la faisabi-
lité d’une option salutaire pour 
la communauté. 
Après les rentrées adminis-
tratives le 15 septembre et 
pédagogique le 22 de ce 
mois, suivront les cours de 
mise à niveau des élèves 
ayant obtenu une moyenne 
de 8 à 9,99, en vue de passer 
l’examen de rattrapage.  En 
définitive, le gouvernement 
s’est excusé auprès de ceux 
qui se sont sentis lésés par 
le dispositif mis en place l’an 
passé et auprès des promo-
teurs du secteur privé ayant 
eu l’impression d’avoir été 
abandonnés par le gouverne-
ment. Ce n’était pas le cas, 
dit le ministre en concluant 
que l’expérience de l’année 
passée a été révélatrice de 
nouvelles approches pédago-
giques. Elle a surtout permis 
de doter le Congo d’un plan 
de gestion de catastrophes et 
la crise du coronavirus s’est 
illustrée comme une oppor-
tunité.

Henriet Mouandinga

Enseignement général

LE CONGO À L’ÉPREUVE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE FORMAT COVID-19
Les cours au titre de l’année scolaire 2020-2021 se 
dérouleront en présentiel et à distance à partir du 
12 octobre prochain. Les élèves des écoles ayant 
des problèmes d’effectifs les feront en alternance. 
Lundi, mardi et mercredi pour les classes d’examen 
d’Etat, jeudi, vendredi et samedi pour les classes 
de passage. Les cahiers d’activités et les cours po-
lycopiés seront distribués aussi bien aux élèves du 
privé que du public. Tel est l’assurance donnée par 
le ministre de l’enseignement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, 
au cours d’un entretien avec la communauté édu-
cative, le 5 septembre dernier à Brazzaville.

Anatole Collinet Makosso
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S  PORTS

Un peu plus de deux 
mois nous séparent 
aujourd’hui de la pre-

mière confrontation entre 
le Congo et le royaume 
d’Eswatini dans le cadre des 
éliminatoires de la C.A.N To-
tal 2021. Mais, entre-temps, 
il faut espérer que l’épée de 
Damoclès qui restait suspen-
due sur la tête du Congo a 
été levée. Car le fait d’avoir 
perdu le procès contre l’an-
cien entraîneur des Dia-
bles-Rouges, Sébastien Mi-
gné, condamnait le Congo à 
payer les frais y relatifs dans 
des délais bien précis. On 
espère donc que ce dossier 
n’a pas été enfoui dans de 
tiroirs de bureaux pour ne 
rebondir qu’au moment où 
les matches approchent. 
Peut-être, des démarches 
ont été amorcées pour éviter 
que l’on ne soit surpris. Autre 
chose, le stade Alphonse 
Massamba débat, lui aussi, 
était menacé de fermeture. 
On espère, là aussi, que les 
travaux exigés ont été opé-
rés afin de rendre ce stade 
opérationnel surtout que tout 

dernièrement, la C.A.F a fait 
parvenir aux différents gou-
vernements africains le do-
cument relatif aux conditions 
pour des stades de qualité. 
Comme on le voit, plusieurs 
pesanteurs suscitent l’inquié-
tude du Congo du football 
sans compter que l’ennemi 
invisible a dû empirer les 
choses du fait de l’inactivité 
des principaux acteurs. Deux 
mois d’ici à la prochaine 
rencontre officielle peuvent 
paraître beaucoup aux yeux 
des congolais, ceux de la 
rue, mais en réalité la chose 
est beaucoup plus complexe: 
il n’y a pas d’entraînements, 
pas de compétitions dans 
les jambes et les noms seuls 
ne suffisent pas à combler 
ces lacunes. Le chantier est 
vaste.

Attention à 
l’ex-Swaziland

On entend dire ici et là que 
l’adversaire n’a rien d’un fou-
dre de guerre. Mais on oublie 
qu’il s’agit d’un championnat 
qui, au bout, désigne deux 

qualifiés pour la prochaine 
phase finale de la coupe 
d’Afrique des nations. Et 
donc, il s’agit de prendre 
un maximum de points aux 
adversaires. Il y a donc né-
cessité de ne pas commettre 
des erreurs. La magie de 
la télévision avait permis à 
quelques privilégiés de vivre 
les péripéties d’un certain 
Eswatini-Sénégal. On s’en 
souvient, la lutte fut âpre et 
acharnée jusqu’à la pluie 
intervenue en seconde pé-
riode. Une pluie qui a comme 
coupé les jambes à l’équipe 
locale alors que Sadio Mané 
en personne donnait déjà 
des signes d’essoufflement 
et d’énervement. Il a même 

été sorti par Aliou Cissé, 
l’entraîneur. 
C’est dire qu’Eswatini avait 
su pendant un bon bout de 
temps opposer une farou-
che résistance aux profes-
sionnels sénégalais. L’ex 
Swaziland n’est donc pas un 
adversaire à sous-estimer. 
Il ne fait certainement pas 
partie des potentiels candi-
dats à la qualification mais il 
compte parmi les « arbitres 
» de qualité. Voilà pourquoi 
des précautions doivent être 
prises pour éviter de laisser 
des plumes. Il ne reste que 
deux mois pour se préparer 
à découvrir cette inconnue. 
Mais que faire pour donner 
une réplique digne ? 

Il y a pourtant longtemps, 
bien longtemps, que l’on 

voyait venir le « trou ». Car 
le FC Barcelone n’a pas su 
digérer le départ et gérer 
l’après Neymar Junior. Le 
président Josep Bartomeu a 
accumulé pas mal de mala-
dresses au point d’irriter son 
joueur providentiel, Lionel 
Messi, qui souhaitait ouver-
tement terminer sa carrière 
au Barça. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle il avait 
accepté sans arrière-pensée 
que sa clause libératoire soit 
exagérément montée à sept 
cent millions d’euros soit 
environ 461.300.000.000 
de francs Cfa. Ce qui faisait 
de Lionel Messi un joueur 

intransférable. 
Mais après le départ de Ney-
mar Junior, il y a eu comme 
une panique intérieure au 
Barça. On s’est précipité  à 

arracher Ousmane Dembélé 
au Borussia Dortmund et le 
brésilien Coutinho à Liver-
pool. Il reste que les deux 
nouveaux venus n’ont pas 
eu le rendement escompté. 
C’est ainsi que l’on a parlé 
de Messi-dépendance au 
Barça qui reposait désor-
mais sur le talent et la classe 
du bout d’homme argentin. 
Seulement, aussi performant 
que puisse être l’argentin, il 
reste à jamais un homme à la 
merci du poids de l’âge et de 
l’usure. C’est pour cela que 
l’année dernière Lionel Messi 
exigeait le retour de Neymar 
Junior afin qu’il l’aide à main-
tenir le Barça à flot. Mais le 
président Josep Bartomeu 
n’a pas compris cela ou, 
peut-être, n’avait-il plus d’ar-
gent pour s’offrir à nouveau 
Neymar Junior, parti pour 
220 millions d’euros. Dès 
lors, Lionel Messi ne croyait 
plus en son président. Alors, 
un « froid » s’est désormais 
installé entre le président et 
son capitaine.

Alors, quand il a été question 
de reconduction de contrat, 
Lionel Messi a commencé 
par donner des signes de 
son agacement. Il a fini, par 
faire retarder les négocia-
tions  autour du sujet. La 
débâcle de Lisbonne a sim-
plement crée les conditions 
qui n’ont fait que renforcer 
l’idée de rupture. Et comme 
Ronald Koeman, choisi pour 
rebâtir le Barça, est venu 
avec l’idée d’éjecter même 
Luis Suarez si cher à Messi, 
Léo a clairement et publique-
ment laissé entendre qu’il ne 
croyait pas au projet du nou-
vel entraîneur. Un argument 
de plus pour pousser Léo 
vers la sortie. C’est ainsi que 
mardi dernier, à sa descente 
d’avion en provenance de 
Buenos-Aires, Jorge Messi, 
le père et agent de Messi, 
a affirmé qu’il était difficile 
que son fils reste au Barça. 
Erreur, grosse erreur car 
Messi s’est laissé piéger 
par son président. En effet, 
Josep Bartomeu promettait 
de laisser partir Mesi à la fin 
de la saison. Mais il n’a pas 
tenu parole.
Entre temps, le Barça a re-
pris les entraînements. Le 
feuilleton Messi, comme on 
s’y attendait, a créé un climat 

conflictuel dans la famille 
blaugrana. Mais, n’empêche, 
les entraînements ont repris 
sous la baguette de Ronald 
Koeman. Seul  manque à 
l’appel. Rakitic qui vient de 
signer au FC Séville. Il reste 
que plusieurs joueurs ne 
figurent pas dans les plans 
de l’entraîneur néerlandais. 
Il entend se séparer d’Umtiti, 
de Semedo d’Arthuro Vidal, 
de Busquets, de Luis Sua-
rez, d’Ousmano, Dembélé, 
etc. En tout cas pas moins 
de neuf joueurs sont visés 
par le dégraissement. Car 
il entend bâtir une équipe 
homogène où chaque pion 
devra jouer efficacement son 
rôle. Il compte déjà sur Pja-
nic, Antoine Griezmann, De 
Jong, Ansu Fati, Continho, 
Ter Stegen, etc. Toutefois, 
la saison va commencer 
très bientôt et son chambar-
dement se fera sans doute 
progressivement. De toute 
façon, il a deux ans pour 
relever le Barça. Comme 
ancien joueur du Barça il 
connait parfaitement l’ADN 
de l’équipe et va donc s’ef-
forcer de la remettre sur les 
rails.

Nathan Tsongou 

Eliminatoires C.A.N Total 2021

CONGO-ESWATINI ET ESWATINI-CONGO
Le Congo s’apprêtait à en découdre avec le 
royaume d’Eswatini dans le cadre de la troisième 
et de la quatrième journée des éliminatoires de 
la C.A.N Total 2021 de football quand la covid-19 
s’est invitée. Voilà que la C.A.F vient de décider 
de la mise à jour du calendrier dans la période 
allant du 9 au 17 novembre 2020.

A défaut d’une compétition 
digne qu’on ne peut non plus 
précipiter, on peut au moins 
lancer des tournois de mise 
en jambes. Question, pour 
les différents encadreurs 
techniques, de se faire une 
idée sur ce que sont deve-
nus leurs compétiteurs. Des 
tournois qui seront bien sûr  
précédés par des séances 
d’entraînement méthodique-
ment menées.
Evidemment, à son assem-
blée générale ordinaire du 
12 septembre 2020 la Fé-
dération congolaise de foot-
ball aura sûrement à en 
parler en long et en large. 
Mais en marge d’une telle 
retrouvaille il sera peut-être 
nécessaire de monter un 
groupe de réflexion composé 
d’encadreurs techniques 
pour apporter une réponse 
appropriée à la question de 
savoir comment préparer 
une équipe compétitive en 
l’espace de deux mois. Car 
dans l’affaire il n’y a pas que 
des entraîneurs. Il y a aussi 
les autres spécialistes liés à 
la question, du moment où 
il ne s’agit pas de n’importe 
quel entraînement. Ce qui 
fait d’ailleurs que l’interne-
ment doit intervenir le plus 
tôt possible.

Merlin Ebalé

Football international

MESSI A TENTÉ DE S’EN ALLER
Dans le domaine du sport, il y a toujours des 
hauts et des bas. C’est ainsi qu’après avoir connu 
plusieurs années fastes le FC Barcelone est visi-
blement arrivé en fin de cycle sur une cuisante 
défaite (2-8) devant le Bayern de Munich en quarts 
de finale de la ligue européenne des champions à 
Lisbonne (Portugal). Mais voilà qu’au moment de 
vouloir rebâtir autour de Lionel Messi, le prodige 
argentin a plutôt tenté de s’en aller.

Congo et le royaume d’Eswatini, (Photo d’archives)

Lionel Messi
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Comme on le voit, le 
sujet apparaît d’em-
blée très délicat. Car 

la santé restera à jamais la 
priorité des priorités et aucun 
dirigeant sportif au monde ne 
peut se permettre de laisser 
son prochain à la portée de la 
mort ou de l’insécurité. Mais 
il y a qu’en ce moment les 
Congolais semblent payer 
le prix de leur naïveté et leur 
indiscipline par rapport aux 
directives gouvernementa-
les. Car beaucoup ont mis 
du temps à réaliser que 
l’ennemi invisible était bel et 
bien là et qu’il tuait sans  pitié 
aucune. Voilà pourquoi cela 
paraît aujourd’hui comme 
une bombe à retardement. 
Notre propre hygiène de vie 
a fait que la propagation du 
coronavirus prenne cette 
ampleur considérable. 
Toutefois, il n’y a pas lieu de 
se résigner. L’essentiel est 
que tout le monde semble 
avoir pris conscience de la 
gravité de la situation. Il s’agit 
à présent de s’organiser en 
conséquence pour bloquer 
la progression de la pan-
démie et, en même temps, 
pour permettre au pays de 
vivre. Evidemment, dans un 
contexte pareil, le problème 
du sport apparait forcément 
comme un vrai casse-tête. 

Le feu vert a déjà été donné 
aux sports individuels de re-
prendre leurs activités sous 
certaines contraintes.
Mais, jusque-là, on ne voit 
rien venir car les gestion-
naires sont, sans doute, en 
train de mûrir la réflexion 
autour du comment procé-
der. Car, après tout, ce n’est 
pas aussi simple d’organiser 
concrètement les choses sur 
le terrain. Surtout qu’il est 
question de s’entourer de 
toutes les précautions sani-
taires et de filtrer les entrées 
au lieu de la manifestation.

Comment faire pour 
honorer les engage-
ments pris sur l’échi-
quier international ?

Bien avant l’apparition de 
l’ennemi invisible, notre 
pays avait déjà pris des 
engagements dans certai-
nes disciplines sportives 
sur l’échiquier international. 
C’est le cas par exemple du 
football avec le championnat 
d’Afrique des nations dont la 
phase finale est prévue en 
janvier prochain au Came-
roun, des éliminatoires de 
la prochaine CAN seniors, 
des éliminatoires de la CM 
2022 prévue au Qatar  et des 
éliminatoires de la CAN fé-

minine réservée aux U-19. Il 
est évident que la prochaine 
assemblée générale ordi-
naire prévue le 12 septembre 
prochain en fera des sujets 
prioritaires. Oui, mais dans 
un contexte pareil qu’est ce 
qui peut en sortir ? Car ne 
l’oublions pas, l’ennemi in-
visible a aussi placé le pays 
dans une situation financière 
très difficile. Certains sec-
teurs, en ce moment, sont 
vraiment en souffrance. 
Or, aujourd’hui, il n’est plus 
possible d’aller à ces compé-
titions internationales juste 
pour apprendre. On y va 
pour prouver que l’on tra-
vaille et qu’un palier a été 
franchi. On ne peut donc pas 
se satisfaire de participer 
pour participer. Il y a plutôt 

lieu d’afficher de nobles 
ambitions pour rompre avec 
l’habituelle morosité. Et donc 
nécessité de travailler dur 
notamment à l’entraînement. 
Or depuis mars 2020, nos 
footballeurs de l’élite ont 
«divorcé» avec le ballon pour 
verser probablement dans 
une hygiène de vie bien plus 
inquiétante que d’habitude. 
Alors, qui est sélectionnable 
et qui ne l’est pas ? La tâche 
des encadreurs techniques 
devient par conséquent très 
compliquée.
Il est vrai qu’en Europe, les 
championnats sont en train 
de reprendre. Mais peut-on 
bâtir une équipe nationale, 
dans le cas du Congo, avec 
seulement des expatriés ? 
Comme on le voit, c’est pra-
tiquement à tous les niveaux 
que les choses paraissent 
compliquées. Car, il n’y a 
pas que la composition de 
l’équipe qui est délicate. 
Il y a aussi à s’entourer 
de toutes  les précautions 
d’usage car le coronavirus 
circule toujours. Il y a donc 
à obtenir la dérogation et le 
soutien des autorités pour 
mettre l’équipe en chantier. 
Il s’agit de mener plusieurs 
opérations qui ont des coûts. 
Et donc préparer quatre 
équipes nationales de foot-
ball au même moment sera 
forcément budgétivore. Ne 
sera-t-on pas amené à faire 
des choix ? Et s’il faut choisir, 
ce sera quoi ? La fédération 
congolaise de football n’a 
donc pas la tâche facile. Elle 
n’a pas toutes les cartes en 
mains et il lui faudra compo-
ser avec le gouvernement. 
On ne la voit pas non plus 
aligner des forfaits car, dans 
cette option, il y a des risques 

Sport congolais

NÉCESSITÉ ABSOLUE D’APPRENDRE À VIVRE
AVEC LA PANDÉMIE À CORONAVIRUS

Lentement mais sûrement le temps s’écoule mais 
la propagation du coronavirus au Congo ne faiblit 
pas. Pendant ce temps, les instances internatio-
nales de gestion du sport ont déjà entamé le pro-
cessus de publication des calendriers de reprise 
des activités. Ce qui, naturellement, condamne le 
sport congolais à reprendre du service à moins 
de faire le choix de se mettre momentanément 
à l’écart pour continuer à observer.

de sanctions de la part des 
instances hiérarchiques. La 
seule excuse du coronavirus 
ne suffira certainement pas. 
Il va falloir sauver la face 
mais en faisant proprement 
les choses. Car il ne s’agira 
pas non plus de participer 
pour participer. 
Mais participer avec l’ambi-
tion de réussir des résultats 
honorables. Pour y parve-
nir, il est nécessaire de s’y 
prendre à temps. Or, à il va 
falloir courir derrière le temps 
car « réveiller » des muscles 
restés pendant huit mois en 
sommeil ne sera jamais une 
mince affaire. Surtout qu’il 
s’agit d’y aller sans brutalité, 
sans forcer et méthodique-
ment.
Comme on le voit, le sport 
congolais est condamné à 
apprendre à vivre avec la 
pandémie à coronavirus. Il 
est donc question de repartir 
au travail en se conformant 
aux règles que l’on sait. Car 
l’expérience, dans le vieux 
continent, montre qu’il y a 
des contaminations presque 
tous les jours. Et donc, il n’y 
aura pas d’exception pour 
le Congo. Mais il est seule-
ment recommandé de faire 
les choses selon les règles 
de l’art. D’ailleurs, notre mé-
decine vient de réaliser un 
véritable exploit en réussis-
sant à guérir un peu plus de 
80% de ses malades. C’est 
dire que la situation est pra-
tiquement sous contrôle. Par 
conséquent le ballon peut 
recommencer à rouler mais 
sans public. De toute façon 
on peut s’attendre d’ici peu 
à des décisions allant dans 
ce sens.

Georges Engouma

Le stade Alphonse Massamba vide


