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LIBRES PROPOS

Le 29 juin 2019, un homme d’état, un père, un ami fidèle s’en est allé rejoindre d’autres grands 
hommes du passé: Monsieur Edouard GAKOSSO, Ya Edo pour certains, un homme de cœur, un 
homme d’obligation, un gestionnaire éclairé, un bon vivant à la fois fantasque et étonnamment 
discret et humble à certains moments, laisse derrière lui ce vide incommensurable, symbole des 
grands hommes qui ont marqué leur époque. 

IN MEMORIAM

Ce qu’il a été, ce qu’il a réalisé continuent d’éclairer les pas de ceux qui ont eu la chance d’être 
dans son sillage.
C’est avec une immense peine que nous marquons aujourd’hui le premier anniversaire de sa 
disparition. 
Nous remercions chaleureusement ceux qui l’ont accompagné et l’accompagnent encore aujourd’hui 
de leurs tendres pensées. 
Son souvenir est intact et son œuvre demeure.
Au grand homme qui n’a jamais laissé personne indifférent.
A notre père, Edouard GAKOSSO, ancien Sénateur, premier questeur, ancien député d’Ollombo 
2, ancien ministre des Finances, ancien Directeur général des impôts, ancien Professeur de lettres 
et ancien élève de l’Ecole nationale des finances publiques de Clermont Ferrand, et bien d’autres 
titres et accomplissements.
Nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus et accompagnés durant cette 
épreuve, ses amis, sa famille politique, le gouvernement et un remerciement particulier au chef 
de l’Etat, Son Excellence Denis Sassou-Nguesso, et à son épouse.

CRS a récemment obtenu le financement de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 
International (United States Agency for International Développement/USAID) à travers leur Bureau 
d’Assistance en Cas de Catastrophes à l’Etranger (Office of Foreign Disaster Assistance — OFDA).
Pour exécuter ce programme, CRS souhaite contracter avec des fournisseurs potentiels pour 
fournir ces articles requis par le projet pour la finition des maisons des vulnérables dans le district 
de Kinkala. Les fournlsseurs intéresses sont invités à venir retirer (gratuitement) le dossier d’appel 
d’offre au bureau de CRS, Pres de l’école Remo sur l’avenue du tribunal, Quartier Air Afrique, 
Tel: 00242 04 058 45 09.
Descriptions et Spécifications Requises:

AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LA FOURNITURE 
DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS 

BU-20-RFGS-14531

Composition de l’offre
1. L’offre sous plis fermé doit comprendre:
- Les documents d’identification (CNI ou Passeport pour Personnes Physiques et RCCM ou 
Equivalent pour; - Personnes Morales); - Une copie de la dernière Patente; - Une copie du NIU
- Capacité Financière;  - L’offre technique dument signée et cachetée (voir modèles de soumission 
dans le dossier d’a el d’offre; - L’offre financière dument signée et cachetée (voir modèles de 
soumission dans le dossier d’appel d’offre.

2. Autres Informations:
- L’offre doit avoir une validité minimum de 90 jours à dater de la date de clôture de l’avis d’appel 
d’offre
- La proposition financière devra être exprimée en francs CFA et en hors taxe (HT)
- La proposition financière devra reprendre la quantité requise de cette présente demande et 
renseigner sur la valeur totale de l’achat sous peine d’être écartée
- Les soumissionnaires sont invités de fournir un échantillon
Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au bureau ci-haut cité au plus tard le Mercredi 
22 Juillet 2020 à 16h00. Les offres doivent être soumises dans une enveloppe scellée portant la 
référence d’appel d’offres BU-20-RFGS-14531 pour fins d’identification.
NB: CRS se réserve le droit de rejeter toute offre jugée incomplète ou inappropriée sans qu’il ne 
lui soit tenu de se jus tifier.

LA DIRECTION

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIPTION
BOIS DE TYPES CHEVRON DE DIMENSION 8 X 4 X 600 Cm
BOIS DE TYPE LATTE DE DIMENSION 6X4 X 600Cm
PLANCHE EN BOIS BLANC DE DIMENSION 30 X 4 X 600 Cm
TOLE ONDULEE DE DIMENSION X 2 M
TOLE FAITIERE EN ALU
CLOU DE POINTE ACIER DE 8 Cm
CLOU DE PONTE EN ACIER DE 7 Cm
CLOU POINTE DE TOLE EN ACIER
ETANCHEITE DE Im X Im
CHARNIERES POUR PORTE DE 10 Cm avec vis
CHARNIERES POUR FENETRE DE 7,5 cm avec vis
CROCHET POUR FENETRE EN ACIER DE DIMENSION 7 X 45 Cm
SERRURES PORT A CLE AVEC VACHETTE

Quantité
2006
3181
3706

20304
3828
1645
1087
2902
510
2112
4348
4348
957

Nature
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES
PIECES

Face à la crise économique 
déclenchée par la pandé-
mie de COVID-19, certains 

pays ont décidé de verser, à 
titre exceptionnel, une aide de 
ce type, et plusieurs autres se 
demandent s’ils ne vont pas 
adopter ce système de manière 
pérenne. Le coronavirus, accé-
lérateur du revenu universel? 
Les mesures innovantes mises 
en œuvre essentiellement par 
nécessité pour contenir de 
probables velléités de contes-
tation, voire de révolte de ceux 
qui n’ont rien à perdre, peuvent 
représenter l’une des «solu-
tions de continuité» par l’effet 
des mobilisations et devenir 
un gain structurel. C’est toute 
la «magie» des crises: elles 
produisent des drames et des 
héros, assomment ceux qui ont 
tout prévu, sauf ce qui arrive, au 
même titre que ceux qui n’ont 
rien prévu du tout. Elles révèlent 
les bontés insoupçonnées, 
les générosités calculées, les 
grands leaders et les piètres 
dirigeants.
Le système de protection so-
ciale actuel repose sur l’hypo-
thèse imaginaire que chaque 
travailleur, un jour ou l’autre, 
trouvera un emploi décent. Les 
allocations ont donc été conçues 
pour aider les personnes dont, 
en raison de leur âge ou de leur 
handicap, on ne peut raisonna-

Plaidoyer pour l’introduction du Revenu 
de Solidarité Universel (RSU) en République du Congo

Le revenu universel sera-t-il incontournable dans le monde 
d’après la pandémie? Dans le désarroi où la crise de la pandé-
mie du COVID-19 a plongé les sociétés contemporaines, toutes 
sortes de perspectives radicales sont envisagées pour l’avenir, 
puisque le monde d’après ne sera pas le monde d’avant. Une 
des pistes: le revenu universel qui serait outil de résilience 
dans un monde devenu instable.

blement pas attendre qu’elles 
subviennent à leurs propres 
besoins en vendant leur force 
de travail. Par ailleurs, les per-
sonnes employées ont accès à 
une protection financée par les 
employeurs et les travailleurs 
(liée à la situation dans l’em-
ploi). Mais un grand nombre 
de travailleurs vulnérables ne 
bénéficient pas des prestations 
liées à l’emploi.
Par ailleurs, le fait d’avoir ou 
non un travail salarié est le 
facteur le plus important qui fera 
qu’un ménage sera ou ne sera 
pas pauvre. Mais ce n’est pas 
parce qu’on touche un salaire 
qu’on est assuré de ne pas être 
pauvre. Beaucoup de travail-
leurs gagnent un salaire si bas, 
dans les mauvaises conditions, 
que leur emploi ne les protège 
pas de la pauvreté. Cela vaut 
aussi de plus en plus pour les 
emplois du secteur formel.
L’idée du revenu universel est 
une rupture complète avec le 
dogme selon lequel seul le 
travail peut procurer un revenu. 
Elle a le mérite de s’exprimer 
simplement: il s’agit de verser 
à chaque individu, de sa nais-
sance à sa mort et quelle que 
soit son activité, un revenu 
suffisant pour satisfaire ses 
besoins élémentaires, avec pour 
objectif d’éradiquer la pauvreté. 
Il s’agit, selon une conception 

rousseauiste de la société, de 
corriger une dérive historique: 
certains se sont appropriés la 
rente foncière, alors que la terre 
est un bien commun et l’accès 
à son produit un «droit naturel». 
La plupart des dirigeants consi-
dèrent que la pauvreté n’est 
pas leur problème et que la 
croissance y pourvoira. Malgré 
une forte croissance (+5,3 % 
en 2013), 46,5 % de la popu-
lation congolaise vit toujours 
sous le seuil de pauvreté et les 
inégalités sociales se creusent, 
comme en témoigne la dégra-
dation d’un certain nombre 
d’indicateurs (statut nutritionnel, 
mortalité infanto-juvénile) pour 
les populations en situation de 
précarité. Le potentiel écono-
mique du Congo reste large-
ment inexploité et, pour ce qui 
concerne la partie exploitée, elle 
ne profite qu’à une minorité qui 
s’enrichit dans des proportions 
choquantes.
Cette question nous amène vers 

le domaine de la gouvernance. 
Pour Devarajan, Giugale et 
autres (2013), les pays expor-
tateurs de pétrole africains ont 
systématiquement omis d’utili-
ser leurs recettes pétrolières au 
bénéfice de leurs citoyens. Ils 
montrent que le simple transfert 
de 10 % des recettes pétrolières 
sous la forme de transferts 
au bénéfice de la population 
pourrait éliminer la pauvreté au 
Congo, en Angola, au Gabon et 
en Guinée équatoriale et réduire 
de 40% la pauvreté au Nigeria. 
Le Revenu minimum univer-
sel (RMU) offre une solution 
possible à ce problème. Si, au 
lieu de dépenser les recettes 
pétrolières, l’État les transfère 
directement à tous les citoyens 
(sous la forme de sommes 
égales), puis les taxe afin de 
financer les biens et services 
publics (particulièrement la 
santé via l’assurance maladie 
universelle et l’éducation), deux 
changements se produisent. 
Premièrement: les citoyens 
connaîtront le volume des re-
cettes pétrolières. Deuxième-
ment: ils seront plus encouragés 
à passer les dépenses de l’État 
au crible, étant donné qu’elles 
sont financées sur la base de 
leurs paiements d’impôts. 
En outre, grâce à des cartes 
d’identité biométriques capables 
de transférer de l’argent, il est 
désormais possible de mettre en 
œuvre cette taxe et ce transfert 
moyennant de faibles coûts 
(l’Inde a distribué ces cartes à 
plus d’un milliard de personnes). 
Le Botswana, un pays parmi les 
plus inégalitaires du monde, est 
pourtant régulièrement montré 
en exemple pour la façon dont il 

a su gérer sa rente diamantifère. 
Il fait partie des quelques Etats 
africains à avoir mis en place 
des filets sociaux couvrant une 
partie importante de ses habi-
tants, notamment à travers un 
système d’assurance vieillesse.
Au Congo, le projet LISUNGI 
(qui signifie aide en lingala) est 
mis en œuvre dans les zones 
périurbaines et urbaines des 
3 départements de Pointe-
Noire, Brazzaville et Cuvette. 
Les ménages ciblés, environ 
10.000, soit près de 60.000 
personnes, sont essentiellement 
les ménages économiquement 
faibles, les ménages mono-
parentaux avec des enfants en 
bas âge et ceux comprenant 
des personnes en situation de 
fortes vulnérabilités (personnes 
âgées, personne à mobilité ré-
duite). Ce projet constitue, pour 
le gouvernement congolais, la 
première étape de la mise en 
œuvre de la Politique natio-
nale d’action sociale (PNAS) 
dont l’objectif à long terme est 
de créer un système de filets 
sociaux à l’échelle nationale. 
Le montant total du projet est 
de 25,8 millions USD. Il s’agit 
d’un cofinancement République 
du Congo (15 millions USD), 
Banque mondiale (2 millions 
USD) et AFD (8 millions EUR). 
Mais le plus souvent, les initia-
tives de transferts monétaires, 
financées et/ou pilotées par les 
bailleurs de fonds étrangers, 
demeurent à trop petite échelle 
pour changer la donne; quand 
elles n’apparaissent pas simple-
ment comme une nouvelle lubie 
des donateurs et de l’assistanat 
mal placé. Il est temps que les 
Congolais prennent leur destin 

en main, retrouvent confiance 
en eux et refusent d’être consi-
dérés comme la dernière fron-
tière obscure de l’humanité. 
Avec la réinitialisation du logiciel 
de gouvernance publique que 
facilite la présente crise, il faut 
clairement une mobilisation 
convergente des énergies pour 
capitaliser les acquis et instau-
rer/généraliser un revenu uni-
versel qui contribuera à réduire 
l’extrême pauvreté, à doper 
quelque peu la consommation 
et à intégrer ces citoyens sans 
emplois ou dont les emplois 
sont informels, mais qui par-
ticipent, tout de même, à la 
création de la richesse, dans le 
renouvellement du pacte social 
et républicain en quête de sens.
Fort heureusement, nous re-
viendrons à certaines habitudes, 
et probablement pas à d’autres. 
Ce qui importe, c’est ce que 
nous tirons individuellement et 
collectivement de cette crise, 
après avoir perdu des parents 
et des amis. Etant donné les 
antécédents médiocres en ma-
tière de dépenses publiques, le 
moment est venu d’introduire le 
RSU en République du Congo.
D’autres pistes de réflexion 
sur les options alternatives de 
financement du Revenu de 
solidarité Universel, mettant en 
exergue le principe de solidarité 
verticale, sont à explorer: une 
taxe adossée sur la taxe de 
roulage appliquée aux véhicules 
des particuliers en fonction de 
leurs puissances, une taxe sur 
les immeubles en étages…

Dr Fulbert IBARA
Economiste de la Santé 

et de la Protection Sociale

Fulbert Ibara
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NATIONAL
Editorial

Tout a commencé à l’hôpi-
tal de l’Amitié sino-congo-
laise, à Mfilou, où la pré-

sidente du comité technique 
est allée se rendre compte 
de l’évolution des travaux de 
réhabilitation du site de prise 
en charge qui n’a toujours pas 
encore reçu les malades du 
COVID-19. Les ouvriers sont 
encore à pied d’œuvre pour 
peindre les bâtiments, carreler 
les salles d’hospitalisation et 
monter les lits.
Au stade d’avancement des 
travaux, ce site ne sera pas 
encore prêt de recevoir les 
malades avant une semaine. 
D’ores et déjà, la société Fau-
bert Congo a manifesté sa 
solidarité en faisant à l’hôpi-
tal un don d’une valeur de 64 
millions de F.Cfa, composé 
d’un respirateur artificiel com-
plet, 80 thermoflashs, 20.000 
masques chirurgicaux, 200 
combinaisons d’isolement 
pour médecins, 40 combinai-
sons de protection pour mé-
decins et 120 masques écrans 
faciaux chirurgicaux.
Il a été réceptionné par Jac-
queline Lydia Mikolo, qui a té-
moigné sa satisfaction. «C’est 
heureux et un plaisir de rece-
voir ce don. Nous tenons à 
vous remercier pour ce geste 
que vous venez de faire à l’en-
droit des populations congo-
laises. Vous venez de doter 
l’hôpital de Mfilou de tout le 
matériel dont il a besoin pour 
démarrer ses activités. Grâce 
à vous, l’hôpital pourra débu-
ter sereinement et ne manque-
ra de rien», a-t-elle déclaré à 
l’endroit des responsables de 
Faubert Congo. 
Au Centre hospitalier et univer-
sitaire de Brazzaville (CHU-B), 
la visite a porté sur l’évolution 
des travaux de réhabilitation 
de l’ancienne maternité devant 
abriter les malades du CO-
VID-19. Pour une capacité de 
25 lits équipés de respirateurs, 
ce site vient en complément de 
celui déjà implanté au niveau 
du bâtiment qui abritait le ser-
vice de rhumatologie.
La peinture est déjà termi-
née. Les ouvriers s’attèlent à 
équiper les salles et réaliser 
quelques travaux de finition. 
Au niveau du stand de pré- 
triage installé à l’entrée du 
CHU-B, il a été constaté le 
manque de chaises pour les 
malades, alors que le person-
nel soignant est, quant à lui, 
assis pendant l’interrogatoire. 
Un des médecins a déploré le 
manque de médicaments.
Elonda était le deuxième site 
visité. Il abrite 76 malades 
asymptomatiques composés 
exclusivement des personnels 
militaires dont 11 femmes. 
L’une d’elle est même venue 
témoigner devant les caméras, 
un événement rare au Congo!
Vêtue d’une blouse de protec-
tion, la présidente du comité 
technique de riposte a voulu 
toucher du doigt la réalité en 

allant au contact de ces ma-
lades et prendre directement 
leurs doléances.
A l’hôtel de la Concorde de 
Kintelé qui abrite 138 patients 
dont 35 femmes et un enfant 
de 2 ans dont la mère venait 
d’être évacuée dans la ma-
tinée au CHU-B, l’ambiance 
était électrique. Sur ce site, le 
personnel soignant menaçait 
d’aller grève pour non-paie-
ment de leurs émoluments 
depuis deux mois. Ceux de 
la buanderie sont en grève et 
les cuisiniers ont aussi décidé 
de leur emboîter le pas, tout 
comme les chauffeurs si rien 
n’est fait dans un bref délai.
Ils réclament aussi les états 
saisis de leur paie et la grille 

le dernier site visité par le co-
mité technique de riposte. Un 
de ses deux compartiments 
est en cours de réhabilitation. 
Tandis que l’autre pavillon 
abrite les 20 patients du CO-
VID-19 qui sont internés dans 
ce centre, dont 5 femmes. Le 
manque de motivation du per-
sonnel soignant et les caprices 
des malades à s’adapter aux 
menus proposés constituent 
les problèmes qui minent ce 
site.
Livrant ses impressions au 
terme de la visite, Jacqueline 
Lydia Mokolo a rappelé que 
son équipe est venue faire le 

COVID-19

Encore des dysfonctionnements dans 
les différents sites de prise en charge

Présidente du comité technique de riposte contre 
le coronavirus, la ministre de la Santé, Jacque-
line Lydia Mikolo, accompagnée des membres 
dudit comité et des présidents des commissions, 
a visité les différents sites de prise en charge 
des malades du COVID-19. Pour discuter avec 
les soignants, les malades, les ouvriers et sur 
les questions de prise en charge et du bien-être 
des malades. Si certaines améliorations ont été 
apportées, il reste néanmoins quelques détails 
pratiques à régler pour soulager le moral des ma-
lades et la conscience du personnel soignant et 
des chauffeurs qui menacent d’aller en grève.

officielle de leurs primes qui 
leur est payée à la main sur 
simple papier écrit. Quant aux 
malades, beaucoup réclament 
leur sortie pour avoir terminé 
leur traitement. Les résultats 
des tests réalisés tardent en-
core à venir. Pour certains, 
depuis plus d’une semaine. Ils 
en ont ras-le-bol de rester en-
fermer dans leurs chambres.
La clinique Albert Léyono était 

travail du Gouvernement qui 
est celui de s’«assurer que les 
financements qui ont été mis à 
la disposition de la riposte pour 
mettre à niveau les structures 
de prise en charge ont bien 
servi à cela et qu’ils doivent 
être mis à la disposition de la 
population où le sont réelle-
ment», a-t-elle déclaré.
La ministre est revenue sur la 
question des respirateurs qui 

fait débat. «Ils sont là. Il y en 
a qui sont installés et d’autres 
non. Tout simplement parce 
qu’il y a encore des travaux. 
Mais aussi parce que le be-
soin ne s’est pas fait sentir. 
Ces respirateurs ne sont pas 
sollicités. Ce n’est pas parce 
que quelqu’un est malade qu’il 
faut le mettre sous respirateur. 
C’est la polémique des gens 
qui n’ont plus rien à dire ou 
à trouver contre le travail du 
Gouvernement et cherchent 
toujours la petite bêtise», a-t-
elle affirmé, tout en promet-
tant de trouver les solutions 
aux doléances posées par le 
personnel soignant et non soi-
gnant.
S’agissant des faux médica-
ments, Jacqueline Lydia Mo-
kolo a fait savoir que le Gou-
vernement a mis en place un 
système d’alerte très perfor-
mant. «Nous avons au niveau 
des frontières une brigade  
chargée des faux médica-
ments. Les Congolais doivent 
arrêter l’automédication», a-t-
elle exhorté.
La ministre s’en est prise aux 
détracteurs qui critiquent le 
manque d’oxygène dans les 
différents hôpitaux. «Ce sont 
les arguments de ceux qui 
n’ont plus rien à dire. Le Gou-
vernement a signé un contrat 
avec la société Air Liquide 
pour rendre l’oxygène dispo-
nible pendant une période de 
six mois», a-t-elle indiqué.
A signaler que le Congo 
compte à la date du 2 juillet 
2020, 1382 cas positifs pour 
486 guéris et 41 décès.

Cyr Armel YABBAT-NGO

C’est dans le stricte respect 
des mesures barrières 
que cette assemblée gé-

nérale élective s’est tenue, en 
dépit de la présence massive 
des militants et sympathisants 
présents dans la cours de la 
mairie. Ils n’ont pas eu accès 

tous dans la salle qui dépassait 
déjà le nombre de 50 personnes 
exigé par le Gouvernement.
«Etre au service du PCT». Telle 
est la directive donnée par 
Serge Michel Odzoki aux nou-
veaux élus. Par cette élection, 
il s’agit, selon lui, de placer les 

gens qui demain vont porter 
très haut le combat que mène le 
PCT. «Ce travail se fait dans le 
cadre d’une perspective définie 
et bien claire. L’élection prési-
dentielle de 2021. Le parti a en-
gagé cette opération au sortir du 

congrès ordinaire de décembre 
2019. Il y a eu un maître mot: 
la discipline, l’unité et la cohé-
sion afin de ne pas aller à ces 
échéances en ordre dispersé», 
a-t-il déclaré.
Livrant ses impressions, Hugues 

Ngouélondelé a estimé que 
les futures élections vont être 
impactées par cette campagne 
de restructuration. «Le parti a 
besoin d’avoir un nouveau sang. 
Nous avons un combat qui se 
présente à nous en 2021. Alors, 
on prend des mesures pour ga-
gner», a-t-il indiqué. 
Il a par ailleurs appelé les mi-
litants du PCT à l’unité. «A la 
base, nous devons fonctionner 
pour qu’en haut, nous gagnons. 
C’est ça le mot de passe», a 
précisé Hugues Ngouélondelé.
Mme Inès Bertille Néfer Ingani 
a, quant à elle, déclaré: «Nous 
sommes alignés pour la bataille 
de 2021. Nous sommes prêts 
pour emmener notre candidat à 
la victoire. Nous demandons à 
nos militants de se mobiliser et 
de se mettre debout, vigilants et 
à se tenir prêts pour la bataille».

VIE DES PARTIS

Le PCT se mobilise pour assurer 
une victoire à son candidat en 2021
Dans le cadre de la campagne de restructuration 
des organes intermédiaires et de base du PCT, 
il s’est tenu le 29 juin dernier à la mairie de l’ar-
rondissement 4 à Brazzaville, l’assemblée géné-
rale élective de la section 43 A et B du parti socle 
de la majorité présidentielle qui se met déjà en 
ordre de bataille pour les élections de 2021. A l’is-
sue de cette élection, Hugues Ngouélondelé et 
Inès Bertille Néfer Ingani ont été portés à la tête 
de ces deux sections, en dépit de leur statut de 
membre du bureau politique du PCT. Les travaux 
de cette assemblée générale ont été placés sous 
la supervision de Serge Michel Odzoki, président 
de la commission de contrôle et d’évaluation, en 
présence de Serge Ikiémi, président du comité 
PCT-Moungali.

(Suite en page 4)

Inès Bertille Néfer Ingani Hugues Ngouélondelé

Pendant la visite  au CHU-B

La remise symblique

Ce qui restera

Nous n’en sommes pas encore à envisager, le 
cœur léger, l’après coronavirus. Trop tôt. Chaque 
jour, le compteur égrène la montée angoissante 

du nombre de cas de malades. Chaque semaine dé-
sormais, nous enregistrons le décès d’une personne 
connue, ici au pays ou au loin dans la diaspora. C’est 
signe que nous ne devons plus jouer aux insouciants et 
que la maladie existe bel et bien. Qu’elle ne concerne 
pas que les autres.
Des mesures barrières ont été imposées; nous les 
observons peut-être plus par crainte des agents de 
contrôle que pour nous mettre à l’abri vraiment. Ou 
pour mettre les autres, nos proches, à l’abri du mal. 
Peu importe. L’essentiel est de se mettre en situation de 
non-contamination, de prendre conscience d’un mal qui 
n’a encore ni vaccin, ni médicament, mais qui existe. Et 
nous fauche.
Très anxiogène, le sujet ne devrait pas être de ceux 
que l’on traite dans l’intervalle d’une simple colonne de 
journal, fût-il catholique comme le nôtre. Mais à ne pas 
en parler ne fait qu’empirer les choses. C’est s’entou-
rer d’une ouate qui n’apportera aucun avantage à notre 
état de santé général. Le mal ne reculera pas, si nous 
ne le faisons pas reculer.
Quitte à me contredire, qu’est-ce qui restera – devra 
rester – après toutes les phases de confinement, dé-
confinement, désinfection, prises en charge et tests de 
contrôle? Que deviendra la société congolaise une fois 
l’épidémie vaincue? Quels sont les réflexes qui demeu-
reront une fois que le coronavirus aura été vaincu? Bien 
malin qui pourra joueur à cette loterie des devinettes !
On peut cependant hasarder que le rituel du lavement 
des mains, avant et après une activité, pourrait bien 
nous rester comme vestige positif d’une situation tota-
lement négative. Se laver les mains, dût notre orgueil 
en souffrir, n’a pas toujours été un réflexe facile chez 
nous. Autour de maximes et de poncifs du dernier degré 
d’insouciance - «le Noir ne meurt jamais de microbes» - 
nous nous sommes donnés des libertés pour reculer un 
acte hygiénique pourtant simple et salvateur. Ou bien 
c’est l’eau qui a manqué, ou bien le savon. Prétextes! 
Le fait de ne pas se saluer par la main jusqu’à s’en dé-
crocher les épaules aussi ; de ne pas se jeter dans les 
bras avec une effusion d’acteurs de cinéma: tout cela 
peut bien aller avec notre mode de vie. D’autant qu’il 
y a des ethnies chez qui serrer la main d’un dignitaire, 
c’est l’offenser. Claquement de doigts seulement. Les 
enterrements au lendemain d’un décès, les veillées où 
on ne s’adonne plus à des libations de Bacchus, avec 
une sono étourdissante: il n’y a pas que du mauvais en 
leur disparition!
Mais, plus que tout, cette pandémie nous a de nouveau 
rappelé à la fragilité de notre être. Comment puissants et 
humbles nous ne formons qu’un seul destin d’humains 
devant la maladie, et devant Dieu, maître de la vie. La 
solidarité ne devrait pas être qu’un mot. Le Congolais 
qui a de l’humour en toute chose dit: pourquoi dois-je 
me laver les mains à tout instant pour un pangolin que 
je n’ai pas mangé? Parce que, même à 10.000 Km de 
chez nous, un virus dont on ignore l’origine peut nous 
atteindre. Solidarité!

Albert S. MIANZOUKOUTA
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Tarifs d’abonnement

Pour tous renseignements, contacter les bureaux de 
La Semaine Africaine à Brazzaville et à Pointe-Noire.

e-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

Congo
6 mois
Retrait sur place:   15.600
Expédié:                 23.400
1 an
Retrait sur place:  31.200
Expédié:                46.800

France, Afrique 
Francophone

91 Euros

182 Euros
Autres pays d’Afrique
 96 Euros
192 Euros

Europe
96 Euros
192 Euros

Amérique-Asie
100 Euros
200 Euros 

« MENES CONSULTING GROUP» S.A.R.L.U.
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 10.000.000 Francs CFA
Siège social : 1626, Avenue des 3 Martyrs, Plateau des 15 ans, Brazzaville

République du Congo
RCCM : CG-BZV-01-2020-B13-00027

CONSTITUTION
Il a été constitué le  seize janvier deux mille vingt, conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA, 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, une société à 
responsabilité limitée unipersonnelle dénommée,    «MENES CONSULTING GROUP» S.A.R.L.U. 
dont les statuts reçus le même jour par Maître J. A. MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire à Braz-
zaville (République du Congo), ont été enregistrés à Brazzaville (République du Congo) à la 
recette des impôts de Poto-Poto, le 20 janvier 2020, folio 013/4, n° 0070.

• OBJET :  

* Conseil en communication d’entreprises ;
* Accompagnement des manières innovante, personnalisée et efficace, à court-moyen termes, 
des opérateurs économiques dans leurs différents stratégies et supports/ canaux de communica-
tion (médias et hors médias)

Et généralement, toutes opérations commerciales, financière, industrielle, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci –dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

• SIÈGE SOCIAL : 1626, Avenue des 3 Martyrs, Plateau des 15ans  Brazzaville (République du 
Congo).

• APPORT EN NUMÉRAIRE : Aux termes de la déclaration notariée de souscriptions et de ver-
sements, reçue par Maître J. A. MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire à Brazzaville(République du 
Congo), le seize janvier deux mille vingt et enregistrée le 20 janvier 2020 à Brazzaville (Répu-
blique du Congo), à la recette d’impôt de Poto-Poto, folio 013/4, n° 0070,  il est fait apport à la 
société par l’associé unique  de la somme Dix Millions (10.000.000) de Francs CFA.

• DEPÔT AU GREFFE : RCCM n° CG-BZV-01-2020-B13-00027 du 25 juin 2020

• GERANT : Monsieur Sewa Elavanyo MENSAH-NEGLOKPE 

Pour insertion Légale

Maître J.A MISSAMOU MAMPOUYA
Notaire

Avenue de l’amitié, centre-ville (en face de la D.G.A.E.)
B.P. 14 175 – Tél : 06-666-11-94

 Brazzaville (République du CONGO)
E-mail : contact@missamoumampouya-officenotarial.cg

Maître J.A MISSAMOU MAMPOUYA
Notaire

Avenue de l’amitié, centre-ville (en face de la D.G.A.E.)
B.P. 14 175 – Tél : 06-666-11-94

 Brazzaville (République du CONGO)
E-mail : contact@missamoumampouya-officenotarial.cg

« SILICOM IMMO ET CONSTRUCTION » S.A.R.L.
en sigle « G.S.S. » 

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 1.000.000 Francs CFA

Siège social : Immeuble Alfassa, 2 rue du Général Lyautey, Centre ville
Brazzaville (République du Congo)

RCCM : 01-2018-B12-00050

CONSTITUTION
Il a été constitué  le vingt sept juillet deux mille dix huit, conformément à l’Acte Uniforme de 
l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, une 
société à responsabilité limitée dénommée «SILICOM IMMO ET CONSTRUCTION» S.A.R.L., 
dont les statuts reçus le même jour par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire, 
titulaire d’un office en la résidence de Brazzaville (République du Congo), ont été enregistrés 
à Brazzaville (République du Congo), à l’EDT Plaine, le 1er août 2018,  Folio 136/24, n° 1574.
• OBJET :  
* La promotion et la gestion immobilière ;
* L’acquisition par tous moyens de droit, de tous immeubles bâtis et non bâtis, ruraux et urbains, 
en vue de leur exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement et après tous 
aménagements et constructions s’il y a lieu ;
* L’achat et la revente des biens immobiliers ;
* L’agence immobilière ;
* La construction des bâtiments ;
* Toutes les études liées à la construction des bâtiments ;
* La réalisation de tous travaux de bâtiment, tous corps d’état, de route, d’assainissement, d’ad-
duction d’eau, d’espaces verts et d’ouvrages d’art ;
* L’achat et la vente de tous matériaux de construction ;
* La décoration intérieure, l’ameublement.
Et généralement toutes opérations, industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-dessus ou à  
tous objets similaires ou connexes et susceptibles d’en faciliter la réalisation.  
 • SIÈGE SOCIAL : Immeuble Alfassa, 2 rue du Général Lyautey, Centre ville, Brazzaville (Ré-
publique du Congo).
• APPORT EN NUMÉRAIRE : Aux termes de la déclaration notariée de souscriptions et de ver-
sements, reçue par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire, titulaire d’un office 
en la résidence de Brazzaville (République du Congo), le  vingt sept juillet deux mille dix huit et 
enregistrée le 1er août 2018à Brazzaville, à l’EDT Plaine, Folio 136/25, n° 1575,  il est fait apport 
à la société par les associés de la somme d’Un Million (1.000.000) de Francs CFA.
• DEPÔT AU GREFFE :  RCCM n° 01-2018-B12-00050 du 28 août 2018.
• GERANTE : Madame KOURISSA Née Lydie Hortense NGUESSO..

 Pour insertion Légale

A vrai dire, il n’y a pas vraiment 
eu élection en tant que telle. 
Puisque les membres de la dé-
légation nationale sont venus 
avec les propositions toutes 
faites des personnes devant 
occuper les différents postes 
à pourvoir. C’était des listes 
uniques sur lesquelles il fallait 
juste se prononcer.
A noter que la campagne de 
restructuration se tient à un mo-
ment où le pays lutte contre la 
pandémie du coronavirus. Où 
presque les activités politiques 
sont en berne pour éviter les 
contaminations de masse. Le 

PCT, lui, a décidé de braver la 
maladie en mobilisant ses mi-
litants et sympathisants pour 
préparer les élections de 2021. 
Déjà en plein confinement, les 
opérations du recensement gé-
néral de la population se sont 
poursuivies même si les agents 
recenseurs ne sont toujours pas 
passés dans certaines zones 
des quartiers. Pour le commun 
des mortels, le parti majoritaire 
est déjà en campagne électo-
rale.

KAUD

(Suite de la page 3)

Ancien membre de l’Union 
panafricaine pour la 
démocratie sociale 

(UPADS) et attaché parle-
mentaire du député Joseph 
Kignoumbi Kia-Mbougou, 
Paul-Marie Mpouélé avait fon-
dé une association politique 
qu’il a fini par transformer en 
parti.
Le 5 février 2015, les partis 
politiques, mouvements, plate-
formes, associations et per-
sonnalités opposés au chan-
gement de la Constitution du 
20 janvier 2002 avaient mis en 
place une plateforme dénom-
mée Front républicain pour 
le respect de l’ordre constitu-
tionnel et pour l’alternance dé-
mocratique (FROCAD), dont il 
devint le coordonnateur. 
Un front uni contre la violation 
de l’ordre constitutionnel. Telle 
est la mission que s’étaient 
assignés les quarante-cinq 
partis, associations et person-
nalités indépendantes oppo-
sés au changement de Consti-
tution qui s’étaient réunis jeudi 
15 janvier 2015, au Palais 
des congrès, à Brazzaville, 
pour signer une déclaration 
dans laquelle ils exigèrent le 
respect de l’ordre constitu-
tionnel et la convocation d’une 
concertation sur la préparation 
de l’élection présidentielle de 
2016. Cette rencontre s’est 

déroulée sous la direction d’un 
présidium de quatre membres: 
Paul-Marie Mpouelé, Clément 
Miérassa, Pascal Tsaty Mabia-
la et Jean Itadi, tous des lea-
ders de l’opposition.

posant, en même temps, un 
chronogramme en onze points, 
fixant toutes les opérations 
électorales de 2016.
Front Républicain pour le res-
pect de l’ordre constitutionnel 
et l’alternance démocratique, le 
FROCAD a organisé, le 3 mai 
2015, à Pointe-Noire, sa sortie 
officielle couplée à un meeting 
populaire au Rond-point de la 
République (ancien rond-point 
Lumumba), sous la direction 
de Paul-Marie Mpouelé, son 
coordonnateur. A cette occa-

let 2015, à Brazzaville, un dia-
logue alternatif pour «dénoncer 
la mise en œuvre du projet de 
changement de Constitution». 
Paul-Marie Mpouelé avait clô-
turé les travaux de ce dialogue.
En novembre 2015, il claque 
la porte du FROCAD et mène 
une carrière politique en solo. 
Il déplorait l’activisme de cer-
tains de ses camarades qui, 
selon lui, prônaient la violence 
dans la lutte politique. 
Face aux multiples échecs 
essuyés par différentes plate-
formes nées dans le feu du 
combat pour le respect de 
l’ordre constitutionnel en 2015, 
l’opposition congolaise réunie 
autour de Pascal Tsaty-Mabiala 
a fini par seller l’alliance d’une 
nouvelle ère politique par la si-
gnature, le 23 juin 2018, d’un 
mémorandum qui sous-tendra 
désormais son action politique. 
Paul-Marie Mpouelé est l’un 
des signataires.
A la faveur de la rentrée po-
litique de son parti, situé à 
l’opposition républicaine, 
Paul-Marie Mpouelé a animé 
mercredi 15 janvier 2020, à 
Brazzaville, une conférence de 
presse, au cours de laquelle 
il a proposé la création d’un 
ministère d’Etat chargé de la 
réconciliation nationale et de 
l’égalité des chances. Celui-ci 
aurait pour mission d’initier un 
dispositif politique, juridique 
et administratif contre le repli 
identitaire, le communauta-
risme et de renforcer l’unité et 
la cohésion nationale.

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

DISPARITION

Paul Marie Mpouelé s’en est allé
Opposant politique, Paul-Marie Mpouelé, âgé de 
50 ans, président du Rassemblement des jeunes 
patriotes (RJP), une association politique, puis du 
Parti des républicains et coordonnateur du mou-
vement «Sauvons le Congo», est décédé à Braz-
zaville le 1er juillet dernier des suites d’une mala-
die contre laquelle il aura lutté pendant deux mois.

Dans un mémorandum signé le 
19 mars 2015, au cours d’une 
autre cérémonie à Brazzaville, 
plus d’une cinquantaine de lea-
ders de partis, mouvements, 
associations politiques et cer-
taines individualités du FRO-
CAD toujours, sous la coordi-
nation de Paul-Marie Mpouelé, 
ont demandé au Gouverne-
ment d’organiser un dialogue 
national inclusif, avant la fin du 
mois de mars, tout en lui pro-

sion, les responsables des par-
tis et associations membres de 
cette plateforme ont expliqué 
que le débat sur le change-
ment de la Constitution n’avait 
pas sa raison d’être
En réplique au dialogue natio-
nal sans exclusive qui s’est te-
nue à Sibiti, l’opposition congo-
laise, réunie au sein des forces 
politiques et sociales opposées 
au changement de la Constitu-
tion, ont tenu, du 26 au 29 juil-

Paul-Marie Mpouelé signant le mémorandum de l’opposition

Le signe de la victoire
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La COVID-19 frappe, 
toujours et toujours!

A moment où nous mettons sous presse, 295 nouvelles infec-
tions sur les 1647 prélèvements effectués entre le 21 et le 29 
juin 2020 sont venues s’ajouter au sombre tableau des dé-
comptes des cas du COVID-19, soit 33 nouveaux cas par jour 
et 3 décès supplémentaires enregistrés. Six départements ont 
été fortement impactés, à savoir : Brazzaville (218 nouveaux 
cas positifs), Pointe-Noire (71 nouveaux cas), Pool (2 nou-
veaux cas), Niari (2 nouveaux cas), Kouilou (1 nouveau cas) 
et Cuvette-Ouest (1 nouveau cas). Contrairement à notre coup 
d’œil du 26 juin, les deux seuls départements épargnés sont les 
Plateaux (et non la Sangha) et la Likouala. Au 29 juin, on dé-
nombrait un total de 1382 cas positifs, 486 guéris et 41 décès. 
Sur le plan de la prise en charge des patients, 846 malades 
restent en hospitalisation, dont 12 sous assistance respiratoire. 
Cette évolution prouve que l’épidémie connaît une accéléra-
tion et que, sans doute, les campagnes de sensibilisation des 
populations méritent d’être renforcées et menées de manière 
permanente. 

Un gros colis embarrassant 
au Port autonome de Pointe-Noire 

Les autorités du Port autonome de Pointe-Noire ont été sur-
prises en découvrant un hélicoptère dans un navire en pro-
venance d’Australie dont la destination finale serait le Gabon. 
L’appareil a été déchargé le jeudi 18 juin dernier. Le navire était 
en transit dans la capitale économique congolaise, mais il ne 
voulait pas se soumettre au contrôle d’usage. Une attitude qui 
a suscité des suspicions. Les autorités congolaises ont saisi 
par voie diplomatique leurs homologues du Gabon, pour savoir 
si elles étaient effectivement propriétaires de l’engin. Affaire à 
suivre !   

Silence inquiétant sur l’augmentation 
du prix du transport en commun 

Les usagers sont remontés contre l’Etat qui est impuissant 
face à l’augmentation du prix du transport en commun. Les 
contrôleurs et les chargeurs fixent les prix selon la distance à 
leur guise sans être inquiétés, sans crainte d’être poursuivis. 
«L’Etat ainsi que les syndicats des transports terrestres et ur-
bains et le ministère des transports jouent aux observateurs, 
sans mot dire, dans un Etat qui se veut de droit», a lâché un 
client impuissant face à cette situation. 

Médias : Africa news sur le point 
de cesser cette fois ses activités

Les nuages que l’on croyait dissipés sont revenus en masse 
dans le ciel d’Africa news, où l’orage qui menaçait depuis près 
de six mois risque d’éclater. Selon une source, la chaîne de 
télévision panafricaine basée à Pointe-Noire et lancée en 2016 
va vraisemblablement arrêter toute activité ce mois de juillet. 
Les employés en auraient été informés la semaine dernière par 
la direction, qui n’a pas trouvé un repreneur. Et pour cause : 
l’entreprise n’arrive plus à faire face aux «charges incompres-
sibles». Les travailleurs bénéficieront toutefois du paiement de 
leurs droits. Pour le moment, on ignore la position du Gouver-
nement congolais qui a un droit de regard sur la situation du 
média.  En février dernier, il s’était opposé au rachat de l’en-
treprise à cause «de contributions apportées à la chaîne, no-
tamment via des exemptions douanières» par l’Etat congolais, 
affirmait le magazine Jeune Afrique.

Un début d’érosion 
qui ne préoccupe personne

A Ngamakosso, un quartier de Talangaï, le sixième arrondis-
sement de Brazzaville, une érosion se met en place au jour le 
jour, non loin du ravin vaincu sur la deuxième sortie nord de 
Brazzaville, en, allant vers le quartier Manianga. Le trou qui 
s’est creusé est devenu profond, en même temps il s’élargit. 
La chaussée se dégradant, les automobilistes sont obligés de 
ralentir, pour faire passer leurs collègues roulant dans le sens 
contraire, avant de poursuivre la route en trombe. Personne n’y 
prête attention, alors que de grands travaux ont été réalisés 
non loin de là. 

Christian Roger Okemba enfin 
devant ses juges

Suspendu le 28 février dernier par le ministre de l’Intérieur et 
relevé le 20 avril de ses fonctions par un Conseil des ministres 
après son incarcération à la Maison d’arrêt le 13 mars 2020, 
l’ancien maire de Brazzaville Christian Roger Okemba sera en-
fin devant ses juges. Son procès à la session criminelle de la 
Cour d’appel devrait s’ouvrir le mardi 6 juillet prochain. Il doit 
répondre de «détournement des deniers publics» (1 milliard 
500 millions de francs CFA) et d’avoir usé de son influence 
pour une «prise illégale d’intérêt et d’avantage dans un acte». 
On attend.

Il tentait de gagner l’Europe 
en clandestin dans le réacteur d’un jet

Une tragédie a été évitée de justesse. Un jeune garçon cares-
sant le rêve d’aller dans le paradis de l’Europe, notamment en 
France, a eu l’idée de se glisser dans le réacteur d’un jet, avec 
un sac. Il a été découvert de justesse par les agents de sécuri-
té. Que se serait-il passé si l’avion avait décollé ? L’affaire est 
plus embarrassante pour la sécurité des aéroports! 

Institué en 1981, le cadastre 
national mérite aujourd’hui 
d’être rénové au vu des 

avancées techniques signifi-
catives intervenues dans ce 
domaine, avec l’informatique, 
la géomatique des GPS diffé-
rentiels et de la station totale. 
Les missions nouvelles lui sont 
attribuées.
Le projet de loi lui offre l’op-
portunité d’assurer une bonne 
gouvernance foncière. Il vise 
la mobilisation de nouvelles 
ressources pour l’Etat par la 
constitution d’une assiette fis-
cale foncière fiable et le ren-
forcement du service public 
d’établissement des nombreux 
documents cadastraux.
Il devrait, par ailleurs, per-
mettre d’assurer, selon le mi-
nistre, la protection technique 
et la garantie administrative 
des propriétés bâties et non 
bâties et empêcher la superpo-
sition des titres fonciers.
Des innovations allant du ren-
forcement des missions du 

cadastre national, à la clarifica-
tion de son domaine de com-
pétence et de ses documents 
principaux, secondaires, gra-
phiques et littéraux ont été 
apportées. «Le cadastre na-
tional devient plus clairement  
un cadastre national financier, 
à vocation certes technique et 
juridique, mais également éco-
nomique et social».
Le protocole instituant la com-
mission climat du bassin du 
Congo est une traduction de la 
mise en œuvre de la décision 
de la 28e session ordinaire 
de la conférence des chefs 
d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union africaine du 31 janvier 
2017. Cette session avait enté-
riné la mise en place de trois 
commissions de lutte contre 
les changements climatiques 
(Sahel, Bassin du Congo et 
Etats insulaires) adoptée le 15 
novembre 2016.
Signé à Brazzaville le 29 avril 
2018, ce protocole se fixe pour 
objet d’accélérer la mise en 

ASSEMBLEE NATIONALE

Les députés adoptent 
trois projets de loi

Réunis en séance plénière le 30 juin dernier, 
les députés ont adopté trois projets de loi 
dont celui portant rénovation du cadastre na-
tional et deux ratifications. Le premier se fixe 
pour objet d’accélérer la mise en œuvre de 
la transition climatique et de la transforma-
tion économique du Bassin du Congo dans 
une logique de développement durable, et le 
deuxième sur la ratification de l’amendement 
de Kigali au protocole de Montréal relatif 
aux substances qui appauvrissent la couche 
d’Ozone.

œuvre de la transition clima-
tique et de la transformation 
économique du Bassin du 
Congo dans une logique de 
développement durable.
C’est en marge de la COP 
22 de Marrakech que le chef 
de l’Etat congolais a proposé 
la création d’un Fonds bleu 
dont l’objectif est de mobiliser 
les ressources nécessaires 
auprès des Etats, des contri-
buteurs et investisseurs. Ces 
ressources serviront au finan-
cement de la mise en œuvre 
des programmes et projets en 
lien avec le développement du-
rable et la promotion de l’éco-
nomie bleue.
Cette proposition a été approu-
vée et matérialisée avec la si-
gnature du mémorandum d’en-
tente portant création du Fonds 
Bleu le 9 mars 2017 à Oyo, 
département de la Cuvette. Ce 
protocole a doté la commission 

d’un cadre juridique et d’une 
légitimité nécessaire à la mo-
bilisation des Fonds/ Sa ratifi-
cation par le Parlement est une 
étape essentielle dans le pro-
cessus d’opérationnalisation 
de la Commission climat du 
Bassin du Congo et du Fonds 
Bleu pour le bassin du Congo. 
Elle ouvrira les portes pour le-
ver les Fonds publics au profit 
de la Commission.
Le troisième projet de loi porte 
sur la ratification de l’amende-
ment de Kigali au protocole de 
Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche 
d’Ozone. Son objectif est d’in-
terdire la production et l’usage, 
dans les pays développés, 
des gaz nocifs pour la couche 
d’Ozone, au premier rang le 
chlorofluorocarbone.

KAUD

Dans son allocution d’orien-
tation, le premier président 
de la Cour suprême, Henri 

Bouka, a rappelé que quoique 
n’ayant pas vocation à procurer 
des ressources qui viendraient 
alimenter le budget de l’Etat, 
les cours et tribunaux doivent 
néanmoins tout mettre en œuvre 
pour faire recouvrer, par les ser-
vices à cet égard compétents 
de l’Etat, les amendes pronon-
cées. «Les dépenses que celles 
des parties qui ont succombé à 
l’issue du procès pénal ont été 
condamnées à payer. C’est la 
responsabilité de faire en sorte 
que toute peine prononcée soit 
suivie d’exécution qui contraint 
à cela, les ours et tribunaux, en 
clair, les hommes et les femmes 
chargés de rendre la justice», 
a-t-il indiqué. 
Il a en outre rappelé que du 27 
au 28 décembre 2019 des ses-
sions de formation à l’attention 
des greffiers en chef de toutes 
les juridictions nationales, sur 
les procédures d’exécution des 

sentences pénales, ont été 
organisées. A cette occasion, 
des registres et des imprimés 
pour l’établissement des pièces 
d’exécution avaient été dis-
tribués à tous les greffiers en 
chef des tribunaux de grande 
instance, des Cour d’appel et 
même aux greffiers en chef de la 
Cour suprême.
Henri Bouka, a relevé cependant 
que six mois après, et malgré 
le confinement, «le moment est 
venu pour nous de faire une 
première évaluation de mise en 
place du dispositif  et de son 
fonctionnement effectif en ce 
qui concerne la tenue des RPE, 
l’établissement des différents ex-
traits destinés à l’exécution des 
sentences pénales, pécuniaires 
ou non, au casier judiciaire et 
aux peines complémentaires, le 
cas échéant».
Et d’ajouter: «S’agissant des 
peines complémentaires, je 
pense aux extraits concernant 
la privation des droits civiques 
et politiques et le recrutement 

au sein de la force publique qui 
doivent être adressés aux pré-
fets et aux chefs militaires; c’est 
l’objet de cette mission pour l’ac-
complissement de laquelle vous 
avez été choisis».
Le premier président de la Cour 
suprême a indiqué que certains 
d’entre eux travaillent sur place, 
aux greffes du tribunal de grande 
instance de Brazzaville, de la 
Cour d’appel de Brazzaville et 
de la Cour suprême. 
Par contre, d’autres iront à Ma-
dingou, Dolisie et Pointe-Noire et 
d’autres enfin à Gamboma, Oyo, 
Owando et Ouesso. Pour Henri 
Bouka, cette première mission 
sera suivie d’une seconde mis-
sion et d’autres encore en direc-
tion de Djambala, d’Impfondo, 
d’Ewo, de Sibiti, de Kinkala, de 
Mossaka, de Mouyondzi, bref, 
de tous les tribunaux de grande 
instance, en attendant l’organi-

sation de l’activité pénale au sein 
des tribunaux d’instance. 
Le premier président de la Cour 
suprême compte sur le sens des 
responsabilités, et sur le pro-
fessionnalisme des uns et des 
autres, pour que cette première 
mission soit un réel succès et 
qu’elle sonne enfin et défini-
tivement la rupture d’avec la 
politique de délaissement total 
de cette partie importante des 
missions de justice, «délaisse-
ment qui n’a que trop duré. Cette 
première mission devrait donc 
inaugurer une ère nouvelle dans 
la gestion de ce volet de nos 
activités essentielles. Mais cette 
ère nouvelle ne peut être cou-
ronnée de succès que grâce au 
travail acharné de tous» a conclu 
Henri Bouka.

Pascal-Azad DOKO

JUSTICE

Magistrats et anciens greffiers 
en chef, en mission de contrôle

La campagne pour l’envoi des magistrats et an-
cien greffiers en chef, en mission de contrôle des 
registres des pièces d’exécution (RPE) dans les 
juridictions de la République, a été lancée lundi 
29 juin dernier, au parquet de Brazzaville, par le 
premier président de la Cour suprême, Henri Bou-
ka. Ces missions consistent à faire la première 
évaluation de la mise en place du dispositif et de 
son fonctionnement effectif, en ce qui concerne 
la tenue des RPE, l’établissement des différents 
extraits destinés à l’exécution des sentences pé-
nales, pécuniaires ou non, au casier judiciaire et 
aux peines complémentaires.

Henri Bouka

Isidore Mvouba
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

Le baromètre des problèmes des transports terrestres a été 
présenté à Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, 
ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine 

marchande. La rencontre a eu lieu à Brazzaville vendredi 26 
juin 2020. Depuis sa prise de fonction en qualité de ministre en 
charge des transports au cours du mois de mars dernier, Mme 
Ebouka-Babackas a tenu à être en contact direct avec l’équipe 
dirigeante et le personnel de cette administration sous sa tutelle. 
Cette occasion a permis de se faire présenter des problèmes que 
connaissent les transports terrestres. Ces nombreux problèmes 
sont liés au mauvais fonctionnement de la structure. Il a été 
question de convenir des actions urgentes à entreprendre pour 
que le secteur ne reste pas en marge de l’évolution économique, 
et que les usagers puissent bénéficier d’un service de qualité.
 L’état des lieux exposé par Mme Brigitte Malekibi, directrice des 
transports ferroviaires, a été articulé essentiellement autour de 
l’origine et la vocation de la direction générale des transports ter-
restres, les difficultés dans le fonctionnement et les perspectives.  
La direction générale des transports terrestres (DGTT) est un 
établissement public à caractère administratif. Cet établissement 
est logé dans un vieux bâtiment du Chemin de fer Congo Océan 
(CFCO) à côté de la gare centrale ferroviaire, au centre-ville. 
Cette direction est née des centres de la direction générale de 
l’administration routière (DIGAR).  

TRANSPORTS TERRESTRES

Entreprendre des actions 
urgentes du secteur pour 

un service de qualité 
aux usagers

Mme Ebouka-Bbackas au milieu du personnel de la DGTT
La DGTT est l’organe technique qui assiste le ministre des 
transports dans l’exercice de ses fonctions aussi bien pour 
les transports terrestres de voyageurs que des marchandises. 
Aujourd’hui, cet établissement est confronté à une série de diffi-
cultés dans l’exercice de ces missions, comme celles relatives à 
la qualité des animateurs. La sédentarisation de certains cadres 
et agents aux postes de responsabilités dans les structures 
départementales de la direction générale a pour conséquence le 
développement des réseaux mafieux pour la falsification des do-
cuments de permis de conduire et des cartes grises moyennant 
de finances. A cela s’ajoutent de nombreux cas d’incohérence et 
d’inorganisation. Les propulsions de complaisance à des postes 
de commande départementale des agents moins gradés et inex-
périmentés face aux anciens plus doués suscitent des conflits 
de compétence et des mécontentements dans le staff dirigeant 
et le personnel administré. Les départements de Pointe-Noire, 
du Kouilou et de la Sangha font un état d’une corruption géné-
ralisée dans les transactions des titres de transport. Il existe 
dans l’enceinte de ces trois directions départementales des 
agents rabatteurs des usagers et drainant tous les problèmes 
d’escroquerie et de conflits entre l’administration et les usagers. 
Il y a refus de tenue des documents comptables harmonisés par 
la hiérarchie aux fins de la facilitation de contrôle.
En perspectives, l’équipe dirigeante a proposé, avec l’appui 
de la tutelle, de faire face à cette cacophonie interminable 
des problèmes engendrés depuis trois ans par les animateurs 
actuels en poste. Des pistes de solutions ont été esquissées, 
notamment procéder aux choix et à la sélection convenables des 
animateurs des directions départementales incriminées, limiter 
l’usage du faux par l’informatisation de la gestion administrative 
et renforcer les capacités des ressources humaines. Il faut aussi 
procéder à la règlementation des véhicules de transport public 
de personnes et de marchandises, à la professionnalisation 
des métiers de transporteur et de conducteur de véhicules de 
transport de marchandises et de personnes.
L’occasion a été toute indiquée pour le Dr Placide Mpan, ingé-
nieur des ponts et chaussées, directeur général, de dire que 
«l’absence ou la désagrégation de l’éthique professionnelle 
constatés et entérinés par la tentation toujours présente de 
servir les intérêts personnels, la corruption et la subversion 
de la fonction, nous empêchent d’atteindre ou d’approcher les 
performances auxquelles les partenaires privés et nous, sommes 
attendus pour la contribution au budget de l’Etat». 
Cette visite de travail à la direction générale a permis à Mme 
Ebouka-Babackas de bien s’imprégner du rôle des transports 
terrestres et de se rendre compte des conditions de travail du 
personnel. Un message d’espoir a été adressé pour le ressaisis-
sement des travailleurs. Pour la ministre, des pistes des solutions 
existent au regard des préoccupations soulevées.

Philippe BANZ

Pour cette première phase qui 
devra être rendue disponible à 
la prochaine rentrée scolaire, 

a déclaré Jean Jacques Bouya, il y a 
la réalisation de 3 voire 4 facultés ou 
instituts sur les dix environ dont les 
travaux sont exécutés à 98%. Ces 
travaux financés par l’Etat congo-
lais sont exécutés par l’entreprise 
Unicon Congo. «Nous sommes 
venus voir à mi-parcours le niveau 
d’avancement de ces travaux. Pour 
la plupart c’est trois bâtiments y 
compris l’aménagement extérieur 
et quelques autres structures telles 
que la station d’épuration (forage). 
Nous avons visité un 4e bâtiment 
qui est à 58%  et qui peut consti-
tuer une école, ou une faculté. Si 

nous pouvons avoir 4 écoles ou 4 
instituts pour la prochaine rentrée 
scolaire c’est une bonne chose. 
Le Gouvernement a fait un apport 
appréciable puisque l’entreprise 
a été payée en partie. Si l’effort 
financier est maintenu, il est clair 
qu’en octobre ou novembre 2020, 
à la prochaine rentrée scolaire, ces 
bâtiments seront rendus disponibles 
pour cette première phase», a-t-il 
déclaré. 
Le ministre Jean Jacques Bouya 
a rassuré que les ministères des 
Enseignements travaillent sur le 
plan d’ouverture. «C’est une grande 
vision, c’est un projet important. 
Ce projet, c’est l’acte sur le ren-
forcement des capacités, sur la 

connaissance qu’il faut rapporter 
aux jeunes. Nous devons continuer 
l’effort financier malgré ces condi-
tions difficiles avec la pandémie 
qui vient d’aggraver les choses», 
a-t-il poursuivi.  
Concernant le traitement de l’éro-
sion qui s’est formée derrière l’uni-
versité Denis Sassou Nguesso, les 
travaux s’exécutent à 20% par la 
société China state construction 
engineering corporation (CSCEC). 
Pour maîtriser définitivement l’éro-

sion, un mur de soutènement en 
gabions se construit, long de 40 m, 
d’une largeur de 7m, 14 m de hau-
teur. «Il faut ramener un collecteur 
de 712 m de longueur vers le point 
barre pour évacuer les eaux. Nous 
devons sécuriser cette érosion, 
sinon cela pourrait être dramatique 
pour l’université et le voisinage», a 
indiqué le ministre Bouya.

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA

Présentant son établisse-
ment, Florent Serge Dzota, 
directeur général de l’ANAC 

a souligné que les mouvements 
d’avions accusent une baisse 
généralisée de 58,4% en prenant 
comme année de base 2015, 
Cette baisse de mouvements est 
consécutive à la réduction des 
fréquences de vol et à l’arrêt de 
la desserte des aéroports par 
certaines compagnies aériennes. 
Le trafic des passagers connaît 
une baisse générale à 55,8% en 
2015. La crise économique a des 
répercussions au niveau du trafic 
des passagers précisément sur le 
trafic international et régional. Au 
plan national, le trafic domestique 
est fortement concurrencé par le 
transport routier. Le trafic du fret 

connaît aussi une baisse de 60,0% 
en prenant comme année de base 
2015. Du fait de la pandémie de la 
COVID-19, le directeur général de 
l’ANAC a précisé que le sous-sec-
teur aérien est très impacté et 
connait une baisse drastique de 
98% commercial qui constitue la 
source de revenu de l’ANAC. 
Daniel Lefebvre, directeur général 
de l’AERCO a quant à lui présenté 
sa structure qui gère trois aéroports 
internationaux: Brazzaville, Pointe-
Noire et Ollombo. A Brazzaville 
avec une piste de 3300m, une 
capacité de terminal de 3 millions, il 
n’existe que 622 000 passagers, 16 
compagnies présentes en 18 desti-
nations.  En 2015, on notait 1 mil-
lion de passagers et actuellement 
il n’y a que 616 000. Entre 2015 et 

UNIVERSITÉ DENIS SASSOU NGUESSO DE KINTÉLÉ

Rentrée possible en octobre prochain, 
assure le ministre Jean Jacques Bouya
Une délégation des Grands travaux conduite par Jean Jacques 
Bouya ministre de tutelle est allée constater jeudi 25 juin 
2020 l’avancement des travaux de l’université Denis Sassou 
Nguesso de Kintélé. Les travaux ont consisté en la livraison 
de la première phase de 4 bâtiments à la prochaine rentrée 
scolaire, le traitement de l’érosion qui s’est formée derrière 
ladite université et la mise en état de la centrale électrique de 
8 mégawats qui va alimenter l’université et le voisinage.  

Jean Jacques Bouya se réjouit de la qualité des table-bancs

SECTEUR AERIEN

Trouver des pistes de solutions 
adaptées à la situation du secteur

La ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine 
marchande Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s’est 
entretenue lundi 29 juin 2020 tour à tour avec les directeurs et 
personnels des sociétés aériennes dans le but de s’enquérir 
de leur fonctionnement. Il s’est agi de l’Agence nationale de 
l’aviation civile (ANAC), les Aéroports du Congo (AERCO) et de 
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique 
et à Madagascar (ASECNA). A l’issue de son entretien, Mme 
Ingrid Ebouka-Babackas a visité les différentes structures de 
l’aviation à savoir: la salle d’attente de l’aéroport Maya-Maya, 
le centre directeur des opérations d’urgence, l’ancienne 
piste et les travaux de finition de la bretelle de l’aéroport, les 
compagnies Catering et Servair qui font la restauration dans 
l’avion ainsi que les bureaux de l’ANAC.  

Le don se compose de: 2500 
masques chirurgicaux (ba-
vettes), 2500 masques de 

type FFP2, 2500 blouses à usage 
unique, 1000 litres de solutions 
hydroalcooliques en bidons de 5 
litres, 1000 boîtes de 100 gants 
d’examen latex, 125 visières de 
protection. 
Ce don, a souligné Yves Roland 
Bikindou, est fait pour accompa-
gner le Gouvernement dans le 
cadre de cette pandémie pour que 
les soignants qui sont les princi-
paux acteurs prennent en charge 
en toute dignité et en toute sécurité 
les malades. «Au mois d’avril, nous 

avons annoncé un don de 100 
millions composé d’une partie en 
numéraire que nous avons remise 
au ministre délégué au Budget et 
une autre partie d’un montant de 
60 millions composé d’un matériel 
médical en commande et que 
nous avons reçu. La partie Braz-
zaville équivaut à 30 millions de 
matériel. Nous espérons que nous 
arriverons à vaincre ce virus», a in-
diqué le représentant de Kontinent 
Congo, tout en félicitant la ministre 
de la Santé pour mener à bien cette 
lutte contre le coronavirus. 
La ministre Jacqueline Lydia Mil-
kolo s’est exprimée elle aussi. 

2019, le trafic passager a baissé de 
plus de 50%, cela est dû à la crise 
économique et aujourd’hui à la 
COVID-19. A Pointe-Noire, avec le 
nouveau terminal ouvert en 2019, 
on compte 474 000 passagers et 
12 compagnies aériennes avec 11 
destinations. En termes de trafic, 
on assiste à une chute de 10 ou 
15% par an. A Ollombo, il y a 10 
535 passagers et une limitation des 
dépenses à 600 millions par an.  
Faute de temps, Joachim Tchis-
sambou Mboundou, représentant 
de l’ASECNA auprès de la Ré-
publique du Congo, n’a pas pu 
présenter son établissement, mais 
il attend du ministre des Transports 
son appui. Et cette dernière a pris 

l’engagement de parler des pro-
blèmes de l’ASECNA à chaque fois 
que l’Agence viendra la rencontrer.  
Mme Ingrid Ebouka-Babackas a 
pris bonne note des doléances. 
«Le problème du secteur aérien 
a été traité au niveau de la task 
force avec des pistes de solutions 
qui renvoient à comment l’adminis-
tration fiscale peut aussi se relever. 
Il faut avoir de l’espoir, avec le 
Gouvernement l’on trouvera des 
pistes adaptées à la situation du 
sous-secteur. Après la COVID, il 
y aura ouverture des frontières et 
la relance des activités. Nous tra-
vaillerons ensemble pour améliorer 
certaines choses», a-t-elle promis. 

A. N’K.-K.

COVID-19

La société Kontinent Congo assiste 
le Gouvernement par un don 

Dans la lutte contre la COVID-19, la société pétrolière Kontinent 
Congo, représentée par Yves Roland Bikindou, directeur adminis-
tratif a fait don de kits de protection d’une valeur de 60 millions 
repartis à Brazzaville et à Pointe-Noire vendredi 26 juin 2020 à la 
Centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de 
santé (CAMEPS). C’est Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la 
Santé et de la population qui l’a réceptionné en présence de Max 
Maxime Makoumba-Nzambi, directeur général de la CAMEPS.

«C’est toujours avec beaucoup 
d’émotions lorsque nous voyons 
que les sociétés exerçant au 
Congo, par solidarité, s’engagent 
à soutenir le Gouvernement dans 
son action de lutte contre la CO-
VID-19, se présentent ici en fai-
sant des efforts, pendant que ces 

sociétés sont mises à mal par la 
crise économique. C’est un don 
important. Nous aurons besoin 
de ces produits, surtout les gels 
hydroalcooliques, en période de 
déconfinement. Je remercie le 

directeur de la société Kontinent 
Congo pour ce don et je vous 
rassure que ces produits seront 
utilisés à bon escient». 
La société pétrolière Kontinent 
Congo a également fait don de 
ce même matériel à Pointe-Noire.

A. N’K.-K.

Yves Bikindou remettant un bidon du gel hydroalcoolique à Jacqueline 
Lydia Mikolo

Mme Ingrid Ebouka-Babackas visitant la salle d’attente de l’aéroport
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ANNONCE LEGALE
HOPE CONGO

Société anonyme avec conseil d’administration
Au capital de deux milliards soixante-trois millions neuf cent cinquante mille 

(2.063.950.000) Francs CFA
Siège social: 82, rue Lékana, Moungali, B.P.: 15.130, Brazzaville, 

République du Congo RCCM: 08 B 1294

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR INDEPENDANT-TRANSFERT 
DU SIEGE SOCIAL-MIS A JOUR DES STATUTS

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 23 décembre 2019, dûment en-
registré le 30 décembre 2019 à la recette de l’enregistrement des domaines et timbres de Poto-Poto, sous 
folio 237/10 numéro 2128, Brazzaville, les Actionnaires de la société HOPE CONGO SA, société anonyme 
avec conseil d’administration au capital de deux milliards soixante-trois millions neuf cent cinquante mille 
(2.063.950.000) Francs CFA, ayant son siège social à Brazzaville, 82, rue Lékana, arrondissement 4 Moun-
gali, B.P.: 15.130, Brazzaville, République du Congo, immatriculée au registre du commerce et du crédit 
immobilier de Brazzaville sous le numéro 08 B 1294, ont adopté, entre autres les résolutions suivantes 
figurant à l’ordre du jour:
-Nomination d’un administrateur indépendant: l’Assemblée Générale, sous réserve de l’approbation de la 
COBAC, approuve la recommandation du conseil d’administration d’inviter Monsieur Stanley TSIKIRAYI à 
se joindre au conseil d’administration de HOPE CONGO SA en tant qu’administrateur indépendant. Mon-
sieur Stanley TSIKIRAYI est nommé pour une période de trois (03) ans renouvelable, expirant à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
-Transfert du siège social: l’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de 
transférer, à compter du 02 mars 2020, le siège social de la société HOPE CONGO SA de la rue Lékana 
numéro 77, arrondissement 4 Moungali, B.P.: 15.130, Brazzaville, à la rue Lékana numéro 82, zone 06, bloc 
61, arrondissement 4 Moungali, B.P.: 15.130, Brazzaville, République du Congo.
-Mis à jour des statuts: l’Assemblée Générale approuve les statuts mis à jour précédemment amendés par 
le Conseil d’Administration.
-Lesdits statuts mis à jour suite au transfert du siège social ont été reçus par Maître Sylvert
Bérenger KYMBASSA BOUSSI, Notaire, enregistrés à Brazzaville Poto-Poto, sous folio 042/8 numéro 0335.
Les formalités d’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ont été accomplies au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, sous le numéro M2/20-1.
Les Dépôts du procès-verbal et des statuts ont été effectués au Greffe du Tribunal de Commerce, enregistrés 
sous les numéros 20 DA 3 et 20 DA 62.

Pour insertion légale,
Maître sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI

RD CONGO 

L’archevêque de Kinshasa 
pas content des tensions 

dans la coalition 
au pouvoir

Plus rien ne va entre le Front commun pour le Congo (FCC) de Kabila et le Cap 
pour le changement (CACH) de Tshisekedi, deux organisations politiques qui 
avaient jugé utile de gérer ensemble la Chose publique, après les élections gé-
nérales de décembre 2018 qui ont porté au sommet de l’Etat, l’actuel président 
de la RDC Félix Tshisekedi. Elections qui ont donné une majorité confortable 
dans les deux chambres du parlement, au FCC du président sortant. Mais 
le ton monte entre les deux plateformes au pouvoir. Notamment, autour de 
la réforme de la justice et de la désignation du président de la commission 
électorale.
C’est ainsi que le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu a haussé le ton lors 
de son homélie prononcée mardi 1er juillet dernier à l’occasion des 60 ans de 
l’indépendance du Congo. Il a demandé la fin de la coalition au pouvoir. Il a 
évoqué un désamour entre CACH et le FCC, un problème de confiance entre 
les coalisés, l’impunité pour les grands et la pauvreté de la population.
Il a indiqué qu’«ils ont développé un rapport dangereux de rivalité qui pourrait 
entraîner le pays dans le chaos définitif». Le cardinal accuse ouvertement la 
majorité parlementaire de Joseph Kabila de faire preuve d’un «acharnement 

La capitale  mauritanienne 
Nouakchott a réuni le 30 
juin dernier les dirigeants 
de la région du G5 Sahel et 
de France, pour un sommet 
consacré à la paix dans 
cette région qui regroupe 
le Mali, le Burkina Faso, le 
Niger, le Tchad et la Mau-
ritanie, cinq pays appuyés 
par la France. A cette oc-
casion, les chefs d’Etat ont 
plaidé pour un engagement 
militaire accru de la commu-
nauté internationale et pour 
l’inscription du mandat de 
la Force conjointe sous le 
Chapitre VII de la Charte des 
Nations unies. 

Autour de Mohamed 
Cheikh El Ghazouani, 
Président de la Répu-

blique islamique de Mauri-
tanie, Président en exercice 
du G5 Sahel, ont pris part les 
chefs d’Etat Idriss Deby Itno du 
Tchad; Issoufou Mahamadou 
du Niger; Ibrahim Boubacar 
Keita du Mali; Roch Marc Chris-
tian Kabore du Burkina Faso 
et leur homologue Emmanuel 
Macron de la République fran-
çaise pour faire le point de la 
mise en œuvre de la feuille de 
route convenue lors du Som-
met de Pau (France), le 13 jan-
vier de cette année, et d’éva-
luer la situation dans la région 
du Sahel en proie sans cesse à 
des attaques terroristes.
Autres dirigeants ayant par-
ticipé à ce sommet, Pedro 
Sanchez, Président du Gou-
vernement du Royaume d’Es-
pagne; Moussa Faki Mahamat, 
Président de la Commission 
de l’Union africaine; Louise 
Mushikiwabo, Secrétaire gé-

G5 SAHEL

Pour un engagement militaire accru 
de la communauté internationale

nérale de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie. 
D’autres dirigeants du monde 
y ont pris part, par visioconfé-
rence et par vidéo enregistrée, 
notamment Charles Michel, 
Président du Conseil européen; 
Angela Merkel, Chancelière de 
la République fédérale d’Alle-
magne; Giuseppe Conte, Pré-
sident du Conseil des ministres 
de la République italienne; 
Antonio Guterres, Secrétaire 
général de l’Organisation des 
Nations unies.
Le sommet de Nouakchott s’ins-
crit dans un contexte internatio-

résilience et de persévérance 
face à cette crise sans précé-
dent. Tout en réaffirmant leur 
détermination à déployer tous 
les moyens nécessaires pour 
venir à bout de ce fléau, les 
chefs d’Etat présents dans la 
capitale mauritanienne ont ex-
primé leur solidarité aux familles 
éplorées et adressent leurs sou-
haits de prompt rétablissement 
à tous les malades.
Tout en remerciant tous les par-
tenaires qui ont déjà manifesté 
leurs soutiens aux Plans de ri-

poste élaborés par les pays du 
G5 Sahel, les chefs d’Etat du 
G5 Sahel ont saisi cette oppor-
tunité pour renouveler leur ap-
pel à l’annulation de la dette ex-
térieure des pays du G5 Sahel, 
tel que formulé dans la «Dé-
claration de Nouakchott sur la 
pandémie de COVID-19» issue 
de la session extraordinaire de 
la Conférence des chefs d’Etat 
du G5 Sahel du 27 avril 2020.
Examinant la mise en œuvre de 
la Feuille de route de Pau en 
lien avec l’évolution de la situa-
tion dans l’espace du G5 Sahel, 
les chefs d’Etat ont salué les ef-
forts accomplis par l’ensemble 
des acteurs aussi bien des 
Etats sahéliens que de leurs 
partenaires internationaux. Ils 
ont réaffirmé que la mobilisation 
des ressources pour le dévelop-
pement de l’espace G5 Sahel 
se poursuit, ainsi que le renfor-
cement des capacités militaires 
des Etats qui demeure crucial.

Aristide Ghislain 
NGOUMA

L’Union africaine a pris 
il y a quelques jours une 
décision très importante 
contre le Soudan du Sud. 
L’organisation a statué 
sur une suspension de ce 
pays d’Afrique de l’Est qui 
cumule d’énormes arrié-
rés sur ses contributions 
financières à l’institution: 
plus de neuf millions de 
dollars d’arriérés de paie-
ment. 

SOUDAN DU SUD

Suspension de l’Union africaine 
pour difficultés financières

avec l’Union africaine ainsi 
que d’autres organisations».
De son cpôté, le ministre 
des Finances, Ibrahim Ah-
med El-Badawi a fait savoir 
que son pays avait pu noter 
les signaux de cette sanc-
tion sans avoir pu l’éviter. A 
l’en croire, le Soudan du Sud 
avait frôlé une autre suspen-
sion en octobre dernier de la 
Communauté est-africaine à 
cause d’une dette d’environ 
30 millions de dollars. Son 
pays avait dû, seulement deux 
mois plus tard, décaisser en 
urgence trois millions sur le 
retard financier.
Le 17 juin dernier, des diplo-
mates sud-soudanais se sont 
vus refuser la participation 

à une réunion de l’UA alors 
qu’ils s’étaient déplacés pour 
cette cause. Ils ont rapporté 
que le président de la séance 
avait stoppé les débats pour 
informer la délégation que leur 
présence était «illégale».
Des experts expliquent que 
la corruption, la mauvaise 
gestion, le financement de la 
guerre ou encore la baisse 
des revenus pétroliers sont les 
facteurs de ce titre de mauvais 
payeur que porte le Soudan 
du Sud qui, à son tour, accuse 
des partenaires qui n’auraient 
pas versé des aides promises.

Thomas Julien 
BOUEMBOU

nal marqué par notamment, 
la persistance des attaques 
terroristes au Sahel et la dété-
rioration de la situation sécuri-
taire en Libye, avec des risques 
réels sur la stabilité au Sahel et 
dans la sous-région Afrique de 
l’Ouest. Cette stabilité est aus-
si mise à rude épreuve par la 
pandémie de la COVID-19 dont 
l’impact économique et social 
se fait cruellement sentir.
L’organisation physique de ce 
sommet dans de telles circons-
tances a été une preuve de 

Il s’agit d’un crédit accumulé 
par le pays depuis trois ans 
qui lui vaut cette sanction le 

maintenant désormais comme 
membre de l’organisation 
continentale sans droit de 
participation aux réunions tout 
comme aux prises de déci-
sion, jusqu’au remboursement 
de sa dette.
Affecté par la nouvelle déci-
sion, Juba avait affirmé son 
intention de régulariser la si-
tuation bien avant le contexte 
actuel. Au ministère des Af-
faires étrangères, Hakim Ed-
ward, l’un des porte-paroles 
de ce département a fait sa-
voir que «des efforts étaient 
en cours pour régulariser la si-
tuation et se coordonner avec 
le ministère des Finances 
pour résoudre ce problème 

à faire main basse sur la magistrature et la CENI, deux institutions dont dé-
pendent l’indépendance du peuple». L’homélie s’est terminée sur cet appel 
aux fidèles: «Lorsque le moment viendra, il faudra qu’ils nous trouvent sur 
leur chemin».
Au même moment, plusieurs mouvements citoyens et le Comité laïc de coor-
dination, à l’origine des manifestations des chrétiens en 2017, appellent déjà à 
la mobilisation et promettent un calendrier d’actions dans les prochains jours.
Ce sont des pressions supplémentaires sur le premier gouvernement 
Tshisekedi, qui n’a pas un an de pouvoir. Mais comme le soulignent certains 
membres de la société civile, cette crise intervient alors que des efforts sont 
exigés pour améliorer la gestion et réduire le train de vie des institutions. Le 
tout, pour éviter au pays une cessation de paiement. 

Gaule D’AMBERT

 L’Union africaine suspend le Soudan du Sud pour non-paiement de dettes

Les dirigeants du G5 Sahel et celui de France 

Le sommet de Nouakchott a plaidé pour un engagement militaire accru
Le Cardinal  Ambongo Fridolin Ambongo Besungu 
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REMERCIEMENTS
Très touché par votre dili-
gence, vos marques de sou-
tien et de compassion, à 
l’occasion des obsèques de 
leur fille:

Olga Clara DIRAT

Vous présente ses très sin-
cères et chaleureux remer-
ciements.

Marie Claire DIRA

Ya Samba, il nous souvient 
que, comme vicaire à Sainte 
Marie de Ouenzé, tu étais 
venu nous prêcher une retraite 
au Séminaire Saint Jean de 
Kinsoundi, au cours de l’année 
scolaire 1990-1991, sous l’abbé 
Anselme Kiteholo, d’heureuse 
mémoire, comme directeur. 
Quelque temps après, se trou-
vait dans nos murs l’arche-
vêque métropolitain de Braz-
zaville d’alors, Mgr Barthélemy  
Batantu, notre vénéré pasteur; 
qui devait procéder à sa visite 
canonique, avec réception des 
séminaristes et des formateurs, 
un à un dans son bureau, pour 
prendre la température de la 
maison, avant de nous entrete-
nir tous ensemble en dernière 
instance, après ton départ, 
dans la grande salle. 
 
Ya Samba, ton enseignement 
était tellement édifiant que 
notre satisfaction s’exprimât le 
dernier jour de la retraite, pour 
te dire à la revoyure, par des 
cris d’allégresse accompagnés 
de chants improvisés en ton 
honneur, du genre: ‹‹O lela 
Ya Samba, ngoya o ngoya››, 
comme manifestation de notre 
gratitude et reconnaissance 
pour ta verve qui nous avait 
tous ébahi, hébété, abasourdi 
ou épaté au Séminaire, où nous 
prenions assez souvent le malin 
plaisir d’applaudir tout orateur 
éloquent. 

Ya Samba, nos ovations eu-
phoriques pour ta personne 

TÉMOIGNAGE

Hommage à l’abbé Dieudonné Nathanaël 
Samba

dans la cour du Séminaire 
avaient attiré l’attention ainsi 
que la curiosité de Mgr Batantu 
et de nos formateurs, aménés 
à observer à distance la mani-
festation de notre joie avec exu-
bérance. Je parie qu’aucune 
expression du langage humain 
n’aurait su traduire les senti-
ments que nous t’exprimions 
de façon spontanée, dans un 
esprit de groupe solidaire pour 
une bonne cause.   

Ya Samba, jamais un homme 
n’avait été acclamé de cette 
manière à Saint Jean, tout au 
moins de notre temps, comme 
nous le fîmes pour toi cette 
année-là. Ce qui avait certai-
nement persuadé Mgr Batantu 
à t’y affecter l’année suivante 
(1991-1992) comme vice-direc-
teur, et par la suite directeur (à 
partir de l’année scolaire 1992-
1993). Puis, nous avions eu le 
temps de te connaître et de te 
découvrir comme formateur et 
enseignant; professeur d’his-

toire en classe de première, 
pour notre promotion en tout 
cas.  

Ya Samba, merci pour ta ri-
gueur. Tu nous avais fait com-
prendre que le Séminaire est 
une maison de formation et 
non pas la cour du roi Pétaud. 
Chacun peut y trouver sa place 
et y vivre en paix, tant qu’il 
respecte le règlement. Tel que 
le souligne d’ailleurs et si bien 
le fameux adage: «respecte le 
règlement et le règlement te 
gardera»(au Séminaire). Tu 
nous avais donc mis au pas de 
l’ordre et de la discipline et nous 
avais appris que le respect des 
formateurs et des aînés est de 
mise dans l’Église: «Yaya yaya 
kuandi, ntu bizitu mpu buzitu». 
Ce qui pourrait se traduire par: 
‹‹L’ainé reste l’ainé et le respect 
est réciproque››. Nous ferons 
en sorte que cette boutade 
demeure incontestable, surtout 
de nos jours où il n’est pas rare 
de constater que les cadets 
semblent l’oublier et les aînés 
n’ont pas tous l’air de se faire 
respecter, à tort ou à raison.       

Ya Samba, chacun de tes sé-
minaristes aura gardé quelques 
souvenirs de toi, qu’il pourrait 
partager aux autres en guise 
de témoignage sur ta personne. 
Merci pour la confiance que tu 
me faisais comme auxiliaire du 
Séminaire, en me demandant 
parfois de préparer des petits 
discours, mots de remercie-
ments que tu m’invitais à pro-

AVIS DE VENTE 
Deux parcelles jumelées habitées, à Poto-Poto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville.

Pour de plus amples détails, appeler aux numéros: 05 556 15 17//06 626 52 79

M. Pierre-Juvet NGOUO-
NO, correspondant oc-
casionnel à La Semaine 
A f r i ca ine ,  l a  f am i l l e 
MFOUTOU MOUKOKO 
et Mme MFOUTOU née 
Alice  MFOULATSOU an-
noncent à Gilbert MOUKO-
KO «Djehif» en France le 
décès de leur oncle, père, 
époux et grand-frère, le 
colonel André MFOUTOU 

NECROLOGIE

MOUKOKO «DAHO», survenu le 25 juin 2020, à l’hôpital 
Central des Armées Pierre Mobengo.
La veillée mortuaire se tient au domicile du disparu, sis 
au n° 9 rue Matembé, «Ile Diata», quartier Diata. Repère, 
arrêt des bus: Terminus Mweti.
La date de l’inhumation sera communiquée ultérieure-
ment.

noncer en public, au nom des 
séminaristes, à l’endroit des 
prêtres d’ailleurs qui venaient 
célébrer ou présider la messe 
hebdomadaire du soir au Sé-
minaire. 

Ya Samba, devenus prêtres, 
tu nous as vraiment acceptés 
et traités comme des confrères 
avec enthousiasme, sans ja-
mais nous rappeler un seul 
instant que nous sommes 
passés entre tes mains au 
Séminaire. Tu nous accueillais 
également à bras ouverts dans 
ton presbytère de la Cathédrale 
Sacré-Coeur, mon curé (2004-
2006) et moi, pauvres prêtres 
de campagne; jadis en service 
pastoral à Saint Michel de Go-
ma-tsétsé. Lors de notre séjour 
à Brazzaville, tu nous donnais 
bien volontiers l’opportunité 
de célébrer la messe en la 
Cathédrale.

Ya Samba, merci pour ta sym-
pathie, ton humilité, ta simplici-
té, ta générosité et ta grandeur 
d’esprit. Nous t’en sommes in-
finiment reconnaissants. Puisse 
le Seigneur que tu as servi 
avec ténacité et dévouement, 
abnégation et dévotion, zèle 
et ardeur, t’acceuillir dans son 
Royaume. 

Yenda wa guma kuaku mu 
dzunu, Mpelo (Repose-toi en 
paix, Révérend Père).

Séraphin 
KOUALOU-KIBANGOU 

(Ton cadet)     

M. Dieudonné Okoko, 
l’Abbé Maurice Edoula, 
prêtre de l’archidiocèse 
d’Owando en mission à 
l’ACERAC (Association 
des Conférences épis-
copales de la région 
de l’Afrique centrale) et 
la famille Edoula infor-
ment les parents, amis 
et connaissances, du 
décès inopiné de leur 

NECROLOGIE

fille et nièce, Marthe Séraphine EKOUI, survenu le 
30 juin 2020 à Brazzaville.
La veillée mortuaire est située sur l’avenue Jean-
Jacques Bouya (rue Mayombi) n°56 au quartier 
Nkombo, arrêt «Sima ya la Télé». La date des ob-
sèques sera communiquée ultérieurement.   
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Pendant quatre jours, les 
évêques ont pris connais-
sance des activités menées 

par les commissions épiscopales à 
travers des rapports qui leur ont été 
présentés. L’ouverture des assises 
a été marquée de la présence de 
NN.SS Francisco Escalante Moli-
na, nonce apostolique au Congo 
et au Gabon; Daniel Mizonzo, 
évêque de Nkayi, président de la 
Conférence épiscopale du Congo 
(CEC); Victor Abagna Mossa, 
archevêque d’Owando, vice-pré-
sident de la CEC; Anatole Milan-
dou, archevêque métropolitain de 
Brazzaville; Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou, archevêque coad-
juteur de Brazzaville et administra-
teur apostolique de Dolisie; Yves 
Marie Monot, évêque de Ouesso; 
Daniel Franck Nzika, évêque 
d’Impfondo; Ildevert Mathurin 
Mouanga, évêque de Kinkala; 
Louis Portella Mbuyu, évêque 
émérite de Kinkala; Mgr Giuseppe 
Commisso, secrétaire à la non-
ciature apostolique. Les abbés 
Brice Armand Ibombo, secrétaire 
général de la CEC, Lambert Kion-
ga, secrétaire général adjoint et 
gestionnaire de la CEC; Guy Noël 
Okamba, recteur du Grand sémi-
naire de philosophie Mgr Georges 
Firmin Singha; Antonio Mabiala, 
secrétaire général de l’Association 
des Conférences épiscopales 
de la région de l’Afrique centrale 
(ACERAC), ainsi que les vicaires 
généraux. Deux évêques étaient 
absents à cette session pastorale: 
NN.SS Miguel Angel Olaverri, 
archevêque de Pointe-Noire et 
Urbain Ngassongo, évêque de 
Gamboma. Les commissions épis-
copales et autres bureaux natio-
naux des mouvements d’apostolat 
étaient représentés par un nombre 
restreint, Covid-19 et respect des 
mesures barrières obligent. 
Cette session pastorale annuelle 
fait partie des trois rendez-vous 
ordinaires de la Conférence épis-
copale du Congo avec la retraite 
spirituelle des évêques et l’assem-
blée plénière. Elle s’institue comme 
la plénière des commissions épis-
copales, afin que l’Assemblée plé-
nière soit consacrée uniquement 
au thème choisi, a précisé Antoine 
Bouba-Bouba, modérateur de la 
séance. 
A l’ouverture, les participants ont 
suivi trois allocutions prononcées 
par l’abbé Brice Armand Ibombo, 
M. Firmin Bonzangabato, président 
du Conseil national pour l’apostolat 
des laïcs du Congo (CNALC) et 
Mgr Daniel Mizonzo. 
L’abbé Brice Armand Ibombo a 
indiqué: «Habituellement, à cette 
date, c’est la période de clôture de 
l’année pastorale dans la plupart 
de nos diocèses, mais à cause du 
déclenchement de la crise sanitaire 
au niveau mondial, causée par la 
propagation du coronavirus, les 
contraintes historiques et sani-
taires, nous obligent à revoir nos 
agendas et nos calendriers». L’ab-
bé Brice Armand Ibombo a parlé 
d’une «session appelée à tort ou 
à raison session du coronavirus». 
Ce qui fait que du mois d’avril où 
elle se tient habituellement, la 
session pastorale de cette année 
soit organisée en cette période, 
dans des conditions imposées par 
la commission nationale de riposte 
contre le coronavirus, covid-19. 
La tradition de notre Eglise locale 
voudrait qu’au cours de cette 
session, dite plénière des commis-
sions épiscopales, chacune d’elle 
soit appelée, en toute humilité et 
simplicité, dans un esprit ecclésial 
et de communion, à faire part aux 
archevêques et évêques, du point 

SESSION PASTORALE ANNUELLE DES ÉVÊQUES DU CONGO

Les rapports d’activités 
des commissions au cœur 

des discussions
Initialement prévue pour le mois d’avril comme d’ordinaire 
selon le calendrier du secrétariat général de la Conférence 
épiscopale du Congo (CEC), perturbée par la Covid-19, la 
session pastorale des évêques du Congo s’est finalement 
ouverte le mardi 30 juin 2020 au Centre interdiocésain des 
œuvres (CIO) à Brazzaville. 

des activités menées durant l’an-
née pastorale écoulée. Et du côté 
du CNALC, la mission de donner à 
nos pères dans la foi, les nouvelles 
des mouvements d’apostolat. Cet 
exercice de communion est aussi 
un rappel aux différentes commis-
sions et aumôneries qu’elles sont 
au service des évêques, chacune 
dans un domaine pastoral précis. 
D’où, le devoir de rendre compte 
et de savoir rendre compte, et les 
évêques sauront et verront, en 
partant de ces comptes rendus, 
comment faire pour orienter l’action 
et la mission des commissions, 
comme le soulignent les nouveaux 
statuts de la Conférence épisco-
pale, à l’article 23 qui stipule: Les 
secrétaires ou coordonnateurs des 
commissions font parvenir leurs 
rapports et comptes rendus de 
leurs activités au président de la 
commission et au secrétariat gé-
néral de la Conférence épiscopale 
du Congo. Les commissions ne 
sont pas des organes acéphales, 
c’est-à-dire sans tête, sans guide, 
mais les nouveaux statuts nous 
le rappellent dans l’article 19: La 
Conférence épiscopale du Congo 
dispose des commissions épisco-
pales. Chacune est spécialisée 
dans un secteur d’activité pasto-
rale, pour aider les évêques et non 
pour se substituer à eux. L’article 
20 de ces statuts, dispose que 
chaque commission épiscopale 
comporte son ordinaire président 
élu par la Conférence épiscopale 
du Congo parmi ses membres de 
droit. Le secrétariat général a pour 
son compte, la mission de coor-
donner toutes les activités. L’abbé 
Brice Armand Ibombo a déploré 
le comportement réfractaire de 
certaines commissions qui souvent 
ne trouvent aucun intérêt à s’asso-
cier aux autres où à participer aux 
activités du secrétariat général. 
Prenant la parole, le président du 
CNALC a indiqué: «la parenthèse 
d’activités imposée par la covid-19 
n’a pas empêché le Saint Siège 
de reconnaître la nouvelle orga-
nisation administrative de notre 
Eglise locale, avec la création 
des provinces ecclésiastiques au 
nord et au sud-Ouest, et deux 
nouveaux archidiocèses dirigés 
par NN.SS. Victor Abagna Mossa 
pour Owando et Miguel Angel 
Olaverri pour Pointe-Noire avec 
le titre d’archevêques. Ensuite, il 
a élevé  Mgr Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou au rang d’arche-
vêque coadjuteur de Brazzaville, 
avec droit de succession. Après 
l’installation du père évêque Franck 
Daniel Nzika en remplacement de 
Mgr Jean Gardin dans le diocèse 
d’Impfondo, notre Eglise vient de 
célébrer le dimanche dernier à 
Kinkala, l’ordination épiscopale de 
Mgr Ildevert Mathurin Mouanga, 
nouvel évêque de ce diocèse, 
en remplacement de Mgr Louis 
Portella Mbuyu qui vient de faire 
valoir ses droits à la retraite. Nous 
félicitons les nouveaux venus et 
remercions NN.SS Jean Gardin et 
Louis Portella Mbuyu pour tous les 
services rendus à notre Eglise». 
Ouvrant les travaux, Mgr Daniel Mi-
zonzo a d’abord fait observer une 
minute de silence pour toutes les 
personnes décédées du corona-
virus et toutes celles qui souffrent 
encore de cette pandémie. «Dans 
le principe, les commissions épis-
copales, en dehors des rapports 
de leurs programmes d’activité 
exécutés et en exécution, devraient 
nous informer, comment le peuple 
de Dieu en général, et nos fidèles 
laïcs du Christ, en particulier, ont 
reçu le message des travaux de 
l’Assemblée plénière annuelle qui 

avait eu lieu du 7 au 13 octobre 
2019, laquelle porte le thème: 
Le chrétien dans la société, vous 
êtes le sel de la terre; vous êtes 
la lumière du monde. Malheureu-
sement, la pandémie du corona-
virus nous a fait même oublier 
ce message». «Nous rendons 
grâce à notre Dieu trinitaire pour 
Mgr Franck Daniel Nzika, nouvel 
évêque d’Impfondo, et pour la 
cérémonie d’ordination épiscopale 
de Mgr Ildevert Mathurin Mouanga, 
nouvel évêque de Kinkala qui s’est 
bien passée. Merci au président de 
la République et au gouvernement 
congolais qui nous ont autorisés et 
permis de faire cette célébration 
à Kinkala. A eux deux qui nous 
rejoignent dans notre conférence 
épiscopale, nous leur redisons 
merci et bienvenue».   
Les communications ont été faites 
comme prévu dans le programme 
de la session. La modération de 
ces différentes communications a 
été faite par l’abbé Brice Armand 
Ibombo. 
«Le Conseil national de l’apostolat 
des laïcs catholiques du Congo 
(CNALC)a mené quelques activités 
centrées sur la méditation du thème 
de l’Assemblée plénière d’octobre 
2019. Ce message a été exploité 
lors des rencontres de prière, des 
récollections ou retraites des mou-
vements d’apostolat. Cependant, 
il n’a pas été suffisamment médité 
à cause du confinement et de la 
fermeture des lieux de culte. Une 
seule réunion a été tenue avec les 
bureaux diocésains et nationaux 
des mouvements d’apostolat cou-
rant février 2019. Aussi, il a été 
procédé à la nomination ou au 
renouvellement des mandats des 
aumôniers nationaux. Les décrets 
de nomination des aumôniers 
de la Confrérie Sainte Rita et 
l’Archiconfrérie Notre-Dame du 
Suffrage sont attendus». 
«La Commission épiscopale de 
l’éducation catholique (CEEDUC) 
a tenu son conseil national de 
l’école catholique et participé aux 
différentes réunions inter commis-
sions organisées par le secrétariat 
général de la CEC», a dit Raoul 
Sika. «Elle a participé aux réunions 
du comité de pilotage du projet de 
création de l’Université catholique 
du Congo; aux travaux du Conseil 
diocésain de l’école catholique de 
Brazzaville et supervisé les travaux 
du Conseil diocésain de l’école 
catholique d’Owando, des conseils 
d’administration des écoles ca-
tholiques de Madzia, Missafou, 
Voka, Kinkala dans le diocèse de 
Kinkala.  Aussi, a-t-elle effectué 
une visite de travail dans le diocèse 
de Kinkala. Depuis le 19 mars 
2020, les établissements scolaires 
ont cessé de fonctionner suite au 
confinement consécutif dû à la 
pandémie de la covid-19. En lien 
avec cette crise sanitaire et pour 
renforcer les mesures barrières 
édictées par le gouvernement, un 
certain nombre de circulaires ont 
été prises et transmises à toutes 
les administrations scolaires par 
l’intermédiaire des directions dio-
césaines de l’école catholique». 
«Caritas Congo a parlé de l’assis-
tance du programme alimentaire 

mondial (PAM), l’acquisition d’une 
enveloppe de 1524 euros, la sen-
sibilisation de la covid-19 dans 
les diocèses avec notamment le 
financement du CRS et l’appui 
de la diaspora. Des actions de 
sensibilisation sont menées sur le 
terrain par les équipes des Caritas 
diocésaines avec des opérations 
de distribution de masques et 
de savons aux familles vulné-
rables, car les effets de la covid-19 
pèsent beaucoup sur les ménages 
qui étaient déjà fragilisés par la 
crise. Aussi, l’équipe de Caritas 
Congo mène des visites d’appui 
et d’accompagnement auprès des 
équipes diocésaines».  
«La Semaine Africaine éprouve 
d’énormes difficultés financières 
pour son fonctionnement. Malgré 
tout cela, la régularité du journal 
sur le marché est maintenue. Un 
toilettage du fichier des abonne-
ments a été entamé, d’où il a été 
décelé près de 600 abonnés fictifs 
ne versant aucun centime dans les 
caisses de La Semaine Africaine. 
Ce qui n’arrange pas une bonne 
comptabilité des recettes. Aussi, 
sollicite-t- elle auprès de nos 
pères évêques l’abonnement de 
toutes les paroisses placées sous 
leur juridiction, afin de pallier à 
certaines charges inhérentes à la 
vie ordinaire du journal», a précisé 
son directeur de publication, Albert 
Mianzoukouta. «Dans les perspec-
tives, une machine d’impression 
du journal est attendue dans un 
futur proche. Aussi, il envisage 
l’abonnement payant sur Internet 
pour tous les lecteurs se trouvant 
à l’étranger».   
«L’Imprimerie Saint Paul attend de 
pied ferme l’arrivée de la nouvelle 
machine, dont les démarches 
entreprises par Mgr Miguel Angel 
Olaverri, archevêque de Pointe-
Noire et président de la Commis-
sion épiscopale des moyens de 
communications sociales, sont en 
bonne voie. Ce qui permettra à La 
Semaine Africaine d’amoindrir cer-
taines charges dans l’impression 
du journal».
«Les trois grands séminaires (pro-
pédeutique, philosophât et théolo-
gat) ont aussi, apporté une grande 
contribution à cette session par les 
informations diverses concernant 
le fonctionnement régulier de ces 
maisons de formation».
«La Commission épiscopale pour 
la pastorale de l’enfance et de la 
jeunesse (CEPEJ) a, au cours de 
l’année pastorale écoulée, foca-
lisé ses activités sur l’ouverture 
de l’année pastorale 2019-2020 
dans certains diocèses avec pour 
objectifs, la relance des activités; la 
célébration de la journée mondiale 
de l’enfance et de l’enfance mis-
sionnaire sous le thème: Enfants 
chrétiens, baptisés pour la mission; 
la célébration de la 13e Journée 
nationale de la jeunesse catho-
lique du Congo; la 30e Journée de 
l’enfant africain». D’autres activités 
programmées n’ont pas connues 
un début d’organisation à cause 
de la covid-19 et la fermeture des 
lieux de culte. Des suggestions: le 
décaissement de la quête impérée 
du dimanche des rameaux; l’obten-
tion du titre foncier du terrain situé à 

Bien-aimés dans le Christ,
En temps normal, les premiers jours du mois de juillet sont souvent 
consacrés à la clôture de l’année pastorale sur fond d’ordination 
presbytérale et/ou diaconale dans beaucoup de diocèses notam-
ment ceux du Congo. Mais, depuis le mois de mars dernier, et pour 
cause de pandémie de Corona virus, la Covid-19, la fréquentation 
de lieux de culte est interdite du moins limitée à un certain nombre 
de personnes par les pouvoirs publics: la raison, freiner l’expansion 
de la maladie. Un contexte social assez inquiétant et fragile qui 
est le nôtre avec un horizon chargé des sombres nuages. Non 
seulement cette maladie, mais aussi les conséquences socio-éco-
nomiques qui en découlent pour nos économies déjà moribondes 
au départ et bien sûr sans oublier, les autres maux (famines, 
paludismes, SIDA, cancer, choléra, etc) qui tuent des milliers de 
personnes chaque année. 
Au cœur de cette crise sanitaire, nous avons, pour notre Eglise 
locale, quelques nouvelles, comme écrivait Albert Mianzoukouta, 
dans un de ses textes, la nomination de deux trois évêques (Im-
pfondo, Kinkala et Brazzaville) et l’érection de deux archidiocèses, 
Owando et Pointe-Noire. C’est dans ce contexte que nous méditons 
la Parole de Dieu de ce dimanche qui, en fait, nous rejoint de façon 
spéciale.
L’évangéliste Matthieu nous dit à plusieurs reprises que Jésus est 
un homme de paix et de compassion, qui se sent à l’aise avec 
les petits, les démunis, ceux qui souffrent. Il est l’image de Dieu, 
son Père, qui n’est pas un Dieu sévère, lointain et froid mais un 
Dieu plein d’amour et de tendresse: «Le Seigneur vient vers toi: 
il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un âne tout 
jeune. Il fera disparaître les chars de guerre, et de Jérusalem les 
chevaux de combat; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la 
paix aux nations.» (Zacharie 9, 9-10). Déjà, le prophète Isaïe avait 
écrit au sujet du Messie: «Voici mon serviteur, mon élu en qui je 
me complais. J’ai mis en lui mon esprit, il présentera aux nations 
le droit, il ne crie pas, il n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre 
sa voix dans la rue; il ne brise pas le roseau froissé, il n’éteint pas 
la mèche qui faiblit…» (Is 42, 1-3). Il est «un Dieu doux et humble 
de cœur»… C’est la première révélation de l’évangile d’aujourd’hui. 
Une deuxième, tout aussi importante, est l’invitation que le Christ 
nous fait de partager notre fardeau: «Venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai.»
Nous savons que les lois juives étaient un joug lourd à porter. Elles 
comprenaient quelque 613 commandements et régulations. Pour 
les gens simples et surtout pour ceux et celles qui pratiquaient 
certains métiers, c’était impossible d’observer toutes ces lois. 
En conséquence, plusieurs étaient rejetés parce que considérés 
comme «impurs» et parce qu’incapables d’observer toutes les 
régulations tatillonnes: les bergers, les conducteurs d’ânes, les 
vendeurs itinérants, les tanneurs de peaux, les collecteurs d’impôts, 
sans parler des centaines de personnes expulsées de leur village 
parce qu’elles souffraient d’une maladie de peau. Toutes ces gens 
étaient privées de leurs droits civiques les plus élémentaires. Ils ne 
pouvaient être témoins dans un procès, ne pouvaient entrer dans 
une synagogue et participer à la vie communautaire du village. 
Jésus veut bien observer la loi, mais il refuse d’en faire un lourd 
fardeau et une cause de discrimination et d’injustice. Pour lui, la 
loi doit être un élément de libération et de justice: «Mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau léger». 
Dans les actes des apôtres, saint Pierre et saint Paul refusent eux 
aussi d’imposer aux non-Juifs des règles trop rigides: «Ce serait 
leur imposer un joug insupportable que de les obliger à suivre toutes 
les lois de Moïse. Pourquoi voulez-vous leur imposer un joug que 
ni nos pères ni nous-mêmes n’avons eu la force de porter?» (Actes 
15, 10) Comme Jésus, Pierre et Paul ne veulent pas assujettir les 
gens à des lois qu’ils ne pourraient supporter. Souvent, à travers les 
siècles, l’Église a oublié cette sagesse évangélique. Jésus accusait 
les prêtres, les pharisiens et les scribes, c’est-à-dire l’Eglise de son 
temps, d’imposer aux gens des fardeaux qu’eux-mêmes refusaient 
de porter: «Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de 
Moïse: faites donc et observez ce qu’ils vous disent, mais ne vous 
réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de 
pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des autres alors 
qu’eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt» (Mt 23, 2-4). 
Jésus offre aujourd’hui de partager nos fardeaux: maladies, infir-
mités, vieillesse, pauvreté, échecs, solitude, violences politiques, 
tribalisme et clientélisme... Ils sont moins lourds à porter lorsque le 
Christ les porte avec nous. Notre Dieu est un Dieu «doux et humble 
de cœur», un Dieu «qui veut partager le poids de notre fardeau 
quotidien». Jésus est venu pour redonner à la religion son rôle de 
soutien et de libération. C’est la bonne nouvelle de ce dimanche.

Saturnin Cloud BITEMO, SJ

XIVe  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-A-

«Venez à moi, vous 
qui peinez sous le poids 

du fardeau, et je vous 
procurerai le repos»

Textes: Za 9, 9-10; Ps 144 (145); Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30

Makana appartenant à la jeunesse; 
les évêques doivent inciter les dio-
cèses à payer les quêtes impérées;  
promouvoir un financement pour 
les projets de la jeunesse; procéder 
à la vulgarisation de la loi 4-2010 
dite Potignon, portant protection de 
l’enfant en République du Congo».   
Pour cette session pastorale, une 
prière spéciale a été élaborée 
contre le coronavirus par le Sympo-
sium des Conférences épiscopales 
d’Afrique et Madagascar (SCEAM). 
Les autres commissions comme 
Justice et paix, CEMIR, Com-
mission doctrinale, Commission 
famille, Opus securitatis, Evangé-

lisation et catéchèse et Apostolat 
biblique, Renouveau charisma-
tique, Commission liturgique, CRS, 
les Aumôneries (militaire, hommes 
politiques cadres (CERC), univer-
sitaire), les Œuvres pontificales 
missionnaires (OPM), Pastorale 
des sourds muets, ont aussi contri-
bué à cette session. 
A signaler que l’Assemblée plé-
nière des évêques du Congo aura 
lieu du 12 au 19 octobre 2020 à 
Brazzaville, sous le thème: «La 
formation sacerdotale». 

Pascal BIOZI KIMINOU 

Les évêques du Congo, le nonce apostolique, l’évêque émérite de Kinka-
la, les membres du secrétariat général de la CEC, les responsables et 
membres des Commisions épiscopales posant avec les membres des 
bureaux nationaux des mouvements d’apostolat
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ANNONCES

Aux termes de deux (02) actes en la 
forme sous seing privé en dates à 
Pointe-Noire, du onze et du douze juin 
deux mil vingt, portant Procès-verbaux 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 
et du Conseil d’ Administration de la 
société AMT CONGO SA, déposés au 
rang des minutes de Maître Guy Parfait 
MOUKOUITI, Notaire, en date à Pointe-
Noire, du vingt-deux juin deux mil vingt, 
enregistrés à Pointe-Noire Centre, le 
vingt-quatre juin deux mil vingt, Folios: 
117/26 et 117/30, numéros: 3181 et 
3185, il a été décidé ce qui suit:

1)- PROCES-VERBAL DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE ORDINAIRE DU 
11 JUIN 2020:

- Révocation du Mandat d’administra-
teur de Messieurs William LABART, 
Wilfrid BITSY et Michaël AOUATE;

- Nomination de Monsieur Erwan 
YVINOU comme nouvel Administrateur.

Etude Maître Guy Parfait MOUKOUITI
Notaire

Titulaire d’un Office Notarial, sis à Pointe-Noire, Boulevard du 15 août 1963, entre la Grande 
Mosquée et l’Avenue de la République (ex-Révolution), Immeuble Galerie Panafricaine, 1er 
étage, Porte El-M21, Marché Central, Téléphones: 06 681 71 64/05 605 45 81/05 556 05 14, 

E-mail: moukouitiguyparfait@gmail.com

AMT CONGO
Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

Capital de 10 000 000 de F. CFA
Siège social: Avenue Mâ LOANGO Moe POATY, Centre-ville

RCCM CG/PNR/18 B 18
POINTE-NOIRE

REPUBLIOUE DU CONGO

INSERTION LEGALE
A cet effet, le Conseil d’Administra-
tion est désormais constitué de trois 
membres suivants: Monsieur Brice 
GATSE, Monsieur Erwan YVINOU 
et la société AMT SA ADVANCED 
MARITIME TRANSPORTS.

2)- PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 12 JUIN 
2020:

- Nomination de Monsieur Erwan 
YVINOU comme nouveau Directeur 
Général, en remplacement de Mon-
sieur William LABART.

Mention modificative a été portée 
au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Pointe-Noire, le 25/06/2020 N° 
M2/20-455.

Pour Avis,

Maître Guy Parfait MOUKOUITI,
Notaire

Aux termes d’un Procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la société dont 
s’agit, tenue à Pointe-Noire, en l’Etude de maître Léole 
Marcelle KOMBO, notaire, le vingt-cinq mai deux mille 
vingt,

Il a été, entre autres résolutions, décidé de la fermeture 
et radiation de la société suscitée.

En conséquence de ladite décision, radiation effective 
au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier a été 
obtenue le 22 mai 2020 sous le numéro CG/PNR/13 
B 976.

Pour avis

LE FONDE DE POUVOIR

ANNONCE LEGALE 

AVIS DE FERMETURE ET RADIATION
LA SUCCURASLE RINA SERVICES CONGO 

DE LA SOCIETE RINA SERVICES SPA
Société Anonyme de droit Italien

Siège: 88, Avenue du Général DE GAULLE,
B.P.: 1306, S/C Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Tax & Legal

POINTE-NOIRE (CONGO), POINTE-NOIRE
RCCM CG/PNR/13 B 176

Il ressort d’un acte authentique reçu par le 
Notaire Soussigné, le 12 juillet 2019, enregistré 
à Pointe-Noire, le 3 juin 2020, folio 103/19 no 
2837 ; la constitution d’une société ayant pour:
FORME: Société Anonyme Unipersonnelle avec 
Conseil d’Administration;
OBJET: La société a pour objet, directement ou 
indirectement, en République du Congo et dans 
tous autres pays:
- la recherche, l’exploitation, le stockage, le 
transport, l’évacuation, le négoce, la  commer-
cialisation et/ou l’importation et/ou l’exportation 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que 
toutes autres substances minérales;
- la participation, sous toutes ses formes, dans 
toutes sociétés (y compris, celles constituées 
en vertu d’un droit étranger), commerces ou 
industries pouvant se rattacher à l’un des objets 
précités ou à des objets similaires ou connexes, 
notamment par voie d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de création de 
société, de fusion, d’association en participation 
ou autrement; 
- et, généralement, soit seule, soit en par-
ticipation avec des tiers toutes opérations 
administratives, commerciales, industrielles, 
immobilières, mobilières et financières (y com-
pris, le cas échéant, toutes créations de sociétés 
ou prises de participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer), se rattachant directement 
ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un 
des quelconques objets ci-dessus spécifiés 
ou à tous objets similaires ou connexes, sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement ou le 

Etude de Maître Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE 
Notaire à Pointe-Noire

1, Angle Avenues Commandant FODE & Benoît GANONGO
Vers le Rond-point Mess Mixte de Garnison
Immeuble MORIJA, 1er étage, Centre-ville

B.P.: 1431: 22 294 13 34/05 736 6464
République du Congo

INSERTION LEGALE
«LE GERMOIR» SA

Société Anonyme Unipersonnelle avec Conseil d’Administration
Au Capital de Francs CFA: 500 000 000

Siège social: Concession KINIA, Avenue Schœlcher
RCCM: CG-PNR.01-2020-B15-00005 / Pointe-Noire - République du Congo

développement.»;
DUREE: 99 années, à compter de son immatri-
culation au RCCM ;
APPORTS EN NUMERAIRE: Aux termes de 
la déclaration notariée de souscription et de 
versement de capital social reçue par le Notaire 
soussigné, il a été fait apport, à la société en nu-
méraire par l’actionnaire unique, de la somme de 
Francs CFA: Cinq Cent Millions (500 000 000), 
constituant le capital, divisé en Cinquante Mille 
(50 000) actions de Dix Mille (10 000) Francs 
CFA chacune intégralement libérées;
ADMINISTRATION: La société est administrée 
par un Conseil d’Administration composé de:
-Madame Destinée Nénette ONKA, Président 
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Macaire BOUNGOU, Directeur 
Général;
- Mademoiselle Nephtalie Cardilaine LOUN-
DOU, Administrateur.
RCCM: Elle est immatriculée au Registre de 
Commerce et du Crédit Mobilier sous le no 
CG-PNR-01-2020-B15-00005;
Dépôt légal: Greffe du Tribunal de Commerce 
de Pointe-Noire, le 22 juin 2020, sous le no 
CG-PNR-01-2020-B-00149.

Fait à Pointe-Noire, le 29 juin 2020.

Pour avis et mention,

Maître Christèle Elianne 
BOUANGA-GNIANGAISE, 

Notaire.
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SOCIETE

Le mercredi 17 juin 2020, le complexe scolaire catholique saint 
Augustin de Kinkala a bénéficié d’un don de livres de la part 
de la Direction Départementale des Arts et des Lettres et de la 

Direction Départementale du livre et de la lecture publique du Pool. 
Ce don provient du Forum des Gens de Lettres, une association 
d’écrivains congolais.

BIBLIOTHèQUE SCOLAIRE

Don de livres au Complexe 
scolaire catholique Saint 

Augustin de Kinkala

Pour combattre l’illettrisme et éveiller le goût de la lecture en 
milieu juvénile dans le Pool, département ayant connu des affres 
de guerre au cours des deux dernières décennies, Melvier Shand 
Bemi, Directeur départemental des Arts et des Lettres du Pool, 
et Solange Mbemba, Directrice départementale du livre et de la 
lecture publique du Pool, ont entrepris une opération de collecte 
de livres pour enrichir les bibliothèques publiques et scolaires du 
Pool en nouveaux ouvrages.
Les deux directeurs départementaux ont décidé d’offrir ces ou-
vrages aux deux établissements scolaires de Kinkala qui disposent 
d’une bibliothèque. Il s’agit du lycée 5 février 1979 de Kinkala et du 
Complexe scolaire catholique saint Augustin de Kinkala. Après avoir 
servi le lycée public, c’était donc le tour du complexe catholique de 
bénéficier de ce présent.
Pour le compte du Complexe scolaire catholique saint Augustin, 
les livres ont été réceptionnés par Christian Joseph Manzoungou, 
directeur des études du Collège, représentant pour la circonstance 
l’abbé Jean Baptiste Kintombo, Directeur Diocésain des Ecoles 
catholiques de Kinkala. Il était accompagné d’un échantillon 
d’élèves du collège en classe de 3e qui continuent de recevoir 
régulièrement les cours en vue de la préparation au Bepc. Il a 
remercié les donateurs pour ce noble geste et pour le souci des 
autorités publiques sur la formation intellectuelle et éducative des 
jeunes qui, pour diverses raisons, semblent manifester un certain 
désintérêt pour le livre.
«C’est parce que, jusqu’avant les crises politiques que le pays 
a connues, il y avait des bibliothèques presque dans tous les 
lycées et collèges, que le Congo a pu avoir une élite bien formée 
et des illustres écrivains comme Jean Malonga, Marie Léontine 
Tsibinda, Sony Labou Tansi, Jean Baptiste Tati Loutard, Tchikaya 
U Tam’si, Henri Lopès… Nous ferons bon usage de ces ouvrages 
en éveillant davantage les élèves à la lecture et nous espérons 
en même temps la continuité de tels gestes», a déclaré Christian 
Joseph Manzoungou.
Dans ce lot de livres, on trouve entre autres des œuvres à effet de 
fiction, des manuscrits et revues.

Aubin Banzouzi  

Sur la composante liée 
à l’encouragement de 
l’intégration scolaire des 

enfants vivant avec handicap, 
les deux partenaires avaient 
convenu de l’exécuter en ap-
puyant les centres d’alphabé-
tisation pour personnes vivant 
avec handicap à Brazzaville, 
pour cause de Coronavirus 
qui a perturbé l’année scolaire. 
Dans cette perspective, les 
deux partenaires ont offert sa-
medi 27 juin des kits scolaires 
au complexe scolaire Emmaüs, 
une œuvre de l’ONG Viens et 
Vois, située à Kintélé, pour son 
engagement à la cause de 
l’éducation scolaire des per-
sonnes vivant avec handicap. 
Ce don, destiné à 20 enfants 
aveugles, 25 adultes aveugles 
et 250 enfants en difficultés 
scolaires, est composé de 600 
Bristol, cinq ramettes de papier, 
200 chemises cartonnées, 
cinq agrafeuses, 20 boîtes 
d’agrafes, 10 boîtes de trom-
bones, 200 stylos, 180 crayons 

PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP

Des kits scolaires, pour encourager 
leur éducation scolaire

Conçu et exécuté par le Groupement des intellectuels et ou-
vriers handicapés du Congo (GIOHAC), en partenariat avec 
l’ONG italienne Comunita Promozione e Sviluppo (CPS), grâce 
au financement de l’Eglise Vaudoise d’Italie, le projet ‘’Intégra-
tion scolaire et socio-professionnelle des personnes vivant 
avec handicap de Bacongo’’ à Brazzaville, suit normalement 
son bonhomme de chemin. 

et 300 cahiers. Il a été remis par 
Selenia Franca, représentante 
de l’ONG italienne Comunita 
Promozione e Sviluppo et ré-
ceptionné par Emerson Massa, 
président de l’ONG ‘’Viens et 
Vois’’. 
‘’Ce don, a dit Selenia Franca, 
sert à l’alphabétisation et à la 
scolarisation non seulement 
des enfants valides, mais aussi 
et surtout aux enfants vivant 
avec handicap. Nous vous of-
frons donc ce matériel utile pour 
vos activités. Nous croyons que 
l’alphabétisation et la scolarisa-
tion serviront de base pour que 
chaque personne puisse jouer 
un rôle et être active dans la 
société. C’est pourquoi, l’une de 
nos activités prévoit de soutenir 
le centre qui offre des cours 
d’alphabétisation surtout aux 
différents enfants vivant avec 
handicap.’’ La présidente de 
l’ONG italienne s’est dit heu-
reuse, au nom de sa structure, 
de laisser un impact positif pour 
que les personnes vivant avec 
handicap soient considérées 

comme partie active de la so-
ciété congolaise.
«Nous sommes dans votre 
école pour vous accompagner 
dans cette œuvre noble dont 
l’utilité publique n’est plus à 
démontrer», a indiqué Philippe 
Mouyabi, vice-président du 
GIOHAC, en présence de son 
président Ghislain-Serge Kim-
bouanga.
Pour dire sa reconnaissance à 
la fois à l’ONG italienne et au 
GIOHAC, Emerson Massa s’est 
ainsi exprimé: «nous pensons, 
et si jamais nous pouvons por-
ter la veste du prophète, que 
cela ne sera jamais le dernier 
don. Dans les prochains jours, 

cela pourra se poursuivre pour 
le bien-être des aveugles et 
malvoyants de façon générale. 
Vous disant merci, je vous 
assure que ce don va servir, 
à la fois, aux enfants valides 
et aux enfants aveugles et 
malvoyants. Je peux également 
dire que vous n’allez jamais 
retrouver ces cahiers, crayons, 
stylos, etc., en vente dans les 
marchés publics congolais.»
Une visite guidée du complexe 
scolaire Emmaüs, qui abrite 
également le siège de l’ONG 
‘’Viens et Vois’’, a clos la  cé-
rémonie.

Alain-Patrick MASSAMBA

Ces jeunes filles et femmes 
vulnérables subissent, 
pour ce faire, des for-

mations professionnelles et 
bénéficient à la fin des kits d’ins-
tallation qui leur permettent de 
se mettre à leur propre compte, 
de sorte qu’elles deviennent 
autonomes et ne subissent plus 
toutes sortes de violences.
A Loutété, dans le départe-
ment de la Bouenza, sur 16 
dossiers validés et jugés éli-
gibles à l’appui pour les Acti-
vités génératrices de revenus 
(AGR),13 avaient été agréés 
et 25 femmes et filles avaient 
été placées dans des ateliers 
d’artisans pour formation en 
coiffure, couture et soudure.
Sous les auspices de la direc-
trice départementale de l’Inté-
gration de la femme au dévelop-
pement de la Bouenza, Léonie 
Niangui, a eu lieu officiellement 
le 18 juin 2020 la remise des kits 
professionnels aux 13 femmes 
ayant déjà bénéficié d’un appui 
à leurs activités génératrices de 
revenus (vente des divers, de 
beignets, de poissons fumés, 
de manioc, etc.) et le lance-
ment d’une nouvelle phase de 
formation en couture mixte au 
profit de dix  femmes, dont l’âge 
varie de 18 à 28 ans. C’était en 
présence du secrétaire général 
de la mairie, Boniface Mayem-
bo, et des membres de l’équipe 
du projet.
Boniface Mayembo a remercié 
vivement l’association Azur 
Développement qui vole au se-
cours des filles et femmes vul-
nérables de la Bouenza, en leur 

INTÉGRATION DE LA fEMME AU DÉVELOPPEMENT

Autonomiser économiquement la 
femme pour réduire sa vulnérabilité

Dans l’objectif de contribuer à réduire la vulnéra-
bilité des femmes et des filles, en leur assurant 
une autonomie économique, l’Association AZUR 
Développement, avec l’appui financier de l’Union 
Européenne, met en œuvre dans trois départe-
ments du Congo: Brazzaville, Bouenza et Pointe-
Noire, le projet ‘’Promotion des droits et autonomisation 
socio-économique des femmes et filles vulnérables’’.

offrant des opportunités de for-
mation et en les accompagnant 
dans la réussite de leur insertion 
socioéconomique. Il a invité, au 
nom de madame le maire de 
cette localité, ‘’les bénéficiaires 
à prendre conscience et à ca-
pitaliser les efforts fournis par 
Azur Développement et son 
partenaire, l’Union européenne, 
en fructifiant ce qui leur a été 
remis pour une prise en charge 
effective susceptible de les 
sortir du cercle vicieux de la 
vulnérabilité.’’
Pour Mme Léonie Niangui, les 
femmes de la Bouenza sont 
un maillon fort de la chaine de 
développement. Elles doivent 
se mettre au travail, car leur 
insertion socioéconomique 
contribuera à la diversification 
de l’économie nationale et à 
l’amélioration des revenus des 
bénéficiaires pour mieux assu-
rer leur autonomisation, en ven-
dant des produits congolais sur 
le marché local, sous régional 
et régional. Les bénéficiaires, 
en s’investissant pleinement, 
pourront devenir des femmes  
entrepreneurs et managers 
renforçant leurs capacités or-
ganisationnelles dans le cadre 
des activités génératrices de 
revenus. ‘’Il s’agit pour la géné-
ration présente de faire de ce 
millénaire non seulement celui 
de l’affirmation franche de la 
femme si marginalisée, mais de 
réussir une telle ambition dans 
le contexte délicat de la femme 
dans le processus de déve-
loppement socioéconomique’’, 
a-t-elle conclu.

Réparties dans quarte différents 
ateliers d’apprentissage de la 
localité, les dix femmes y ont été 
placées par l’équipe du projet 
de la localité après la cérémonie 
de lancement.
A Yamba, en présence du 
sous-préfet et de huit chefs de 
quartiers de cette localité, une 
pareille cérémonie de remise 
de kits a eu lieu. Quatre jeunes 
filles en ont été bénéficiaires 
pour renforcer leurs activités 
génératrices de revenus, après 
soumission de leurs dossiers, 
pour validation et éligibilité. 
Les jeunes filles et femmes 
bénéficiant des formations pro-
fessionnelles seront à même 
d’agir de façon durable. Elles 
pourront créer ainsi les condi-
tions nécessaires pour qu’elles 
puissent gagner en autonomie. 
L’idée fondamentale étant de 
les amener à trouver des res-
sources financières pouvant 
leur permettre de résoudre 
leurs problèmes au quotidien, 
pour qu’elles soient capables 
de subvenir à leurs propres 
besoins, voire à ceux de leurs 
progénitures et partant, de 
rebondir à la moindre difficulté. 
En un mot, il s’agit de les rendre 
plus efficaces et résilientes 
face à la dureté des situations 
de la vie. 
L’un des premiers facteurs de 
vulnérabilité de la jeune fille 

et de la femme congolaises 
à Brazzaville, à Pointe-Noire 
et dans les autres localités du 
pays est la pauvreté. Une pro-
blématique majeure largement 
répandue et très significative! 
De nombreuses femmes ne 
parviennent pas à répondre à 
leurs besoins fondamentaux 
moins encore à ceux de leurs 
enfants dans des conditions 
optimales (logement, nourri-
ture, soin…). Certaines vivent 
avec moins de 660 F.CFA par 
jour. A ceci s’agrègent d’autres 
maux: carence éducative, mal-
traitance, rejet, répudiation et 
exclusion (veuvage, etc.). Les 
problématiques de recomposi-
tion familiale suite au divorce, à 
la séparation des conjoints, au 
veuvage, n’étant pas à exclure. 
En formant donc la jeune fille et 
la femme vulnérables, l’on peut 
enrichir et changer en effet la 
vie en changeant de regard, 
suivant le postulat ‘’éduquer une 
femme, c’est éduquer toute une 
nation’’. C’est pourquoi, elles 
sont au cœur du projet ‘’Pro-
motion des droits et autonomi-
sation socio-économique des 
femmes et filles vulnérables’’. 
Commencé le 2 février de l’an 
2018, ce projet prend fin en ce 
mois de juillet.

Viclaire MALONGA

Selenia Franca remettant le don à Emerson Massa

Des apprenantes dans un atelier de couture à Loutété

Christian J. Manzoungou, Solange Mbemba, Melvier Bemi et 
quelques élèves de la 3e

SANTE
La pomme, un fruit 

riche en vertus!
Pour rester en bonne santé, il suffit souvent de bien utiliser les 
produits qui nous entourent. Manger des pommes régulière-
ment serait par exemple une excellente idée. à laquelle nous 
ne pensons pas assez souvent.

La pomme combat le mauvais cholestérol
Les pommes sont capables de réduire significativement les 
taux de mauvais cholestérol et d’augmenter légèrement les 
taux de bon cholestérol. C’est grâce à la pectine que les 
pommes empêchent les graisses de s’agglutiner dans les 
artères. Presser la pomme en jus permettrait de lutter encore 
plus efficacement contre le mauvais cholestérol.

La pomme est un allié minceur
La pomme serait par ailleurs recommandée pour toutes les 
personnes qui cherchent à perdre du poids. Elle est en effet 
un excellent coupe-faim. Manger deux pommes par jour per-
mettrait par conséquent de perdre du poids. Le sentiment de 
satiété qu’elle procure réduit les grignotages ainsi que notre 
apétit pendant les repas.

La pomme réduit les risques de diabète
Manger des pommes serait également utile pour réduire les 
risques de diabète. Les fibres, à l’instar de la pectine, freinent 
la pénétration des sucres dans le sang et stabilisent ainsi les 
taux de glycémie. Selon les résultats d’une étude américaine, 
manger une pomme par jour permettait de réduire de 28 % le 
risque de développer un diabète de type 2.
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CULTURE

Dans une étude histo 
rique dense couvrant  
la période allant de 1875 

à nos jours, préfacée par Domi-
nique Ngoie-Ngalla et publiée 
en 2020 aux Editions Publi-
book, Simon Batoumeni met à 
notre disposition un florilège de 
matériaux qui permet au lecteur 
qui en manifeste le désir, d’éla-
borer son propre bilan critique 
de l’indépendance du Congo: 
la volonté du Président Fulbert 
Youlou de conduire à bout le 
projet du barrage de Sounda 
qui devait faire du pays l’un 
des plus importants centres in-
dustriels d’Afrique, les journées 
d’août 1963 et la mise en place 
d’un secteur économique d’Etat 
sous la présidence Alphonse 
Massamba-Débat, l’arrivée 
au pouvoir du commandant 
Marien Ngouabi et la naissance 
du PCT (Parti congolais du 
travail), l’irruption de la rente 

pétrolière dans l’économie, 
l’avènement du CMP (Comité 
militaire du parti), la Conférence 
nationale, l’élection de Pascal 
Lissouba, la guerre civile de 
1997 et le retour aux affaires 
de Denis Sassou-Nguesso, la 
politique de municipalisation 
accélérée, etc. Aucun évène-
ment marquant de l’histoire 
postcoloniale n’a été oublié par 
l’auteur, ce qui fait de l’ouvrage 
de Simon Batoumeni un pré-
cieux outil d’analyse politique, 
aussi bien pour les amateurs 
que pour les spécialistes.
Simon Batoumeni privilégie, 
dans son étude, une approche 
que l’on pourrait qualifier de 
moraliste, pour expliquer l’évo-
lution politique, peu ou prou, 
chaotique du Congo depuis 
l’accession à l’indépendance et 
ce, fort de la caution théorique 
de Dominique Ngoie-Ngalla: 
«Aux indépendances, blancs 

becs parfaits dans la gestion 
des affaires publiques, écrit 
l’auteur de Lettre d’un Pygmée 
à un Bantou, dans la préface de 
l’ouvrage, ceux qui prennent la 
relève du colonisateur n’ont pas 
ce zeste de sagesse et la force 
morale nécessaires pour faire 
face aux défis d’une relève dif-
ficile, reprendre ce qu’il y avait 
à reprendre à l’héritage colonial 
pour le transformer, le perfec-
tionner. Par exemple, la rigueur 
dans l’action administrative, le 
sens et la passion de l’ordre, 
la mise entre parenthèses de 
ses affects dans la gestion des 
affaires publiques.»
Cette approche moralisante de 
l’histoire, du moins telle s’arti-
cule dans l’étude, aboutit in fine 
à mésestimer un phénomène 
comme celui de la domination 
impérialiste. Or, aucune ana-
lyse approfondie de l’évolution 
politique du Congo - comme de 
autres pays africains -, ne peut 

faire l’économie de la question 
impérialiste, tant pour ce qui 
est de la période des années 
soixante, qu’aujourd’hui, avec 
tout ce qu’une telle probléma-
tique suscite de débats, passés 
et actuels: l’échange inégal, 
la détérioration des termes 
de l’échange, la tendance au 
surendettement des pays de la 
périphérie capitaliste, la ques-
tion de l’Etat, etc.
On ne peut guère comprendre, 
par exemple, le caractère 
délétère des rapports poli-
tiques entre le régime du MNR 
(Mouvement national de la 
révolution) et la Ve République 
gaullienne, sans prendre en 
compte le fait que l’ouverture du 
gouvernement Alphonse Mas-
samba-Débat vers la Chine, 
l’URSS et les autres pays du 
«camp socialiste», était vécue 
par l’ex-puissance colonisatrice 
comme une menace pour ses 
intérêts stratégiques et écono-
miques au Congo et au-delà, en 
Afrique centrale. Tout comme 
on se ferait une idée tronquée 
de la guerre de 1997 et de ses 
prolongements dans le sud du 
pays, en n’intégrant pas dans 
la réflexion la donne pétrolière.
Selon Simon Batoumeni, 
la mal-gouvernance qui im-
prègne la société congolaise 
est «l’arbre qui cache la forêt 
d’une carence plus profonde: 
la rareté des hommes de va-
leur. Des individus réunissant 
en eux l’excellence technique 
ou intellectuelle, le caractère, 
la droiture et l’altruisme, il y 
en a, mais en nombre trop 
insuffisant.»
On serait tenté de répondre 
spontanément ce qui suit: dans 
tout milieu humain, y compris 
dans les sociétés les plus 
avancées, les hommes de 
valeur, au sens où l’entend 
l’auteur, constituent une espèce 
plutôt rare. Car les sociétés hu-
maines, il faut bien l’admettre, 
sont composées d’hommes 
ordinaires et non d’hommes 
fantasmés si l’on peut dire, 
quelles que soient par ailleurs 
les qualités intrinsèques qui 
sont les leurs.

LU POUR VOUS

Un ouvrage sur la fiévreuse 
histoire du Congo

On connaît cette exclamation d’un personnage 
Ahmadou Kourouma dans ‘’Le soleil des indé-
pendances’’: «Mes amis, je vous le demande, à 
quand la fin de l’indépendance?» Ne pinaillons 
pas et reconnaissons-le en toute honnêteté: le 
bilan des indépendances en Afrique est plutôt 
problématique. D’aucuns, par esprit de polémique 
ou dans le souci honorable d’approfondir la ré-
flexion, avancerons l’idée selon laquelle Rome ne 
s’est pas faite en un jour, pour reprendre la veille 
antienne; qu’il faut du temps et de la patience pour 
construire une nation jeune, quand bien même 
celle-ci serait pourvue de ressources naturelles 
génératrices de revenus substantiels au regard de 
sa dimension territoriale ou de sa population. Tout 
cela est bien vrai, mais n’efface pas pour autant 
le fait que l’indépendance n’a pas apporté aux 
populations africaines ce qu’elles étaient en droit 
d’attendre d’elle, en termes de mieux-être social.

Ce dont nos pays d’Afrique ont 
besoin, ce sont pour l’essentiel 
de bons maîtres d’écoles, des 
médecins, des ingénieurs, 
des artisans, des artistes des 
intellectuels authentiques. De 
toute évidence, ces hommes et 
ses femmes existent au Congo 
— et dans sa diaspora — ainsi 
que le rappelle l’étude, mais les 
défaillances de la gouvernance 
politique et la crise du système 
d’enseignement gangrené par 
la corruption — les diplômes 
s’achètent comme on le sait 
— font que leur nombre tend 
à se restreindre. Cela précisé, 
ce qu’affirme l’auteur, à pro-
pos de l’élite, cette force de 
stimulation et d’entraînement 
de la société, est peu contes-
table: «L’élite (...) regorge de 
consommateurs préoccupés 
par le confort ou le luxe, ob-
sédés par le rang social ou 
la possession matérielle.» Et 

rarement, elle procède d’une 
vision politique, d’un projet pour 
la communauté.»
Selon l’auteur, l’état de décrépi-
tude de l’économie congolaise 
ne s’explique pas uniquement 
par la seule mal-gouvernance 
de la classe dirigeante, mais 
aussi par une certaine incapaci-
té de la population à se prendre 
en charge: «L’absence d’initia-
tive personnelle ou collective en 
matière entrepreneuriale, dans 
un environnement qui offre bien 
des atouts, laisse perplexe.»
Ce point de vue semble faire fi 
du rôle du secteur informel dans 
l’économie. C’est justement 
parce qu’une partie importante 
de la population active — les 
acteurs jeunes de celle-ci no-
tamment — se prend en charge 
à travers les activités du secteur 
informel de l’économie, qu’une 
certaine stabilité sociale est ren-
due possible. Pour le dire dans 
un langage plus économique, 
le secteur informel assure, par 
l’entremise de ses acteurs, une 
partie importante de la repro-
duction sociale.
Simon Batoumeni soulève la 
question majeure de la viabilité 
des Etats africains postcolo-
niaux: aussi longtemps, pense-
t-il, que les pays pourvoyeurs 
de matières premières joue-
ront leur rôle dans la division 
internationale du travail, ils 
parviendront vraisemblable-
ment à se maintenir dans leur 
configuration actuelle, au profit 
de leurs élites, et des puis-
sances nanties et émergentes. 
Ce rôle épuisé, la perspective 
d’une remise en cause de 
l’espace territorial de ces Etats 
n’est pas à écarter, si les maux 
qui les rongent, incurie écono-
mique, pillage des ressources 
nationales, instrumentalisation 
de l’ethnocentrisme à des fins 
politiques, etc., en viennent à 
persister. A méditer!
Le passionnant ouvrage de 
Simon Batoumeni, au ton tantôt 
mordant, tantôt ironique ou en-
joué, nous plonge avec entrain 
dans la fiévreuse histoire du 
Congo, sans jamais se dessai-
sir du souci sacré de vérité. Il 
faut le lire d’une seule traite, de 
la première à la dernière page.

Jean José
 MABOUNGOU

cette critique, on le comprend 
aisément, concerne au premier 
chef les intellectuels qui peinent 
à assumer leur rôle de critique 
de l’ordre social, ou s’en dé-
tournent plus simplement.
Dans la lancée, l’auteur ne se 
montre pas indulgent, c’est 
le moins qu’on puisse dire, 
à l’endroit de cette partie de 
l’élite qu’est la classe dirigeante 
congolaise: «L’incapacité à 
s’en tenir aux normes qu’elle 
édicte elle-même semble être 
le trait distinctif de cette classe 
politique (...) Rarement, trop 

«Sur le chemin de la gloire» est 
un livre touchant qui parle de la 
rencontre de deux êtres en quête 
de bonheur que tout oppose. 
«Des rêves, Dana en a plein la 
tête. Surtout un, qui l’obsède 
davantage que les autres: trou-
ver l’amour, le vrai, dans les 
bras d’un riche étranger. Alors 
que tout lui sourit, la mort de 
ses parents dans un tragique 
accident réduit à néant ses ambi-
tions. Abattue, et afin de gagner 
un peu d’argent, elle accepte un 
travail de femme de chambre 
dans un grand hôtel. Le même 
hôtel où est descendu Allan, 
riche Hollandais en quête d’une 
nouvelle vie. La rencontre de ces 
deux êtres désabusés, que tout 
oppose, serait-elle le début d’une 
belle histoire? 
Dans ce roman rafraîchissant, 
porté par des personnages cou-
rageux et attachants, Diavy Pea-

LITTERATURE
Diavy Peatas intègre le 

cercle des écrivains  
De nationalité congo-
la ise ,  Diavy Pea-
tas vient d’intégrer 
le cercle fermé des 
écrivains. En com-
mettant, aux Editions 
Jets D’Encre (Paris, 
France), son coup 
d’essai romanesque 
de 116 pages: «Sur le 
chemin de la gloire».

tas prouve qu’il ne faut jamais 
perdre espoir et que les rêves, 
aussi grands soient-ils, finissent 
par se réaliser, pour peu qu’on 
ne cesse d’y croire», lit-on, à la 
quatrième page de couverture. 
Extrait du roman: «Dana craignait 
que son vœu le plus cher ne se 
réalise jamais, celui de se marier 
avec un jeune étranger riche, 
beau et célèbre. Elle désirait 
également construire un foyer 
pour orphelins et jeunes mamans 
abandonnées, mais en voyant sa 
situation sociale, elle doutait de 
sa réussite. La première chose 
qui lui était venue à l’esprit avait 
été d’étudier, mais elle n’en avait 
plus les moyens. Elle avait donc 

pensé à travailler pour économi-
ser, afin d’entrer à l’université. 
C’est ainsi qu’elle était devenue 
femme de chambre dans le grand 
hôtel Palm Beach…»
«Sur le chemin de la gloire» est 
disponible en librairie au prix de 
14,50 € (9 497, F. CFA)
Diavy Peatas a vu le jour en 1992, 
à Brazzaville. Elle est titulaire 
d’une licence de droit privé.

V.C.Y. 

Diavy Peatas; «Sur le che-
min de la gloire»; Roman; 
Editions Jets D’Encre (2020); 
14,50 euros (9 497,5 F. CFA).

La famille Jacques Moutsassi Mouyoki, le 
colonel Aloïse Batia-Ngoma, Mme Moun-
gounda née Germaine Piokidi, Mme Bou-
toto née Cécile Bikouika, Mme Jacqueline 
Ndoulou, Christophe Moungounda, Narcisse 
Moungounda, Honoré Moungounda,  Jacmin 
Moungounda, Oswald Moungounda, Hortense 
Moungounda, Charles Ngono, l’association 
Moufouma et Simplice Malanda remercient, 
très sincèrement, les ressortissants du dis-
trict de Kimongo, parents, amis et connais-
sances de leur présence, pour la marque de 
sympathie et le soutien multiforme manifesté, 

REMERCIEMENTS

de loin ou de près, à leur égard, lors du décès de leur fils, grand frère, 
oncle, neveu et petit-fils, le nommé Sylvain MOUNGOUNDA, survenu 
par accident de circulation le 12 juin 2020 sur la route nationale n°2, 
à l’entrée de Ngo.
L’enterrement a eu lieu le 30 juin 2020, au cimetière municipal de 
Vindoulou, à Pointe-Noire. 
Que Dieu Tout-puissant puisse recevoir dans la paix du Christ son 
âme dans sa maison. Amen !

 Diavy Peatas La couverture du livre

José Maboungou
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3.264,51m2, à MASSENGO
Tél.: 06 661 99 18
      06 690 61 68

PARCELLE 
A VENDRE

Les forces 
en présence

La guerre était inévitable et 
opposera les forces coloniales 
aux milices indigènes. L’armée 
coloniale mobilisa plus de 
deux cents militaires, entrai-
nés disciplinés et payés pour 
faire la guerre (Page 90). Les 
européens encadrèrent donc 
des africains mercenaires. 
Cette armée disposait de por-
teurs de bagages et de vivres 
enrôlés certains de force ; sur-
tout elle était équipée   d’armes 
automatiques.

Des milices
Les pays mbochi, ngangulu 
et moye ne disposaient pas 
d’armée. Les gens mobilisés 
représentaient à peu près mille 
personnes qui attendaient l’en-
nemi dans leurs villages.  Ces 
hommes disposaient d’armes 
à poing, à lame métallique, 
des arcs, des flèches, des 
boucliers. Ils avaient égale-
ment des fusils de traite ou 
les fabriquaient en imitant les 
armes des blancs. Itoua-Nga-
poro fournit à l’occasion les 
noms de grands forgerons 
des années1900. Les mbochi 
accordaient également une 
importance aux gris-gris, voire 
aux sacrifices humains.
                 

 Les opérations
 militaires

La première expédition mili-
taire française visa Mbunze 
de Bélé le plus prestigieux 
des chefs mbochi. Il fallait le 
neutraliser lui et ses colla-
borateurs. Itoua-Ngaporo de 
façon méticuleuse retrace les 
itinéraires empruntés par les 
troupes françaises. Mbundze 
donna peu de crédit aux in-
formations fournies par des 
femmes qui aperçurent des 
hommes en chéchia rouge por-
tant des bagages, tout comme 
celui-là qui, échappé d’une 
attaque d’un village proche 
lui annonçant que les blancs 
étaient décidés à l’éliminer. Le 
capitaine Lados et Guyonnet 
bivouaquèrent dans les envi-
rons de Bélé avant l’attaque 
à l’aube. Mbunze sortit de son 
palais et fut abattu tout comme 
son griot Mbela Apendé, ce fut 
le 13 octobre 1911. Et ce fut un 
grand massacre entre 150 à 
160 morts comme le confia le 
capitaine Lados au père Jean 
jean. Un fils de Mbunze fut 
capturé et conduit à la prison 
de Boka. L’armée brûla tout le 
village, pilla le trésor du chef et 
poursuivit les villageois dans 
les forêts tout en décimant les 
bêtes domestiques. Des chefs 
des environs se mobilisèrent 
mais certains, apprenant la 
chute de Bélé signèrent leur 
capitulation et acceptèrent de 
payer l’impôt.

«Les résistants de l’Alima-Nkéni 
(1907-1915)» par Assori Itoua-Ngaporo 
(Suite et fin) tenait une factorerie. Un autre 

gérant Lievens avait été tué. 
Ses dents servirent de collier 
et son crane de vase pour 
boire du vin. Dans son rapport, 
Guyonnet nota avoir visité 119 
villages mbochi et ngangulu. 
Itoua-Ngaporo recense les 
autres batailles en pays ngan-
gulu et moye : village Mboma, 
village Mbobo, village Iban-
gui, village Gouambi, villages 
Mbangouoni, Assengué, vil-
lage Lebia etc. Pour épargner 
des souffrances à ses citoyens 
Ngue-Mbon décida de se 
rendre le 11 novembre 1911, 
lui et son compagnon Ngaa-
Lien. Les troupes françaises 
évoluèrent dans cet espace 
ngangulu, mbochi et moye 
jusqu’ en décembre 1911. La 
colonne revint à Gamboma le 
28 décembre 1911.
                      7
La troisième expédition 

militaire
  Nga-Atsese avait travaillé à 
réunir les chefs et   leurs terres 
d’Assoni. Son objectif était de 
venger Mbundze. Les fran-
çais créèrent une circonscrip-
tion militaire celle de l’Alima, 
englobant Gamboma, Diélé, 
Pombo, Boka. Ce fut la deu-
xième compagnie dépêchée 
depuis la Lobaye. Pour vaincre 
Nga- Atsése commandant 
quinze villages fort peuplés, le 
capitaine Fournier fut désigné 

pour diriger la deuxième com-
pagnie. Nga- Atsese mobili-
sa les villageois et tenait des 
meetings tout en levant une 
milice de 500 personnes. En 
sus de Fournier, il y eut deux 
officiers blancs Lagarde et 
Barthe, en compagnie de deux 
sous-officiers noirs.  Comme 
il fut difficile de coincer Nga 
Atsese, l’armée française brû-
lait les villages, assassinait 
femmes et hommes. Fournier 
s’empara de plusieurs per-
sonnes dont Nianga Ekaa, fils 
de Nga-Atsése refugié dans 
sa famille maternelle. Fournier 
fit des promesses, ne pas le 
tuer s’il se présentait et libérer 
ses trois enfants. Nga-Atsese 
conçut de signer un traité et 
dépêcha trois émissaires dont 
Nganongo Obi (Nga Aporo V) 

du village Elo, Ngatsé Ngumbo 
d’Ipunu et son neveu Nianga 
Mbosi du village Epaa. Itoua – 
Ngaporo livre la proposition de 
traité obtenu par la voix orale: 
«cessation des hostilités, re-
connaissance de l’autonomie 
des terres, annulation de l’im-
pôt (Page 132). Fournier rejeta 
ces propositions et annonça 
que lui et ses enfants seraient 
déportés au Tchad et traités 
comme des prisonniers poli-
tiques.

La reddition 
de Nga-Atsese

L’épuisement des popula-
tions, la famine, les pleurs des 
femmes eurent effet sur ce 
guerrier, qui finit par se pré-
senter à Fournier sans se faire 
accompagner le 10 août 1913. 
Il fut jeté en prison à Pombo 
occupant la même cellule que 
son fils. Après cela, ce fut le 
grand chambardement dans 
la désorganisation des cheffe-
ries et la promotion des traitres 
comme Lesombo. Nga-Atsese 
fut libéré le 1er janvier 1914. 
Epuisé, il mourut peu de temps 
après son retour au village 
Epaa.

L’ordre colonial
La colonisation refit les terres 
et créa des cantons dans les 
pays mbochi, ngangulu et 
moye. Elle nomma des chefs 

auxquels elle fournit des 
uniformes, des galons et 
des salaires. Elle leur concé-
da une ristourne sur l’impôt 
perçu. Les postes adminis-
tratifs changèrent. Le poste 
de Gamboma fut créé pour 
servir de base d’occupation 
de la partie nord de la région 
du bas Congo. On créa les 
postes d’Ossélé, Abala et 
Mabirou.

Des contraintes
Le pouvoir colonial instaura 
le portage un véritable enfer 
tout comme l’impôt de capi-
tation et les prestations. L’en-
rôlement pour la première 
guerre mondiale et le CFCO 
fut imposé. Itoua-Ngaporo 
fournit les noms des per-
sonnes réquisitionnées pour 
le CFCO (Page 149). L’autre 
calamité fut la cueillette du 
caoutchouc.
 Plaidoyer pour les résistants
Tel pourrait être la conclu-
sion de cet ouvrage. L’au-
teur rend hommage aux hé-
ros de l’espace Alima-Nkéni 
et des autres résistants du 
Congo. Il constate que les 
pouvoirs publics ne font pas 
mention de cet héroïsme. 
De surcroit leur histoire est 
occultée. Il n’existe aucun 
monument pour rappeler à 
la conscience de tous les 
misères subies par les popu-

lations et leurs chefs défendant 
leur indépendance. Si l’auteur 
revient sur les grandes figures 
héroïques Mbunze, Nga-Atsese, 
Ngue-Mbon et Ngaa-Lien, il 
les met sur le même pied que 
d’autres combattants africains 
engagés dans l’indépendance 
en 1960. Il réclame une recon-
naissance nationale pour eux 
ce qui pourrait être matérialisé 
par l’érection de monuments. Il 
rappelle à la mémoire de tous 
les autres résistants dont cer-
tains sont méconnus. Il exhume 
des noms de femmes héroïques 
ayant pris part au combat. On ne 
peut pas célébrer ces héros et 
aduler les colonisateurs soutient 
l’auteur. D’où l’intérêt de débap-
tiser les rues, les établissements 
scolaires et honorer ces person-
nalités. Sur la ville capitale Itoua 
– Ngaporo fait une proposition.  
Il y attribue le nom de Kimpila 
pour renouer avec l’authentici-
té. Itoua-Ngaporo a puisé aux 
archives coloniales aux rapports 
des colonisateurs ses informa-
tions. Il a pris langue avec des 
hommes mémoire des terroirs 
et produit un livre d’histoire qui 
comble le vide sur les résis-
tances au Congo Brazzaville. Ce 
livre redonne un souffle de fierté 
aux lecteurs avec des accents 
patriotiques.

 Lecas ATONDI-
MONMONDJO         

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

Parc National Odzala-Kokoua
Unité de Gestion
BP 62, Brazzaville

E-mail : pnok@africanparks.org
Tél : 05-615-30-18

www.africanparks.org

Offre d’Emploi
Position: Responsable du Développement des Infrastructures
Organisation: Fondation Odzala-Kokoua
Lieu de travail: Parc National d’Odzala-Kokoua, République du Congo.
Supérieur hiérarchique: Responsable des Opérations
Date de début du contrat: Juillet 2020
Type de contrat : À durée déterminée (1 an) renouvelable

Contexte:
La Fondation Odzala-Kokoua représente l’Unité 
de Gestion du Parc National Odzala-Kokoua, Ré-
publique du Congo. La Fondation est directement 
affiliée à African Parks Network (APN) qui est une 
ONG qui prend l’entière responsabilité pour la 
réhabilitation et la gestion à long terme de parcs 
nationaux en Afrique en partenariat avec les gou-
vernements et les communautés locales.
Description du poste:
Le Responsable du Développement des Infrastruc-
tures assiste le Responsable des Opérations en 
matière de planification, gestion budgétaire, coor-
dination, suivi et contrôle des constructions et de 
l’ouverture des routes nécessaires au développe-
ment du parc. Cette position inclut aussi l’entre-
tien des infrastructures déjà en place (bâtiments, 
routes, voies fluviales, etc.). 
Fonctions principales:
- Établissement et mis-à-jour du Plan de Déve-
loppement des Infrastructures, ainsi que du Plan 
d’Entretien des Infrastructures.
- Planification et élaboration des projets de 
construction et d’ouverture des routes (plan, bud-
get et chronogramme).
- Gestion des ouvriers et/ou contrats de prestation 
(suivi opérationnel et budgétaire).
- Élaboration des états des besoins en matériaux 
et autres équipements liés à la construction, et à 
l’entretien des infrastructures. Vérification de la 
qualité des articles avant achat.
- Gestion des ateliers/magasins liés à la construc-
tion et à l’entretien des infrastructures.
- Contrôle et suivi des travaux sur le terrain.
- Validation des paiements et livraison des travaux.
- Rédaction de rapports sur l’avancement des tra-
vaux.

Capacités, compétences et expérience re-
quises pour le poste:
- Détenteur d’un diplôme universitaire de minimum 2-3 
ans lié aux exigences de ce poste.
- Un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste si-
milaire où l’aspect gestion était mis en avant.
- Un minimum de 10 ans d’expérience technique en 
Afrique, idéalement au Congo ou en Afrique Centrale, 
dans le domaine de la construction (maçonnerie, élec-
tricité, plomberie, menuiserie et charpente) et les tra-
vaux routiers (entretien et ouverture de route en zone 
tropicale).
- Utilisation des outils d’architecture (ex : AutoCad).
- Très bonne compétence sur les tableaux Excel et no-
tamment la gestion des bases de données.
- Bonne compétence de l’outil informatique (Excel, 
Word, PowerPoint, Outlook, Dropbox, etc.).
- Expérience en matière d’appel d’offres, et de gestion 
des stocks.
- Aptitudes en matière de leadership et de gestion 
d’équipes, avec notamment du personnel peu qualifié.
- Faire preuve d’adaptation car ce poste exige de la mo-
bilité pour visiter les différents chantiers autour du parc. 
Être capable de vivre et travailler dans un milieu isolé.
- Faire preuve d’intégrité et avoir un bon esprit d’équipe.
- Maîtrise du français (parlé et écrit). La maitrise de 
l’anglais serait un plus. Bonnes compétences en com-
munication.
Relations clés : Responsable des Opérations, 
Unité de Gestion du Parc, Responsable Achat, Respon-
sable des Stocks, Assistants Responsable des Opéra-
tions, Responsable Construction.
Comment appliquer: Envoyer votre CV et une lettre de 
motivation avec la référence PNOK_RDI2020 à pnok@
africanparks.org avant le 15 juillet 2020. Les candidats 
présélectionnés seront ensuite invités à passer un in-
terview.

                 
La guerre au groupe 

de Mbaya
Les militaires français entre-
prirent de réduire après la ré-
sistance des chefs ngangulu 
de Mbaya (1911).  Ils brûlèrent 
les villages sans mettre la 
main sur le chef Ngue-Mbon. 
Guyonnet et les militaires en 
voulaient particulièrement à 
ce groupe d’avoir attaqué des 
hommes du courrier et surtout 
d’avoir chassé Angier qui y 

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES 
DE POINTE-NOIRE 

OFFICE NOTARIAL MAITRE PAUL BERNARD BATIA
B.P.: 4613 - Tél.: (242) 05.534.46.83 - E-mail: batia_pani@

yahoo.fr - 98, Avenue Linguissi PEMBELLOT
Rond-Point ex-BATA, côte à côte de l’immeuble des 

Officiers 9 étages- Pointe-Noire - Congo
Paul Bernard BATIA, Notaire

INSERTION LEGALE
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
extraordinaire de la société «FAST SERVICES CONGO» , 
Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 
F. CFA, ayant son siège social à Pointe-Noire, sur l’ave-
nue Marien NGOUABI, en face de LABOREX, l’arrondis-
sement I, Lumumba centre-ville, régulièrement constituée 
et immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier à Pointe-Noire, le 18/06/2013, sous le no 13 B 
952, reçue en forme authentique par Maître Paul Bernard 
BATIA, Notaire soussigné, en date à Pointe-Noire du 
28/05/2020, soumise selon le vœu de la loi, à la formalité 
impérative de l’enregistrement, le 17/06/2020, à la recette 
de Pointe-Noire Centre, folio 112/28 N°3053, les associés 
ont décidé et adopté de:
-L’arrêt momentané des activités conséquemment aux dif-
ficultés économiques de La société.
Les associés, après analyse de la situation économique, 
financière et comptable néfaste tant au niveau national 
qu’interne à la société et, après moult réflexions, dé-
cident: La mise en sommeil de la société, à compter du 
28/05/2020, suite aux difficultés économiques.

Pour avis,
Le Notaire
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SPORTS

Maître J.A MISSAMOU MAMPOUYA
Notaire

Avenue de l’amitié, centre-ville (en face de la D.G.A.E.)
B.P. 14 175 – Tél : 06-666-11-94

 Brazzaville (République du CONGO)
E-mail : contact@missamoumampouya-officenotarial.cg

Maître J.A MISSAMOU MAMPOUYA
Notaire

Avenue de l’amitié, centre-ville (en face de la D.G.A.E.)
B.P. 14 175 – Tél : 06-666-11-94

 Brazzaville (République du CONGO)
E-mail : contact@missamoumampouya-officenotarial.cg

DECISIONS ORDINAIRES 
DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE

 
Aux termes du procès verbal des 
décisions Ordinaires de l’Action-
naire Unique du vingt cinq  juin 
deux mille dix neuf, reçu en dépôt 
le vingt six juillet de la même année 
par Maître Julie Agathe MISSAMOU 
MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un 
office à Brazzaville (République du 
Congo) et enregistré le 6 août 2019 
à Brazzaville (République Congo), 

Folio 137/4, N°1039, il ressort :
• L’approbation des états financiers de 
synthèse des exercices 2017 et 2018 ;
• L’affectation des résultats desdits exer-
cices ;
Dépôt au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Brazzaville (République du 
Congo), enregistré sous le numéro 19 DA 
297 en date du 8 août 2019.
 

Pour Insertion légale
 

« FABRIQUE DE GLACES » S.A.U.
Société Anonyme Unipersonnelle

Avec Administrateur Général
Au capital de 10 000 000 de Francs CFA

Siège social : 78 Avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, 
Boîte Postale 1171 - Brazzaville (République du Congo)

RCCM : 10 B 2054

DECISIONS MIXTES 
DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE

Aux termes du procès-verbal des décisions Mixtes 
de l’Actionnaire Unique du deux juin deux mille 
vingt, reçu en dépôt le cinq juin de la même année 
par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, 
Notaire titulaire d’un office à Brazzaville (République 
du Congo) et enregistré le même jour  à Brazzaville 
(République Congo), Folio 100/22, N°1304, il res-
sort :
● La nomination  de Monsieur Serge Guy Romain 
DIMI, en qualité de nouvel Administrateur Général  
pour une période de six (6) exercices sociaux, soit 
jusqu’au jour de la tenue de l’Assemblée Générale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice devant 
clore le trente et un décembre deux mille vingt-cinq ; 
● La nomination du Cabinet EXAUDIT ainsi que de 

«SOCIETE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE»
En sigle «SODAGRI»

Société Anonyme Unipersonnelle
Avec Administrateur Général

Au capital de 100. 000 .000 de Francs CFA
Siège social : Avenue Du POISSON  SALE MPILA,

Boîte Postale 14016 - Brazzaville (République du Congo)
RCCM : (08 B 1131)

Monsieur Olivier BITSINDOU en qualité respective-
ment de Commissaire aux comptes titulaire et Com-
missaire aux comptes suppléant  pour une période 
de six(6)  exercices sociaux, soit jusqu’ au jour de la 
tenue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice devant clore le trente et un 
décembre deux mille vingt-cinq ;

● La mise à jour des statuts ;

● Les pouvoirs pour formalité.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Braz-
zaville (République du Congo), enregistré sous le 
numéro 20 DA 117 en date du 09 juin 2020.
 

Pour Insertion légale

Le Comité exécutif de la 
Confédération africaine de 
football (CAF) a tranché: 

la prochaine Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) prévue 
pour se tenir du 9 janvier au 
6 février 2021 au Cameroun, 
n’aura pas lieu. Il l’a reportée 
en 2022. Une décision qui n’a 
pas surpris grand monde. 
Le Cameroun devra donc 
encore attendre avant d’ac-
cueillir la Coupe d’Afrique 
des Nations. La nouvelle est 
tombée mardi 30 juin. Mais 
de premières fuites l’indi-
quaient déjà.  Il s’agit, pour 
l’instance africaine du ballon 
rond, d’éviter la propagation 
à grande échelle du Covid-19 
qui fait des ravages à travers 
la planète. En tout cas, c’est 
la première raison qui motive 
ce report. Le football étant 
le sport-roi et attirant plus de 
monde, organiser la CAN par 
ces temps de pandémie pou-
vait donner lieu à une explo-
sion des cas du coronavirus 
sur un continent même si, tant 
bien que mal, il est en train 
d’endiguer la pandémie.
La seconde raison est liée à 
un calendrier déjà surchargé, 
qui incluait 4 dates à placer 
pour les matchs des élimina-

toires alors qu’il ne restait que 
2 dates FIFA. Si l’hypothèse 
d’un report de 6 mois a pu être 
envisagée, la solution d’orga-
niser la compétition à la même 
période est privilégiée pour 
éviter la saison des pluies au 
Cameroun.
Autres raisons, les dates FIFA. 
En effet, la Fédération interna-
tionale de football a décidé que 
les matches internationaux ne 
pouvaient plus se jouer en 
septembre, en Afrique. Dans 
ces conditions, tenter de dis-
puter les 96 matches restants 
durant les seules fenêtres 
Fifa d’octobre et de novembre 

2020 s’avèrent trop périlleux. 
En cas de nouvelle vague de 
coronavirus, il aurait été en 
effet quasiment impossible 
de boucler les éliminatoires à 
temps. La Fédération interna-
tionale de football associations 
(FIFA) avait décidé déjà d’an-
nuler les matches internatio-
naux programmés en juin. 
Et puis la CAN n’est pas 
qu’une fête du football. C’est 
aussi une grande fête afri-
caine. Donc, personne n’a 
voulu prendre le risque de l’or-
ganiser avec des stades vides. 
Il ne restait plus aux dirigeants 
de la CAF de programmer la 

REPORT DE LA CAN 2021

Une décision raisonnable 
dans un contexte d’incertitude

prochaine grand’messe du 
football africain en début 2022. 
On peut donc dire que la CAF 
a été bien inspirée. Elle a pris 
une décision raisonnable par 
rapport au contexte d’incerti-
tude actuel. Et c’est peu dire. 
Car, ce n’est pas seulement 
le calendrier des événements  
footballistiques qui, du fait du 
Covid-19, s’en trouve cham-
boulé. Tous les secteurs sont 
touchés. 
Tout le monde espère main-
tenant que d’ici à 2022, la 
conjoncture sanitaire sera 
favorable. Le Cameroun de-
vrait aussi profiter de l’oppor-
tunité que lui offre ce report 
pour achever les travaux d’in-
frastructures sportives répon-
dant aux standards internatio-
naux. Car comme on aime à le 
dire, à quelque chose malheur 
est bon… L’Algérie va donc 
encore conserver son trophée 
une année supplémentaire
Par ailleurs, la CAF a décidé 
également de reprogrammer 
le CHAN 2020. Prévu au mois 
d’avril dernier, il aura lieu en 
janvier 2021 au…Cameroun.

Jean ZENGABIO

Journaliste éminemment 
populaire, Ghislain Joseph 

Gabio n’arrête pas d’écrire 
dans sa retraite. Il vient de pu-
blier son petit dernier, ‘’Dans 
le rétroviseur de ma vie’’.
Ce livre paru le 22 juin dernier 
aux éditions L’Harmattan, est 
préfacé par Guy Menga, son 
ancien collègue à la Voix de 
la Révolution congolaise 
d’antan et ancien ministre. 
Il est de la même veine que 
sa précédente production 
(‘’Mes années de radio télé à 
la Radiodiffusion et Télévision 
congolaise’’). Notre vénéré 
confrère y retrace son itiné-
raire. Il invite les lecteurs «à 
voir dans le rétroviseur de 
sa vie, où l’éducation et la 
formation sont des faits mar-

LIVRES

‘’Dans le rétroviseur de ma vie’’ 
de Ghislain Joseph Gabio

quants». 
Où commence-t-elle, cette 
vie? La question mérite d’être 

posée : elle donne le la des 
récits qui composent le livre 
de 124 pages: l’école lui fait 
découvrir Brazzaville, et le 
sport les cinq continents de la 
planète.   
Ghislain Joseph Gabio dit 
‘’Monsieur Taho-Taho’’, est 
une mémoire. Il se souvient 
des événements qu’il relate 
avec fraîcheur comme s’ils 
étaient d’hier. Dates et faits 
défilent. 
Les séquences de vie que 
nous conte celui qui reste le 
commentateur vedette de la 
finale victorieuse des Diables-
Rouges à la CAN 1972 au 
Cameroun, sont à découvrir. 
A lire.

G.-S.M

ERRATUM

Dans notre article ti-
tré ‘’La FECOFOOT 
passera encore au 
guichet de la FIFA’’ ( 
LSA n°3979 du mar-
di 30 juin), l’aide 
financière de l’ins-
tance mondiale à la 
FECOFOOT est de 
870,75 millions de 
francs  CFA, et non 
870,75 milliards de 
francs CFA comme 
nous l’avons ma-
lencontreusement 
écrit. Toutes nos 
excuses.

CONfEDERATION AfRICAINE DE fOOTBALL

Quoi de neuf sous 
le soleil?

Le Covid-19 est déroutant et redoutable. Il oblige à chambouler 
tous les événements continentaux de football. Ainsi, outre le report 
de la CAN 2021 et du CHAN 2020, la Confédération africaine de 
football (CAF) a pris plusieurs décisions capitales modifiant l’agen-
da de ses différentes compétitions.
Le football féminin a été la première grande victime, puisqu’en rai-
son des conditions difficiles, l’édition 2020 de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN féminine) a été annulée. Mais, il bénéficiera 
d’une nouvelle compétition, la Ligue des champions dames de la 
CAF qui sera lancée en 2021. Le format et d’autres détails seront 
communiqués en temps voulu, précise le communiqué de la CAF.

Interclubs saison 2019/2020
Le comité exécutif de la CAF s’est aussi penché sur les compéti-
tions déjà reportées récemment pour la même cause. La Ligue des 
champions de la CAF et la Coupe de la Confédération reprendront 
en septembre avec un format «Final Four». Les demi-finales se 
joueront en un seul match. C’est le Maroc qui accueillera la finale 
de la Coupe de la Confédération. Concernant la Ligue des cham-
pions, le lieu sera déterminé plus tard. 
Concernant le football des jeunes, la CAF a prévu d’organiser une 
réunion avec les commissions d’organisation des Coupes d’Afrique 
des nations pour les qualifications de zone des Coupes d’Afrique 
des nations U-17 et U-20. Par ailleurs, le communiqué final de la 
CAF, a annoncé que le CAN U-17 aura lieu en juillet 2021. Aucune 
décision phare n’a été prise concernant la Coupe d’Afrique des 
nations de Beach Soccer. Suite à la défection de l’Ouganda, une 
nouvelle offre d’hébergement de la compétition sera lancée, pour 
l’organisation du tournoi final en 2020 ou 2021.
Hors des terrains, la CAF continuera à prendre ses quartiers au 
Caire. Elle a conclu le 24 juin dernier un nouvel accord de siège 
avec les autorités égyptiennes. Par ailleurs, la 42e Assemblée gé-
nérale ordinaire a été reportée à décembre 2020 à Addis-Abeba 
(Éthiopie). Conformément aux recommandations du Comité de 
gouvernance, la prochaine assemblée générale élective se tiendra 
le 12 mars 2021. Dans la même foulée, la CAF a confirmé la no-
mination d’Ali Aissaoui en tant que directeur commercial. Avant de 
rejoindre la CAF, le Marocain était directeur du développement du 
FC Barcelone.
L’édition 2020 des CAF Awards a finalement été annulée. Cepen-
dant, la CAF précise que le partenaire majeur de l’événement, le 
groupe Pickalbatros, a réitéré son engagement contractuel pour les 
deux (2) prochaines éditions. 
Concernant le soutien financier aux associations membres, la CAF 
va leur allouer 16,2 millions USD supplémentaires pour alléger le 
fardeau résultant de la pandémie de COVID-19. Chaque associa-
tion membre recevra  300 000 USD (175.194.390,00 francs CFA).

Davy Dimitri MACKITA 
(Stagiaire)

La couverture du livre

 L’Algérie  conservera ce trophée une année supplémentaire
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POINT DE VUE

Le 18 mars, le Président 
de la République, en père 
protecteur, s’est adressé 

au peuple congolais. Une série 
de mesures ont été annon-
cées. L’effet final recherché est 
le maintien de l’ennemi dans 
ses positions acquises, sans 
lui offrir la possibilité de pro-
gresser dans les trois dimen-
sions: terre, mer, air. Les résul-
tats au front n’étant pas encore 
satisfaisants de notre côté, le 
Président de la République a 
porté le treillis de pédagogue. 
Le 30 avril 2020, il a procédé à 
un deuxième message, visant 
le renforcement du front contre 
la pandémie du COVID-19.
Le principe reste la prévention 
à travers  cet ensemble de me-
sures édictées  dans le cadre  
d’un régime restrictif des liber-
tés publiques (l’état d’urgence) 
caractérisé par le couvre-feu, 
la réduction de mouvements 
de personnes (le confinement) 
et les gestes barrières, en privé 
et/ou en public: se nettoyer les 
mains avec de l’eau coulante 
et du savon, ou avec du gel 
hydro alcoolique, éviter de se 
saluer avec les mains ou par 
des embrassades, observer la 
distanciation sociale, tousser 
ou éternuer dans le creux du 
coude, porter le masque (ba-
vette). 
Dans ce second message, sur 
le registre des règles barrières, 
le Président de la République 
a fait état du caractère obli-
gatoire du port de bavette par 
toute personne se présentant 
dans un lieu public ouvert ou 
fermé.
Mais qu’est-ce qu’un lieu pu-
blic? C’est à cette question que 
m’ont posée quelques jeunes 
devant la boulangerie du KM4 
(déplacement nécessaire), que 
je tente de répondre, parce 
que cela pourrait intéresser 
d’autres concitoyens.
Ici, dans le domaine sanitaire 
ou dans d’autres domaines de 
la vie en société, la prévention 
s’inscrit dans le cadre du prin-
cipe de précaution qui se situe 
au cœur de toute gouvernance. 
Ce principe signifie que l’ab-
sence de certitudes, du fait des 
connaissances scientifiques 
et techniques, du moment, ne 
doit pas retarder l’adoption des 
mesures effectives et propor-
tionnées visant à prévenir un 
risque de dommages graves 
et irréversibles à la vie, un droit 
sacré de l’homme. 
Principal régulateur social, 
l’Etat exerce sa mission ré-
galienne de prévention sur 
l’ensemble du territoire na-
tional, notamment dans les 
lieux publics par le maintien 
de l’ordre public, au moyen de 
la police. L’espace par excel-
lence d’exercice de la mission 
de maintien de l’ordre public, 
c’est la voie publique, la rue, 
les lieux publics, un champ 
d’action très vaste, complexe 
et varié ou s’accomplissent 
les actions de police, dans les 
sphères les plus diversifiées 
de l’ordre public: sûreté, sé-

curité, tranquillité, et salubrité 
publiques.
Ainsi, pour la bonne exécution 
des ordres du commandant 
suprême des troupes congo-
laises engagées dans la guerre 
contre l’ennemi invisible, il est 
important de comprendre les 
notions de voies publiques 
et de lieux publics. Elles per-
mettent de circonscrire territo-
rialement les limites de l’action 
préventive (phase anticipative 
de la riposte) à laquelle l’en-
semble de la population est 
interpelé. 
La voie publique est l’en-
semble des artères de com-
munications publiques servant 
au message du public et voies 
privées ouvertes au public du 
fait du consentement de leur 
propriétaire (espace de Lions-
club, pistes des sociétés pétro-
lières…). La voie publique est 
constituée par l’ensemble des 
lieux où l’on peut avoir accès 
librement, de jour comme de 
nuit: plage de Pointe-Noire, 
boulevard Alfred Raoul, rue 
Tsaba, à Ouenzé, rue Pakas-
sa, à Pointe-Noire, route na-
tionale n°2, Place de la liberté, 
Place Félix Eboué… Un lieu 
est une portion déterminée de 
l’espace. Cette portion est une 
partie constitutive des 342.000 
km2 sur lesquels l’Etat exerce 
sa souveraineté. Ce lieu peut 
être privé ou public, fermé ou 
ouvert.
Les lieux privés ou clos: le do-
micile est le lieu servant d’abri 
à la vie privée d’une personne; 
qu’elle y habite ou non, elle 
se dit chez elle, quel que soit 
le titre juridique d’occupation; 
dépendances, cours, jardins 
font partie du domicile, à 
condition d’être clos; chambre 
d’hôtel occupée; tous lieux 
nécessitant le consentement 
de l’occupant avant toute intro-
duction d’une personne étran-
gère (locaux d’une entreprise, 
administration, lieu de travail, 
appartement, villa, case, bu-
reau d’un homme d’affaires, 
cercle privé…). Le domicile est 
inviolable. Il est protégé par la 
loi (article 20 de la constitution 
du 25 octobre 2015). Le domi-
cile est donc ce lieu que la per-
sonne est censée demeurer en 
permanence. Pour y accéder, 
le consentement du proprié-
taire ou son représentant est 
requis. Il est à noter que la 
femme pratiquant la prostitu-
tion est une personne humaine. 
Elle est sacrée et protégée par 
l’Etat. Son domicile ne pourrait 
donc pas être un lieu public, 
comme on l’entend souvent 
dire. L’espace entendu comme 
«lieu privé» peut être élargi 
aux cours d’immeubles géné-
ralement fermées. Les cours 
du meuble collectif, ouvertes 
à un grand nombre de per-
sonnes (accessible aux agent 
LCBE, E2C, Averda, facteurs 
des services de postes…), ain-
si que les couloirs d’hôtels sont 
considérés comme des lieux 
publics. Certains lieux, assi-
milés au domicile, bénéficiant 

d’une protection particulière: 
par exemple, le siège du parle-
ment, les locaux universitaires, 
les casernes et établissements 
militaires, les cabinets d’avo-
cats, les bureaux de vote, les 
établissements pénitentiaires, 
les ambassades, et logements 
des agents diplomatiques 
(Convention de Vienne du 18 
avril 1961 sur les relations 
diplomatiques), les consulats 
(Convention sur les relations 
consulaires). 
Le lieu public est, quant à lui, 
un lieu où le public a librement 
accès, lorsqu’il est ouvert, 
soit gratuitement, soit à titre 
onéreux, moyennant une cer-
taine somme d’argent, soit sur 
présentation d’une invitation. 
Les lieux sont dits publics ou 

ouverts, lorsqu’ils sont effec-
tivement ouverts au public, 
en vertu, soit de leur défini-
tion (rue, mairie, arrêt de bus, 
stade, …), soit de leur utilisa-
tion commerciale (café, salle 
de spectacle-cinéma, théâtre, 
salle de jackpot, débit de bois-
sons, restaurant, …). 
Physiquement ou au sens ma-
tériel, «ouvert» signifie sans 
enclos, sans obstacle matériel 
(stade, marché domanial…) 
et «fermé» veut dire «clôturé» 
(bar, boulangerie, boutique, 
casino, pharmacie, club hip-
pique...). C’est dans ce sens 
qu’un moyen de transport en 
commun (bus, taxi, train, ba-
teau, avion), peut être assimilé 
à un lieu fermé. Le pousse-
pousse, la brouette, et la moto 
sont écartés de cette liste. La 
promiscuité des utilisateurs est 
même périlleuse, puisqu’elle 
brise la distanciation recom-
mandée. Les lieux publics 
peuvent être mixtes. Il y a deux 
sortes de lieux publics mixtes. 
Les lieux publics mixtes simul-
tanés: c’est le cas des locaux 
comprenant, en même temps, 
une partie ouverte au public et 
une autre réservée à l’usage 
privatif de l’occupant (débit de 
boissons, restaurant, motel…). 
Les lieux publics alternatifs 
sont à des moments différents 
lieux ouverts au public ou lieux 
clos. Par exemple, la gare 
CFCO, un débit de boissons 

«nganda» ou un petit res-
taurant de «Maléwa» «Chez 
mère Véro», situé dans partie 
du domicile de la tenancière. 
L’espace de monter dans un 
immeuble est un lieu semi-pu-
blic. Il y a également des lieux 
recevant le public aux heures 
de service ou non (bureau, 
morgue, cimetière, banque, 
espace de distributeur, mar-
chés domaniaux…)Les com-
portements en certains de ces 
lieux ont été édictés, pour la 
ville de Brazzaville, par un ar-
rêté de l’autorité municipale. 
Les rassemblements de plus 
de cinquante personnes reste 
interdits, en tout lieu, voire sur 
la voie publique ou au domicile 
(veillée mortuaire, lieu d’enter-
rement…) 
Toutes les règles barrières 
restent valables jusqu’au délai 
imparti. Le port du masque est 
rendu obligatoire pour tous et 
en tout public, fermé ou ouvert, 
mixte alternatif ou simultané, 
pour le bien de chacun et de 
tous. Celui qui se présente 
devant vous sans masque ou 
celui qui réduit volontairement 
la distance ne sont pas des 
bons amis. En attendant qu’in-
terviennent le déconfinement 
progressif et échelonné (par 
palier), la question que l’on 
se pose est liée à la réaction 
(riposte) policière légale face 
aux citoyens réfractaires, ceux 
des Congolais qui lèvent les 

barrières pour laisser passer 
l’ennemi avant le terme des 
hostilités?
Lorsque toutes les personnes 
démunies auront été prises 
en charge par les pouvoirs 
publics, en ce qui concerne les 
bavettes (masques) et les kits 
d’alimentation (motif de sortie 
abusives des lieux de confine-
ment); face au danger et à la 
nécessité d’assurer la protec-
tion individuelle et collective, la 
prochaine phase du processus 
d’encadrement ne sera plus 
pédagogique, mais plutôt puni-
tive: sanctionner (verbaliser les 
contrevenants du fait de leur 
comportement dangereux pour 
eux-mêmes et pour les autres. 
Le non-port de la bavette dans 
les lieux indiqués devraient 
constituer une infraction de 
troisième degré (après le crime 
et le délit): la contravention, 
sanctionnée de peine contra-
ventionnelle et/ou d’amende. 
On aura aussi conféré à la 
police et à la gendarmerie un 
moyen supplémentaire d’as-
surer, dans le strict respect 
des règles professionnelles 
d’engagement et de compor-
tement, le maintien de l’ordre 
public intérieur et d’exercer la 
puissance publique, pendant 
cette période particulière de 
crise sanitaire.

SANTE

La notion de lieu public et de voie publique
La première roquette du coronavirus (CO-
VID-19) est tombée en territoire congo-
lais, le 14 mars 2020. Depuis lors, le com-
bat contre cette pandémie se mène avec 
méthode et détermination, sous la très 
haute bienveillance du chef de l’Etat et la 
conduite du Gouvernement de la Répu-
blique. Un arsenal de riposte a été installé 
et fonctionne.

Lors du sommet Chine-
Afrique de la semaine der-
nière, nous avons, malheu-

reusement, entendu davantage 
de promesses creuses et de 
platitudes rebattues de la part 
du Parti communiste chinois 
(PCC). Lorsque le président 
Xi a déclaré: « Nous devons 
toujours mettre notre peuple 
et sa vie au premier plan », il 
a omis de promettre une réelle 
transparence et une obligation 
de rendre des comptes pour 
le rôle de la Chine dans le dé-
chaînement de ce virus mortel. 
Il ne plaçait pas les vies au 
premier plan, lorsque le PCC a 

dissimulé la vérité à propos de 
la COVID-19 au monde entier 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard, et 
maintenant nous continuons de 
subir les résultats désastreux 
de ces actions.
Nous prenons note de l’enga-
gement pris par la Chine de 
mettre « sérieusement » en 
œuvre l’initiative de suspen-
sion du service de la dette du 
G20 (Debt Service Suspension 
Initiative ou DSSI), car ce n’est 
un secret pour personne que la 
Chine est de loin le plus grand 
créancier bilatéral des gouver-
nements africains, ce qui crée 
un fardeau de la dette insoute-

DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS

Les promesses creuses de la République 
populaire de Chine en Afrique

Par Michael R. Pompeo, secrétaire d’État
Le 24 juin 2020

Le peuple américain continue de se tenir aux côtés de ses partenaires afri-
cains pour faire face aux défis posés par la pandémie de COVID-19. Nous 
avons investi plus de 100 milliards de dollars dans les secteurs de la santé 
publique en Afrique subsaharienne au cours des 20 dernières années et plus 
de 360 millions de dollars dans la riposte à la COVID-19 jusqu’à présent. Voilà 
à quoi ressemble un partenariat à long terme visant à construire une Afrique 
plus saine et plus prospère. Si notre gouvernement, les philanthropes améri-
cains et les entreprises américaines investissent massivement dans la santé 
de l’Afrique, c’est parce qu’une population en bonne santé rend l’Afrique, et 
le reste du monde, plus sûre et plus prospère.

nable. En revanche, la majeure 
partie de l’aide des États-Unis 
à l’étranger prend la forme 
de subventions plutôt que de 
prêts, afin de promouvoir une 
croissance économique trans-
parente, menée par le secteur 
privé et qui profite à toutes les 
parties. La divulgation publique 
des prêts officiels permet de 
tenir les gouvernements res-
ponsables de leurs décisions 
et d’éviter la corruption, un 
comportement qui prive les ci-
toyens d’opportunités et sape 
la souveraineté nationale. Le 
PCC doit aller au-delà de va-
gues déclarations publiques et 

commencer à mettre pleine-
ment en œuvre et de manière 
transparente la DSSI confor-
mément à ses engagements 
pris envers le G20.
Les États-Unis restent le par-
tenaire le plus engagé de 
l’Afrique dans la promotion de 
la transparence et dans la lutte 
contre le fléau des maladies 
infectieuses. Les promesses 
creuses et la propagande trom-
peuse ne nous aideront pas à 
nous rapprocher de la vérité.

Dans le confinement, 
nous étions. Au dé-
confinement, quand 

même, nous y sommes. Où 
se trouve notre argent? 
L’argent, nous en avons 
tous besoin, mais lorsque 
nous en avons trop chez 
nous, ça nous fait peur. 
Quand il faut le garder dans 
une banque, nous réfléchis-
sons au déplacement pour 

le retirer. Africains, nous 
sommes désormais dans le 
monde digital, changeons 
nos mentalités pour tenir 
bon contre la COVID-19. 
Ouvrons un compte ban-
caire, exigeons une carte 
monétique et surtout, insis-
tons pour qu’on nous ins-
talle dans notre téléphone 
(smartphone) une appli-
cation bancaire. Ensuite, 

apprenons à gérer notre 
argent chez nous, sans 
nous déplacer. Ne nous en 
plaignons pas tout de suite. 
Essayons, encore et en-
core, ça marche. 
Faire la bonne chose, tou-
jours. 

M.S.
 

miyounasetibo@gmail.com 

La banque digitale, une arme contre la COVID-19

Gaëtan-Victor OBORABASSI
Colonel, commissaire  de police à la retraite

Contacts: 06 668 23 42 ;  05 582 81 64    

 Par Chris Robien Miyouna Setibo

Michael R. Pompeo
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