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ANNONCES

Il appert d’un acte authentique reçu par le 
Notaire Soussigné, le 12 juillet 2019, enregistré 
à Pointe-Noire, le 3 juin 2020, folio 103/28 no 
2846 ; 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 créa-
tion de société, de fusion, d’association en 
participation ou autrement;
- et, généralement, soit seule, soit en participa-
tion avec des tiers toutes opérations administra-
tives, commerciales, industrielles, immobilières, 
mobilières et financières (y compris, 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 
développement.»

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 ; Tél.: 22 294 13 34 / 05 736 64 64 / République du Congo

INSERTION LEGALE
«GROUPE OCEAN» SA

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

Siège social: Concession KINIA, Avenue Schœlcher
RCCM: CG-PNR-01-2020-B15-00003 / Pointe-Noire - République du Congo

DUREE: 99 années, à compter de son immatri-
culation au RCCM ;

APPORTS EN NUMERAIRE: Aux termes de la dé-
claration notariée de souscription et de versement 
de capital social reçue par le Notaire soussigné, 
il a été fait apport, à la société en numéraire 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 inté-
gralement 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 Gé-
néral;
- Mademoiselle Nephtalie Cardilaine LOUNDOU, 
Administrateur.

RCCM: Elle est immatriculée au Registre de 
Commerce et du Crédit Mobilier sous le no CG-
PNR-01-2020-B15-00003;

Dépôt légal: Greffe du Tribunal de Commerce de 
Pointe-Noire, le 16 juin 2020, sous le no CG-PNR-
01-2020-B-00147

Fait à Pointe-Noire, le 29 juin 2020.

Pour avis et mention,
Maître Christèle Elianne 

BOUANGA-GNIANGAISE, 
Notaire.

Avis de Recrutement

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Amélioration des revenus 
agricoles à travers le développement des filières durables et le renforce-
ment de la société civile congolaise (PAMTAC-B2)», co-financé par l’Union 
Européenne et mis en œuvre par l’Association de Solidarité Internationale 
ESSOR en partenariat avec les ONG congolaises AGRIDEV et CJID, le 
projet recherche «Un(e) responsable projet».

Pour plus d’informations, merci de consulter la page Facebook d’ESSOR 
Congo: ESSORCONGOESSORCONGO ou de vous rendre au siège d’ES-
SOR Congo sise à la Case 264, Quartier Batignolles (Derrière BOPAKA) 
-Moungali-Brazzaville

Date limite de l’offre: 15 Juillet 2020 à 12 heures de Brazzaville.

Seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse et seront contac-
tés pour un premier entretien. 

ANNONCE LEGALE

Maître André POBA, Notaire à Pointe-Noire soussigné, en son Etude 
sise, 377 avenue Jacques OPANGAULT, Hôtel Suite-Sweet, 1er étage, 

en face de l’immeuble Jean Pierre THYSTERE TCHICAYA,
Téléphone: (242) 06 632 40 06/E-mail: andrenaveck9@gmail.com

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale mixte sous seing 
privé daté à Pointe-Noire du quatre mars deux mille vingt, puis déposé 
ultérieurement le vingt-neuf juin deux mille vingt, au rang des minutes du 
Notaire soussigné, enregistré à Pointe-Noire, Loandjili, le trente juin de la 
même année, Folio 144/9 N°168;

Les associés de la société «RENCO GESTION IMMOBILIERE», Société 
A Responsabilité Limitée, au capital de 10.000.000 F. CFA, ayant son 
siège social à Pointe-Noire, rue YOUNGOU, quartier Centre-ville, inscrite 
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RCCM 
CG-PNR 15 B 471;
Ont procédé:

Ordinairement, à:
- L’approbation de la démission de Monsieur Piergiorgio EVANGELISTA de 
ses fonctions de gérant de la société ci-dessus, à compter du cinq mars 
deux mille vingt.
- La nomination de Monsieur Andréa DELLASANTA, en qualité de Gérant, 
pour une durée indéterminée, avec date de prise d’effet le six mars deux 
mille vingt ;

Extraordinairement, à:
- La modification des articles 7 et 8 des statuts de la société, concernant les 
apports et le capital social, faisant suite au changement de dénomination 
sociale de l’un des associés, suivie de la mise à jour des statuts.
Puis mention modificative a été prise au Registre de Commerce et du Crédit 
Mobilier sous le numéro RCCM CG-PNR 15 B 471.

Pour avis,

Le Notaire.

Suivant acte déposé au rang des minutes de Maître Léole Marcelle KOMBO, 
Notaire, en date du 08 Juin 2020, enregistré à Pointe-Noire, aux domaines 
et timbres le 09 Juin 2020, sous le folio 121/2 N°141, il a été constitué une 
Société par Actions Simplifiée en République du Congo, dont les  caracté-
ristiques sont les suivantes:

Dénomination: PROMAN ;

Forme: Société par Actions Simplifiée;

Capital: Cinq millions (5 000 000) de francs CFA, divisé en cinq cent (500) 
parts de dix mille (10 000);

Siège social: 43, Rue Jean MAHOUKOU, Quartier de la Foire, Pointe-Noire, 
République du Congo; 

Objet: La société a pour objet, en République du Congo:
- La mise à disposition du personnel, activité prévue par les dispositions de 
l’article 73 du code du Travail;

Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation 
au RCCM;
Président: Monsieur JOUSIQUE Hervé François Jules;
Directeur Général: Monsieur CANTINI Daniel Camille;
RCCM: CG-PNR-01-2020-B16-00008 du 22 Juin 2020.

Pour insertion légale,

Maître Léole Marcelle KOMBO

Maître Léole Marcelle KOMBO 
Notaire à Pointe-Noire

73, Avenue Barthélémy Boganda, en diagonale de la Clinique Les Oliviers
1er étage d’un immeuble R+2, Centre-ville, B.P.: 1718, Pointe-Noire, 

République du Congo

ANNONCE LEGALE DE CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE PROMAN
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NATIONAL
Editorial

Rumeurs

Nous sommes le pays des rumeurs. D’un bout 
à l’autre de nos principales villes, et surtout 
de Brazzaville, les rues ne sont que rumeurs. 

Telle une traînée de poudre, elles se répandent de 
Djiri à Madibou sans qu’on sache comment elles 
naissent, comment elles s’éteignent, même si nous 
pouvons deviner qu’elles s’alimentent au bouche-à-
oreille dont nous sommes, tous, les maillons zélés. 
Qu’elles prennent corps au bout que chacun en sai-
sit et en colporte.
Nous ne devrions pourtant pas nous en émerveil-
ler outre mesure. Car notre rumeur n’est ni plus 
dévastatrice, ni plus élégante que celle qui naît ail-
leurs, dans d’autres pays. Partout où l’information 
est déficitaire, retenue, bridée, orientée et soumise 
aux aléas artificiels, la rumeur prospère. Il s’agit de 
corriger instinctivement les vides à combler, les ab-
sences, les vérités qui n’en sont pas.
Plus le citoyen aura l’impression de se faire manipu-
ler, et plus il recourra de manière naturelle à se fa-
briquer sa propre vérité. Et comme l’esprit est friand 
de sensationnel, ce qui sortira minuscule à Djiri aura 
des proportions de géant à Madibou et vice-versa. 
Partout on tricote, on brode, on coud, on lacère et 
on recoud: une information banale finit par devenir 
une clameur nationale.
En gros, la rumeur prend les dimensions que nous 
voulons bien lui donner, même à notre corps défen-
dant. Car il n’est pas sûr que toutes les informations 
colportées méritent l’attention que nous leur sur-ac-
cordons. Mais au pays de disette, même un grain 
de riz devient une pastèque énorme. Il faut bien 
tuer l’ennui ! Se donner de quoi s’occuper, puisque 
l’information est si rare. Et le Gouvernement est le 
premier responsable de cette situation !
En multipliant les démentis du genre: «Contraire-
ment à ce que racontent les réseaux sociaux…», il 
donne à croire au citoyen que la «bonne» informa-
tion est là-bas. D’autant qu’il ne viendra jamais au 
même Gouvernement de faire une communication 
du genre: «Oui, comme l’ont dit les réseaux so-
ciaux, c’est vrai que…». Entre attendre un démenti 
ou une confirmation et rien que du très ordinaire, le 
citoyen a vite fait de courir à la source. De consulter 
les dernières croustillances des réseaux sociaux !   
En principe, il n’existe pas de bonne ou de mau-
vaise information. Il n’existe qu’une bonne manière 
d’informer l’opinion, celle qui ne triture pas les faits 
et ne les dénature pas à des fins partisanes. Le ci-
toyen est adulte; il sait faire la part des choses, trier 
par lui-même dans le flot de nouvelles qui le solli-
citent; se faire, justement, sa propre opinion dans le 
fatras de nouvelles qui le prennent d’assaut chaque 
jour. 
Ne pas le comprendre, c’est s’obliger à des démen-
tis de chaque jour. Ou à de la propagande en conti-
nu, une variante non vertueuse. C’est une phase de 
notre vie de nation que nous avons connue dans 
un passé récent, il est peut-être temps que nous 
essayions l’autre versant de la médaille. La pre-
mière nous a conduits aux guerres et aux violences, 
voyons si la deuxième peut faire de nous des ci-
toyens plus responsables, mieux éclairés. Plus éloi-
gnés des atavismes guerriers.

Albert S. MIANZOUKOUTA

Constate un relâchement 
des autorités à faire 
respecter les gestes 

barrières, y compris le port 
de masques, qui ne sont 
plus convenablement portés. 
Rares sont ceux qui ont pris 
conscience de la maladie et 
de son existence. D’autres, 
par contre, continuent à dou-
ter, malgré les 44 décès déjà 
enregistrés et les 1557 cas 
confirmés.
Pour eux, la maladie est une in-
vention. Ils ont exigé de voir les 
malades venir témoigner. Ce 
qui fut fait, lors de la visite dans 
les différents sites de prise en 
charge de la ministre de la San-
té, Jacqueline Lydia Mikolo. Ils 
n’y croient toujours pas. D’où 
les afflux constatés dans les 
bars. En plein air, ils s’exhibent 
sans maques en train de boire 
en groupe autour d’une table, 
sans respecter également la 
distanciation physique. La vio-
lation des principes de précau-
tion aura pour conséquence la 
propagation incontrôlée de la 
maladie.
Ils se touchent, s’embrassent 
et causent sans bavettes, en 
se partageant même les ciga-
rettes. En plus, aucun disposi-
tif de lavement de mains n’est 
prévu dans certains bars qui 
acceptent les rassemblements 
de plus de 50 personnes pour-
tant interdits.
En dépit de l’interdiction, cer-

COVID-19

La violation des principes de 
précaution causera une propagation 

incontrôlée 
Le Gouvernement, en annonçant, malgré la pro-
gression de la pandémie du COVID-19, le deu-
xième palier du déconfinement, a voulu lais-
ser les Congolais devant leur responsabilité et 
conscience face à la maladie. Malheureusement, 
l’indiscipline de certains compatriotes pourrait 
amener à reconsidérer la décision d’ouvrir les 
bars qui seraient devenus, à n’en point douter, 
les lieux de contamination du coronavirus. Les 
gestes barrières et la distanciation physique n’y 
sont pas respectés.

tains night clubs fonctionnent 
en cachette et les clients y vont 
sans craindre même le couvre-
feu. De même, les enterre-
ments ne se font plus dans la 
stricte intimité familiale. L’exté-
rieur des morgues est redevenu 
comme avant, bourré de gens, 

se croirait même à un concert 
de Fally Ipupa ou Roga-Roga.
«Mon peuple périt par manque 

des décisions qui ne sont 
presque ou jamais appliquées. 
Dans l’entre-temps, la maladie 
continue de gagner du terrain 
et il faut bien craindre le pire. 
Déjà que le système sanitaire 
présente ses faiblesses. A 
cela, s’ajoute la peur qui ronge 
le personnel soignant qui ré-
clame une meilleure protection 
et une motivation pour ceux qui 
sont en première ligne.
Néanmoins, il est à déplorer 
que la prise en charge des ma-
lades du COVID-19 ne soit pas 
totalement gratuite, comme 
annoncé par le Gouvernement, 
notamment en ce qui concerne 
les comorbidités qui enre-
gistrent plus de décès. 
Dans cette gestion de la pan-
démie, il est à regretter que les 
cas de décès soient attribués 
parfois à tort au COVID-19. 
Il se dégage une impression 
que les Congolais ne peuvent 
plus tomber malades d’autres 
pathologies. Dès qu’un patient 
se présente à l’hôpital, soit il 
n’est pas reçu, soit il est immé-
diatement transféré au centre 
de prise en charge des conta-
minés du COVID-19 sans un 
examen préalable. 

KAUD     

Même dans les bus, la distantiation physique n’est pas respectée

Le collectif a, par ailleurs, 
rappelé qu’après la re-
vue de la situation dé-

sastreuse dans laquelle est 
plongé le pays du fait de la 
crise multidimensionnelle et 
de la crise sanitaire du CO-
VID-19, le mandat en cours 
du Président Denis Sas-
sou-Nguesso expire le 26 
mars 2021.
L’élection présidentielle doit 
se tenir un ou deux mois 
avant cette date. Le Collec-
tif des partis de l’opposition 
«s’est dit étonné et surpris 

du silence du Gouvernement 
à ce sujet et de la fuite en 
avant de certains partis de 
la majorité qui se sont lancés 
dans la campagne au mépris 
de la légalité et malgré les 
souffrances du peuple congo-
lais».
Le Collectif des partis de l’op-
position, qui entend jouer un 
rôle majeur dans la vie démo-
cratique au Congo, en appelle 
à la responsabilité de tous et 
exige du Gouvernement un 
certain nombre de condi-
tions parmi lesquelles: la 

mise en place des conditions 
permissives d’une élection 
juste, transparente et équi-
table. «Ces conditions sont 
connues et exigent le temps 
et les moyens nécessaires. 
Le pouvoir ne doit pas jouer 
la montre pour surprendre le 
peuple congolais».
En conséquence, le collectif 
qui ne se départit pas de sa 
position de force de propo-

sitions entend jouer un rôle 
majeur et propose, à sept 
mois de cette échéance élec-
torale, que tout doit être fait 
pour éviter de plonger le pays 
dans des «violences indes-
criptibles avec casses maté-
rielles et pertes humaines».
Pour lui, il appartient au Pré-
sident de la République de 
promouvoir dans l’urgence 
les conditions nécessaires 

de véhicules et bus pour for-
mer les cortèges funèbres.
Même dans les établissements 
scolaires, il y a des élèves qui 
font cours sans masques. Et 
les sports collectifs ont repris 
du terrain dans certains quar-
tiers où les jeunes s’adonnent 
au football, parfois non loin 
des grandes artères telles qu’à 
l’entrée du viaduc (esplanade 
du complexe Nicole Oba), 
l’esplanade du complexe Al-
phonse Massamba-Débat, sur-
tout les dimanches matin. On 

de connaissance», disent les 
Saintes écritures. Les Congo-
lais tombent aussi malades du 
COVID-19 pour non-respect 
des mesures édictées par le 
Gouvernement qui semble 
baisser la garde. Mainte-
nant que la maladie a atteint 
presque tous les départements 
du pays, la conscientisation et 
la sensibilisation seules ne suf-
fisent plus. Il faut appliquer la 
loi, s’il y en a, qui réglemente 
l’état d’urgence.
Au Congo, on aime prendre 

OPPOSITION

Le CPOC exige la tenue 
d’une concertation nationale 

avant l’élection présidentielle de 2021
La réunion du collège des présidents des partis 
de l’opposition congolaise s’est tenue jeudi 25 
juin dernier à Brazzaville, sous la présidence de 
Mathias Dzon, président de cette plateforme po-
litique. Pour examiner la situation politique na-
tionale, notamment l’élection présidentielle qui 
pointe à l’horizon. Le collectif en appelle à la res-
ponsabilité de tous et exige du Gouvernement, «la 
mise en place des conditions permissives d’une 
élection juste, libre, transparente et équitable».

de la tenue d’une concen-
tration nationale des forces 
politiques et sociales pour 
rechercher des solutions 
d’organisation apaisée et 
transparente de cette élection 
présidentielle.
D’ores et déjà, il a pris à té-
moin la communauté natio-
nale et internationale, quant 
aux errements du pouvoir 
à vouloir conduire le pays 
vers une autre impasse dont 

il en assumera seul la res-
ponsabilité devant l’histoire. 
«Donnons alors la priorité au 
Congo», a indiqué le collec-
tif.
A cette réunion on a noté la 
présence de Jean Itadi, Hen-
ri Boukoulou et Raymond 
Serge Mviri, tous membres 
du collège des présidents.

Pascal Azad DOKO

Les leaders du collectif

Avec les risques de contamination possible
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REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN (PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville

Tél : (00 242) 05 556 87 87 - Email : pedu_congo@yahoo.fr

RESULTATS DE LA CONSULTATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE
Objet de Marché : Acquisition de cent (100) tablettes au profit de La Congolaise 
des Eaux (LCDE).
 

1. Attributaire du marché

 
Nom: NTIC CORPORATION
 
 Prix de l’offre (lu publiquement)       29 725 000 FCFA TTC
 Prix de l’offre après évaluation        29 725 000 FCFA TTC
 Prix du contrat                                 29 725 000 FCFA TTC

Le délai de livraison est de 14 jours à compter de la date de signature de la lettre 
de commande. 

2. Fournisseurs consultés :

- NTIC Center Corporation ………………………………………………........ Congo                           

- Groupe DEFI ……………………………………………………………......... Congo   

- Etablissement FRANCIS BUSINESS ……………………………………..... Congo   

3. Tableau de corrections et rabais inconditionnels :

a) 
Soumission-

naire

Groupe DEFI

NTIC CORPO-
RATION

Etablissement 
FRANCIS 

BUSINESS

Prix de l’offre
 lu publiquement

Corrections

b) Mon-
naie(s)

FCFA

FCFA

FCFA

c) Montant(s)

30 319 500

29 725 000

31 508 500

d) Erreurs 
de 

calcul 1

0

0

0

e) 
Sommes 
provision-

nelles

0

0

0

f) Prix 
de l’offre 
corrigé

(f = c + d)

30 319 500

29 725 000

31 508 500

Rabais incon-
ditionnels 2

g) 
Pour-

centage

0

0

0

h) 
Mon-
tant(s)

0

0

0

i) Prix de 
l’offre cor-
rigé/avec 

rabais
i = (f -  h)

30 319 500

29 725 000

31 508 500

La Commission note le classement suivant :
• NTIC CORPORATION   29 725 000 1er   
• Groupe DEFI    30 319 500 2ème 
• Etablissement FRANCIS BUSINESS  1 508 500  3ème 
4. Conclusion 
Eu égard à ce qui précède, la Commission d’Analyse et d’évaluation des offres recommande d’attribuer le 
marché à l’Établissement NTIC CORPORATION, qui est le moins disant et satisfait à toutes les spécifica-
tions techniques pour un montant TTC de vingt-neuf millions sept cent vingt-cinq mille (29 725 000) FCFA.
Note :   Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue 
doit en faire   la demande au plus tard le 17 juillet 2020 à 16 heures, à l’adresse suivante :
Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) - Unité de Coordination du Projet PEEDU - 2ème 
étage du siège du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Brazzaville – République du Congo - 
Tél : (242) 05 556 87 87. Email : pedu_congo@yahoo.fr
                 Fait à Brazzaville, le
    

Le Coordonnateur du PEEDU,

-Maurice BOUESSO-

«Le général Jean Marie Michel 
Mokoko, ancien chef d’Etat-ma-
jor, très souffrant, est admis aux 
urgences de l’hôpital militaire de 
Brazzaville depuis le 29 juin der-
nier, suite à une dégradation de 
son état de santé, débutée à la 
Maison d’arrêt de Brazzaville où 
il est injustement écroué depuis 
4 ans. 
Ne pouvons rester silencieuse 
face à cette situation très in-
quiétante, la Plateforme des 
organisations de la société civile 
congolaise pour le respect des 
droits de l’Homme et la démo-
cratie a résolu de prendre publi-
quement position ce jour, pour 
exiger la libération immédiate du 
prisonnier politique Jean Marie 
Michel Mokoko, seule alternative 
qui lui permettra de bénéficier 
des soins appropriés. Car, l’in-
suffisance de la prise en charge 
médicale au Congo est évidente. 
Au nom du «Droit à la vie», il n’y 

 DROITS DE L’HOMME

Des ONG plaident pour une 
évacuation sanitaire du général 

Jean Marie Michel Mokoko
La Plateforme des organisations de la société 
civile congolaise pour le respect des droits de 
l’Homme et la démocratie s’est réunie le lundi 6 
juillet dernier, au siège de l’Observatoire congo-
lais des droits de l’homme (OCDH), à Brazzaville. 
A cette occasion, les représentants de cette plate-
forme ont exigé l’intervention de la communauté 
internationale pour une évacuation sanitaire du 
général Jean Marie Michel Mokoko, admis aux 
urgences de l’hôpital militaire Pierre Mobengo de 
Brazzaville depuis le 29 juin, suite à une dégra-
dation de son état de santé. Voici l’intégralité de 
la déclaration publiée à l’issue de cette rencontre.

a pas de raison de refuser au gé-
néral Jean Marie Michel Mokoko 
une évacuation sanitaire, sauf à 
nous confirmer la banalisation 
de la vie humaine par le régime 
de Brazzaville et/ou l’exécution 
d’un plan macabre. Si le plus 
grand hôpital du pays, le Centre 
hospitalier et universitaire de 
Brazzaville (CHU-B) présente 
des limites énormes en termes 
de qualité de soins et de prise 
en charge médicale, ce n’est 
pas dans un centre secondaire 
comme la Clinique Leyono, non 
suffisamment équipé, que la 
qualité de soins lui sera effec-
tive. 
Tous les Congolais ainsi que 
ceux qui s’intéressent à la si-
tuation au Congo-Brazzaville 
savent que le général Jean 
Marie Michel Mokoko est vic-
time de l’arbitraire du régime au 
pouvoir au Congo-Brazzaville. 
Ainsi, la situation de ce prison-

nier politique est à mettre sous 
la responsabilité du Président 
de la République, Denis Sas-
sou-Nguesso. 
Devant l’intransigeance du ré-
gime de Brazzaville, la Plate-
forme des organisations de la 
société civile pour le respect 
des droits de l’Homme et la 
démocratie demande l’interven-
tion urgente de la communauté 
internationale notamment, les 
Nations Unies, l’Union Euro-
péenne et l’Union Africaine, afin 
d’obtenir l’évacuation sanitaire 
du prisonnier politique Jean 
Marie Mokoko. Le silence de la 
communauté internationale face 
à cette demande hautement hu-
manitaire sera interprété comme 
une complicité avec le régime de 
Brazzaville.» 

Pour la Plateforme 

1- Association pour les Droits de 
l’Homme et l’Univers Carcéral (AD-
HUC) 
2- Association de Défense et de Pro-
motion des Populations Autochtones 
(ADPPA) 
3- Association M22 (AM22) 
4- Association RPA2DH 
5- Association Terre et Village (ATV) 
6- Association d’action communau-
taire de base pour le développement 
du Pool 
7- Cercle Uni pour les Droits de 
l’Homme et Culture de Paix (CUD-
HOC) 
8- Fondation Ebina 
9- Mouvement Ras-le-Bol 
10- Observatoire Congolais des 
Droits de l’Homme (OCDH) 

Les membres de la Plateforme devant la presse, au siège de OCDH  

LUC DANIEL ADAMO MATETA

«Jean Michel Bokam-
ba-Yangouma fut un 

travailleur méthodique 
infatigable»

«Il n’est pas toujours facile de faire un témoignage complet sur un être humain, 
du fait de sa nature tridimensionnelle, corps, âme et esprit. Très souvent, le 
témoignage rendu n’effleure qu’une infime partie de sa vie. Il en sera de même 
de l’illustre disparu Jean Michel Bokamba-Yangouma, homme politique et syn-
dicaliste, natif du district de Mossaka, dans le département de la Cuvette.
D’emblée, je me permets de présenter Jean Michel Bokamba-Yangouma 
comme Un homme de forte personnalité, dense et charismatique par la capa-
cité de communiquer dans Un langage pédagogique cohérent et expressif, par 
l’intelligence fine d’analyse et enfin par le courage d’action et la foi.
Dans sa carrière d’enseignant, il fut un éducateur talentueux, un bon péda-
gogue, ce qui lui a valu plusieurs promotions et des distinctions.
Dans sa carrière politique et syndicale, l’illustre disparu fut pendant longtemps 
membre du bureau politique du Parti congolais du Travail (PCT), chargé de 
l’Organisation, une charge hautement politique. Il a largement contribué CIU 
rayonnement du PCT à l’époque du monopartisme.

En tant que syndicaliste, il a long-
temps dirigé des mains de maître la 
Confédération Syndicale Congolaise. 
On se rappellera son implication 
personnelle dans le grand mouve-
ment syndical des années 90 qui 
aboutira à la Conférence Nationale 
Souveraine en 1991 où Jean Michel 
Bokamba-Yangoumå avait été élu 
vice-président du Conseil Supérieur 
de la République (Parlement de la 
Transition), chargé de suivre les 
actes de la Conférence Nationale 
Souveraine.
Dans son parcours politique, il occu-
pa d’importantes fonctions dont celle 
du président du Conseil Economique 
et Social, à l’époque du Président 
Pascal Lissouba.
Au retour du Président Dénis Sassou-Nguesso au pouvoir en 1997, Jean Michel 
Bokamba-Yangouma et plusieurs dignitaires du pouvoir déchu du Président 
Pascal Lissouba s’exilèrent à l’étranger. En exil en Côte d’Ivoire, l’illustre dis-
paru fut membre influent de I’ERDDUN, espace politique d’opposition radicale.
Grâce à la volonté politique du président Dénis Sassou-Nguesso, à son enga-
gement et à sa détermination pour la paix, les exilés politiques reviennent au 
pays à partir de l’an 2.000. C’est alors que le frère Bokamba rentrera au bercail 

(Suite en page 5)

Luc Daniel Adamo Mateta
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Gestion du COVID-19: 
Jacqueline Lydia Mikolo en disgrâce? 

La gestion de la pandémie est de plus en plus critiquée par 
les Congolais. Il se murmure aussi que sauf changement de 
dernière minute, la gestion des produits et matériels de lutte 
contre le COVID-19 devrait être retirée de la responsabilité 
de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, et placée sous la su-
pervision du ministère de la Défense  nationale. Quant à la 
commande de ces produits et matériels, elle serait dorénavant 
confiée au ministère des Finances et du  budget. Une rumeur 
de plus?

Des opposants centrafricains 
reçus discrètement à Oyo

On en sait encore un peu plus sur le récent séjour du Pré-
sident Denis Sassou Nguesso à Oyo, au cours de la dernière 
semaine du mois de juin. Seule la partie privée de ce déplace-
ment a été rendue publique par les médias d’Etat. En réalité, 
révèle Jeune Afrique, «Denis Sassou Nguesso s’est rendu à 
Oyo pour y recevoir en toute discrétion deux personnalités po-
litiques centrafricaines: l’ancien chef de l’Etat François Bozizé 
et l’ex-président de l’Assemblée nationale, Karim Meckas-
soua. Une médiation visant à apaiser leurs relations avec le 
chef de l’Etat Faustin Touadera.» 

Le palais présidentiel et le COVID-19!
Face au coronavirus qui arrive à toute vitesse, l’inquiétude 
grandit à la Présidence de la République où se renforcent les 
mesures de prévention. Le mardi 1er juillet dernier, le direc-
teur de cabinet du Chef de l’Etat, Florent Tsiba, a pris une note 
de service portant sur le dépistage systématique du personnel 
administratif tous les quinze jours et la désinfection systéma-
tique de tous les bureaux une fois par semaine. «A quand les 
tests de masse annoncés par le Gouvernement?», s’interroge 
la rue.  

Excès de vitesse, un minibus fait tonneau : 
deux morts

Vendredi 3 juillet dernier, un minibus de transport a fait ton-
neau sur la route de Mongo-Kamba, à Pointe-Noire, faisant 
deux morts et deux blessés graves. Toutes, des femmes, se 
trouvaient au bord de la chaussée, dans l’attente d’un moyen 
de déplacement. Selon un témoin, le chauffeur du minibus 
avait fait un dépassement à droite pour doubler un autocar de 
la STPU, afin qu’il arrive le premier devant les quatre femmes, 
et les embarquer. Malheureusement, il a perdu le contrôle du 
volant et est allé percuter les quatre clientes. Le contrôleur 
et lui ont été conduits au commissariat de police du quartier 
Vindoulou. 

La police réussit un spectaculaire 
coup de filet

Le mercredi 1er juillet dernier, un vaste coup de filet a permis 
à la Brigade de répression du Grand banditisme (BRG) de 
mettre aux arrêts une vingtaine de jouisseurs nocturnes, par-
mi lesquels des militaires en civil, aux heures du couvre-feu. 
Ils ont été surpris, certains en état d’ébriété, dans deux boîtes 
de nuit fermées de façade mais vibrant à l’intérieur alors que 
ces lieux ne sont pas encore ‘’déconfinés’’. Les uns entre la 
rue Ndolo et la rue Saint-Paul, les autres au croisement de 
l’avenue Dominique Okemba avec la rue Ngania, à Talangaï, 
le sixième arrondissement de la capitale. Un dernier groupe 
bravant le couvre-feu a été surpris dans un nganda ouvert, 
dans la rue Epéna. 

Les écuries des bébés-noirs,
un danger public grandissant !

Les bébés-noirs, ces jeunes friands de drogue ayant la parti-
cularité de se faire justice lorsqu’un des leurs est l’objet d’une 
menace ou d’une agression, font toujours parler d’eux. Il y a 
maintenant une multitude d’écuries :  Arabes, Lions mobiles, 
Bagdadiens, Somaliens, Gouvernement, Américains, etc., et 
recrudescence des affrontements dans lesquels ils sont impli-
qués. Ainsi la semaine passée, ils se sont tristement illustrés 
sur la rue Bacongo, à la lisière de Poto-Poto et Ouenzé, au 
bord de Maduku. Munis d’armes blanches et de gourdins, ils 
ont tenu en émoi les habitants du quartier et les passants. 
C’était le sauve-qui-peut, mercredi dernier !  

Oyo, «chef-lieu de la Cuvette» !
L’hebdomadaire international Jeune Afrique traite régulière-
ment l’actualité congolaise. Mais il donne parfois l’impression 
de ne pas en connaître beaucoup sur le Congo. Dans un ré-
cent article, il a présenté Oyo comme étant le chef-lieu de la 
Cuvette.  

Coup d’oeil en biais

Initiée par la direction de la 
femme, genre et développe-
ment de l’Union africaine, la 

décennie de la femme africaine 
est une manifestation des Etats 
membres pour passer de la 
théorie à la pratique. Elle a été 
aussi un mécanisme pour accé-
lérer la mise en œuvre et la ré-
alisation des objectifs énoncés 
dans les différents protocoles, 
conventions et déclarations 
adoptés par l’Union africaine. 
Il s’agit notamment de ceux re-
latifs à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation de la femme.
La décennie de la femme afri-
caine 2010-2020 comporte 10 
thématiques sur lesquelles les 
Etats peuvent s’engager: la 
lutte contre la pauvreté et la 
promotion de l’entreprenariat 
féminin; l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire; la santé, la mor-
talité maternelle et le Vih-Sida; 
l’éducation, les sciences et la 

FEMME AFRICAINE

Egalité:  l’heure du bilan
Il s’est tenu le 2 juil-
let dernier à l’hôpital 
Mères-Enfants Blanche 
Gomes, un atelier de 
validation du rapport 
de la décennie de la 
femme africaine. «Va-
lidé, il devient notre 
rapport national», a in-
diqué Jacqueline Lydia 
Mikolo, ministre de la 
Santé, de la population, 
de la promotion de la 
femme et de l’intégra-
tion de la femme au 
développement, en ou-
vrant les travaux de cet 
atelier, en présence de 
Mme Antoinette Kebi, 
secrétaire permanente 
du Conseil consultatif 
de la femme.

technologie; l’environnement 
et le changement climatique; la 
paix, la sécurité et les violences 
à l’égard des femmes; la gou-
vernance et la protection de la 
loi; les finances dans la budget 
genre; les femmes dans la prise 
des décisions et le mouvement 
des jeunes. 
L’objectif de la décennie de la 
femme africaine est de faire 
progresser l’égalité entre les 
hommes et les femmes, en 
accélérant la mise en œuvre 
des décisions des plateformes 
de Dakar et de Beijing et de la 
conférence de l’Union africaine 
sur l’égalité entre hommes et 
femmes et sur l’autonomisation 
des femmes.
Elle vise aussi, entre autres 
objectifs, la redynamisation et 
la mise en œuvre des engage-
ments pris au niveau mondial et 
régional. L’Union africaine a re-
commandé aux Etats membres 
de mettre en place un comité 
national de mise en œuvre des 
activités de la décennie de la 
femme africaine en vue d’un 
meilleur suivi. Celui du Congo a 
été créé en octobre 2010.
«Le rapport soumis à votre 
validation mérite une atten-

tion particulière de notre part. 
Vos remarques et suggestions 
contribueront à n’en point dou-
ter à l’enrichir. Car, une fois 
validé, il devient notre rapport 
national», a indiqué Jacqueline 
Lydia Mikolo.
Elle a exhorté les participants 
à donner le meilleur d’eux-
mêmes, afin de produire un tra-
vail de qualité et de mettre à la 
disposition de l’Union africaine 
«des informations fiables, cor-
rectes et à jour sur notre pays».
La ministre a, en outre, exprimé 
la reconnaissance des femmes 
congolaises envers le président 
de la République pour, dit-elle, 
«son attention à l’égard des 
femmes et pour son engage-
ment personnel et sa forte im-
plication pour l’amélioration du 
statut politique, économique 
et socio-culturel de la femme 
congolaise», a-t-elle déclaré.
Que des promesses faites par 
les femmes elles-mêmes

Pour rappel, à l’occasion de 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard de la femme, célébrée 
le 29 novembre 2019, Jacque-
line Lydia Mikolo avait annoncé 

l’élaboration avec l’appui du 
Fonds des Nations Unies pour 
la population, d’une stratégie 
nationale de lutte contre ces 
violences, ainsi que la construc-
tion d’une maison de réhabili-
tation des femmes victimes de 
violence. Toujours en attente de 
réalisation.
Par ailleurs, dans le cadre de la 
clôture du mois de la femme, les 
femmes parlementaires ont or-
ganisé le 30 mars 2019 à l’Ins-
titut de recherche agronomique 
(IRA), une journée d’échanges 
et de partage d’expériences en 
vue de l’atteinte de l’autosuf-
fisance alimentaire en rapport 
avec le thème de la célébra-
tion du 8 mars 2019, à savoir: 
«l’implication de la femme 
congolaise dans la lutte pour 
l’autosuffisance alimentaire 
des aliments de base». En dé-
pit des batailles gagnées, avait 
estimé Mme Virginie Euphrasie 
Dolama, première questure 
de l’Assemblée nationale, la 
femme congolaise a d’autres 
luttes à mener et, des défis d’un 
nouveau genre à relever, dans 
ce combat pour les droits des 
femmes. «Un de ces challen-
ges consiste à batailler pour 
intégrer les préoccupations 
des  femmes à la conception, 
la  mise en œuvre, le  contrôle 
et l’évaluation des procédures 
et  programmes dans  toutes 
les  sphères de décision aux ni-
veaux  politique, économique et  
social», avait-elle déclaré.
Pour sa part, Mme Antoinette 
Kebi, secrétaire permanente du 
Conseil consultatif de la femme, 
avait suggéré au cours de la 
journée d’information sur cette 
Institution, organisée le 18 sep-
tembre 2019 à Brazzaville, l’or-
ganisation à moyen terme, des 
états généraux des femmes. 

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

La principale décision qui en 
ressort a été la transmission 
par E2C d’un répertoire té-

léphonique à la Sécurité civile. 
Les deux parties ont aussi re-
dynamisé leur partenariat, pour 
permettre à la Sécurité civile 
d’intervenir rapidement en cas 
d’incendie dans les installations 
de E2C.
Pour le colonel Jean-Pierre Mo-
biéké, il est naturel que les deux 
administrations se retrouvent de 
temps à autre pour échanger, 
«afin de voir ensemble les axes 
de travail qui nous lient pour le 
bien de la population. Vous êtes 
un partenaire privilégié, parce 
que dans nos interventions nous 

SÉCURITÉ CIVILE ET E2C

Redynamiser le partenariat 
entre les deux entités

Dans le cadre d’un partenariat existant entre la di-
rection générale de la Sécurité civile et la société 
Energie électrique du Congo (E2C), une concer-
tation a eu lieu le 1er juillet 2020 à Brazzaville 
entre les deux administrations afin d’examiner les 
points d’intérêts communs, et d’explorer des axes 
de collaboration. Il s’est agi essentiellement pour 
la Sécurité civile d’obtenir la possibilité de joindre 
directement et plus rapidement les services tech-
niques d’Energie électrique du Congo en cas de 
besoin d’isolement d’un secteur et lorsque sur-
vient un incendie. Cette concertation s’est dérou-
lée sous la houlette du colonel Jean-Pierre Mo-
biéké, directeur des secours, et de Juste-Roger 
Gando, directeur général adjoint de E2C.

avons besoin de vos services 
pour éviter d’exposer nos agents 
sur les risques d’électrocution. 
Cette rencontre nous permet-
tra assurément de redynamiser 
notre partenariat». 
Après que Juste-Roger Gando 
ait remis le répertoire télépho-
nique de sa société au colonel 
Mobiéké, le directeur commercial 
de E2C, Cyriac Abdon Mosson-
go,  a rappelé la nécessité pour 
sa société de travailler avec la 
Sécurité civile pour une meilleure 
coordination des opérations sur 
le terrain en cas d’incendie. «Il 
s’agit de travailler en collabora-
tion en cas de sinistre en isolant 
la zone avant l’intervention des 

équipes de secours. Pour ce 
faire, l’E2C a jugé indispensable 
de transmettre à la Sécurité civile 
ses coordonnés téléphoniques 
de fonction en ce qui concerne 
les procédures d’interventions. 
Nous avons aussi décidé de 
mettre en place un groupe de tra-
vail dans les tout prochains jours. 
Nous allons travailler ensemble 
pour qu’il y ait des répertoires 
téléphoniques en bonne et due 
forme. L’E2C a des radios ap-
pelées Motorola pour nous per-
mettre de communiquer afin de 
suivre les zones d’exploitation», 
a-t-il indiqué.
Au terme de cette concertation, 
le directeur départemental de la 

Sécurité civile de Brazzaville, le 
colonel Jean-Bernard Boyan-
ghas, a fait remarquer que les 
équipes de secours attendent 
une demi-heure avant que la 
zone ne soit sécurisée en cas 
d’incendie. «Souvent la popula-
tion se demande pourquoi nous 
n’intervenons pas à temps. C’est 
simplement parce qu’on ne peut 
pas mettre en péril non seule-
ment le personnel mais aussi les 
personnes vivant aux alentours 
du lieu du sinistre, et les per-
sonnes que nous sauvons. Ef-
fectivement cela nous posait un 
problème», a-t-il expliqué.

EUDES

en 2001. Il va créer son propre parti 
dénommé Mouvement Général pour 
la Construction du Congo (MGCC), 
un parti d’obédience chrétienne.
La suite d’un rapprochement poli-
tique, les deux leaders Jean Michel 
Bokamba-Yangouma et Luc Daniel 
Adamo Mateta, chef du Parti Union 
pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement du Congo (URDC), créèrent 
la Coalition des Partis du Centre 
(C.P.C), une nouvelle plateforme 
politique qui, rapidement prit de l’am-
pleur et dont l’illustre disparu en sera 

le Coordonnateur Général jusqu’à sa 
mort.
Il faut signaler que le frère Jean Mi-
chel Bokamba-Yangouma, a prôné 
dans ses discours la non-violence, 
le dialogue, le rassemblement et la 
paix. Ce fut un travailleur méthodique 
infatigable. Il a été pour moi un être 
cher, un aîné respectueux et affectif. 
Que son âme se repose en paix».

Propos recueillis par Pascal 
Azad DOKO

(Suite de la page 4)

Jacqueline Lydia Mikolo ouvrant les travaux de l’atelier

Photo de famille des deux parties
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

Ayant reçu une subvention d’urgence de la Fondation 
du Lions Club international pour la région 25 Braz-
zaville, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 

le Lions Club de Brazzaville composé  du Lions-Club Braz-
zaville doyen, Lions Club Brazzaville Lisalisi, Lions-Club 
Brazzaville Elite, sous le gouvernorat du Lion Mbadinga 
Itsouhou, a fait un don de matériel chirurgical au Centre 
hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville. C’était 
vendredi 19 juin 2020, dans l’enceinte du CHU.

Le Lions Club a fait un don 
de matériel chirurgical 

au CHU-B

LUTTE CONTRE LA COVID-19

La cérémonie a été marquée par la présence des membres 
du Lions Club et d’une délégation du personnel soignant 
du CHU, qui ont été les principaux bénéficiaires du don. 
S’exprimant en premier, M. Evariste Nkodia, président de la 
région 25 du Lions Club de Brazzaville, a présenté les rai-
sons et les motivations qui ont poussé le Lions Club à faire 
un tel don dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Cela 
afin d’appuyer les efforts du gouvernement: «La Fondation 
internationale par le biais de sa représentation au Congo 
a remis ce jour la subvention d’urgence Covid 19. Lorsque 
nous avons une urgence dans un pays nous sollicitons et 
souvent nous obtenons de notre fondation une partie. Merci 
d’avoir accepté notre sollicitation. Nous faisons le même 
geste aussi à Pointe-Noire», a-t-il déclaré. 

Ce don a été constitué de: masques chirurgicaux, gants 
chirurgicaux, gants latex, thermoflash, gel hydro alcoolique, 
masques, ffp2, surblouses.
Après son intervention, il a procédé à la remise symbolique 
du don à M. Judicaël Biez, directeur général adjoint du 
Centre hospitalier et universitaire (CHU), qui par la suite, a 
exprimé sa gratitude au Lions Club pour le don reçu, avant 
de parler des efforts du gouvernement et du CHU dans 
le cadre de la lutte contre la COVID-19, tout en justifiant 
l’importance du don reçu: «Nous pensons que c’est un 
geste de cœur. Cela s’inscrit dans le cadre de la solidarité 
mondiale. Ce don nous permettra de vaincre cette pandé-
mie très meurtrière. Le Gouvernement de la République fait 
beaucoup d’efforts, le CHU aussi fait autant, nous avons 
besoin d’être assistés parce que le CHU ce sont près de 
2.000 agents et nous recevons toute la population de Braz-
zaville et même d’ailleurs. Les équipements de protection 
individuelle sont utilisés de manière abusive, et donc nous 
sommes très contents de l’assistance. Nous espérons voir 
d’autres ONG et même encore le Lions club appuyer les 
actions sanitaires.» 
Confiant ses impressions à la presse, en sa qualité de bé-
néficiaire du don, M. Judicaël Biez a rassuré que ce matériel 
sera utilisé à bon escient par le personnel soignant, car 
les agents de santé doivent être bien protégés pour qu’ils 
puissent à leur tour répondre aux attentes des malades. 
De même, il a souhaité que ce genre d’actions puisse se 
pérenniser et se reproduire dans l’avenir afin de soutenir 
davantage le CHU dans la lutte contre la COVID-19.

Gislain Wilfrid BOUMBA
et Espérancia MBOSSA-OKANDZE

M. Evariste Nkodia (à gauche) remettant l’échantillon du don 
à M. Judicaêl Biez

Les organisateurs de la cérémonie et les bénéficiaires du don

Le tronçon Edith Lucie Bon-
go s’étend sur 512.00 m 
allant du rond-point Sclog 

à l’école de police de Mpila. Les 
travaux réalisés par l’entreprise 
SGE-C concernent la couche 
de fondation (sable limoneux 
jaune 30 cm), la couche de 
base (tout venant-concassé 25 
cm), la couche de roulement 
(béton bitumineux 5cm). La 
deuxième étape de la visite a 
concerné les travaux d’amé-
nagement de la voie d’accès à 
la mairie de Mfilou. Les travaux 
en cours d’exécution consistent 
en un curage des caniveaux, 
le remblai de la griffe d’érosion 
en sable jaune, la démolition 
des ouvrages affaissés dans 
la zone érodée, le déblai et les 
purges des sols impropres. La 
structure de la chaussée à re-
constituer concerne la couche 
de fondation (30 cm d’épaisseur 
en sable rougeâtre), la couche 
de base (20 cm d’épaisseur 
en TVC 0/25) et la couche de 
roulement (6 cm d’épaisseur 
en BBSG). Les travaux à réa-
liser sont: la reconstruction de 
la chaussée et des différents 
ouvrages d’assainissement dé-
truits par les eaux de ruisselle-
ment, le réglage et le traitement  
des talus en perrés maçonnés 
et gabions, la réhabilitation des 
trottoirs, des bordures et des 
accès aux riverains... 
Cette chaussée a souligné le 
ministre Jean Jacques Bouya, 
a été réalisée à presque 90%. 
«Du fait que cette chaussée 
n’a pas été revêtue, le ruissel-
lement des eaux venant de la 
partie de l’hôpital a complè-
tement chaluté la chaussée 
et tout a été emporté: il faut 
recommencer». 

INFRASTRUCTURES

S’assurer de l’avancement 
des travaux de voirie

Initiée par la Commission Plan, infrastructures et aména-
gement du territoire de l’Assemblée Nationale, le ministre 
Jean Jacques Bouya de l’Aménagement, de l’équipement du 
territoire et des Grands travaux, a effectué une tournée mardi 
30 juin 2020 sur différents chantiers: Travaux d’aménagement 
et de bitumage de l’avenue Edith Lucie Bongo et de la voie 
d’accès à la mairie de Mfilou réalisés par la Société générale 
d’entreprise construction (SGE-C), travaux de traitement de 
l’érosion de Mfilou ainsi que d’aménagement et bitumage 
de la route de la Corniche de Brazzaville tronçon Mami-Wa-
ta-Case de Gaulle exécutés par l’entreprise China Road and 
bridge corporation (CRBC). Le ministre était accompagné de 
Dieudonné Bantsimba, maire de Brazzaville et d’une forte 
délégation de députés. 

Le ministre a mis les popula-
tions en garde contre l’inci-
visme. «Là où la rivière Mfilou 
prend sa source, il y a des gens 
qui ont construit sur la canalisa-
tion. Les eaux se créent un che-
min elles-mêmes et créent des 
catastrophes énormes. Il faut 
interdire certaines pratiques 
aux populations», a-t-il dit. 
Cap a par la suite été mis 
sur le chantier des travaux 
de traitement de l’érosion de 
Mfilou. Concernant les tra-
vaux à réaliser, il s’agit de la 

zone de l’école Itsali menacée 
par l’érosion, etc. 
Jean Jacques Bouya a reconnu 
que ce chantier était un vrai 
désastre: «il y a un travail im-
portant, énorme à faire. Déjà 
un désensablement de près de 
41 000 m3 à décaisser, il n’est 
pas possible de le faire en un 
mois, il doit y avoir un travail 
important parce qu’il faut limiter 
le sable. Il faut qu’il y ait une 
grande canalisation dans les 

Brazzaville a clos cette tour-
née. Ici, les travaux à réaliser 
concernent le traitement de la 
source avec les drains trans-
versaux, la reconstruction du 
mur de soutènement sur 190m, 
la reprise de la chaussée sur 
environ 240 m, l’exécution de 
680 inclusions rigides de 15m 
de profondeurs sous la semelle 
du mur de soutènement sur 
environ 222 m de long et 13 m 
de profondeur. 
«Aujourd’hui il est clair que 
le mur de soutènement, c’est 
du béton véritablement armé. 
Il faut un mois ou plus pour 
casser ce béton. L’ouvrage 
était bien réalisé, il y a eu des 
pluies exceptionnelles et des 
phénomènes qu’on découvre 
aujourd’hui. Depuis qu’il y a eu 
ces pluies d’eau nous remar-
quons que même de l’autre 
côté de la corniche, il y a des 
sources qui se sont créées 
et qu’il va falloir traiter. D’ici 
trois mois, la chaussée sera 
reconstituée en dehors du bé-
ton, et nous pouvons battre des 
palplanches. Nous sommes 
satisfaits de l’engagement des 
experts», a-t-il précisé. 
Jean Didace Moussodia, 
membre de la commission, 
s’est réjoui de la manière dont 
les travaux se font. «Nous 
sommes convaincus que nous 
sommes dans la bonne voie. 
Nous allons continuer à jouer 
notre rôle de représentant du 
peuple pour voir exactement 
ce qui se fait actuellement», 
a-t-il dit.

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA

construction d’un collecteur 
de 1200 m pour pallier aux 
éventuels ensablements de 
la chaussée, la réhabilitation 
de la chaussée sur le tronçon 
rond-point GPC-Mouhoumi, la 
réhabilitation de la chaussée 
sur le tronçon rond-point Mou-
houmi-rond-point Ngambio, 
la réhabilitation de la chaus-
sée sur le tronçon rond-point 
Mouhoumi-église St Michel, le 
désensablement de la chaus-
sée sur le tronçon rond-point 
Mouhoumi-église St Michel 
(41 336,38 m3 à désensabler), 
travaux de stabilisation de la 

hauteurs pour capter les eaux, 
parce que celles-ci apportent 
le sable. Il est important de 
bitumer cette route, les travaux 
sont en cours, les ressources 
sont rares. Le Gouvernement 
met tout en œuvre pour que 
cela se fasse.  Nous voyons des 
maisons englouties, en dehors 
de la canalisation enterrée le 
long de la route. On ne peut 
pas dire que les travaux seront 
achevés a la fin de la saison 
sèche», a-t-il déclaré.
La visite des travaux d’amé-
nagement et de bitumage de 
la route de la Corniche de 

Le Congo s’est engagé à de-
mander à tous ses autres 
créanciers officiels bilaté-

raux un traitement du service de 
sa dette. Ce moratoire donne 
de l’oxygène au Gouvernement 
pour financer les dépenses 
urgentes et concourt à l’amélio-
ration de l’équilibre budgétaire 
pour l’année en cours, a dit le 
ministre délégué du budget.  
Les pays du G20, réunis le 15 

avril dernier, avaient décidé de 
la mise en place d’un moratoire 
sur le service de la dette des 
pays les plus pauvres. L’objectif 
principal étant de permettre 
à ces pays de consacrer les 
ressources initialement affec-
tées au paiement de la dette 
à l’amortissement des impacts 
sanitaire, social et économique 
de la crise COVID19. La loi 
de finances rectificative 2020 

comporte en termes de charges 
pour l’amortissement de la dette 
extérieure une somme de 600 
milliards de francs cfa et près 
de 102 milliards de francs cfa 
pour le paiement des intérêts. 

Une partie de ces engagements 
a été payée au premier tri-
mestre 2020, conformément au 
tableau d’amortissement prévu 
avec les différents créanciers. 
Quatre critères ont prévalu pour 
l’admission du Congo à cette 
initiative: être un pays membre 
de l’IDA (Association internatio-
nale de développement) ou de 
la BIRD (Banque internationale 
pour la reconstruction et le 
développement), ne pas avoir 
des arriérés de paiement vis-
à-vis de la Banque mondiale et 
du FMI, être un pays pauvre au 
regard des indicateurs fixés par 
les Nations Unies et avoir signé 
un programme avec le FMI.
A signaler qu’à ce jour, trente 
pays éligibles ont officiellement 
demandé au Club de Paris de 
bénéficier de l’application de 
l’initiative de suspension du 
service de la dette. Parmi ces 
pays, douze ont désormais 
signé un protocole d’accord 
avec le Club de Paris. 

Philippe BANZ

DETTE

Le Club de Paris a accordé 
un moratoire au Congo

Le Congo ne paiera pas sa dette pendant la période du 1er mai 
jusqu’au 31 décembre 2020 aux créanciers bilatéraux du Club 
de Paris. Cette décision a été approuvé par le G 20 (groupe de 
20 pays riches) en application de la fiche relative à l’initiative 
de suspension du service de la dette. Pour Ludovic Ngatsé, 
ministre délégué au budget, le moratoire du Club de Paris 
allège la contrainte extérieure du Congo. Les ressources 
financières libérées par cette initiative seront consacrées à 
réduire l’impact sanitaire, économique et social de la crise de 
COVID-19. Le Club de Paris vient ainsi d’accorder au Congo 
un allègement de 182 milliards de francs Cfa.  

Travaux d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès à la 
mairie de Mfilou

Les travaux de réhabilitation de la Corniche

Ludovic Ngatsé
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INTERNATIONAL

ETUDE de Maître Jean Marie MOUSSOUNDA
Notaire à Brazzaville

1er étage immeuble City Center, Centre-ville, B.P.: 14771; Tél.: (00242) 81.18.93 ; 06.664.83.17; 
05.522.06.60. / NIU: P2005110002540126

E-mail: moussoundajeama@gmail.com
REPUBLIQUE DU CONGO

GOBUSINESS CONGO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE 

Capital: UN MILLION (1.000.000) Francs CFA
Siège: Numéro 101, rue Ngolo Tchissambou (Ex-Moll), Brazzaville 

RCCM CG-BZV-01-2020-B13-00085

CONSTITUTION
Aux termes des actes reçus par Maître Jean Marie MOUSSOUNDA, en 
date à Brazzaville du 28 février 2020, dûment enregistrés à Brazzaville, 
aux Domaines et Timbres de la plaine en date du 28 février 2020, sous 
Folio 039/2 no291, il a été constitué une société dénommée GOBU-
SINESS CONGO dont les caractéristiques sont les suivantes:
Forme: Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle ;
Capital: 1.000.000 Francs CFA ;
Siège: à Brazzaville, Numéro 101, rue Ngolo Tchissambou (Ex-Moll);
Objet: Le Conseil de gestion de projets en fournissant des données 
agrégées, Le conseil sur l’investissement, La facilitation à l’obtention 
d’invitation d’entrée au Congo et de visa dans les services diploma-
tiques et consulaires du Congo à l’étranger; La réservation de chambres 
d’hôtels, de voiture et leur location, ainsi que l’accueil, La prise de ren-
dez-vous auprès des partenaires ciblés, Le suivi des dossiers adminis-
tratifs et assurer la liaison avec les autorités compétentes, L’assistance 
au cours de rencontre avec les autorités compétentes, L’élaboration de 
programme de travail dans le cadre de la stratégie de travail avec les 
partenaires;
Durée: 99 années ;
RCCM: La Société est immatriculée au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le no 
RCCM CG-BZV-01-2020-B13-00085 du 13 mars 2020 ;
Gérance : Monsieur GOYI Clément est le Gérant de la Société ;
Dépôt de deux expéditions des statuts a été entrepris au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Brazzaville, conformément à la loi.

Pour insertion,
Maître Jean Marie MOUSSOUNDA

Avec le choix porté sur 
Ronsard Malonda pour 
diriger la CENI, la coa-

lition au pouvoir s’enfonce 
de plus bel dans la crise la 

RD CONGO

Controverses autour du 
choix de Ronsard Malonda 

à la tête de la CENI
Proche de l’ancien pré-
sident Joseph Babila Ka-
bange, Ronsard Malonda 
a été porté à la tête de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
(CENI), l’instance en 
charge des élections en 
République démocratique 
du Congo. Cette désigna-
tion faite le jeudi 2 juillet 
dernier à Kinshasa par 
l’Assemblée nationale 
congolaise, continue de 
faire polémique. Un choix 
contesté notamment par 
l’Union pour la démocra-
tie et le progrès social 
(UDPS), le parti du pré-
sident Félix Tshisekedi 
qui accuse son allié au 
pouvoir le Front commun 
pour le Congo (FCC).

secoue depuis un moment. 
L’UDPS rejette catégorique-
ment «cette procédure hasar-
deuse orchestrée par le FCC 
pour faire passer son candidat 
en lieu et place de la société 
civile». Pour le parti présiden-
tiel, son allié au pouvoir utilise 
souvent la «malice» pour opé-
rer un passage en force dans 
des dossiers qui nécessitent 

un consensus national.
Ainsi, l’UDPS pose une condi-
tion à la mise en place du 
prochain bureau de la CENI. 
«Le parti de Tshisekedi estime 
à bon droit que l’examen du 
rapport de la CENI sur le pro-
cessus finissant déposé au bu-
reau de l’Assemblée nationale 
ainsi que les réformes idoines 
sur le processus électoral s’im-

pose avant la désignation du 
nouvel animateur», explique 
Simon Kalenga, le porte-pa-
role intérimaire de l’UDPS.
Le choix de Ronsard Malon-
da pose pour l’UDPS un pro-
blème de légitimité: «L’UDPS 
constate que M. Ronsard 
Malonda est contesté par les 
confessions religieuses dont il 
serait l’émanation, notamment 
les catholiques, protestants et 
les kimbanguistes», estime un 
observateur. 
Les partisans de l’UDPS et 
toutes les forces vives sont 
conviées jeudi prochain à une 
grande marche pacifique de 
protestation. Une manifes-
tation qui devra se faire, dit 
Simon Kalenga, dans le strict 
respect des gestes barrières 
de COVID-19.
Dans le même temps, la plate-
forme de l’opposition Lamuka 
se dit aussi indignée et de-
mande au peuple de s’oppo-
ser avec la dernière énergie 
à ce qu’il qualifie de forfaiture 
qui tend à pérenniser les «an-
ti-valeurs».

Gaule D’AMBERT 

D’après l’Organisation 
mondiale de la Santé 
(OMS), il y a 83.000 à 
190.000 personnes sur le 
continent qui pourraient 
mourir de la maladie de 
COVID-19 au cours de 
la première année de la 
pandémie si les mesures 
d’endiguement échouent. 

Selon l’organisation onu-
sienne, l’Afrique reste 
l’un des continents les 

moins touchés par le nouveau 
coronavirus, avec officielle-
ment plus de 2.000 décès liés 
à la maladie, contre plus de 
150.000 morts en Europe qui 
est le continent le plus sévè-
rement frappé. l’OMS redoute 
une explosion des cas en 
Afrique.
Entre «83.000 à 190 000 per-
sonnes en Afrique pourraient 
mourir du COVID-19 et 29 
à 44 millions pourraient être 
infectées au cours de la pre-
mière année de la pandémie 
si les mesures d’endiguement 
échouent», selon une nouvelle 
étude du Bureau régional de 
l’OMS pour l’Afrique publiée 
jeudi 7 mai.
Cette recherche, qui s’appuie 
sur la modélisation, porte sur 
47 pays de la région africaine 
de l’OMS, soit une population 
totale d’un milliard d’habitants, 
précise l’agence sanitaire de 
l’ONU. «Bien que le COVID-19 
ne se répandra probablement 

pas de manière aussi expo-
nentielle en Afrique qu’ailleurs 
dans le monde, il couvera 
probablement dans les zones 
à risque de transmission», 
déclare Dr Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de l’OMS 
pour l’Afrique.
Le nombre prévu de cas né-
cessitant une hospitalisation 
dépasserait les capacités mé-
dicales disponibles dans une 
grande partie du continent. On 
estime qu’il y aurait 3,6 à 5,5 
millions d’hospitalisations dues 
au COVID-19, dont 82.000 
à 167.000 seraient des cas 
graves nécessitant l’adminis-
tration d’oxygène, et 52.000 
à 107.000 des cas critiques 
requérant une assistance res-
piratoire.
Un nombre aussi important de 
patients hospitalisés mettrait 
à rude épreuve les capaci-
tés sanitaires des pays. «Le 

CRISE DU CORONAVIRUS EN AFRIQUE

L’OMS redoute jusqu’à 
190.000 morts

COVID-19 pourrait faire par-
tie de nos vies au cours des 
prochaines années si de nom-
breux gouvernements de la 
région n’adoptent pas une ap-
proche proactive. Nous devons 
tester, retracer, isoler et traiter», 
affirme Dr Matshidiso Moeti.
L’étude recommande aux pays 
d’Afrique d’augmenter la capa-
cité des hôpitaux primaires en 
particulier et de veiller à ce que 
les soins d’urgence de base 
soient inclus dans les systèmes 
de santé primaires. Cette mise 
en garde de l’OMS intervient au 
moment où des pays africains 
ont commencé à assouplir 
certaines de leurs mesures de 
confinement. C’est notamment 
le cas de l’Afrique du Sud, pays 
le plus touché sur le continent, 
la Côte d’Ivoire, le Nigeria ou 
encore le Rwanda.

AZ.

GHANA

Le Président Nana 
Akufo-Addo s’isole 

pour COVID-19 
Sur les conseils de ses médecins, le Président Nana Akufo-Addo 
a accepté de s’isoler face à la progression du coronavirus (CO-
VID-19). Le chef de l’Etat ghanéen a pris cette mesure pendant 14 
jours par excès de prudence. En quarantaine, il continuera, selon la 
déclaration du gouvernement, à travailler pendant cette période de 
confinement conformément aux protocoles de sécurité COVID-19.
Nana Akufo-Addo a obtenu ses résultats négatifs après qu’une per-

sonne au moins de son entourage immédiat ait été testée positive 
au coronavirus. Ce qui attire de nombreuses interrogations dans 
le pays. Certains veulent savoir si cette personne proche était un 
membre du personnel ou de la famille, alors que d’autres sont pré-
occupés à savoir pourquoi la déclaration du gouvernement parle 
d’au moins une personne.
A ce jour, le Ghana enregistre au moins 19 388 cas de coronavirus. 
C’est l’un des pays qui a le plus grands nombre de cas en Afrique 
subsaharienne, avec au moins 117 décès. De son côté, Carlos 
Kingsley Ahenkorah, vice-ministre du Commerce et de l’industrie 
du pays venait de démissionner pour avoir violé les mesures d’au-
to-isolation du coronavirus après avoir été testé positif au virus.

Azer ZATABULI

Ronsard Malonda Nana Akufo-Addo

 Le COVID-19 sévit bel bien en Afrique
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VIE DE L’EGLISE

C’était une très belle et 
rayonnante journée pour 
les sourds. Quelques 

membres de la Communauté 
chrétienne des sourds du Congo 
et du personnel enseignant de 
l’Institut des Jeunes Sourds de 
Brazzaville et amis des sourds 
ont été accueillis  de 12h37 à 
14h17 pour prendre part à la 
Session de présentation des 
deux importants documents 
dans le cadre de la pastorale des 
sourds («Document sur la Pasto-
rale des Sourds: Joie et Lumière 
d’une Liturgie, Communauté qui 
célèbre en (langue des) signes, 
(151 pages)» et dans le cadre 
de l’éducation spécialisée: «Pour 
une pédagogie efficace chez le 
Sourd en vue de son intégration 
sociale: une approche socio 
pédagogique et sociolinguis-
tique pour le développement de 
l’activité éducative en Afrique, 88 
pages») rédigé par l’abbé Chéret 
Bazikila.
L’abbé Chéret, au début de la 
présentation, a expliqué que 
l’initiative de la rédaction de 
ces documents lui venait de 

PAROISSE SAINT-ESPRIT DE MOUNGALI
(ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE)

L’abbé Chéret Ghislain Bazikila 
a présenté deux documents sur 

la pastorale des sourds
Du nouveau pour et parmi les 
Sourds! L’abbé Chéret Ghis-
lain Bazikila a présenté deux 
documents sur la pastorale et 
l’éducation spécialisée pour 
les Sourds aux membres 
de la Communauté chré-
tienne des Sourds du Congo. 
C’était mardi 2 juin 2020, à 
la paroisse Saint-Esprit de 
Moungali.

l’archevêque de Brazzaville, 
Mgr Anatole Milandou, en 2015: 
«Il faut écrire pour nous ouvrir 
aux réalités de la pastorale des 
sourds….Nous voulons tout faire 
pour le bien-être des sourds». 
Il a précisé que le document, 
fruit des recherches, réflexions, 
conversations, lectures, prières 
et expériences partagées et 
personnelles, sera remis comme 
outil d’aide à la Conférence des 
Evêques du Congo (CEC), les 
pères de tout genre de pastorale 
dans notre Eglise catholique 
locale. Durant la session, il s’est 
prononcé sur les chapitres de 
chaque document, détaillé les 
concepts clés et clarifié le sens 
du titre des documents. Il a 
aussi exhorté les sourds d’écrire 
eux-aussi sur leur expérience de 
sourd, parent ou d’enseignant….
Car, n’importe qui, sourd ou en-
tendant, peut écrire. L’important 
est d’être inspiré ou de se faire 
inspiré. Il suffit d’avoir un sujet 

de rédaction et il y en a nombreux 
dans notre vie congolaise de 
sourd ou d’amis ou de profes-
sionnel des sourds.
Frère Guy de Saint Gabriel, 
enseignant de l’IJSB, a démontré 
l’importance du document en 
ce qu’il englobe non seulement 
le Congo, mais surtout toute 
l’Afrique. M. Jean Claude Ma-
toko, agent de la CEEDUC et 
responsable des écoles catho-
liques spécialisées, a souligné 
l’importance de partager des ex-
périences surtout sur des sujets 
concernant des personnes avec 
des besoins spéciaux. Au terme 
de la session, les participants 
ont pris la phase des questions 
suivie par le partage du pot de 
jus et la prise des photos. Près 
de 15 personnes y ont participé.

Chadeline BALOSSA-LOUKOKI       
et Abbé Chéret BAZIKILA 

(Rédacteurs)

Les organisateurs et les participants à la cérémonie

IN MEMORIAM

Madame POUABOUD Fernande, épouse 
BAYONNE

Le regard attendrissant d’une mère reste 
le plus précieux présent. Le tien s’est éva-
noui  le samedi 6 juillet 2019 sous le voile 
d’une nuit infinie. Une année s’est écoulée 
depuis et nos larmes ne tarissent  toujours 
pas. Aujourd’hui ton sourire rayonne plus 
fort encore dans nos vies.
Merci Maman pour ton amour  et ta bonté, 
pour la générosité de ton souvenir.
En union de prière avec la famille 
POUABOUD BICOUMAT, Monsieur Jean 
Théodore POUABOUD, le Chancelier Serge Eugène GHOMA BOUBANGA, 
ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants pour le repos de son 
âme.

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

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’Associée unique dans 
le cadre de l’Assemblée générale mixte, en date, à Limassol (Chypre), 
du 8 juin 2020, reçu au rang des minutes de Maître Noël Mountou, No-
taire à Pointe-Noire, le 22 juin 2020, sous le répertoire n°206/MN/020, 
enregistré à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 25 juin 2020, sous le n°3188, 
folio 115/1, l’Associée unique de la société a notamment décidé de:

* à titre ordinaire,
- constater, que depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de gérant ont 
été laissées vacantes par Monsieur Souza Lima Walker ;
- nommer Monsieur Louis-Roger Marc Tchinianga en qualité de nouveau 
gérant, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Souza 
Lima Walker;

* à titre extraordinaire, procéder à la mise en conformité des statuts avec 
les nouvelles dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit 
des sociétés et du groupement d’intérêt économique, révisé le 30 janvier 
2014, et de les adopter comme nouveaux statuts de la société.

Le dépôt du procès-verbal des décisions de l’Associée unique, ainsi que 
des statuts de la société mis en conformité a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire.

Pour avis, 

Le Gérant.

OSM CREW MANAGEMENT CONGO

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 2 000 000 
de Francs CFA

Siège Social: Rue Côte Matève, Espace d’affaires Ndjindji.
Centre-ville, Pointe-Noire / République du Congo

RCCM: CG/PNR/10 B 1439
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VIE DE L’EGLISE

1. Une célébration 
mémorable 

Ce rendez-vous a été vécu 
dans tout le diocèse, par 
une intention spéciale pour 
l’abbé Paul Mbon lors de 
la messe dominicale. Ceux 
qui n’ont pu se déplacer 
pour le séminaire (15H00), 
ont donc vécu ce moment 
en communion de prières 
avec l’ensemble du peuple 
de Dieu de Ouesso. 

Durant la messe, l’émotion 
était encore vive sur les 
visages dans l’assemblée, 
signe de l’amour dont l’il-
lustre disparu bénéficiait 
dans les cœurs de cha-
cun. L’abbé Léandre a, dès 
l’entame de la célébration, 
indiqué: «Mettre cette cé-
lébration sous le signe de 
l’amour me paraît être un 
geste des plus appropriés», 
car «L’abbé Paul Mbon a su 
en vivre et le traduire  de 
mille façons jusqu’aux der-
niers instants de sa vie». Les 
textes liturgiques choisis (1 
Jn 3,14 ; 16-20 / Ps 129 / Jn 
15, 9-17) «illustrent très bien 
le fond de l’âme de notre 
confrère, l’abbé Paul Mbon, 
votre frère, votre oncle, votre 
ami, votre père». Comme 
chemin de vie, «aimer n’est 
pas seulement un sentiment, 
une passion. Aimer c’est une 
proximité, c’est s’approcher 
de quelqu’un, c’est vivre en 
sa présence, l’avoir dans 
son cœur, dans sa pensée, 
dans ses préoccupations. 
C’est en somme prendre 
du temps avec la personne, 
c’est aussi de cheminer avec 
elle, de s’intéresser à elle 
«non pas avec des paroles 
et des discours «seulement, 
mais «par des actes et en 
vérité»».
«Notre confrère Paul Mbon 
a su vivre ce chemin de 
l’amour d’une façon simple 
et continue. Sa famille Sa-
cerdotale, que nous repré-
sentons ici a été le témoin 
privilégié de son attache-
ment, de ses attentions et 
de son affection. Tous ici se 
rappellent avec émotion un 
homme chaleureux, mais 
toujours à l’écoute et sans 
cesse préoccupé de l’autre. 
Il était toujours prêt à se 
mettre à genoux et à laver 
les pieds de ses frères et 
sœurs. Oui, l’amour ne se 
réduit pas aux sentiments, 
il dessine pour chacun et 
chacune un chemin de vie, 
un parcours de vie avec 

IN MEMORIAM

L’abbé Paul Mbon, serviteur 
du Seigneur, une année déjà

Ce dimanche 28 juin, au séminaire propédeutique national, 
Abbé Charles Mahonde de Ouesso, l’Église de Ouesso a 
célébré le premier anniversaire de la mort de l’un de ses 
fils bien-aimés, l’abbé Paul Mbon, décédé le 28 juin 2019. 
La messe, présidée par l’abbé Léandre Ngouabi, ancien des 
prêtres présents, s’est clôturée par la bénédiction de la tombe. 
Le clergé, les religieuses, les fidèles laïcs, les membres de 
la famille du défunt, ses amis et connaissances sont venus 
honorer la mémoire d’un pasteur, d’un père, d’un frère, d’un 
fils, d’un ami, brusquement arraché à leur affection. 

ses hauts et ses bas, mais 
toujours habité de gestes, 
de pensées et de proximi-
té». Comme un chemin qui 
résume tout, l’amour est 

la porte de l’éternité «pro-
posé à quiconque veut y 
entrer. C’est un don qui est 
offert sans mérite de notre 
part: «Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui 
vous ai choisis et établis.» Si 
nous acceptons d’y entrer, 
comme l’a fait notre frère 
L’abbé Paul Mbon, nous 
pouvons être sûrs que les 
fruits fleuriront et qu’ils de-
meureront. Demandons au 
Seigneur de nous faire entrer 
de plus en plus dans ce che-
min de l’amour qui ouvre sur 
un Dieu qui «est plus grand 
que notre cœur»».

2. Le prêtre de la Sainte 
Église 

Il faut reconnaître que l’ab-
bé Paul Mbon a aimé son 
diocèse et le servait avec 
beaucoup d’abnégation et 
de joie. Ya Paul a travail-
lé avec énergie dans plu-
sieurs paroisses du diocèse. 
Comme aumônier des hôpi-
taux, il accompagnait avec 
joie les malades pour leur 
apporter la tendresse et la 
miséricorde de Dieu. L’abbé 
Paul avait tellement de la 
compassion pour le peuple 
de Dieu qu’il savait associer 
avec art et respect la pas-
torale de guérison avec les 

plantes pour maximiser son 
accompagnement pastoral 
et spirituel. Pasteur rigou-
reux, doué d’une sagesse 
pratique, Ya Paul nourrissait 
le peuple de Dieu surtout par 
des célébrations eucharis-
tiques chargées d’humour 
pastoral. Il était un prêtre ami 
de la concision, du respect 
du temps et développait une 
affection particulière pour 
l’histoire. C’est donc comme 
prêtre du Seigneur qu’il s’est 
fait l’homme de tous.

connaissances; «Espèce 
protégé» parce que nous 
le considérions comme une 
bibliothèque d’histoire et la 
mémoire de la communauté; 
«Dinosaure», comme un an-
cien ayant une personnalité 
forte face aux situations de 
la vie. Ces surnoms, parmi 
tant d’autres, traduisent la 
grande proximité d’un pas-
teur avec son peuple, sans 
distinction d’appartenance 
religieuse ou linguistique. 
Le jour de son inhumation, 
«Sango Paulo» a été pleuré 
par une foule de gens qu’il 
a marqué de sa joviale per-
sonnalité. 
En fin de compte, nous di-
sons que malgré ce que 
notre frère l’abbé Paul Mbon 
a dû subir comme cruauté et 
barbarie dans sa mort, notre 
espérance en la résurrec-
tion ne faiblira jamais. Voilà 
pourquoi la joie des sauvés 
doit toujours nous habiter, 
cette joie divine qui dit à 
Ya Paul «Venez les bénis 
de mon Père, entrez dans 
le Royaume qu’il vous a 
promis» (Mt 25, 34). 
Que le Seigneur nous aide 
à pleinement accueillir cette 
douloureuse séparation 
d’avec un pasteur proche, 
un frère et un ami tant aimé, 
dans l’espérance en la mi-
séricorde de Dieu capable 
de retourner le cœur de ses 
assaillants et de tous ceux 
qui s’identifie joyeusement 
à l’opposition à la vie.
Que la Vierge Marie ob-
tienne, à nous aussi, la grâce 
de la conversion pour le salut 
de tous.

Abbé Julien MUREKEZI
Secrétaire diocésain  

3. L’homme 
de tout le monde

En relisant avec foi sa vie 
de serviteur de Dieu, nous 
découvrons que l’abbé Paul 
Mbon était l ’homme de 
tous, un pasteur qui vivait 
avec les autres et pour les 
autres. Son remarquable 
faisceau relationnel s’illustre 
par ces quelques surnoms 
qu’il affectionnait beaucoup: 
nous l’appelions avec raison 
«Okonzi» (littéralement ‘le 
Chef’), au sens du premier 
serviteur (Mt 20,27); «Ya 
Mokolo» (l’Ancien), non seu-
lement pour son âge, mais 
aussi pour la grande sa-
gesse et la grandeur de ses 

Abbé Paul Mbon

Pour marquer l’anniversaire de sa visite sur l’île de 
Lampedusa le 8 juillet 2013, le Saint-Père célèbrera 
une messe ce mercredi en la Maison Sainte-Marthe. 

Comme l’a fait savoir officiellement lundi 6 juillet 2020, Mat-
teo Bruni, le directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, 
«mercredi 8 juillet 2020, à 11 heures, à l’occasion de l’anni-
versaire de sa visite à Lampedusa en 2013, le Pape François 
célébrera la Sainte Messe dans la chapelle de la Maison 
Sainte-Marthe». «Compte tenu de la situation sanitaire, 
poursuit la déclaration, la messe sera suivie uniquement par 
le personnel de la section “migrants et réfugiés” du Dicastère 
pour le service du développement humain intégral».

Le Souverain pontife 
célèbrera une messe

7e ANNIVERSAIRE DE LA VISITE 
DU PAPE FRANÇOIS À LAMPEDUSA

Cette visite sur l’île italienne de Lampedusa a été un temps 
marquant du début du pontificat du Saint-Père. 
Dans un geste de fraternité pour les migrants et réfugiés, le 
Pape François avait ainsi réalisé son premier déplacement 
hors de Rome sur une portion de terre considérée comme «la 
Porte de l’Europe» pour des dizaines de milliers d’immigrants, 
nord-africains principalement.
Le Pape y avait notamment fustigé à plusieurs reprises la 
«mondialisation de l’indifférence» face aux multiples drames 
liés aux migrations. «Nous avons perdu le sens de la res-
ponsabilité fraternelle», «la culture du bien-être nous rend 
insensibles aux cris d’autrui (...), et aboutit à une mondiali-
sation de l’indifférence», avait-t-il lancé.

Source: Vatican News

Le Pape à l’ile de Lampedusa

Le clergé devant la tombe du défunt

Les prêtres, les religieuses et les membres de la famille du défunt Programme des obsèques du colonel André 
MFOUTOU MOUKOKO «DAHO»

Date: mercredi 8 juillet 2020
8h 00: levée de corps à la morgue municipale de Brazzaville 
(CHU)
10h 00: départ pour le village Kibamba

Jeudi 9 juillet 2020
14h: enterrement au cimetière familial de Kibamba. 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO

Calendrier annuel 2019-2020 
revisé
Année 2020

Du 30 juin au 3 juillet 2020: Session Pastorale au CIO-Brazzaville
Du 12 au 18 octobre 2020: 49ème Assemblée Plénière                 
CIO-Brazzaville
Du 29 novembre au 6 décembre 2020: Retraite spirituelle des 
Evêques à Liambou/Pointe-Noire
A retenir: 15 Août: 60e Anniversaire de l’indépendance du Congo 
(1960-2020).

AVIS 
DE RECHERCHE

Blandelle ZOLA, âgée de 35 
ans, en état de convalescence, 
a quitté le domicile de ses 
grands-parents au quartier La 
Poudrière pour se rendre au 
domicile familial situé au quartier 
Itsali (Cité des 17) depuis le 16 
juin 2020. Toute personne ayant 
fait sa rencontre ou disposant 
des informations y relatives est 
priée de contacter les parents 
aux numéros suivants: 06 662 
20 28 / 06 945 36 71 

Whatsapp 05 500 19 16 / 04 045 35 48 
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SOCIETE

* Bonjour Maître, comment 
vous vous sentez ce jour, 
après votre guérison à la 
COVID-19, et qu’est-ce que 
vous pouvez nous dire à pro-
pos de cette réalité?
**Bonjour, je me sens mieux, 
grâce à Dieu. J’ai été guéri 
de cette maladie véritable 
tueuse en série qu’est le co-
ronavirus. Ce qui me permet 
aujourd’hui de faire un grand 
travail de conscientisation 
de nos compatriotes sur la 
réalité de cette maladie au 
Congo, et dans le monde. 
Car j’étais bon pour un cer-
cueil, comme une vieille 
chaussette est bonne pour 
une poubelle.
*Peut-on dire aujourd’hui 
que cette maladie est une 
réalité au Congo, eu égard 
aux doutes qu’ont quelques 
Congolais?
**Sans langue de bois, j’ai été 
même parmi ces Congolais 
qui doutaient de sa réalité, 
au point de ne pas prêter une 
oreille attentive aux orien-
tations de notre gouverne-
ment, les qualifiant presque 
de simples copies-colées du 
discours très jupitérien du 
Président français Emma-
nuel Macron, surtout quand il 
nous a sorti le fameux «nous 
sommes en guerre face à un 
ennemi invisible».
*Donc vous doutiez ? 
**Sincèrement, oui. Mais j’ai 
fini par comprendre que le 
Président de la République 
a eu raison d’abonder dans 
le même sens, et de décider 
très rapidement de mettre 
en place un véritable ba-
taillon de soldats en blouse 
blanche, afin d’une contre-of-
fensive face à cet ennemi in-
visible, le coronavirus.
*En homme libre et guéri, 
pouvez-vous nous raconter 
brièvement votre calvaire?
** Tout a commencé un cer-
tain 5 juin 2020. Pensant faire 
un simple palu, j’ai décidé de 
faire de l’automédication, 
mais au bout de quatre jours, 
aucune amélioration n’a été 
constatée, sinon une dégra-
dation notoire de ma santé, à 
travers quelques signes alar-
mants tels que la fatigue, la 
toux sèche, la fièvre au-delà 
de 40°C, des maux de tête, 
des courbatures, la perte de 
l’odorat et du goût, sans ou-
blier les grandes difficultés 
respiratoires qui me condui-
saient presqu’à l’évanouis-
sement.
Refusant de me rendre à 
l’hôpital, malgré les conseils 
de quelques proches, vivant 
seul, puisque ma femme 
et mes enfants vivent en 
France, j’ai été obligé d’ap-
peler mon médecin traitant, 
le Docteur Presley Nzengui, 
qui est arrivé chez moi le 11 
juin 2020, à 21h. Il a constaté 
que je n’arrivais presque pas 
à respirer, et que je présen-

MAITRE DAH KANA ATIGA, NOTAIRE CONGOLAIS

«J’ai été guéri du coronavirus»
Dépisté positif à la COVID-19, puis guéri, Maître 
Dah Kana Atigha, Notaire sur la place de Braz-
zaville, témoigne du calvaire sanitaire et familial 
qui a failli l’emporter. A travers son témoignage, 
il a décidé de faire un travail de conscientisation 
des Congolais sur la réalité de cette pandémie 
dont certains refusent toujours de croire l’exis-
tence, malgré les orientations des pouvoirs pu-
blics. Entretien.

tais tous les signes Covid-19. 
il a décidé de faire preuve de 
son bon  jugement, et m’a 
mis immédiatement sous le 
protocole du fameux Profes-
seur Didier Raoult, à savoir: 
la prise de la Chloroquine, de 
l’Azithromycine, auxquels, il 
a ajouté un antiviral, l’Aluvia. 
Voyez-vous, la décision de 
mon médecin a été de beau-
coup pour que je me retrouve 
aujourd’hui à témoigner 
de ce que je peux qualifier 
comme étant mon chemin 
de croix, bien que les étapes 
diffèrent de ce que le Christ 
à réellement vécu pendant le 
sien pour nous sauver.
*Et quelle a été la suite?
** La suite a été que mon 
calvaire respiratoire a conti-
nué jusqu’à l’aube, en atten-
dant que le constat de mon 
médecin soit confirmé par 
un test PCR auquel j’ai ac-
cepté volontairement de me 
soumettre. Je fus admis à la 
clinique Sécurex dont la prise 
en charge a beaucoup joué 
pour récupérer toutes mes 
facultés respiratoires, pen-
dant trois jours, avant d’être 
transféré au centre Leyono 
que je croyais même être le 
chemin obligé avant d’être 
déclaré mort COVID-19 et 
être enterré à la va- vite.
* Pouvez-vous nous parler 
de votre prise en charge au 
centre Léyono si décrié par 
les Congolais comme étant 
la morgue des malades CO-
VID-19 ?
** Je vous avoue que je 
pensais que le centre Léye-
no était en quelque sorte un 
point de non-retour avant 
d’être déclaré décédé CO-
VID-19. J’ai eu peur en y 
arrivant, avant d’être agréa-
blement surpris de la prise 
en charge médicale des ma-
lades COVID-19.
Humblement, sans réserve 
aucune, c’est le meilleur 
centre de prise en charge 
des malades COVID-19. 
Bien que dépendant de la 
municipalité de Brazzaville, 
il n’est pas une morgue et 
l’équipe médicale est très 
professionnelle. L’hygiène y 
est de rigueur, des psycholo-
gues sont à l’écoute de ceux 
qui le désirent, la restauration 
est presque gastronomique 
provenant des meilleurs trai-
teurs de Brazzaville. On de-
mandait même la veille aux 
malades ce qu’ils voulaient 
prendre au petit déjeuner, 
c’était presqu’une restaura-
tion à la carte.
En 15 jours d’internement, je 
n’ai vu qu’un seul mort, une 
personne du troisième âge, 
sans doute avec des antécé-
dents dus à une autre patho-
logie. Donc, comprenez que 
rien n’a été ‘’boutiqué’’ en pri-
vé par la Ministre de la santé.
*Que pouvez-vous dire au-
jourd’hui aux Congolais, 

après avoir compris que la 
COVID-19 est bien réelle au 
Congo?
**L’un de mes modèles de 
vie m’a toujours dit: «Tout 
passe et tout passera». Je 
suis simplement un témoin 
impuissant qui a évité un 
cercueil et veut conscienti-
ser ses compatriotes sur la 
réalité de la COVID-19 au 
Congo, leur partager mon 
calvaire et leur dire que le 
doute n’est plus permis. Où 
sont passés Pape Diouf et 
Manu Dibango, ces illustres 
Africains très rapidement 
emportés par la COVID-19? 
Que les Congolais pensent 
également à leurs propres 
parents qui ont disparu en 
quelques semaines sans 
qu’une veillée mortuaire an-
crée dans la culture congo-
laise ne soit organisée. Je 
veux dire aux Congolais de 
ne plus douter de l’existence 
de cette véritable tueuse en 
série, même en pleine pé-
riode de déconfinement qui, 
à mon avis, est devenue une 
période de relâchement festif 
où les masques sont portés 
comme des accessoires de 
mode et non pour se couvrir 
la bouche et le nez. Ils sont 
même assortis aux tenues 
vestimentaires, comme si 
on était à la corona fashion-
week pour emprunter ce mot 
cher à l’industrie de la mode. 
Alors que cette période de-
vrait plus être utilisée pour 
conscientiser la population 
par des véritables cam-
pagnes de sensibilisation 
axées sur une communica-
tion simple, donc accessible 
à une population moindre-
ment instruite, car le doute 
n’est plus permis. Et que dire 
de l’ouverture des terrasses 
qui, en réalité, sera complé-
mentaire du phénomène des 
caves closes dans lesquelles 
deux personnes n’hésiteront 
pas d’exprimer leur amour 
autour d’une bière, alors 
même que la probabilité de 
la contamination est presque 
sûre, car le corona virus est 
une réalité au Congo. 
*Etes-vous prêt à accom-
pagner le gouvernement à 
conscientiser, s’il vous le de-
mandait?
**Ce n’est pas le but recher-
ché en faisant ce témoignage 
de conscientisation de nos 
compatriotes face à la réalité 
de la COVID-19 au Congo. 
Cependant, pour éviter d’être 
en contradiction avec ma vi-
sion de réveiller l’inconscient 
des Congolais, une réponse 
affirmative peut s’imposer à 

moi sans vouloir tirer parti de 
quoi que ce soit.
*Vous sentez-vous immu-
nisé aujourd’hui, et ne crai-
gnez-vous pas d’être stigma-
tisé après vous être dévoilé 
aux Congolais?
**Sans être de la pointure 
des Professeurs Elira ou 
Atipo Ibara, et en tant qu’in-
tellectuel, je vais essayer de 
répondre au premier volet de 
votre question sur les immu-
nités corporelles.
Selon une bouche autorisée, 
le Docteur Guy Boivin, viro-
logue titulaire d’une chaire 
en maladie à virus émergent 
à l’université Laval au Cana-
da, après être guéri du coro-
navirus, on développe une 
immunité corporelle allant 
de 6 à 1 an, voire au-delà. 
En Chine, on parle même 
du principe des immunités 
croisées, c’est-à-dire le fait 
d’avoir été atteint d’une autre 
maladie à coronavirus telle 
que l’influenza vous immu-
nise définitivement. Comme 
on ne peut faire la varicelle 
deux fois, il est probable 
qu’on ne peut pas être atteint 
du coronavirus deux fois. 
Est-ce qu’en ce moment, je 
peux dire que je suis immu-
nisé? Je pense simplement 
être parmi les Congolais que 
vous pouvez recevoir chez 
vous sans avoir peur, tout 
en continuant à respecter les 
mesures barrières.
Concernant le deuxième 
volet de votre question sur 
la stigmatisation de ma per-

sonne après m’être dévoilé 
COVID-19 guéri, sans langue 
de bois, cela ne m’importe 
presque pas. Moi mort, ces 
mêmes personnes parleront 
de moi au passé. Heureuse-
ment que j’ai été guéri et j’en 
profite simplement de mon 
souffle de vie pour conscien-
tiser nos compatriotes sur la 
réalité de la COVID-19 au 
Congo. Une chose est vraie, 
le meilleur ami de l’homme 
est son Dieu qui sera tou-
jours là pour pourvoir à tous 
ses besoins.
* Votre dernier mot?
**Conscientiser mes compa-

triotes de la réalité de la CO-
VID-19 est pour moi comme 
une mission divine, comme 
si le bon Dieu a voulu que 
cela se passe ainsi pour que 
j’apporte le témoignage de 
mon chemin de croix sani-
taire et familial pour réveiller 
la conscience des Congolais 
sur cette maladie, véritable 
tueuse en série qu’est la CO-
VID-19. Je suis convaincu 
que le Dieu qui m’a sauvé 
débarrassera également le 
Congo et le monde de cette 
pandémie et bénira votre 
journal de m’avoir donné 
l’opportunité de dire la vérité 
aux Congolais.

Propos recueillis par 
Sévérine EGNIMBA

STOP 
COVID-19 

L’Ets ECIFORM-SERVICES  pro-
pose des services de désinfec-
tion : 
- des bureaux des entreprises 
- des lieux de culte 
- des établissements commer-
ciaux... 
Tél : 06 621 49 60 / 05 087 77 19 

Email : 
contact@eciform-services.net 

Maître Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire
Avenue Félix EBOUE, immeuble «Le 5 février 1979»

2ème étage gauche Q050/S (Face Ambassade de Russie),
Centre-ville, Boîte Postale: 18, Brazzaville

Tél. Fixe: (+242) 05.350.84.05 
E-Mail: etudematissa@gmail.com

MISE A JOUR DES STATUTS 
DE LA SOCIETE DENOMMEE

SCI FATIMA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 000 F. CFA
Siège social à Brazzaville

République du Congo
RCCM: CG/BZV/16 D 296

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date à Brazzaville du 13 janvier 2020, déposé au rang 
des minutes de Maître Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire 
à Brazzaville, en date du 23 juin 2020, et dûment enregistré à la 
recette de Brazzaville le 24 juin 2020, sous folio 112/16 N°1606, 
les associés de la société ont décidé de la mise à jour des statuts 
suite aux différentes cessions de parts sociales intervenues entre 
eux.
Dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Brazzaville le 02 juillet 2020, enregistré sous le numéro 20 DA 
148.
Mention modificative a été portée au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier sous le numéro CG/BZV/16 D 296.

Pour insertion légale,
Me Ado Patricia Marlène MATISSA,

Notaire

Maître Dah Kana Atigha
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SOCIETE

Pour ne pas 

manquer une 

édition de 

La Semaine 

Africaine, 

mieux vaut 

s’abonner 

Aux termes des actes reçus par Maître Jean Marie MOUSSOUNDA, en date à 
Brazzaville du 11 mars 2020, dûment enregistrés à Brazzaville, aux Domaines 
et Timbres de Poto-Poto, en date du 11 mars 2020, sous Folio 048/8 n°0419, 
il a été constitué une société dénommée FAST EXCHANGE CONGO dont les 
caractéristiques sont les suivantes:

Forme: Société ANONYME UNIPERSONNELLE;
Capital: 10.000.000 Francs CFA;
Siège: à Brazzaville, Numéro 02, rue KOUYOU, POTO-POTO;

Objet: Opération de change manuel, transfert de fonds;
Durée: 99 années;

RCCM: La Société est immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le n°RCCM CG-
BZV-01-2020-315-00012 du 13 mars 2020;

Gérance: Monsieur SKAIKY ALI HUSSEIN est l’administrateur de la Société.
Dépôt de deux expéditions des statuts a été entrepris au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Brazzaville, conformément à la loi.

Pour insertion,

Maître Jean Marie MOUSSOUNDA

ETUDE de Maître Jean Marie MOUSSOUNDA
Notaire à Brazzaville

1er étage immeuble City Center, Centre-ville, B.P.: 14771; Tél.: (00242) 81.18.93; 06.664.83.17; 
05.522.06.60.

NIU: P2005110002540126
E-mail: moussoundajeama@gmail.com

REPUBLIQUE DU CONGO

FAST EXCHANGE CONGO
SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE 

Capital: DIX MILLIONS (10.000.000) Francs CFA
Siège: Numéro 02, rue KOUYOU, POTO-POTO

Brazzaville
RCCM CG-BZV-01-2020-B15-00012

CONSTITUTION

SANTE

L’Inde fait don 
de médicaments au Congo

Composé d’une enve-
loppe financière d’un 
million de F.CFA et d’un 

lot de matériels de sensibilisa-
tion, cet appui a été reçu par 
Céphas Germain Ewangui, se-
crétaire permanent du Conseil 
consultatif de la société civile et 
par Paul Kampakol, président 
de la coordination nationale 
des organisations de la socié-
té civile, après signature du 
document précisant la nature 
de l’appui, en présence du Dr 
Jean Claude Emeka, président 
de la commission communi-
cation et engagement com-
munautaire dans le cadre de 
la riposte contre la COVID-19.
Ce premier lot de matériels 
donné à la société civile était 
composé de 10.000 bavettes, 
10.000 thermo-flashs, des af-
fiches, des mégaphones et des 
clés USB contenant des mes-
sages. Recevant le matériel 
et l’enveloppe financière, Paul 
Kampakol a dit merci pour «ce  
coup de pouce important que le 
conseil consultatif de la société 
civile et des Organisations non 
gouvernementales a apporté à 
la coordination. Nous sommes 
une jeune coordination consti-

COVID-19

Enclencher la parade multiforme
Le secrétariat permanent du Conseil consultatif de 
la société civile et des Organisations non gouverne-
mentales (ONG) a bénéficié du Gouvernement, par 
le biais du ministère de la Santé, d’un premier appui 
multiforme pour intensifier les actions de sensibi-
lisation à l’échelle communautaire dans la riposte 
contre la COVID-19. La cérémonie de remise de cette 
aide a eu lieu mardi 30 juin 2020, à Brazzaville.

tuée il y a deux mois, pour 
répondre à l’appel du président 
de la République qui a voulu 
que les organisations de la 
société civile s’engagent dans 
la lutte contre le Coronavirus, 
notamment en ce qui concerne 
la sensibilisation. Venu officiel-
lement de l’OMS et adopté par 
les pays membres de cette 
organisation, ce message doit 
être véhiculé sur le terrain. Les 
ONG doivent se l’approprier et 
aller auprès des populations 
pour faire valoir l’importance 
des mesures barrières.»  
Kaya Mikala, porte-parole de 
la coordination, a indiqué que 
ce geste marque l’appui et 
l’accompagnement du secré-
tariat permanent du conseil 
consultatif des organisations 
de la société civile dans la lutte 
contre le Coronavirus. «Nous 
ne pouvons que nous réjouir 
de ce don multiforme parce 
que depuis longtemps les ONG 
sont sur le terrain pour sensi-
biliser aux mesures barrières 
et aujourd’hui, nous sommes 
constitués en coordination 
pour appuyer et accompagner 
ce travail de terrain. Cet appui 
financier symbolique est un 

soulagement pour nous. Le 
combat n’est pas terminé, 
nous allons continuer à nous 
déployer sur le terrain pour 
sensibiliser et mobiliser afin de 
relever le défi.»
Céphas Germain Ewangui 
a, au nom de l’ensemble de 
la société civile et des ONG,  
assuré que face à la pandémie 
du Coronavirus, ils seront mo-
bilisés. «Ça sera notre mission 
de créer les conditions opti-
males pour la mobilisation et 
le déploiement des différentes 
organisations de la société 
civile dans ce combat, pour 
faire que le Congo ne soit pas 
un terrain de prédilection de 
cette pandémie.»
En remettant ce lot de ma-
tériels, le Dr Jean Claude 
Emeka a dégagé l’intérêt pour 
la société civile et les ONG de 
s’impliquer dans lutte contre 
la COVID-19. «Vous êtes un 

Les responsables de la société civile et des ONG

Ce programme de formation démarre ce mardi 7 juillet à Braz-
zaville, l’un des principaux foyers de cette pandémie dans le 
pays. Il se poursuivra à Pointe-Noire, ville la plus affectée par 

la COVID-19 dans le pays, et à Dolisie la troisième ville du pays, 
proche de Pointe-Noire et récemment touchée par la maladie. 
Pour le représentant de l’UNFPA au Congo, il est important d’en-
gager les jeunes dans la sensibilisation, puisqu’ils constituent 62% 
de la population congolaise, et peuvent jouer «un rôle actif dans la 
sensibilisation et la prévention contre cette maladie». Le but étant 
de «mettre un terme au Coronavirus», a-t-il précisé. 
Pour que soit effectif le programme, on coptera les jeunes leaders 
des associations qui doivent être dotés en outils de communication 
et de prévention, afin que ceux-ci forment, à leur tour, les autres 
jeunes à travers les grandes localités où le taux de propagation de 
la pandémie va crescendo. Leur dynamisme dans le cadre de la 
sensibilisation à la prévention pouvant être un atout à l’éradication 
de ce fléau. 

Marcellin MOUZITA M.

COVID -19

Former les jeunes 
à la sensibilisation pour 

endiguer la pandémie
Prélude au programme de formation des jeunes aux techniques 
de communication sociale pour lutter efficacement contre la 
COVID-19 au Congo, la ministre de la Jeunesse et de l’éduca-
tion civique, Destinée Hermella Doukaga, a eu un entretien à 
Brazzaville vendredi 3 juillet dernier, avec M. Mohamed Ould 
Moujtaba, représentant résident du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA). 

relai important dans le cadre 
de la communication et l’en-
gagement communautaire. Le 
ministère de la Santé ne veut 
pas mener ce combat de com-
munication et d’engagement 
de la communauté sans passer 
par la société civile que vous 
représentez et incarnez. Le 
combat est long, c’est pourquoi 
dans un premier temps, nous 
mettons à votre disposition ce 
lot de matériels.»

Philippe BANZ

Mme Jacqueline Lydia 
Mikolo a remercié l’am-
bassadeur de l’Inde pour 

avoir été sensible à l’appel de 
solidarité du président de la 
République. «Ce don est par-
ticulier. C’est la première fois 
que nous recevons ce genre 
de don composé de produits 
pharmaceutiques, pour la prise 
en charge de la COVID-19 et 
d’autres pathologies. Nous 
sommes reconnaissants d’avoir 
reçu ce don et nous rassu-
rons la population congolaise 
que nous avons suffisamment 
de produits pharmaceutiques 
pour prendre en charge les 
personnes testées positives au 
Coronavirus. Nous n’avons au-
cune rupture de stocks pour les 
médicaments de la gratuité ou 
pour les produits génériques au 
niveau de la CAMEPS. D’autres 
produits iront à l’intérieur du 
pays pour la distribution des 

Jacqueline Lydia Mikolo recevant un échantillon du don  des mains 
de G.R Meena

La République de l’Inde, 
représentée par G.R Meena, 
ambassadeur au Congo, a 
remis à Jacqueline Lydia 
Mikolo, ministre de la Santé 
et de la population, un don de 
six tonnes de médicaments. 
Composé de divers antibio-
tiques, antalgiques et autres, 
ce don a été remis à madame 
le ministre vendredi 26 juin 
2020, à la Centrale d’achat 
des médicaments essentiels 
et des produits de santé 
(CAMEPS) à Brazzaville, en 
présence de Max Maxime 
Makoumba-Nzambi, directeur 
général de la CAMEPS. 

médicaments antirétroviraux, 
antituberculeux et antipalu-
diques», a-t-elle déclaré.  
M G.R Meena, de son côté, 
félicitant la ministre de la Santé 
pour le contrôle qu’elle assure 
quant à la pandémie, a indiqué. 

de l’Inde a fait don de plus de 
six tonnes de médicaments au 
Gouvernement et nous croyons 
qu’ils vont aider le Congo à 
combattre la COVID-19 et 
d’autres maladies. Je souhaite 
force, vivacité et des jours 

«Nous apprécions toutes les 
mesures prises par le Gou-
vernement de la République 
du Congo. Le Gouvernement 

glorieux au peuple congolais.» 
Aybienevie 

N’KOUKA-KOUDISSA 

Don de médicaments

Destinée Hermella Doukaga (à dr.:) et Mohamed Ould Moujtaba 
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IL avait dans ses yeux comme 
dans le mouvement de son 
corps, une réserve inouïe 

d’énergie, un dépôt de dynamite 
mâtinée d’un brin de bégaie-
ment qui faisait son charme. 
Un mystère. Tout homme est 
un mystère. Sylvain N’TARI 
BEMBA que l’intelligentsia 
congolaise regrette depuis que 
le courant d’électricité de sa vie 
s’est définitivement déconnecté 
à l’hôpital Val-de- Grâce à Paris 
le 8 juillet 1995 suite à une 
cruelle leucémie à l’âge de 61 
ans. En seulement vingt-quatre 
jours après la disparition de 
Sony Labou Tansi son «ban-
simba» de puîné l’un et l’autre 
étaient liés non seulement par 
la connivence née d’une grande 
et longue amitié, mais aussi 
réunis dans un même salut 
complice ou presque.
Né le 17 février 1934 à Sibiti 
dans le département de la 
Lékoumou, Bemba était très 
discret par rapport à sa propre 
personne. Tendance naturelle 
jusqu’à protéger son identité 
véritable pour se cacher der-
rière de multiples pseudonymes 
pour ne pas attirer l’attention 
des ses chefs, parce qu’il pu-
bliait des reportages sportifs 
et des articles politiques dans 
les journaux. Il était tour à tour 
«Congo Kerr», «Rufus», «Le 
24e Homme», «Faust»… des 
chroniques radiophoniques; 
«Michel Belvain», «Mediafric», 
«Yves BOTTO» pour l’hebdo-
madaire catholique La Semaine 
Africaine, «Simon N’TARI» des 
préfaces et postfaces. «Martial 
Malinda» attribué à ses pièces 
de théâtre et nouvelles. On en 

CULTURE

*Pouvez-vous, tout d’abord, 
vous présenter à nos lec-
teurs? 
**Merci d’abord pour cette 
occasion que vous me donnez 
de m’exprimer à travers les co-
lonnes de votre journal qui est 
une référence, une vraie fierté. 
Ceci dit, je suis une artiste 
multiethnique. Mon nom à l’état 
civil est Rachel Sambala et mon 
nom d’artiste Rachel l’Italienne 
la Patronne. L’Italienne, C’est 
parce que, simplement, je suis 
de nationalité italienne. Je 
suis originaire du Congo-Braz-
zaville, plus précisément de 
Pointe-Noire, mais j’évolue et 
réside en Italie. Je suis chan-
teuse, danseuse, promotrice, 
et écrivaine. Je suis aussi, Pa-
tronne de Racheluxx Tv_Italia, 
une chaîne sur Facebook qui 
promeut et valorise les artistes 
africains au niveau de l’Europe. 
Tout en mettant un accent 

IN MEMORIAM: 25 ANS DÉJÀ

Sylvain N’Tari Bemba, un homme orchestre  
C’était un monument -et un chroniqueur hors pair. Un passeur 
- et un humaniste. Un nouvelliste -et un dramaturge immense. 
Un cithariste virtuose doublé de musicographe -et un roman-
cier «aventurier cérébral». Un journaliste compétent -et un 
démiurge de haut vol. Un homme - carrefour- et un mandarin 
des lettres congolaises. C’était  un type effacé, affable, d’une 
courtoisie légendaire. C’était un patriarche érudit sans pareil. 
Doyen et serviteur de la «fratrie» congolaise.

a dénombré près d’une dizaine 
de faux noms par lesquels il 
signait ses articles dans les 
journaux et certains de ses 
ouvrages. Faut-il voir là la 
preuve de sa passion pour les 
archaïsmes culturels  de porter 
tant de masques que l’on en 
finirait pas de zapper de l’un à 
l’autre ou bien un pressentiment 
obsédant  avant coureur lié à  
l’arrivée du coronavirus COVID 
19? J’exagère? A peine!
La carrière littéraire de Sylvain 
N’TARI BEMBA remonte aux 
nouvelles qu’il publiait dans 
le journal L’Homme nouveau 
en 1954 et à ses feuilletons 
paraissant dans Le Petit journal 
de Brazzaville entraînant son 
admission au sein du Comité 
de la rédaction de Liaison, 
revue des gens de lettres de 
l’ex- AEF. «La Chambre noire» 
a été couronnée en 1963 au 
concours international de la 
nouvelle; puis en 1970 «La 
Mort d’un enfant de la foudre» 
obtint le 2e prix du journal 
Africasia. «La Rumba fantas-
tique» primée dans le cadre 
du concours de la meilleure 
nouvelle de langue française 
organisé par L’Agence de Coo-
pération culturelle et technique 
et RFI, publiée en 1973 dans le 
recueil «10 nouvelles de …». 
En 1990 la nouvelle «Le Diable 
ne fait pas de passe à Dieu» fut 
publiée dans un recueil belge. 
Ce fut son chant du cygne. Pa-
rallèlement l’auteur publiait de 
nombreuses pièces de théâtre 
et sa célébrité en tant que 
dramaturge est incontestable. Il 
en publia plus d’une quinzaine 
de pièces. Entre autres «l’Enfer 

c’est Orféo», «L’homme qui 
tua le crocodile», «Les noces  
posthumes de Santiagone», 
pièce écrite en l’honneur de 
l’ancien président Burkinabé 
Thomas Sankara; «Tarentelle 
noire et diable blanc», «Un fou-
tu monde pour un blanchisseur 
trop honnête» etc. 
Porté du bas de l’échelle, Bem-
ba fait de nombreux projets 
romanesques qu’il publie à 
partir de l’année 1979 notam-
ment «Rêves portatifs», «Le 
soleil est parti à Mpemba», 
«Le dernier des cargonautes», 
«Léopolis» est le dernier pu-
blié. Toutefois, l’on découvre 
à la mort de l’auteur un autre 
roman inédit intitulé «Ndumba 
rumba». Ainsi par un retour-
nement dialectique admirable 
on est passé au genre essai. 
Dès lors lentement et sûre-
ment le talentueux joueur de 
la cithare qu’il était publie chez 
présence africaine en 1984 le 
remarquable «Cinquante ans 
de musique du Congo-Zaïre», 

moi, m’a révélé avec humour 
L’auteur  des Rêves portatifs 
au cours d’une interview pour le 
compte de la revue Bingo, je me 
cachais derrière la porte pour 
qu’elle ne puisse pas constater 
ma présence». 
Pour l’ensemble de son œuvre, 
Sylvain N’TARI BEMBA a reçu 
en 1977 le Grand Prix des 
Lettres du Président de la 
République et le 29 décembre 
1991, il fut décoré Chevalier 
de la Légion d’honneur par 
l’Ambassade de France au 
Congo. L’air du temps? Syl-
vain N’TARI BEMBA incarnait 
une race d’oiseau rarissime 
dans notre paysage littéraire. 
Il a traîné sa bosse un peu 
partout dans l’administration, 
fait ses classes en autodidacte 
dans sa tour d’ivoire sise, rue 
Mère – Marie à Bacongo. Le 
Sony LabouTansi de «La Vie 
et demie» et le Philippe Makita 
(paix à leurs âmes) du «Pacte 
des contes» furent ses grandes 
révélations, mine de rien.
Nommé Ministre de l’Infor-
mation, de la Culture et des 
Arts en 1972, il fut incarcéré, 
soupçonné d’avoir trempé dans 
un putsch manqué. Jugé, il fut 
condamné à trois ans. Au sortir 
de cette malheureuse affaire, 
il signait désormais ces chro-
niques culturelles de son vrai 
nom. Mais son option le situait 
aux antipodes des gouver-
nants. Dans sa lettre de démis-
sion au parti politique auquel il 
avait adhéré. Il prit position en 
faveur du petit peuple «pour le 
dynamiser dans une vision du 
monde qui libère l’homme de 
ses chaines, écrit-il»
Il fit escale à la bibliothèque 
universitaire en s’y installant 
pour plus de dix ans. Une 
puissance de lecture hors pair, 
lisant les manuscrits. Un stylo 
rouge à la main. On en connaît 
peu aujourd’hui qui aient été 
«instituteurs» et qui le soient 
restés face aux écrivains et 
autres gratte-papiers qui sollici-

taient ses services jusqu’à des 
heures indues. Sylvain n’était 
pas un mentor aux heures du 
bureau, mais en permanence 
samedi, dimanche et jours 
fériés. C’était comme un mode 
de vie et un état d’esprit, voire 
comme une vision du monde. 
Sylvain N’TARI BEMBA était 
personnellement lié à nombre 
de visiteurs (étudiants, profes-
seurs, écrivains…) par une es-
pèce de clause intuitu personae 
pratique discutable lorsqu’on 
est une personnalité de ce 
rang. Un mec pour le moins 
pudique, discret, d’une cour-
toisie extrême et consciente. 
Aussi, joua-t-il un rôle essentiel 
au sein de l’Association Natio-
nale des Ecrivains du Congo 
(ANEC) dans ce qu’il a appelé 
à juste titre la «fratrie congo-
laise» et la vulgarisation du 
boom littéraire de la littérature 
latino-américaine.
Question: Y a –t-il encore sous 
notre ciel des  N’TARI BEMBA, 
de vrais N’TARI BEMBA men-
tors pas comme les autres en 
ce qu’ils ont passé un pacte 
avec l’esprit?
Post-scriptum: Rappelons que  
Sylvain N’TARI BEMBA est ré-
cipiendaire à titre posthume du 
Grand Prix Littéraire d’Afrique 
Noire en 1995 pour l’ensemble 
de son œuvre.

Alphonce DZANGA-KONGA

Notes:
Sous la direction de M. KADI-
MA- NZUJI et André P. BOKIBA 
Sylvain BEMBA l’écrivain, le 
Journaliste, le Musicien. Ed. L’Har-
mattan 1997.

Jean- Baptiste TATI LOUTARD et 
Ph. MAKITA: Nouvelle anthologie 
de la littérature congolaise. Ed. 
Monde Noire, 2003
André DJIFFACK: Sylvain Bemba, 
récits entre folie et pouvoir Ed. 
L’Harmattan, 1996.

Sylvain bemba: 50 ans de mu-
sique du Congo –Zaïre. Ed; Pré-
sence Africaine, 1984.
Caya Makhele: Equateur Sony 
LabouTansi; lettre ouverte à l’hu-
manité; Ed Acoria.

un livre qui guide 
ses lecteurs à 
travers toutes les 
harmonies qu’il y 
fait vibrer.
Ce travail mène 
sur la planète 
entière pendant 
les c inquante 
a n n é e s  d e 
1920  à  1970 
sans quitter s’il 
en est l’Afrique 
musicale. Bref, 
ce  n ’es t  pas 
l ’h istoire sys-
témat ique de 
la grande mu-
sique classique 
réservée aux 
élites dans un 
travail de musi-
cologue. C’est 
une recherche 
pleine où, avec 
la liberté de la 

COVID-19

La chanteuse Rachel l’Italienne 
la Patronne apporte sa pierre à l’édifice

Chanteuse italienne d’origine congolaise, Rachel 
l’Italienne la Patronne (Rachel Sambala, à l’état 
civil) a composé une chanson pour conscientiser 
les populations du monde entier sur la pandémie de 
coronavirus. L’artiste, basée à Piacenza (Plaisance), 
au Nord de l’Italie, s’est prêtée à nos questions. 

significatif sur mes chansons 
grâce à mon expérience multi-
culturelle, je souhaite emmener 
au loin les couleurs de notre 
musique et faire la fierté de mon 
pays, le Congo, en particulier, et 
de l’Afrique en général. 

*Vous venez de sortir un 
single sur le coronavirus, 
quelle en est la symbolique? 
**Mon single s’intitule, juste-
ment, «Coronavirus». Cette 
pandémie a non seulement 
touché les Hommes, mais aussi 
les économies et surtout les 
consciences. Tout a été fragi-
lisé. Personne ne peut rester 
insensible devant une telle réa-
lité tragique. J’ai chanté «Coro-
navirus», mon deuxième, pour 
apporter ma contribution dans 
cette lutte contre cette satanée 
pandémie. Il faut s’unir tous en-
semble: artistes, politiques, mé-
decins, jeunes, vieux, femmes 

et enfants dans une véritable 
prise de conscience pour lutter 
contre cette pandémie qui ne 
cesse de faire des victimes. 
Nous sommes tristes de voir 
comment notre monde s’est 
transformé en véritable scène 
de crimes. A travers «Corona-
virus», je rends hommage à 
toutes ces pauvres victimes, 
et je dis haut et fort que nous 
devons tous lutter contre cette 
pandémie.

*Bien avant ‘’Coronavirus’’, 
vous avez sorti un autre 

single. Pouvez-vous nous en 
dire un mot?
** Avec plaisir (Rire). Mon 
premier single s’intitule «Vibro 
Dance Remix», chanté en 
featuring avec l’artiste de la 
République Démocratique du 
Congo, Céléo Scram, un trans-
fuge de l’orchestre Wenge Mu-
sica Maison Mère de Nguiama 
Makanda Werrason, évoluant 
actuellement en solo. Ce single 
est encore disponible sur ma 
chaîne youtube: Racheluxx tv. 
C’est une chanson qui met en 
exergue la vibration du corps. 

Il est question d’oublier un peu 
son stress et de danser tout 
simplement. Son style est un 
mélange de tempo multiculturel 
très attrayant.  

*Comment et quand êtes-
vous arrivée à la musique? 

** Je suis amoureuse de la 
musique depuis ma tendre  
enfance. Je faisais partie d’un 
groupe de quartier à Pointe-
Noire. C’était un bon début, je 
découvrais, au fur et à mesure, 
que la musique prenait posses-
sion de moi. Mais, une fois en 
Europe, j’ai pris cette passion 
au sérieux et j’ai souhaité m’y 
consacrer à plein temps, autre-
ment dit, en faire un  profession. 
C’était pour moi aussi une 
manière et une occasion de 
valoriser ma culture en Italie. 
Le chemin est encore long 
parce que parsemé de plu-
sieurs embûches. Aujourd’hui 
et plus que jamais, la musique 
fait partie de mon univers. Je 
vais travailler dur comme je le 
fais toujours, m’entourer des 
meilleurs, mettre en exergue 
mon talent artistique et devenir 
leader en Afrique et dans le 
monde. J’y crois.
*Quels sont vos projets?

** Ils sont nombreux (Rire). Je 
travaille présentement à mon 
prochain titre qui est tout en ita-
lien: «Devo parlare?», traduire, 
‘‘Dois-je parler’’. Parler de quoi? 
Parler de l’Italie, de ses régions 
et leurs caractéristiques. J’y 
consacre tout mon temps et 
mon énergie. Entre-temps, j’ai 
été sollicitée pour participer, en 
septembre, à un film qui est une 
production internationale: «La 
vie de la Diaspora». Donc, des 
projets j’en ai beaucoup. Je ne 
peux les réaliser en un quart de 
tour, mais au fur et à mesure. 

*Avez-vous un rêve que vous 
voulez voir se réaliser?
** Un rêve, oui, bien sûr. Des 
rêves, je dirais même. Je vou-
drais conquérir le cœur de 
tout un chacun par ma mu-
sique,  contribuer efficacement 
à la promotion de ma culture et 
mettre en lumière mes talents 
d’écrivaine. Oui, je suis écri-
vaine et très passionnée par 
l’écriture. J’ai écrit un roman 
en italien ‘’Via dall’Africa’’(Loin 
d’Afrique). C’est l’histoire de 
deux amies africaines qui 
veulent, à tout prix, arriver 
à Paris. Mon rêve est aussi 
de voir ce livre être publié en 
langue française, pour donner 
enfin l’opportunité au peuple 
francophone de lire cette belle 
aventure.

Propos recueillis par 
Véran Carrhol YANGA

conservation organisée, l’au-
teur exprime la cohérence 
structurelle de la musique po-
pulaire réelle avec la vie. 
Sylvain N’TARI BEMBA, fonda-
teur et  l’âme de l’orchestre  Los 
Rumbamberos, entretenait de 
solides relations d’amitié avec 
Joseph Kabasele alias Grand 
Kalle, dirigeant du groupe 
African-Jazz de Léopoldville 
(actuelle Kinshasa). Signalons 
au passage qu’en dépit du 
bégaiement des deux amis la 
conversation passait aisément 
entre eux. De certaines belles 
mélodies que le «rossignol 
léopoldvillois» chantait, l’auteur 
en était son ami écrivain de 
Brazzaville. Cependant, il faut 
le dire, sa cithare inspira, et de 
belle manière, Kasanda alias 
Docteur Nico, le mémorable 
guitariste d’African-Jazz. 
Au bout du compte, l’écrivain 
congolais a pratiqué tous les 
genres littéraires à l’exception 
de la poésie, «Chaque fois 
que la poésie passait à côté de 

Rachel l’Italienne la Patronne

Sylvain N’TARI BEMBA
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SPORTS

Maître Ado Patricia Marlène MATISSA Notaire
Avenue Félix EBOUE, immeuble «Le 5 février 1979»

2eme étage gauche Q050/S (Face Ambassade de Russie),
Centre-ville, Boîte Postale: 18, Brazzaville

Tél. Fixe: (+242) 05.350.84.05 
E-Mail: etudematissa@gmail.com

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU GERANT  ET DU CO-GERANT
MISE A JOUR DES STATUTS DE LA SOCIETE DENOMMEE MODERN 

ELECTRONIC GARAGE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 000 F. CFA

Siège social à Brazzaville
République du Congo  /  RCCM: CG/BZV/15 B 5711

I-Par acte de cession de parts sociales, en date à Brazzaville du 20 mai 2020, déposé 
au rang des minutes de Maître Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire à Brazzaville, en 
date du 25 mai 2020, dûment enregistré à la recette de Brazzaville le 24 juin 2020, sous 
folio 112/6 NO 1596, Monsieur Cleth Cladel Jolivet BIKOUMOU-NANDI a acquis la pleine 
propriété de cinquante (50) parts sociales de la société.
II-Par acte de cession de parts sociales, en date à Brazzaville du 20 mai 2020, déposé 
au rang des minutes de Maître Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire à Brazzaville, en 
date du 25 mai 2020, et dûment enregistré à la recette de Brazzaville le 24 juin 2020, 
sous folio 112/7 NO 1597, Madame Audrey Mariette GATSE KOUMOU a acquis la pleine 
propriété des cinquante(50) parts sociales de la société.
III-Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte en date à Brazzaville 
du 08 juin 2020, déposé au rang des minutes de Maître Ado Patricia Marlène MATIS-
SA, Notaire à Brazzaville, en date du 08 juin 2020, et dûment enregistré à la recette de 
Brazzaville, en date du 24 juin 2020, sous folio 112/8 N O 1598, les associés ont décidé 
du renouvellement du mandat de Monsieur Cleth Cladel Jolivet BIKOUMOU-NANDI en 
qualité de gérant pour une durée de quatre (04) ans ; du renouvellement du mandat de 
Monsieur Alfred François Xavier KOUMBA en qualité de co-gérant pour une durée de 
quatre (04) ans; de la modification de l’article 7 des statuts suite à la cession des parts 
sociales et de la mise à jour corrélative des statuts.
Dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville le 29 juin 
2020, enregistré sous le numéro 20 DA 144.
Mention modificative a été portée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous 
le numéro CG/BZV/15 B 5711.

Pour insertion légale,
Me Ado Patricia Marlène MATISSA,

Notaire

Celui qui fut un numé-
ro 10 de génie, une 
inspiration pour de 

nombreuses générations 
et donna de la joie aux 
férus du ballon rond dans 
les années 1960 et 1970, 
a été porté en terre au ci-
metière du centre-ville de 
Brazzaville.
Triste samedi que ce 4 
juillet 2020. Dès les pre-
mières heures, le soleil a 
accompagné les pleurs de 
la famille sportive, amis, 
fans et officiels venus 
rendre un dernier hom-
mage à celui qui incarnait 
le football-passion. Il y 
a eu d’abord la levée du 
corps à la morgue munici-
pale. Puis la cérémonie of-
ficielle au Stade Président 
Massamba-Débat, l’arène 
dans laquelle Foundoux’’ 
Mulélé’’ remporta la mé-

en culottes courtes. 
«C’était en 1960 au lycée 
technique», s’est souvenu 
‘’Chine’’. «Et dans Patro-
nage Sainte-Anne, nous 
avons résisté à toutes les 
tentations... Nous avons 
décidé de demeurer fi-
dèle à cette équipe, notre 
équipe», a-t-il révélé. Ils 

RECUEILLEMENT

Foundoux ‘’Mulélé’’ 
rejoint les «immortels»

daille d’or au tournoi de 
football des 1ers Jeux 
africains, en 1965, et fit 
un petit pont au roi Pelé 
qui chancela, ensuite, lors 
de l’historique Congo-FC 
Santos du Brésil (2-3) en 
1967. 
Le vice-président de l’As-
semblée nationale, Léon 
Alfred Opimbat, le conseil-
ler spécial du Président 
de la République, Jean 
Dominique Okemba (un 
fan et un dirigeant effacé 
de Patronage Sainte-Anne 
depuis quatre décennies 
au moins), aux côtés du 
directeur de cabinet du mi-
nistre des Sports, Jacques 
Gambou, ont tenu à par-
ticiper personnellement à 
cette cérémonie d’adieu 
et déposer, chacun, une 
gerbe de fleurs devant 
le cercueil du défunt. De 
même que le président de 
la Fédération congolaise 
de football, Jean-Guy 
Blaise Mayolas. 
Auparavant, la gorge 
nouée, Michel Miéré 
‘’Chine’’ et Jean-Michel 
Mbono ‘’Sorcier’’, deux 
rescapés des 1ers Jeux 
africains, ont apporté un 
touchant témoignage sur 
leur ancien compagnon 
disparu. Le premier et 
Foundoux se sont connus 

ont effectivement réussi 
ce pari. Le deuxième a 
longuement loué la car-
rière sportive exception-
nelle de ‘’Mulélé’’, montré 
qu’en son temps il a su 
aimer le football et se faire 
aimer, et souligné, mal-

gré le temps qui a passé, 
que ‘’Mulélé’’ reste un 
champion. «Quand on est 
champion, c’est pour toute 
la vie. Même à 60 ou 80 
ans, un champion reste un 
champion», a-t-il martelé.   
L’émotion était aussi 
palpable sur les visages 
et dans la voix de ceux 
que Foundoux ‘’Mulélé’’ a 
parrainé dans Patronage 
Sainte-Anne, ces jeunes 
à qui il a fini par passer le 
témoin. 
Jean-Bertrand Balékita 

‘’Eusébio’’, dont la car-
rière débuta véritablement 
en 1967 dans Patronage 
Sainte-Anne (avant Etoile 
du Congo et ses péré-
grinations dans le foot 
professionnel en France) 
a expliqué qu’il s’était ins-
piré du jeu de Foundoux 
‘’Mulélé’’. 
Aubin Kimbolo s’est rap-
pelé que s’il a pu porter 
pour la première fois le 
maillot ‘’Bleu et blanc’’ à 
16 ans (en 1972), c’est 
grâce à ‘’Mulélé’’. 
«C’était surtout un homme 
d’une qualité extraordi-
naire. Il avait une forte 
personnalité. La vie était 
facile pour lui», a raconté 
Didier Mengalvio ‘’Didi’’. 
Pour Aimé Poungui, un 
autre ancien de Patro-
nage Sainte-Anne (qu’il 
quitta après son intégra-
tion dans l’Armée, «c’est 
une légende. Un meneur 
d’hommes. Je retiens aus-
si son engagement au ser-
vice des autres.». 
Quant à Mbemba ‘’Tos-
tao’’, il a rappelé avoir 
porté  dans son enfance 
à Poto-Poto, le sobriquet  

‘’Petit Mulélé’’. Cela veut 
tout dire !
Pour tous, leurs souve-
nirs sont et restent leur 
meilleur compagnon au 
moment où Foundoux 
rejoint, a dit Mbono ‘’Sor-
cier’,  «les immortels» du 
football congolais.
Va, et adieu ‘’Vieux Mul’’! 
Que les anges t’accom-
pagnent, ballon au pied, 
vers le Père...

Guy-Saturnin 
MAHOUNGOU

Encore un qui, dans les an-
nées 1980, a laissé un sou-
venir impérissable. Qui ne se  

souvient de cet attaquant au talent 
incomparable d’homme-orchestre 
! Ses incroyables gris-gris ont fait 
les délices des amoureux du beau 
football et donné des migraines 
aux défenseurs qui croisaient son 
chemin.
Pépin Bakékolo dit ‘’Kwakara’’, 
le fantastique numéro 11 de l’AS 
Cheminots de Pointe-Noire (1979-
1983), a éclaté définitivement 
aux Diables-Noirs de Brazzaville 
(1984-1987). Il savait tout faire 
sur un terrain : dribbler, accélérer, 
tirer au but à 25 ou 30 mètres ou 
encore porter l’estocade sur coup 
franc. Un joueur hors du commun, 
un régal pour les yeux. Un per-
sonnage attachant aussi, adulé 
comme jamais par les publics des 
clubs par où il est passé. Il a forgé 
sa légende grâce à un geste tech-
nique qu’a popularisé bien après 
lui en Europe dans les années 
1990 un certain Jay-Jay Okocha 
(Nigeria): une roulette du pied 
droit, puis une feinte de roulette 
pied gauche complexifiée avec un 
rapide passement de jambes inver-
sé et, enfin, une feinte de corps (en 
une fraction de seconde). L’adver-
saire, désaxé, se retrouvait parfois 
carrément à terre, comme Bongo 
‘’Kallé’’ (Inter Club), un après-midi 
de juin 1985 (une photo prise par 
le reporter de La Semaine Afri-
caine en 1985 a immortalisé cette 
action). Le public, subjugué, a bap-
tisé ce dribble «36e phase», avant 
de le consacrer «drible du siècle».
La carrière de ‘’Kwakara’’ est celle 

de tous les footballeurs. Elle s’est 
déroulée entièrement dans la rue 
et sur les terrains vagues. Il est 
donc pur produit de ce curieux 
football appelé «foot-pelote» ou 
«mwana-foot». Au sein du FC 
Lombric de Mfilou, d’abord, de 
Chatler de Moungali ensuite. 
Son talent éveille des appétits des 
clubs d’élite. L’AS Cheminots de 
Pointe-Noire s’assure le premier 
ses services en 1979. Il y est aux 
côtés de surdoués de la Côte que 
sont Kambou ‘’Chikito’’ et Bon-
go ‘’Barabas-Bouger’’. Pour des 
répertoires en dents de scie. Il 
remporte néanmoins la Coupe du 
Congo 1982. 
Cinq ans après, ‘’Kwakara’’ signe 
aux Diables-Noirs. Il est mainte-
nant moins folklorique et de plus 
en plus collectif. Une marque 
imposée par l’entraîneur Maurice 
Ondjolet lors du passage de ce 

dernier sur le banc des ‘’Jaune et 
noir’’. 
En 1985, ‘’Kwakara’’ est maître 
à jouer de l’équipe nationale à la 
Coupe de l’UDEAC à Libreville. 
L’image gravée dans les mémoires 
reste celle du reporter Jean-Gilbert 
Foutou ayant perdu sa voix d’émo-
tion, presqu’au bord des larmes 
de joie, décrivant les péripéties de 
l’action du penalty qu’offre Baké-
kolo aux Diables-Rouges et à Kou-
vouama ‘’Nis’’, face au Cameroun, 
et qui propulse le Congo en finale. 
En 1986, Bakékolo fait un cham-
pionnat éclatant avec les Diables-
Noirs qui font course en tête au 
classement sous sa férule. Tout se 
termine, hélas, en lambeaux… à 
trois journées de la fin! 
Début janvier 1987, les quatre 
buts inscrits par Bakékolo ‘’Kwa-
kara avec l’équipe nationale et les 
Diables-Noirs face au SC Bastia 
de France en tournée hivernale au 
Congo, marquent le sommet d’une 
carrière. Il n’avait plus rien à prou-
ver d’où son aventure européenne. 
Pépin n’a joué malheureusement 
que dans de modestes clubs fran-
çais de Ligue 2 et de Ligue 3 : CO 
Le Puy (1987-1989), SR Saint-
Dié (1989-1990) où la presse 
locale l’a surnommé le «Fofana 
de Saint-Dié», et EDS Montluçon 
(1990-1992), son dernier club pro-
fessionnel.
Aurait-il pu faire encore mieux ? 
Bakékolo n’a «pas d’aigreur». Il 
s’est «bien amusé» et restera un 
symbole de virtuosité africaine.

G.-S.M.

LE PODIUM DES ANCIENS (ANNEES1980 ET 1990)

Bakékolo ‘’Kwakara’’, 
des pieds pour le spectacle

Le président de la FECOFOOT déposant sa gerbe de fleurs

’Mulélé’’ porté en terre au cimetière du centre-ville

Michel Miéré ‘’Chine’’, son vieil ami de 60 ans portant son témoignage

Pépin Bakékolo dit ‘’Kwakara’’
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ANNONCE

Le Bureau de l’OMS pour l’Afrique vous invite par la présente à soumettre des offres dans 
le cadre de la présentet invitation à soumissionner (ITB) relatif aux objets cités ci-dessous : 

ITB028/2019/ASO/LTA/MATERIEL-GROUPE ELECTROGENE 
 

ITB030/2019/ASO/LTA/MATERIEL-DE LABORATOIRE 
 

Ces dossiers d’appel d’offres sont disponibles sur la plateforme https://www.ungm.org/ sous 
les références inscrites dans le tableau ci-dessus ou sur demande à l’adresse afrgoafro-
bids@who.int 
Les soumissions électroniques devraient être présentées conformément aux prescriptions 
de l’ITB et parvenir au plus tard le 20 juillet 2020 à 14 h00 (heure de Brazzaville) à 
l’adresse afrgoafrobids@who.int 
Les soumissionnaires potentiels qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur des ques-
tions techniques, contractuelles ou commerciales peuvent le notifier par courrier électro-
nique à l’adresse afrgoafrobids@who.int  (utiliser la référence y afférentes. Les demandes 
de clarification devraient nous parvenir au plus tard le 5 jours avant la date limite de sou-
mission. 
L’OMS-AFRO attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention 
que vous portez aux opportunités commerciales proposées par l’OMS. 
Sincères salutations 
 

Contracting and Procurement Services  
General Management Cluster (GMC) 

World Health Organization  
Regional Office for Africa 

Organização Mundial de Saúde      
Escritório Regional Africano  

 Facsimile: + 47 241 39501/39503 or + 242 83 95 01/83 95 03 or Direct Fax: + 47 241 39 508 or + 242 83 95 08  

Organisation Mondiale de la Santé 
Bureau Régional de l’Afrique

                                                                                                        
01 juillet 2020 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
 Titre –  Republications de 3 appels d’offres pour divers 

LTA avec le Bureau régional de l’OMS à Brazzaville
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POINT DE VUE

Introduction 
Depuis décembre 2019, le 
monde connait une crise sa-
nitaire causée par le déclen-
chement et la propagation 
rapide du coronavirus, appelé 
aussi COVID-19. Au départ on 
parlait d’une épidémie qui a fini 
par prendre des proportions 
redoutables au niveau mondial, 
devenant ainsi une pandémie, 
avec des conséquences graves 
sur tous les plans. Apparu pour 
la première fois en Chine, plus 
précisément dans la ville de 
Wuhan, vers la fin du mois de 
novembre 2019, le virus s’est 
vite répandu dans le monde, 
avec une vitesse de croisière 
sans précédent, pour se dé-
velopper en décembre 2019. 
Au début de l’année 2020, et 
même avant, le virus a traversé 
les frontières du pays asiatique 
pour se manifester en Europe 
(Italie d’abord, France, Es-
pagne, Allemagne par la suite). 
Quelques jours plus tard, les 
médias parlent de la présence 
de la maladie, presque dans 
tous les continents et dans la 
plupart des pays ; même dans 
certains pays occidentaux, où 
la pandémie a été minimisée, 
la propagation sera plus rapide 
avec des dégâts incommensu-
rables, le cas des USA et de 
la Russie (deux pays, avec le 
nombre plus élevé des vic-
times). Partout, le personnel 
de santé (en première ligne), 
les gouvernants, les asso-
ciations et la société civile se 
mobilisent à travers plusieurs 
initiatives, afin de combattre ce 
coronavirus. Malheureusement, 
toutes les mesures de riposte 
contre cet ennemi invisible se 
sont avérées infructueuses. 
Elle a fait et continue à faire des 
ravages. Cette pandémie qui 
s’est montrée redoutable nous 
permet, au-delà de son aspect 
tragique, d’en tirer des leçons, 
afin de changer nos habitudes.
Ainsi, dans les l ignes qui 
suivent, allons-nous d’abord 
présenter la situation que nous 
impose le coronavirus, puis 
esquisser quelques leçons à 
tirer, avant de conclure cette 
réflexion.

1. Présentation de la situation
Si, comme déjà dit, le virus 
apparait en Chine vers la fin 
de l’année 2019 et se propage 
rapidement dans le monde 
au début de l’année 2020, au 
Congo, les premiers cas ont été 
signalés dès le 14 mars 2020. 
Avec les premières déclarations 
du Gouvernement,  commence 
la période de l’urgence sa-
nitaire, avec la fermeture de 
tous les lieux idoines au dé-
veloppement du virus comme 
les écoles, les bureaux, les 
lieux de culte, les bars, les 
restaurants, les stades, etc.). 
Le message du Président de 
la République du 28 mars 2020 
durcit le ton, en renforçant les 
normes déjà prises dans la dé-
claration du Gouvernement du 
18 mars 2020. Le Président de 
la République, par son adresse, 
instaure l’état d’urgence sa-
nitaire, avec l’obligation du 
confinement à domicile et le 
couvre-feu de 20h à 5h. Avec 
ces mesures drastiques, le 
combat ou la lutte contre le 
coronavirus, considéré comme 
«l’ennemi invisible» à abattre, 

Les leçons du Coronavirus, COVID-19, 
au Congo-Brazzaville

prend d’autres proportions. Un 
ennemi invisible qui viendrait 
de partout, qui se cacherait 
partout, difficile à dénicher. 
Pour les scientifiques, experts 
en santé publique et pour les 
gouvernants des Etats, l’unique 
moyen de vaincre cet ennemi 
invisible serait la prévention 
qui passerait par le respect 
des normes d‘hygiène (lave-
ment des mains, utilisation 
des gels hydro-alcooliques), 
par la protection (le port des 
bavettes ou masques pour 
tous; le port des blouses ou 
tenues médicalisées pour le 
personnel soignant), mais aussi 
et surtout, par le respect des 
gestes barrières et le confine-
ment à domicile, retenu comme 
le moyen le plus sûr pour limiter 
les dégâts et stopper ainsi 
la propagation rapide de ce 
virus. Cette loi a été adoptée 
et appliquée dans la plupart des 
pays, excepté quelques-uns (le 
cas du Burundi, du Bénin, du 
Cameroun, pour ne se limiter 
qu’en Afrique).
Le confinement à domicile a 
été, pour ainsi dire, l’une des 
mesures plus difficiles à digérer 
partout où il a été instauré, que 
ce soit en Europe qu’en Afrique. 
Car, habitué à vaquer librement 
à ses occupations, en dehors 
de la maison, la population s’est 
vue obliger de rester chez soi, 
dans sa maison, loin de tous 
les contacts physiques (amis, 
collègues, parents, etc.). Il faut 
l’avouer, c’était dur de vivre 
une séparation obligée par 
une contrainte, limitant aussi 
une partie de sa liberté (liberté 
de sortir, liberté de travailler en 
dehors de la maison, liberté de 
jouer, liberté de voir les êtres 
chers, liberté de circuler, etc.). 
Bref, le coronavirus, avec ses 
exigences, a changé nos ha-
bitudes et notre rythme de vie 
habituel. Alors, quelles leçons 
pouvons-nous tirer de cette 
pandémie?

2. Quelques leçons à tirer
Les leçons à tirer du corona-
virus, il faut le dire, sont nom-
breuses et à tous les niveaux : 
politique, religieux, sanitaire, fa-
milial, etc. Nous allons les énu-
mérer, de manière succincte, 
dans les lignes qui suivent. En 
général, nous retenons, tout 
simplement, que le coronavirus 
n’a épargné aucun secteur, 
chaque secteur a été affecté et 
fortement par cette pandémie 
mondiale.

2.1. La leçon religieuse
L’aspect religieux a été forte-
ment touché par le coronavirus, 
car dans la plupart des pays, il 
a été décidé la fermeture des 
lieux de culte, obligeant les 
chrétiens et croyants à rester 
chez eux, prier et méditer à 
la maison, ou suivre les célé-
brations à la télévision, sans 
contact physique avec les 
frères et sœurs et avec les 
pasteurs et guides. Mais en 
dépit de cet aspect négatif, 
«à quelque chose, malheur 
est bon», dit un adage, le 
coronavirus a fait naître chez 
de nombreux chrétiens la ca-
pacité ou la volonté de la prière 
et a fait développer d’autres 
valeurs souvent ignorées ou 
négligées. Par exemple, avec 
le confinement, le coronavirus a 

fait découvrir l’importance de la 
prière personnelle et familiale. 
Ceux et celles qui ont du mal à 
prier seul (e) et à la maison, ont 
été obligés, en cette période, 
de cultiver la relation intime et 
profonde avec Dieu, loin de la 
communauté paroissiale. 

2.2. La leçon Politique
Au niveau politique, le coro-
navirus a surpris toutes les 
instituions du monde, même 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), elle-même, a 
brillé par une incompétence 
notoire. D’où les nombreuses 
critiques faites aujourd’hui à 
son égard, car, pour certains, 
elle n’a pas pu gérer la crise, 
pour d’autres, elle a été inef-
ficace. Sans entrer dans ces 
débats inutiles devant la mort 
de nombreuses personnes, 
nous retenons qu’aucun pays 
ne s’est préparé à affronter une 
telle crise sanitaire. Comme 
dans la plupart des crises, il 
n’y a eu aucune prévision au 
départ. Beaucoup de tentatives 
dans la riposte ont eu lieu, mais 
sans succès; tous les efforts 
déployés jugés inefficaces sur 
le terrain par rapport à l’ampleur 
de la maladie. Il aurait fallu du 
temps pour que les mesures 
de ripostes se fassent avec vi-
gueur. Bref, le coronavirus a mis 
a nu la politique mondiale et les  
politiques des Etats. Comme 
leçon à tirer: la nécessité de 
revoir la politique mondiale et 
les politiques des Etats, avec le 
souhait de mettre en place des 
cellules d’intervention rapide en 
cas de cataclysme. À défaut, il 
vaudrait, peut-être, pour plus 
d’efficacité, faire moins de la 
politique, pour mettre l’accent 
sur la santé, l’éducation et le 
développement des Etats.

2.3. La leçon Sanitaire
Le coronavirus a mis en cause 
nos capacités scientifiques et 
techniques et nos systèmes de 
prévention. Car, à ses débuts, 
aucun médicament ne fut trou-
vé et jusque-là, aucun vaccin, 
sauf les quelques tentatives 
de traitement à donner aux 
patients. Certains ont parlé de 
la Chloroquine, d’autres ont 
proposé autre chose, comme 
le médicament «Covid orga-
nic» venant de Madagascar. 
D’autres encore ont fait recours 
à la médecine traditionnelle, le 
cas de l’Afrique. Cette pratique 
a montré quelques résultats 
satisfaisants (le cas de Mgr 
Samuel Kleda, Archevêque de 
Douala au Cameroun), pour ne 
citer que ce cas. Il convient ici 
de relever le rôle considérable 
joué par les personnels de 
santé dans tous les pays. Il ont 

été les vrais combattants, les 
fantassins de la guerre contre 
le coronavirus, COVID-19. 
Alors, honneur aux personnels 
de la santé et nos hommages 
aux victimes, martyrs de cette 
pandémie.
Les leçons à tirer: parfaire la 
formation du personnel soi-
gnant; bien équiper nos hôpi-
taux et nos centres de santé; 
plus des budgets pour ces lieux 
qui méritent une attention parti-
culière et les doter des produits 
de première nécessité.

2.4. La leçon Familiale
Le coronavirus a fait prendre 
conscience aux familles leur 
vocation «d’église domes-
tique», c’est-à-dire le premier 
lieu d’éducation à la prière et 
aux valeurs de la vie. Même 
du point de vue social, certains 
ont fait l’expérience d’une vie 
familiale soudée, ou toute la 
famille se voit, se côtoie du 
matin au soir, car n’ayant plus 
d’activités extra-familiales à 
exercer. Même ceux qui ont tra-
vaillé pendant cette période (les 
métiers jugés nécessaires et 
indispensables), l’impact a été 
positif sur les familles, car après 
le boulot, on se précipitait pour 
vite regagner sa famille. Bref, 
le coronavirus a sans doute 
renforcé les liens et rapports 
dans beaucoup de familles, en 
dehors de l’ennui constaté ici 
et là, causé par l’effet du confi-
nement à domicile obligatoire. 

2.5. La leçon éducative
S’il y a des domaines où le 
coronavirus a plus affecté, il 
faut aussi citer l’éducation. En 
effet, avec le déclenchement de 
la crise sanitaire, les écoles ont 
été vites fermées, aussi bien les 
universités que les maisons de 
formation. On peut le dire, haut 
et fort, le coronavirus n’a rien 
épargné, là où il est passé, il a 
frappé fort, comme l’éléphant 
à son passage. Toutes les 
structures scolaires et acadé-
miques ont subi un coup et 
continuent à subir; le calendrier 
annuel a été perturbé, il est 
difficile à le redresser, malgré 
les quelques tentatives de 
redressement pour essayer de 
rattraper le retard. Nous avons 
vu quelques initiatives tant 
bien louables, mais peut-être 
pas encore adaptées à notre 
réalité congolaise, comme 
celle de l’école à domicile où 
l’enseignement est transmis 
en direct à la télévision. Les 
enfants et les étudiants sont 
restés à la maison, tout comme 
les enseignants. Si ces derniers 
ont pu sans doute s’occuper en 
lisant davantage ou en faisant 
des recherches, ce n’est peut-
être pas le cas chez les élèves 
et même chez les étudiants;  
nombreux ont pris ce temps 
de confinement comme un 
temps de vacances et même de 
désespoir, car ne sachant pas 
réellement la réouverture des 
salles de classes. Heureuse-
ment que lors de sa déclaration 
du 15 mai, le Gouvernement a 
annoncé la reprise des cours, 
mais uniquement pour ceux des 
classes d’examen (au début de 
juin). Pour les autres, c’est donc 
une année scolaire passée 
à moitié, difficile à combler, 
surtout ceux qui n’ont pas eu 
des bons résultats au premier 

semestre. 
À ce niveau, le coronavirus 
nous donne aussi quelques 
leçons. Si ailleurs, malgré le 
confinement, les cours ont 
continué en ligne, grâce au 
développement du système 
informatique, chez nous, par 
contre, ça n’a pas trop marché, 
car limité aux seules classes 
d’examens, d’autres niveaux 
d’études sont restés oisifs 
et totalement en climat des 
vacances. Alors, il y a une ur-
gence à signaler: celle de revoir 
très vite notre système éducatif, 
et encourager l’utilisation de 
l’outil informatique dans la di-
dactique et la pédagogie dans 
nos écoles.  Il convient d’ajouter 
que le coronavirus nous a fait 
prendre conscience des notions 
hygiéniques les plus élémen-
taires, par exemple le lavement 
des mains et d’autres mesures 
hygiéniques. 

2.6. La leçon 
socio-économique

Le coronavirus a aussi im-
pacté le niveau économique 
du monde et de chaque pays, 
et même beaucoup joué, on 
parle même de nombreuses 
conséquences économiques 
occasionnées par cette pan-
démie. A la veille du lancement 
de l’état d’urgence, nous avons 
vu chaque ménage faire ses 
petites réserves, mais pour 
combien de temps, avec le 
niveau de vie de nos familles? 
La plupart des activités sont 
restées bloquées, ceux qui 
sont dans le secteur informel 
se sont retrouvés en chômage 
forcé. Bien que les marchés 
soient restés ouverts (les mar-
chés dits domaniaux), il fallait 
quand même de l’argent pour 
s’y rendre. Les Congolais, pour 
la plupart, vivent au jour le jour, 
nombreux ne savent pas com-
ment épargner, la misère n’a fait 
qu’augmenter durant ce temps, 
poussant nombreux à se lancer 
dans le commerce, pour trouver 
de quoi mettre sous la dent, ou 
de quoi nourrir sa famille. 
L’Etat a pris toutes les mesures 
barrières de lutte contre le 
coronavirus, COVID-19, mais 
il a manqué les mesures d’ac-
compagnement. Au Congo, les 
quelques ménages ont eu la 
chance de bénéficier du projet 

‘’Lisungi’’, mais une simple 
minorité, au détriment de la 
grande majorité des ménages. 
 Nous disons, au finish, que, 
sur le plan socio-économique, 
beaucoup d’efforts sont à faire. 
Sur ce, l’Etat congolais devrait 
suivre l’exemple des pays dé-
veloppés en ayant des banques 
alimentaires ou des réserves 
alimentaires à utiliser pendant 
les catastrophes ou les temps 
de crise, comme celle que 
nous vivons. Sinon, plutôt que 
de mourir du coronavirus, les 
populations pourraient mourir 
de faim. Ce qui n’a pas été le 
cas chez nous, heureusement. 
Mais en dépit de tout cela, 
beaucoup de choses restent à 
faire dans la prévention, la ges-
tion des conflits et des catas-
trophes naturelles. Personne 
n’a prévu le coronavirus, c’est 
vrai, mais on peut déjà se servir 
de cette crise pour l’avenir, 
car «un homme averti en vaut 
deux», dit l’adage populaire. 

Conclusion
En dehors de ces points cités, 
il y aurait encore beaucoup 
de choses à dire, car cette 
crise sanitaire causée par le 
coronavirus ne cesse de sus-
citer des interrogations, à tous 
les niveaux, car partout, on 
accuse les gouvernements 
d’avoir mal géré la crise. Il faut 
aussi le reconnaître, la crise 
a surpris tout le monde, avec 
sa rapidité et ses dégâts. Mais 
c’est juste un avertissement 
pour nous pousser, nous tous, 
gouvernants et société civile, à 
plus de responsabilité dans la 
gestion de la chose publique. 
Cette crise a montré aussi les 
faiblesses et les défaillances 
de toutes nos institutions (sani-
taire, militaire, religieuse, civile, 
administrative et surtout éco-
nomique). C’est l’occasion ici 
d’en tirer des leçons pour mieux 
faire après. Quoi qu’il en soit, 
le coronavirus, en bien ou en 
mal, nous donne beaucoup de 
leçons, sachons-nous corriger, 
si nous voulons aller loin, car 
«qui veut aller loin, ménage sa 
monture», dit l’adage populaire.

Armand Brice IBOMBO
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