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Suivant acte déposé au rang 
des minutes de Maître Léole 
Marcelle KOMBO, Notaire, en 
date du 29 Mai 2020, enregistré 
à Pointe-Noire, aux domaines et 
timbres le 03 Juin 2020, sous le 
folio 113/4 N° 171, il a été décidé 
le transfert du siège social, ainsi 
qu’il suit:

Siège social: L’associé unique 
a décidé de transférer le siège 
social de la société BIM CONGO 
à l’adresse suivante: 26, Avenue 
du Havre, Immeuble Unicongo, 

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
SOCIETE BUREAU INTERNATIONAL MARITIME, 

en sigle «BIM CONGO», 
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital 

de F.CFA: 10.000.000. 
Siège social: Avenue Charles de Gaulle, Immeuble Tour Miroir, 
7ème étage Centre-ville, Pointe-Noire, République du Congo. 

RCCM: CG/PNR/17 B 190
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1er étage, Base industrielle, 
B.P.: 740, Pointe-Noire, Répu-
blique du Congo.

Dépôt légal: Le procès-verbal 
a été déposé au Greffe du Tri-
bunal de Commerce le 24 Juin 
2020, et mention modificative a 
été portée au RCCM, à la même 
date, sous le numéro M2/20449.

Pour insertion légale,
Maître Léole Marcelle 

KOMBO.

Suivant actes déposés au rang des 
minutes de Maître Léole Marcelle 
KOMBO, Notaire, en dates du 28 Mai 
2020 et du 24 Juin 2020, enregistrés 
à Pointe-Noire, aux domaines et 
timbres le 30 Mai 2020 et le 25 Juin 
2020, sous les folios 111/11 N°163 
et 131/1 N° 151, il a été nommé un 
nouveau représentant légal et décidé 
le changement du siège social de la 
succursale de la société POWER-
TECH au CONGO, ainsi qu’il suit:
Représentant légal: Monsieur Matteo 
GERA a été nommé en qualité de 
nouveau représentant légal de la suc-
cursale du Congo, en remplacement 
de Monsieur Luca Manfredini.

Siège social de la succursale au 
Congo: Le siège de la succursale 
de la société POWER-TECH S.R.I 

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
SOCIETE POWER-TECH S.R.I.

Siège social: Rue San Francesco d’Assisi 20/A, Novara, Italie Capital social: 
4 000 000 euros

Siège social de la succursale du Congo: Avenue BITELIKA NDOMBI, 
route de l’aéroport, Pointe-Noire, République du Congo. 

RCCM de la succursale: CG/PNR/16 B 1368.

NOMINATION DU REPRESENTANT LEGAL ET CHANGEMENT 
DU SIEGE SOCIAL DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE 

POWER-TECH AU CONGO

au Congo est désormais fixé à 
l’adresse suivante: 1, angle ave-
nues Commandant FODE et Benoît 
GANONGO, Immeuble Morija, 
2ème étage, Centre-ville, Pointe-
Noire, République du Congo.

Dépôt légal: Les procès-verbaux 
ont été déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce le 28 Mai 2020 
et le 24 Juin 2020, sous les dépôts 
n°20 DA 270 et n° 20 DA 321. 

Les mentions modificatives ont été 
portées au RCCM, aux mêmes 
dates, sous les numéros M2 20-399 
et M2/ 20-472.

Pour insertion légale,
Maître Léole Marcelle 

KOMBO.

Aux termes du Procès-verbal des déci-
sions Extraordinaires déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné, le 
02 juillet 2020, enregistré à Pointe-Noire, 
sous folio 127/1, n o 139, l’associée 
unique de la société «SE.AS-SARLU» a 
pris les résolutions suivantes:

1-Transfert du siège social de la société 
de 9 Avenue Mafouka Centre-ville, au 
81 Avenue Barthélémy BOGANDA, Im-
meuble sis derrière l’hôtel Migitel, 3ème 
étage à gauche, Boîte postale: 1426, 
Pointe-Noire, République du Congo ;

2-Changement du Syndic:
Monsieur Fernand MABIALA, Ex-
pert-Comptable, Commissaire aux 
comptes, a été nommé en qualité de 

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

1, Angle Avenues Commandant FODE & Benoît GANONGO, vers le rond-
point Mess Mixte de Garnison

Immeuble MORIJA 1er étage, Centre-ville
B.P.: 1431 22 294 13 34/05 736 64 64 

République du Congo

ANNONCE LEGALE
«SEAS» SARLU

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au capital de Francs CFA: Dix Millions (10 000 000)

Siège social: 81 Avenue Barthélémy BOGANDA,
Immeuble sis derrière l’hôtel Migitel, 3ème étage à gauche, Centre-ville

Boîte postale 1426
RCCM: CG/PNR/08 B 171

POINTE-NOIRE, REPUBLIQUE DU CONGO

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-CHANGEMENT 
DE SYNDIC-MISE A JOUR DES STATUTS

nouveau Syndic de la société «SE.
AS-SARLU», en remplacement de Mon-
sieur Gautier NDAMBA.

3.Mise à jour des statuts:
Mention modificative au RCCM a été 
effectuée par dépôt légal dudit Pro-
cès-verbal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Pointe-Noire, le 13 juillet 
2020, sous le numéro 20 DA 358, confor-
mément à la législation en vigueur.

Fait à Pointe-Noire, le 15 juillet 2020

Pour mention et avis

Maître Christèle Elianne 
BOUANGA-GNIANGAISE,

Notaire.
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NATIONAL
Editorial

De notre 
corruption

Il y a des faits et des sensations en matière de 
lutte contre la corruption. Nous venons d’enregis-
trer la condamnation pour détournement de fonds 

publics d’un ancien maire central. Certes, le dé-
tournement et la corruption ne sont pas forcément 
liés, mais là où il y a détournement, la corruption 
est rarement loin. On pourrait même dire qu’ils s’ali-
mentent réciproquement, au vu de la pratique  dans 
notre pays, une pratique installée.
Nous venons également d’enregistrer la «proclama-
tion» des personnalités chargées d’animer la Haute 
autorité de lutte contre la corruption, la concussion, 
la fraude et les infractions assimilées. Beaucoup de 
candidats, célèbres ou simplement ambitieux ayant 
été recalés, il est permis d’espérer que les dossiers 
retenus correspondent à une volonté réelle de lutter 
contre la corruption. Et non de faire comme nous 
avons toujours fait.
Il ne faut pas que nos institutions soient juste ali-
gnées pour être égrenées; que nous nous conten-
tions de cocher les cases vides des desiderata de la 
communauté internationale pour paraître conformes 
aux exigences et aux standards. Nous sommes ap-
pelés à marquer la rupture avec des pratiques qui 
nous ont conduits là où nous en sommes. Si nous 
sommes parmi les pays les plus corrompus au 
monde, il y a bien des causes, des responsables, 
non ?
En matière de lutte contre la corruption, le dire et le 
faire, ne devraient pas être en désaccord, comme 
trop souvent chez nous. Mais, surtout, dire et faire 
devraient correspondre à un état d’esprit voué à re-
chercher le bien de tous. Tant que subsisteront les 
exceptions, les «oui, mais…», les éternelles justi-
fications aux trous béants de nos régimes budgé-
taires, on n’aura rien fait. La paramécie rebourgeon-
nera. La valse des nominations, les limogeages et 
les procès légers n’y changeront rien.  
Or, il n’y a pas de corruption qui fasse du bien, et 
une autre qui nous enfonce dans les abysses. Il n’y 
a pas une bonne et une mauvaise corruption: toutes 
se rejoignent en ce qu’elles font reculer les espé-
rances d’une nation et l’affirmation de médiocrités 
qui nous valent de manquer de l’aspirine à l’hôpital, 
de l’eau dans les robinets, du carburant aux stations 
d’essence, de très longs retards de versement des 
pensions, de routes qui attendent d’être bitumées 
ou réparées.
Voilà pourquoi la détermination à lutter contre la 
corruption doit aussi s’adjoindre la sensation du ci-
toyen que les choses changent. Vraiment. Chaque 
Congolais a sa liste de personnes présumées cor-
rompues; de responsables ayant conduit à la fail-
lite telle ou telle autre structure de production. La 
lutte contre la corruption ne consistera pas à effacer 
cette sensation (on ne casse pas le thermomètre 
pour éliminer une fièvre), mais à nous engager dans 
un état d’esprit d’ensemble qui refuse d’ôter au pays 
les moyens de son service indiscriminé au citoyen.
En avons-nous pris le chemin avec le procès et la 
condamnation d’un ancien maire central? En don-
nons-nous le sentiment avec la mise en place d’un 
organisme de lutte où, en attendant de voir les pra-
tiques, les têtes ne sont pas toutes nouvelles. Il ne 
suffit pas d’instituer un fonds pour les générations 
futures, ou un fonds de solidarité contre la CO-
VID-19. Il s’agit, désormais, que de telles structures 
entrent en action quand on en a besoin. C’est-à-dire 
maintenant.

Albert S. MIANZOUKOUTA

Le procès conduit par le 
magistrat Christian Oba, 
en qualité du président de 

cette cour criminelle, avait dé-

peine atténuée à Mme Okem-
ba.  En statuant publiquement 
et contradictoirement, les ac-
cusés ont bénéficié de circons-

budget, a bien apprécié le 
verdict. «Je suis entièrement 
satisfait de la décision qui vient 
d’être rendue, parce que nous 
avons constaté au début de 
cette procédure qu’il y a eu une 
erreur judiciaire. La cour, après 
avoir suivi les débats qui se sont 
déroulés de manière contradic-
toire et entendu les témoins, a 
pris toute sa responsabilité en 
rendant la justice en faveur de 
monsieur Nicolas Okanzi qui 
a exécuté une instruction ex-
presse écrite de sa hiérarchie. Il 
n’était pas allé au-delà des pré-
rogatives qui sont les siennes». 
Pour Thomas Djolani, l’un des 
avocats défenseurs de l’ancien 
maire, «Il faut dire que dans 
la majeure partie des accusés 
concernés, nous avons été 
suivis dans la mesure où ils 
vont recouvrer leur liberté dès 
aujourd’hui. Mais, celui qui a 
été considéré comme l’auteur 
principal monsieur le maire 

Christian Roger Okemba, n’a 
pas eu la même chance. La 
cour n’a pas été aussi clémente 
ou attentive à son égard. Nous 
sommes obligés de trouver des 
voies et moyens pour faire en 
sorte que lui également sorte 
de ces mauvais draps. Mais, il 
faut quand même reconnaitre 
que d’autres accusés ont recou-
vré leur liberté, la Justice a fait 
montre d’une certaine équité, 
mais il faut également tout faire 
pour que monsieur Christian 
Roger Okemba puisse sortir 
de ce bourbier. Nous sommes 
obligés de continuer la bataille. 
Non seulement la peine est trop 
lourde, mais même le principe 
de la condamnation est déjà un 
drame, étant entendu que les 
démonstrations ont été faites. 
Toutes les infractions n’ont pas 
été constituées». 

Philippe BANZ    

COUR CRIMINELLE

 L’ancien maire de Brazzaville fait appel
Le verdict du procès criminel de Christian Roger Okemba 
pour détournement de deniers publics est tombé samedi 18 
juillet 2020, au palais de Justice de Brazzaville, après une dé-
libération de trois heures. Sur huit accusés, la cour criminelle 
s’est prononcée pour la condamnation du principal d’entre 
eux Christian Roger Okemba, qui a écopé de cinq ans de ré-
clusion criminelle et une amende de 200 millions de francs 
Cfa au profit de la mairie de Brazzaville ainsi qu’un franc 
symbolique à l’Etat congolais. Le motif de la condamnation : 
le détournement d’une somme d’un milliard 250 millions de 
francs CFA dévolue à la mairie de Brazzaville pour les tra-
vaux d’urgence de la ville. Son épouse, Okemba née Ibara 
Anastasie Eléonor, a été condamnée à trois ans de prison 
avec sursis. La cour a condamné conjointement et solidaire-
ment les deux Okemba, par corruption, concussion, fraude et 
infractions assimilées. Les six autres accusés de complicité 
de ce détournement, notamment Itoua Aurélien Christian Ro-
ger, Okanzi Nicolas, Itoua Bienvenu, Mme Ewolo née Ikoba 
Antoinette, Ekanza Okomba Steven et Oya Basile ont recou-
vré leur liberté. Le détournement a été qualifié de crime parce 
que les fonds dilapidés ont été supérieurs à 50 millions de 
francs CFA. 

buté lundi 6 juillet dernier.  Le 
Président, en rendant le verdict, 
a précisé que «conformément 
à loi, la cour et les jurés à la 
majorité des membres ont ré-
pondu oui sur la condamnation 
de Christian Roger Okemba. 
Ce dernier est coupable du 
détournement des fonds pu-
blics. Mme Okemba née Ibara 
Anastasie Eléonor a bénéficié 
de certaines circonstances at-
ténuantes». Ces circonstances 
ont conduit la cour a infligé une 

tances atténuantes ; la cour a 
déclaré les libérer  parce que 
non coupables des faits à leur 
charge.
 Les condamnés ont trois jours   
pour se pourvoir en cassation si 
la décision prise par la cour à 
leur encontre n’a pas été inté-
ressante. L’ancien maire Chris-
tian Roger Okemba annonce 
vouloir faire appel. 
Yvon Eric Ibouanga, l’un des 
avocats de l’accusé Nicolas 
Okanzi, directeur général du 

L’avocat Yvon Eric Ibouanga

Vue des membres de la cour

Une vue des accusés pendant le verdict

*Monsieur le coordonnateur 
de l’IDC, on n’entend plus 
parler de votre groupement 
politique. Pourquoi ce si-
lence?
**Je vous remercie pour la 
question. L’IDC n’est ni silen-
cieuse, ni inerte. Nous menons 
notre combat pour la démocra-
tie et l’alternance au pouvoir 
dans un contexte de graves 
restrictions et privations des li-
bertés fondamentales, comme 

en témoigne l’interdiction de la 
marche pacifique projetée par 
la société civile, il y a quelques 
jours à Brazzaville, afin d’exi-
ger des meilleurs soins mé-
dicaux à l’étranger pour Jean 
Marie Michel Mokoko.
* Ne pensez-vous pas que 
cette interdiction est liée à la 
protection de la population 
contre la COVID-19 ?
** La protection de la popula-
tion contre la COVID-19 est un 

faux prétexte utilisé abusive-
ment par le pouvoir. Car bien 
encadrée, cette manifestation 
aurait mieux respecté les me-
sures de protection que ce 
que nous observons dans les 
marchés, transports  publics  

ou les assemblées politiques 
tenues dans nos arrondisse-
ments par le Parti congolais du 
travail (PCT). 
Toutefois, l’IDC qui agit tou-
jours en cohésion avec le di-

MICHEL MAMPOUYA, COORDONNATEUR DE L’INITIATIVE POUR LA DÉMOCRATIE AU CONGO (IDC)

«L’IDC n’est ni silencieuse, ni inerte»
Président du Parti pour la sauvegarde des valeurs 
républicaines (PSVR) et coordonnateur de l’Ini-
tiative pour la démocratie au Congo (IDC), une 
plateforme politique membre de la Fédération de 
l’opposition congolaise (FOC), Michel Mampouya 
a, dans cette interview, évoqué l’état de santé de 
leur compagnon Jean Marie Michel Mokoko et de 
la tenue prochaine de la session extraordinaire 
du Conseil national de l’IDC. Il a indiqué que cette 
fois-ci, ils ont choisi de privilégier le contact di-
rect avec les institutions du régime. « Au cours de 
son Conseil national, l’IDC va apprécier l’aboutis-
sement heureux ou non de notre démarche com-
mune et en tirer les conséquences»,  a déclaré Mi-
chel Mampouya.

(Suite en page 5)

Michel Mampouya.
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Ces assises, organisées 
par le ministère des 
Petites et moyennes 

entreprises, de l’artisanat et 
du secteur informel (PMEA-
SI), avec l’appui de la Banque 
africaine de développement 
(BAD), ont eu pour buts de des-
siner les contours des atouts 
et faiblesses, des opportunités 
et menaces liés au rôle central 
et moteur que doivent jouer le 
secteur privé et l’entrepreneu-
riat en général sous l’impulsion 
de l’Etat. Mme Yvonne Ade-
laïde Mougany, ministre des 
PMEASI, ainsi que quelques 
membres du Gouvernement 
étaient présents.
Cette rencontre a regroupé 
les promoteurs et managers 
d’entreprises, les porteurs de 
projets, les artisans et autres 
acteurs de l’informel, etc. 
Dans son mot de circonstance, 
Mme Yvonne Adelaïde Mou-
gany a souligné que la mo-
dernisation de l’écosystème 
d’appui et d’accompagnement 
s’est de plus en plus confirmée 
avec les lois créant l’Agence 
congolaise pour la création des 
entreprises (ACPCE), l’Agence 
de développement des très pe-
tites, petites et moyennes en-

treprises  (ADPME), la Bourse 
de sous-traitance et de partena-
riat d’entreprises (BSTPE) et le 
Fonds d’impulsion, de garantie 
et d’accompagnement des très 
petites, petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat (FI-
GA-PMEA). 
A l’ouverture, Clément Mouam-
ba a insisté: «La vision et les 
options du Programme natio-
nal de développement (PND) 
2018-2022 indiquent les sec-
teurs prioritaires qui favorisent 
la satisfaction des nouvelles 
essentielles des congolaises 
et congolais dans les domaines 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, industrielle et 
de la formation; l’obtention de 
l’économie de marché met l’en-
treprise au centre de la curation 
des richesses.
Il n’y a pas de fatalité dans les 
crises économique, financière 
et sanitaire du moment, en 
dépit de leurs lourdes consé-
quences sur les conditions de 
vie des entreprises, des mé-
nages, de producteurs et des 
consommateurs. 
«La sortie de crise ne peut se 
réaliser que par la capacité 
d’initiative de tous à saisir les 
nouvelles opportunités de créa-

tion de richesses réglées sur 
la demande sociale des biens 
et services. La capacité d’en-
treprendre prospère dans un 
environnement qui favorise la 
rentabilité et l’efficacité du capi-
tal», a-t-il indiqué.
Avant le début des travaux, les 
participants ont suivi la confé-
rence inaugurale par le mi-

nistre d’Etat Gilbert Ondongo, 
ministre de l’Economie, de l’in-
dustrie et du portefeuille public, 
qui s’est appuyé sur les princi-
paux éléments de politiques et 
stratégiques du Gouvernement 
en vue de la sortie de crise 
et la relance économique en 
mettant l’accent sur les oppor-
tunités d’entreprendre qu’elles 

induisent. 
Le premier jour des assises, les 
sous-thèmes ont porté sur: «En-
treprendre dans les secteurs 
prioritaires (industries-agro-bu-
siness-transport-logistique/
tourisme et TIC). Ils ont été 
développés par Paul Obambi, 
président de la Chambre de 
commerce, Jean Claise Pinda 
Niangoula, directeur général de 
l’industrie, Rusty Nguembo di-
recteur général Agro 4, respon-
sable Cluster Avi-culture PRC-
CE II et de Christine Makany, 
promotrice des délices de Gla-
cy. Les panélistes ont proposé 
les conditions à l’amélioration 
des investissements dans ces 
secteurs; faciliter les investis-
sements visant à développer 
les activités dans les chaînes 
de valeur, les clusters et autres 
réseaux structurés.
«Entreprendre au féminin»,  a 
été débattu par des femmes 
expertes en la matière. Elles se 
sont focalisées sur les problé-
matiques de l’accès au finan-
cement, du réseautage et de 
la formation, assorties des sou-
tiens et partenariats, des méca-
nismes et outils en réponse aux 
attentes et besoins de la femme 
candidate entrepreneure. 
Le troisième sous-thème, «Sec-
teur informel: une aubaine», a 
été animé par des éminents ex-
perts, en partant des données 
de la cartographie du secteur 
informel réalisée récemment 
au niveau national.  Il s’est agi 

ENTREPREUNARIAT AU CONGO

Impulser la diversification pour relancer l’économie
Sous le patronage de Clément Mouamba, Pre-
mier ministre, la deuxième édition des Assises 
Nationales de l’Entrepreneuriat au Congo (ANEC) 
s’est tenue les 16 et 17 juillet 2020, sous le thème: 
«Osez entreprendre dans la dynamique de sortie 
de crise en vue de la relance, la diversification de 
l’économie et la création de l’emploi». 

d’engager les échanges de-
vant aboutir à la formulation 
et la mise en exécution des 
politiques et stratégies sus-
ceptibles aussi bien d’impulser 
l’auto-entrepreneuriat que l’ini-
tiative génératrice de revenus.
Le deuxième jour, le sous-
thème portait sur «Les réformes 
en cours pour promouvoir l’en-
treprenariat». Dans le cadre de 
la démarche d’amélioration du 
climat des affaires, le Gouver-
nement a engagé des réformes 
d’envergure entre autres celles 
de l’écosystème entrepreneu-
rial national.
Clôturant les travaux, Mme 
Yvonne Adelaïde Mougany a 
relevé combien le choc de la 
crise économique et sanitaire 
a révélé nombre de faiblesses 
en même temps qu’une prise 
de conscience de les résoudre. 
Pour l’avenir, a-t-elle fait savoir, 
il faut communiquer effective-
ment sur les assises et la vision 
convergente du rôle et de la 
place où s’installe l’entreprise. 
Deux outils ont été proposés: 
l’actualisation du projet de la 
plateforme entreprendre au 
Congo et la mise en place dans 
les meilleurs délais des textes 
multidisciplinaires qui seraient 
chargés d’identifier les défis 
de segment et d’adaption aux-
quels les entreprenants et les 
entreprises seront confrontés 
dans le nouvel environnement 
naissant.         

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA 

Clément Mouamba et Yvonne Adélaïde Mougany

Quelques membres du Gouvernement et les participants

A quelques heures des 
épreuves, des acteurs clés 
dans l’organisation de cet 

examen ont fixé les candidats 
sur toutes les dispositions prises 
pour son bon déroulement. Ba-
sile Guy Richard Bossoto, pré-
sident général du jury, a rassuré 
que d’une manière générale, la 
situation se présente bien. «Les 
délégations de Pointe-Noire sont 
parties vendredi; celles  du Nia-
ri, de la Bouenza, du Pool, de 
la  Cuvette, Cuvette-Ouest, des 
Plateaux et de la Sangha ont 
été mises en route samedi. Les 
équipes de la Likouala et des 
villages riverains (Mossaka, Ma-
kotimpoko et Ngabé) ont quitté 
Brazzaville dimanche», a-t-il dit.
Le directeur des Systèmes d’in-
formation et de communication 
(SIC), Arsène Harold Bouckita, 
a salué les efforts déployés par 
la Direction des examens et 
concours (DEC) pour une meil-
leure organisation des examens. 
«Nous avons pris énormément 
des dispositions, afin qu’aucun 
élève ne soit égaré, quelle que  
soit la cause», a-t-il affirmé. 
La session 2020 se déroule dans 
un contexte de crise sanitaire 
avec la pandémie du corona-

virus. Plus de centres sont créés 
par respect des mesures de 
protection et d’hygiène édictées 
par le Gouvernement. Ainsi, des 
écoles privées sont réquisition-
nées. Face à ce changement, 
certains candidats, en majorité 
les candidats libres gérés par 
la Direction générale de l’alpha-
bétisation, éprouvent de difficul-
tés pour localiser leurs centres. 
D’autres encore ne retrouvent 
pas leurs noms sur les listes. 
Des matricules sont aussi  inter-
vertis. 
«Comme ils n’appartiennent 
pas à un établissement; à Braz-
zaville, par exemple, ils sont plus 
de 6.000, donc lorsqu’on affiche 
plus de 100 listes, certains ont 
effectivement du mal à retrou-
ver leur centre. Nous sommes à 
leur disposition pour gérer toutes 
les situations à la DEC ou à la 
direction générale de l’Alphabé-
tisation. Nous avons demandé 
aux responsables des établisse-
ments privés de renseigner les 
élèves. Au cas où les candidats 
ne trouvent pas gain de cause, 
ils peuvent se rapprocher de 
la direction départementale de 
l’Enseignement primaire, elle est 
mieux placée pour donner des 

renseignements corrects aux 
candidats», a expliqué le pré-
sident général du jury.
«Par table, il y a un candidat, 
ce qui fait que nous avons pris 
beaucoup d’établissements. Il 
y a certains établissements qui 
ne sont pas connus. Les élèves 
sont obligés - nous le leur de-
mandons - de faire des efforts 
pour repérer leur centre. La dé-
marche est simple, les établis-
sements se trouvent dans les 
arrondissements où il y a des 
services scolaires ou dans leurs 
établissements respectifs», a fait 
savoir le DSIC. Avant d’ajouter: 
«Le travail se fait à la machine. 
Nous avons pris des disposi-
tions, cette année, pour faire 
des inscriptions en ligne, nous 
aurions dû gagner en temps s’il 
n’y avait pas le confinement, or, 

celui-ci a occasionné un arrêt de 
travail. Entre temps aussi, il y a 
eu des élèves qui ont effectué 
des déplacements à l’intérieur 
du pays. Il a fallu les réinscrire 
dans d’autres localités. A propos 
des matricules, c’est possible 

parce que c’est la machine qui 
travaille. Nous sommes prêts à 
recevoir tous ces cas de figure. 
Nous demandons aux élèves 
qui sont loin de nos services de 
se rapprocher soit de leurs éta-
blissements où des directions 
départementales. Autre chose, 
les moyens de communication 
que nous avons aujourd’hui, 
c’est la téléphonie mobile. Nous 
sommes en train de travailler 
avec les opérateurs de la place 
pour aider les élèves qui ne 
pourront pas arriver à la DEC ou 
dans d’autres localités à identi-
fier leur centre».
L’œuvre humaine n’étant pas 

ENSEIGNEMENT GENERAL

Plus de 83.000 candidats affrontent 
les épreuves écrites du Baccalauréat

Après le CEPE, le 16 juillet, les épreuves écrites du Bac-
calauréat toutes séries confondues démarrent ce mardi 
21 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Au to-
tal, 83.300 candidats, répartis dans 268 centres passent 
cet examen qui ouvre les portes de l’université, et qui 
prendra fin le 24 juillet.

parfaite, certains candidats 
n’ont pas reçu de badges. Mais 
le DSIC leur a demandé de de-
meurer confiants. «Il peut y avoir 
perte pendant le transport. Nous 
nous attelons pour que chaque 
candidat ait son badge. Mais au 

cas où les badges ne sont pas 
disponibles avant les épreuves, 
le candidat peut se présenter 
avec sa carte nationale d’iden-
tité». 
Par ailleurs, il a été décidé que 
les épreuves d’éducation phy-
sique et sportive se feront de 
façon écrite et le respect des 
gestes barrières est de rigueur. 
«Les candidats vont passer 
les épreuves dans de bonnes 
conditions. Nous disposons 
des masques. Chaque jour et à 
chaque épreuve, les candidats 
auront des masques. A l’entrée 
des centres, nous avons placé 
des points d’eau et des gels hy-
droalcooliques», a  assuré Basile 
G.R. Bossoto.
A chaque session, les entre-
prises de fraude multiplient leurs 
stratagèmes. Averti, le ministère, 
à travers sa cellule anti-fraude, a 
réuni les conditions pour contrer 
ces pratiques. «Vous constate-
rez que les élèves ne composent 
plus comme avant. Vous pouvez 
trouver un établissement qui a 
trente élèves et chacun de ses 
trente compose dans un centre 
différent. Çà c’est pour lutter jus-
tement contre la fraude scolaire, 
parce qu’elle est généralement 
organisée par les responsables 
des établissements. Lorsque 
vous gérez un établissement 
où vous avez trente candidats 
repartis dans trente centres, il 
est difficile d’organiser la fraude. 
C’est pour cette raison que nous 
avons voulu cette année malgré 
le Coronavirus que le Bac se 
passe dans la transparence to-
tale en limitant au maximum la 
fraude», a dit le président géné-
ral du jury.

Esperancia 
MBOSSA-OKANDZE

Basile Bossoto Arsène Harold  Bouckita

Les malles des épreuves à la DEC
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NATIONAL
Coup d’oeil en biais

rectoire de la Fédération de 
l’Opposition congolaise va te-
nir une session extraordinaire 
du Conseil national, ce vendre-
di 23 juillet 2020, consacrée à 
la gouvernance générale de 
notre pays, qui est saigné à 
blanc et livré à l’incertitude des 
lendemains. Plus personne 
n’ignore que la pandémie de la 
COVID-19 n’est qu’une cause 
aggravante de la crise natio-
nale aigüe et multidimension-
nelle, qui perdure depuis de 
nombreuses années de règne 
du régime actuel.
*Comment l’IDC se préoc-
cupe-t-elle de la situation de 
votre compagnon, Jean Ma-
rie Michel Mokoko?
**L’IDC est très affectée par 
l’état de santé toujours préoc-
cupant de notre compagnon 
Jean Michel Marie Mokoko. 
Vous savez bien que notre 
fédération de l’opposition 
congolaise compte deux de 
ses leaders dans les geôles 
du pouvoir : Jean Marie Michel 
Mokoko et André Okombi Sa-
lissa, sans oublier les autres 
prisonniers d’opinion qui y 
croupissent au péril de leur vie 

en ces temps de pandémie de 
COVID-19. Nous n’avons ja-
mais cessé de réclamer avec 
force sa libération ainsi que 
celle d’André Okombi Salissa, 
à la suite des procès iniques 
qui n’ont pas pu prouver la ma-
térialité des faits d’atteinte à la 
sûreté de l’État. 
Souvenons-nous, entre autres 
: la manifestation symbolique 
de notre fédération, le 27 no-
vembre 2017 au rond-point 
de Moungali, dans le qua-
trième arrondissement, où la 
Force publique avait tiré sans 
sommation sur notre groupe, 
faisant un blessé par balle, 
le garde du corps de la prési-
dente Claudine Munari. 
Immédiatement après, huit 
membres du directoire de la 
FOC étaient arrêtés devant 
la résidence de la présidente 
Munari, puis séquestrés dans 
les locaux de la sécurité d’État 
dans les conditions fort pé-
nibles. Ainsi, neuf jours durant, 
nos compagnons feu Paul 
Ndouna, Albert Makitat-Mba-
ma, feu Yembet-Kibamba, 
Pesset, Ngot Cyrvert Delhiat, 
Gisldas Diandanda et Michel 
Mampouya étaient soumis à 
l’interrogatoire.

France. Notons que le pré-
sident nigérien, Mamadou 
Issoufou, avait autorisé son 
opposant emblématique Hama 
Amadou, ancien président de 
l’assemblée nationale du Niger 
pourtant prisonnier, à se faire 
soigner en France.
* Que va-t-il se passer, si 
jamais votre démarche 
n’aboutit pas?
** Au cours de son Conseil 
national du 23 juillet prochain, 
l’IDC va apprécier l’aboutisse-
ment heureux ou non de notre 
démarche commune et en tirer 
les conséquences.
En attendant, le contact phy-
sique a été enfin établi avec 
notre compagnon Jean Marie 
Michel Mokoko, à travers les 
visites de la présidente Muna-
ri, Clément Miérass et Albert 
Makita-Mbama, à l’hôpital cen-
tral des armées Pierre Moben-
go de Brazzaville. Nous osons 
croire que le régime aux com-
mandes du Congo va accepter 
de sauver la vie de Jean Marie 
Michel Mokoko, pour l’intérêt 
de la paix sociale et de l’unité 
nationale.

Propos recueillis par
Pascal Azad DOKO

«L’IDC n’est ni silencieuse, ni inerte»
 Et ceux des compagnons 
rentrant de la manifestation 
et arrivés les premiers chez 
Claudine Munari avaient été 
embastillés avec elle pendant 
la même durée. En plus, les 
agents de la Force publique 
qui avaient fait irruption dans 
sa résidence, tiraient sur les 
pneus et brisaient les vitres de 
son véhicule de marque Toyo-
ta Prado ainsi que celui de son 
directeur de cabinet, garé à 
l’extérieur. Mais cette fois-ci, 
nous avons choisi de privi-
légier le contact direct avec 
les institutions du régime: la 
Présidence de la République, 
la Primature et le Secrétariat 
général du PCT. Aussi, au nom 
de notre fédération de l’oppo-
sition, la présidente Claudine 
Munari a-t-elle pu communi-
quer, dialoguer avec le direc-
teur de cabinet du Président 
de la République, Florent Nt-
siba, le vice-Premier ministre, 
Firmin Ayessa, et le secrétaire 
générale du PCT, Pierre Mous-
sa, sur l’obligation morale et 
politique d’évacuer le malade 
Jean Marie Michel Mokoko 
dans un pays qui dispose des 
structures de santé mieux 
équipées, de préférence en 

(Suite de la page 3)

La crise sanitaire dûe à 
la COVID-19  a requis 
l’attention particulière 

de la société Wing Wah, qui 
a pris des mesures adap-
tées à la hauteur des enjeux 
en matière d’hygiène  et de 
respect  des mesures bar-
rières contre la pandémie 
du coronavirus. La société 
pétrolière a réalisé des in-
vestissements qui lui ont 
permis d’être dorénavant en 
conformité avec les recom-
mandations du ministère 
des Hydrocarbures en ma-
tière de santé, de sécurité, 
et d’environnement. 
On se souvient que lors de 
sa visite surprise le 17 jan-
vier 2020, le ministre des 
Hydrocarbures avait enjoint 
les autorités de Wing Wah à 
mettre leurs différents sites 
de production et les bases 
vie aux normes requises.  
Après avoir réalisé des 
aménagements, on peut 
dorénavant constater que 
des ateliers de travail à la 
cuisine et au réfectoire, de 
la buanderie aux dortoirs 
jusqu’aux toilettes, tout est 
devenu plaisant, comme 
l’avait souhaité le ministre 
des Hydrocarbures.
 Mieux, dans le cadre de 

EXPLOITATION PETROLIERE

Wing Wah améliore les conditions 
de travail et de vie sur ses sites

La société pétrolière Wing Wah a entrepris 
l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail de son personnel dans ses différentes 
bases. Des investissements ont été réalisés 
pour répondre  aux mesures édictées par le 
Gouvernement.

sa politique de responsa-
bilité sociétale, la  Wing 
Wah a aussi investi dans 
des projets sociaux, tels la 
construction de bâtiments 
scolaires, de santé, parti-
cipant ainsi au développe-

ment du capital humain des 
communautés riveraines 
de ses installations. «En 
contribuant au développe-
ment économique et social 
du Congo, la société Wing 
Wah s’engage à mener ses 
activités dans le strict res-
pect de la réglementation 
congolaise, et dans une 
approche de partenariat ga-

gnant-gagnant pour toutes 
les parties»,  indiquent les 
autorités de Wing Wah.  
Cette société pétrolière 
exerce des activités d’ex-
ploration et de production 
pétrolière au Congo depuis 
2013 sur le permis Ban-
ga-Cayo, avec une produc-
tion de 8.000 barils par jour. 
Un pipeline reliant le site 

de production au terminal 
de Djéno a été récemment 
installé, évitant ainsi le dan-
gereux transport du brut par 
camion- citerne ; sécurité et 
respect de l’environnement 
obligent. 

Equateur Denis 
NGUIMBI

Le réfectoire..

...Et le bâtiment rénové

La gaffe de l’administrateur-maire 
de Mfilou-Ngamaba

Nouvellement nommée administrateur-maire de Mfilou-Nga-
maba, le septième arrondissement de Brazzaville, Sylvie Nga-
kabi a créé la surprise en ne se présentant pas à la cérémonie 
de son intronisation prévue le 16 juillet au siège de la mairie 
d’arrondissement. Le préfet de Brazzaville Pierre Cébert Iboc-
ko Onangha, le maire de la ville Dieudonné Bantsimba, toutes 
les autorités devant l’introniser, les invités et le personnel sous 
sa tutelle, étaient déjà confortablement installés. Il ne manquait 
que madame l’administrateur-maire. Et après une attente qui 
commençait à durer, le préfet, embarrassé par cette absence 
surprise qui continue de faire les gorges chaudes de l’homme 
de la rue, a décidé de quitter les lieux avec toute sa cohorte!  

COVID-19 : 
la barre de 2500 cas franchie

Le Congo a franchi la barre des 2500 cas testés positifs à la 
COVID-19. D’après le dernier bulletin épidémiologique du 19 
juillet, le pays a enregistré depuis le premier cas déclaré le 14 
mars 2020 le chiffre de 2633 cas positifs de la COVID-19: 626 
guéris, 9 transférés, 49 décès et 1949 patients suivis par les 
services de santé. Ce qui démontre que la pandémie continue 
sa progression à travers le pays. Le Congo est le 24e pays 
africain à avoir franchi la barre des 2500 cas.  

Des responsables de la territoriale 
ont peur de se faire évincer

Après la tempête qui a soufflé sur les sous-préfets et certains 
maires d’arrondissement, on dit que les préfets passent actuel-
lement de biens mauvaises nuits. Et pour cause, des rumeurs 
persistantes font état de la décision du ministère de l’Intérieur 
de procéder à de nouvelles nominations de préfets. Il paraît 
que pour être maintenus, des préfets se rendent à Brazzaville 
pour défendre leurs cas auprès de certaines autorités. Il n’y a 
pas qu’à la territoriale où souffle le vent du changement. Dans 
un article titré : ‘’Un nouveau gouvernement est-il dans l’air ?’’, 
notre confrère ‘’Le Patriote’’ voit des raisons objectives pour 
envisager dès maintenant un changement d’équipe gouverne-
mentale.   

Vive le train!
La direction générale du Chemin de fer Congo océan (CFCO) 
a décidé de mettre à nouveau en circulation les trains voya-
geurs, à la grande satisfaction des usagers du rail. Interrompu 
pendant quatre mois à cause de la crise sanitaire, le trafic fer-
roviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville a donc repris. Mais 
c’est un redémarrage en douceur qui doit s’accommoder d’un 
protocole sanitaire qui n’est pas trop contraignant. Tout juste le 
port obligatoire du masque et l’observation des mesures bar-
rières. Au Gabon, outre cela, il y a l’obligation de test négatif à 
la COVID-19 pour les passagers.  

Le CHU-B sous la menace 
d’une grève en gestation

Les syndicats du Centre hospitalier et universitaire de Braz-
zaville (CHU-B) sont encore fâchés. Dans une déclaration, ils 
réclament une fois de plus le départ du directeur général, le 
Canadien Sylvain Villiard qui, selon eux, peine dans la gestion 
de la structure. «Depuis son entrée en fonction en avril 2019, 
aucune évolution favorable n’est observée sur la gestion du 
CHU, tenant compte des recommandations des audits censés 
être le bréviaire de la signature de son contrat», estiment-ils. 
Ils s’en prennent aussi au Gouvernement pour non-respect 
des engagements pris avec l’intersyndicale dans la régulari-
sation des salaires. Les travailleurs cumulent «cinq mois de 
salaire impayés dont trois ont été transférés à la CCA».  Même 
la prime mensuelle de motivation promise par le Gouverne-
ment n’a jamais connu un début de versement, déplore l’in-
tersyndicale.

Test de COVID-19 
contre visa

Le Congo se prépare à ouvrir ses frontières au trafic internatio-
nal. Cela est imminent. Pour preuve, la publication le 16 juillet 
dernier par la ministre de la Santé Jacqueline Lydia Mikolo 
des dispositions sanitaires en rapport avec la COVID-19. Ain-
si, tout voyageur à destination du Congo devra se munir des 
résultats d’un test récent de Covid-19 à fournir le cas échéant 
en copie, lors de la demande de visa. Selon le pays de prove-
nance, les résultats seront considérés, à défaut, il sera réalisé 
d’autres tests sur place.

L’adieu 
aux armes blanches ?

On a assisté la semaine passée à Ouenzé, le cinquième ar-
rondissement de Brazzaville, à la reddition d’un groupe de 
bébés-noirs appartenant aux différentes écuries qui écument 
la capitale. Ils ont remis quelques armes blanches qu’ils déte-
naient, comme pour dire c’est fini. Il faut croire que même les 
plus endurcis se laissent gagner par la lassitude. Après des 
années passées à braquer et tuer, ces jeunes gens ont fini 
par saisir la main tendue des autorités de leur arrondissement. 
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

L’Agence de régulation des postes et des communications élec-
troniques (ARPCE) a organisé, respectivement, à son siège les 

15 et 16 juillet 2020 deux réunions de travail sur l’activité postale 
au Congo. La première journée a été consacrée aux transporteurs 
interurbains sur la réglementation de l’activité postale et la deu-
xième rencontre a réuni les opérateurs postaux privés autorisés à 
exercer dans le domaine postal au Congo avec l’opérateur public, 
la Société des postes et de l’épargne du Congo (SOPECO). Ces 
deux réunions ont été présidées par Arnault Dicka, directeur de 
la régulation postale à l’ARPCE. L’objectif visé était la mise en 
application des dispositions de la loi 10-2009 du 25 novembre 
2009 portant réglementation du secteur postal, et de promouvoir le 
secteur postal à travers l’accompagnement des différents acteurs 
du secteur en vue d’assurer l’équilibre du marché.
L’ARPCE a pour missions de contrôler et de suivre les activités 

SECTEUR POSTAL

Se conformer 
à la règlementation 
pour assurer l’équilibre 

du marché

des opérateurs évoluant dans 
le secteur postal. C’est à ce titre 
que le directeur de la régulation 
postale a entretenu les parti-
cipants sur la réglementation 
postale au Congo. Les trans-
porteurs interurbains ont été 
sensibilisés et interpellés sur 
les activités auxquelles qu’ils 
se livrent axées sur la collecte, 
l’acheminement et la distribu-
tion des colis et courriers. Ces 
prestations sont uniquement 
réservées aux opérateurs pos-
taux autorisés par la régulation 
à exercer ce service. Cette 
activité est soumise au respect 
de la réglementation. A leur tour, les opérateurs postaux privés 
ont été rappelés par le régulateur sur la nécessité du respect de 
la réglementation, notamment leurs obligations face à la loi et des 
services à offrir à la population. Ils sont tenus de se mettre en 
règle. L’article 48 de la loi qui réglemente le secteur postal stipule 
que l’inobservation des dispositions légales et réglementaires 
ainsi que des obligations contenues dans le cahier des charges 
est passible des sanctions administratives prévues par la loi.  Sur 
la base de leurs cahiers des charges, les opérateurs ont, entre 
autres, obligation d’informer leurs clients et le public sur les horaires 
d’ouverture des lieux de vente, les conditions de dépôt des envois 
des colis et courriers. 
Un opérateur privé, Euloge Akouala, propriétaire et promoteur de 

l’agence Exau Business Epress s’est exprimé sur la conformité du 
cahier des charges. «C’est un rappel à l’ordre sur notre cahier des 
charges vis-à-vis du régulateur concernant nos obligations. Ce 
secteur doit être assaini. Nous nous soumettons à la réglementa-
tion. C’est vrai qu’il y a beaucoup de faiblesses, je crois qu’il faut 
les corriger. Ce que le directeur de la régulation a dit, va dans le 
sens de l’amélioration de la qualité de nos services au bénéfice de 
nos clients, donc il n’y a aucun mal à cela. Certainement que le 
régulateur a constaté des défaillances dans notre fonctionnement. 
Vu les exigences actuelles, cela appelle à un autre financement, il 
va falloir de nous réinvestir dans l’équipement, dans la formation, 
on va continuer à discuter». 
Pour sa part, Mme Ludovique Mbossa Mabwere, directrice générale 
de la SOPECO, a rassuré que les services postaux sont bien assu-
rés dans le pays. «Je vous rassure que les services postaux sont 
assurés dans notre pays. Aujourd’hui, nous avons 42 sites ouverts 
sur l’ensemble du territoire pour être proche de la population avec 
des tarifs abordables», a-t-elle dit.   
Arnault Dicka a ajouté: «La stratégie principale est déjà de les 
suivre, de faire les contrôles, de les rappeler à l’ordre et de voir dans 
quelle mesure les aider à se conformer aux dispositions légales en 
la matière. Ils doivent s’engager à respecter le cahier des charges 
qu’ils ont accepté en les signant et d’observer tout ce qui est écrit. 
En fonction des statistiques, au regard des statistiques de l’année 
qui vient de s’écouler, en fonction des déclarations des opérateurs 
postaux privés. Nous sommes à plus d’un milliard et demi de 
chiffre d’affaires dans le secteur. Nous pensons que si chacun peut 
respecter son cahier des charges, nous pouvons produire plus que 
ça. C’est un secteur qui a encore de l’avenir au Congo et qui est 
vraiment porteur. Les opérateurs doivent payer leurs redevances 
et rendre le service aux prix raisonnables. La population doit avoir 
un service de qualité à un coût raisonnable». 
La régulation envisage de mettre en place un fonds du service 
postal universel pour veiller à ce que le service postal fonctionne 
normalement.

Philippe BANZ

Parti de Pointe-Noire vendredi 
17 juillet 2020 à 12h, le train 
Roc 1 est arrivé à Brazzaville 

samedi 18 juillet à 14h 53 mn. 
C’est la ministre elle-même qui a 
reçu les premiers voyageurs pour 
savoir comment précisément le 
voyage s’est déroulé. Peggy Loem-
ba a déclaré: «Le voyage s’est bien 
passé, les mesures barrières sont 
respectées, le couvre-feu à partir 
de 22h est aussi respecté. Nous 
avons quitté vendredi à 12h. Mes 
enfants et moi sommes contents de 
retrouver la voie du CFCO (Chemin 
de fer Congo Océan)». 
Joachim Mbalou Mabika, chef de 
train à son tour a dit son consen-
tement: «Nous sommes partis de 
Pointe-Noire avec 8 Wagons. Le 
voyage s’est bien déroulé. Les me-
sures barrières ont été respectées. 
Le retard est dû à l’établissement 
des billets. Le train a deux noms, 
de Pointe-Noire à Nkayi, c’est le 
train Roc1, le billet coûte 5715F. Au 
départ de Nkayi pour Brazzaville, 
le train s’appelle Air Pool et coûte 

TRANSPORTS

La ministre Ingrid Ghislaine Ebou-
ka-Babackas a réceptionné le train 

voyageurs Roc 1
Après trois mois d’interruption du trafic du train 
voyageurs dû à la COVID-19, la ministre des Trans-
ports, de l’aviation civile et de la marine marchande 
Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a 
réceptionné samedi 18 juillet 2020 le train Roc 1 
en provenance de Pointe-Noire à Brazzaville. «C’est 
un sentiment de satisfaction. Ma pensée va d’abord à toutes 
ces populations, tout le long du corridor entre Brazzaville et 
Pointe Noire qui ont attendu ce moment, en souffrance. De 
nouveau, il est possible d’aller de Brazzaville à Pointe-Noire 
et de Pointe-Noire à Brazzaville», tels ont été les propos de 
Mme le ministre des Transports à la réception du train. 

4165 F». 
La ministre Ingrid Ghislaine Ebou-
ka-Babackas s’est réjoui de la 
reprise du trafic du train voyageur. 
«Ma pensée va d’abord à toutes ces 
populations, tout le long du corridor 
entre Brazzaville et Pointe Noire qui 

qui, grâce à cette reprise de trafic, 
va voir ses ressources financières 
aller en nette amélioration. De façon 

Parlant de la reprise du train Ga-
zelle, la ministre des Transports a 
indiqué que ce train est actuelle-
ment en phase de réparation et de 
reconditionnement. «Nous avons 
visité les travaux qui sont en train 
d’être faits par les cheminots. C’est 
un travail extraordinaire, d’abné-
gation, de qualité. Je pense que 
le train Gazelle devrait reprendre 
rapidement lui aussi son trafic. De 
façon indéniable, le transport est 
multimodal et la partition du CFCO 
est absolument essentielle pour le 
développement de notre économie. 
Nous allons y jeter toutes nos 
forces afin que le CFCO retrouve 
ses lettres de noblesse», a-t-elle 
affirmé. 

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA 

Economie mondiale 
Pour le ministre d’Etat, l’économie 
mondiale est dans une passe très 
difficile, jamais connue depuis 
que sont élaborés les comptes 
nationaux et internationaux à 
travers le monde. Selon la Banque 
mondiale, le PIB reculera de 
5,2% en 2020, autrement dit, le 
taux de croissance de l’écono-
mie mondiale sera de moins de 
5,2% en 2020. Les prévisions 
récentes du FMI affichent un taux 
de croissance pour l’économie 
mondiale de -4,9%. A cause de la 
COVID-19, l’économie mondiale 
perdra en cette année 2020 l’équi-
valent des richesses produites en 
2019 par la France et l’Italie, soit 
plus de 4 500 milliards de dollars 
américains. En juin 2020, on 
estimait que plus de 100 millions 
de travailleurs ont perdu leur em-
ploi, soit plus de 40 millions aux 
Etats-Unis, plus de 20 millions en 
Afrique. Selon la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce 
et le développement du 11 juin 
2020, le commerce mondial des 
marchandises chuterait en valeur 
de 20% en 2020 soit environ 4000 
milliards de dollars de moins dans 

CONFÉRENCE INAUGURALE

Stabiliser l’économie pour sortir de la crise
«Osez entreprendre dans la dynamique de sortie de crise en 
vue de la relance et la diversification de l’économie et la créa-
tion de l’emploi», tel a été le thème de la 2e édition des assises 
nationales de l’entrepreneuriat au Congo (ANEC) tenue du 16 
au 17 juillet 2020. Au cours de ces assises, le ministre d’Etat 
Gilbert Ondongo, ministre de l’Economie, de l’industrie et du 
portefeuille a présenté l’état de l’économie mondiale en général 
et du Congo en particulier. Il a de même montré les principaux 
éléments de politiques et stratégies du Gouvernement en vue 
de la sortie de crise et de la relance de l’économie. 

le monde. 
L’économie du Congo

Le Congo n’est pas resté en 
marge de ce mouvement mon-
dial. Il a connu un peu plus de 45 
jours de confinement strict avec 
une bonne partie des activités 
économiques arrêtées et une 
autre fonctionnant au ralenti. 
Aujourd’hui certaines activités 
ne sont toujours pas autorisées 
à fonctionner. Concernant les 
conséquences, sur le plan de la 
croissance économique, selon 
les prévisions de la BEAC faites 
au début du mois de juillet, la 
croissance économique du Congo 
dans un scenario dit réaliste en 
2020 sera de -12, 3%. Selon un 
scénario dit pessimiste, il sera 
de -20,4%. En avril 2020, au 
plein confinement, les activités 
autorisées avaient chuté de plus 
de 50%, l’exploitation minière 
était totalement à l’arrêt : -80% 
au niveau des services et pro-
fessions libérales, -59% dans la 
sous-traitance pétrolière, - 58% 
dans le commerce des produits 
dits indispensables, -55% dans 
les industries agroalimentaires. 
Du côté des activités non autori-

sées, il a été enregistré -96% dans 
l’hôtellerie et la restauration, -95% 
dans le transport aérien, -92 dans 
le bâtiment et les travaux publics. 

Mesures de stabilisations de 
l’économie

La relance viendra après la stabi-
lisation. Suivant l’actualité en Eu-
rope, en Amérique et en Asie, il est 
établi que les plans de stabilisa-
tion à travers le monde sont venus 
de deux types d’institutions: les 
Etats et les banques centrales. En 
matière d’emploi, il a été question 
d’encourager le maintien d’emploi 
pour les entreprises qui étaient 
restées en activité et de soutenir 
les entreprises qui avaient réduit 
ou suspendu leurs activités. Le 
Congo envisage de stabiliser son 
économie. Le pays a conclu avec 
le FMI en date du 11 juillet 2019 
un accord qui porte sur la mise en 
œuvre d’un programme écono-
mique et financier pour la période 
2019-2022 au titre d’un instrument 

visant à faciliter le marché de cré-
dit. Dans ce programme, il y a les 
mesures de stabilité de relance 
de l’économie. Le Gouverne-
ment a stabilisé son économie à 
travers deux types de mesures: 
budgétaires et les interventions du 
système financier national. L’Etat 
se propose aussi de réaliser des 
dépenses dans le cadre de l’exer-
cice budgétaire 2020 au profit des 
entreprises aussi bien du secteur 
formel et informel en manque de 
trésorerie, au profit de ménages 
en grande difficulté qu’au profit 
des personnes vulnérables. Le 
Fonds national de solidarité a été 
créé de façon formelle comme 
un compte spécial du trésor avec 
trois missions: soutenir les entre-
prises, les aider à se relever à la 
suite des conséquences néfastes 
de la COVID-19; composer les 
pertes de revenus des actifs; 
apporter de l’aide aux ménages 
et aux personnes vulnérables. 
L’instruction budgétaire de 100 
milliards a été faite au profit de 
ce Fonds national de solidarité. 
L’Etat a décidé et a commencé à 
réaliser les transferts monétaires 
directs aux ménages: 100 000 
ménages à Brazzaville, 60 mille 
à Pointe Noire et 40 mille dans le 
reste du pays. L’Etat se propose 
de procéder au payement dans 
les trois mois à venir de la dette 
intérieure pour un montant de 100 
milliards de FCFA. 

Jacqueline MAKAYA 

ont attendu ce moment, en souf-
france. De nouveau, il est possible 
d’aller de Brazzaville à Pointe-Noire 
et de Pointe-Noire à Brazzaville. Ma 
deuxième pensée va vers le CFCO 

générale, il est bon que le trafic 
entre les deux plus grandes villes 
de notre pays soit rétabli afin qu’il y 
ait cette libre circulation des biens 
et des services», a-t-elle déclaré. 

Ingrid Ghislaine Ebouka-Babackas réceptionnant le train Roc 1

Arnault Dicka

Les participants

Ingrid Ghislaine Ebouka-Babackas se rejouit de la reprise du train

Gilbert Ondongo
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INTERNATIONAL

La capitale belge Bruxelles, 
également capitale de l’Eu-
rope a réuni pendant quatre 
jours les Etats membres de 
l’Union européenne (UE). 
Après d’intenses discus-
sions, les 27 Etats ne parve-
naient pas à s’entendre sur 
la relance économique au 
sein de l’espace communau-
taire. Le manque d’accord se 
concentrait principalement 
sur le montant de 750 mil-
lions d’euros estimé pour 
faire redécoller l’économie 
de l’Union de la période 
post-COVID-19. Débutée 
vendredi 17 juillet 2020, cette 
réunion est le sommet euro-
péen le plus long depuis 20 
ans.

A la recherche d’une cohé-
sion solide, l’Union euro-
péenne s’investit pleine-

ment sur une vision post-crise 
du nouveau coronavirus (CO-
VID-19). Les défis imposés par 
cette pandémie ont poussé le 
groupe des 27 à plancher sur 
la relance économique. Les di-
rigeants de ce continent dure-
ment frappé par la pandémie, 
s’étaient déjà retrouvés le 27 
mai 2020 à Bruxelles, pour 
réfléchir sur les enjeux d’une 

RELANCE ECONOMIQUE EN EUROPE

Les 27 Etats de l’Union en désaccord

véritable relance au niveau des 
Etats membres. 
Au cours de cette rencontre, 
la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von 
der Leyen avait présenté un 
plan de relance susceptible de 
rassembler les Etats membres 
de l’UE. Ce plan proposait un 
fonds de relance de 750 mil-
liards d’euros afin de faire face 
à la crise économique dans 
l’espace européen, provoquée 
par la pandémie de corona-
virus. La création de ce fonds, 
d’après le commissaire aux Af-
faires économiques de l’Union, 
Paolo Gentiloni, ajouté aux 
autres instruments de relance 

est «un tournant européen 
pour faire face à une crise sans 
précédent» avait-il indiqué. 
La réunion du groupe des 27 
était intervenue dix jours après 
ce qu’on a appelé l’inédite pro-
position franco-allemande de 
mutualiser les dettes sur un 
plan de relance post-corona-
virus à 500 milliards d’euros. 
Le plan proposé par Ursula 
von der Leyen est adossé au 
budget européen, qui est le 
coup d’envoi de négociations 
difficiles pour les Européens 
puisque l’unanimité était re-
quise. Lors de cette rencontre, 
les quatre Etats qualifiés de 
«frugaux» dont les Pays-Bas 

avaient quant à eux plaidé 
pour que l’argent prêté soit 
«orienté vers des activités qui 
contribuent le plus à la reprise, 
telles que la recherche et l’in-
novation, la santé et une tran-
sition verte.
Au cours du récent sommet, la 
bataille sur le plan de relance 
de l’UE s’est notamment inten-
sifiée lors du troisième jour du 
sommet entre les Pays-Bas et 
l’Autriche d’un côté, les deux 
pays les plus réfractaires, et 
la France et l’Allemagne de 
l’autre, européen à Bruxelles. 
Au quatrième jour de négocia-
tions, les dirigeants de l’Union 
ont fait état de progrès dans la 
recherche d’un compromis. Le 
sommet a repris lundi 20 juillet.
En dépit des divergences, le 
Président français Emmanuel 
Macron et la chancelière al-
lemande Angela Merkel sont 
restés optimistes. Les deux 
dirigeants ont exprimé lundi 
20 juillet «l’espoir» d’aboutir à 
un compromis sur un plan de 
relance européen post-corona-
virus.

Aristide Ghislain
 NGOUMA

La société civile gabo-
naise dénonce des dis-
positions du nouveau 
code pénal. Si la révision 
de ce dernier a défrayé la 
chronique à cause de la 
dépénalisation de l’homo-
sexualité, ce sont plutôt 
d’autres dispositions du 
même code qui inquiètent 
la société civile et les 
confessions religieuses 
du Gabon. Jugé trop ré-
pressif, le nouveau code 
pénal a fait l’objet d’une 
protestation pacifique de 
la part de plusieurs pas-
teurs et quelques leaders 
syndicaux, samedi 18 juil-
let dernier. 

En exemple, l’article 158 
du nouveau code dis-
pose que «l’outrage 

envers le Président de la Ré-
publique, commis en quelque 
lieu, en quelque occasion ou 
par quelque moyen que ce 
soit, est puni d’un emprison-
nement de cinq ans au plus 
et pourra l’être en outre d’une 
amende d’un montant de 
5.000.000 de francs au plus»; 
le deuxième alinéa de l’article 
précise que «si l’outrage a été 
commis par voie de tracts, de 
tout moyen électronique, de 
bulletins ou papillons, distri-
bués ou exposés au regard 
du public ou détenus en vue 
de la distribution, les auteurs 
et complices sont punis de 
deux ans d’emprisonnement 
au plus et d’une amende de 
2.000.000 francs au plus».  
Connu pour ses prises de 

GABON

Le nouveau code pénal 
jugé liberticide

position tranchées, le pré-
sident du Réseau des orga-
nisations de la société civile 
pour la bonne gouvernance, 
Georges Mpaga, dénonce 
cette loi. Il estime que «c’est 
une dérive! Nous rejetons 
systématiquement ce code 
pénal! C’est un code pénal 
inique, inconstitutionnel et li-
berticide».   
Pour Georges Bruno Ngouss-
si, pasteur de l’Eglise Naza-
reth, coordonnateur de cette 
marche de protestation, 
«c’est une loi discriminatoire. 
Elle est votée pour museler 
les gens que l’on ne veut 
pas entendre parler». Quant 
au révérend pasteur Aimé 
Koumba, son collègue, «un 
prédicateur ne pouvait que 
critiquer ouvertement l’ac-

tion du Gouvernement, sous 
peine d’avoir trois millions de 
FCFA d’amende ou de peines 
de prison». Il a renchéri que 
«ce ramassis de code interdit 
pratiquement tout. Plus de 
marches, on ne peut plus dé-
noncer le fait que quelqu’un 
est d’une nationalité dou-
teuse lorsqu’il se réclame de 
nationalité gabonaise…tout 
passe du simple à l’interdit».   
Le code pénal contesté a 
été promulgué par le chef 
de l’Etat gabonais le 30 juin 
dernier. Par ses marches de 
protestation, la société civile 
exerce une certaine pression 
sur la Cour constitutionnelle 
qui doit statuer en dernier 
ressort sur le texte. 

Gaule D’AMBERT        

La délégation de la 
Communauté écono-
mique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a achevé sa 
mission au Mali. Mais le 
plan de sortie de crise 
des experts de l’orga-
nisation ouest-africaine 
n’a pas été accepté par 
l’opposition qui deman-
dait la démission du 
président IBK. 

Parmi les recomman-
dations dont la mis-
sion souhaite voir 

une mise en œuvre rapide, 
la formation d’un gouver-
nement d’union nationale 
et le règlement du conten-
tieux électoral. 
Les problèmes du Mali, 
aujourd’hui «sont liés à 
des problèmes de gou-
vernance», ont insisté 
les intervenants de la 
CEDEAO. Ils proposent 
essentiellement trois 
choses. La première, c’est 
la reconstitution rapide et 
consensuelle de la Cour 
constitutionnelle afin que 
les Sages puissent sta-
tuer à nouveau sur les 
résultats des dernières 
élections législatives. Ils 
devront se prononcer sur 
les résultats provisoires 
publiés par le ministère de 

l’Administration territoriale 
et de remettre très proba-
blement dans leurs droits 
les 31 députés recalés 
par la défunte Cour consti-
tutionnelle. Il n’est donc 
pas question de nouvelles 
élections ou d’élections lé-
gislatives partielles.
La deuxième proposition 
des experts de la CE-
DEAO est la formation d’un 
gouvernement d’union 
nationale. La mission de 
l’organisation régionale ne 
propose pas le départ du 
Premier ministre, mais un 
quota de ministères pour 
chaque parti: 50% pour le 
pouvoir, 30% pour l’oppo-
sition et 20% issus de la 
société civile. Par ailleurs, 
la priorité de ce gouver-
nement serait l’accord de 
paix d’Alger et les pro-
blèmes de gouvernance.
La commission de la CE-

MALI
La CEDEAO propose un 

gouvernement d’union nationale

DEAO recommande éga-
lement la mise en place 
d’une enquête pour dé-
terminer les responsables 
des tirs contre les manifes-
tants et de la destruction 
d’édifices publics lors des 
récentes mobilisations de 
l’opposition. Des heurts 
qui ont fait au moins 11 
morts. Les experts de la 
CEDEAO espèrent que 
tout cela pourra être mis 
en place d’ici le 31 juillet 
prochain, afin que le Mali 
puisse se remettre sur 
les rails. Mais la mise en 
œuvre rapide de ce plan 
de sortie de crise est loin 
d’être gagnée puisque 
l’opposition malienne n’a 
pas obtenu la démission 
du président IBK qu’elle 
souhaitait, elle a donc fait 
savoir son désaccord avec 
le plan de sortie de crise 
de la médiation.
Le président de la com-
mission de la CEDEAO, 
Jean-Claude Kassi Brou, 
reste cependant optimiste 
et assure que les portes du 
dialogue restent ouvertes.

Source: RFI

COTE D’IVOIRE

Amadou Gon Coulibaly 
repose désormais 

à Korhogo 
Décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire), le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphoué-
tistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle d’oc-
tobre de cette année a été inhumé le 17 juillet dernier. Ses funérailles 
se sont déroulées dans sa ville natale et fief de Korhogo, dans le nord 
du pays, au terme d’une semaine de deuil.

Pour saluer l’abnégation au service du développement de ce grand 
serviteur de l’Etat décédé en exercice, le Président Alassane Ouattara 
l’a élevé à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre national. Il a été 
inhumé dans l’intimité dans le caveau familial. Peu avant, une prière 
funéraire a eu lieu à la grande mosquée de Korhogo, en présence 
du Président Alassane Ouattara et de plusieurs fidèles. Au nombre 
de personnalités ayant pris part à ces obsèques figuraient aussi le 
Président togolais Faure Gnassingbé et le Premier ministre nigérien 
Brigi Rafini.
Amadou Gon Coulibaly a été pendant longtemps député-maire de 
Korhogo. Il était très populaire dans cette ville. De l’avis général, il a 
beaucoup fait pour le développement de cette ville, mais aussi d’autres 
localités de son pays. Il était une référence, un exemple, un chef.

Alain-Patrick MASSAMBA   

Georges Mpaga avec ses collègues de la société civile

Amadou Gon Coulibaly inhumé dans son fief

A Bamako, les manifestants ne décolèrent pas

Angela Merkel, Emmanuel Macron et Charles Michel

PROCESSUS ELECTORAL EN COTE D’IVOIRE 

Alassane Ouattara vers un éventuel troisième mandat ?
A la demande du parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, le RHDP, le Président Alassane Ouattara pourrait se présenter pour un troisième mandat. Etant donné que le 
parti se retrouve sans candidat à l’approche de l’élection prévue le 31 octobre prochain, les militants de cette formation politique souhaitent que le chef de l’Etat 
actuel rempile afin d’éviter une guerre de succession fratricide. Selon le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, il appartient à Alassane Ouattara d’annoncer 
personnellement sa décision dans les prochains jours. Tout le monde sait qu’il avait auparavant déclaré qu’il ne souhaitait pas briguer la présidence une fois de plus.
Peu après la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était censé représenter le parti à la prochaine présidentielle, toutes les cartes sont devant le Pré-
sident Alassane Ouattara pour honorer sa mort intervenue le 8 juillet dernier.
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VIE DE L’EGLISE

Ils étaient une quinzaine 
de personnes à prendre 
part à cette cérémonie 

compte tenu des mesures 
barrières édictées par la 
pandémie du coronavirus à 
la résidence épiscopale de 
l’archevêché de Brazzaville. 
Parmi eux, Mgr Francisco 
Escalante Molina, nonce 
apostolique au Gabon et au 
Congo, accompagné de son 
secrétaire Mgr Giuseppe 
Commisso, de sœur Brigitte 
Yengo, administratrice des 
biens de la Cause, de l’ab-
bé Michel Bordan Bébert 
Kimbouani Ntsoki, chance-
lier de Brazzaville, Grégoire 
Yengo Diatsana, secrétaire 
du Conseil de coordination 
pour la Cause de Béatifica-
tion et de Canonisation du 
Cardinal Emile Biayenda, de 
quelques prêtres, religieuses 

ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE

Une salle consacrée aux archives 
du Cardinal Emile Biayenda a été inaugurée
La partie archives qui présentait encore des faiblesses, ne 
sera plus qu’un souvenir dépassée. Le 18 juillet dernier une 
cérémonie de bénédiction de la salle aménagée pour celle-ci 
dans le palais épiscopal a été inaugurée et béni par Mgr Anatole 
Milandou, archevêque de Brazzaville, qui avait à ses côtés  Mgr 
Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque coadjuteur 
et M. l’abbé Albert Nkoumbou, vice-postulateur de la Cause 
du Cardinal Emile Biayenda.

et laïcs de l’archidiocèse de 
Brazzaville. Cette cérémonie 
a connu deux parties, celle 
des allocutions suivie de 
la bénédiction de la salle et 
l’ouverture de la malle restée 
scellée depuis le 14 juin 2003. 
Après le mot de M. l’abbé 
Urgel Babika, modérateur 
du jour et administrateur de 
la cathédrale Sacré-Cœur 
qui, avec des mots simples, 
a circonscrit l’évènement et 
donné lecture du programme 
de cette retrouvaille. Par 
la suite, il a dirigé la prière 
d’ouverture.
Pour la partie des allocutions, 
c’est le vice postulateur, M. 
l’abbé Albert Nkoumbou, qui 
a été le premier à prendre 
la parole pour résumer en 
quelques lignes, le travail 
effectué jusque-là par le 
Conseil de Coordination qu’il 

a dirigé. Il a aussi fait un rap-
pel du passage à Brazzaville 
du Pape Jean Paul II, ainsi 
que de sa prière dite devant 
la tombe du Cardinal Emile 
Biayenda, le 5 mai 1980 en 
la Cathédrale Sacré-Cœur. 
Le vice-postulateur a saisi 
l’occasion pour stigmatiser 
toutes les rumeurs fantai-
sistes autour de cette cause. 
«Je ne sais pas pour quelle fin, 
Mgr l’Archevêque et moi-même au-
rions-nous le plaisir de boycotter le 
processus de ladite cause», a-t-il 
décrié. Concernant cette 
salle aménagée, le vice-pos-
tulateur de dire: «cette salle que 

va bénir Mgr l’Archevêque, ne sera pas 
ouverte à la portée de tout le monde. 
C’est une salle des archives qui nous 
servira de conserver selon les règles 
de l’art les documents du Cardinal tel 
que nous le demandent ceux qui ont 
en main cette cause à Rome», a-t-il 
martelé.
Avant la bénédiction de la 
salle, sœur Brigitte Yengo, 
en sa qualité d’administra-
trice des biens, de façon 
sommaire a donné quelques 
informations sur ce qui va 
se faire.
Prenant la parole à son tour, 
Mgr Anatole Milandou, arche-
vêque de Brazzaville, a dit en 

La communauté chré-
tienne de Ndona Marie, 
malgré le déclenche-

ment de la crise socio-sani-
taire, en raison de la ferme-
ture des lieux de culte a été 
très touchée par cette triste 
nouvelle. Les membres de 
la congrégation des sœurs 
de Marie Madeleine Postel 
résidant à Ndona Marie, ont 
organisé un chapelet, durant 
quelques jours, en hommage 
à la défunte, qui s’est achevé 
par une messe des funé-
railles, le lundi 22 juin 2020, à 
13h 30, en l’église Ndona Ma-
rie, au même moment que se 
déroulait la messe en France.
Cette messe a été présidée 
par Mgr Anatole Milandou, 
archevêque de Brazzaville, 
qui a compati à la douleur de 
la congrégation éplorée. Ont 
concélébré cette messe, les 
abbés Donatien Bizaboulou, 
vicaire général chargé du 
clergé, Raymond Nzonzi, 
curé de la paroisse Ndona 
Marie, père Brel Gustinau 
Malela Daouda, président de 
la Conférence des supérieurs 
majeurs du Congo et vicaire 
épiscopal chargé de la Vie 
Consacrée dans l’archidio-
cèse de Brazzaville, ainsi 
que de nombreux prêtres de 
l’archidiocèse de Brazzaville 
et du diocèse de Kinkala. Des 
parents, amis et connais-
sances ont aussi participé à 
cette messe.
Sr Doriane Vladimira N’sim-
ba-Moutete, religieuse de la 
congrégation éplorée, a lu la 
biographie de la défunte.
Dans son homélie, le père 
Brel Gustinau Malela Daouda 
a exhorté la chrétienté de 
Ndona Marie en se référant 
à l’évangile choisi pour la 
circonstance : Jn 12, 24-28. 
«La mort de Sr Laurette nous a boule-
versés. Nous la savions bien malade, 

PAROISSE NDONA MARIE DE MFILOU (ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE) 

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris 
Sr Laurette Nzoumba

C’est avec une grande consternation que la Congrégation des 
sœurs de Sainte Marie Madeleine Postel a appris la nouvelle du 
décès de Sr Laurette Nzoumba, membre de cette congrégation, 
décédée en France, le 15 juin dernier.

mais l’avons accompagnée au jour le 
jour dans nos prières.», a déclaré 
le prédicateur. «Certains fidèles 
s’interrogent sur les causes de sa mort. 
Nous vivons pour lui, nous mourrons 
pour lui, c’est-à-dire, le Christ. Si 
quelqu’un veut me servir qu’il se 
mette à ma suite et là où je suis sera 
aussi mon serviteur.», a poursuivi 
le père Brel Gustinau Malela 
Daouda. «Sœur Laurette a eu de 
moments de joie et de douleur, elle 
gardait sa croyance en Dieu. Elle a 
tenu bon à Loulombo, à Kinkala, lors 
des événements socio-politiques dans 
les années 1993 et 1997. L’évangile de 
l’ivraie et du bon grain a été totalement 
expliquée aux disciples. Nous pouvons 
comprendre en tenant compte de ce 
qu’est la vie chrétienne. Il nous faut 
plonger dans une attitude de prière. 
Demandons la grâce de l’humilité tout 
en nous disposant à faire cette vertu 
dans notre vie d’aujourd’hui et pour tou-
jours.», a affirmé le prédicateur. 
Après la communion, une 
religieuse de la Congrégation 
des sœurs de Sainte Marie 
Postel a remercié Mgr Anatole 
Milandou, l’abbé Donatien Bi-
zaboulou, le père Brel Daouda 
Malela, les prêtres, religieux 
et religieuses, les parents, 
amis et connaissances mal-
gré leurs multiples occupa-
tions ont accepté de venir 
compatir à la douleur de cette 
famille religieuse. «Nous voulons 
exprimer notre gratitude à tous et à 
chacun de nous avoir soutenues durant 
ce deuil, malgré un environnement 
marqué par la COVID-19. Merci à la 
chorale Les Messagers du Seigneur 
pour l’exécution des chants, merci à 
toutes les congrégations.», a-t-elle 
conclu.
Intervenant en dernier lieu, 
Mgr Anatole Milandou a 
adressé ses condoléances 
les plus attristées à la fa-
mille biologique de la dé-
funte religieuses et à Sr Marie 
des Anges, supérieure de 
la congrégation des sœurs 

de Sainte Marie Madeleine 
Postel. Ensuite, l’archevêque 
de Brazzaville a demandé 
à la chrétienté de Ndona 
Marie, aux prêtres, religieux, 
religieuses de respecter les 
règles barrières lors des 
célébrations eucharistiques. 
Tous, nous devons prendre 
nos responsabilités pour faire 
le travail de sensibilisation et 
d’éducation de nos chrétiens. 
Il n’y a pas meilleur remède 
plus efficace que la préven-
tion. Vaut mieux prévenir que 
guérir. 

Juvet Pierre NGOUONO
Secrétaire général du Conseil pasto-

ral paroissial de Ndona Marie

Qui était Sr Laurette 
Nzoumba?

Née le 28 octobre 1964 à 
Mfouati-Loutété et grandi à 
Nkayi, fille de Bonficace Bas-
sana (d’heureuse mémoire) 
et de Sabine Missouamane, 
Laurette Nzoumba était la 
2e d’une famille de huit en-
fants dont cinq filles et trois 
garçons. Sr Laurette a émis 
ses premiers vœux dans 
la congrégation, le 18 sep-
tembre 1994, à Kinkala et les 
vœux perpétuels, le 11 juillet 
1999, en France, soit vingt-
six ans de vie religieuse. 
Après le noviciat en 1993, 
sœur Laurette est à Ndona 

Marie pour le stage de vie 
communautaire. Les troubles 
socio-politiques obligent les 
religieuses de Ndona Marie 
à se rendre à Kinkala. De là, 
sœur Laurette est envoyée 
à Mbanza-Nganga accompa-
gnée de Sr Ancilla, chez les 
sœurs de la Charité de Saint 
Vincent de Paul pour l’enca-
drement des jeunes filles en 
couture et broderie pendant 
quelques mois.
En 1994, après ses premiers 
vœux, Sr Laurette est affectée 
dans la nouvelle commu-
nauté à Madibou avec sœur 
Christiane Sorel et sœur 
Anne Marie. Puis, en 1995 
s’ouvre une communauté à 
Loulombo, sœur Laurette y 
est envoyée avec sœur Lydie 
et sœur Ancila.
A Loulombo, sœur Laurette 
œuvre auprès des femmes 
et des jeunes filles désco-
larisées leur apprenant la 
broderie et la couture. Elle 
se consacre également aux 
soins des malades, des en-
fants malnutris et de la phar-
macie avec sœur Ancila. Elle 
y reste jusqu’en 1998. Une 
fois de plus, les hostilités 
socio-politiques obligent les 
religieuses à quitter Lou-
lombo dans des conditions 
tragiques (assassinat du 
père Jan Czuba) et en même 
temps à Kinkala. Pendant ces 
épreuves qui déstabilisent les 
communautés, elle se rend en 
France pour se préparer aux 
vœux perpétuels.
En 1999, après les vœux per-
pétuels, sœur Laurette rentre 
au Congo, affectée dans  la 
communauté de Kinkala. Elle 
y reste jusqu’en 2013. Pen-
dant 14 ans à Kinkala, sœur 
Laurette est au service de la 
Sacristie, chargée des orne-
ments et des vases sacrés, 
rend visite aux malades, leur 
apporte la communion, en-
seigne couture et broderie au 
Centre  d’alphabétisation, en 
plus du service communau-
taire. Toutes ces charges, elle 

les a assumées avec foi, ab-
négation et disponibilité. De 
même en communauté, elle 
se souciait de ses consœurs 
au travail. A l’instar de la 
fondatrice, elle aimait dire: «Il 
faut se sacrifier pour rendre 
les autres heureux.» 
En 2013, à l’ouverture de la 
communauté d’Inoni Pla-

substance: «Lors de mon voyage 
à Rome en février 2020, de tous les 
contacts que j’avais eus, il ressort que 
la figure du Cardinal Emile Biayenda a 
été jugée «belle et digne d’être portée 
à la connaissance de l’Afrique et du 
monde», surtout en ce moment où 
l’Eglise est chahutée. Mais il reste les 
détails techniques d’une procédure 
qui a aussi ses «puristes méticuleux». 
Ainsi, la partie archives a présenté 
quelques faiblesses, en ce qu’elles ne 
sont pas triées et présentées avec mé-
thode, puis numérotées», a-t-il fait 
avoir. «Personne ne peut nous impu-
ter le tort pour la simple raison, aucune 
instruction ne nous avait été donnée 
au départ. Maintenant que la salle a 
été trouvée, il nous faut classer les 
archives pour que ce travail acquière 
plus d’authenticité. Ce travail, nous 
devons le faire!. Voilà le motif qui nous 
rassemble aujourd’hui», a-t-il rap-
pelé. Outre cela, Mgr Anatole 
Milandou a profité de cette 
occasion pour informer les 
participants sur l’existence 
de deux comptes bancaires 
du Cardinal Emile Biayenda 
à Rome qui désormais seront 
gérés par la Sœur Brigitte 
Yengo, nommée administra-
trice des biens de la Cause. 
Contrairement aux rumeurs 

qui ont circulé à travers le 
pays. «Nous avons un peu d’argent 
dans ces deux comptes qu’il faudra 
bien sûr alimenter pour les besoins 
du travail qui est en train de se faire 
à Rome». 
C’est seulement après ces 
allocutions que les partici-
pants se sont déplacés vers 
la salle des archives où Mgr 
l’Archevêque a procédé à la 
bénédiction des locaux et à 
l’ouverture de la malle scellée 
depuis le 14 juin 2003, lors 
de la cérémonie de clôture 
des auditions des témoins 
dans le procès diocésain 
d’instruction de la Cause de 
Béatification et de Canoni-
sation du Serviteur de Dieu 
Emile Cardinal Biayenda. 
Enfin, la signature du pro-
cès-verbal a sanctionné cette 
cérémonie.
Rappelons que les audi-
tions des témoins au procès 
diocésain présenté par le 
vice-postulateur se sont te-
nues du 21 septembre 2002 
au 1er juin 2003, sous la 
direction du juge délégué en 
la personne de l’abbé Antoine 
Matékandi, entouré de l’abbé 
Mesmin-Prosper Massengo, 
promoteur de justice, du 
père Cyriaque Onuha, notaire 
actuaire, de l’abbé Adrien 
Batantou, et de M. Simon Mi-
longo, d’heureuse mémoire, 
notaires adjoints.

Ya GREY

teaux, sœur Laurette fait 
partie de l’équipe avec sœur 
Lydie et sœur Edith au service 
de la communauté. Elle lance 
le groupe de la Schola popu-
laire, participe à la pastorale 
paroissiale et des malades. 
En 2016, enfin elle est en-
voyée en mission à la Mai-
son-mère, dans la commu-
nauté internationale où elle 
est restée jusqu’à ses der-
niers jours.

Dans une circulaire adressée aux directeurs diocé-
sains, coordonnateurs sectoriels, coordonnateurs 
locaux et directeurs chefs d’Etablissements sco-

laires catholiques, Sr Clarisse Nkourissa, secrétaire 
générale de la Commission épiscopale de l’Education ca-
tholique (C.E.EDUC), donnant des orientations pratiques 
pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021, déclare: 
«aucune initiative ne doit être prise sans tenir compte des orientations des 
autorités publiques et sanitaires.» Nous publions ci-dessous l’intégralité 
de cette circulaire.
«La Secrétaire Générale de la Commission Episcopale de l’Education Ca-
tholique (CEEDUC) se fait le devoir de vous rappeler que l’Ecole Catholique 
n’est pas concurrente de l’Ecole Publique mais, au contraire, elle participe 
à l’œuvre de l’éducation dont la mission régalienne est dévolue à l’Etat.
Dans le cadre de son partenariat avec celui-ci, il est requis: «L’Etat 
demeure et reste le seul plénipotentiaire du système éducatif congolais. 
Il pilote les questions d’éducation, détermine la pratique et les objectifs 
nationaux, contrôle la qualité et fixe les normes. L’Etat est législateur et 
régulateur. Il est le garant de l’équité, de la cohérence et de la cohésion 
du système éducatif».
C’est à ce titre, que je viens vous informer que toute publication ou tout 
réaménagement du calendrier scolaire relève de la seule compétence des 
ministères en charge de l’éducation nationale. Partant, pour le compte de la 
rentrée  scolaire 2020-2021, aucune initiative ne doit  être prise sans tenir 
compte des orientations  des autorités publiques et sanitaires.
De ce fait, tous les établissements scolaires catholiques se reconnaissant 
sous la tutelle de la Commission Episcopale de l’Education Catholique 
(Cf. Article 7 de la Convention sur l’enseignement entre l’Etat et l’Eglise 
Catholique qui est au Congo) n’ouvriront leurs  portes pour le compte de 
la prochaine rentrée scolaire qu’à l’issue des instructions officielles éma-
nant aussi bien de nos ministères de tutelle que des autorités sanitaires 
de notre pays.
Par conséquent, toutes les dispositions ou orientations relatives à la ren-
trée scolaire 2020-2021 antérieures à la présente Circulaire sont nulles 
et de nul effet. 
J’attache du prix quant à l’exécution de la présente Circulaire.»

Fait à Brazzaville, le 17 Juillet 2020
Sœur Clarisse NKOURISSA

Religieuse de la Congrégation des Sœurs de la Divine 
Providence 

de Ribeauvillé / Secrétaire Générale de la C.E.EDUC.

COMMISSION ÉPISCOPALE 
DE L’EDUCATION CATHOLIQUE

Orientations pratiques 
pour la rentrée scolaire 2020-2021 

Sœur Laurette Nzoumba

Pendant la bénédiction de la salle
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VIE DE L’EGLISE

1- De la cérémonie 
d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a 
eu lieu le mardi 30 juin 2020 
à 16h 00. Après la prière d’ou-
verture animée par Mgr Victor 
Abagna-Mossa, Archevêque 
d’Owando, Vice-Président 
de la CEC, le modérateur, M. 
Antoine Bouba-Bouba, a pré-
senté les points saillants du 
programme pour circonscrire 
l’événement, préciser les 
objectifs, orienter le travail, 
le plan et la méthode de la 
session; le tour revenait par 
la suite aux trois allocutions 
prévues pour la circons-
tance, notamment celles de: 
l’Abbé Armand Brice Ibombo, 
Secrétaire de la CEC, M. Fir-
min Bozangabato, Président 
du CNALC et Mgr Daniel Mi-
zonzo, Président de la CEC.  

2- Des travaux 
Les travaux ont démarré le 
mercredi 1er juillet 2020 dans 
la matinée. Les commissions 
ont tour à tour été reçues 
par les Evêques. Elles  ont 
fait le point des activités, 
annoncé les difficultés et les 
perspectives d’avenir et fait 
des suggestions, pour le bon 
fonctionnement des com-
missions, des mouvements 
d’apostolat et aumôneries 
nationales.  A cette occasion 
les Evêques ont écouté atten-
tivement et noté les choses 
utiles pour la bonne marche 
de notre Eglise locale et pour 
l’amélioration des conditions 
de vie et de travail dans 
ces différentes structures 
d’Eglise. Parmi les Com-
missions, nous retenons: la 
Commission doctrinale, le 
CNALC qui englobe tous les 
mouvements d’apostolat, 
Caritas Congo, la CEEDUC, 
la famille, L’Enfance et la 
jeunesse, Justice et paix, la 
CEMIR, La Semaine Africaine, 
l’Imprimerie Saint Paul, les 
Séminaires; pour les aumô-
neries il y a eu : l’Aumônerie 
des Cadres, l’aumônerie des 
élites et hommes politiques, 
l’aumônerie universitaire. 
Les Evêques ont aussi eu 
aussi l’occasion d’écouter 

CONFERENCE EPISCOPALE DU CONGO

Synthèse de la session pasto-
rale annuelle

La session pastorale annuelle de la Conférence Épiscopale du 
Congo (CEC) s’est tenue au Centre Interdiocésain des Œuvres 
(CIO), du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet 2020. Elle a réuni 
les Evêques du Congo, les Membres du Secrétariat Général 
de la CEC, les Recteurs des Grands séminaires, le Bureau du 
CNALC, les Aumôniers nationaux, les membres des Commis-
sions Épiscopales et les Membres des structures spécialisées 
de l’Église. La session de cette année a été spéciale à cause 
de la situation sanitaire mondiale dominée par la pandémie du 
coronavirus, Covid-19. Ainsi, Chaque commission a été reçue 
individuellement par les Évêques, en forme d’huis-clos, pour 
présenter son rapport des activités menées.  

les rapports: de l’ACERAC, 
du Directeur national des 
OPM (Œuvres pontificales 
missionnaires), des Sémi-
naires, du Chargé de l’Opus 
Securitatis, et des actions 
de Catholic Relief Services 
(CRS). 

3- Les Recommandations:
Au cours de cette session 
pastorale, les participants 
ont formulé quelques re-
commandations, parmi les-
quelles: - La mise sur pied 

d’une nouvelle pastorale de 
l’enfance et de la jeunesse  
en étudiant comment faire 
respecter les tranches d’âge 
et en créant d’autres mou-
vements de jeunesse tels 
que la JEC  voire la JOC. 
- Œuvrer pour la visibilité 
du Centre d’Études et de la 
Recherche Culturelle (CERC). 
- Envoyer des exemplaires 
de la Brochure Universitaire 
à la Conférence Episcopale 
à chaque parution pour in-
formation des Évêques et 
du Secrétariat Général.  -Ca-
tholic Relief Service(CRS) et 
Caritas, comme les autres 
commissions sont tenues, 
à chaque action, d’informer 
au préalable la Conférence 
Épiscopale, via le Secrétariat 
général. - La Réflexion sur 
l’autofinancement des com-
missions et le mécanisme 
de transfert des quêtes im-
pérées restent à approfondir. 

- Il est demandé à chaque 
commission, aumônerie, et 
autre structure d’Eglise et 
surtout au CNALC, d’être 
plus responsables dans la ré-
solution des problèmes avec 
les membres et le personnel. 
- La durée des mandats des 
bureaux de tous les Mouve-
ments d’apostolat et d’autres 
organes soit de trois (3) ans, 

renouvelable, une (1) fois. - 
Pour les séminaires, insister 
sur les critères du discer-
nement et d’accompagne-
ment des séminaristes. Pour 
cette année spéciale, des 
décisions ont été prises par 
les Evêques concernant la 
reprise des cours des Sémi-
naristes finissants de la phi-
losophie et de la théologie ; 
pour d’autres niveaux et ceux 
de la propédeutique, prendre 
en considération les résul-
tats du premier semestre 
(voir fiche technique pour la 
réouverture des grands sémi-
naires après le confinement). 
- Les Évêques saluent, avec 
beaucoup de gratitude, les 
efforts de toutes les commis-
sions épiscopales, des Au-
môneries, des Mouvements 
d’Apostolat et de toutes 
les structures d’Eglise. Par 
ailleurs, ils attendent des 
commissions épiscopales, 

des Aumôneries, des Mou-
vements d’apostolat un effort 
continuel, pour l’édification 
de notre Eglise locale, «notre 
maison commune». 
Conclusion
À travers cette session, les 
participants ont, une fois de 
plus, semé un grain dans le 
sol de notre Eglise locale, 
avec l’espoir que ce grain 
fructifie davantage et porte 
des fruits en abondance, à 
condition que tous acceptent 
de collaborer, de travailler 
toujours en synergie, d’unir 
les forces et de faire route 
ensemble. 
Par ailleurs, le Secrétariat 
général s’excuse pour les 
manquements constatés,  
dans la mise en œuvre du 
programme intégral de la 
Session Pastorale, man-
quements aussi liés aux 
contraintes engendrées par 
le coronavirus. 
Telle est la synthèse des tra-
vaux de la Session pastorale 
annuelle de cette année, dite 
aussi «session COVID».  Notre 
souhait commun est que le 
Dieu trinitaire, Un et Trine, 
nous fasse grandir dans l’uni-
té, qu’il renforce nos capaci-
tés, pour que nous sachions 
faire route ensemble, dans un 
esprit de synergie, d’entraide  
et de solidarité, pour être 
toujours et davantage «sel de 
la terre et lumière du monde» 
(Mt 5, 12-13).

Fait à Brazzaville, le 3 Juillet 2020

Pour les actes du Secrétariat Géné-
ral de la CEC

Abbé Brice Armand 
IBOMBO

Secrétaire Général

L’Eglise et le gouvernement 
unis dans un même combat. 
Julie Okah-Donli, directrice 

générale de l’Agence nationale 
pour l’interdiction de la traite des 
personnes (Naptip), s’est rendu 
à Abuja, le 13 juillet dernier. «Le 
but de la visite, informe le site de 
la CERAO, était d’entamer une 
éventuelle collaboration entre l’État 
et l’Église pour travailler ensemble 
à la lutte contre le trafic et le viol».
Au Nigeria, en effet, les cas de 

NIGÉRIA

L’Église et le gouvernement 
unis contre la traite humaine

L’Eglise catholique et le gouvernement du Nigeria travaillent 
ensemble pour lutter contre des crimes tels que le viol et la 
traite des êtres humains. C’est ce qu’a affirmé la Conférence 
épiscopale régionale d’Afrique de l’Ouest (CERAO) après la 
visite le 13 juillet de la directrice générale de l’Agence nationale 
pour l’interdiction de la traite des personnes à Mgr Ignatius 
Kaigama, archevêque d’Abuja

violence sexuelle ont considérable-
ment augmenté ces derniers mois, 
à tel point qu’entre janvier et mai, 
pas moins de 717 cas ont été en-
registrés, dont certains ont entraîné 
la mort des victimes. La population 
est descendue dans la rue en signe 
de protestation, sous le hashtag We 
AreTired, «Nous sommes fatigués» 
pour demander justice et une action 
urgente contre ces crimes. Lors de 
la rencontre avec Julie Okah-Donli, 
l’archevêque a réitéré la volonté de 

l’Église de coopérer avec le gou-
vernement, en soulignant que «le 
viol n’est pas seulement un péché, 
mais un crime. L’Église catholique 
est prête à collaborer avec le Naptip 

pour éliminer cette menace».
 Mgr Adewale Martins, archevêque 
de Lagos, condamne la culture 
du viol
C’est un combat mené par l’Eglise 

universelle. L’archevêque de Lagos 
a également rappelé que «dans 
la sphère internationale, l’Église 
catholique est déjà engagée dans 
la lutte contre ces crimes» et que, 
selon les directives du Pape Fran-
çois illustrées dans le Motu proprio 
Vos estis lux mundi, l’archidiocèse 
d’Abuja a lancé un programme de 
protection des mineurs et des per-
sonnes vulnérables. «Nous avons 
mis en place un comité spécial 
composé de prêtres, de personnel 
médical et juridique, et d’experts 
dans divers domaines, tous prêts 
à collaborer avec le Naptip pour 
combattre toute violation des droits 
de l’Homme», explique l’Eglise 
d’Abuja.
D’autre part, dès le mois de 
juin, Mgr Ignatius Kaigama avait 
condamné ces crimes, les qualifiant 
d’«atroces» et espérant des pour-
suites judiciaires contre les cou-
pables. Le prélat avait notamment 
invité la population, en particulier 
les chrétiens, à «contribuer à la 
reconstruction d’un monde malade 

qui a perdu le sens du péché» et 
à «dénoncer tout comportement 
criminel». Il a été repris ces derniers 
jours par l’archevêque de Lagos, 
Mgr Adewale Martins, qui a décrit 
le viol comme «un mal intrinsèque 
qui porte atteinte à la dignité des 
victimes».
Fondée par le gouvernement fé-
déral du Nigeria en 2003, Naptip 
est une agence spécialisée dans 
la sécurité anti-traite, chargée de 
coordonner toutes les réglementa-
tions relatives à la traite des êtres 
humains. L’agence coopère avec 
d’autres services répressifs et avec 
les organisations et institutions 
concernées sur le terrain, en s’ef-
forçant également de sensibiliser le 
public à ce sujet.

Gislain Wilfrid BOUMBA

DIOCÈSE DE OUESSO 

Publication de bans 
Mgr Yves Marie Monot, évêque de Ouesso, a la joie de 
faire part aux communautés paroissiales du diocèse, aux 
paroisses d’origine des candidats, aux personnes qui les 
connaissent, de l’appel à l’ordination sacerdotale des diacres:  
Roland Vergi Ongagna Ngassaki,  Rold Vianney Issambo.
Ces ordinations sont prévues le dimanche 27 septembre 
2020, à la paroisse cathédrale Saint Pierre Claver de Ouesso.
Le droit de l’Eglise rappelle aux fidèles qu’ils sont tenus de 
révéler avant l’ordination à l’évêque du diocèse ou aux curés 
des ordinands, avant l’ordination, les empêchements à ces 
Ordres sacrés dont ils auraient connaissance (Code de droit 
canonique, can 1043). 
Comptant sur le souci d’accompagner ces candidats au 
presbytérat, dans le respect et la vérité et sur l’amour de 
l’Eglise, l’évêque de Ouesso recommande à la prière ces 
deux ordinands ainsi que le diocèse.

Fait à Ouesso, le 19 juillet 2020

Abbé Julien MUREKEZI              Mgr Yves Marie MONOT
           Secrétaire                               Evêque de Ouesso

M Kodia Boniface, Mme 
Babassana Colette, M Binia-
kounou Célestin. Sœurs: 
Nkouakoua Moumbonga 
Lucie Bertille de la Congré-
gation des Petites sœurs 
dominicaines et Nkouka 
Mikamona Hortense de la 
Société des sœurs oblates 
de Notre Dame de Lourdes, 
Mme Nkouakoua Bernadette 
Rose Fréjéanne, M Nkouka 
Gex Gilbert ont le regret 
d’informer les familles Ki-

NÉCROLOGIE

kouimba et Ngandou, les membres du bureau du tribunal 
coutumier de Ouenzé, les amis et connaissances, du décès 
de leur  papa, frère et oncle : NKOUAKOUA MAHENGA Louis 
Devince, vice-président du tribunal coutumier du quartier 57 
Ouenzé (Rue Linzolo), survenu le jeudi 16 juillet 2020 au CHU 
de Brazzaville à 12h00. 
La veillée mortuaire se tient au n°15 de la rue des Alouettes 
vers la Station Total de Mazala, à Moukondo. 
La date des obsèques sera communiquée ultérieurement.

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: 49e Assemblée Plénière au CIO-Braz-
zaville
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).

Les évêques ...

... pendant les travaux

Mgr Ignatius Kaigama, archevêque d’Abuja
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ANNONCES

Le Notaire ci-dessus nommé a, 
suivant acte authentique, reçu le 
vingt-cinq juin deux mille vingt, 
enregistré folio 119/03, n°3254, 
procédé à la création de la socié-
té présentant les caractéristiques 
suivantes:

Forme: Société A Responsabilité 
Limitée à caractère pluriperson-
nel ;

Dénomination: «QUALITE HY-
GIENE SECURITE ENVIRONNE-
MENT», en sigle «Q2HSE Group» 
;

Objet: La société a pour objet 
directement ou indirectement 
en République du Congo et dans 
tous pays:
- Mise à disposition du personnel 
On et Off Shore et conseils aux 
entreprises;
- Assainissement, Entretien et 
Sécurité;
- Mise à disposition du person-
nel; 
- Prestation de services On et 
Off Shore;
- Travaux de Bâtiment et Génie 

Maître Sandra Célia M’BATCHI DHELLO BOUBAG, 
Notaire à Pointe-Noire, en son Etude sise Avenue Boulevard Charles De Gaulle 

(au-dessus des Ets JAKANE, à côté du restaurant JAIPUR, en diagonale de 
PARK N SHOP), Boîte Postale: 1161, Téléphone: (242) 05.523.85.38; 06.631.74.01.

INSERTION LEGALE
Civil; 
- Industries et Services.

Capital: FRANCS CFA UN MILLION 
(1.000.000) ;

Siège: Rue Mâ Ngounga, quartier 
La base Militaire, en diagonale du 
super marché «KKB» Pointe-Noire, 
République du CONGO; 

Gérance: Par Messieurs Ildevert 
Cyriaque N’DJOBO-MAMADOUD 
et Emile Brice MINAOUA ;

R.C.C.M: La société est immatri-
culée au Registre de Commerce 
et du Crédit Mobilier tenu par le 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Pointe-Noire sous le numéro 
CG-PNR-01-2020-B12-000740.
Par ailleurs, le dépôt a été enregis-
tré au même Greffe sous le numéro 
CG-PNR-01-2020-B00184.

Pour avis,
Maître Sandra Célia 

M’BATCHI-DHELLO BOUBAG.

Suivant acte reçu par Maître Léole 
Marcelle KOMBO, Notaire, en 
date du 25 Mai 2020, enregistré 
à Pointe-Noire, aux domaines et 
timbres le 03 Juin 2020, sous le 
folio 086/1 NO 388, il a été consti-
tué une Société à Responsabilité 
Limitée en République du Congo, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:

Dénomination: MOVING COMPA-
GNY CONGO, en sigle «M.C.C.»;

Forme: Société à Responsabilité 
Limitée;

Capital: Un million (1 000 000) de 
francs CFA, divisé en cent (100) 
parts de dix mille (10 000);

Siège social: Avenue de la Révo-
lution, vers ex-ancien Combattant, 
Grand marché, Pointe-Noire, 
République du Congo;
Objet: La société a pour objet, en 

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 MOVING COMPAGNY 

CONGO SARL
République du Congo:
- Déménagement international et 
local;
- Transport aérien et maritime;
- Transport inter-urbain;
- Logistique manutention, Im-
port-export;
- Garde meuble et stockage;
- Relocation;
- Archivages;
- Prestations diverses.

Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) 
années, à compter de son imma-
triculation au RCCM;

Gérant: Monsieur TAGNE Pierre;

R C C :  C G - P N R - 0 1 -
2020-B12-00073 du 06 Juillet 
2020.

Pour insertion légale,
Maître Léole Marcelle 

KOMBO.

Suivant procès-verbal des résolutions de l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires en date du 15 juin 
2020, les actionnaires de la société SOCOGAZ SA se sont 
réunis au Cabinet Fernand CARIE, sis 117, Avenue Théo-
phile MBENBA, B.P.: 607, Pointe-Noire, République du 
Congo, sur convocation du Liquidateur, Maître Fernand 
CARLE, domicilié à la même adresse, pour approuver 
les comptes de la liquidation et statuer sur la clôture des 
opérations de liquidation de ladite société.

Cette société a été radiée en date du 15 juin 2020 au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu par le 
Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire.

Dépôt légal: Au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Pointe-Noire, et inscription au Registre du Commerce 
et Crédit Mobilier, sous le numéro CG/PNR/13 B 1227.

Fait à Pointe-Noire, le 13 juillet 2020.

Pour avis

Le Liquidateur, Maître Fernand CARLE.

SOCIETE CONGOLAISE DE GAZ «SOCOGAZ» 
SA, SOCIETE EN LIQUIDATION

Société anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 300.000.000 F. CFA

Siège social: 245, Charles DE GAULLE
Tour Mayombe, entrée B, 9e étage entrée A

Pointe-Noire, République du Congo
RCCM: N° CG/PNR/13 B 1227

COMMUNIQUE
Le comité de la composante Jean-Marie Michel 
MOKOKO (CJ3M), Pointe-Noire/Kouilou, membre 
de la Fédération de l’opposition congolaise, 
joint sa voix à celles de toutes les forces hu-
manistes et démocratiques du Congo, d’Afrique 
et du reste du monde, pour solliciter de Son 
Excellence, Monsieur Denis SASSOU-NGUES-
SO, Président de la République, Chef de l’Etat, 
un acte de magnanimité à l’endroit du Général 
Jean-Marie Michel MOKOKO, en décidant de sa 
libération, aux fins de son évacuation sanitaire.

Cet acte contribuera grandement à apaiser les 
esprits et décrisper la vie socio-politique, dans 
l’intérêt bien compris de la Nation.

Fait à Pointe-Noire, le 10 Juillet 2020.
 

Pour le comité, 

Le Secrétaire Général,

Gilbert MOUYABI
Tél.: 00 242 04 011 84 11
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SOCIETE

Avant la pandémie, la 
Banque tablait sur une 
croissance de 3,5% du 

PIB réel de l’Afrique centrale 
en 2020. Depuis, le taux a été 
revu à la baisse, -2,5% dans la 
version plus optimiste, soit une 
perte de 6,1 points de pourcen-
tage, et à -4,3% dans le cas le 
plus pessimiste, soit une perte 
de 7,8 points.
Pour Solomane Koné, directeur 
général Afrique centrale par 
intérim à la Banque africaine 
de développement, plusieurs 
facteurs expliquent ce ren-
versement de situation. «Ces 
projections sont négativement 
impactées par des facteurs 
externes liés à la baisse de 
la croissance mondiale, à la 
demande extérieure, aux ré-
ductions des investissements, 
etc., et au niveau interne par 
l’insécurité et l’instabilité poli-
tique, les problèmes de gou-
vernance économique, de dé-
séquilibres macroéconomiques 
et le manque de diversification 
économique, etc.» 
L’Afrique centrale a été tou-
chée par la crise à travers cinq 
canaux essentiellement: la 
baisse des prix des matières 
premières, la chute des re-
cettes touristiques, la baisse 
des transferts de migrants et 
des investissements directs et 
les difficultés dans le secteur 
financier, a ajouté Emmanuel 
Pinto Moreira, le directeur du 
Département des économies 
pays à la Banque. «Mais lors-
qu’il y a une crise, il y a aussi 
des opportunités et la région 
peut profiter de cette situation 

AFRIQUE CENTRALE: PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2020

Tenir compte de la réalité économique 
pour un développement inclusif 

Confrontés à des prévisions de croissance revues à la baisse 
en raison de la pandémie de COVID-19, les pays d’Afrique 
centrale devraient mettre en œuvre des programmes de déve-
loppement de compétences et de capacités nouvelles adaptées 
aux réalités économiques actuelles et à venir. C’est ce qu’ont 
indiqué les «Perspectives économiques en Afrique centrale 
2020» de la Banque africaine de développement présenté, en 
visioconférence jeudi 16 juillet dernier.

pour renforcer son système 
de santé, maintenir la stabilité 
macroéconomique, renforcer 
l’intégration qui est une néces-
sité et investir dans le capital 
humain», a-t-il  expliqué.
En 2019, l’Afrique centrale a 
enregistré un taux de crois-
sance de 2,8%, contre 3,2% 
pour la moyenne continentale. 
L’an dernier, les principaux 
indicateurs macroéconomiques 
de la région se sont améliorés: 
inflation de 2,6 % - la plus faible 
de toutes les régions -, solde 
budgétaire excédentaire de 0,5 
% du PIB - seule région non 
déficitaire - et déficit de la ba-
lance courante à 1,9 % du PIB, 
soit la meilleure performance 
du continent.
Selon le rapport de la BAD, 
l’absence de diversification 
des économies, la faiblesse 
du capital humain, le manque 
d’emplois décents et de com-
pétences appropriées sont les 
défis majeurs pour l’Afrique 
centrale. Le rapport recom-
mande la mise en œuvre de 
programmes de développe-
ment des compétences et des 
capacités nouvelles adaptées 
aux réalités économiques, qui 
s’appuient sur les deux piliers 
principaux du capital humain: 
l’éducation et la formation d’une 
part, et la santé et la protec-
tion sociale, d’autre part. Il 
relève aussi des dynamiques 
différentes sur la structure 
des emplois en fonction de 
l’activité économique principale 
des pays concernés. Les pays 
dits «agricoles» (Cameroun, 
République centrafricaine, RD 

Congo et Tchad) ont de faibles 
taux de chômage mais des 
taux très élevés de sous-em-
ploi, de travail informel et de 
vulnérabilité.
Les pays «pétroliers» (Congo, 
Gabon et Guinée équatoriale) 
ont des taux de chômage rela-
tivement élevés, mais avec des 
emplois informels et une préca-
rité plus réduite. Le rapport note 
en outre une inadéquation de 
l’offre de formation aux besoins 
réels des économies, et un 
faible niveau de financement 
public du système d’éducation 
et de formation.
Martine Mabiala, gouverneur 
suppléant de la Banque pour 
le Gabon, conseiller technique 
du ministre gabonais de l’Eco-
nomie et des finances, a ex-
horté la Banque à «réinvestir» 
davantage dans l’éducation et 
la santé afin d’aider les Etats à 
développer leur capital humain. 
Daniel Ona Ondo, président de 
la Commission de la Commu-
nauté économique des Etats 
d’Afrique centrale (CEMAC) a 
observé que les pays d’Afrique 
centrale font face à trois chocs: 
sanitaire, lié au Coronavirus, 
sécuritaire lié à la piraterie dans 
le Bassin du Congo et écono-
mique lié à la baisse des reve-
nus des matières premières. Il 
a plaidé pour la prise en compte 
de tous les pays dans les ap-
puis et initiatives engagés par 
les partenaires techniques et 
financiers. «C’est une situation 
exceptionnelle, la crise touche 
tous les pays et il n’est pas bon 
d’exclure les pays à revenus 
intermédiaires. Il faut prendre 
tous les pays en compte pour 
leur permettre d’organiser la 
relance économique.»
Le rapport appelle les États à 
prendre des mesures sanitaires 
et économiques appropriées 
pour contenir la pandémie, 
consolider la paix, la sécurité 
et la stabilité, et renforcer la 
gouvernance économique en 

poursuivant les efforts d’assai-
nissement du cadre macroé-
conomique et du climat des 
affaires. Ces mesures visent 
aussi à promouvoir la diversi-
fication économique, investir 
dans les infrastructures et 
améliorer la mobilisation des 
ressources intérieures. Le rap-
port invite les pays d’Afrique 
centrale à juguler les effets du 
changement climatique et à 
développer le capital humain. 
Pour développer ce dernier, il 
est recommandé aux autorités 
nationales, une réforme des 
systèmes éducatifs nationaux 
pour les adapter aux besoins 
réels des économies. Il appelle, 
d’une part, à renforcer les sys-
tèmes nationaux de santé et 
de protection sociale, afin de 
garder un capital humain tou-
jours productif, et d’autre part, 
à promouvoir l’entreprenariat 
des jeunes et des femmes, afin 
de résorber le chômage et le 
sous-emploi.
Le rapport recommande égale-
ment la promotion des finance-
ments innovants pour l’éduca-
tion et la formation des jeunes 
et des femmes, l’amélioration 
de l’accès au financement, à 
l’énergie, et le développement 
des infrastructures.
Aux partenaires au dévelop-
pement, le rapport suggère 
qu’au-delà du financement de 
la réponse à la pandémie, leurs 
efforts devraient porter sur la 
conception et le financement  
entre autres de l’étude de 
l’identification des secteurs à 
fort potentiel de création d’em-
plois et connaissant un déficit 
en compétences; de l’appui à 
la mise en place et au renfor-
cement des systèmes d’assu-
rance-maladie universelle; de 
l’appui à la mise en place de 
fonds de promotion de l’entre-
prenariat dans l’agro-industrie 
et l’agroforesterie.

Viclaire MALONGA

L’édition 2020 de la Journée 
mondiale de développement 
des compétences des jeunes 

s’est déroulée dans un contexte 
tout à fait exceptionnel. La plupart 
des Gouvernements du monde 
ont temporairement fermé les 
établissements d’enseignement 
afin d’endiguer la propagation 
de la pandémie. Ces fermetures 
affectent plus de 60% de la popu-
lation estudiantine mondiale. 
La ministre a soutenu qu’«il faut 
tout mettre en œuvre, pour garan-
tir aux jeunes l’emploi et en même 

temps, favoriser leur employabilité 
face aux défis de la crise sani-
taire». L’objectif de la Journée 
est de reconnaitre l’importance 
stratégique de doter les jeunes de 
compétences pour l’emploi, le tra-
vail décent et l’entrepreneuriat, de 
souligner le rôle crucial des jeunes 
pour relever les défis mondiaux 
actuels et futurs. 
Au Congo, la Journée mondiale de 
développement des compétences 
des jeunes est une opportunité de 
réflexion collective sur la place 
des jeunes dans le processus de 
développement et les moyens à 
mettre à leur portée, pour éclore 
leur potentiel, a indiqué Destinée 

JEUNES

Stimuler les compétences 
pour subjuguer le Coronavirus
Prélude à la Journée mon-
diale de développement des 
compétences célébrée le 
15 juillet, la ministre de la 
Jeunesse et de l’éducation 
civique, Destinée Hermella 
Doukaga, a rendu publique  
une déclaration mardi 14 
juillet dernier, à Brazzaville. 
La ministre a réitéré l’enga-
gement du Gouvernement 
de tout mettre en œuvre pour 
booster les capacités des 
jeunes congolais dans la lutte 
contre la COVID-19 dont la 
propagation inquiète et sape 
les efforts de Gouvernements 
à offrir aux jeunes des oppor-
tunités d’emplois.

Hermella Doukaga.
Cette sixième édition placée sous 
le thème «Développer les compé-
tences des jeunes face aux défis 
liés à la pandémie de COVID-19», 
devrait «interpeler les Congolais 
à plus d’un titre au moment où le 
pays fait face à une crise sanitaire 
sans précédent, doublée d’une 
crise économique et financière. 
Alors que le Congo s’est engagé 
dans plusieurs chantiers pour re-
lancer sa croissance économique 
et garantir sa cohésion sociale», 
selon Mme Doukaga.

Marcellin MOUZITA M.   

Le deuxième jour du sémi-
naire a porté sur les origines 
des conflits et violences, les 

fondements d’une nation de paix, 
des thématiques développées par 
Norbert Ndielle. Reprenant une 
expression chère au saint Pape 
Jean Paul II, il a invité les différents 
ambassadeurs de la paix à aller au 
large, à être témoins et disciples de 
la paix partout.  
Les ambassadeurs de la paix au 
Congo doivent rechercher les 
vraies valeurs. Ils creuseront ainsi 
les sillons de paix et d’amour entre 
les humains. Il a rappelé que leur 
rôle est de mettre en exergue tout 
ce qui contribue à enraciner la paix: 
l’humilité, la justice, la tolérance et 
l’altruisme. Chaque ambassadeur 
de la paix est appelé à donner le 

meilleur de lui-même et à accomplir 
les actes de nature à asseoir la paix 
dans le monde.
«De la réflexion stratégique aux 
solutions adaptées, efficaces et du-
rables pour un Congo céleste dans 
une Afrique céleste, notre initiative 
pour une culture de paix va plus 
loin qu’une simple politique de paix, 
car elle dépasse l’idée de l’absence 
de guerre et de signature de trai-
tés. Elle représente une véritable 
tentative de réconciliation et relève 
d’un long apprentissage familial et 
ensuite sociétal qui ne peut faire 
l’objet d’une approche réductive. 
S’engager pour une culture de paix 

dans le monde, c’est proclamer 
une manière d’être, de faire et de 
vivre qui s’apprend, se développe 
et surtout s’entretient», a dit le 
chairman Driss Senda.
Au cours de ce séminaire, les par-
ticipants ont acquis des nouvelles 
connaissances de leur mission. Ils 
ont remercié les chairmans pour 
cette rencontre considérée par tous 
comme très instructive. 
Un nouveau membre a été ac-
cepté et est désormais considéré 
comme ambassadeur pour la paix 
au Congo.  

Madocie Déogratias MONGO

CONGO

Les ambassadeurs de la paix invi-
tés à aller au large

La Fédération pour la paix 
universelle a organisé à la 
fin du mois de juin à Pointe-
Noire un séminaire portant 
sur le thème: «Un Congo 
céleste dans une Afrique cé-
leste». Ce séminaire, tenu en 
deux jours, s’est ouvert sur 
une clarification préalable 
des concepts et le rappel des 
missions. 

Des ambassadeurs de la paix posant après le seminaire

Des trafiquants présumés seront à la barre les 22 et 23 
juillet 2020 à la Cour d’Appel de Ouesso et au Tribunal de 
Grande Instance d’Oyo. Ils sont huits hommes au total, 

accusés de s’être livrés à des actes de criminalité faunique. 

TRAFIC D’ESPECES PROTEGEES

Des prévenus comparaitront 
à Ouesso et à Oyo

A Ouesso, dans le département de la Sangha, six présumés 
trafiquants des produits de faune, interpellés le 27 février 2019 
à Impfondo, dans le département de la Likouala et placés sous 
contrôle judiciaire seront devant les juges. Les cinq premiers 
avaient été arrêtés en flagrant délit de détention et circulation 
illégales de neuf morceaux d’ivoire, d’un sac d’écailles de 
pangolin géant et le sixième pour détention d’une peau de 
panthère. Ils sont aussi poursuivis pour importation de ces 
produits et présomption d’abattage d’espèces animales inté-
gralement protégées.
Ces personnes de nationalité congolaise, centrafricaine et 
R.D. congolaise constitueraient un réseau de trafic des pro-
duits fauniques. Pour les cinq premiers prévenus, l’audience 
du 22 juillet portera sur les plaidoiries et réquisitions. Quant 
au sixième arrêté avec une peau de panthère, il sera fixé sur 
son sort.
En première instance à Impfondo le 25 juillet 2019, quatre des 
six prévenus avaient été condamnés chacun à 18 mois d’em-
prisonnement ferme, assortis de 500.000 F.CFA d’amende et de 
500.000 F.CFA de dommages et intérêts. Insatisfaits du verdict, 
ils avaient interjeté appel devant la Cour d’Appel de Ouesso.
Au Tribunal de Grande Instance d’Oyo, le 23 juillet 2020, deux 
présumés trafiquants d’ivoire, de nationalité congolaise, 
arrêtés en flagrant délit de détention, circulation illégales et 
tentative de commercialisation de deux pointes d’ivoire d’un 
poids total de 20 Kg, seront à la barre.
Il s’agit, dans cette affaire, d’un militaire de la Garde républi-
caine en poste à Brazzaville, acteur principal, qui serait un 
acheteur de ces pointes d’ivoire, et de son complice, un pê-
cheur qui, lui, serait un démarcheur. Interpellés le 21 juin 2020 
à Oyo, dans le département de la Cuvette, les mis-en-cause 
avaient reconnu les faits. 
Tous ces présumés trafiquants, de Ouesso à Oyo, avaient été 
arrêtés grâce aux efforts conjoints des agents des Directions 
départementales de l’Economie forestière de la Likouala et 
de la Cuvette, des éléments de la Gendarmerie nationale et 
de la Police, avec le concours juridique du Projet d’appui à 
l’application de la loi sur la faune sauvage (PALF). La cause? 
L’éléphant, le pangolin géant et la panthère font partie des 
espèces animales intégralement protégées en République du 
Congo, conformément à la loi 37-2008 de 2008.

V.M.

La ministre Destinée Hermella Doukaga

Une vue des prévenus
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CULTURE

PARCELLE À VENDRE
A Moungali, proche 

de l’avenue Maya-Maya
Contact: 

Tél: 06 627 93 78 / 05 586 25 83

La distinction de l’écrivain 
congolais est le fruit de ses 
nombreuses publications, 

notamment sur la préservation 
de l’environnement.
Michel Roussin a reconnu en Mi-
chel Innocent Péa, «un intellec-
tuel de notoriété internationale, 
rompu à toutes les subtilités de 
l’analyse des comportements, un 
humaniste séduit par les formes 
multiples de la vie, comme le 
prouve votre bibliographie ex-
traordinaire.»
«…Votre sens de la conciliation, 
de la diplomatie vous seront très 
utiles dans votre rôle de spécia-
liste incontesté dans l’accom-
pagnement du développement 
social, économique, mais aussi 
environnemental. En effet, et 
non sans vos mérites, je n’oublie 
pas votre engagement qui nous 
concerne tous pour la préserva-
tion de l’environnement. Vous, 
l’un des promoteurs de la dé-
fense du deuxième poumon de 
l’humanité, après la forêt ama-
zonienne, le Bassin du Congo 
(…) Votre engagement participe 
à la structuration et à l’évolution 
du cadre démocratique essentiel 
au développement du Continent, 
nouant les représentants de cha-

DISTINCTION

L’écrivain Michel Innocent Péa fait Docteur 
honoris causa de l’Académie de Lyon

Ecrivain-chercheur congolais, Michel Innocent 
Péa a été fait Docteur honoris causa de l’Univer-
sité de Lyon, en France. Il a reçu sa distinction au 
cours d’une cérémonie qui s’est déroulée récem-
ment à l’Ecole de commerce de Lyon. C’était en 
présence d’Hervé Diaz, président du groupe des 
Ecoles de commerce de Lyon, et de Michel Rous-
sin, ancien ministre français de la Coopération et 
ancien président de MDF Internationale.

cun des Etats un dialogue sans 
complexe et sans ambiguïté (…) 
Votre formation éclectique, vos 
expériences professionnelles 
très diverses qui démontrent 
votre ouverture d’esprit, votre 
adaptabilité aux situations les 
plus diverses, vont nourrir et 
structurer vos réflexions. La 
réputation que vous vous êtes 
acquise vous a permis de vous 
exprimer en toute liberté, sans 
entraves, sur les sujets de so-
ciété, d’économie, de politique, 
concernant l’Afrique. Cette indé-
pendance d’esprit mérite d’être 
soulignée...», a-t-il souligné. 
Le récipiendaire a remercié pour 
cet «insigne honneur». 
«En me remettant cette dis-
tinction, vous avez à cœur 
d’encourager, d’approfondir les 
relations franco-congolaises, en 
particulier dans le domaine de 
la culture, de l’environnement 
et des changements clima-
tiques, surtout en cette année 
marquant la célébration du 80e 
anniversaire de l’engagement du 
général De Gaulle pour défendre 
la France libre. Au même mo-
ment, nous avons la date du 27 
octobre 1940, qui marque une 
grande histoire entre nos deux 

peuples. Souvenez-vous, c’est 
de Brazzaville que la défense 
de la France libre a commen-
cé. C’est aussi de Brazzaville 
que le premier journal officiel 
de la France a été publié. Donc, 
le Congo et la France ont une 
longue histoire commune.»  
L’écrivain a exprimé sa profonde 
gratitude et toute sa reconnais-
sance au Président Denis Sas-
sou-Nguesso, Grand maître des 
Arts et des Lettres: «Le mérite 
de cette distinction honorifique 
lui revient pour avoir placé le 
Congo au premier plan de la 
défense environnementale et 
climatique mondiale (…) Cer-
taines personnalités, esprits plus 
éclairés que d’autres, ont très tôt 
perçu le danger du déséquilibre 
des écosystèmes et se sont en-
gagés au combat pour la sauve-
garde de la planète. Au nombre 
de ces personnalités, il y a le 
leader écolo-visionnaire Denis 
Sassou-Nguesso. Il est parmi 
ses contemporains qui et pré-

curseurs de la cause écologique 
mondiale. 
En enfant de la forêt, un environ-
nement dans lequel il est né et 
dont il connaît la valeur cardinale 
sur les hommes, le Président 
congolais porte l’écologie dans 
l’âme.»   
Michel Innocent Péa a reçu le 
trophée Gaïa 2020 pour la sau-
vegarde de l’environnement, 
décerné au Président Denis 
Sassou-Nguesso. Il a profité de 
cette occasion pour annoncer 
aussi la publication de deux 
livres: «La planète poignardée et 
menottée: Denis Sassou-Ngues-
so au secours d’un monde dans 
le coma» (Editions L’Harmattan, 
janvier 2020) et «Le désastre 
écologique et sanitaire de la CO-
VID-19: l’humanité à l’épreuve 
des crises multidimension-
nelles» (aux mêmes éditions, 
juin 2020).
       

Véran Carrhol YANGA 

L’album «Décollage» est 
une production signée Té-
bériade Music, le tout nou-

veau label créé par Claudrick 
Miéré. Il comprend 13 titres. 
Entre autres: ‘’Décollage’’, 
‘’Yoka losambo’’, ‘’Flèche’’, 
‘’Tout à coup’’, ‘’Aéroport’’, 
‘’Fongola’’, et ‘’Prépare-moi’’. 
«Je ne suis pas chanteur. J’ai 
voulu adorer Dieu seulement. 
Ce qui est ici (ndlr: l’album), 
ce ne sont pas des chansons. 
C’est quelqu’un qui a déci-
dé d’adorer Dieu seulement. 
Donc, ce qu’on recherche ici, 
ce n’est pas le succès, ce n’est 
pas l’argent, mais c’est le cœur 
d’un homme qui se repent de-
vant Dieu, qui se met devant le 
trône.
Il y avait des choses qui mon-
taient dans mon coeur, que je 
n’arrivais pas à dire à Dieu en 
prière et que j’ai mises dans ce 
CD. 
Donc, c’est comme ça que je 
suis arrivé à publier cet album. 
J’aimerais bien que le Congo 
entier, le monde découvre ce 
que Dieu a déposé dans ce 
projet qui sort sans clips», a 

MUSIQUE CHRETIENNE

Claudrick Miéré amorce son «Décollage»
Ancien producteur de musique ayant eu, pendant longtemps 
sous sa coupe, la célèbre chanteuse congolaise (RDC) Mbilia 
Bel, Claudrick Miéré se consacre, désormais, à la diffusion de 
la parole de Dieu, à travers la chanson. Le néo artiste-musicien 
chrétien vient d’ouvrir son compteur discographique, grâce à 
«Décollage». Un opus qu’il a présenté officiellement à la presse, 
le dimanche 19 juillet dernier à Brazzaville. 

expliqué l’artiste sur les raisons 
qui l’ont poussé à se consa-
crer, désormais, à la musique 
chrétienne.  
Pourquoi le titre «Décollage»? 
«Quand on était au studio, on 
se demandait ce qu’on devait 
mettre sur la pochette de l’al-
bum. Etant donné que je ne 
voulais pas avoir une visibilité 
à la place de Dieu, je n’ai pas 
voulu y mettre mon visage. Ce 
n’est pas important, parce que 
c’est Jésus qui est élevé. Alors, 
on a mis les mains de quelqu’un 
qui tient un avion. Nous avons 
voulu illustrer Dieu, parce que 
l’avion qui décolle de la vie, 
c’est Dieu qui fait décoller 
l’avion. J’ai un passé très com-

pliqué, j’ai vécu des choses 
bonnes et mauvaises à la fois. 
C’est l’illustration du change-
ment de direction. Parce que 
quand on n’est pas avec Dieu, 
on est comme un avion au sol, 
un avion qui ne fonctionne pas. 
On peut apprécier l’avion: c’est 
un Boeing, un Airbus. Mais 
quand l’avion ne décolle pas, il 
ne va vers aucune destination. 
Alors, c’est ma vie qui com-
mence aujourd’hui. C’est ma 
vie qui commence, parce que 
c’est le décollage de ma vie 
avec Dieu.»
Contrairement à bon nombres 
d’artistes, Claudrick Miéré ne 
veut pas que son œuvre, enre-
gistrée au studio Emergence à 
Brazzaville, soit, pour l’heure, 
disponible sur les plateformes 
de téléchargement en ligne. 
«Souvent, l’album sort d’abord 
sur les réseaux sociaux, 

avant la version physique. 
On a constaté que quand l’al-
bum sort d’abord sur les ré-
seaux sociaux, plus personne 
n’achete le CD. Nous, on a 
fait l’inverse. Si l’album n’est 
pas encore sur les réseaux 
sociaux, c’est parce que nous 
voulons d’abord écouler les 
premiers stocks de CD», s’est 
justifié l’artiste. 
L’album de Claudrick Miéré 
existe en deux volumes, dont 
l’unité est vendue à 5000 
francs CFA. Il sera vendu 
à Brazzaville (FNAC), et à 
Pointe-Noire, en France, en 
Angola, au Canada et aux 
Etats-Unis.   
Quant aux clips, il en existe 
déjà trois, en attendant les 
autres.  

V.C.Y.

LIVRE

‘’La passion de 
l’Etat’’, Mémoires 

de Léon Kengo 
wa Dondo

Le vernissage de la présentation de ce livre de 390 pages, 
recommandé à tous les acteurs politiques congolais, a eu 
lieu le 11 juillet 2020 à Kinshasa. Il a été publié le 24 dé-
cembre dernier aux Editions L’Harmattan RD Congo, et à 
pour auteur Léon Kengo Wa Dondo, président honoraire du 
Sénat. Cette cérémonie a été couplée de la décoration de 
cet homme d’Etat au rang de Grand Cordon de l’ordre natio-
nal de ce pays. Véritable parcours du combattant, c’est en 
résumé le cursus de Léon Kengo Wa Dondo, 62 ans de vie 
publique et politique qui y est relaté.  
La préface du livre a été rédigée par le Cardinal Laurent 
Mosengwo Pasinya, ancien archevêque de Kinshasa, an-
cien président de la Conférence épiscopale nationale du 
Congo. Il évoque « le parcours du destin de Monsieur Léon 
Kengo Wa Dondo. Je le connais depuis plusieurs années, à 
la faveur de notre proximité et de l’estime mutuelle que nous 
nous portons. De l’intérieur comme de l’extérieur de la RD 
Congo, Kengo Wa Dondo apparaît comme l’un des person-
nages centraux qui auront marqué l’histoire du pays. Brillant 
intellectuel, homme de rigueur et fin politicien pragmatique, 
il aura inspiré plus d’un dans son pays et en Afrique. Je n’en 
connais que très peu qui auront, comme lui, connu un tel 
destin politique ».

Né à Libenge le 22 mai 
1935, Léon Kengo Wa 
Dondo a suivi ses études 
primaires et secondaires 
dans cette localité, puis à 
Coquilhatville, au ‘’Groupe 
scolaire’’ (1941-1958). Re-
cruté commis au parquet 
de district de Léopoldville à 
la fin de ses études secon-
daires (1958) ; Il se rend à 
Bruxelles pour y effectuer 
un stage de perfectionne-
ment sur la criminologie 
(1961). En 1967, il décroche 
un diplôme de doctorat, 
puis une licence spéciale en 
droit des espaces, maritime 

et aérien à l’Université libre de Bruxelles.
Depuis son retour au pays où une longue carrière au ser-
vice de l’Etat devait finalement l’attendre, il n’a jamais quitté 
les arcanes du pouvoir d’Etat. Tour à tour conseiller au col-
lège juridique et administratif du cabinet du Président Mo-
butu (1967 à 1968), procureur général près la Cour d’appel 
de Léopoldville (1968), procureur général de la République 
(1968 à 1979), ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire auprès des trois monarchies constitutionnelles du 
Benelux (1979 à 1982), Premier commissaire d’Etat (1982 
à 1986), Commissaire (ministre) d’Etat aux Affaires étran-
gères et à la coopération internationale (1986 à 1987), pre-
mier président de la Cour des comptes (1987 à 1988). ‘’Pre-
mier commissaire d’Etat’’ (1988 à 1990), etc. Léon Kengo 
Wa Dondo est le seul Congolais (RDC) à avoir dirigé les 
trois pouvoirs institutionnels de l’Etat : le judiciaire, l’exécutif 
et le législatif.
Au total plus d’un demi-siècle de commandement des 
hommes et des institutions. C’est l’histoire de l’Etat Congo-
lais qui se lit en trame à travers ces Mémoires.
Léon Kengo Wa Dondo veut que ses Mémoires, ponctués 
de savoureux anecdotes côtoyant en même temps de dures 
vérités historiques, soient destinés avant tout à la jeunesse 
pour l’inspirer dans sa quête du ‘’mieux-Etat’’ et du ‘’mieux-
être’’.

Alain-Patrick MASSAMBA

Michel Innocent Péya, au milieu, recevant sa distinction

Claudrick Miéré, à gauche, pendant la présentation de l’album

La couverture du livre

La couverture du livre
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POINT DE VUE

1 - Un pillage évident

Bien heureux le conservateur 
du Musée de Tervureen 
situé dans le Brabant fla-

mand, en Belgique, ou du Musée 
du Quai Branly en France, à 
même de justifier d’un certificat 
d’acquisition des œuvres ornant 
les vitrines et étagères de ces 
musées!
La question liée aux conditions 
d’acquisition de ces œuvres par 
les musées européens mérite 
d’être posée. En effet, à quel 
moment ces œuvres ont-elles 
été acquises et transférées en 
Europe ? 
Inévitablement c’est pendant la 
période de la colonisation que ce 
pillage s’est effectué. C’est sous 
le règne du plus fort que ces 
œuvres ont été arrachées au 
continent africain et emmenées 
en Europe. Ce qui apparaît 
comme un véritable paradoxe de 
la part de la prétendue mission 
civilisatrice, pillant les œuvres 
d’une culture considérée comme 
inférieure ou du moins.
Les masques Zoulou de l’Afrique 
du Sud, Punu du Gabon et du 
Congo Brazzaville, Senoufo de 
la Côte d’Ivoire, Bamoune du 
Cameroun, Mandingue du Mali, 
du Royaume de Dahomey, Peulh 
du Sénégal ou de la Haute-Volta 
(l’actuel Burkina-Faso)... Ces 
œuvres très anciennes ont été 
littéralement pillées.
 Récemment des vidéos ont 
circulé faisant état d’actes de 
revendications d’activistes pa-
nafricains, réclamant à la France 
la restitution de ces œuvres. Sur 
une de ces vidéos, un activiste, 
reconnu pour ses actions d’éclat, 
a retiré de son socle une statue 
au Musée du Quai Branly. La 
scène avait l’air ubuesque et 
surréaliste, mais cet acte relance 
le débat enlisé sur la restitution 
des œuvres d’arts africains.
 
2- Des revendications légi-
times dans leurs aspirations
Sur une autre vidéo, un jeune 
activiste s’est fendu d’une leçon 
sur l’art africain devant des po-
liciers français, médusés, tant 
il maîtrisait le sujet et soulevait 
des questions pertinentes aux-
quelles les policiers ne pouvaient 
répondre ; sans doute en raison 
de l’obligation de réserve ou tout 
simplement par méconnaissance 
du sujet.
Cependant au-delà de ces faits 
d’armes, il convient de se de-
mander si ces actions ne mé-
ritent pas une approche plus 
méthodique et affinée, à mille 
lieues de l’amateurisme1,comme 
évoqué par l’écrivain béninois 
Florent Couao-Zotti?
Et le droit dans tout cela?
Le paradoxe du droit à ce stade 
est qu’il n’existe pas une légis-
lation spécifique sur les œuvres 
d’arts anciens. 
Celles-ci sont considérées 
comme des objets (b iens 
meubles).
En fait, ici s’appliquent les dis-
positions de l’article 2276 alinéa 
1er du code civil: «En fait, de 
meubles, la possession vaut 
titre». Ce qui revient à dire que 
celui qui est en possession 
de l’œuvre, détient le titre sur 
celle-ci. 
Il est donc en apparence difficile 
dans un cas comme dans l’autre 
d’apporter la preuve de la pro-
priété, d’une part, et d’autre part, 
celle du vol. 
Et si pour des raisons liées au 
bon sens, il est admis de recon-
naître que ces œuvres ont été 
volées, la question sera auprès 
de quels pays africains ? Les 

œuvres ne portant pas toutes 
une empreinte spécifique qui 
serait une sorte de signature, 
permettant de les rattacher à 
un pays d’appartenance, cela 
soulève un autre problème. 
Par ailleurs, il apparaît que 
certaines œuvres soient des 
dons qui ont été faits aux coloni-
sateurs, à l’image de l’obélisque 
! Bien évidemment, la part des 
choses doit être faite. Il n’em-
pêche que cela puisse faire 
sourire et laisser dubitatif.
À ces arguments se rajoutent 
des arguties liées au principe 
de l’inaliénabilité, qui est une 
« Maxime fondamentale en 
France 2. »
 En effet, c’est un arrêt de la Cour 
de Cassation du 10 août 1841, 
qui a consacré le principe selon 
lequel les biens d’État participant 
du domaine public ne peuvent 
être vendus, donnés, ni prêtés 
sans clauses réversibles. Ce 
principe était déjà mis en appli-
cation sous l’Ancien Régime3.
Au regard de toutes ces consi-
dérations, il convient de dire que 
si ces œuvres ne portent pas la 
signature de ses auteurs, il im-
porte de souligner que certaines 
de ces œuvres sont facilement 
identifiables au regard de la 
caractéristique des masques et 
des sculptures de certains pays 
africains. C’est le cas des portes 
et masques Dogons.
D’autre part, si selon ce qui est 
avancé sur les prétendus dons 
peut suffire à satisfaire certaines 
institutions et esprit chagrins, il 
faut ici préciser qu’à l’époque 
les colonies étaient des entités 
sous administration coloniale. 
Ces entités n’étaient pas recon-
nues comme des États, et ne 
pouvaient donc traiter d’égal à 
égal avec les États colonisateurs 
au point de leur faire des dons, 
de nature à remplir des musées !
 Ensuite, si ces œuvres ont été 
données à l’issue des indépen-
dances, il est de coutume que 
lorsque des dons sont effectués à 
un État, ils soient consignés dans 
les registres de la présidence. 
Il serait peut-être intéressant, 
que les États africains ouvrent 
ces registres qui ne sont pas 
du tout confidentiels, pour qu’un 
inventaire soit fait. Cet inventaire 
permettra de connaître officielle-
ment le nombre d’œuvres qui ont 
été offertes aux différents pays. 
La question épineuse de la 
restitution des œuvres d’arts à 
l’Afrique est aux confins d’un 
certain rapport de force, de la 
diplomatie culturelle et de la réal 
politique.
De ce fait, seuls des négocia-
tions habiles et un lobbying 
constant pourront permettre aux 
États africains d’avoir accès à 
ces trésors confisqués. 4

Cependant, est-ce une nécessité 
indispensable pour les Chefs 
d’Etats africains dans leur en-
semble et de ses élites ? Sont-ils 
prêts à œuvrer pour obtenir enfin 
cette restitution ?
 
3 - Quid du discours de Ouaga-
dougou et du rapport de Béné-
dicte Savoy et Felwine Sarr ?
Les exigences des activistes pro 
restitution sont-elles capables 
de suppléer et de transcender 
la volonté politique ? En effet, 
il est judicieux de noter qu’en 
l’absence d’une législation spéci-
fique sur ces œuvres, seule une 
volonté politique est à mesure 
de permettre la restitution de 
ces biens. Et il semble que Mon-
sieur Sindika Ndokolo, qui s’est 
énormément dévoué sur cette 
problématique de la restitution 
des œuvres d’arts africains, 

s’est heurté non seulement à 
des pesanteurs, mais aussi aux 
caprices du politique sur le sujet.5

 Au cours de son discours du 
28 novembre 2017 à Ouagadou-
gou, l’actuel Président français 
s’est avancé sur un certain 
nombre de sujets. Toutefois, il 
convient de s’interroger sur la 
volonté réelle de ses déclara-
tions souligne l’avocat Emma-
nuel Pierrat.6

Entre le discours enflammé et les 
déclarations qui parfois relèvent 
de la cosmétique de l’anathème, 
il y’a la frontière de la réalité. En 
effet, c’est à l’aune de l’action 
qu’il faut juge le Politique.
A la suite de ces déclarations 
du Président français, il y a 
eu  la remise du rapport de 
Bénédicte Savoy et de Felwine 
Sarr. Qu’est-ce qui s’est réelle-
ment passé ? Qu’est-ce qui a 
bougé ou changé ? Absolument 
rien, sinon peu de choses.7

Et de manière concrète que 
faut-il retenir de ce rapport et 
pourtant commandé par le Pré-
sident Emmanuel Macron ? Un 
rapport bien élaboré et qui prend 

rapport des force» 11

Déjà, en août 2016, le Bénin 
réclamait à la France des pièces 
de son patrimoine.12

Mais sur l’ensemble des 5000 
pièces recensées concernant 
le Bénin, il est certain qu’il ne 
recevra qu’une infime partie de 
ces œuvres d’arts.
En effet, ce ne sont pas moins 
de 90 000 objets d’arts subsaha-
riens qui se trouvent aujourd’hui 
dans les collections des mu-
sées français, dont 70 000 au 
Quai-Branly.13

Cependant, cette restitution est 
incontestable. Elle constitue un 
point qui fait l’unanimité et appa-
raît comme «une nécessité pour 
les Africains d’avoir accès chez 
eux, à leur art patrimonial, pour 
qu’ils puissent s’inscrire dans 
une histoire, une culture et une 
identité »14

Le patrimoine africain a été vidé 
et c’est une réalité. Pour son 
identité, elle a besoin de récupé-
rer ses œuvres, selon M. Didier 
Claes, chercheur au musée de 
Kinshasa.
Aujourd’hui, une nécessité s’im-

Du pillage des œuvres d’arts africains 
à l’exigence de leurs restitutions

 5 - Préconisations
 
En l’absence des structures 
idoines pour l ’accuei l  des 
œuvres dans les pays africains, 
peut-être qu’il serait souhai-
table d’envisager avec les pays 
détenteurs de ces œuvres, un 
protocole instituant le versement 
d’une redevance sur les entrées 
des musées européens aux pays 
africains.
Cette redevance devant servir à 
chaque pays africain de se doter 
d’un musée aux normes, qui, à 
la longue, devra recevoir ces 
œuvres d’arts.
Les modalités de ce protocole 
pourront être élaborées par une 
commission regroupant des ju-
ristes, intellectuels, sociologues 
et anthropologues, des agents 
des ministères de la Culture et 
des Affaires étrangères des pays 
africains et ceux des pays d’Eu-
rope ayant dans leurs musées 
des œuvres d’arts africains. 
Enfin, il peut aussi être institué 
des stages de formation dans les 
musées européens du personnel 
des musées existant en Afrique 
ou en construction.
En définitive, cette probléma-
tique relative à la restitution 
des œuvres d’arts africains à 
l’Afrique demeure une ques-
tion d’identité et de patrimoine 
culturel. Toutefois, d’énormes 
questions pratiques, qui ne 
trouvent pas d’emblée des ré-
ponses, laissent sceptiques 
nombre d’observateurs quant à 
la pérennisation de celles-ci dans 
l’hypothèse où elles retournaient 
vers leurs terres d’origines. Ces 
questions, laissées en suspens, 
sont un autre aspect important 
que les leaders africains de-
vraient prendre en compte dans 
leur démarche d’exigence de 
restitution de ces biens.
En outre, il sied de faire remar-
quer que le continent africain 
fait face aujourd’hui à d’énormes 
challenges existentiels qui ralen-
tissent son développement. Six 
décennies après les indépen-
dances, l’Afrique peine toujours 
à trouver son équilibre. Alors, au 
regard de tout cela, la question 
des œuvres d’arts africains dans 
les musées peut-elle être consi-
dérée comme faisant partie des 
priorités de l’Afrique?
Inutile de rappeler les difficultés 
auxquelles l’Afrique fait face: une 
administration souvent déliques-
cente, une culture à l’abandon, la 
santé en lambeaux, l’éducation 
désacralisée, les retraités non 
payés, des salaires versés avec 
des retards criards, le patrimoine 
public vendu ou tout simplement 
occupé par des proches du pou-
voir. Ce constat n’est certes pas 
celui de l’ensemble de l’Afrique, 
mais reste néanmoins la réalité 
d’une bonne partie des pays 
africains.
Surtout dans ce qu’il est convenu 
d’appeler, les pays du cœur des 
ténèbres.
Du reste, quelle est la position 
de l’Organisation internationale 
de la francophonie sur ce sujet? 
Que faut-il attendre d’elle dans 
cette démarche? Peut-elle aider 
à faire bouger les lignes des 
réserves observées jusqu’à 
présent?

Conclusion

Enfin, comme déjà souligné, 
beaucoup de questions restent 
en suspens si ces trésors nous 
étaient restitués maintenant. A 
côtés des aspects financiers et 
des moyens pour les conserver, 
il y a aussi celle de l’imaginaire 
qui reste à construire et à se le 

réapproprier, afin que soit assu-
rée dignement la transmission 
aux générations futures.
Et c’est à juste titre que Gabriel 
Mwénè Okoundji, poète congo-
lais et gardien du souffle de la 
tradition, s’interroge sur certains 
aspects: «Que savons-nous 
de l’histoire de nos propres 
objets? Le discours véhiculé 
par l’occident, sur la genèse et 
les impératifs liés à la fabrication 
de ces œuvres, est-il vraiment 
fidèle à la réalité du socius qu’im-
prègne leur élaboration? Nos 
sociétés demeurent des sociétés 
secrètes. Nous-mêmes nous 
souffrons de ce fait, de cette 
part non dite de notre héritage 
dans la transmission. Alors, nos 
anciens ont-ils réellement avoué 
aux colons, la part du sacré que 
gardent jalousement les initiés?»
Il faut donc, en amont, une vaste 
réflexion. Cela nous épargnera 
le comble du comble: d’avoir 
dans nos mains nos masques 
et statuts bien restitués, et dans 
la bouche, le discours d’un autre 
accolé sur leur histoire, ...et qu’il 
nous restera, en bon Africain, 
de répéter avec l’adresse du 
perroquet du Gabon.
Si ce cas a lieu, nous aurons 
nous-mêmes fini de vider la gran-
deur et le peu de part sacrée qui 
restent à nos œuvres. Alors, plus 
que jamais, pour l’éternité, leur 
mort sera tristement prononcée.

Cédric MPINDY
Juriste
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en compte les différentes problé-
matiques liées à la restitution du 
patrimoine africain.8

 Cependant, combien d’œuvres 
ont été restituées à l’Afrique?
Depuis le 17 janvier 2020, «vingt-
huit sceptres du XIXe siècle ont 
quitté la France pour le Bénin. 
Ils seront désormais exposés 
au Petit Musée de la Récade, 
à Abomey-Calavi, près de Co-
tonou. »9

Ces œuvres, comme beau-
coup d’autres de ces décades, 
viennent de l’ancien royaume 
d’Abomey, conquis et pillé par 
les troupes du général français 
Alfred Dodds en 1892.
Concernant ces décades resti-
tuées, il a été admis et reconnu 
qu’elles ont été pillées. Ce qu’il 
conviendrait peut-être de recon-
naître pour l’ensemble de ces 
œuvres qui jonchent les musées 
européens.
 Il importe toutefois de s’assurer 
de l’authenticité de ces œuvres, 
après le précédent de l’affaire du 
sabre d’Omar Saïdou Tall, remis 
en novembre 2019 au Président 
Sénégalais dans le cadre d’une 
visite du Premier ministre fran-
çais. Ces précautions sont indis-
pensables car dans l’affaire du 
Sabre, deux observations sont 
à faire. Il s’agissait d’un prêt de 
cinq ans et, surtout un constat, 
l’objet restitué n’était peut-être 
pas celui que l’on pensait.10

La question de la restitution des 
œuvres d’arts africains est émail-
lée de beaucoup de réserves de 
la part des autorités françaises, 
et se heurte à la résistance 
farouche de nombreux conser-
vateurs de musées.
 Et pourtant, selon Louis-
Georges Tin, «quand la France 
a voulu rendre des objets à la 
Chine ou à l’Algérie, elle ne s’est 
pas embarrassée de précautions 
juridiques». Et de rajouter que, 
«c’est purement une affaire de 

pose devant les réserves et 
réticences liées à cette restitution 
d’œuvres d’arts africains.
 
4 - La nécessité d’une union 
sacrée autour de la restitution 
des œuvres d’arts africains

Sur la question de la restitution 
des œuvres, il serait opportun 
que l’Afrique pour une fois ait 
une démarche commune.
Une démarche émanant d’un 
collectif des États africains per-
mettra de gagner en efficience 
en termes de revendications.
Or à ce jour, le Bénin y est allé 
de sa propre initiative, le Sénégal 
également, ainsi que la Côte-
d’Ivoire.
Au-delà de la question de la 
restitution, se pose des ques-
tions transversales. En prenant 
l’hypothèse que l’Occident ac-
cède à cette demande, est-ce 
que les pays africains disposent 
des structures adaptées et 
aux normes pour accueillir ces 
œuvres d’arts?
S’interroger, ce qui est tout à fait 
légitime, ce n’est pas verser dans 
l’afro-pessimisme, ni pourfendre 
les différentes requêtes visant 
cette restitution.
C’est juste s’inscrire dans une 
démarche qui se veut pragma-
tique vis-à-vis de ces œuvres, 
qui pour certaines datent de 
l’époque du royaume d’Abomey.
L’autre question est celle des 
conditions de mise en valeur 
de ces œuvres sur le continent, 
sans qu’elles ne disparaissent du 
fait d’un pillage organisé par des 
agents véreux.
Les rares structures existantes 
en Afrique en termes de musées, 
disposent-elles d’un personnel 
suffisamment formé en tant que 
conservateurs, conservateurs 
du patrimoine, archivistes, ré-
gisseurs d’œuvres d’art, restau-
rateurs ?
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Il n’y a pas de doute que, 
dans les jours à venir, les 
lexicographes se penche-

ront sérieusement à recenser 
et dégager précisément les 
significations de ces vocables 
dans les prochaines éditions 
des dictionnaires de langue, 
afin de permettre à chacun 
d’en user avec aisance et as-
surance. En attendant, nous 
nous permettons, ici, de for-
muler quelques observations. 
Notre réflexion porte sur l’em-
ploi de l’expression «mesures 
barrières», qui relève ici d’une 
langue courante plutôt que 
d’une langue scientifique ou 
technique, qui aurait justifié un 
type de création lexicale avec 
des mots-valises. Le corpus 
d’étude retenu est celui consti-
tué par les discours officiels, 
les notes administratives, les 
journaux, les réclames, les en-
carts et affiches publicitaires, 
ces véhicules de contenus, qui 
renseignent sur la campagne 

de lutte contre la pandémie à 
coronavirus.
Où se situe alors le problème 
? Dans ces supports écrits, 
l’expression revient régulière-
ment dans sa forme scripturale 
actuelle et fixe notre attention 
surle statut grammatical des 
énoncés discursifs.
En effet, l’expression «mesures 
barrières», est ici construite 
sur une faute de grammaire. 
La grammaire, chacun sait, est 
la discipline normative de la 
langue. Elle définit les règles 
à suivre pour parler et écrire 
correctement une langue. Uti-
lisée telle quelle, l’expression 
en cause est agrammaticale. 
« Mesures barrières » est une 
juxtaposition de deux noms, 
à savoir, «mesures»,  d’une 
part, et «barrières», d’autre 
part. Il est bien connu que le 
nom, nomme les choses en 
elles-mêmes, c’est-à-dire qu’il 
ne dit rien d’autre que ce qu’il 
signifie. A ce titre, le nom ne 

dit rien d’autres mots du dis-
cours. On dit alors que le nom 
à une incidence interne ou que 
le nom est auto-incident (1), 
c’est-à-dire qu’il a un apport 
qui est incident à un support 
interne. On le voit clairement, 
«mesures» ne peut rien dire 
de «barrières» que sa propre 
signification. 
Pourtant, Le petit Robert nous 
situe bien sur l’autonomie de 
chaque substantif : 
- «Mesures» signifie manière 
d’agir proportionnée à un but à 
atteindre ; actes officiels visant 
à un effet ; 
- «Barrières» signifie obsta-
cles naturels qui s’opposent 
au passage, à l’accès ; ce qui 
sépare ou fait obstacle.
Dans le cas d’espèce, l’ex-
pression renvoi à un ensemble 
de dispositions officielles 
prises pour faire obstacle à la 
transmission de la maladie à 
coronavirus, Covid-19. 
Examinons maintenant l’ap-
plication syntaxique de cette 
auto-incidence nominale. 
Que dit la regèle ? En vertu 
du caractère interne de l’inci-
dence nominale, il est agram-
matical de juxtaposer deux 
noms(2). Ainsi, «mesures 
barrières» est agrammatical 
puisque le nom mesures est 
inapte de dire quelque chose 
du nom barrières. 
Comment rendre ce tour gram-
matical ? Trois possibilités se 
présentent : 
La première possibilité 
consiste à transformer le se-
cond nom en complément 
déterminatif par l’utilisation de 
la préposition «de». «Mesures 
barrières» devient alors me-
sures de barrière. Ainsi, sur ce 

modèle, nous disons et écri-
vons avec justesse : mesures 
de prévention, mesures de 
protection, mesures d’hygiène, 
mesures d’accompagnement, 
mesures de précaution, etc. 
La deuxième possibilité est 
celle qui consiste à user de 
la catégorie grammaticale de 
l’adjectif, si le second nom 
peut prendre cette catégorie. 
En réalité, l’adjectif apporte 
une précision sur le nom qu’il 
qualifie, son rôle étant d’être 
incident au substantif ; incident 
à un élément externe (3). On 
constate bien que cela n’est 
pas possible, dans le cas 
précis, le nom «barrières» 
étant inapte à cette mutation 
ou changement de la classe 
grammaticale. 
La troisième possibilité 
consiste à recourir à l’un des 
procédés de formation des 
mots en français : la compo-
sition (4). La composition est 
l’un des moyens d’enrichisse-
ment du lexique d’une langue. 
Elle consiste proprement en la 
formation des mots nouveaux 
à partir de deux ou plusieurs 
mots autonomes, d’un mot au-
tonome et d’une partie de mot 
ou de deux parties de mots. 
En grammaire du français, un 
mot composé est un ensemble 
de mots formant une unité 
syntaxique et sémantique. Il 
peut ainsi prendre diverses 
formes. Selon le type de lien 
réunissant ou séparant ses 
différents constituants, on peut 
avoir un composé unifié dont 
les éléments sont agglutinés 
ou soudés (portemanteau) ; 
un composé détaché dont les 
éléments sont séparés par un 
espace (pomme de terre) ; un 

composé à apostrophe dont 
les éléments sont séparés par 
une ou plusieurs apostrophes 
(aujourd’hui) ; un composé à 
trait d’union dont les éléments 
sont séparés par un ou plu-
sieurs trait d’union (chou-fleur 
; arc-en-ciel). Cette dernière 
indication nous intéresse, car 
elle est applicable au cas en 
étude qui est celui d’un mot 
composé nominal formé à 
partir des noms «mesures» et 
«barrières». 
Qu’en est-il enfin de la notion 
d’accord dans cette expres-
sion ? Pour former le pluriel 
des mots composés, il faut 
identifier la nature de chacun 
de leurs éléments. Que dit la 
règle ? En général, dans un 
mot composé, seuls le nom 
et l’adjectif sont susceptibles 
de prendre la marque du plu-
riel. Le verbe, la préposition et 
l’adverbe utilisés dans un mot 
composé étant des invariants 
(5). On peut l’illustrer par les 
constructions suivantes : 
Premier cas : Nom+nom. Il y 
a accord pour les deux noms, 
chaque nom étant au pluriel. 

«Mesures barrières» ?
A mesure que la pandémie à coronavirus, 
covid-19 avance avec vélocité, se développe 
dans le même temps, une inflation langagière 
caractérisée par des expressions qui ont, à 
ce jour, des significations imprécises, sinon 
aussi confuses que l’est le virus lui-même. 
Néanmoins, la vocation utilitaire de ce nou-
veau lexique est avérée pour nommer la nou-
velle réalité. Il  est entré, de fait, dans l’usage 
commun des locuteurs congolais, en raison 
d’une fréquence d’utilisation exceptionnel-
lement dictée par l’ampleur et l’actualité de 
la crise sanitaire. Et, mirabile visu, la vitalité 
d’une langue se mesure bien dans sa créa-
tivité. Le français est une langue vivante, 
c’est-à-dire, une langue portée par un enri-
chissement constant d’apports extérieurs et 
de productions linguistiques variées.

Exemple : des choux- fleurs; 
des balais-brosses; des 
chiens- loups ; des oiseaux- 
mouches. 

Deuxième cas : Adjectif + nom. 
En général chaque mot est au 
pluriel. Exemple : des beaux-
frères ; des coffres- forts ; des 
ronds-points. 

Troisième cas : Nom+ prépo-
sition + nom. Seul le premier 
nom prend la marque du plu-
riel. Exemple : des pommes de 
terre ; mesures d’hygiène.  

NB : Comme dans toutes 
les langues, des exceptions 
existent à la règle générale. Il 
convient donc de consulter le 
dictionnaire chaque fois que 
de besoin. 
En définitive, et prenant appui 
sur les règles qui démontrent 
l’agrammaticalité de l’expres-
sion en cause, il est recom-
mandé de dire ou d’écrire: 
«mesures de barrière» ou 
«mesures-barrières», en lieu 
et place du vocable usité : me-
sures barrières.

Romain Bienvenu 
OBA

S’agissant de l’utopie des 
Etats Unis d’Afrique, dans quel 
sens faut-il l’entendre? La ma-
jorité des Africains qui sont à 
l’origine de sa formulation et 
qui en débattent prennent le 
mot dans le sens où il désigne 
ce qui n’existe pas encore au-
jourd’hui, et qui a toutes les 
chances d’exister demain; un 
peu d’imagination et de bonne 
volonté suffisent. Je pense 
comme eux, à la différence 
que, pour moi, c’est une affaire 
du temps long qui avancera 
par essais et erreurs, tant les 
obstacles sont nombreux et de 
taille, chacun d’eux. 
Le premier est d’ordre culturel. 
L’Afrique est un immense conti-
nent, avec des Nègres et des 
Arabes blancs dedans, chez 
qui le mépris du Nègre s’est 
structuré en trait culturel. Et on 

sait que la culture a la vie dure. 
Combien de temps faut-il pour 
que les Nègres cessent d’être 
perçus par les Arables blancs 
comme des animaux laids et 
stupides ? Même au bout de 
cinq cents ans de bavardage il 
y a tout à craindre que l’Union  
Africaine ne parvienne pas à 
réajuster les choses. Ce que le 
temps a construit sur la longue 
durée, il faut au moins une du-
rée de temps équivalente pour 
le déconstruire. Or le rapport 
de mépris des Arabes blancs 
aux Nègres s’était construit 
sur des millénaires. Ce serait 
alors  miracle, que par une 
simple velléité de cohabitation 
pacifique et fraternelle au sein 
d’une gigantesque et informe 
construction juridique. ce vieux 
rapport raciste disparaisse. 
Les Arabes éprouvent pour les 

Noirs la même aversion qu’ils 
éprouvent pour la démocratie. 
La bonne volonté même d’une 
poignée d’Arabes convertis 
à un minimum d’humanisme 
n’y pourrait suffire. Il s’agit en 
effet, d’un problème psycholo-
gique, d’affects devenus habi-
tus culturel dans le rapport de 
la l’Arabe au Noir. La raison 
s’y casse forcément les dents. 
Les Arabes dont l’Islam est de-
venu une culture qui innerve 
leurs manières de sentir, de 
penser et d’agir. Comment s’y 
prendront-ils pour que, sou-
dain, ces centaines de millions 
de Nègres qui ne sont pas 
musulmans cessent à leurs 
yeux d’être des mécréants à 
éviter, faute de les occire, s’ils 
refusent de se convertir à l’Is-
lam? Kadhafi se fit le champion 

du projet de la création des 
Etats-Unis d’Afrique, par ce 
qu’il croyait possible la conver-
sion à l’Islam des mécréants 
Nègres qu’il déteste comme 
Nègres et mécréants, mais sur 
lesquels, comme hier, pendant 
des  millénaires, les Arabes 
blancs pourraient régner sans 
partage, à défaut d’en faire, 
comme hier, des gardiens 
de leurs harems. La création 
d’Etats-Unis d’Afrique multira-
ciaux vivables est impossible 
aussi longtemps que n’aura 
pas été résolu le problème de 
la discrimination des Noirs par 
les Arabes blancs. Se pose ici 
un problème à la fois racial et 
culturel qu’il serait  stupide et 
naïf de prendre à la légère. Les 
Noirs feraient bien de prendre 
garde de ne pas oublier que, 
dans le Maghreb arabe, an-
ciens esclaves affranchis, 
les Noirs de cette contrée de 
l’Afrique ne sont pas des ci-
toyens à part entière et de plein 
exercice là où ils sont établis: 
Egypte, Tunisie, Lybie, Algérie, 
Maroc, Mauritanie. Ils n’y ont 
aucune visibilité sociale, sauf 
s’ils excellent dans quelque 
sport de haut niveau où ils 
promènent devant la face du 
monde ébloui, le drapeau de 
la nation du vainqueur qui doit 
s’oublier derrière la Nation. On 
raconte que lorsqu’ils viennent 
à décéder, les Noirs de ces 

pays ne sont pas inhumés 
dans les cimetières des Arabes 
blancs! Donc les Arabes 
blancs et les Noirs restent 
séparés jusqu’au-delà de la 
mort. Quelle sagesse si on 
créait les Etats-Unis d’Afrique, 
pourrait combler l’espace infini 
qui sépare les Arabes blancs 
et les Nègres Noirs? L’éduca-
tion sans doute mais au bout 
de beaucoup, beaucoup de 
temps. Par ailleurs, les choses 
se compliquent ou du moins 
se complexifient, parce que 
l’obstacle culturel qui divise 
l’Afrique en deux blocs, Noir 
et blanc, divise aussi l’Afrique 
Noire en autant de blocs oppo-
sés qu’il existe de milieu natu-
rel géographique contrasté. Il y 
a ainsi l’Afrique noire du sahel 
et l’Afrique noire bantoue, de la 
forêt et de la savane. Et chacun 
de ses deux blocs de l’Afrique 
Noire, apparaît fragmenté à 
son tour en mille et un petits 
blocs, qui, sur le plan de la 
culture, se tournent le dos. Les 
linguistes allemands, belges, 
britanniques notamment qui 
s’attendaient à rencontrer une 
Afrique noire unie au bout de 
leurs recherches, se sont re-
trouvés face à une Afrique du 
point de vue des langues qui y 
sont en usage, fortement divi-
sée. L’Afrique bantoue seule, 
montre des affinités assez 
nettes entre les divers parlers 

qui y sont en usage. Hier, le re-
groupement éphémère de ces 
pièces de mosaïque par la co-
lonisation, avait nourri l’espoir 
de leur intégration politique 
au sein de grands ensembles 
régionaux. La désintégration 
rapide des blocs de colonies 
au lendemain du retrait du 
colonisateur, vint révéler sur 
des bases culturelles le rap-
port d’incompatibilité liant les 
différentes composantes de 
chacun des blocs de la colonie. 
Une formule médiane plus réa-
liste consisterait peut-être en la 
création d’Etats-Unis dans cha-
cun des trois blocs d’Afrique 
constitués au tour de la couleur 
de peau et de la culture, tout 
en ouvrant de tels Etats sur le 
projet de leur fusion. Le temps 
de travailler à la réduction des 
écarts culturels séparant ces 
trois blocs d’Etats-Unis. Il est 
légitime de rêver à la création 
des Etats-Unis d’Afrique. Mais 
il faut prendre conscience que 
la réalisation de ce beau rêve 
est soumise au règlement d’un 
certain nombre de préalables; 
au risque, si cela n’est fait, d’en 
rester à de pures velléités. 
Sans le courage de la ré-
flexion, et de la remise en 
question systématique de nos 
égos enfin assagis, les Etats-
Unis d’Afrique resteront une 
pure utopie au sens second de 
ce mot; une illusion, quelque 
chose d’irréalisable.

Les Etats Unis d’Afrique: utopie séduisante

Par Dominique NGOÏE-NGALLA

Utopie. Le mot est à entendre positivement 
ou négativement. Pris dans le sens positif, 
il désigne ce qui n’existe pas encore, mais 
pourrait exister un jour. Pris dans le sens né-
gatif, il désigne ce qui n’existe pas, qui n’exis-
tera jamais. Dans son premier sens, utopie 
désigne un but vers lequel tendre. L’utopie 
d’aujourd’hui est la réalité de demain. Dans 
le second sens, il s’agit d’une illusion, d’un 
programme social jugé irréalisable, peut-être 
parce qu’on manque d’imagination. Il s’agit 
alors d’un problème psychologique. 
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La semaine passée le 
Real Madrid a remporté, 
avant le terme de la com-

pétition, le 34e titre de cham-
pion d’Espagne de son his-
toire. Après avoir assisté au 
sacre de son rival barcelonais 
en 2018 et 2019. Naturelle-
ment, la joie des supporters 
du Real Madrid a contrasté 
avec la désolation de ceux du 
Barça, y compris en Afrique. 
Le Real Madrid et le FC Bar-
celone ne règnent pas que 
sur l’Europe. Les deux géants 
espagnols peuvent se targuer 
d’être les clubs européens les 
plus populaires en Afrique. 
Où leurs confrontations at-
tirent l’attention des nom-
breux passionnés de football. 
Au Congo, lorsqu’ils s’af-
frontent, leurs supporters 
respectifs prennent d’assaut 
les cinés clubs et les débits 
de boissons pour suivre leurs 
rencontres. Il n’est pas rare 
d’y enregistrer des bouscu-
lades et des engueulades. On 
se chambre aussi amicale-
ment, dans le fair-play. 
Au coup de sifflet final, le 
succès de l’un ou de l’autre 
produit parfois plus d’effets 
en Afrique qu’en Espagne. Il 
peut arriver que le supporter 
le plus passionné perde sa 
vie. On se rappelle d’un jeune 
tchadien jubilant après une 
victoire de l’un sur l’autre, 
mort accidentellement sur sa 
moto les bras en l’air. Il avait 
fini par percuter une autre 
moto. 
Ce n’est pas seulement l’ex-
cès de joie dû au succès qui 

tue les supporters passionnés 
de ces deux clubs en Afrique. 
Les défaites peuvent aussi 
être fatales. On se souvient 
aussi d’un jeune malien qui 
avait trouvé la mort devant 
la télé en voyant son club de 
cœur se faire humilier. 
Bref, les supporters du Real 
saluent le 34e sacre de leur 
équipe cette année. Ils fé-
licitent leurs troupes et ne 
cachent surtout pas leur ad-
miration pour leur entraîneur, 
Zinedine Zidane, que beau-
coup ont pourtant critiqué. 
«Zidane est une bénédiction 
du ciel», a par contre réagi 
le président du Real Madrid, 
Perez, qui a contre et vents et 
marées soutenu l’entraîneur 
français. Ces fans mettent 
aussi à l’honneur un autre 

français, le buteur Karim 
Benzema, pour sa contribu-
tion décisive au titre, avec ses 
21 buts, et son influence dans 
le jeu cette saison.
Le titre 2020 du Real Madrid 
est particulier, parce que le 
championnat a été perturbé 
par la crise sanitaire. Il a été 
interrompu pendant plusieurs 
semaines. Un prétexte que 
saisissent les supporters du 
FC Barcelone pour chambrer 
ceux du Real. «C’est le titre le 
plus anormal de l’histoire de 
la Liga (nom donné au cham-
pionnat de division 1 d’Es-
pagne). Et le championnat le 
plus long (il aura duré onze 
mois», disent-ils comme pour 
se consoler.  Pour d’autres, 
plus vipérins «Le Real est 
champion du VAR». Un tacle 

à la Maison Blanche qui a ef-
fectivement bénéficié de dé-
cisions d’arbitrage favorables 
dans la dernière ligne droite 
de la conquête du titre entre 
les deux clubs rivaux.
Quoi qu’il en soit, le Real 
Madrid a mérité son sacre. 
Même Lionel Messi, la ve-
dette du Barça, l’a avoué. Les 
Madrilènes apprécient forcé-
ment l’objectivité de l’Argentin 
du club rival. 
Rendez-vous est pris pour la 
saison 2021. En attendant, le 
Real, sous la férule de Zine-
dine Zidane, va tenter d’enle-
ver le titre européen en Ligue 
des champions.

Jean ZENGABIO

FOOTBALL EUROPEEN

Real Madrid champion d’Espagne: 
joie et désolation en contraste

CLOSE-COMBAT EN AFRIQUE

Me Francis 
Mahoungou: 

«Ça promet» !
Notre compatriote, Me Roland-Francis Mahoungou, instructeur 
principal de close-combat au Congo et en Afrique, a été nommé 
représentant légal de la Fédération internationale de close-com-
bat zone Afrique par le conseil d’administration de cet art martial. 
Quelques mois après sa nomination, il nous parle de ses mis-

sions, mais aussi du dévelop-
pement de cette discipline au 
Congo et en Afrique.
*Me Roland-Francis, qu’est-
ce qui explique votre nomi-
nation?
**C’est sans nul doute le fruit 
d’un long travail que j’ai ef-
fectué depuis bientôt trente 
ans. Cette nomination n’est 
pas tombée du ciel comme 
peuvent le penser certaines 
personnes. Le Conseil d’admi-
nistration de la Fédération in-
ternationale de close-combat 
s’est réuni à Paris, et après 
examen de mon dossier a jugé 
bon de me nommer comme son représentant légal en Afrique. 
*Quelles sont vos missions ?
**Il s’agit d’œuvrer pour le développement et la vulgarisation du 
close-combat en Afrique. Donc, une tâche pas facile, dans la me-
sure où la discipline n’est pas encore pratiquée dans beaucoup 
de pays du continent.
*Quels sont les pays africains où le close-combat est prati-
qué ?
** Déjà au Congo, il est pratiqué sous la houlette de l’Asso-
ciation congolaise qui regroupe à l’heure actuelle plus de cinq 
clubs repartis à travers le pays. Et, je veux peut-être vous le dire, 
nous sommes la plus grande organisation de close-combat sur 
le Continent. En dehors de notre pays, il y a une structure de 
close-combat au Bénin et au Mali. Ces deux pays et le nôtre 
font partie du Réseau international de close-combat depuis 
2016. Et présentement, le Congo abrite le siège de la discipline 
en Afrique. Et ce, notamment, avec la création à Brazzaville de 
l’Union africaine de close-combat qui regroupe le Congo, le Mali 
et le Bénin. Dans les prochains jours, l’Afrique du Sud, Madagas-
car et le Kenya vont faire partie de cette organisation africaine.
*Comment réalisez-vous votre travail ?
**Je ne travaille pas étant assis au Congo. Il me faut faire la 
ronde des pays d’Afrique, mais aussi dans les pays qui ne le 
pratiquent pas encore. Ma mission sera d’y aller pour apporter 
la bonne nouvelle de la discipline, parce que le développement 
vient de l’implantation des clubs dans ses différents pays, et dans 
ceux où il n’est pas pratiqué. Il faut aller vers eux, et y aménager 
une politique nécessaire pour l’implantation des clubs ou de la 
discipline.
*Auriez-vous les moyens de votre politique ?
**Pour l’heure, je n’ai encore rien fait, et le travail qui me reste 
à faire est très grand. Nous avons besoin du soutien de tout le 
monde pour que j’accomplisse ma mission.
*Hormis votre nouvelle fonction de représentant légal, vous 
venez aussi d’acquérir votre 5e dan.
**Le Conseil d’administration de la Fédération internationale de 
close-combat réuni à Paris dernièrement a pensé à mon éléva-
tion au rang de 5e dan, et je l’ai accueilli avec satisfaction. Je de-
viens le plus gradé en Afrique actuellement, mais c’est un grade 
comme tout autre. Je ne vais pas croiser les bras parce que je 
suis devenu 5e dan, même quand je serai 8e, 9e dan, et tant que 
je suis en vie, le travail va continuer.
*Peut-on affirmer que vous avez atteint l’apogée par rapport 
au travail déjà réalisé ?
**Il est vrai que nous n’avons pas encore atteint l’apogée, mais 
je suis quand même rassuré que la visibilité est en train d’être 
effectué au niveau national, parce que nous faisons quand même 
beaucoup d’activités. Nous espérons que dans tout ce que nous 
faisons, chacun dans son coin à travers le territoire essaie de se 
faire une idée sur le close-combat. Mais qu’à cela ne tienne, je 
sais qu’il y a encore des zones vides où des gens ne sont pas en-
core en contact avec le concept close-combat. Eh bien ! si Dieu 
nous le permet, avec le temps, nous essayerons de continuer à 
faire la vulgarisation, afin que les gens se fassent une idée juste 
et valable de la discipline.

Propos recueillis par Alain-Patrick MASSAMBA      

L’AS Vegas, une équipe 
congolaise de Ligue 2 dont 
le siège est à Brazzaville, 

obtient gain de cause dans son 
litige avec le Centre Mberi spor-
tif (CMS) du Gabon, au sujet des 
joueurs qu’elle avait transférés 
la saison dernière au club de Li-
breville qui disputait la Ligue des 
champions.
L’AS Vegas du Congo va obte-
nir réparation après le jugement 
de la Commission du statut du 
joueur de la Fédération interna-
tionale de football association 
(FIFA). La formation congolaise 
devrait rentrer en possession 
de la somme de 6,5 millions de 
francs CFA. 
Il est reproché au CMS de Libre-
ville de n’avoir pas respecté la 
convention de prêt signée avec 
le club congolais. Le président 
de l’AS Vegas, Doless Oviebo, 
confie que cette convention 
d’une durée d’un an a été pa-
raphée par les deux parties le 
19 juillet 2019. Elle concerne le 
défenseur central Melfis de Dieu 
Akanapio, l’arrière gauche Ulrich 
Menzeli et l’attaquant Jean-Ro-
sis Koumou Opimbat. 
Le club gabonais avait accepté 
de verser en trois mensualités 

la somme de 7.500.000 francs 
CFA relative aux indemnités du 
prêt. Malheureusement, n’ayant 
respecté son engagement qu’en 
partie (le versement d’une pre-
mière tranche de 1 million de 
francs CFA seulement), l’AS Ve-
gas a été obligée de recourir à 
l’arbitrage de la FIFA pour régler 
le différend comme le lui auto-
rise la convention en vigueur.
La décision du juge unique de la 
Commission du statut du joueur 
condamnant CMS de Libreville, 
dont nous avons obtenu copie, 
indique que «le défendeur, le 

Centre Mberi sportif, doit payer 
au demandeur, l’Association 
sportive Vegas, la somme de 
6.500.000 francs CFA dans 
le litige contractuel relatif aux 
joueurs» précités. Si le mon-
tant dû n’est pas payé par le 
CMS dans un délai de 45 jours, 
à compter du 7 juillet 2020, le 
CMS encourt le risque de se 
voir imposer une interdiction de 

FOOTBALL

Un club congolais gagne 
son litige à la FIFA

recruter de nouveaux joueurs, 
tant au niveau nation qu’interna-
tional, d’ici à ce que les sommes 
dues soient payées. «La durée 
maximale de cette interdiction 
incluant d’éventuelles sanctions 
sportives est de trois saisons», 

conclut le juge unique José Luis 
Andrade de la Commission du 
statut du joueur.
Mais ce n’est pas tout. Si l’AS 
Vegas a eu gain de cause, ses 
joueurs sont eux aussi suscep-
tibles de demander des répara-
tions. Puisque les dirigeants de 
CMS ont rompu «unilatérale-
ment» leurs contrats juste après 
l’élimination de leur équipe par 

les Tchadiens du T.P Elec-Sport, 
alors que la durée de leurs 
contrats est d’une année. Ils 
menacent eux aussi de saisir la 
FIFA.

Guy-Saturnin MAHOUNGOU

Zinedine Zidane porté en triomphe  par ses poulains après l’obtention du titre

Me Roland-Francis Mahoungou
La formation de  l’AS Vegas 2019-2020

Doless Oviebo, président 
de l’AS Vegas


