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A la veille des élections couplées (présidentielle et législatives) du 27 décembre 2020, 
l’épiscopat de la République centrafricaine a interpellé les différents acteurs de la vie 

politique du pays dans une lettre pastorale publiée dimanche 6 septembre dernier. 
Dans cette lettre  intitulée «Fais sortir mon peuple», les évêques centrafricains s’adressent 
aux acteurs politiques et s’inquiètent de l’omniprésence des groupes armés dans le pays. 

(La Croix).

Le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui et signataire de la lettre pastorale.

COVID-19

Les Congolais invités 
à ne pas baisser la garde
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La redevance du timbre 
électronique est applicable 
à l’émission des factures 

d’eau, d’électricité, de téléphone, 
d’abonnement et réabonnement 
aux chaînes télévisuelles, d’inter-
net fixe et mobile, des brasseries, 
des quincailleries, des pharma-
cies, des supermarchés, des hô-
tels, des agences de voyage, des 
titres de patente et de la vignette 
de la taxe de roulage pour les 
automobilistes. Dès le 1er sep-
tembre 2020, toutes ces factures 
étaient censées être payées par 
mobile money.  
La redevance concerne le rede-
vable légal et le redevable réel. 
Le redevable légal est l’entité res-
ponsable devant l’administration 
fiscale de la collecte et du rever-
sement du timbre électronique 
pour le compte de l’Etat. C’est 
l’opérateur de téléphonie mobile 
par qui le paiement est effectué 
au moyen du mobile money. 
Le redevable réel est l’usager (le 
consommateur) du service public 
ou commercial, personne phy-
sique ou morale, qui est assujetti 
au paiement du timbre électro-
nique lors du paiement de sa fac-
ture, du titre de la patente ou de 
la vignette de la taxe de roulage. 
Le redevable légal (émetteur) 
doit déclarer le total des factures 
payées suivant le modèle certifié 
par l’administration fiscale. Cette 
nouvelle taxe fixée à 50 francs 
sera répartie entre l’Etat (60%) 
et l’Agence de régulation des 
postes et des communications 
électroniques (ARPCE), 40%. 
A travers une note de position pu-
bliée le 1er septembre et qui porte 
l’estampille de son secrétaire 
exécutif, Mermans Babounga 
Ngondo, l’Observatoire Congo-
lais des Droits des Consomma-
teurs (O2CD) dénonce la pres-
sion fiscale du Gouvernement 
sur les consommateurs. Comme 
il avait déjà condamné, le 4 mars 
2018, l’institution des taxes citées 
supra.  

Un acharnement sur 
les maigres revenus 

des citoyens

Selon cette association, le Gou-
vernement, à l’affût des niches 
fiscales, soutenu par les parle-
mentaires des deux chambres 
du Parlement, a opté pour l’aug-
mentation directe et indirecte des 
taxes à la consommation. «Cette 
démarche, pense-t-elle, vise à 
réduire progressivement les dé-
ficits budgétaires. Mais ce qui 
choque, c’est que le Gouverne-
ment s’acharne depuis 2018 sur 
les revenus pourtant maigres des 
citoyens qui sont déjà imposables 
par la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA)…»  
Pour l’O2CD, toutes ces aug-
mentations qui s’effectuent alors 
que la crise du pouvoir d’achat 
des consommateurs n’est pas 

CONSOMMATION

Le timbre fiscal électronique, 
une taxe de trop?

Après l’institution de nouvelles taxes sur les 
communications électroniques, le relève-
ment des prix du gaz butane, la revalorisation 
du simple au double des prix des péages et 
l’institution d’une taxe de 10% sur les abon-
nements et réabonnements aux chaînes té-
lévisuelles, le Gouvernement congolais a 
institué une redevance sur le timbre fiscal 
électronique fixée à 50 F. CFA. Celle-ci est 
dûe par l’usager (le consommateur) et les 
opérateurs de téléphonie mobile via leur ser-
vice mobile money. 

encore jugulée, ne contribuent 
pas à apaiser le climat social 
dans les ménages déjà menacés 
par les effets de la pandémie de 
COVID-19. 
«Dans leur vulnérabilité, les 
consommateurs sont devenus 
une source à laquelle l’Etat vient 
s’abreuver pour combler ou ré-
duire ses déficits budgétaires. 
Paradoxalement, en cette pé-
riode de crise où l’Etat a besoin 
de ressources, les réformes 
audacieuses permettant de ren-
flouer les caisses de l’Etat à partir 
des ressources sûres issues de 
certaines redevances et taxes 
perçues par certaines structures 
publiques tardent à voir le jour. 
L’Observatoire congolais des 
droits des consommateurs ne 
comprend pas cet acharnement 
de l’Etat sur les revenus mo-
destes des usagers. 
L’Observatoire congolais des 
droits des consommateurs s’in-
terroge sur l’opportunité d’avoir 

reconduit cette taxe qui n’a pas 
connu d’application en 2019 au 
regard du contexte de crise finan-
cière. Nous nous interrogeons 
si toutes ces mesures fiscales 
peuvent contribuer à améliorer 
le pouvoir d’achat des citoyens 
et continuer à assurer leur accès 
aux services de consommation 
courante tels que les communica-
tions électroniques. L’augmenta-
tion et/ou l’institution de nouvelles 
taxes n’exonèrent pas le Gouver-
nement de sa responsabilité de 
contribuer à la dégradation du 
pouvoir d’achat des consomma-
teurs et du climat social dans le 
pays», dénonce cette association.
Au regard de ces nombreuses 
taxes, l’OCDC sollicite un mo-
ratoire d’une année sur l’entrée 
en vigueur de ce timbre élec-
tronique; demande l’utilisation 
concomitante des deux modes 
de paiement des factures des 
services assujetti au paiement 

exclusivement électronique par 
la loi de finances 2020; exhorte 
les Parlementaires à échanger 
ensemble avec le Gouvernement 
sur une stratégie globale du finan-
cement des déficits budgétaires 
dès l’examen de la loi de finances 
2021; attire l’attention des super-
marchés, des brasseries et des 
pharmacies à ne pas profiter de 
cette taxe pour augmenter systé-
matiquement leur produits de 50 
francs au motif de l’application du 
timbre électronique fiscal; engage 
le Ministère du commerce et des 
approvisionnements à veiller à la 
stabilité des prix homologués afin 
de lutter résolument contre la vie 
chère; encourage les consomma-
teurs à signaler toutes les aug-
mentations des tarifs des services 
et produits de consommation.

Sévérine EGNIMBA

DOLISIE (DEPARTEMENT DU NIARI)

La boutique 
Canal+ store 

rénovée a ouvert 
ses portes 

Le Directeur général de Canal+ Congo, Benjamin Belle, a pro-
cédé à l’inauguration de la boutique Canal+ store rénovée de 
Dolisie, chef-lieu du département du Niari. La cérémonie a eu 
lieu en présence, entre autres, du président du Conseil muni-
cipal et maire de la commune de cette ville, Ghyslain Rodrigue 
Nguimbi Makosso. 
Implantée au Grand marché de Dolisie, cette boutique vise à 
rapprocher les abonnés de Canal+ à plus de commodités et de 
services innovants. 
Dans son mot de circonstance, Benjamin Belle a rappelé que 
durant les derniers mois, Canal+ s’est attaché à proposer 
toujours plus de qualité: le nouveau décodeur HD, les plus 
grandes séries comme ‘’Cacao’’, l’arrivée régulière de nou-
velles chaînes, et de nouveaux programmes. 
«Le 31 juillet dernier, nous inaugurions la Boutique Cité ca-
nal centre, avenue de la République. Puis, dans le courant du 
mois d’août, nous avons ouvert une Boutique sur l’avenue de 
la Gare routière, après le marché du quartier Tsila et une autre 
au quartier Mbelolo.

Il est pour nous important que l’on puisse accéder au produits 
Canal+ à Dolisie et dans le Niari, dans les mêmes conditions 
qu’à Pointe-Noire et Brazzaville. Tout cela n’est possible que 
grâce à l’implication des forces vives présentes sur chacun de 
ces territoires.
Canal+ au Congo, c’est aujourd’hui plus de 800 emplois, à votre 
service, pour permettre au plus grand nombre de s’abonner et 
se réabonner. C’est aussi un formidable tremplin pour l’entre-
prenariat: ce sont des entreprises locales qui investissent pour 
devenir distributeurs Canal+, comme nous l’avons vu à Dolisie 
au cours des dernières semaines. Il est important d’être à la 
pointe de la modernité.
Ce concept va permettre aux Dolisiennes, aux Dolisiens et aux 
habitants des zones alentours de profiter de la proximité, de la 
modernité et d’une nouvelle expérience de Canal+.
Ce n’est que le début d’une longue histoire. Au cours des pro-
chains mois, la présence de Canal+ va se renforcer. Le déve-
loppement de Canal+ dans le Niari et plus largement dans les 
départements environnants n’en est qu’à ses débuts.
Pour aider les populations de Dolisie à lutter contre le corona-
virus, le Directeur général de Canal+ Congo a offert à M. Ghys-
lain Rodrigue Nguimbi Makosso un don de gel hydroalcoolique 
et de masques. «En cette période compliquée d’un point de 
vue sanitaire, il nous paraît important d’être présent et de vous 
accompagner dans la lutte contre le coronavirus», a expliqué 
Benjamin Belle.

S. E.

Maître MILANDOU née Chanel LOUBAKY-MOUNDELE 
Notaire

14, Rue Likouala, rond-point Poto-Poto (derrière ex-Luna Park), immeuble SG CONSULTING 
IMMO, 2è étage, appartement 2, Brazzaville

Tél.: (00242) 06 665 04 03/05 629 46 47 
E-mail: chaneloubaky@gmail.com  

ADMAC
Société à responsabilité limitée

«société en liquidation» 
Au capital de 1 000 000 F. CFA

Siège social: Brazzaville
RCCM: 17 B 7020

DISSOLUTION ANTICIPEE

Suivant Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date 
à Brazzaville du 21 août 2020, déposé au rang des minutes de Maître 
MILANDOU née Chanel LOUBAKY-MOUNDELE, Notaire à Brazzaville, 
en date du 25 août 2020, dûment enregistré à la recette de Brazzaville 
le 25 août 2020 sous folio 154/44 numéro 2666, les associés ont pris les 
résolutions suivantes:
-Dissolution et liquidation de la société «ADMAC», à compter du 24 août 
2020 ;
-Nomination du liquidateur: Monsieur Abbas ABO KHALIL est nommé li-
quidateur pour une durée de 2 ans, à compter de la dissolution de la 
société. Le siège de la liquidation est fixé à Brazzaville au siège social.
Dépôt légal de l’acte a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville, le 26 août 2020, sous le numéro 20 DA 216.
Mention modificative a été faite au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier le 26 août 2020, sous le numéro M2/20-338.

Pour Avis,
Me MILANDOU 

née Chanel LOUBAKY-MOUNDELE,
Notaire.

Benjamin Belle

La coupure du ruban symbolique par le maire de Dolisie

Mermans Babounga Ngondo
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L’annonce du premier 
cas le 14 mars dernier 
et avec la vitesse à la-

quelle la propagation de la 
COVID-19 s’est faite, surtout 
en juillet dernier où l’on a 
enregistré un chiffre record 
de 2175 personnes infectées 
(contre 1613 seulement lors 
des 4 mois précédents), on 
croyait que la pandémie allait 
se répandre telle une traînée 
de poudre à travers le pays, 
et que l’idée d’une guérison 
éventuelle ne pouvait être 
évoquée. L’apocalypse an-
noncée (beaucoup avaient 
prédit qu’on allait ramasser 
des corps dans la rue)  ne 
s’est pas confirmée.
La courbe des guérisons, au-
jourd’hui ascendante, suscite 
même un regain d’espoir chez 

RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

La courbe de guérisons est ascendante, 
mais la prudence est recommandée!

Six mois après la notification du premier cas de 
coronavirus, le nombre de personnes testées 
positives à la COVID-19 au Congo n’a cessé 
d’augmenter au point de flirter aujourd’hui avec 
la barre des 5000 cas. Parallèlement, le nombre 
de guérisons ne cesse de croître. A tel point 
que le pays en était, selon les données publiées 
le 4 septembre dernier, à 3882 cas guéris.

les populations qui, jusqu’ici, 
semblaient parties pour se 
résigner au fatalisme. En ef-
fet, avec ces 3882 personnes 
guéries de la COVID-19 sur 
un total de 4856 cas posi-
tifs, le Congo fait partie du 
cercle des pays africains où 
le nombre de guérisons est 
supérieur au nombre de cas 
actifs, à l’instar du Maroc, du 
Sénégal, du Cameroun ou 
du Gabon. Le dernier point 
de situation épidémiologique 
n’indiquait que 786 cas actifs.
Cette situation doit, sans 
doute, résulter d’une synergie 
des efforts de prise en charge 
des cas confirmés, comme 
l’affirmait le professeur Alexis 
Elira Dokekias, président 
de la Commission prise en 
charge des malades; et de 

lutte contre la maladie au sein 
de la population. A la straté-
gie de riposte, il faut ajouter 
l’application et l’efficacité 
du protocole thérapeutique 
adopté.
Cependant, il ne faut pas 

baisser la garde. Bien au 
contraire, il faut rester pru-
dent, expliquait le ministre de 
la Communication Thierry Lé-
zin Moungala dans le compte 
rendu du Conseil des mi-
nistres. Ceci d’autant que les 

La situation épidémiologique 
du Congo au 4 septembre 
se présentait ainsi qu’il suit: 

nombre de cas positifs (4856); 
guéris (3882); actifs (882); dé-
cès (82); taux de létalité (1,7%).
Les villes de Brazzaville et de 
Pointe-Noire continuaient à 
concentrer l’essentiel des cas. 
Au cours de sa 9e réunion, 
la Coordination nationale de 
gestion de la pandémie de co-
ronavirus qui s’est tenue le 4 
septembre dernier a déploré 
qu’en plus de Pokola, dans la 
Sangha, d’autres clusters sont 
apparus à Ewo (Cuvette-Ouest), 
à Nkayi (Bouenza) et à Owando 
(Cuvette).
A noter qu’au mois d’août 2020, 
840 nouveaux cas de contami-
nation ont été enregistrés, soit 
une diminution en comparaison 
des 2175 personnes conta-
minées en juillet dernier. Le 
nombre des personnes guéries 
est en forte augmentation, plus 
de 130% par rapport à ce qu’il 
était au début du mois d’août 
(1605 personnes).
A ce jour, 31.652 personnes 
ont été testées, dont 12.644 au 
mois de juillet 2020. 
Au regard de tous ces éléments, 
la Coordination nationale a rele-
vé qu’il n’existe aucune donnée 
nouvelle pouvant l’amener à 
recommander de revenir sur 
les décisions prises lors de la 
session du 11 août dernier, à 
l’exception de la réouverture 
des établissements d’enseigne-

COVID-19

Les Congolais invités 
à ne pas baisser la garde

Face à la persistance de la pandémie de la CO-
VID-19, les deux Chambres du Parlement ont 
procédé le 5 septembre 2020 à la prorogation 
pour la huitième fois de l’état d’urgence sani-
taire pour une période de vingt jours, à comp-
ter de ce 8 septembre.

ment.
Après avis du comité des ex-
perts et au terme de l’évolution 
des mesures prises par le Gou-
vernement, il a été constaté que 
la COVID-19 continuait de se 
répandre dans le pays.
Aussi, une nouvelle proroga-
tion de l’état d’urgence sani-
taire actuellement en vigueur 
et qui est arrivé à terme le 7 
septembre est-elle jugée indis-
pensable. D’où l’intérêt des ses-
sions extraordinaires des deux 
Chambres du Parlement.
Pour Isidore Mvouba, le Congo 
n’est pas toujours tiré d’affaire. 
«Le coronavirus continue de 
sévir partout dans le monde», 
a-t-il déclaré, tout en se félicitant 
de l’amélioration de la situation 
épidémiologique. «En dépit de 
la tendance baissière, nous 
n’avons pas à baisser la garde, 
parce que la grande faucheuse 
est toujours en action», a-t-il 
prévenu. Et d’ajouter: «Comme 
ni aucun vaccin n’est actif, ni au-
cun médicament n’a été trouvé, 
nous n’avons d’autres choix que 
de redoubler d’ardeur dans le 
combat contre cette terrible pan-
démie qui fait désormais, et bien 
malheureusement, partie de 
notre vie de tous les jours. C’est 
la voie de la prévention qui est 
la seule solution du problème.»
Isidore Mvouba a demandé 
aux Congolais de ne pas se 
relâcher quant à l’application 
des mesures barrières. «Nous 
comptons sur l’engagement 

citoyen de tous et de chacun 
face à ce virus, parce que c’est 
quand l’on commence à penser 
que la victoire sur la COVID-19 
est à portée de mains que cette 
horrible pandémie redouble de 
vigueur…La lutte contre la CO-
VID-19 doit être une conquête 
de tous les jours, une conquête 
de chaque instant. Nous devons 
tous, chacun en ce qui nous 
concerne, apprendre à vivre 
avec le virus, car au fil des jours 
et des mois, la pandémie, dans 
sa folle cinétique, a plongé dans 
les profondeurs abyssales tous 
les pays du monde», a-t-il indi-
qué.
Du côté des sénateurs, Pierre 
Ngolo a appelé les Congolais à 
ne pas baisser la garde. «Nous 
ne devons rien entreprendre qui 
sape le moral et réduise à néant 
l’effort du personnel soignant 
dont les effets, au regard des  
statistiques nationales, semblent 
vraiment encourageants. Il nous 
revient encore de prendre toutes 
nos responsabilités pour main-
tenir, renforcer, affiner continu-
ment notre stratégie de riposte 
à la COVID-19 dans la discipline 
et la célérité», a-t-il dit.

Pour lui, la victoire contre la CO-
VID-19 doit permettre d’engager 
résolument l’action de relance 
économique pour qu’«enfin soit 
tenu le pari de l’émergence et du 
développement du Congo».

L’hommage 
à Pascal Lissouba

Dans leurs mots d’ouverture, les 
présidents des deux Chambres 
du Parlement ont rendu hom-
mage à l’ancien Président de la 
République, le professeur Pas-
cal Lissouba, décédé le 24 août 
2020 à Perpignan, en France où 
il est provisoirement inhumé. 
«Homme de science d’enver-
gure, acteur politique au lea-
dership avéré qui, a toujours 
nourri de grands rêves pour le 
Congo», a précisé Pierre Ngolo.
L’occasion pour les deux 
Chambres de présenter à la 
famille biologique et politique 
du défunt ses sincères condo-
léances. 
En hommage, une minute de 
silence a été observée.

Cyr Armel YABBAT-NGO

Pierre Ngolo Isidore Mvouba

chiffres officiels publiés sont 
parfois contradictoires. 
Le combat doit donc conti-
nuer, a déclaré, en substance 
Thierry Moungala. Ainsi, lors 
de la réunion de la Coordi-
nation nationale de gestion 
de la pandémie du 4 sep-
tembre, il a été décidé de re-
conduire toutes les mesures 
annoncées précédemment, 
notamment la prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire 

pour une nouvelle période 
de vingt jours à compter du 
8 septembre, le maintien 
du couvre-feu aux mêmes 
heures selon le département 
concerné, l’observation de 
toutes les mesures d’inter-
diction et de restriction, ainsi 
que les contrôles sanitaires 
et ceux de la Force publique, 
etc.

Jean ZENGABIO                                                  

Thierry Lézin Moungala

CHU: 
congolisation ?

Encore une fois le Centre hospitalier et  universi-
taire de Brazzaville fait parler de lui. Son inter-
syndicale critique vertement la gestion du direc-

teur canadien sortant. Bien plus, les agents de santé 
du plus grand hôpital du Congo s’insurgent contre tout 
recrutement d’expatrié à la gestion de cet établisse-
ment que l’Etat en personne qualifie pourtant de corps 
malade…
La situation de cet hôpital interroge. Non que les reven-
dications des syndications et leurs critiques de la vé-
tusté du matériel et du mauvais fonctionnement soient 
de la fiction. Tout Congolais sait au moins une anec-
dote douloureuse se rapportant à cet établissement 
hospitalier. La dérision, la critique, la plainte lourde 
contre lui sont légion. Il est normal que le personnel 
parle d’inconfort. C’est un fait.
Mais en même temps, ce que nous avons vu au journal 
télévisé du soir l’autre jour laisse interrogateur. Il y était 
question de millions à rapatrier du Canada, de milliards 
perçus, de choix plus «judicieux» des fournisseurs, 
d’arriérés de salaires. Pas de qualité des soins. Pas 
d’amélioration des conditions d’accueil des malades. 
Pas de démantèlement des lobbies des médicaments. 
Pas de dénonciations de l’absentéisme, de la tyran-
nie de la montre pour des médecins plus soucieux de 
rejoindre leur cabinet privé où les prestations tarifées 
sont plus fructueuses. Pas d’évocation du serment 
d’Hippocrate. Rien. Silence absolu. Sauf la clameur 
grondante qui monte de la cour de la morgue munici-
pale proche où les marées pleurantes crient  la douleur 
d’une nation. Les parents de ceux qui n’ont pu être 
sauvés du fait, peut-être, que le directeur n’était pas 
Congolais mais expatrié!
La question de la gestion du CHU est une question de 
douleur. Elle ne peut s’aborder en faisant fi de la per-
ception que le Congolais a de son établissement. De 
sa défiance renforcée par le choix de nos dirigeants 
de préférer l’étranger (lieu ou personne) pour se faire 
soigner plutôt que d’affronter les conditions du peuple. 
Cet établissement est en principe le symbole de notre 
compétence, de notre savoir-faire, de notre souverai-
neté et de notre souci national de prendre en compte la 
santé de tous les Congolais. Que nous reconnaissions, 
mezza voce, que nous avons failli dans notre politique 
de santé ne saurait mieux se dire.
Avec l’ajout angoissant de la COVID 19, aller au CHU 
c’est, dit l’opinion, être condamné à la mort. Condam-
nation injuste en vérité puisque nous connaissons aus-
si plus d’un parent qui y a été sauvé. Mais les jeux 
d’argent, les trafics d’influence, le clientélisme tribal 
pour ne laisser émerger que le mal. 
Réclamer une gestion qui écarte tout expatrié entre-t-il 
dans le cercle des vertus ou dans la longue liste des 
maux? La question peut, au moins, se discuter.
(Lire aussi la déclaration de l’intersyndicale et l’article 
en page 12)

Albert S. MIANZOUKOUTA
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En exercice ou à la retraite, 
les chefs d’Etat bénéfi-
cient généralement d’ob-

sèques nationales. Mais les 
cérémonies et hommages dif-
fèrent selon le statut. Pour cer-
tains, le décès du premier Pré-
sident de la République élu au 
suffrage universel direct aurait 
pu être un rare moment d’unité 
pour les compagnons de route 
de Pascal Lissouba qu’une ri-
valité tenace oppose, et d’union 
nationale pour l’ensemble de 
la classe politique, anciens 
ou nouveaux adversaires. Ce 
serait l’occasion pour un hom-
mage officiel rassemblant tout 
le gotha républicain aux côtés 
du Gouvernement.
Une partie de la classe poli-
tique s’est retrouvée dans la 
salle des banquets du Palais 
des Congrès, après une messe 
en la Basilique Sainte-Anne 
célébrée par l’Archevêque de 
Brazzaville, Mgr Anatole Milan-
dou. Etaient notamment pré-
sents, le Vice-premier ministre 
Firmin Ayessa, représentant le 
Gouvernement; la ministre Ar-
lette Soudan Nonault, pour le 
compte du Parti congolais du 

travail (PCT) au pouvoir, mais 
aussi, a-t-elle rappelé, en sa 
qualité d’ancienne membre du 
cabinet Pascal Lissouba cinq 
ans durant; d’anciens caciques 
de l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (UPADS), 
le parti fondé par l’ancien chef 
de l’Etat, mais ayant quitté le 
navire ou s’en étant fait éjecter 
depuis belle lurette: notamment 
Martin Mbéri, ancien ministre 
de l’Intérieur, Benjamin Boun-
koulou, ancien ministre des 
Affaires étrangères, et Martial 
de Paul Ikounga, ancien mi-
nistre de l’Enseignement. Ces 
derniers sont aujourd’hui consi-
dérés par leurs contempteurs 
comme proches de la majorité 
présidentielle actuelle. En re-
vanche, aucun représentant 
officiel de l’actuel secrétariat 
national du parti des ‘’Trois Pal-
miers’’ (NDLR : l’UPADS) dans 
l’assistance, ni aucun délégué 
des partis de l’opposition dite 
«radicale».  De par sa compo-
sition, d’aucuns ont vite affirmé, 
à tort ou à raison, qu’il s’agis-
sait d’une cérémonie organisée 
par ceux qu’ils appellent «l’aile 
lissoubiste de la majorité prési-

dentielle actuelle».
Le même jour et presque au 
même moment, l’UPADS ren-
dait son dernier hommage 
à son fondateur à son siège 
national, à Diata (Lire LSA 
n°3998, page 5) en compagnie 
de l’autre frange de la classe 
politique. Ici, inversement, au-
cun représentant officiel du 
Gouvernement, ni du parti au 
pouvoir. Alain Akouala-Atipault, 
membre du PCT, s’y serait re-
trouvé à titre individuel. Par 
contre, les dirigeants des partis 
politiques de l’opposition dite 
«radicale» étaient largement 
représentés.
L’ancien ministre Alain Akouala 
«a bien eu raison», a commen-
té un confrère, de rappeler qu’il 
y a dans la vie «des moments 
de dépassement, des moments 
de communion et des moments 
de transcendance...»
Son hommage au milieu de ses 
adversaires politiques actuels 

AUTOUR DES CEREMONIES D’HOMMAGE A PASCAL LISSOUBA

Divisée, la classe politique?
Pendant qu’à Perpignan (France) étaient cé-
lébrées le 31 août dernier les obsèques provi-
soires de l’ancien Président de la République 
Pascal Lissouba, le même jour à Brazzaville, le 
gotha politique a donné à certains l’impression 
d’être incapable de transcender ses antago-
nismes.

s’inscrirait dans cette lignée, 
«même si son parti a farou-
chement combattu et maintenu 
en exil l’ancien chef de l’Etat», 
et que paradoxalement ses 
alliés de l’époque, a pointé ce 
confrère, «avaient été amnis-
tiés».
Divisée, la classe politique? «Il 
y a des événements qui com-
mandent l’observation d’une 
trêve. Cette classe politique-là 
a failli dans sa mission de ras-
sembler le peuple congolais 
autour de l’un de ceux qui ont 
exercé les plus hautes fonc-
tions de l’Etat», regrette un 
analyste. «Peut-être que le 
rapatriement des restes mor-
tels du disparu, quand cela 
sera possible, sera l’occasion 
pour la classe politique de se 
remettre en cause», espère un 
autre.    

Jean ZENGABIO

Voici 16 ans, qu’il a plu à Dieu de rappeler à lui, vendre-
di 10 sept 2004, M. André SIZAMBA-AHOUZOL dit Ma-
kayabou, GLOVASKI pour les sportifs. 
Agent retraité de La Semaine Africaine, il est né le 15 dé-
cembre 1937, à Mbati-NGombé, dans la circonscription 
administrative de Lisala (province de l’Equateur), en Ré-
publique Démocratique du Congo. Il arrive très jeune à 
Brazzaville, par Impfondo, dans la Likouala. Il sera l’un 
des premiers employés congolais, avec le défunt André 
BIMBABI, qu’appelle le fondateur, le père Jean Le GALL, 
en 1952. Il est embauché en qualité de planton, puis il 
deviendra chargé des expéditions. Il fera valoir ses droits 
à la retraite le 30 avril 1993, après avoir travaillé sans re-
lâche une quarantaine d’années au sein du journal.  
Vieux SIZ, tes compagnons ne t’oublieront jamais. 

Paix à ton âme

In Memoriam
 André SIZAMBA- AHOUZOL  MAKAYABOU

10 Sept. 2004 – 10 sept. 2020

DELTA CHANGE
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Capital social: 50.000.000 Francs CFA
RCCM: 07 B 569

Arrêté no 8549/MEFPPPI-CAB
Siège social: Brazzaville, 71, rue Mboko, Moungali 2

REPUBLIQUE DU CONGO

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL, 
D’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL  

ET DE MISE A JOUR DES STATUTS

Suivant procès-verbal des décisions extraordinaires de l’Associé Unique de 
«DELTA CHANGE» SARLU, en date à Brazzaville du 1er septembre 2020, établi 
en la forme sous-seing privé, enregistré le 1er septembre 2020, à la recette des 
impôts de la Plaine, folio 158/1 numéro 2810, il a été décidé:
1- Du transfert du siège social: l’Associé Unique a décidé de transférer son 
siège social précédemment établi à Brazzaville, 41 rue Banziri, Poto-Poto, au 
71 de la rue Mboko, Moungali 2, dans la même ville.
2- De l’augmentation du capital: Afin de se conformer aux dispositions de l’ar-
ticle 193 du Règlement n°002/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 
portant réglementation des changes dans la CEMAC, l’Associé Unique a fait 
application de l’article 16 de l’Instruction no 011/GR/2019 relative aux conditions 
et modalités d’exercice de l’activité de change manuel dans la CEMAC. A ce 
titre, il a décidé d’augmenter le capital de la somme de 49.000.000 de Francs 
CFA, le portant ainsi à 50.000.000 de Francs CFA par création et émission de 
4.900 parts nouvelles de numéraire d’un montant de 10.000 Francs CFA cha-
cune entièrement souscrites par lui-même et libérées. Par conséquent, il décide 
de la mise à jour de la déclaration notariée de souscription et de versement qui 
devient déclaration de régularité et de conformité.
3- De la mise à jour des statuts: Comme suite au changement de l’adresse du 
siège social et à la réalisation de l’augmentation du capital sus évoqué, il a été 
procédé, tel que décidé par l’Associé Unique, de l’adoption d’un nouveau texte 
des statuts, enregistré le 1er septembre 2020, folio 158/4 numéro 2813.
Dépôt des actes a été fait au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 
03 septembre 2020, sous le numéro 20 DA 225.

Pour avis,
La Gérance.

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

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

B.P.: 1431; Tél.: 05 736 64 64
République du Congo

INSERTION LEGALE
«LES FERMES DU CONGO»

En sigle «LFC-SARL»
Société à Responsabilité Limitée

Capital social de Francs CFA: Un Million (1 000 000)
Siège social: Village Dionga

Sous-Préfecture de Hinda, Département du Kouilou
REPUBLIQUE DU CONGO

RCCM: CG-BZV-01-2020-B12-000107

Il appert d’un acte authentique reçu par le Notaire soussigné, le 5 août 2020, enregistré à Pointe-
Noire, le 6 août 2020, folio 152/3, n° 255, la création d’une Société à Responsabilité Limitée 
avec les caractéristiques suivantes:
FORME: Société à Responsabilité Limitée (SARL);
OBJET: La société a pour objet, tant en République du Congo qu’à l’étranger, toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal 
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, notamment:
- L’élevage, la transformation et la commercialisation du bétail, de la volaille, des insectes, des 
poissons et toutes ressources halieutiques ;
-L’agriculture, la sylviculture, le maraîchage, la myciculture...
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et im-
mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires où connexes.
DENOMINATION: «LES FERMES DU CONGO», en sigle «LFC-SARL» ;
SIEGE SOCIAL: Village Dionga, Sous-Préfecture de Hinda, Département du Kouilou, Répu-
blique du Congo ;
DUREE: 99 ans, à compter de son immatriculation au R.C.C.M.;
GERANCE:
- Monsieur Wilfrid NGOMA MBOUKOU est nommé gérant de la société pour une durée indé-
terminée ;
- Monsieur Armel NIAMBA est nommé cogérant de la société pour une durée indéterminée.
RCCM: CG-BZV-01-2020-B12-00064;
DEPOT LEGAL: Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 27 août 2020.

Fait à Pointe-Noire, le 4 septembre 2020.

Pour avis,
Maître Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE,

Notaire.

Pendant les obsèques de l’ex-Président Pascal Lissouba  à Perpignan
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Coup d’oeil en biais

Outre le bilan des 60 ans 
d’indépendance jugé 
négatif, les participants 

à la convention ont deman-
dé  «instamment» à Mathias 
Dzon «de se porter candidat 
à l’élection présidentielle de 
2021, dans le dessein de 
sortir le Congo de la crise la 
plus terrible de son histoire.»
Les participants ont justifié 
cette requête par deux rai-
sons: l’heure de l’alternance 
démocratique et pacifique 
a sonné et refus obstiné 
du Président de la Répu-
blique en exercice d’orga-
niser un véritable dialogue 
politique national inclusif. 
«Vivement un vrai change-

PRESIDENTIELLE 2021

Les partisans de Mathias Dzon 
l’incitent fortement à se présenter

«Réflexions sur les 60 ans d’indépendance du 
Congo-Brazzaville et perspectives». Tel est le 
thème de la convention de l’Alliance pour la ré-
publique et la démocratie (ARD), tenue same-
di 29 août dernier à Brazzaville, sous la direc-
tion de son président Mathias Dzon. Les partis 
membres de cette plateforme politique: DNER, 
MVC, PSRD, RDR, et UPRN étaient représentés.

ment d’hommes et de poli-
tiques», ont-ils scandé. Des 
réflexions se fondant sur des 
analyses pointues des poli-
tiques conduites par les gou-
vernants successifs depuis 
1960, ont permis aux partici-
pants de saisir cette opportu-
nité pour «condamner, avec 
la plus grande fermeté, tous 
ceux qui, acteurs politiques, 
acteurs économiques, ac-
teurs sociaux, acteurs cultu-
rels et intellectuels, ont trahi 
les nobles idéaux des pion-
niers des indépendances 
africaines, détourné à leurs 
profits personnels les fruits 
de ces indépendances et tué 
la démocratie comme mode 

de dévolution et d’exercice 
du pouvoir.» 
L’ARD estime que «le bilan 
des 60 ans d’indépendance 
du Congo est très largement 
négatif, voire catastrophique. 
60 ans après son accession 
à la souveraineté internatio-
nale, le Congo ne dispose, 
à ce jour, ni d’une agricultu-
re, ni d’une industrie digne 
de ce nom, ni d’usines de 

transformation sur place de 
ses richesses naturelles, ni 
d’une économie nationale 
diversifiée, ni de systèmes 
nationaux d’enseignement 
et de formation, de santé et 
de recherche scientifique et 
technologique modernes et 
performants, facteurs déter-
minants du développement 
équitable et durable d’un 
pays.»
En matière de paix, d’unité 
et de concorde nationales, 
l’ARD souligne que la socié-
té congolaise est aujourd’hui 
une société divisée et placée 
sous une très haute tension. 
Elle est assise sur un volcan 
qui peut exploser à tout mo-
ment. 
Dans ce contexte de division 
et de perte de confiance, la 
problématique de la récon-
ciliation nationale constitue 
un des enjeux politiques ma-
jeurs du moment. 

Pascal Azad DOKO

Le ministre de l’Ensei-
gnement primaire a 
remercié l’assistance 

pour avoir accepté l’appel du 
Gouvernement et aussi tous 
les acteurs du système édu-
catif pour le travail accompli, 
afin que l’année scolaire qui 
vient de s’achever ne soit 
pas perdue. L’Etat congolais 
a su bel et bien concilier le 
droit à l’éducation et le droit 
à la santé, ce que d’autres 
Etats, pour certains plus dé-
veloppés, n’ont pas su faire.
Pour la rentrée scolaire 
prochaine, les cours se dé-
rouleront ou en présentiel 
ou en distanciel. Ces cours 
seront appuyés par des ca-
hiers d’activité où l’on trouve 
les exercices de toutes les 
disciplines et les cours poly-
copiés. L’école se déroulera 
de façon alternative. Dans 
les établissements à grand 
effectif où il n’est pas sûr de 
garantir des salles de classe 
de 50 apprenants, les élèves 
auront trois jours de cours 
en présentiel et trois autres 
à distance. «Ce qui revient 
à dire que le programme de 
l’école à domicile se pour-
suit. L’approche pédago-
gique qui est en train d’être 
mise en place permettra aux 

Anatole Collinet Makosso.

Une vue de l’assistance

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNIQUE

La rentrée scolaire fixée 
au 12 octobre prochain

Un jour après la publication du calendrier 
du démarrage des cours au titre de l’année 
scolaire 2020-2021 par la Coordination de 
la gestion de la pandémie de Coronavirus 
(COVID-19), le chef du sous-secteur de l’En-
seignement primaire, le ministre Anatole 
Collinet Makosso, a éclairé la communauté 
éducative sur la faisabilité de cette rentrée 
scolaire qui se fera sous le respect scrupu-
leux des mesures barrières édictées par le 
Gouvernement.

élèves de construire eux-
mêmes leur propre système 
éducatif», a dit A. Collinet 
Makosso. 
Pour les cours à distance, le 
ministre sollicite l’apport des 
parents pour réussir l’édu-
cation des enfants. «Les 
parents d’élèves doivent as-
sumer leur rôle parce que si 
les parents des cadres qui 
dirigent nos sociétés actuel-
lement étaient négligents, 
nous n’aurions pas eu une 
élite. C’est une question 
de conscience parentale», 
dit-il. «Nous avons intérêt à 
maintenir la rigueur que nous 
nous sommes imposés, si 
nous voulons continuer les 
activités pédagogiques nor-
malement», a-t-il exhorté, 
aussi a-t-il rappelé que nous 
ne sommes pas encore sor-
tis de l’auberge, «ce qui nous 
impose encore vigilance».
La reprise des cours sera en-
tamée dès le 15 septembre 
par la rentrée administrative, 
suivie de la rentrée pédago-
gique le 22 de ce mois et le 
12 octobre sera la rentrée 
des classes. La rentrée 
andrago-pédagogique est 
fixée au 19 octobre. Tou-
tefois, à partir du 22 de ce 
mois, les élèves pourront 

déjà suivre des cours de 
remise à niveau. «Trois ou 
quatre semaines pour les 
élèves avec des exercices, 
on ne serait pas loin des six 
semaines si on aurait eu un 
3e trimestre. Je compte sur 
tous les acteurs pour la réus-
site de cette nouvelle année 
scolaire».
Comme lors des années an-
térieures, les élèves bénéfi-
cieront à partir du 12 octobre 
de trois semaines de cours 
de révision. «Aucune crise 
au monde ne pourra para-

lyser l’école congolaise» a 
martelé à plusieurs reprises 
Anatole Collinet Makosso. 
Au-délà, cette pandémie a 
été pour le Congo une op-
portunité d’explorer des ap-
proches novatrices qui ont 
favorisé la continuité péda-
gogique jusqu’à la tenue de 
tous les examens d’Etat dont 
les résultats du tout dernier 
(BEPC) ont été publiés le 7 
septembre. 

Esperancia 
MBOSSA-OKANDZE

Décès confirmés COVID-19: confusion!
Il y a confusion à propos du nombre de décès dûs à la CO-
VID-19. Dans notre Coup d’œil en biais du vendredi 4 sep-
tembre dernier, nous avons annoncé que le Congo a franchi 
le cap des 100 morts, précisément 102 décès. La source de 
cette statistique est le rapport de situation de la maladie à co-
ronavirus COVID-19 publié le 31 août 2020 par le Centre des 
opérations d’urgence de santé publique (COUSP), appuyé par 
un tableau de répartition mensuelle des personnes décédées. 
Mais dans le rapport suivant, le 5 septembre, ce chiffre a été 
revu à la baisse, soit 82 décès. Des explications s’imposent, 
Mesdames et Messieurs du COUSP!

A Moukondo, une mère abandonne 
son bébé à la naissance

Doriane, une jeune femme de 25 ans, a été prise de douleurs 
d’accouchement jeudi 3 septembre dernier. N’ayant pas voulu 
se rendre dans une maternité puisqu’elle n’a pas de fiche de 
pesée, un centre de santé de Moukondo, dans l’arrondisse-
ment 4 Moungali à Brazzaville, l’a aidée à donner naissance à 
son bébé de sexe féminin et pesant 2,70 kg. Seulement, après 
l’accouchement, la jeune maman a eu la force de s’enfuir, 
abandonnant la nouvelle-née aux mains du responsable de la 
clinique. Ce dernier a été obligé de solliciter la police pour tenter 
de retrouver la fugitive, et un orphelinat pour recueillir le bébé. 
Jusqu’à présent, la jeune mère n’a pas encore été retrouvée.

Des branchements électriques 
dangereux à Djiri !

L’extension du réseau électrique aérien de Saint Denis, à Djiri, 
un quartier l’arrondissement 9 de Brazzaville, derrière le Centre 
national de radio et télévision (CNRTV), est réalisé parfois par 
la population elle-même, et cela pose problème. Elle utilise des 
bambous comme poteaux. Mais, sous le poids des câbles, les 
bambous se courbent. Il n’est donc pas rare de voir des câbles 
qui pendouillent à peine au-dessus des têtes des passants. 
Certains compatriotes utilisent même ces branchements pour 
sécher les habits, ignorant que cela constitue un véritable dan-
ger. 

Les habitants du quartier Saint Denis 
dans le désespoir

Décidément le quartier Saint Denis de Djiri est un quartier à 
problèmes. Les habitants de ce quartier sont en colère en rai-
son de leur cadre de vie. Ils avaient cotisé, affirment-ils, pour 
qu’on leur installe un poste-transformateur électrique. Le site a 
été trouvé, mais rien ne se fait. En attendant, les ménages ne 
savent plus à quel saint se vouer face à la mauvaise qualité du 
courant électrique qui leur est fourni. La lumière de la torche 
à piles made in China éclaire mieux que les ampoules élec-
triques. Qu’a-t-on fait de notre cotisation ? Telle est la question 
qu’ils se posent.

Ces véhicules stationnant n’importe 
où et n’importe comment !

Des poids-lourds stationnés et occupant une bonne partie de la 
chaussée et ce, sans aucune balise! Tel est le spectacle auquel 
l’on assiste presque chaque jour sur les chaussées de Braz-
zaville et de Pointe-Noire et qui sont à l’origine de nombreux 
cas d’accidents de la circulation et créent des embouteillages. 
Les autorités municipales sont interpellées. Pourquoi ne multi-
plieraient-elles pas les aires de stationnement afin d’éviter que 
les véhicules en stationnement ne deviennent des dangers pu-
blics?

L’anarchie dans les cimetières
Une situation interpelle plus d’une personne aux cimetières: 
l’exploitation anarchique des allées.  En effet, dans la plupart 
des cimetières, qu’ils soient publics ou privés, chacun essaie 
de trouver à sa manière un espace vide pour creuser et enterrer 
son mort, et ceux qui l’ont déjà fait érigent ensuite des terres 
tombales de grandes dimensions. Conséquence: les cimetières 
s’emplissent très vite. Il y a aussi le phénomène des cimetières 
fermés officiellement, mais où les gens continuent d’aller enter-
rer leurs parents avec, bien sûr, la «complicité» des autorités. 
Il serait bien que les différentes municipalités aient une bonne 
organisation des cimetières, car l’anarchie qui y règne est inac-
ceptable.

A Ngamakosso, on plaide pour le colmatage 
d’un énorme nid de poule qui entrave 

la circulation
Sur la deuxième sortie-nord de Brazzaville, à quelques en-
cablures de l’arrêt Eglise, à Ngamakosso (arrondissement 6), 
un énorme nid-de-poule s’est formé depuis quelques semaines 
sous le regard impuissant des populations et des autorités.  
Cette situation perturbe la circulation automobile. Dans les 
deux sens de la route, les véhicules de transport en commun 
renoncent parfois de le franchir, surtout en fin de journée. D’où 
le cri d’alarme des habitants qui plaident pour la réhabilitation 
de la route à l’endroit où la circulation est entravée. Avec le 
retour prochain des pluies, ce sera la catastrophe si rien n’est 
fait.

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

Qui me répondra? 
Nous aurons deux tours jumelles au bord du fleuve, à 
Brazzaville. Nécessité ou simple prestige?

Antoine Mambala (Poto-Poto, Brazzaville)

Le Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) a 
procédé à la remise d’équipements du Système électronique 
des documents (SGED) aux commissions économie et 

finances des deux chambres du Parlement, le Sénat et l’Assem-
blée nationale, vendredi 4 septembre 2020. La cérémonie a eu 
lieu au Palais des congrès, à Brazzaville. Ces équipements ont 
été remis par André Kéhoua, responsable de suivi et évaluation 
au PRISP, en présence de Bianky Bayi, directeur général de la 
société B L Technology, entouré de son équipe d’experts. B L 
Technology est une société de droit congolais, sélectionnée pour 
la mise en service de ces équipements.

TECHNOLOGIES
Le Parlement désormais paré 

par la gestion électronique 
de ses archives

Ils ont été réceptionnés par le député Maurice Mavoungou, pré-
sident de la commission économie et finances de l’Assemblée 
nationale et Mme Anastasie Moudouema Batselili, sénatrice, 
membre de la commission économie et finances du Sénat. 
Ce matériel informatique va aider à la transformation digitale pour 
l’amélioration des capacités de gestion des flux de documents 
et d’informations des deux chambres.

Les commissions économie et finances de ces entités du 
Parlement avaient déjà reçu une bonne partie de matériel 
informatique au mois d’avril 2019. Le nouveau lot est constitué 
d’ordinateurs portables et de bureau, de scanners, de logiciels 
spécialisés de système et d’outils de gestion électronique des 
documents. La société B L Technology s’est chargée de la vente 
et de la livraison de ces équipements et elle s’occupera aussi 
des prestations de service, notamment dans leur installation, 
le paramétrage et la mise en œuvre du logiciel de gestion 
électronique des documents, ainsi dans la formation pour un 
transfert de compétences.
«La société accompagne ses clients depuis près de sept ans 
dans la réalisation de leurs ambitions stratégiques et pour l’amé-
lioration de la performance touchant toutes les ramifications de 
l’administration», a dit Bianky Bayi. «Aujourd’hui, il faut stopper 
le partage des documents en version dure. La version papier et 
les mêmes documents que les collaborateurs se partagent dans 
une société peuvent favoriser la contamination de la COVID -19. 
Aujourd’hui, avec ce nouveau système, les deux commissions 
peuvent travailler, comme si elles étaient dans un même bu-
reau», a-t-il affirmé. Le député Maurice Mavoungou, président de 
la commission économie et finances de l’Assemblée nationale, 
au nom des deux entités, a  estimé  que «ces équipements aussi 
bien matériels que logiciel qui nous sont fournis permettront de 
renforcer, entre autres, les capacités de nos institutions, dont 
l’Assemblée nationale et le Sénat». 
A noter que le PRISP est un projet, qui est un outil d’accompa-
gnement du Gouvernement dans la mise en place des réformes 
de la gouvernance, grâce à un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), du groupe de la Banque 
mondiale, dans le but d’améliorer la mobilisation des recettes 
domestiques et la gestion des dépenses publiques, moderniser 
la gestion de l’administration publique, accroître la transparence 
et la redevabilité en République du Congo.

Philippe BANZ

Maurice Mavoungou et Mme Anastasie Moudouéma Batselili 
recevant l’équipement informatique des mains d’André Kéhoua

Photo de famille après la cérémonie

L’institution de la Journée 
nationale de l’arbre vise la 
sauvegarde du patrimoine 

forestier naturel à travers le 
reboisement populaire. Les 
objectifs spécifiques poursuivis 
par cette journée nationale 
sont: intégrer l’arbre dans la 
stratégie de développement 
socio-économique et culturel, 
prévenir les conséquences 
de la dégradation des écosys-
tèmes forestiers et promouvoir 
la culture de l’arbre. Au cours 
des 33 précédentes Journées 
nationales de l’arbre, plus de 
400.000 plants, toutes es-
sences confondues, ont été mis 
en terre sur près de 100.000 
hectares, pour diverses utilisa-
tions, notamment: l’arborisation 
des artères et des établis-
sements publics, la création 
des plantations publiques, la 
création des vergers, la lutte 
contre les érosions. 
Selon la FAO, environ 17.000 
hectares de forêts sont détruits 
chaque année au Congo du fait 
des défrichements occasionnés 
par l’agriculture itinérante, la 
récolte du bois de chauffe et la 
production du charbon de bois. 
Cette destruction est devenue 
alarmante dans les zones à 
dominante savanicole où les 
forêts galeries et les petits mas-
sifs forestiers subissent des 
pressions anthropiques. Elle 
est la cause des perturbations 

L’ARBRE

Valoriser les produits forestiers 
pour stabiliser le climat

La Journée nationale de l’arbre a été concrétisée au Congo 
par un geste fortement symbolique du président de la Répu-
blique qui a planté le dix millionième arbre dans le massif de 
l’ex-unité d’afforestation industrielle du Congo (UAIC), dans 
la périphérie de Pointe-Noire. Cette journée a été instituée par 
la loi 062/84 du 11 septembre 1984 et le décret n°88/617 du 30 
juillet 1988 portant application de cette loi qui fixait au 6 mars 
la célébration de cet événement. La loi du 20/96 du 15 avril 1996 
a modifié la première loi de 1984 en reportant la date officielle 
au 6 novembre de chaque année, pour tenir compte des aléas 
saisons pluviales. Que deviennent les arbres plantés?  

climatiques, des modifications 
des régimes hydriques et des 
érosions des sols. Une grande 
partie des forêts du sud Congo 
a été soumise depuis les an-
nées 1940 à une surexploitation 
et à un écrémage. Certaines 
essences de ces forêts se 
sont mêmes raréfiées dans 
certaines localités du pays, 
les populations y sont déjà 
confrontées à des difficultés 
d’approvisionnement en bois 
de chauffe.
Faute de suivi régulier des 
sites plantés, on constate le 
dépérissement de nombreux 
plants et la destruction par 
des personnes inciviques des 
plants en place. La non appli-
cation de la Journée nationale 
de l’arbre par les autorités 
politico-administratives locales, 
qui continuent à attendre du mi-
nistère de l’Economie forestière 
les transferts financiers, la non 
disponibilité du plan d’afforesta-
tion des terres, la non inscrip-
tion d’une ligne budgétaire par 
les conseils départementaux 
pour la célébration de la Jour-
née de l’arbre et du suivi des 
plantations mises en place, sont 
les raisons souvent invoquées 
pour la non mise en œuvre de 
toutes les mesures favorisant 
l’afforestation. Cela se traduit 
par des pertes de matériel vé-
gétal et des moyens financiers 
ainsi que par l’anéantissement 

des efforts consentis. 

Des solutions stratégiques

Des stratégies visant une ges-
tion durable des forêts ont été 
définies par le Gouvernement 
sur la base du programme 
de société du Président de la 
République en vue de pallier 
le phénomène de la défores-
tation et de la dégradation 
des écosystèmes forestiers 
notamment. Il s’agit entre 
autres, du lancement du pro-
cessus REDD-Congo, de la 
promotion du boisement et du 
reboisement dans les zones 
dégradées ou déforestées; de 
la sensibilisation et l’éducation 
des populations sur le rôle 
important que jouent l’arbre 
et la forêt au niveau national 
et planétaire, et de la création 
des pépinières par le service 
national de reboisement. Deux 
pépinières modernes ont été 
installées à Ngondji dans le 
Kouilou et à Kintélé au nord de 
Brazzaville. Des pépinières lo-
cales existent désormais dans 
les différents départements. En 
2011, le président de la Répu-
blique a lancé le Programme 
national d’afforestation et de 

reboisement (PRONAR) avec 
pour objectif la création d’un 
million d’hectares en 10 ans 
en vue de la promotion d’une 
économie verte et la création 
d’un Fonds africain pour le 
développement durable.
A l’occasion de la 28e Journée 
nationale de l’arbre, en no-
vembre dernier, Henri Djombo,à 
l’époque ministre de l’Economie 
forestière, déclarait: «la forêt re-
présente un complexe d’une im-
portance exceptionnelle pour la 
biodiversité et pour nos socié-
tés. Elle procure des services 
écosystèmes inestimables, tels 
que la séquestration du dioxyde 
de carbone, l’émission d’oxy-
gène indispensable à la vie sur 
terre, la couverture des sols 
et la régulation du régime des 
eaux…En plantant des arbres, 
nous en augmentons le nombre 
sur le terrain, remplaçons ceux 
abattus, accroissons les super-
ficies boisées, reconstituons 
et développons le domaine 
forestier permanent, luttons 
ainsi contre la déforestation 
et le changement climatique».   

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA  

Entre autres objectifs 
que s’est fixé ce col-
lectif, la certification 

des médias en ligne par 
la mise en place d’une 
cartographie à Brazzaville 
et Pointe-Noire; solliciter 
l’allègement de certains 
coûts; créer un secteur des 
entreprises des médias en 
ligne; œuvrer pour l’au-
to-régulation des médias 
en ligne; créer un cadre 
de concertation permanent 
avec le Gouvernement par 
le biais du ministère de la 

MÉDIAS EN LIGNE

Des professionnels reçus par 
le ministre de la Communication

Donner de l’importance et de la valeur au travail que ne 
cessent de développer les médias en ligne dans ce monde 
globalisé, tel est le sens de la séance de travail du ministre 
de la communication et des médias, Thierry Moungalla, 
mercredi 2 septembre 2020 avec le Collectif des médias en 
ligne du Congo que préside Jean Eudes Nganga Mikembi. 
Au menu de cette séance de travail, la présentation de la 
plateforme des médias en ligne et sa reconnaissance par 
le ministère de la Communication. Jean Eudes Nganga 
Mikembi a indiqué que le Collectif des médias en ligne du 
Congo regroupe 15 médias membres et a été créé en 2018 
avec pour objectif primordial de contribuer à l’éclosion 
d’une société de l’information et de la communication dans 
ce monde globalisé, et défendre les intérêts des médias 
en ligne. 

Communication et des mé-
dias; assainir le fichier des 
médias nationaux en ligne, 
en vue de participer active-
ment au renforcement des 
capacités professionnels 
des journalistes et com-
municateurs œuvrant dans 
le secteur des médias en 
ligne. Le collectif est à pied 
d’œuvre pour améliorer 
davantage ses prestations. 
Au nombre des activités 
en perspective, il y a l’or-
ganisation d’un atelier de 
validation du plan d’action 
2020-2022, ainsi que le 
budget du collectif pour 
donner la priorité à ces ac-
tions. Le ministre a promis 
de soutenir cette initiative et 
encourage ses prometteurs 
à plus de persévérance et 
de dynamisme.  A la fin de la 
séance, des documents de 
reconnaissance du Collectif 
ont été remis au ministre.

Pascal BIOZI KIMINOU

Thierry Moungalla

Le collectif

Les arbres pour protéger l’environnement
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En proie à une guerre sé-
cessionniste depuis 2016, 
les régions anglophones du 
Cameroun sont confrontées 
au problème de la scolarisa-
tion des apprenants. Récem-
ment, la Confédération des 
enseignants anglophones a 
tiré la sonnette d’alarme sur 
des effets dévastateurs de la 
guerre sur l’école. 

Depuis quatre ans, l’édu-
cation est en berne dans 
le Nord-ouest et le Sud-

ouest. Si dans les grandes 
villes quelques rares écoles 
sont ouvertes, les villages 
sont quasiment déserts et 
les écoles à l’abandon. Un 
syndicaliste affirme que «les 
conséquences de la crise sur 
l’éducation sont inimaginables. 
Il y a très peu d’écoles qui 
fonctionnent et surtout dans 
les villes. Mais quand vous al-
lez dans les villages, toutes les 

CAMEROUN

L’école en déliquescence 
dans les régions anglophones

écoles sont abandonnées et 
envahies par la végétation et 
les serpents. Cela va prendre 
un temps fou de remettre tout 
ça en état».  
Fer de lance de la contestation 
en 2016, bien avant la transfor-
mation des revendications en 
conflit armé, les enseignants 
des régions anglophones où 

sévit le conflit, font un constat 
alarmant. Les attaques contre 
les enseignants et les élèves 
sont récurrentes. Elles sont 
perpétrées par les milices 
séparatistes qui imposent le 
boycott sur l’éducation comme 
moyen de pousser le Gouver-
nement à la table de négocia-
tions.   

Le président du Syndicat 
des enseignants de l’autorité 
presbytérienne de l’éducation 
(PEATTU), Stephen Afuh inter-
pelle les pouvoirs publics afin 
qu’ils accélèrent la mise en 
œuvre des réformes promises 
qui permettront un restaurer 
la paix, et les séparatistes de 
cesser de prendre l’école en 
otage. «Je lance un appel aux 
séparatistes pour qu’ils laissent 
les écoles fonctionnées. Qu’ils 
donnent une chance à la paix 
et qu’ils n’utilisent pas l’édu-
cation dans leur stratégie pour 
faire entendre au Gouverne-
ment leurs revendications. Il y 
a d’autres moyens qui existent, 
sans paralyser l’école. Ils 
doivent réaliser que les en-
fants sont innocents et ont be-
soins de l’éducation pour leur 
développement et le dévelop-
pement de leur pays lorsqu’ils 
seront grands», a-t-il plaidé.

Gaule D’AMBERT 

GABON
Programme de politique 

générale du Gouvernement

L’Assemblée nationale a reçu, vendredi 4 septembre 2020 à Libreville, 
Rose Christiane Ossouka Raponda, Première ministre cheffe du Gou-
vernement, aux fins de présenter aux parlementaires le programme de 
politique générale de son Gouvernement. Sur un total de 137 députés 
votants, 124 ont approuvé cette politique générale. Ce qui paraissait pré-
visible, puisque le Parti démocratique gabonais (PDG) est majoritaire au 
Parlement.
A la tête du Gouvernement depuis le 16 juillet 2020, la cheffe de l’exécutif 
gabonais a rappelé le contexte dans lequel elle a été nommée à ce poste: 
la pandémie du coronavirus a mis à mal la machine économique et ac-
centué la précarité. Pour Rose Christiane Ossouka Raponda, la priorité 
du Gouvernement dont elle a la charge, demeure dans la poursuite de la 
lutte contre la pandémie à Covid-19 et la relance de l’économie.
Elle reconnaît que la tâche s’annonce ardue, les caisses de l’Etat demeu-
rant vides. Quoiqu’il en soit, la première ministre mise sur les partenariats 

publics-privés pour financer des projets qui créeront des emplois et qui 
améliorant les conditions de vie des populations. 
Pour les députés de l’opposition, le programme de politique générale 
est «irréaliste». Tout en déplorant que le Gouvernement reste sourd 
à la souffrance du peuple. «Allégez le couvre-feu, déconfinez tous les 
secteurs économiques et libérez les prisonniers politiques», a-t-elle fait 
savoir. Avant de voter contre la confiance à un gouvernement que les 
élus du parti au pouvoir ont plébiscité. 

G.D’A.                     

Ces derniers temps, en plein 
XXIe siècle, et ce même de-
puis la fin du XXe siècle, des 

images apocalyptiques de fin de 
règne de certains d’entre eux: Ma-
rien Ngouabi, Samuel Doe, Joseph 
Kabila père, Joao Bernardo Vieira, 
Laurent Gbagbo, Mouammar Ka-
dhafi, Robert Mugabe et El Béchir 
ou le tout dernier Ibrahim Bouba-
car Keïta, le désormais ex-pré-
sident malien (n’en déplaise à la 
CEDEAO), proche de l’âge de la 
pierre taillée et d’une rare violence 
émanant des hommes dit civilisés 
ont, avec l’aide des médias, cho-
qué et fait le tour du monde. Le 
choix d’entrer dans l’histoire en 
quittant la politique reste la marque 
des grands esprits quand ils sont 
au crépuscule de leur longue car-
rière politique ou à la fin d’un man-
dat constitutionnel. Longue par 
rapport au temps chronos et qui ne 
rime pas toujours avec la qualité 
du travail abattu pour le bien ou 
l’intérêt de leur peuple. D’ailleurs, 
chez nous, le Prix Mo Ibrahim 
inauguré en 2007, pour un lea-
dership d’excellence en Afrique et 
doté d’un montant de cinq millions 
de dollars, financé sur la fortune 
personnelle de Mo Ibrahim, souffre 
énormément pour trouver preneur 
chaque année. Cela n’est pas 
surprenant quand on voit la liste 
et le type des dirigeants que nous 
avons sous nos tropiques. En fait, 
les hommes politiques à la taille 
de Nelson Mandela dans notre 
continent se comptent au bout des 
doigts. Même les vingt-sept ans de 
prison à Robben Island n’ont pas 
transformé Madiba en monstre 
habité par une soif de vengeance 
tenace et aveugle envers les petits 
blancs racistes, ses bourreaux, qui 
avaient mis en place, depuis 1910, 
la politique ségrégationniste de 
l’apartheid, en Afrique du Sud. Au 
contraire, il en était sorti en choi-
sissant délibérément le chemin de 
l’histoire. Mandela avait en tout 
cas le choix entre l’histoire et la po-

litique: mettre le pays sur les rails 
en laissant des institutions solides 
et démocratiques. Mais pour cela, 
il aurait fallu, selon le mot de Jean 
d’Ormesson, qu’il «quitte la poli-
tique pour entrer dans l’Histoire». 
C’est ce qu’il a fait. C’est à ce car-
refour de l’Histoire qu’une partie 
importante de son peuple l’atten-
dait et l’a trouvé. Mandela, c’est la 
sagesse au pouvoir (Ngoïe-Ngal-
la). Mais est-ce hasard, s’interroge 
toujours Dominique Ngoïe-Ngalla, 
si tous les groupes humains de la 
terre (les fameuses races!), des 
Blancs aux Jaunes, en passant 
par les Rouges, comme d’ins-
tinct, se soient rendus à Soweto 
rendre hommage à un homme, 
dans la hiérarchie des racialistes 
et des racistes, logiquement clas-
sé dans la dernière race. Mandela 
est un modèle. Mais campé sur 
une telle hauteur d’exigence, il 
faut craindre qu’il ne reste long-
temps inimitable. Cette crainte du 
professeur Ngoïe-Ngalla, un de 
nos meilleurs esprits, se vérifie 
avec le cas d’Alassane Ouattara, 
l’actuel président ivoirien, sans 
oublier celui de son voisin, Alpha 
Condé. Si demain l’Afrique veut 
tout de même convaincre que, loin 
d’être un pur accident de l’histoire, 
Mandela est le pur produit de la 
sagesse africaine qui peut en pro-
duire d’autres, il faut que ceux qui 
parlent au nom de Mandela jettent 
la sonde dans le riche patrimoine 
culturel et spirituel de l’Afrique et 
s’en inspirent. Les longues luttes 
politiques au nom de la démocratie 
et dix ans d’exercice du pouvoir de-
vraient augurer d’une nouvelle ère 
avec Alassane Ouattara (et même 
Alpha Condé). Hélas, qu’est-ce 
qui retient encore Alassane Ouat-
tara pour quitter la scène par la 
grande porte? Pourquoi ne saisit-il 
pas de cette occasion en or pour 
porter le costume d’un Mandela 
par exemple en laissant ce pays 
avec les acquis démocratiques et 
sur le chemin d’une réconciliation 

véritable? Se croit-il si indispen-
sable pour la Côte d’Ivoire? Ces 
questions si simples peuvent res-
ter sans réponse claire, à moins 
que les portes des temples nous 
soient ouvertes pour entrer dans 
les secrets des dieux. Il n’en est 
rien. Pour un observateur même 
non avisé qui suit bien l’actualité 
du pays d’Houphouët-Boigny et du 
monde en ce temps de crise sani-
taire aux implications économiques 
importantes, les atermoiements du 
brave Tchê, comme on l’appelle, à 
tirer la révérence peuvent s’expli-
quer par trois facteurs que voici.  
1. La mauvaise gestion politique 
de la crise de 2011, le manque 
réel d’un grand désir pour engager 
tout le pays dans un processus 
de réconciliation après une vio-
lente crise qui remonte à 1999 et 
la justice des vainqueurs mise en 
place par son régime font craindre 
à Ouattara et son régime le retour 
du bâton. Amateurisme ou mau-
vais calcul politique? Il semble 
difficile de comprendre les choix 
politiques d’Alassane Ouattara sur 
cette question si sensible et capi-
tale. Espérait-il sans doute une 
condamnation de Laurent Gbag-
bo par la CPI avec le soutien du 
parrain? La preuve: c’est après 
l’échec de La Haye que sa justice 
le fait condamner sur le «pillage» 
de la BCEAO pendant la crise de 
2011. Et pourtant, il avait tous les 
moyens pour «dompter» Laurent 
Gbagbo et pacifier la Côte d’Ivoire 
à l’image de Mandela. Aux espoirs 
fondés sur lui pour changer l’image 
de l’Afrique, pour faire rêver ces 
millions de jeunes africains dont 
beaucoup périssent dans le désert 

et la méditerranée sans compter 
ceux emprisonnés par des racistes 
et sauvages libyens, c’est l’épou-
vante, la honte, la barbarie, le té-
léguidage depuis Paris qu’il nous 
offre. Pathétique. Quel héritage 
nous laisse-t-il? Ne donne-t-il pas 
raison à ceux et celles qui pensent 
qu’il y est grâce à la volonté de 
l’ancien colon? Dans tous les cas, 
son entêtement jusqu’à renier sa 
propre parole pour se retirer de 
la politique sous prétexte qu’il ne 
trouve pas quelqu’un parmi tous 
ces cadres qui l’entourent pour le 
faire en dehors de Gon Coulibaly 
(paix à son âme) traduit une peur 
de croiser le fer. La préparation de 
la relève est aussi signe d’un lea-
dership avisé et éclairé.
2. Le deuxième élément qui fait 
hésiter Alassane Ouattara à quitter 
le plancher par la grande porte est, 
sans doute, le lourd dossier de la 
rébellion de 2001 qui ébranlera 
cette étiquette factice de démo-
crate et d’homme policé qu’il s’est 
construit ou mieux les médias 
occidentaux ont véhiculé de lui. 
Le tableau est lourd: assassinats 
des milliers d’ivoiriens, occupation 
de plus de 60% du pays pendant 
dix ans, pillage des ressources 
naturelles du pays, casse de la 
banque de la BCEAO de Man, et 
bien d’autres violences. Et le dé-
part de Guillaume Soro du navire 
Ouattara est loin de rassurer cet 
homme quant aux possibles révé-
lations sur ce mouvement barbare 
impliquant tout son régime, Blaise 
Compaoré et la France politique. 
En tout cas, le risque d’être appelé 
devant les tribunaux est de plus 
en plus grand. C’est vrai que cela 
relève du droit de réserve pour 
certains protagonistes comme 
Soro et bien d’autres, mais tôt ou 
tard ils n’échapperont jamais à la 
justice. Peu importe le temps que 
cela prendra, les historiens s’en 
chargeront pour établir les faits et 
il rendra compte même à titre pos-
thume. C’est aussi un des rôles de 
l’histoire.
3. Il faut souligner la position 
d’Alassane Ouattara sur le franc 
CFA. Il en est un des défenseurs 
pour le compte du parrain. Comme 
ancien gouverneur de la BCEAO, 
il doit avoir des éléments pour dé-
fendre cette monnaie comme la 
stabilité monétaire de la zone CFA, 

mais le fait que c’est le parrain 
qui prend l’initiative des réformes 
pour la monnaie regroupant qua-
torze pays indépendants depuis 
plus de soixante ans pose pro-
blème. «J’ai voulu engager cette 
réforme», a souligné le président 
Macron, comme pour souligner 
que la France conserve les rênes. 
Cette insistance à s’attribuer la 
paternité du changement, si elle 
renvoie à une certaine inertie des 
dirigeants concernés, n’est pas 
de bon augure alors qu’il s’agit 
d’inciter les Etats ouest-africains à 
prendre leurs responsabilités. Que 
des Etats indépendants depuis 
plus d’un demi-siècle ne disposent 
pas de cet attribut fondamental de 
la souveraineté qu’est la monnaie 
apparaît comme une anomalie, 
souligne le quotidien français Le 
Monde. L’arrangement avec Paris 
peut être vu comme un cadeau 
aux élites francophones africaines, 
dont le pouvoir d’achat est gonflé. 
A cet égard, la vraie-fausse dis-
parition du franc CFA annoncée 
par Macron ne changera rien. Et 
la côte d’Ivoire constitue, à elle 
seule, un poids économique lourd 
dans cette partie de l’Afrique non 
seulement pour ses réserves au 
trésor français mais pour les inves-
tissements de l’Hexagone dans 
ce pays. En pleine crise écono-
mique, il sera difficile au parrain 
de lâcher prise sur le franc CFA si 
tous les chiffres en million d’euro 
de bénéfices avancés par certains 
spécialistes de la monnaie ou de 
la finance internationale dans les 
transactions économiques entre 
les pays partageant cette monnaie 
sont réels. Et pour lui, l’homme, 
c’est Ouattara. Un ami de la 
France, cette France qui a besoin 
de ses «colonies d’exploitation» 
pour continuer l’extraction. C’est 
l’autre côté caché du parrain pour-
tant grand expert et défenseur des 
droits humains. Un vrai valet de la 
France comme bien d’autres dans 
les ex-colonies. Il y est même allé 
pour prendre le quitus et quelques 
conseils (repousser les élections 
et ouvrir un débat national pour 

calmer le jeu) auprès de son fils 
Emmanuel Macron pour éviter 
une nouvelle crise politique. C’est 
le prototype de l’homme selon les 
canons du colon. C’est l’homme 
achevé selon le système éducatif 
depuis la colonisation que nous 
n’avons jamais remis en question 
qui avait (continue encore malheu-
reusement) comme finalité: former 
des auxiliaires pour l’administra-
tion coloniale. Au pays de l’abbé 
Fulbert Youlou, la longue paren-
thèse de la période dite rouge 
ou «marxiste» avec ses grandes 
théories n’était pas parvenue à 
le déboulonner et à proposer une 
alternative réaliste. Son seul et 
unique héritage: le récital quotidien 
de leur invective contre le capita-
lisme et la religion catholique sur-
tout comprise comme avatar de ce 
système libéral, l’armement de la 
jeunesse et la violence sans nom 
avec la disparition de plusieurs 
personnes au nom de la révolution. 
Pour finir, j’emprunte des mots à 
Achille Mbembe, historien came-
rounais, qui répondant à une ques-
tion sur l’attitude de la France face 
à la démocratisation en Afrique 
noire et sans sourciller, affirme 
que la France l’accepte seulement 
du bout des lèvres. Dans son pré 
carré, elle s’y oppose avec téna-
cité depuis 1960. La France est 
connue pour prodiguer un soutien 
indéfectible aux régimes les plus 
corrompus du continent et aux sa-
trapes les plus tordus. Il faut sou-
haiter qu’elle se désengage vérita-
blement du continent. Les autres 
puissances ne s’opposent pas 
autant à la démocratisation. Cy-
nisme et hypocrisie suffisent large-
ment - encore que de nombreuses 
institutions privées américaines 
apportent une aide multiforme à la 
consolidation de la société civile. 
Cela dit, si les Africains veulent la 
démocratie, c’est à eux d’en payer 
le prix. Personne ne le fera à leur 
place. Ils ne l’obtiendront pas non 
plus à crédit. 

Saturnin Cloud 
BITEMO, SJ

POINT DE VUE

Alassane Ouattara entre l’histoire, 
la politique et la servitude

Ils sont très peu - et on peut les compter du 
bout de doigt- ces hommes et ces femmes po-
litiques qui, sous nos tropiques, pour quitter la 
scène, choisissent le chemin de l’élégance et 
de la dignité, c’est-à-dire sortent par la grande 
porte et dans la joie d’avoir servi leur peuple. 

Rose Christiane Ossouka-Raponda

Père Saturnin Cloud Bitemo

Le syndicaliste Stephen Afuh
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Le cri d’un pasteur
Homélies et discours de 

Monseigneur Louis PORTELLA MBUYU
Evêque du diocèse de Kinkala

(2002 - 2020)

Les Etats généraux de 
l’Ecole catholique de Do-
lisie se sont déroulés du 

jeudi 30 juillet au samedi 1er 
août 2020 dans la salle de 
conférences de la cathédrale 
Saint Paul. Les cérémonies 
d’ouverture et de clôture ont 
été placées sous les auspices 
de Mgr Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou, administra-
teur apostolique de Dolisie 
et archevêque coadjuteur de 
Brazzaville. Celles-ci ont été 
honorées par la présence des 
autorités départementales, pré-
fectorales et de la C.E.EDU.C. 
Ces assises, prévues initiale-
ment du 27 au 30 mars 2020, 
ont subi l’impact de la pandémie 
de la COVID-19, ce qui a entrai-
né leur report. Grâce à Dieu, les 
Etats généraux ont bel et bien 
eu lieu avec la participation de 
trente-trois (33) personnes.
Dans son mot de bienvenue et 
de circonscription de l’événe-
ment, le modérateur a retracé 
succinctement l’histoire de 
l’Ecole catholique de Dolisie. Il 
a présenté un tableau évolutif 
des effectifs des apprenants 
et du personnel enseignant 
dans la fourchette des années 
scolaires allant de 2013 à 
2020. Un tableau qui a relevé 
une diminution des effectifs 
des apprenants et qui a épin-
glé quelques problèmes de 
gestion. Quand on croyait les 
avoir résolus, les problèmes 
ressurgissaient sous une autre 
forme, signe que ce n’était pas 
l’homme ou la femme qui était 
en question, mais la structure 
et l’organisation même de 
l’école. En effet, la jeune Ecole 
catholique de Dolisie souffre 
de difficultés dues moins aux 
personnes qui l’animent à tous 
les niveaux que davantage 
d’absence ou d’obsolescence 
des textes déterminant les 
cadres institutionnels, les fonc-
tions et attributions de chacun, 
les droits et devoirs des uns et 
des autres, a-t-il conclu.
La leçon inaugurale, par M. 
l’abbé Philippe Mabiala, coor-
donnateur des Etats généraux, 
qui avait pour thème: «Place 
et ambition de l’Ecole catho-
lique dans le système éducatif 
congolais». L’orateur a com-
mencé par définir le concept 
Etats généraux, qui est perçu 
comme une assemblée qui 
se réunit pour débattre d’un 
sujet en profondeur. Il a ensuite 
survolé les quatre étapes par 
lesquelles l’école est passée: 
L’école traditionnelle ou empi-
rique, qui enseignait à devenir 
un homme ou une femme à 
même de se prendre en charge; 
L’école coloniale, où l’élève 
s’efforçait à imiter son maître, 
être comme lui; L’école d’après 
les indépendances, avec un 
enseignement théorique, cal-
qué sur celui de la métropole 
et donc coupé des réalités 
locales; L’école de la période 
post-démocratie survenue à 
la chute du mur de Berlin dans 
les années 90, avec le concept 
de l’Ecole Pour Tous. Quelle 
est la place de l’Ecole catho-

DIOCÈSE DE DOLISIE

Les Etats généraux de l’Ecole 
catholique

Le diocèse de Dolisie, né du démembrement du diocèse de 
NKayi le 24 mai 2013, sur décision de Sa Sainteté le Pape Fran-
çois, a hérité, entre autres, de l’École. Sept ans plus tard, il est 
apparu impérieux de regrouper toutes les intelligences pour en 
faire l’autopsie et baliser l’avenir. Cela a été une volonté forte 
de son premier responsable, soutenu dans cette démarche 
par l’ensemble des acteurs, religieux et laïcs, œuvrant ou non 
au sein de l’Ecole catholique. Le thème retenu a été: «Ecole 
catholique de Dolisie: quel avenir?».

lique dans le système éducatif 
actuel de notre pays? Quelle 
est notre ambition? Comment 
tourner le dos à la médiocrité 
pour atteindre l’excellence? 
Comment assumer cette mis-
sion contenue dans le triptyque 
«enseigner-éduquer-évangéli-

ser»? Autant de questions que 
l’orateur s’est posées, avant de 
proposer des solutions.
L’allocution d’ouverture des 
travaux a été prononcée par 
Mgr Bienvenu Manamika Ba-
fouakouahou,  administrateur 
apostolique de Dolisie. L’Ecole 
catholique au Congo n’a pas 
de quoi être fière, car elle a été 
sérieusement déstabilisée par 
la cadence générale, a-t-il dit 
d’entrée de jeu. Notre école, 
qui se situe dans la perspective 
de l’éducation nationale, doit en 
même temps préserver sa spé-
cificité ou son âme chrétienne 
catholique. En d’autres termes, 
il faut des infrastructures spé-
ciales, des annexes et matériels 
particuliers et un plus dans la 
conception des programmes 
et la formation des enseignants 
pour atteindre l’enseignement, 
l’éducation et l’évangélisation. 
Les chantiers ouverts par ces 
Etats généraux inaugurent 
certes des changements subs-
tantiels, mais ils dévoilent 
aussi deux risques, a indiqué 
l’évêque: Le premier, c’est 
celui de l’appréhension, car 
l’état des finances est défavo-
rable. Considérer les besoins 
en matière d’éducation sans 
tenir compte de notre capacité 
de payer, contribuerait à nous 
enfoncer; le deuxième risque 
est celui de l’enlisement. Dans 
un débat démocratique, il peut 
se créer des alliances tactiques 
susceptibles d’engourdir un 
changement qualitatif.  
En conclusion, l’évêque a invité 
l’auditoire à être vigilant sans 
rêver de voir toutes les solu-
tions qui sortiraient comme par 
magie de ces assisses, mais 
en croyant humblement qu’à la 
fin de ce cheminement, notre 
Ecole aura une vue plus claire 
de sa situation et de sa mission 
qui fabrique un meilleur avenir. 
Comme on peut le constater, il 
s’est agi d’orientations claires 

et précises. 
Conformément au calendrier de 
travail préétabli, les participants 
ont examiné et adopté dans 
l’ordre, les documents de travail 
ci-après. 
Au titre de la journée du jeudi 
30 juillet 2020, en matinée, un 
seul dossier a été examiné 
et adopté, celui des «Affaires 
administratives et juridiques 
». Il s’est agi d’une batterie 
de textes présentés dans la 
matinée par M. Gabriel Makita, 
vice-président de la Commis-
sion diocésaine de l’Education 
catholique, en lieu et place de 
l’abbé Fidèle Sathud Bazola, 
empêché. 

Dans l’après-midi, les représen-
tants de la Commission épisco-
pale de l’Education catholique 
(C.E.EDU.C.) ont planché sur 
la nature du «Partenariat édu-
catif entre le Gouvernement et 
l’Eglise catholique qui est au 
Congo, selon l’optique de la 
Convention du 5 janvier 2000 
et de l’Accord-cadre entre l’Etat 
du Vatican et la République du 
Congo, du 2 juillet 2019». 
M. Raoul Sika, en charge du 
personnel et des affaires ad-
ministratives et juridiques de 
la C.E.EDU.C. a présenté ces 
deux textes. Après avoir dé-
fini les concepts partenariat, 
convention et accord-cadre, 
l’orateur a rappelé à l’auditoire 
qu’il est du devoir régalien de 
l’Etat d’éduquer ses citoyens. 
Dans la situation actuelle, l’Etat 
ne pouvant plus gérer seul le 
système éducatif a eu recours 
aux partenaires en signant 
des conventions avec ceux-ci. 
Au nombre des conventions, 
figure en bonne place celle 
signée entre le Gouvernement 
de la République et l’Eglise 
catholique qui est au Congo, le 
5 janvier 2000. A ce jour, une 
mutation s’est opérée avec la 
signature de l’Accord-cadre du 
2 juillet 2019. M. Raoul Sika 
a informé les participants de 
l’avantage qu’on peut tirer de 
l’Accord-cadre: le règlement 
par voie diplomatique de tout 
conflit qui naitrait de l’applica-
tion dudit Accord-cadre.
Avant cette intervention, la 
révérende sœur Agnès Clarisse 
Nkourissa, secrétaire générale 
de la CEEDUC, a remercié 
l’évêque d’avoir bien voulu 
les associer à cette grande 
réflexion sur l’avenir de l’Ecole 
catholique diocésaine.
En ce qui concerne la journée 
du vendredi 31 juillet 2020, 
deux dossiers portant sur: 
les infrastructures scolaires, 
les finances et matériel et sur 

la pastorale scolaire, ont été 
débattus.
Dans la matinée, l’abbé Mi-
sère Birangui Nzoulou, en sa 
qualité d’économe diocésain, 
a soumis à l’attention des par-
ticipants une série de textes sur 
les modalités d’embauche du 
personnel de l’enseignement 
catholique, l’économat et le 
modèle économique de l’école 
catholique. 
Le dossier sur la pastorale 
scolaire a été présenté par 
l’aumônier de l’école, l’abbé 
Cédric Alix Gaël Bitemo. Le fil 
conducteur de ce document 
était l’âme, la spécificité de 
l’Ecole catholique. A travers 

l’éducation catholique, notre 
école vise le développement 
intégral de l’homme et tout 
l’homme par la mise en exergue 
des valeurs humaines et chré-
tiennes qui prennent en compte 
le social, le culturel, l’éducatif et 
le spirituel. 
Le cours de culture religieuse 
d’une part, l’introduction de la 
catéchèse préparatoire aux 
sacrements d’autre part, sont la 
spécificité de l’Ecole catholique.  
Le dernier dossier intitulé: 
«Qualité de l’enseignement» a 
été examiné dans l’après-midi. 
M. Bonaventure Ngoma-Ibinga, 
directeur diocésain de l’Ecole 
catholique, a eu le privilège de 
présenter ce document. Après 
avoir défini les concepts, il a 
passé en revue les critères 
d’un enseignement de qualité, 
présenté la situation actuelle 
assortie d’approches de solu-
tions. Tous les aspects de la 
vie de l’école ont été épinglés: 
les structures, les problèmes 
administratifs, pédagogiques, 
matériels, culturels, sportifs, 
religieux, tous les acteurs étant 
pris en compte. 
Les débats ayant ponctué cet 
exposé ont permis un échange 
large et constructif, à même 
d’apporter des améliorations 
à notre enseignement à court, 
moyen et long terme. L’Ecole 
catholique doit rayonner et 
retrouver son lustre d’antan à 
travers les résultats aux exa-
mens d’Etat.
Au terme de t ro is  jours 
d’échanges, les participants 
aux Etats généraux ont adopté 
des résolutions (voir ci-contre)
regroupées en cinq rubriques, 
pour rendre visibles les grandes 
orientations qui ont été prises.

Abbé Philippe MABIALA/
Coordonnateur des Etats 
généraux et Raoul SIKA/

CEEDUC

DES RÉSOLUTIONS
I- Affaires administratives et juridiques

1. Mise en place d’un Comité de suivi des orientations 
des Etats généraux;
2. Vision de l’école catholique, notamment l’évangélisation 
qui intègre la formation humaine intégrale;
3. Elaboration d’un Règlement Intérieur unique pour 
l’Ecole;
4. Elaboration d’un projet éducatif, d’un projet pastoral et 
d’un projet pédagogique;
5. Immatriculation du personnel à la Caisse nationale de 
sécurité sociale (C.N.S.S.);
6. Respect strict des textes régissant la vie de l’école 
catholique.

II- Infrastructures scolaires, finances et matériels

1. Amélioration des infrastructures et renforcement de 
leur sécurité;
2. Equipement des écoles en matériels didactiques, 
culturels et sportifs, ainsi qu’en outil informatique;
3. Erection du siège de l’aumônerie scolaire à l’école 
Saint Joseph.

III- Pastorale scolaire

1. Enseignement du cours de culture religieuse obliga-
toire; 
2. Enseignement du catéchisme facultatif. 

IV- Qualité de l’enseignement

1. Intensification de l’encadrement des personnels admi-
nistratif, pédagogique et des élèves; 
2. Instauration des journées culturelles et sportives de 
l’école catholique;
3. Recrutement des enseignants sur la base d’un test. 

V. Partenariat
1. Amélioration de la communication;
2. Politique de partenariat avec les Organisations Non 
Gouvernementales nationales et internationales œuvrant 
dans le domaine de l’éducation;
3. Responsabilité des parents en tant que premiers ac-
teurs de l’éducation de leurs enfants;
4. Multiplication des contacts avec les autres diocèses 
pour des échanges d’expérience;
5. Renforcement des échanges pédagogiques entre 
écoles catholiques et avec les écoles des confessions 
religieuses sœurs;
6. Diversification des ressources de l’école catholique.

Les participants aux Etats généraux autour de l’évêque
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Présidée par Mgr Franck 
Daniel Nzika, la messe a 
été concélébrée par Mgr 

Urbain Ngassongo, les abbés 
Alain Loemba Makosso, curé 
de la paroisse et vicaire général 
de Pointe-Noire, Pierre Mpan-
dou-Mianfouna, vicaire général 
de Nkayi, Jean Serge Gamy et 
Wilfrid Binsamou, premier et 
deuxième vicaire paroissial et 
Dally Ontsassi, prêtre du dio-
cèse d’Owando, vicaire coopé-
rateur de la paroisse Saint Jean 
Marie Vianney de Brazzaville. 
Le tout dans une animation 
liturgique de l’Archiconfrérie 
Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours (La Supplique) de cette 
paroisse.
Dans son homélie extraite des 
textes liturgiques du jour prévus 
par le magistère de l’Eglise, 
l’évêque d’Impfondo a appelé 
à vivre le commandement de 
l’Amour et à être solidaires les 

ARCHIDIOCESE DE POINTE-NOIRE

NN.SS. Daniel Nzika et Urbain 
Ngassongo reçus à la paroisse 

Christ-Roi de Loandjili 
En séjour à Pointe-Noire, à l’occasion de la cérémonie 
d’imposition du pallium à Mgr Miguel Angel Olaverri, nouvel 
archevêque du lieu et conformément à leur calendrier respectif, 
NN.SS. Franck Daniel Nzika, évêque d’Impfondo et Urbain 
Ngassongo, évêque de Gamboma ont concélébré la messe de 
6h 30, mardi 25 août 2020, en l’église Christ-Roi de Loandjili.

uns des autres: «Ce qui est 
important pour nous, c’est de 
garder les enseignements re-
çus et vivre le commandement 
de l’Amour. Que personne 
ne vienne nous détourner du 
Christ, de l’Eglise. Pratiquons 
la justice et la miséricorde et 
Dieu saura nous donner ce 
dont nous avons besoin. En ces 
temps de COVID-19, soyons 
solidaires de nos frères et 
sœurs qui sont dans le besoin. 
Que Maman Marie, par sa 
prière maternelle, nous aide 
à être disponibles aux autres 
et que notre charité se fasse 
inventive.»
A la fin de la messe, le curé a 
présenté les deux évêques à 
l’honneur ainsi que les prêtres 
concélébrant venus d’autres 
diocèses, et a remercié les 
deux évêques d’être venus 
concélébrer cette messe en 
semaine et a imploré la grâce 

du Seigneur sur eux, afin qu’ils 
continuent d’être de bons pas-
teurs selon le cœur de Dieu.
Avant le rite d’envoi, Mgr Ur-
bain Ngassongo a encouragé 
la communauté paroissiale à 
aller de l’avant, la félicitant pour 

l’hospitalité et le chaleureux 
accueil dont ils ont été l’objet 
et surtout l’accueil dont tous les 
prêtres du Congo ont été l’objet, 
de passage dans leur paroisse.

Gislain Wilfrid BOUMBA   

Les deux évêques autour du curé

Les défis pastoraux 
de l’archevêque coadjuteur

C’est en novembre 2021, 
qu’il prendra les rênes de 
l’archidiocèse de Braz-

zaville. En dehors des défis 
énoncés par l’abbé Eric Bé-
ranger N’sondé, une attention 
particulière devra être accordée 
à la vie du fidèle laïc du Christ, 
son rôle combien important qu’il 
joue dans l’Eglise famille de 
Dieu. Le décret «Apostolicam 
Actuositatem» souligne bien 
le rôle absolument nécessaire 
que l’Eglise assigne aux chré-
tiens laïcs, partie majoritaire du 
peuple de Dieu. En effet, pour 
donner une place de choix aux 
fidèles laïcs du Christ de se 
mouvoir, un document avait été 
élaboré en octobre 2006 intitu-
lé: «Statuts des mouvements 
d’apostolat dans l’archidiocèse 
de Brazzaville». Ce document 
a été rendu officiel le 6 octobre 
2007 par Mgr Anatole Milandou. 
Mais hélas, que de confusions 
dans l’application. Nombreux 
sont ceux-là qui arrivent à des 
postes de responsabilités dans 
les mouvements d’apostolat 
sans aucune base liturgique. 
Puisque ce sont des personnes 
qu’on fait parachuter et parfois 
ne trouvant pas leur compte 
finissent par déserter le milieu. 
Du coup, le démembrement du 
bureau du mouvement d’apos-
tolat. Ces cas sont légions si 
bien que même la spiritualité 
fondée sur le charisme d’un 
Saint patron protecteur est 
bafouée. Parlant de ces sta-
tuts, on peut tout de même 
esquisser quelques pistes de 
réflexion notamment, procéder 
à sa révision, étant donné 
que certaines dispositions ne 
sont plus d’actualités, à l’instar 

REFLEXION

Les défis pastoraux 
de Mgr Bienvenu Manamika 

et les attentes du peuple de Dieu 
(Suite et fin du n°3997, page 9)

des articles 9, 15, 19, 24, 30, 
39, 40, 41, 44, 46, 51, 52. Il 
faut réorganiser les Conseils 
pastoraux paroissiaux avec la 
mise en place des commissions 
Justice et paix, développement, 
communication et médias; refor-
muler le catéchisme actuel en 
l’adaptant au contexte social 
du moment; créer la Commis-
sion diocésaine de discipline 
des sacrements; uniformiser 
les tenues vestimentaires des 
mouvements d’apostolat en 
un modèle conforme et non 
disparaitre comme c’est le cas 
chez certains. 
Depuis février 1989, le laïcat 
congolais s’est structuré au-
tour du Conseil national pour 
l’apostolat des laïcs du Congo 
(CNALC), une structure de 
coordination des fidèles laïcs du 
Christ comme pour appréhen-
der le sens de leur engagement 
responsable. Mais qui doit être 
au Conseil pastoral paroissial, 
au bureau paroissial ou au 
bureau diocésain d’un mouve-
ment d’apostolat? A ce sujet, 
les langues se délient et cer-
taines personnes pensent que 
les mesures énoncées dans 

ces statuts ne correspondent 
plus à la réalité d’aujourd’hui. 
Dans l’Eglise, il y a diversité de 
ministères, mais avec l’unité de 
mission. 
Le Christ a confié aux apôtres 
et à leurs successeurs la charge 
d’enseigner, de sanctifier et de 
gouverner en son nom et par 
son pouvoir. Mais les fidèles 
laïcs du Christ rendus partici-
pants de la charge sacerdotale, 
prophétique et royale du Christ, 
assument, dans l’Eglise, leur 
part dans ce qui est appelée 
la mission du peuple de Dieu. 
Ils exercent concrètement leur 
apostolat en se dépensant à 
l’évangélisation et à la sancti-
fication des hommes. Un fidèle 
laïc du Christ bien formé a 
pour mission d’aider le prêtre à 
exercer son sacerdoce minis-
tériel dans la liturgie, exercer la 
vigilance dans les célébrations 
eucharistiques pour éviter cer-
taines exagérations, certains 
abus et comportements né-
fastes constatés. 
Par notre baptême, nous 
sommes prêtre, prophète et 
roi, mais chacun exerce son sa-
cerdoce différemment. Le prêtre 
l’exerce de manière ministérielle 
comme ministre de Jésus-Christ 
et le fidèle laïc du Christ à tra-
vers son engagement baptismal 
et pastoral. En d’autres termes, 
nous voulons que celui qui 
accède aux diverses respon-
sabilités dans l’Eglise puisse 
avoir les aptitudes requises et 
se conformer aux exigences de 
l’Eglise, notamment connaître 
sa doctrine sociale. Aussi, avoir 
une expérience de plus de cinq 
ans de fidélité à la paroisse ou 
dans le mouvement d’apostolat, 
afin d’éviter les responsables 
qui parachutent aux Conseils 
pastoraux paroissiaux, pour la 

simple raison qu’ils sont des 
bienfaiteurs de la paroisse. 
Et pourtant, les membres des 
Conseils pastoraux sont les 
premiers collaborateurs du 
curé pour l’aider dans certaines 
tâches, comme le sont aussi les 
catéchistes. Mais certains curés  
créent les comités de sages, on 
ne sait pourquoi faire. 
Que reste-il à faire pour le 
nouvel archevêque, si non être 
à l’écoute de son peuple, de 
son clergé, des hommes de 
bonne volonté, des femmes, 
des hommes, des enfants, des 
jeunes, des adultes, des vieux 
et des personnes vivant avec 
handicap. Ces consultations 
pourront lui permettre de bâtir 
des stratégies pour un futur 
plan d’action pastoral. En de-
hors de la Curie diocésaine, du 
Conseil diocésain ou du Collège 
des consulteurs, et selon sa 
discrétion, les consultations 
pourront se faire de manière 
séparée et par catégorie, à 
savoir: Conseils pastoraux 
paroissiaux, mouvements 
d’apostolat: «fraternités fémi-
nines et masculines»; «groupes 
mariaux: Légion de Marie, 
Supplique, Suffrage, Montli-
geon»; «groupes de chants 
liturgiques: chorales, les amis 
du grégorien, schola populaire»; 
«groupes de spiritualité: Confré-
rie Sainte Rita, Archiconfrérie 
Saint Michel, Archiconfrérie du 
Saint Esprit, Confrérie Cardinal 
Emile Biayenda»; «groupes 
d’enfants: Elisa, Yamboté, Ki-
sito»; «groupes de jeunes: 
Jeunes de la lumière, ADS»; 
«les associations: Renouveau 
charismatique, Scouts et guides 
du Congo, sociétés nouvelles»; 
«les acteurs liturgiques: Lec-
teurs, préfets d’ordre, ministres 
extraordinaires de communion, 

servants de messe»; les «ca-
téchistes». 
Excellence Mgr, je souhaite 
qu’un regard rétrospectif soit 
accordé à la date du 29 juin qui 
marque la solennité des Apôtres 
Pierre et Paul. En effet, depuis 
quelques années, cette date a 
été consacrée à la fête du Pape, 

autrefois fête des catéchistes 
qui,  malheureusement ne 
trouvent plus leur compte. Pour-
tant, les catéchistes peuvent se 
retrouver comme d’ordinaire et 
communier ensemble avec le 
nonce apostolique pour célébrer 
la fête du Pape.  

Pascal BIOZI KIMINOU

IN MEMORIAM
Remember Abbé Marcel MIAYOUKOU

Il y a 13 ans, disparaissait l’abbé Marcel MIAYOUKOU, un certain 
23 août 2007, un simple jour de saison sèche à Brazzaville. Ce 
jour-là, l’émoi a coupé les jambes à plusieurs personnes car la 

nouvelle a été trop brutale...   
À la paroisse Saint Michel de 
Ngangouoni où il était curé 
depuis quelques années, c’était 
la tristesse, car il était aimé par 
ses paroissiens, de surcroît 
il venait d’entreprendre des 
grands travaux d’agrandisse-
ment de l’église. Ce sujet a fait 
couler beaucoup d’encre à la 
paroisse car, une frange de pa-
roissiens étaient hostiles à ces 
travaux. Ainsi, la rumeur a pris 
place dans la ville, annonçant 
que la mort du curé était liée à 
ces travaux… Qu’à cela ne tienne, l’abbé est bel et bien mort et 
qu’il fallait l’accepter. 

Qui était l’abbé Marcel Miayoukou?
L’homme était simple, il parlait très peu et cultivait la discrétion. 
Ceux qui l’ont connu depuis le Petit séminaire de Mbamou, parlent 
d’un garçon chaleureux, aimant beaucoup le football et jouait très 
bien.
Je cite Mgr Anatole Milandou dans son homélie, le jour des ob-
sèques de l’abbé Marcel, le 30 août 2007: «L’abbé Marcel Miayou-
kou était comme beaucoup de jeunes de son temps un fanatique 
du football. Il était un ailier gauche redouté, il courait tellement vite 
sur le terrain qu’on le surnommait Comète.»
Prêtre, l’abbé Marcel Miayoukou a continué à cultiver sa discrétion 
et a fait de son sacerdoce un grand témoignage de sa vie, préférant 
former les jeunes séminaristes.
Au séminaire Saint Jean de Brazzaville, où il est resté directeur 
pendant plusieurs années, sa plus grande préoccupation a été 
de soigner la probité morale des séminaristes pour en faire des 
personnes utiles à la société. Sa méthode de formation était un 
mélange de bonté et de fermeté dans la discipline. Il martelait à 
tout moment à ses séminaristes : «La vérité vous rendra libres, ne 
vivez pas dans la duplicité et la fausseté». Il incitait les sémina-
ristes à rendre les copies vides lors des devoirs, lorsqu’ils avaient 
des difficultés, au nom de l’honnêteté intellectuelle. Au fil des 
années, l’abbé Marcel avait réussi de faire asseoir son autorité et 
son influence sur toute la maison, à tel point que les séminaristes 
l’appelaient affectueusement «Tâta Nzambi».
Avec la mort de l’abbé Marcel Miayoukou, un grand Prêtre et un 
grand Formateur est parti.
Merci Ya Marcel, vous avez formé des jeunes séminaristes à la 
responsabilité et vous les avez éduqués à la citoyenneté dans le 
respect du bien commun. Nombreux sont devenus prêtres et font 
votre fierté, Il y a même un Évêque en la personne de Mgr Bienvenu 
Manamika, archevêque coadjuteur de Brazzaville, avec droit de 
succession. Ainsi, c’est à votre honneur d’avoir formé plus de la 
moitié des prêtres de l’archidiocèse de Brazzaville.
Ceux qui sont hors du sacerdoce, sont aussi des exemples, parmi 
eux on compte, des fonctionnaires d’État, des médecins, des 
avocats, des professeurs, des ingénieurs, etc.
L’abbé Marcel Miayoukou a eu 33 ans de vie sacerdotale, un chiffre 
qui rappelle la mort du Christ.

Yves NKOUNKOU, le Pape 
(Ancien séminariste de Saint Jean à l’époque 

de l’abbé Marcel Miayoukou).

Mgr Bienvenu Manamika B.
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ANNONCES
COMITE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER 

Secrétariat Général
Boite Postale 126 / BRAZZAVILLE

REPUBLIOUE DU CONGO

En application du règlement n° 1/CE-
MAC/UMAC/CM du 02 octobre 2012 
portant diverses dispositions relatives au 
Taux Effectif Global et à la publication des 
conditions de banque, et du Règlement 
n° 02/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 
2012 portant définition et répression de 
l’usure dans les Etats de la CEMAC, les 
Taux Effectifs Globaux (TEG) moyens 
pratiqués par les établissements de cré-
dit au cours du premier semestre 2020 
et les seuils d’usure applicables pour le 
second semestre 2020 se présentent 
comme suit:

COMMUNIOUE DE PRESSE

Fait à Brazzaville, le 28 août 2020.

Le Ministre des Finances et du Budget, 
Président du Comité National Economique 

et Financier

Calixte NGANONGO.

RAZEL BEC CONGO
Société par Action simplifiée Unipersonnelle 

Au Capital de 10.000.000 de FRANCS CFA
Siège Social: Brazzaville, Jardin des saveurs 

Bacongo, Avenue des Trois francs.
RCCM: CG-BZV-01-2018-B17-00005, REPUBLIQUE 

DU CONGO.

Dissolution de la succursale 
RAZEL CONGO.

Aux termes d’un procès-verbal des délibérations en date du 
25 mai 2020, enregistré à Brazzaville le 12 juin 2020 sous le 
n°1376 Folio 104/7, le Président et le Directeur Général de la 
société RAZEL-BEC SAS, réunis au siège social de société 
en France, ont décidé d’approuver le Traité de l’apport partiel 
d’actif de la branche complète et autonome de sa succursale 
au Congo Brazzaville au profit de la société RAZEL-BEC 
CONCO.

Le Dépôt légal de l’acte a été effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Brazzaville, le 15 juin 2020.
La succursale Congolaise ci-après dénommée «RA-
ZEL-CONGO» de la société de droit français RAZEL-BEC 
SAS a été radiée suite audit apport partiel d’actif, en date du 
15 juin 2020.

La Mention de la radiation a été portée au Registre du Com-
merce et du Crédit Mobilier de Brazzaville, le 15 juin 2020, 
sous le numéro CGLBZV/13 B 4552. 

 

CENTRE DE FORMATION ET D’INFORMATION 
SUECO 

 
 

  Chers Parents, chers étudiants, vous qui cherchez un cadre  
idéal pour les études : La Direction du Centre de Formation et 

d’Information Suéco a le réel plaisir de vous informer que la deuxième rentrée 
académique 2019-2020 est fixée au 06 Avril 2020. Les inscriptions et 
réinscriptions sont déjà ouvertes à la Scolarité pour : 

 Les Bacheliers, les filières suivantes : BTS & 
Licence Pro : – Management des Ressources 
Humaines - Banque et Finance - Génie 
Logistique et Transport – Marketing et 
Action Commerciale – Comptabilité et 
Gestion des Organisations – Assistant de 
Direction – Réseau et Télécommunication. 
 Durée de la formation BTS : 20 mois + 2 mois de stage en entreprise 
 Durée de la formation Licence pro : 10 mois + 2 mois de stage en 

entreprise 
 Les non-bacheliers, les filières suivantes : CAP : Pâtisserie & 

Secrétariat Bureautique : Durée de la formation : 6 mois 
 

2ème Rentrée Académique 2019-2020 : Lundi 06 Avril 2020 
 

 

OOffffrree  SSppéécciiaallee  
 
 

Les candidats qui s’inscrivent en février 2020,  
bénéficieront d’une inscription gratuite et une réduction 

de 10% des frais de scolarité du 1er mois 
 

SSuuééccoo  ooffffrree  aauussssii  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  àà  llaa  ccaarrttee  
 

 Informatique (Word – Excel – Publisher – Power Point et autres logiciels à la 
demande) 

 Anglais (Beginner level – Intermediate level – Advanced level) 

Contacts : suecoeec@yahoo.fr / contact@sueco.org 
Tél. (+242) 06.679.12.91 / 06.654.51.93 

« Suéco, Former pour libérer l’Homme » 
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SOCIETE

Le monde entier, confronté 
jusqu’à ce jour au problème 
d’alphabétisation,  compte 

750 millions d’adultes qui ne 
savent ni lire ni écrire. La majo-
rité est constituée des femmes. 
D’où la nécessité de fédérer des 
énergies, pour l’apprentissage 
donc l’alphabétisation, car le 
développement économique en 
est tributaire.
Cette célébration se focalise 
principalement sur les compé-
tences précoces des jeunes et 
des adultes dans un contexte 
d’apprentissage tout au long 
de la vie. Si l’on y prend garde 
la COVID-19 risque de creuser 
profondément le fossé déjà exis-
tant entre la politique et la réalité. 
Dans la période pré-COVID-19 
la disparité était déjà présente 
avec des conséquences né-
fastes sur l’apprentissage des 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION

Encore des efforts pour réduire 
le taux d’analphabètes dans le monde
Depuis 1965, l’humanité célèbre le 8 septembre de chaque 
année la Journée internationale de l’alphabétisation. Pour l’édi-
tion 2020, commémorée dans un contexte de crise sanitaire liée 
à la COVID-19, l’UNESCO se concentre sur l’enseignement et 
l’apprentissage de l’alphabétisation pendant cette crise de la 
COVID-19. Au-delà, elle  met l’accent sur le rôle des éducateurs 
et l’évolution des pédagogies.

jeunes et des adultes. Ces 
derniers sont plus vulnérables 
du fait de leur analphabétisme. 
Elle sera également l’occasion 
de discuter de la manière dont 
on dispense aujourd’hui les 
enseignements auprès de ces 
catégories, pour une productivi-
té innovante et efficace dans les 
programmes d’alphabétisation 
des jeunes et des adultes, afin 
de faire face à la pandémie et à 
d’autres difficultés. 
La Journée permet aussi d’exa-
miner la position des éducateurs 
et d’évaluer des stratégies, 
des processus, des initiatives 
efficaces, tout comme la gou-
vernance, pour promouvoir 
les éducateurs et l’éducation. 
L’UNESCO lance à cet effet un 
dialogue public mondial sur l’al-
phabétisation et l’apprentissage 
des jeunes et des adultes dans 

la période post-COVID pour 
atteindre l’Objectif de dévelop-
pement durable (ODD) n°4 par 
le biais des réunions virtuelles.
Chaque année, l ’UNESCO 
décide du thème de la Journée 
internationale de l’alphabétisa-
tion afin de sensibiliser au mieux 
sur ses problèmes. L’année 
dernière, le thème était ‘’Alpha-
bétisation et multilinguisme’’.
A travers cette Journée, l’UNES-
CO rappelle à la communauté 
le statut de l’alphabétisation 

et de l’apprentissage mondial. 
L’agence onusienne accom-
pagne les sociétés dynamiques 
à combler le déficit d’alphabé-
tisation. Selon les dernières 
statistiques, un adulte sur cinq 
n’est toujours pas alphabétisé et 
les deux tiers sont des femmes. 
Environ 75 millions d’enfants ne 
sont pas scolarisés et beaucoup 
d’autres sont en situation irrégu-
lière et ont abandonné l’école.

Germaine NGALA

Elles ont réuni notamment 
des ministres des Fi-
nances, des gouverneurs 

de banques centrales, des 
décideurs politiques, etc. 
Les réunions se sont tenues 
en mode virtuel en raison des 
contraintes liées à la crise 
sanitaire de la COVID 19. Le 
président de la République de 
Côte d’Ivoire, Alassane Ouat-
tara, a souligné à l’ouverture le 
contexte particulier de ces As-
semblées annuelles marquées 
par la pandémie de COVID 19. 
Il a magnifié le soutien déter-
minant de la Banque pour son 
pays et les autres membres 
régionaux: «C’est l’occasion 
pour moi de saluer la Banque 
africaine de développement, 
son président et son Conseil 
d’administration, pour le sou-
tien sans faille exprimé en ces 
moments difficiles aux Etats 
africains. En effet, la Facilité 
de réponse à la COVID 19 de 
la Banque, a permis de financer 
et de soutenir les pays africains 
dans la mise en œuvre rapide 
des plans de lutte contre la 
pandémie.» Il s’est par ailleurs 
félicité de la «grande capacité 
d’adaptation dont la Banque a 
su faire preuve en poursuivant 
ses opérations et en fonction-
nant en mode virtuel, depuis 
le mois de mars 2020», mais 
également du travail accompli 
par le président Adesina «qui 
a su poursuivre, avec succès, 
l’œuvre de transformation de la 
BAD et lui donner une grande 
crédibilité et une notoriété dont 
nous pouvons être fiers».
Un accent particulier a été mis 
sur les réunions statutaires 
à huis clos des gouverneurs 
de l’institution et sur l’élection 
du président du Groupe de la 
Banque.
Selon les estimations de la 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Un engagement réitéré pour la 
résilience économique de l’Afrique
La 55e Assemblée annuelle de la Banque africaine de déve-
loppement et la 43e réunion du Conseil des gouverneurs du 
Fonds africain de développement (FAD) se sont tenues du 26 
au 27 août 2020, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

BAD, le continent pourrait 
perdre au moins 173,1 milliards 
de dollars de PIB en 2020 et 
236,7 milliards de dollars en 
2021 à cause de la pandémie. 
À ce jour, les restrictions et me-
sures de confinement strictes 
imposées au début de la crise, 
et assouplies progressivement, 
ont causé la fermeture en 
masse d’entreprises et des 
millions de pertes d’emplois. 
L’objectif est donc d’amortir le 
choc d’une récession d’ores et 
déjà envisagée.
Akinwumi Adesina, le président 
de la Banque africaine de 
développement, s’est félicité 
de l’excellente qualité des re-
lations entre son institution et 
la Côte d’Ivoire, pays hôte du 
siège de la Banque, dont il a 
salué les bonnes performances 
économiques. «À cause de 
la pandémie, l’Afrique a per-
du plus d’une décennie des 
gains réalisés en matière de 
croissance économique. La 
reprise sera longue et difficile 
pour l’Afrique. Nous devons 
maintenant aider le continent 
à se relever, avec audace, 
mais aussi avec intelligence, 
en accordant une plus grande 
attention à une croissance de 
qualité: la santé, le climat et 
l’environnement», a-t-il indiqué.
Dès le mois d’avril, la Banque 
avait réagi rapidement, par une 
série de mesures vigoureuses, 
pour soutenir et accompagner 
ses pays membres régionaux, 
face à la pandémie. Ainsi, 
avait été lancée la Facilité de 
réponse à la COVID 19, dotée 
d’un montant de dix milliards de 
dollars. La réponse, à la mesure 
de la crise, a atteint une échelle 
continentale. De l’Afrique du 
Nord à l’Afrique australe, l’appui 
de la Banque pour renforcer la 
résilience des pays membres 

régionaux a été massif.
Les entités régionales ont été 
soutenues: la CEDEAO en 
Afrique de l’Ouest, à hauteur 
de 22 millions de dollars, pour 
le renforcement des systèmes 
de santé de pays à faible re-
venu, ainsi que la CEMAC, 
en Afrique centrale. Il en a été 
de même pour les pays du G5 
Sahel, également soutenus par 
la Banque à hauteur de vingt 
millions de dollars.
Au-delà des aspects statutaires 
de ces assises, les gouverneurs 
de la Banque africaine de déve-
loppement, issus des 54 pays 
membres africains régionaux 
et des 27 pays membres non 
régionaux de la Banque, ont 
mis l’accent sur les acquis 
de la réponse à la pandémie, 
lesquels aideront à bâtir une 
Afrique post-COVID 19 vérita-
blement résiliente.
Mme Nialé Kaba, ministre du 
Plan et du développement de 
Côte d’Ivoire et présidente du 
Conseil des gouverneurs de la 
Banque, a pour sa part souligné 
que la pandémie constituait, 
malgré tout, une opportunité 
pour «relever le défi de la digi-
talisation de nos économies». 
Elle a encouragé la Direction 
de la Banque «à apporter un 
appui substantiel aux pays 
africains individuellement et 
collectivement afin de renfor-
cer l’infrastructure numérique 
nationale et régionale pour une 
connectivité plus grande.»
Le 27 août 2020, les gouver-
neurs ont reconduit à la tête de 
la banque Akinwumi Adesina, 
premier citoyen nigérian à 
occuper ces fonctions. C’est 
le huitième président de la 
Banque. Il fut élu le 28 mai 2015 
pour une durée de cinq ans par 
le Conseil des gouverneurs 
de la Banque, au cours des 
Assemblées annuelles, qui 
s’étaient tenues cette année-là 
à Abidjan.
Les gouverneurs de la Banque 
sont généralement des mi-

nistres des Finances et de 
l’Économie ou des gouver-
neurs de Banque centrale 
des 54 pays membres de la 
région Afrique et des 27 pays 
membres issus d’autres régions 
du monde. 

Viclaire MALONGA

Composé de quatre titres: ‘’Droit à l’essentiel’’ (Rap), ‘’Un enfant 
comme les autres’’ (titre phare), ‘’Enfant je suis’’ (Slam) et ‘’Ku-
misama’’, le CD promeut le respect des Droits de l’enfant par les 

parents, la communauté,… Le CD sans but lucratif ni profit, est un projet 
né de l’envie de conjuguer leur cri sur le respect des Droits de l’enfant 
et leur passion, la musique. Il a été rendu possible grâce à l’appui de 
quelques partenaires: FONJEP, Apprentis d’Auteuil, l’Académie des 
arts, l’Union européenne et le REIPER.
Les enfants en se mettant à la tâche ont compris comment se crée une 
chanson en la réalisant en intégralité: écriture, composition, répétitions, 
enregistrement en studio et clip puisque le titre ‘’Droit à l’essentiel’’ 
fait l’objet d’un clip trouvable sur YouTube. Ce qu’ils ont appris pourra 
leur servir de bâton demain, pour eventuellement embrasser une 
carrière d’artiste.
Les deux semaines de travail de répétitions, les jours d’enregistrement 
en studio ont été un réel plaisir pour les jeunes au-delà de l’organisation 
que cela a demandé en amont. Ils y ont mis beaucoup d’énergie et 
d’envie. Chacun a porté sa touche personnelle à un effort collectif. «J’ai 
accepté réaliser ce CD pour deux raisons: j’aime la musique et j’ai la 
nausée de voir d’autres enfants vivre dans des conditions de vie très 
précaires. Ce CD est une tribune qui me permet d’inviter les parents, 
la communauté et le Gouvernement à tout faire pour que soient res-
pectés pleinement les droits de l’enfant», a confié Ngamboué Astria, 
une des chanteuses. Pour Best Malonga, «les thèmes choisis tournent 
autour des droits de l’enfant parce qu’ils ne sont pas respectés. Que 
de maltraitance et de négligence pour les enfants! Des réalités qui 
me révoltent alors que l’on peut faire mieux.» «Nous nous sommes 
joints à cet effort collectif pour motiver les parents à être attentifs aux 
droits des enfants, à leurs conditions de vie, à leur éducation et ins-
truction. Nous l’avons fait aussi parce que nous aimons la musique», 
ont conjointement expliqué Claudia Mayila et Laurent Nkokani. V.M.

DROITS DE L’ENFANT
En chanson, l’espoir des 

enfants en situation de rupture
Réunis à la Vouéla, au sud de Brazzaville, dans le cadre de 
l’Action éducative de solidarité internationale (AESI), 24 jeunes 
enfants du REIPER et de l’ONG Apprentis d’Auteuil, des filles 
et des garçons, dont 16 Congolais et huit Français, ont sorti, 
après deux semaines de travail, un CD.

Les jeunes artistes et leurs encadreurs

Des femmes prenant des cours pour leur alphabétisation

Au plan de la prise en charge 
sanitaire, 4653 cas, tous 
examens confondus, ont été 

gérés par le personnel de santé 
de la sécurité civile», a annoncé 
le médecin-lieutenant de police 
Daniela-Gloire Ngassielé. Les 
motifs de consultations prédomi-
nants ont porté sur les céphalées, 
les accès palustres, les douleurs 
abdominales. Dans l’ensemble, il 
y a eu 1898 cas, au Baccalauréat 
général, 1598 au Brevet d’études 
du premier cycle, 658 cas au Bac-
calauréat technique».
Aux Brevets d’études techniques, 
professionnelles, et Certificat d’ap-
titude professionnelle 323 cas 
ont été enregistrés contre 176 
au Certificat d’études primaires 
élémentaires. Certains candidats 
malades ont été transportés par les 
secouristes vers les centres hospi-
taliers, pour des soins approfondis.
Pour cette couverture médicale, 
la Sécurité civile a déployé des 
équipes dans les départements 

SANTÉ

La Sécurité civile a aidé au bon 
déroulement des examens d’Etat 
Le nombre des candidats aux 
différents examens session 
2020 pris en charge dans la 
couverture sanitaire des ser-
vices de la Sécurité civile est 
en hausse comparativement 
à l’an dernier. Le bilan de 
cette couverture sanitaire a 
été dressé le 2 septembre à 
Brazzaville, en présence du 
général de police de première 
classe, Albert Ngoto, direc-
teur général de la Sécurité 
civile. 

où elle est présente (Brazzaville, 
Pointe-Noire, Pool, Likouala, 
Bouenza, Niari et Cuvette). Les 
chiffres révélés concernent l’en-
semble des localités couvertes. 
Cette année, la synergie d’action 
s’est déroulée dans un contexte 
particulier de la pandémie à co-
ronavirus, dite COVID-19. Des 
dispositions exceptionnelles ont 
été prises pendant ces examens 
d’Etat. 
A la faveur d’une mutualisation 
des efforts avec les experts des 
ministères des enseignements 
général et technique, les services 
de la Sécurité civile ont procédé au 
remplissage en eau potable des cu-
bitainers installés dans les écoles 
lors de la reprise des cours par les 
élèves en classe d’examens, puis 
dans les différents centres des 
examens d’Etat. Au total, 303.200 
litres d’eau livrés.
La Sécurité civile s’est donc ac-
quittée de sa mission de prise en 
charge médicale des candidats 

et superviseurs lors des exa-
mens d’Etat, session 2020 se 
sont réjouis les responsables. 
Pour la prochaine campagne, les 
sapeurs-pompiers ont formulé des 
suggestions sur le renforcement 
des mesures barrières afin d’éviter 
d’éventuelles contaminations, car 
la moindre négligence peut être 
préjudiciable. En outre, ils réitèrent 
leur demande de prise en charge 
psychologique des candidats à 
l’orée des examens, singulière-
ment pour les aider à mieux gérer 
le stress.
C’est depuis trois ans que le 
ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, par le biais de la 
Direction générale de la Sécurité 
civile accompagne les ministères 
des enseignements général et 
technique dans la prise en charge 
sanitaire des candidats et du 
personnel de supervision des 
examens d’Etat. 

EDESSES 

Daniela-Gloire Ngassielé (à droite)
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Présentant sa structure 
située à quelques en-
cablures de l’ex-école 

africaine du chemin de fer, 
réfectionnée grâce aux minis-
tères de la Défense et de l’In-
térieur, son directeur, le com-
missaire-colonel Juste-Abdon 
Della a fait savoir «que la 
structure est adaptée pour 
accueillir   les produits et ma-
tériaux de lutte contre la CO-
VID-19, en provenance des 
pays donateurs, et fruit du par-
tenariat entre les Agences du 
Système des Nations Unies et 
la République du Congo». 
Il a défini clairement le rôle 
de cet entrepôt dans la lutte 
contre la COVID-19 et le tra-
vail qui se fait sur place par les 
agents de la Force publique, 
ainsi que les acteurs du Gou-
vernement. «Cette unité de 
gestion consiste à recevoir, 
à procéder à la vérification 
de la conformité aux com-
mandes initiales des produits 
et matériels réceptionnés, la 
mise à disposition de ces der-
niers aux structures de prises 
en charge de la pandémie à 

COVID-19

S’imprégner du fonctionnement 
de l’unité de gestion

Une mission d’information et une visite gui-
dée ont été effectuée, le 1er septembre 2020, 
par les ministres de la Défense nationale 
Charles-Richard Mondjo, et de la Santé Jac-
queline Lydia Mikolo, au site abritant l’Unité 
de gestion des produits et matériels de lutte 
contre la pandémie à COVID-19 à Brazzaville. 
Les deux membres du Gouvernement qui 
avaient à leurs côtés, le Dr Lucien Manga, re-
présentant de l’OMS au Congo. Ils sont allés 
s’assurer du bon stockage des produits et 
matériels de lutte contre cette pandémie.

Brazzaville, et dans le reste 
du pays en fonction des répar-
titions faites par le ministère 
en charge de la Santé».
Concernant la gestion des 
stocks, l’unité de gestion en 
a reçu de différentes orga-
nisations internationales et 
nationales, constitués no-
tamment de médicaments, 
d’équipements tels que des 
tests rapides, des masques 

chirurgicaux, des thermos 
flash, des respirateurs porta-
tifs, ainsi que des matériels 
de laboratoires, des dispositifs 
médicaux, des kits tests CO-
VID-19. En perspective, l’unité 
de gestion envisage de pour-
suivre ses missions confor-
mément aux instructions des 
deux ministères…
Le ministre Charles-Richard 
Mondjo a salué la présence 
de la ministre de la Santé à 
la cérémonie «car cette unité 

réalisés. «Mais aussi en ce 
qui concerne la gestion des 
matériels et des produits qui 
viennent des partenaires, 
parce que nous-mêmes par-
fois nous ne savons pas 
qu’est-ce qui peut arriver au-
jourd’hui ou demain. Les pré-
visions sont difficiles à faire. 
Il faudra donc être réactifs. Et 
nous en avons ici la preuve, 
donc, il faudra continuer sur 
cette lancée, parce que de 
plus en plus aujourd’hui nos 

de gestion fonctionne confor-
mément aux textes qui la ré-
gissent, et il fallait des instruc-
tions particulières de sa part. 
Il s’agit d’un projet commun, 
nous ferons tout pour atteindre 
nos objectifs».
Pour sa part, la ministre 
Jacqueline Lydia Mikolo a 
remercié et félicité le mi-
nistère de la Défense pour 
les travaux d’aménagement 

partenaires se sont organisés 
pour accompagner le pays 
dans la gestion de cette pan-
démie». Pour éviter les rup-
tures, a-t-elle recommandé, 
il faut que les unités départe-
mentales soient informées à 
temps de la disponibilité des 
matériels.

Alain-Patrick
 MASSAMBA

Nommé par décret prési-
dentiel, le Directeur Général 
du CHU-B, Sylvain Villiard, 
de nationalité Canadienne, 
vient d’être retiré par une 
déclaration verbale de Mme 
Jacqueline Lydia Mikolo, mi-
nistre en charge de la Santé, 
le 1er septembre 2020, à l’oc-
casion de l’ouverture des 
ateliers sur l’optimisation 
des consultations externes 
au CHU-B. Celle-ci montre 
à la population congolaise 
son insubordination à l’ins-
titution Présidence de la Ré-
publique.

est un aveu d’échec de leur plan 
machiavélique de détruire le plus 
grand hôpital du Congo pour leur 
enrichissement personnel et illi-
cite.
En effet, non seulement que 
monsieur Sylvain Villiard n’a rien 
débroussaillé, comme le déclare 
Madame la ministre en charge 
de la Santé, car toute les tâches 
sont bel et bien consignées dans 
les recommandations des audits 
faits et produits par des cadres 
Congolais du CHU-B qui sont gé-
niteurs du projet du prêt de douze 
(12) milliards de la BDEAC. Mais 
surtout, le contrat signé avec l’or-
ganisation non-gouvernementale 
Unité de Santé Internationale 
(USI) ne prévoit pas un chan-
gement de Directeur Général du 
CHU-B à sa guise.  
Les preuves de l’échec de la 
pratique de ce contrat sont ir-
réfutables. Ces prestataires ont 
excellé dans l’attribution des 
marchés de gré à gré à certains 
cadres du ministère de la Santé, 
foulant au pied les recommanda-
tions des audits et la réglemen-
tation en vigueur. La nomination 
d’un nouveau prestataire expa-
trié n’a pour seul objectif que 
la gestion des six (06) milliards 
en cours de décaissement par 
la BDEAC, afin de le manipuler 
dans le choix des fournisseurs 

qu’ils sont eux-mêmes, cadres 
du cabinet de la ministre en 
charge de la Santé.
Toute la cabale organisée dans 
les médias par le professeur 
Richard Bileckot et madame Jac-
queline Lydia Mikolo n’est qu’une 
fuite en avant.
Sur le plan institutionnel et du 
cadre juridique, aucune avan-
cée significative n’est à noter 
à ce jour. Le cadre juridique du 
CHU-B datant de l’année 1988, 
devenu obsolète, n’a guère évo-
lué.
Pendant ce temps, Madame la 
ministre et Monsieur Bileckot 
s’évertuent à démontrer des 
inepties, des mensonges qui 
sont loin de l’état et de la réalité 
actuel du CHU-B.
A ce jour, il sied de souligner 
que tout le plateau technique du 
CHU-B est obsolète.
Pour exemple:
-Scanner à l’arrêt depuis plus de 
02 ans ;
-IRM à l’arrêt depuis plus de 03 
ans ;
-Cobaltothérapie à l’arrêt depuis 
plus de 05 ans ;
-Aucun fauteuil dentaire ni ra-
dio panoramique ne fonctionne, 
paralysant les consultations ex-
ternes dans ce secteur;
-Les appareils de consultations 
d’ophtalmologie, d’ORL et de 

réadaptation physique à l’arrêt 
complet à ce jour. Pendant qu’à 
l’arrivée de Monsieur Sylvain 
Villiard, expert canadien, une 
bonne partie de ces équipe-
ments fonctionnait encore.
Ce sont là pourtant les vraies 
sources des 80% des recettes 
du CHU-B.
Ajouter à cela, le manque d’eau 
potable et tous les groupes élec-
trogènes de secours en panne.
Alors qu’en l’an 2019, six (06) 
milliards, soit quatre trimestres 
de subvention, de fonctionne-
ment et d’équilibre du CHU-B ont 
été bel et bien décaissés par le 
Trésor Public au profit du CHU-B 
sans un seul résultat probant: ni 
réparation, ni achat d’appareil 
neuf, tandis que sur le marché 
des équipements sus cités: 
-Un scanner coûte moins de 
400.000.000 de franc CFA ;
-Un fauteuil dentaire moins de 
50.000.000 de franc CFA, etc. ;
-La subvention décaissée en 
2019 (06 six milliards) aurait pu 
faire acquérir pour le fonctionne-
ment du CHU-B au moins une 
partie de ces équipements ;
A chaque virement du montant 
de la prise en charge de l’équipe 
canadienne, soit un milliard cinq 
cent quatre-vingt-sept millions 
neuf cent treize mille six cent 
franc CFA (1.587.913.600 F. 

CFA), des fonds spéciaux d’ap-
pui à la relance du fonctionne-
ment du CHU-B (pharmacie, 
laboratoire et imagerie médi-
cale), pour un montant de près 
de six cent (600) millions restent 
bloqués au Canada et aucune 
relance de ces services n’a été 
assurée. Nous exigeons le rapa-
triement de ces fonds.
Cela prouve l’inefficacité de cette 
équipe de prestataire de L’USI.
En créant le CHU-B, le Président 
de la République avait pour seul 
souci d’offrir aux Congolais les 
soins de qualité et de haut ni-
veau. C’est ainsi que le CHU-B 
est placé au sommet de la pyra-
mide sanitaire du Congo. C’est-
à-dire que cet hôpital devrait 
être géré dans la droite ligne 
de l’idéal de la vision sociale du 
Chef de l’Etat.
La gestion du CHU-B ne pourrait 
être de ce point de vue néo libé-
rale calquée sur la gestion d’une 
entreprise quelconque, produc-
trice des biens matériels. 
Dans ce contrat, il est clairement 
stipulé que ces prestataires 
n’ont aucune obligation de ré-
sultat vis-à-vis du Gouvernement 
congolais, pendant qu’à travers 
le monde, la GAR (Gestion axée 
sur le résultat) est devenue une 
principale préoccupation des 
gestionnaires.

Vu ce qui précède, tenant 
compte des difficultés réelles 
des travailleurs, qui, à ce jour, 
totalisent 5 mois de salaires im-
payés et de l’incompétence des 
prestataires de l’USI du Canada, 
non seulement par manque de 
financement, mais qui n’ont au-
cune expérience de la gestion 
hospitalière, ces prestataires, 
prévud pour être cinq en per-
manence au CHU-B, brillent par 
une absence notoire au CHU-B 
et ont  obtenu par anticipation 
le paiement de cent vingt (120) 
mois de leur salaire contractuel. 
A ce jour, un seul prestataire de 
l’USI est présent au CHU-B, tous 
étant repartis au Canada.
Nous rejetons la nomination d’un 
nouveau Directeur Général de 
l’USI et exigeons la congolisation 
de ce poste.
Ce contrat ne redressera jamais 
le CHU-B, d’où, sa résiliation est 
un impératif.
Nous réitérons la déclaration de 
l’intersyndicale du 15 juillet 2020 
et le communiqué du 30 juillet 
Pour l’intersyndicale

Albert NGATSE (SYNAMEC)
Victor Bienvenu KOUAMA 
(FESYTRAS-CSC)
François ONDELE GAKOS-
SO (CSTC)

SANTE 

Des acquis importants 
réalisés en 2019 au CHU-B 

La première année du mandat d’assistance technique de l’Unité de 
santé internationale (USI) du Canada au Centre hospitalier et univer-
sitaire de Brazzaville (CHU-B), sous la direction de Me Sylvain Villiard, 
a été marquée par plusieurs acquis ayant permis d’assainir la gou-
vernance tant administrative, financière que médicale de cet hôpital 
qualifié, par les autorités de tutelle, de «grand malade nécessitant une 
thérapie d’urgence».
Au plan administratif, on peut citer, parmi les acquis l’élaboration 
d’un Projet médical priorisé (PMP) issu du d’établissement hospitalier 
(PEH); la tenue de trois Comités de Direction, organe de décisions de 
cet hôpital; la modification de l’organigramme; l’élaboration d’un guide 
de recrutement ayant permis de recruter 36 nouveaux médecins; la 
création d’une Direction des services techniques (DST), etc.
Dans le domaine financier, il s’est agi de l’assainissement des pra-
tiques financières et comptables, notamment par la suppression des 
frais de commission illégale ; l’audit de la dette fournisseur du CHU-B 
; le recensement des fournisseurs; le paiement d’une partie de la dette 
des fournisseurs; le transfert à la Caisse congolaise d’amortissement 
(CCA) de la dette fournisseur.
L’adoption de la politique de la rémunération incitative, le paiement 
des rappels différentiels; des capitaux des décès des agents et cadres 
du CHU-B figurent aussi, entre autres acquis obtenus au cours de ce 
mandat, la révision ou l’annulation de certains contrats de sous-trai-
tance jugés non-conformes.
Les réformes au niveau sanitaire ont été axées sur la réorganisation 
des services cliniques en pôles; la fourniture en intrants, réactifs et 
équipements de première nécessité aux laboratoires et autres ser-
vices; la mise en place de la politique des médicaments génériques 
au CHU-B; la fourniture des médicaments à la pharmacie; la création 
d’une Direction de l’enseignement et de la recherche (DER) animée 
par le Pr Clautaire Itoua, etc.
Ces nouvelles réformes ont permis une légère amélioration de la situa-
tion en 2019 avec une augmentation des revenus de 23% par rapport 
à 2018. On a observé une diminution des revenus de 43% entre 2014 
et 2018, indique un document sur les données financières de l’hôpital 
relevant une diminution des revenus de 50% entre 2014 et 2017.
Selon le document publié lors des ateliers sur l’optimisation des 
consultations externes tenues les 1er et 3 septembre 2020 à Braz-
zaville, la consultation externe représente, de manière générale, 8% 
des recettes propres du CHU-B. Les services médicaux qui génèrent 
le plus de revenus sont les services médicaux avec 42%; les services 
chirurgicaux avec 21% et l’ophtalmologie avec 15%. 
On note, toutefois, un taux de patients non payants trop élevé, soit 
49%.
Il sied de signaler que 74% des revenus de la consultation externe 
sont générés par les patients qui effectuent un paiement direct (51 % 
des patients consultés). Le taux de recouvrement des patients pris en 
charge est faible. 

AMB

Déclaration  de l’intersyndicale du CHU-B

Elle se propose même de 
désigner un autre Direc-
teur Général de nationali-

té Canadienne, cette fois ci un 
médecin qui viendra poursuivre 
l’œuvre de sabotage du CHU-B, 
comme le premier cité. 
Contrairement aux éloges hypo-
crites prononcés à l’endroit de 
Monsieur Sylvain Villiard, nous 
informons solennellement les po-
pulations et usagers du CHU-B 
en général, les travailleurs du 
CHU-B bien avertis en particu-
lier, que cette déclaration de Ma-
dame Jacqueline Lydia Mikolo et 
du professeur Richard Bileckot 

Les ministres Mondjo et Mikolo pendant la visite guidée de l’unité de gestion 
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Ils étaient plus d’une dizaine 
de cadres provenant des 
différents ministères et ser-

vices, la Présidence de la 
République, les ministères de 
la Communication ; de l’Equi-
pement ; de l’Energie ; de la 
Santé. Mais aussi, de la Re-
cette municipale ; des Pompes 
funèbres de Brazzaville et du 
Secrétariat de la Confédéra-
tion syndicale congolaise. Ils 
ont été primés pour la qualité 
du travail abattu, leurs qualités 
exceptionnelles, leur dévoue-
ment à servir, et leur expé-
rience dans le métier. 
Parmi eux, il y a des jour-
nalistes comme Albert S. 
Mianzoukouta, ancien agent 
de Radio Vatican ; Joseph 
Bitala-Bitémo, conseiller à 
la Présidence de la Répu-
blique, ancien directeur de Té-
lé-Congo ;  Brent Etienne Marc 
Kouazoumou, directeur de 

l’audiovisuel au ministère de 
la Communication (agent de 
Radio-Congo) ; Serge-Bruno 
Miénahata, rédacteur en chef 
à Télé-Congo et animateur 
de la rubrique ‘’Les Vieilles 
gloires’’ au pied du journal de 
20 heures, les dimanches; de 
Grévy-Joël Okemba, coordon-
nateur des actualités, présen-
tateur des journaux en langue 
française à Radio-Congo.
«C’est avec une grande émo-
tion que je reçois ce diplôme, 
qui m’échoit, alors que nous 
célébrons les soixante-huit 
ans de création de La Semaine 
Africaine. Je dédie ce prix à 
l’ensemble du personnel, mais 
aussi à la Conférence épisco-
pale du Congo, et à tous nos 
lecteurs qui ne cessent de 
nous témoigner leur confiance 
depuis des années, ainsi qu’à 
tous ceux qui sont passés par 
notre journal», a confié Albert 

DISTINCTIONS

La Semaine Africaine à l’honneur
Des cadres évoluant dans divers secteurs sélec-
tionnés par le Réseau des journalistes et commu-
nicateurs congolais pour la promotion et l’émula-
tion du citoyen (RJCCPEC) ont été plébiscités de 
deux prix : ‘’Trophée d’Or et diplôme d’honneur’’. 
C’était lors d’une cérémonie qui s’est déroulée 
le samedi 5 septembre 2020 à l’hôtel de ville de 
Brazzaville. Au nombre de ces lauréats, figure le 
directeur de publication du journal La Semaine 
Africaine, Albert S. Mianzoukouta primé pour sa 
plume, ses éditoriaux, son esprit d’initiative, mais 
aussi pour le travail abattu au sein de cet organe 
de presse qui vient de totaliser ses soixante-huit 
ans d’existence cette année.

Mianzoukouta.
Parlant au nom de tous les lau-
réats, Joseph Bitala-Bitémo a 
salué cette initiative louable du 
réseau pour la reconnaissance 
de leurs talents, et a souhaité 
qu’elle dure. «On ne peut pas 
développer le pays sans ému-
lation. Au niveau mondial, il 
existe des cérémonies de ce 
genre où on reconnaît le mé-
rite. Cela nous donne toujours 
un brin d’excitation pour faire 
le travail attendu par la socié-
té. Le journaliste est là pour 
prendre une responsabilité 
sociale. Il le fait en toute loyau-
té, responsabilité et dignité. 
Pour les lauréats des autres 
corporations, je leur demande 
le respect de l’éthique et de la 
déontologie ».
Le président Sametone 

Ondendé, journaliste à Ra-
dio-Congo, a rappelé que leur 
réseau existe depuis plus de 
quinze ans. Il a pour objectifs, 
la promotion et l’émulation 
du citoyen. «Il faut ajouter la 
reconnaissance des mérites 
du citoyen de son vivant, et 
briser le tabou des décora-
tions à titre posthume. Nous 
avons épinglé des lauréats 
dans quelques secteurs, tous 
sont des chefs et des cadres 
intègres, assidus, modestes 
qui ont un pragmatisme qui 
fait qu’ils soient parmi ceux 
qui sont sur la chaîne de dé-
veloppement de notre pays, le 
Congo», a-t-il conclu.

Alain-Patrick
 MASSAMBA

Ont été également nom-
més: la Djiboutienne 
Zahra Kamil Ali, repré-

sentante auprès de l’Union 
africaine à Addis-Abeba, en 
Ethiopie; la Sénégalaise Fatou 
Isidora Mara Niang, représen-
tante auprès de l’Union euro-
péenne à Bruxelles; la Vietna-
mienne Tran Thi Hoang Mai, 
représentante pour l’Afrique 
de l’Ouest à Lomé, au Togo; 
le Togolais  Fademba Mada-
kome Waguena, représentant 
pour l’Afrique centrale à Libre-
ville, au Gabon; la Tchadienne 
Haoua Acyl, représentante 
pour l’Afrique du Nord à Tu-
nis, en Tunisie; le Belge Eric 
Poppe, représentant pour l’Eu-
rope centrale et orientale à Bu-
carest, en Roumanie.
Ces nominations s’inscrivent 
dans le cadre de la profonde 
transformation et modernisa-
tion engagée par Mme Louise 
Mushikiwabo depuis son ar-
rivée à la tête de l’OIF. Elles 
traduisent l’importance que 
l’ancienne ministre des Affaires 
étrangères du Rwanda accorde 
à la qualité de la coopération 
avec les Etats et gouverne-
ments membres et avec les 

organisations intergouverne-
mentales partenaires, pour des 
résultats plus concrets sur le 
terrain au bénéfice des popu-
lations.
Les sept nouveaux représen-
tants de l’OIF veilleront en par-
ticulier à renforcer l’influence 
de cette institution sur la scène 
diplomatique internationale et 
à donner corps aux priorités 
politiques et programmatiques 
pour lesquelles Mme Louise 
Mushikiwabo s’est engagée 
devant les chefs d’Etat et 
de gouvernement des pays 
membres de la Francophonie. 
C’est dans cet esprit que la 
Conférence ministérielle de la 
Francophonie (CMF), lors de 
sa 36e session tenue à Mo-
naco, en France, en octobre 
2019, avait donné le mandat à 
la Secrétaire générale de nom-
mer directement les représen-
tant(e)s de l’OIF.
En plus du haut niveau de 
compétences, la Secrétaire 
générale de la Francophonie a 
tenu à accorder une attention 
toute particulière au respect de 
l’équilibre femme-homme et de 
la diversité géographique, tout 
en privilégiant également les 

promotions internes. En outre, 
MM. Georges Nakseu, Chekou 
Oussouman et Emmanuel Ad-
jovi, qui avaient été récemment 
nommés aux postes de Re-
présentants de l’OIF respec-
tivement auprès des Nations 
unies à Genève pour la zone 
Asie-Pacifique à Hanoi et pour 
les Caraïbes et l’Amérique la-
tine à Haïti, ont également été 
confirmés dans leurs fonctions.
A ce jour, le réseau extérieur 
de l’OIF compte quatre repré-
sentations auprès d’organisa-
tions internationales (Nations 
unies à New York et Genève, 
Union européenne, Union afri-
caine), sept représentations 
auprès des grandes régions 
de l’espace francophone 
(Asie-Pacifique, Europe cen-
trale et orientale, océan In-
dien, Afrique centrale, Afrique 
de l’Ouest, Afrique du Nord, 
Caraïbes-Amérique latine), et 
prochainement une huitième 
Représentation pour le Moyen-

Orient qui ouvrira en 2021 au 
Liban.
Titulaire d’une maîtrise (LLM) 
en droit public international 
de l’Université d’État de Kiev 
(Ukraine, URSS), Léonard 
Émile Ognimba est un diplo-
mate très expérimenté et un 
expert en affaires politiques 
internationales. 
Il a travaillé au Congo, au mi-
nistère des Affaires étrangères 
et à la Présidence de la Ré-
publique, avant d’être affecté, 
dans les années 80, à l’ambas-
sade du Congo à Addis-Abe-
ba, en Ethiopie, en qualité de 
conseiller. 
Après, le nouveau représentant 
de l’OIF pour l’Océan Indien 
a intégré l’OUA, aujourd’hui 
Union africaine. Une institu-
tion dans laquelle il a travaillé 
pendant plus de 25 ans. Avant 
d’être nommé ambassadeur du 
Congo en Afrique du Sud.

Véran Carrhol YANGA

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)

 Léonard Émile Ognimba nommé 
représentant pour l’Océan Indien

Secrétaire général du groupe des ACP 
(Afrique, Caraïbes et Pacifique) à Bruxelles, 
en Belgique, le Congolais Léonard Émile 
Ognimba a été nommé le 3 septembre dernier 
représentant de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) pour l’Océan indien 
à Antananarivo (Madagascar) par la secrétaire 
générale de cette institution, la Rwandaise 
Louise Mushikiwabo. 

MUSIQUE 

Jeannot Bombenga
a célébré ses 86 ans en 

compagnie des Bantous 
de la capitale

Doyen de la musique congolaise moderne, Jeannot Bombenga 
Wewando a commémoré avec éclat ses 86 ans d’âge le 25 août 
2020 au dancing-club Maïsha Life, dans la commune de Lingwala 
à Kinshasa. Sur initiative de l’Association sans but lucratif Artistes 
en danger, avec le partenariat de Maïsha Life. Cet événement 
marque également l’adieu de l’artiste-musicien à la scène après 
plus de 65 ans de carrière musicale. Un concert a été organisé, 
il a regroupé les deux plus vieux orchestres de Kinshasa et de 
Brazzaville à savoir, les orchestres Vox Africa crée en 1962 et 
Bantous de la capitale en 1959.  
Pour communier avec les mélomanes de Kinshasa, une forte 
délégation de plus d’une vingtaine de personnes, composée  de 
l’Union des musiciens congolais (UMC) conduite par Mme Marie 
Coco Demba, des musiciens de Bantous de la capitale, et d’une 
équipe de reportage de la Télévision congolaise a traversé le 
Pool Malebo, pendant cette période de fermeture des frontières 

relative à la crise sanitaire dû au coronavirus, grâce au soutien 
du député Léon Alfred Opimbat, et de l’ambassadeur de la RD 
Congo à Brazzaville Christophe Muzungu qui ont mis à leur dis-
position une embarcation pour la traversée. Cette délégation a 
été reçue au Beach Ngobila par Verckys Kiamwangana Matéta, 
président de l’Union des musiciens du Congo (UMUCO) accom-
pagné des membres du comité d’organisation.
La soirée a commencé par un premier tour de chant de l’orchestre 
Vox Africa avec des chansons comme ‘’Eulodie’’, ‘’Marie ya Meya 
Meya’’, ‘’MJ’’, ‘’Nzambe e Mungu’’, ‘’Africa mokili mobimba’’ et 
‘’Julie ya ba Julie’’, une chanson dédiée à sa fille Julie, présente à 
la manifestation, et qui a fait l’honneur d’accompagner l’orchestre 
au chant.
Puis le tour est revenu aux Bantous de la capitale de monter sur 
scène. L’orchestre soixante aire a électrisé la salle avec une sé-
rie de chansons, notamment ‘’Ebale Ya Congo’’ de Grand Kalle, 
‘’Pont sur le Congo’’ de Franklin Boukaka pour sceller les liens 
d’amitié entre les deux pays, ainsi que ‘’Comité Bantous’’. Le 
doyen Jeannot Bombenga, a, pour remercier l’assistance, in-
terprété ‘’Mado’’ et ‘’Léa’’, accompagné au saxo par l’intrépide 
Verckys Kiamwangana, sans oublier la nouvelle chanson dédiée 
au ‘’général Moigny’’  
Une série de mots de circonstance a été prononcée par le mi-
nistre de la culture de la RD Congo, le président de l’UMUCO, 
le manager de Maïsha Life, Blaise Bula, délégué du Comité d’or-
ganisation ainsi que par le jubilaire. Pour couronner le tout, un 
gâteau en forme de 86 a été offert à l’assistance par Maïsha Life 
et les invités ont défilé à tour de rôle pour offrir des présents en 
numéraire et en nature à Jeannot Bombenga.  Pendant la deu-
xième partie du tour de chant, les Bantous de la capitale ont mis 
l’assistance en ébullition en proposant ‘’Aimée wa bolingo’’ du 
défunt Edo Ganga, chantée avec Jeannot Bombenga, ‘’Isabella’’, 
‘’Osala nga nini’’, et le clou était ‘’El salsero de Brazzaville’’. Avant 
que la ‘’Cléopâtre’’ Mbilia Bel et le Grand père Benz Bozi Boziana 
n’interprètent chacun une chanson en l’honneur du vieux Jeannot 
Bombenga Wewando. 
L’événement riche en sons et en lumières a été à la hauteur du ju-
bilaire qui mérite des honneurs suite à sa longévité et au nombre 
et à la qualité des œuvres qu’il lègue à la postérité. La présence 
de l’orchestre Bantous de la capitale a été une valeur ajoutée à 
la cérémonie confirmant les propos contenus dans les chansons 
de Franklin Boukaka et de Grand Kallé. Cette cérémonie a été re-
haussée de la présence du ministre de la Culture de la RD Congo, 
du directeur général du CICIBA, Manda Tchebwa, et de beaucoup 
d’autres personnalités. 

Alain-Patrick MASSAMBA

 Jeannot Bombenga Wewando

Une ambiance explosive pendant la cérémonie

Léonard Émile Ognimba

Albert Mianzoukouta (à g) et Sametone Ondendé
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

C A B I N E T
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES

Projet d’Appui à l’Inclusion Productive des Populations Vunérables 
«TELEMA»

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

N°______________ / MASAH/CAB/DGAS/PAIPPV

La politique générale du Gouvernement de la 
République du Congo et du Ministère des Affaires 
Sociales et de l’Action Humanitaire (MASAH) en 
matière d’action sociale, s’inscrit aujourd’hui dans 
l’atteinte des OMDs intégrant de manière transver-
sale la réduction de la pauvreté. L’appui constant 
aux initiatives d’autonomisation économique et 
productive des populations vulnérables constitue 
donc l’une des priorités du MASAH.

Le projet d’appui à l’inclusion productive des po-
pulations vulnérables en République du Congo (dit 
TELEMA «debout» en lingala), mis en œuvre par 
le MASAH avec l’appui financier de l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) a comme objectifs: 

- le renforcement des capacités d’intervention et 
de pilotage du MASAH tant au niveau central que 
décentralisé, afin de lui permettre de mettre en 
œuvre dans la durée les dispositifs testés dans le 
cadre du projet;
- la définition, l’élaboration et la mise en œuvre, 
à une échelle pilote, d’un ensemble de mesures 
destinées à permettre l’autonomisation économique 
des populations vulnérables;

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET 
POUR L’AUDIT EXTERNE DU PROJET D’APPUI A L’INCLUSION PRODUCTIVE 

DES POPULATIONS VULNERABLES EN REPUBLIQUE DU CONGO, DIT TELEMA

Convention de financement n° AFD CCG 1117 01 B

- la construction et la mise en œuvre d’un système 
national d’information sur l’action Sociale.

Le projet TELEMA à l’intention d’utiliser une partie des 
ressources du projet pour effectuer des paiements 
autorisés au titre du contrat de service d’expertise 
d’un cabinet d’audit, pour la réalisation des audits 
financiers et comptables de deux (02) exercices 
(2019 et 2020).

OBJECTIFS DE LA MISSION:
L’objectif de l’audit des états financiers du projet est 
de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion pro-
fessionnelle indépendante sur la situation financière 
du projet au 31 décembre de chaque année et de 
s’assurer que les ressources mises à la disposition 
du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles 
ont été octroyées. A cet effet, le cabinet mènera les 
diligences nécessaires pour la réalisation des audits 
financiers et comptables du projet.  

QUALITÉ DE L’AUDITEUR:
Le cabinet d’audit doit être enregistré et régulièrement 
inscrit au tableau d’un ordre des experts comptables 
reconnu au plan national. Le cabinet doit jouir d’une 

expérience confirmée en comptabilité et audit des 
projets de développement, notamment ceux finan-
cés par les partenaires au développement.

DUREE DE LA MISSION:
La mission durera un (1) mois à raison de deux 
semaines par exercice. 

La Coordination du projet TELEMA invite par 
conséquent les cabinets intéressés à manifester 
leur intérêt à réaliser la mission décrite ci-dessus. 
Ceux-ci doivent fournir les informations indiquant 
leurs capacités techniques à exécuter les presta-
tions sollicitées notamment, le dossier administratif, 
les références concernant l’exécution de contrats 
analogues, les expériences antérieures pertinentes 
dans les conditions semblables, la disponibilité 
du personnel clé, etc. Sur cette base, une liste 
restreinte de consultants ayant les qualifications 
requises sera établie. La sélection du cabinet se fera 
par la méthode de sélection fondée sur la qualité 
technique et coût (SFQC). Les cabinets intéressés 
peuvent obtenir des informations supplémentaires 
à l’adresse indiquée ci-dessous, les jours ouvrables 
de 9h 30 à 14h 00.

Les dossiers de candidature doivent être adressés 
au plus tard le 25 septembre 2020 à 14h 00, sous 
plis fermé, avec la mention «Avis à manifestation 
d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet pour 
l’audit externe du projet TELEMA», à l’adresse 
suivante :

Ministère des Affaires Sociales et de l’Action Huma-
nitaire, Ex bureau de solde, derrière le Ministère de 
la justice, à proximité du Commissariat Centrale, au 
Centre-ville. 
Tél.: 05 558 89 93 / 06 860 36 22 / 06 574 63 87

La coordination du projet

Etude de Maître Pascale Rosette MPOUO
NOTAIRE

Immeuble Billal II, 2ème étage, Appartement Q-031/S
En face de l’Ambassade de la Russie, Centre-Ville

Tél.: 06-505-63-05/05-529-61-33 
Email: pascalempouo@gmail.com

BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO
CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL, CREATION 

D’UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
«L’ARCHER CAPITAL INVESTISSEMENT», 

en sigle «A.C.I.»
Société Anonyme avec Administrateur Général
Capital: DIX MILLION (10.000.000) Francs CFA

RCCM: CG/BZV/01-2020-B14-00015 
Aux termes d’un acte portant Procès-Verba1 de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire reçus par Maître Pascale Rosette 
MPOUO, en date à Brazzaville du 27 Juillet 2020 dûment 
enregistrés à Brazzaville, aux Domaines et Timbres de Po-
to-Poto, en date du 10 Août 2020, sous Folio 145/4 n°1019, les 
actionnaires ont décidé de procéder au changement du siège 
social et à la création d’un établissement secondaire. 
Par conséquence
FORME Juridique: Société Anonyme avec Administrateur 
Général;
Siège: Initialement domiciliée à Brazzaville, rue Banziris n°12, 
à Poto-Poto, la société est désormais installée à la Cité du 
Clairon, Résidence Martine A, rez-de-chaussée, appartement 
CASC1-28;
Objet: Gestion d’actifs et Conseil, Intermédiation financière, 
Formation professionnelle continue;
Capital: Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLIONS 
(10.000.000) FRANCS CFA, divisé en CENT (100) ACTIONS 
chacune de CENT MILLE (100.000) FRANCS CFA, numérotées 
de 1 à 100;
Création d’un Etablissement secondaire: Pour un meilleur fonc-
tionnement de la société, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de créer et d’ouvrir un établissement secondaire où 
était initialement situé le siège, notamment au no 12 de la rue 
Banziris, à Poto-Poto, à Brazzaville;
Nomination du Commissaire aux Comptes: Est désigné pour 
la durée des deux (2) premiers exercices sociaux:
- Cabinet Accord, audit, et Conseil; 185 Avenue Jacques Opan-
gault, zone industrielle de la Foire Pointe-Noire;
Durée: 99 années ;
R.C.C.M.: Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous 
le n° CG/BZV/01-2020-B14-00015 a été modifié en date du 
03 Septembre 2020 par le Greffe du Tribunal de Commerce 
de Brazzaville.
Pour insertion, Maître Pascale Rosette MPOUO, Notaire.

Le résultat net s’en ressent: il 
passe de 2,6 à 5,2 milliards 
de dollars. Le bénéfice par 

action s’en trouve également 
doublé, passant de 5,22 à 
10,30 dollars. Cette statistique 
indique le poids et le volume 
d’affaires du commerce en ligne 
dans le monde qui continue sa 
forte progression, avec une 
domination des enseignes 
américaines, suivies par les 
enseignes européennes et 
chinoises. 

Cette tendance en forte pro-
gression du marché mondial 
dans le domaine du numérique 
pendant cette période de réces-
sion économique met en évi-
dence une possibilité de sortie 
de crise pour les entreprises 
en difficulté. Cela ne consiste 
pas seulement, pour ces entre-
prises, à intégrer l’option vente 
en ligne dans leur système 
de commercialisation, mais 
à assurer une transformation 
digitale de l’ensemble de leur 
processus en vue d’optimiser 
leurs coûts ainsi que les délais 
de production, de gestion et 
de commercialisation. Ceci 
impliquerait une profonde di-
gitalisation des fonctions des 
entreprises qui devaient déjà 
commencer à se faire dès à 

présent malheureusement dans 
les pays en développement 
comme le Congo, le numérique 
reste encore un objet de luxe et 
un moyen de divertissement.
 
En effet pendant qu’ailleurs 
les nouvelles technologies de 
l’informatique et de la com-
munication (NTIC) promettent 
d’accompagner les «héros du 
business», en Afrique tous 
ces outils servent à peine à se 
recréer, à passer du temps en 
famille et avec les amis, à pu-
blier les photos de famille, des 
anniversaires, de cérémonie de 
mariage, des célébrations des 
naissances, à suivre les vidéo 
de divertissement etc. Ce qui 
positionne les Africains non 
dans une situation d’exploitant 
mais plutôt dans une position 
d’éternels consommateurs. 
Cela entraîne évidemment une 
charge non négligeable dans 
le budget des ménages en 
termes d’achat et d’entretien 
téléphonique et de crédit inter-
net. Ainsi, bien que l’Internet 
et la téléphonie mobile soient 
aujourd’hui des facteurs de 
développement, ils risquent 
tout de même d’accroître les 
inégalités sur le continent.

Pour que le numérique per-

mette au continent de sauter 
certaines étapes du développe-
ment pour amener la population 
vers une plus grande richesse, 
une meilleure éducation et une 
meilleure santé, la question 
que chaque Africain devrait se 
poser avant d’opérer sur le net 
ou sur les réseaux sociaux est 
celle de savoir s’il pourrait four-
nir une «valeur ajoutée», une 
solution, un service, un «bien» 
aux autres en menant telle ou 
telle action en ligne. 
Si la réponse est affirmative, 
l’initiative serait dans ce cas 

considérée comme un inves-
tissement dont le profit ne 
saurait être incertain, mais si la 
réponse est purement négative 
alors l’entreprise est juste une 
charge futile qui probablement 
conduirai à la réduction du 
pouvoir d’achat de l’individu et 
par conséquent à l’appauvris-
sement de celui-ci et non à 
son enrichissement comme il 
est aujourd’hui le cas pour Jeff 
Bezos, le patron d’Amazon.

C.E.

ECONOMIE

Le numérique pour sortir 
les entreprises de la crise?

Le géant américain de l’e-commerce, Amazon, a fait état d’une 
hausse de +40% de ses ventes au deuxième trimestre, portées 
à 88,9 milliards de dollars au cours d’une période marquées 
par des mesures de confinement imposées aux populations 
de nombreux pays. En données comparables, les ventes ont 
augmenté de +41% en comparaison annuelle.

Jeff bezos, le patron d’Amazon

Pour ne pas manquer 
une édition 

de La Semaine 
Africaine, mieux vaut 

s’abonner 
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La COVID-19 n’a pas rendu 
les armes et continue, au 
Congo comme ailleurs, à 

avoir des effets dévastateurs. 
Outre la souffrance humaine 
immédiate causée par la ma-
ladie elle-même et la perte 
des moyens de subsistance 
de milliers de personnes, la 
pandémie a également mis en 
évidence plusieurs vulnérabili-
tés majeures, qui ne sont d’ail-
leurs pas propres au Congo. 
En effet, la crise économique 
mondiale ne manque pas 
d’impacter le pays, compte 
tenu de l’interconnexion mon-
diale, qui a facilité la propaga-
tion rapide de la pandémie. La 
crise a mis à jour, la précarité 
des chaînes de valeur mon-
diales qui font que le pays a 
du mal à se procurer des four-
nitures médicales et d’autres 
fournitures stratégiques.
Les inégalités sociales ont été 
exposées et rapidement exa-
cerbées par la perte massive 
mais inégale d’emplois. Le 
secteur informel, qui repré-
sente une part importante des 
actifs congolais, a été rude-
ment touché, tout comme le 
monde rural. Même si la crise 
actuelle n’est pas la première 
à mettre en évidence les fragi-
lités observées, la profondeur 
et l’ampleur des circonstances 
actuelles ont placé la question 
de la résilience et de la prépa-
ration en tête des préoccupa-
tions. Ces vulnérabilités mises 
au jour sont d’autant plus 
préoccupantes, qu’elles sont 
à penser à la lumière d’autres 
menaces toutes aussi pu-
gnaces, que sont les risques 
sécuritaires, la pauvreté, l’in-
sécurité alimentaire, la malnu-
trition, etc. 
 La pandémie de Covid-19 a 
commencé à se propager en 
République du Congo. Ac-
tuellement, on recense près 
de 3200 cas confirmés (au 30 
juillet 2020), avec une évolu-
tion rapide du nombre de cas 
chaque jour. De plus, le défi-
cit structurel de dispositifs de 
surveillance épidémiologique 
dans le pays laisse penser 
à une sous-estimation de la 
propagation du virus. Une 
aggravation de la propaga-
tion constitue donc un risque 
majeur dans un pays où le 
système de santé souffre 
d’une faiblesse chronique. La 
situation sanitaire en Répu-
blique du Congo était avant 
la crise déjà fortement préoc-
cupante, avec une faiblesse 
des infrastructures de santé 
et un accès réduit aux soins 
et à des installations sani-
taires sûres des populations. 
Plus de la moitié de la popu-
lation ne bénéficie pas d’une 
couverture des soins les plus 
essentiels.
Mais, la Covid-19 n’épargne 
pas les acteurs d’une classe 
politique congolaise, globa-
lisée et voyageuse, clientèle 

La COVID-19, une opportunité pour le Congo ?
La COVID-19 est plus qu’une crise sanitaire; 
elle est une crise économique, sociale, 
humanitaire, une crise de sécurité et des 
droits de l’homme, mais surtout une crise 
humaine, qui nous touche en tant qu’indi-
vidus, en tant que familles, communautés 
et sociétés. 

dépensière dans les pres-
tigieux hôpitaux d’Europe, 
d’Asie, de Suisse, d’Arabie 
saoudite ou d’Israël. Ils ont 
même été les premiers tou-
chés. Bloqués chez eux par 
les suspensions des vols 
suivies des fermetures de 
frontières et des mesures de 
confinement, les voilà soudain 
confrontés aux conséquences 
concrètes de leurs politiques 
sur un pays qui se contente de 
seulement 1 % des dépenses 
mondiales de santé, et se dé-
bat avec deux docteurs pour 
10 000 habitants. Les hôpi-
taux publics ne disposent en 
moyenne que de 1,8 lit pour 1 
000 personnes. Les conditions 
de prise en charge dans ces 
établissements sont régulière-
ment dénoncées.
Premiers concernés par la Co-
vid-19, les dirigeants doivent à 
la fois se soigner ou se proté-
ger, tout en essayant de gérer 
cette crise et de masquer leurs 
échecs en matière de santé 
publique. Ils sont en quelque 
sorte pris à leur propre piège 
et c’est une première. Les 
Ministres et leurs conseillers, 
les parlementaires de même 
que leurs proches peinent à 
contenir leurs inquiétudes au 
gré des résultats rendus par 
les rares tests disponibles. 

Comme autant de verdicts sa-
nitaires augurant des change-
ments subis de gouvernance.
Si la Covid-19 a affecté 
d’abord les élites, il se répand 
désormais dans les quartiers 
populaires où les indicateurs 
d’accès aux soins sont aussi 
préoccupants que les risques 
d’une propagation rapide. 
Elle a pris la forme d’un virus 
politique et urbain d’abord, 
révélateur des défaillances 
des pouvoirs publics. Pour pa-
raphraser John Nkengasong, 
directeur du Centre africain de 
contrôle et de prévention des 
maladies (CDC-Africa) ratta-
ché à l’Union africaine, «les 
politiciens sont les premiers 
responsables des faiblesses 
des systèmes et infrastruc-
tures de santé et les premiers 
à devoir trouver des solutions, 
dans l’urgence ». 
Le système de santé en répu-
blique du Congo doit être re-
pensé totalement au regard de 
nombreuses considérations et 
limites actuelles, et il ne faut 
pas attendre les possibles ef-

fondrements engendrés par 
une pandémie de cette am-
pleur pour agir diligemment et 
efficacement.
L’énorme patrimoine culturel 
et traditionnel d’où est issue la 
pharmacopée congolaise de-
vrait être davantage mobilisé, 
mutualisé, panafricanisé, en 
association avec la médecine 
et les recherches dites mo-
dernes, comme l’ont fait avec 
succès certains pays comme 
la Chine. La créativité et l’ingé-
niosité locales devraient être 
stimulées, et l’offre artisanale 
valorisée à l’instar des équipe-
ments hydratants hygiéniques 
nouveaux proposés dans de 
nombreux pays (Ghana, RDC, 
Cameroun, …).
Le coronavirus est révélateur 
d’une certaine «fin de l’histoire 
» et de l’existence de modèles 
alternatifs. Il revient au Congo 
d’inventer les siens. Le pays 
dispose de ressources éten-
dues, d’une population active 
mobilisable et créative, de pro-
fessionnels formés pour résis-
ter et vaincre la pandémie. Il 
faudrait pour cela que les po-
litiques prennent les bonnes 
décisions et les ajustent au 
besoin. L’existence d’une 
nouvelle conscience reliant 
le pays à sa diaspora, ses 
nouveaux réseaux d’intellec-
tuels, de professionnels, de 
chercheurs, de militants, d’as-
sociations, de politiques, d’in-
dépendants, devrait pouvoir 
apporter des voix neuves et 
disruptives dans ces débats.
Le principal enseignement de 
la crise du Covid-19 devrait 
être le constat pour le Congo 

qu’il continuera d’être d’autant 
plus vulnérable aux chocs 
exogènes qu’il ne trouvera 
pas de réponse structurelle 
aux défis de son développe-
ment. Assertion valable aussi 
bien pour la santé que tous 
les autres domaines. En effet 
la dépendance sanitaire reste 
un problème épineux et le coût 
des évacuations sanitaires 
des élites pose un cas d’in-
justice sociale et d’irrationalité 
économique, dans la mesure 
où nombre de ces services 
sont réalisables au Congo à 
moindre frais. La perpétuation 
d’un modèle d’économie de 
rente, fondé sur l’exportation 
de matières premières non 
transformées en attendant 
des recettes extérieures vola-
tiles est suicidaire. L’urgence 
congolaise, c’est en l’occur-
rence la production locale de 
services sanitaires qualitatifs 
étendus, la transformation sur 
place des matières premières, 
vectrice de création de valeur 
et d’emplois, et la diversifica-
tion de la base productive.
Il est temps de se rappeler que 
les périodes de basculement 
du monde ont toujours engen-
dré un renouvellement para-
digmatique, culturel et parfois 
civilisationnel pour ceux qui 
embrassent les exigences du 
changement. Il faut donc faire 
face aux défis qui se profilent 
et engager résolument les 
combats nécessaires.
Il faut se fixer un cap optimiste 
tout en ayant courageusement 
conscience des lacunes à 
combler. Un autre Congo est 
possible tout comme l’est une 

autre humanité dans laquelle 
la compassion, l’empathie, 
l’équité et la solidarité défi-
niraient les sociétés. Ce qui 
pouvait ressembler jusqu’ ici 
à une utopie est entré dans 
l’espace des possibles. 
En somme, la pandémie a 
montré la nécessité d’ac-
célérer l’industrialisation en 
République du Congo pour 
produire les produits de base 
et mieux faire face aux chocs 
mondiaux. Il est impérieux de 
mieux protéger les personnes 
vulnérables, les femmes, les 
enfants, les personnes âgées 
et les personnes handica-
pées. Le plaidoyer pour l’intro-
duction du revenu de solida-
rité universel (RSU) s’inscrit 
dans la dynamique de toutes 
ces nouvelles politiques et ini-
tiatives qui renforcent les sys-
tèmes de santé, améliorent la 
protection sociale et la situa-
tion économique du pays.
La COVID-19 a révélé l’impor-
tance d’anticiper sur les défis. 
Qu’il s’agisse des questions 
économiques ou des risques 
d’apparition d’autres pandé-
mies, c’est en anticipant que 
le pays réduira les risques 
et les surmontera. Sortir de 
cette crise nécessitera une 
approche concertée, intégrée 
par les individus, les familles, 
la société et le gouvernement 
; une approche motivée par la 
compassion et la solidarité. 
Il convient de faire de cette 
crise une opportunité pour 
construire un meilleur Congo, 
plus juste, plus équitable.
    

Dr Fulbert IBARA
Economiste de la Santé et de 

la Protection sociale

Santé: médecin ethnique, 
prolifique ou marchand?

Depuis la libéralisation de la vie politique 
et économique au Congo,  dans les années 
1990, le système sanitaire est devenu de plus 
en plus défaillant, déboulonné et dangereux 
pour la population. Le tribalisme couplé aux 
cartels ésotériques planifient et amplifient la 
soustraction des vies humaines. Ce qui ex-
plique des taux de mortalité à la proportion 
monstrueuse. Bien que les équipements sa-
nitaires soient rares, la population se plaint 
du personnel soignant qui adopte un com-
portement qui les animalise. D’où, la négli-
gence. Le personnel soignant congolais est-
il constitué finalement de mages ? Question 
qui est toujours posée et que se posent les 
Congolaises et les Congolais.

L’érosion du système sa-
nitaire en République du 
Congo inquiète de plus en 

plus les citoyens qui ne savent 
plus à quel saint se vouer pour 
éradiquer ce mal. A entendre 
les cris des plaignants, dans 
les quartiers, maisons, villages, 
départements… contre ce qui 
se passe dans les hôpitaux, 
il y a de quoi ne pas choisir la 
République du Congo comme 
lieu de naissance, de nationa-
lité et de résidence. Les maux 
sont énormes et le désespoir 
est dans l’esprit de toutes les 
familles. 
Aujourd’hui, la plupart des mé-
decins privilégient l’argent au 
mépris du serment d’Hippo-

crate. Chacun d’eux a un cabi-
net privé à la cité où il vend chè-
rement ses aptitudes à coups 
de bénédictions publicitaires de 
quelques patients guéris. 
Sur le plan matériel, il n’est plus 
rare de voir un médecin sans 
moyen de déplacement ou une 
somptueuse maison d’habita-
tion privée. Avons-nous encore 
des bons médecins ? Oui. Mais 
où sont-ils ? Souvent, on les 
trouve dans les centres sani-
taires inconnus, dans les postes 
de santé primaires (PSP). 
Nombreux refusent maintenant 
d’aller se faire soigner dans les 
grands hôpitaux. Ils préfèrent, 
pour ceux qui ont une poche as-
sez large, se faire consulter et 

soigner en Europe ou ailleurs. 
A les écouter, le personnel 
soignant congolais ne rassure 
plus, comparé à une certaine 
époque.
On est hospitalisé dans les 
grands centres hospitaliers pour 
ne plus en sortir debout. Ainsi, 
les morgues municipales ont 
des casiers en débordement. 
Aujourd’hui, on entend ici et là 
quelques compatriotes dire: «Je 
préfère mourir chez moi qu’à 
l’hôpital, à la suite d’une hospi-
talisation payante». 
Somme toute, les pratiques 
obscures dans le secteur sa-
nitaire sont devenues monnaie 
courante. Certains cas de dé-
cès, dans nos grands centres 
hospitaliers sont causés par le 
personnel soignant censé être 

du métier. Le cri de désolation 
de la population congolaise 
peut-être une vérité axiolo-
gique. Souvenons-nous qu’à 
une date récente dans les ré-
seaux sociaux, un homme, té-
moignant contre les pratiques 
du personnel médical, a révélé:  
«J’ai accompagné ma femme à 
terme pour la maternité, à l’hô-
pital de Talangaï. J’ai failli tom-
ber en syncope, en suivant la 
conversation d’infirmiers et mé-
decins sur le nombre des morts 
causées, afin d’obtenir plus de 
dividende. Où est finalement 
la valeur de notre République? 
Sont-ils médecins pour tuer ou 
pour ramener les malades à la 
vie? Avons-nous déjà dépas-
sé la limite de Sodome et Go-
morrhe?».
Les hôpitaux au Congo n’ont 
plus d’éthique. Seules les cli-
niques avec des prix exorbitants 
rassuraient les patients, préten-
dument. Hélas ! Les seuls res-
ponsables de ce désordre sani-
taire sont le Gouvernement ou 
le Parlement qui n’arrivent pas 
à comprendre que le salut du 
peuple congolais s’amenuise et 
se dissipe. 
Incapables de produire une 
réflexion qui éclaire la société 
congolaise, ils sont des méno-
pausées politiques.
Et que dire de la formation des 
médecins d’aujourd’hui ou ceux 
d’hier, au risque de susciter les 
susceptibilités des uns ou des 

autres ! 
Tout bien considéré, il y a trois 
catégories de médecins. Ce 
constat date de quelques an-
nées. On distingue donc les 
médecins ethniques (qui ne 
regardent que leurs parents et 
non les autres); les médecins 
politiques (les alimentaires) et 
les médecins nationaux (deve-
nus rares). 
Que reste-t-il à faire? Faut- il 
attendre les médecins formés 
à Cuba? Il faut sauver la Répu-
blique du Congo. L’alerte rouge 
sonne. Toutes les pratiques 
obscures contraignent les bas 
revenus à l’automédication, 
seule possibilité pour tenter de 
sauver leur vie.
Le peuple congolais est privé 
de soins de qualité. Nous le 
constatons sur les visages de 
certains membres des familles. 
L’Etat est défaillant, au plan de 
sa politique sanitaire. Pas seu-
lement quelques médecins ex-
cellents dans l’amateurisme de 
l’exécution de leur métier, mais 
il importe aussi de condamner 
le système politique sanitaire du 
pays, dans l’ensemble. 
Selon leur propre constat, les 
Congolais pensent que le bilan 
des prestations du personnel 
soignant laisse à désirer. On a 
l’impression que partout ailleurs 
dans le pays on déplore les 
mêmes faits. 

Célestin Désiré NIAMA

Célestin Désiré Niama

Dr Fulbert Ibara
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SPORTS

La FIFA a condamné derniè-
rement la FECOFOOT à 
payer la bagatelle de 400 

millions de francs CFA à son 
ancien entraîneur, le Français 
Sébastien Migné. Comme au 
Congo, c’est le Gouvernement 
qui paie le salaire des entraî-
neurs, le ministre des Sports 
Hugues Ngouélondélé a annon-
cé avec virulence, lors d’une in-
terview à la presse, avoir fait ap-
pel de la décision de l’instance 
mondiale du football.
Souvenez-vous, l’ex-technicien 
des Diables-Rouges a eu gain 
de cause dans le procès qu’il 
avait intenté contre le Congo à 
la FIFA. En juillet dernier, l’ins-
tance qui coiffe le football mon-
dial a condamné la FECOFOOT 
«pour rupture de contrat sans 
juste cause» et l’a sommé de 
payer le Français dans un délai 
de 30 jours, au risque de se voir 
suspendre de toutes les compé-

AFFAIRE SEBASTIEN MIGNE

La contre-attaque virulente 
du ministre des Sports

titions internationales. 
Mais, Sébastien Migné devra 
encore patienter avant de pas-
ser à la caisse. Le ministre des 
Sports qui n’a pas apprécié son 
comportement, ne déliera pas 
facilement les cordons de la 
bourse. Bien au contraire, il en-

tend se défendre et a contre-at-
taqué. Selon lui, la décision de 
la FIFA est injuste à l’encontre 
du Congo. 
Dans cette affaire, estime Hu-
gues Ngouélondélé, c’est Migné 
qui a rompu unilatéralement le 
contrat parce qu’il «avait déjà 

pris un engagement avec le 
Kenya».  Il en a «les preuves», 
soutient-il, et a eu des mots durs 
envers l’ancien sélectionneur 
des Diables-Rouges qu’il traite 
de «Monsieur de mauvaise foi». 
«ça  devient comme un groupe 
de mafieux qui pensent que le 
Congo est une vache à lait où 
chacun doit venir pour se faire 
de l’argent», a-t-il lâché d’un 
ton ferme. «Les gens qui s’or-
ganisent plus haut là-bas pour 
venir en Afrique et penser qu’on 
peut se faire de l’argent fraudu-
leusement (…) eh bien ça ne se 
passera pas comme ça!», a-t-il 
martelé. «Je me battrai contre 
ça», promet le ministre.
L’appel interjeté par la partie 
congolaise va-t-il infléchir la 
FIFA? Est-ce simplement un ba-
roud d’honneur? L’avenir le dira.

G.-S.M.

Le septuple Ballon d’or et 
légende du FC Barcelone, 
Lionel Messi, a créé la 

sensation en notifiant ses en-
vies de départ à ses dirigeants. 
La presse internationale s’est 
emparée frénétiquement de 
l’événement. Et la planète-foot 
s’est agitée. Finalement, il n’en 
sera rien.
Pendant dix jours, on a éva-
lué les retombées de ce que 
l’on appelle la «bombe Mes-
si». L’international argentin est 
passé à l’offensive comme seul 
il sait le faire. Sa cible favorite 
étant non pas le but adverse 
mais son président, Josep 
Maria Bartomeu vers qui il a 
dirigé directement ses flèches. 
Il le juge hypocrite et irrespec-
tueux, puis l’accuse de gestion 
catastrophique du club. «J’ai 
dit à la direction du club que je 
voulais partir, tout au long de la 
saison. Mais le président me di-
sait toujours qu’on en parlerait 
plus tard. Il ne faisait pas atten-
tion à ce que je disais. J’ai été 
contraint d’envoyer un recom-
mandé pour qu’on m’écoute. 
Je pensais que c’était le mo-
ment, que le club avait besoin 

de gens plus jeunes et je pen-
sais avoir terminé mon cycle 
ici. Ce fut une année difficile ; 
j’ai beaucoup souffert à l’entraî-
nement, dans les matches et 
dans les vestiaires. Finalement 
le président n’a pas tenu sa pa-
role», a-t-il dit.
L’Argentin disposait d’une 
clause spéciale à activer pour 
partir libre, mais elle devait 
être activée avant le 10 juin. Le 
joueur et son entourage consi-
déraient qu’en raison d’une fin 
de saison si particulière (CO-

FOOTBALL

Non, Messi n’ira nulle part!

VID-19, arrêt et prolongation 
de la saison au-delà du mois 
de juillet), cette clause tenait 
toujours. Le club n’a rien voulu 
savoir.
Voilà qui était suffisant pour 
ébranler et diviser l’opinion 
sportive. D’où les interventions 
à tous les niveaux. Le roman se 
vend bien. 
Messi a-t-il tort ou raison? Des 
voix plus autorisées ont répon-
du à la question, notamment 
le président de la Ligue espa-
gnole,  Javier Tevas. Ce dernier 

a estimé que l’interprétation du 
contrat faite par le clan Messi 
était «hors contexte» et «très 
éloignée» des termes du do-
cument.
Messi s’est alors fait une rai-
son face à la complexité de la 
situation. Il a finalement décidé 
de rester au FC Barcelone. 
«Je n’irais jamais au tribunal 
contre le club de ma vie», a-t-il 
déclaré. Mais ce n’est pas pour 
ça qu’il abandonne le com-
bat contre son président. «Je 
n’étais pas content et je voulais 
partir. Je n’ai pas été autorisé 
à le faire et je resterai au club 
afin de ne pas entrer en conflit 
juridique.»
Messi n’ira donc nulle part, 
même si la crise reste. Il re-
trouvera ses coéquipiers timi-
dement. Mais il retrouvera au 
fil des semaines, et son capital 
de moral et son sourire. Ouf ! le 
feuilleton a pris fin. Bien sûr, «la 
plaie guérie et cicatrisée, les 
mouches sont confondues», 
lancent à leurs rivaux les sup-
porters congolais du Barça.

Jean ZENGABIO 

CAF-UEFA

Une alliance pour 
le développement 

des ligues nationales
La Confédération africaine de football (CAF), en partenariat 
avec l’Union européenne de football association (UEFA), 
s’est lancée dans un projet de développement des Ligues 
nationales en Afrique, dans le but d’améliorer la structure 
organisationnelle et la viabilité économique des compéti-
tions.
Intitulé “Programme de la CAF et d’UEFA Assist pour le 
développement des ligues“, le projet vise à aider les asso-
ciations membres à recevoir une assistance dans la pro-
fessionnalisation de leurs championnats et la structuration 
de leurs clubs, tout en assurant une croissance pérenne du 
football.
Le programme favorisera «le dialogue avec les principales 
parties prenantes et soutenir les associations membres 
avec des compétences et des techniques pour des me-
sures standardisées afin de garantir la durabilité des cham-
pionnats nationaux de football», souligne la CAF.

Ce projet se concentrera également sur «le modèle com-
pétitif approprié, la valorisation du football, la viabilité finan-
cière et l’organisation de compétitions nationales dans les 
paramètres de l’excellence».
En outre, «une équipe d’experts effectuera un examen opé-
rationnel de la structure de la compétition, de l’image de 
marque, de la commercialisation, des aspects financiers et 
de gouvernance du championnat national, pour aboutir à 
des recommandations et guider les compétitions à travers 
le soutien d’un programme de mentorat», lit-on sur le site 
officiel de la CAF.
«Les championnats nationaux représentent l’image la plus 
visible du football dans une association membre et le suc-
cès des clubs est directement lié à la force du championnat. 
Il est donc impératif d’avoir des normes dans tous les as-
pects du championnat dans des domaines clés tels que les 
compétitions, la gouvernance, les opérations, les communi-
cations et la génération de revenus», a déclaré le secrétaire 
général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe.
La phase concrète des opérations du programme CAF-UE-
FA est prévue pour le mois de septembre. Le Ghana et le 
Rwanda ont été sélectionnés pour le projet pilote, qui com-
prend huit modules de formation sur des sujets clés liés au 
développement des championnats et à la planification opé-
rationnelle menant aux meilleures pratiques.

DIMITRI MACK

Insolite : Le trophée de 
la CAN disparaît en Égypte

Mais où est donc passé le trophée de la Coupe 
d’Afrique des nations de football, remportée trois 
fois de suite par l’Égypte, entre 2006 et 2010? La 
coupe a été égarée, comme l’a révélé l’ancien 
vice-président de la Fédération égyptienne de foot-
ball, Ahmed Shobair. 
La Fédération égyptienne de football (EFA) a annon-
cé l’ouverture d’une enquête suite à cette dispari-
tion. L’Egypte a eu l’honneur de se voir remettre le 
trophée de la CAN «à vie» par la Confédération afri-
caine de football (CAF).  C’est le pays le plus titré 
de la CAN avec sept sacres (1957, 1959, 1986, 1998, 
2006, 2008, 2010), outre deux finales perdues, suivie 
du Cameroun (5 titres) et du Ghana (4 titres). 

La commission d’or-
ganisation des 
compétitions inter-

clubs de la Confédéra-
tion africaine de football 
(Caf) a dévoilé les dates 
de reprise des compéti-
tions des clubs, édition 
2020-2021, notamment la 
Ligue des champions et 
la Coupe de la Confédé-
ration. Deux compétitions 
auxquelles prendront 

part l’AS Otohô (LDC) et 
l’Etoile du Congo (CDC). 
Les tours préliminaires 
de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de la 
Confédération débuteront 
dans la période allant du 
20 novembre au 20 dé-
cembre. 
La phase de poules de 
la Ligue des champions 
commencera le 12 février 
2021 pour s’achever le 11 

avril. Tandis que celle de 
la Coupe de la Confédéra-
tion aura lieu du 10 mars 
au 26 avril.
Par ailleurs, les diffé-
rentes fédérations sont 
conviées à inscrire leurs 
clubs entre le 1er sep-
tembre et le 20 octobre. 
Les dates d’inscription 
de joueurs, quant à elles, 
vont du 21 octobre au 
5 novembre et du 6 no-

COUPES AFRICAINES INTERCLUBS

Otohô et Etoile du Congo seront-ils en jambes?
vembre au 19 novembre 
2020.
Sans championnat en 
vue, les deux représen-
tants congolais devront 
faire preuve d’ingénio-
sité pour être en jambes 
d’ici au 20 novembre. Au 
risque de tomber dès le 
premier tour, comme c’est 
désormais la tradition.

Guy Saturnin 
MAHOUNGOU

Hugues Ngouélondélé

Lionel Messi: «Je reste»


