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Méfi ez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 13e année200 Frs

Denis Sassou-N’Guesso

LES RAISONS D’UNE NOUVELLE CANDIDATURE
La candidature du Président 
Denis Sassou-N’Guesso au 
scrutin de mars prochain 
s’inscrit dans la continuité. 
«Nous allons poursuivre la 
longue marche vers le déve-
loppement de notre pays», 
a-t-il déclaré au village Pont, 
à la périphérie de Kibangou, 
alors qu’il lançait les travaux 
de construction du pont sur la 
rivière Niari. En scrutant cet-
te décision, on découvre qu’il 
ne s’agit pas de conserver le 
pouvoir pour le pouvoir. Le 
président endosse une fois 
de plus, ses responsabilités 
dans un pays en quête d’un 
homme d’expérience porté 
par l’opinion majoritaire, ca-
pable de maintenir le pays 
sur la voie de la croissance, 
dans la paix et la sécurité.

Incident de Mayama

NTOUMI PEUT-IL IMPOSER
À LA FORCE PUBLIQUE

DES ENDROITS DE 
STATIONNEMENT ?

L’incident de Mayama dans le département du Pool, est la parfaite 
illustration de cette folie des grandeurs. Cet incident qui a causé deux 
blessés dont un policier et un ex-combattant serait dû au fait que les 
policiers en provenance de Dolisie, avaient marqué un arrêt à un 
endroit choisi au hasard, pour des raisons d’ordre technique. Ces 
policiers ne savaient pas que cet endroit était déclaré zone interdite 
au stationnement, parce qu’en face, il y avait le chantier du Pasteur 
Ntoumi, situé juste au bord de la RN°1. Soudain, les policiers qui 
ne soupçonnaient rien du tout sont surpris d’être encerclés par des 
Ninjas qui leur sommaient de quitter les lieux. 
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Au cours de cette mes-
se dite après 10 jours 
d’intenses activités 

religieuses sur le thème 
«Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en 
abondance », les 611 fi dèles 
rassemblés autour des lea-
ders des églises membres 
du COECC, ont prié pour le 
pays, afi n qu’« aucun esprit 
malin ne vienne compromet-
tre la paix avant, pendant et 
après la présidentielle de 
mars 2021».
Dans le message rendu pu-
blic à cette occasion par Mgr 
Anatole Milandou, à l’orée de 
cette échéance, le Conseil 
œcuménique a exhorté l’en-
semble des Congolais à faire 
preuve de maturité, en invi-
tant les instances politiques, 
administratives, militaires et 

Présidentielle du 21 mars 2021

LE CONSEIL OECUMENIQUE EXHORTE LES ACTEURS 
À PRESERVER LE CLIMAT DE PAIX AVANT, PENDANT

ET APRES L’ELECTION
La semaine de prière universelle pour l’unité des 
chrétiens du Conseil Oecuménique des Eglises 
Chrétiennes du Congo (COECC), a clos ses travaux 
la semaine dernière en la Basilique Sainte Anne 
du Congo, par un culte offi cié par le président en 
exercice de ce conseil, Mgr Anatole Milandou, 
archevêque métropolitain de Brazzaville.

tous les chrétiens à une élec-
tion présidentielle apaisée, 
ceci dans le but de préserver 
le climat de paix, de cohé-
sion nationale, de fraternité 
et d’unité acquis au prix de 
plusieurs eff orts.
Le conseil a par ailleurs 
élevé ses prières pour les 
dirigeants et le gouverne-
ment, en les encourageant 
à accorder la priorité à leurs 
concitoyens vivant dans la 
précarité, et à porter un re-
gard attentif à cette jeunesse 
congolaise désemparée, qui 
souffre de tous les maux 
(banditisme, prostitution, 
chômage, désespoir…).
Au sujet de la crise sani-
taire liée à la pandémie à 
coronavirus qui ne cesse de 
faire des ravages à travers le 
monde, le président en exer-

cice du Conseil œcuménique 
a recommandé aux fi dèles 
de toujours observer les 
mesures barrières édictées 
par le gouvernement et les 
organes de santé, en vue de 
ralentir la chaîne de conta-
mination de ce virus jusqu’à 
son éradication défi nitive.
« Le contexte de la crise sa-
nitaire que le monde traverse 
ne doit pas nous faire perdre 
confi ance en Dieu, car Dieu 
est au contrôle de tout dans 
le monde. Cela étant, il s’agit 
pour nous de manifester 
l’amour inconditionnel de 
Dieu par des moyens sûrs et 
pratiques qui protègent la vie, 
atténuent la souff rance, et 
font en sorte que les églises 
et les services religieux ne 
deviennent pas des plaques 
tournantes et des sources 
de transmission du virus », 
a-t-il rappelé, avant d’ajouter 
que l’éloignement physique 
imposé par cette maladie 
ne signifie pas l’isolement 
spirituel.
En revenant sur le thème 
de la semaine de prière 
universelle pour l’unité des 
chrétiens, Anatole Milandou 
a appelé le peuple de Dieu 
à emprunter le chemin de 
la fraternité ; car demeurer 
dans l’amour, a-t-il dit, fait 
grandir le désir de chercher 
l’unité et la réconciliation 
avec les autres, et nous 
ouvre à ceux et celles qui 
sont diff érents de nous.
Dans la suite de son mes-
sage, l’homme d’église a 
précisé que « cela est un 
fruit qui nous est donné pour 
guérir les divisions qui sont 
en nous, entre nous et dans 
le monde, en ce que nous 
sommes appelés à être mi-
nistres de l’amour qui guérit 

et réconcilie ; un travail qui 
ne peut porter de fruits que 
si nous demeurons en Dieu 
comme les sarments de la 
vraie vigne qu’est Jésus 
Christ ».
Selon un document publié 
par le COECC pendant les 
préparatifs de l’événement, 
cette semaine œcuménique 
est l’occasion de souder da-
vantage le lien d’amour qui 
unit les chrétiens à Christ 
pour former véritablement un 
seul corps, le corps de Christ 
qui est l’Eglise universelle. Le 
chrétien, lumière du monde 
et sel de la terre doit vivre le 
vrai amour pour impacter le 
monde et préserver le tissu 
social et la paix.
Le document invite les chré-
tiens à faire de l’amour leur 
priorité numéro un, car un 
jour, lorsqu’ils seront dans 
le ciel, chacun devrait rendre 

compte de ce qu’il a fait pen-
dant sa vie terrestre. Mais 
Dieu ne lui demandera pas 
le montant de son compte 
bancaire, ni sa position so-
ciale, ni ses exploits réalisés. 
Il nous demandera : « As-tu 
appris à m’aimer et aimer ton 
prochain ? ».
Le Conseil Œcuménique 
des Eglises Chrétiennes du 
Congo qui fête ses 50 ans, 
a été créé en 1971 avec 
pour but de prier pour la 
cause commune de la paix, 
de la sécurité dans le pays, 
de l’amour du prochain et 
de Dieu. Il regroupe l’Egli-
se Evangélique du Congo, 
l’Eglise Orthodoxe, l’Eglise 
Armée du Salut, l’Eglise 
Evangélique Luthérienne 
du Congo et l’Eglise Catho-
lique.

Gulit Ngou

Monsieur Henri Wan-
gui et famille remer-
cient tous ceux qui 
les ont assistés lors 
du décès de leur père 
Clément Wangui 
survenu à Bangui le 2 
décembre 2020.

Qu’ils trouvent ici, l’ex-
pression de leur pro-
fonde gratitude.

REMERCIEMENTS
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

La nuit dernière, mon grand-père a fait 
un rêve sur la consécration de l’élé-
phant. Au réveil, son regard portait 

le témoignage d’un contact inhabituel. Son 
visage était chargé d’une grande énergie 
qui se traduisait aussi bien dans sa voix 
que dans son gestuel. Ce matin-là, je n’ai 
pas eu beaucoup de peine à décrypter son 
discours qui, de toute évidence, était cohé-
rent et limpide. Pour une fois, il a parlé sans 
recourir aux proverbes et autres vocables 
souvent inaccessibles. Voici la trame de ce 
rêve, tel qu’il m’a été relaté :
« Mon petit, la nuit dernière, l’éléphant m’a 
parlé au travers d’une cérémonie, plutôt 
une consécration. Il a montré le chemin 
à suivre. Là où je l’ai vu, tout ce qui nous 
entourait m’invitait à beaucoup réfl échir. 
Dans le rêve, j’ai eu l’immense privilège de 
me rendre dans un extraordinaire temple, 
un des lieux les plus époustoufl ants, les 
plus puissants du point de vue ‘’sensation, 
énergie et spiritualité’’. 
Plusieurs voix m’ont parlé, les unes après 
les à unes. La première, celle d’une per-
sonne vénérée, vraisemblablement, un roi, 
s’adressait à la forêt. Elle demandait de 
libérer  le passage à un animal sacré qui 
devait se placer au sommet d’une haute 
montagne dominant le relief à l’horizon. 
J’ai vu un gros éléphant franchir un buisson 
épais. A pas mesurés, l’animal a escaladé 

ladite montagne, avant de barrir trois fois 
à son sommet. Sur ordre, il a été rejoint 
par d’autres espèces rares. Des paroles 
prophétiques ont été prononcées par le 
roi qu’entouraient ses auxiliaires. J’ai vu 
l’éléphant se muer plusieurs fois: tantôt en 
arbre géant, tantôt en oiseau, tantôt en trait 
de lumière... Un défi lé d’images à couper 
le souffl  e ! 
Ensuite, une autre voix aussi autoritaire 
que la première, nous a conviés sur la 
montagne. Il nous a fallu du temps pour 
grimper les nombreuses marches de l’es-
calier menant au temple… Cheminant sur 
les pas de l’éléphant, j’ai senti une énergie 
positive extraordinaire se dégager de ce 
lieu qui invite chacun à la méditation, à une 
profonde réfl exion sur soi. Ici, j’ai rencontré 
de nombreux inconnus de tous âges. Sur 
le visage de chacun, j’ai senti une grande 
sérénité. Enfi n, la troisième voix nous a 
parlé des mythes liés à cette montagne qui 
constituerait le mythe fondateur de toute 
vie sur terre. 
Malheureusement, cela ne relève que du 
rêve. Si cet endroit avait une existence 
physique réelle, j’allais dire qu’il est in-
contournable pour tout humain, j’aurais 
ainsi recommandé à tous de visiter ce lieu 
envoûtant».

Jules Débel

RÊVE DU GRAND-PÈRE SUR L’ÉLÉPHANT

« Ma profession de foi po-
litique, qui n’a jamais varié 
depuis que j’assume des 
responsabilités d’Etat, est : 
contribuer, sans économiser le 
moindre eff ort, à amener mon 
pays le plus loin possible sur 
le chemin du développement. 
J’y consacre l’essentiel de 
ma vie. Je n’imagine pas le 
Congo autrement que comme 
un pays développé ». Ainsi 
s’exprimait Denis Sassou-
N’Guesso en 2016, lorsqu’il 
engageait son pays dans 
l’exécution de son programme 
dénommé « La marche vers le 
développement ». Au terme de 
son mandat, l’homme n’a pas 
renoncé à ses ambitions de 
conduire le Congo vers des 
horizons prometteurs.   
Nul doute, entre 2016 et 2021, 
à travers ce programme, il a 
commencé à répondre à la 
question qu’il s’était posée 
en amont : « quelles sont 
les meilleures solutions sus-
ceptibles d’ouvrir les portes 
du développement à notre 
pays ? ». Pour Denis Sas-
sou-N’Guesso, ces solutions 
tenaient en deux principaux 
axes : la modernisation et 
l’industrialisation du pays. 
Par modernisation, il faut 
entendre la promotion des va-
leurs porteuses des indices de 
développement, comme : la 
modernisation de l’éducation 
nationale, des infrastructures 
de base, de la justice, de 
l’outil diplomatique, de la force 
publique, la gouvernance 
économique publique et des 
autres fondamentaux de la 
vie en société... Quant à l’in-
dustrialisation, elle consistait 
à consolider, diversifi er et à 
augmenter les capacités des 
industries existantes ; indus-
trialiser le pays par l’agricul-
ture ; industrialiser le pays 
par la transformation locale 
des ressources naturelles ; 
industrialiser le pays par la 
production locale des biens 
manufacturés ; industrialiser 
le pays par la structuration 
de l’off re locale du tourisme 
; industrialiser le pays par les 
services ; créer des zones 
économiques spéciales ; créer 
les conditions de l’émergence 
d’une industrie lourde... 
Au regard de l’immensité de 
la tâche dans ce pays où tout 
était à reprendre, il y a lieu 
d’affi  rmer sans risque d’être 
contredit, que des pas de 
géants ont été franchis. En 
eff et, cinq ans ne pouvaient 
nullement suffi  re pour l’opéra-
tionnalisation intégrale de cha-

cune de ces solutions. D’où 
la nécessité de poursuivre 
les chantiers amorcés dans 
le cadre de la modernisation 
et l’industrialisation du pays. 
Telle est l’âme du nouvel en-
gagement de Denis Sassou-
N’Guesso qui voudrait mettre 
tout son savoir et l’ensemble 
des connaissances accumu-
lées, au service de son pays.

L’expérience au ser-
vice de la continuité

« Par ces temps diffi  ciles, il n’y 
a pas de place ni pour l’ama-
teurisme, ni pour l’apprentis-
sage, ni pour la revanche », 
avait indiqué Denis Sassou-
N’Guesso, dans le même état 
d’esprit en 2016. 
Pour certains, cela peut res-
sembler à du déjà entendu. 
Mais, c’est oublier que l’ex-
périence a toujours connecté 
l’Homme à l’élan même de 
la vie. Car, Denis Sassou-
N’Guesso a beaucoup appris 
de ses erreurs, de la rigueur 
impitoyable de l’histoire, mais 
aussi et surtout, de la critique 
parfois acerbe des autres. Il 
est particulièrement en me-
sure de faire de nouvelles 
expériences et d’en tirer de 
nouvelles leçons. 
Nul doute, il s’agit de pour-
suivre la réorganisation des 
diff érents axes qui constituent 
les lignes directrices de « la 
longue marche vers le déve-
loppement de notre pays » : 
continuer à mettre les femmes 
et les hommes au cœur du 
développement ; conforter 

Denis Sassou-N’Guesso

LES RAISONS D’UNE NOUVELLE CANDIDATURE
La candidature du Président Denis Sassou-N’Guesso au scrutin de mars 
prochain s’inscrit dans la continuité. «Nous allons poursuivre la longue 
marche vers le développement de notre pays», a-t-il déclaré au village Pont, 
à la périphérie de Kibangou, alors qu’il lançait les travaux de construction 
du pont sur la rivière Niari. En scrutant cette décision, on découvre qu’il 
ne s’agit pas de conserver le pouvoir pour le pouvoir. Le président endosse 
une fois de plus, ses responsabilités dans un pays en quête d’un homme 
d’expérience porté par l’opinion majoritaire, capable de maintenir le pays 
sur la voie de la croissance, dans la paix et la sécurité.

davantage le rôle stratégique 
de l’Etat dans l’économie et 
la sphère sociale ; consolider 
et pérenniser la croissance 

économique inclusive par la 
diversifi cation et les réformes 
économiques ; préparer les 
jeunes à l’emploi par la for-
mation qualifiante ; arrimer 
le Congo au développement 
de l’économie numérique ; 
poursuivre les réformes insti-
tutionnelles. 
Si les Congolais plaçaient à 
nouveau leur confiance en 
Denis Sassou-N’Guesso, il 
s’agira pour lui, de travailler 
à donner des réponses aux 
urgences des temps présents, 
lesquelles se posent avec 
acuité : créer plus d’emplois 
pour les jeunes ; faciliter l’ac-
cès de tous, sinon du plus 
grand nombre aux soins de 
santé ;  améliorer la desserte 
des villes et des campagnes 
en eau potable et en électricité 
; améliorer le cadre de vie 
dans les grandes agglomé-
rations ; positionner le Congo 
dans le contexte international 
sans cesse évolutif...
En se portant candidat à 
l’élection présidentielle de 
mars prochain, l’homme a 
sans doute pris la bonne me-
sure des eff orts qui restent à 
faire pour lever les nombreux 
obstacles qui obèrent le déve-
loppement du Congo. 

Lever les obstacles
 au développement

En mettant « les hommes et les 
hommes au cœur de la mar-
che vers le développement», 

Denis Sassou-N’Guesso met 
un point d’honneur sur la  
perfectibilité de l’Homme. Car, 
lever les obstacles au déve-
loppement du Congo, signifi e 
changer les mentalités face à 
la chose publique et à l’intérêt 
général. Dans « la marche 
vers le développement », il 
est clairement fait mention 
de la conversion, en vue de 
l’adoption et du bon usage des 
valeurs qui favorisent le déve-
loppement que sont : le travail, 
la rigueur, la discipline, la res-
ponsabilité, la conscience, la 
probité, l’esprit d’entreprise, la 
volonté de réussir, le goût de 
l’eff ort soutenu et l’amour de 
la patrie. Toutes ces valeurs 
et d’autres compatibles avec 
le développement sont à par-
tager par toutes les couches 
de la population. 
C’est ici que les dirigeants 
de l’administration publique 
à diff érents niveaux, devront 
prouver leur bonne conduite et 
prêcher par l’exemple. Ils se-
ront ainsi tenus d’adopter des 
comportements qui mettent en 
évidence leur respect des lois 
et règles en vigueur, leur en-
gagement au service du pays, 
leur dévouement au travail, 
leur sens de la responsabilité, 
leur probité, leurs dispositions 
à lutter contre la corruption, la 
concussion et la fraude, leur 
patriotisme et leur croyance 
en l’avenir du pays. 

J.D.

Le Président accueilli en grande pompe à Dolisie
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L’attente du conti-
nent ne constitue 
nullement une lubie, 
elle repose sur des 

expériences vécues par la 
population elle-même. Cette 
population est témoin des 
actions hardies et multiples 
menées par le président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso, afi n que l’Afrique 
garde la tête hors de l’eau. 
Sur le front de la paix et de la 
sécurité, on a vu le  chef de 
l’Etat prendre des initiatives 
pour voler au secours de la 
République Centrafricaine 
qui s’était transformée en 
un véritable brasier. Le pays 
a été mis pratiquement en 
coupe réglée par des poli-
tiques et des seigneurs de 
guerre en lutte pour conqué-
rir le pouvoir dans un Etat 
devenu moribond.  Grâce 
aux eff orts du chef de l’Etat 
ayant conduit à la mobili-
sation de la communauté 
internationale autour de cet-
te crise, des concertations 
ont pu se tenir avec pour 
aboutissement l’institution 
d’un gouvernement provi-
soire avec à la clé la tenue 
des élections générales. Le 
Congo a fait ce qu’il a pu en 
appuyant au plan logistique, 
les opérations de maintien 
de la paix en Centrafrique. 
Il a également envoyé des 
hommes dans le cadre de 
l’installation de la force mul-
tinationale d’Afrique Centrale 
qui deviendra par la suite la 
mission internationale de 
soutien de la Centrafrique 
(Minusca). En visite de tra-
vail au Congo, en 2014, la 
ministre française chargée 
de la francophonie de l’épo-
que, Yamina Benguigui a re-
connu et salué ce leadership 
du président Denis Sassou 
N’Guesso  dans la médiation 
en Centrafrique.
 Le chef de l’Etat ne s’est pas 
limité qu’à la crise centrafri-
caine. Le feu qui couvait à 
Kinshasa entre le président 
Joseph Kabila Kabange et 
ses adversaires politiques 
a interpellé le chef de l’Etat 
congolais. Il n’a pas hésité un 
seul instant à prêter ses bons 
offices aux protagonistes 
du confl it en gestation afi n 
d’anticiper  l’irréparable. Tour 
à tour, il échange avec les 
acteurs politiques de ce pays 
afi n que ces derniers arrivent 

à accorder leurs violons sur 
les questions essentielles. 
Toujours concernant la RDC 
qui fait face à une situation 
sécuritaire inquiétante à sa 
frontière Est, le Président 
Denis Sassou N’Guesso  
réunit à Oyo en mars 2013, 
Joseph Kabila Kabange 
de la RDC, Paul Kagamé 
du Rwanda, Yoweri Muse-
veni  de l’Ouganda pour une 
concertation en vue d’aplanir 
les diff érends entre ces chefs 
d’Etat. Pour le grand bien de 
la paix et la quiétude dans la 
sous-région.
Mais le président de la Ré-
publique ne mobilise pas ses 
énergies que lorsqu’il s’agit 

des questions de paix  ou 
de sécurité. Son leadership 
concernant les thèmes ayant 
trait au climat et à l’environ-
nement ne passe pas ina-
perçu. Il ne laisse personne 
insensible. Pour  preuve les 
invitations qui lui sont adres-
sées à prendre part à tous 
les sommets mondiaux où 
ces thèmes sont en débat. 
L’initiateur de la commission 
Climat du Bassin du Congo 
et du Fonds bleu est adoubé 
par ses pairs africains  qui 
considèrent que le Congo 
sous la présidence de Denis 
Sassou N’Guesso est très en 
avance sur ces questions de 
climat et de l’environnement. 

Mais ce qu’ils apprécient 
encore est cette inclination 
du chef de l’Etat congolais 
à ne pas vouloir  garder 
pour soi les connaissances 
et les expériences acquises 
dans cette lutte. Il entend 
les partager avec tout le 
continent. En effet, il est 
convaincu que l’Afrique ne 
gagnera jamais individuel-
lement mais ensemble. Le 
président nigérien Mahamat 
Issoufou qui vient de quitter 
le pouvoir, soulignait cette 
qualité de son homologue 
congolais. Il avait particuliè-
rement apprécié le discours 
du président Denis Sassou 
N’Guesso quand le chef de 

l’Etat congolais appelle à  
‘’la mise en place des mé-
canismes cohérents et sy-
nergiques devant permettre 
des réponses durables aux 
défis climatiques qui sont 
communs à toute l’Afrique’’. 
Discours tenu en avril 2018 
à Kintélé lors du sommet des 
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de la commission Cli-
mat du Bassin du Congo et 
du Fonds Bleu pour le Bassin 
du Congo. C’est pour profi ter 
de son expérience que le 
président nigérien s’était fait 
un plaisir d’inviter son homo-
logue congolais à participer 
au sommet de la commission 
climat sahélo sahélienne 
ayant eu lieu au Niger avec 
pour objectif d’approfondir 
la perspective évoquée par 
le Congolais Denis Sassou 
N’Guesso. 
Soucieux du bien-être de 
la population du continent 
en général et de celle de 
l’Afrique centrale, le Chef de 
l’Etat a fait de l’intégration de 
la sous -région son cheval 
de bataille. Dans ce sens, 
il estime que la coexistence 
de deux institutions en l’oc-
currence la CEEAC et la CE-
MAC, dans un même espace 
ne peut aboutir à une intégra-
tion effi  cace de la sous-ré-
gion. Bien au contraire, cette 
coexistence peut déboucher 
à la longue sur des confl its 
ou des rivalités. Ainsi, le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a 
appelé à la création d’une 
seule institution commu-
nautaire qui permettra à la 
sous-région de rattraper son 
retard en matière d’intégra-
tion culturelle, économique 
ce, en faveur du bien-être de 
la population.
Tout ceci énuméré  de façon 
mosaïque  démontre bien 
que le combat du président 
Denis Sassou N’Guesso 
est loin d’être terminé et la 
population du continent qui 
a saisi le sens de ce combat 
a dû lâcher un soupir de sou-
lagement au ‘’ Oui ‘’du pré-
sident congolais. Parce qu’il 
y a encore du ‘’ job ‘’ à venir. 
A l’instar de l’emblématique 
projet Pont-route-rail sur le 
fl euve Congo  ou de la zone 
de libre-échange continen-
tale en Afrique (ZLECA).

Laurent Lepossi

LE «OUI» DU PRESIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO 
APAISE LE CONTINENT

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso n’a pas  voulu faire  languir de manière excessive  la population qui 
le pressait de lever le voile sur ses intentions politiques à l’approche de l’échéance présidentielle de mars 2021. En séjour 
de travail à Dolisie le 23 janvier dernier, le chef de l’Etat a levé le suspense en annonçant sa candidature à l’élection pré-
sidentielle de mars prochain. Mais il ne faut pas se leurrer. L’apaisement qui découle  de cette annonce ne se retrouve pas 
seulement au sein de la  population congolaise, il l’est autant au niveau de  celle du continent. L’Afrique   apprécie beaucoup  
le leadership du président Denis Sassou N’Guesso  ayant permis au continent de faire avancer bien des dossiers vitaux. 
Autant dire que l’Afrique a encore besoin du chef de l’Etat pour l’aider à faire face aux challenges actuels et ceux à venir 
qui ne manqueront pas de se poser avec beaucoup d’acuité.

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso s’adresse à la population

La population en liesse après avoir fait acte de candidature à l’élection de mars
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Le bureau du Collectif 
des élus indépendants 
de la Bouenza (CEIB) 

a été mis en place le 26 
janvier 2021 à Sibiti, en pré-
sence de son parrain Juste 
Désiré Mondélé. Ce bureau 
qui compte huit membres est 
présidé par Auguste Ngabe-
let. Mis sur le banc de touche 
par les partis politiques à 
la présidentielle de 2016, 
les élus indépendants de la 
Bouenza ne feront pas de la 
fi guration à la présidentielle. 
Ils ont tiré les leçons de cette 
injustice génératrice des 
contestations au début du 
premier quinquennat de la 
nouvelle République. 
Ils seront au cœur du jeu 
démocratique le 21 mars 
prochain, pour soutenir le 

Présidentielle 2021

LES ÉLUS INDÉPENDANTS DE LA 
BOUENZA SOUHAITENT LA CONTINUITÉ
Maillons essentiels du jeu démocratique, les 
élus indépendants de la Bouenza ne seront pas 
en marge de la prochaine présidentielle. Réunis 
en collectif, ils souscrivent à la déclaration de 
candidature de Denis Sassou N’Guesso et pro-
mettent de jouer leur partition en sa faveur dans 
leur département.  

candidat de la majorité pré-
sidentielle. A en croire ces 
élus, « c’est à compter de la 
mandature en cours que l’élu 
local de la Bouenza a pris 
de l’importance. C’est de la 
volonté du président Denis 
Sassou N’Guesso lui-même 
de mettre au centre de la 
décision, aux côtés des élus 
locaux, des partis du centre,  
de l’opposition et de la majo-
rité, des élus issus des listes 
indépendantes aux élections 
locales », précise Auguste 
Ngabelet. 
Le Collectif fait savoir que 
les indépendants occupent 
une place de choix dans le 
vote de la Bouenza où leur 
nombre est important. Il ad-
hère à « la longue marche 
vers le développement », 

porteuse du bonheur. Ils ont 
cité en exemple la route Lou-
dima- Madingou-Brazzaville, 
l’usine de transformation 
minière SOREMI à Mfouati, 
les cimenteries Dangote 
et SONOCC, l’usine Saris, 
l’éclairage public, le stade 
de Madingou et bien d’autres 
projets en cours de réalisa-
tion ou à venir. 
Le Collectif reconnaît tous 
les bienfaits de Denis Sas-
sou N’Guesso dans leur 
département. C’est ainsi 
qu’il le comble  « de tous 
les sentiments d’amitié, de 
générosité mais surtout de 
reconnaissance ».  Au regard 
de toutes ces réalisations 
physiques, il ne saurait être 
indiff érent à son bienfaiteur, 
au moment où celui-ci remet 
son mandat en jeu. Il promet 
une « victoire éclatante dans 
la Bouenza du candidat de 
la majorité», contrairement 
à 2016 où «seuls les partis 
de la majorité étaient à la 
manœuvre». Cette déter-
mination n’a pas empêché 
Juste Désiré Mondélé de 
réitérer que la victoire at-
tendue obéit aux prérequis 
dont l’inscription sur les listes 
électorales. « Vous avez la 
responsabilité de drainer les 
foules dans les six districts 
et deux communes de la 
Bouenza et de veiller à ce 
que vos proches aient des 
pièces d’identité ou toutes 
autres pièces administrati-
ves requises  afi n de voter 
le 21 mars prochain », leur 
a-t-il dit.

E.O.  

Dave Uphrem Mafoula 
sollicitera les faveurs 

du souverain primaire en 
dehors des clivages majori-
té-opposition-centre. Il n’est 
non plus le candidat d’un 
parti. Sa formation politi-
que « Les Souverainistes » 
n’étant pas reconnue par la 
loi, ce jeune affi  rme que son 
aventure est la réponse aux 
sollicitations  des citoyens 
et des groupements asso-
ciatifs… Dans l’introduction 
de son projet de société, il 
a peint à sa manière un état 
des lieux du Congo dans sa 
généralité. C’est après avoir 
sillonné les quatre coins du 
Congo, rencontré et discuté 
avec les Congolais de tout 
bord qu’il a fi ni par prendre 
sa décision de se présenter 
à l’élection présidentielle de 
mars prochain.  
Pour espérer gagner cet-
te compétition politique, le 
jeune candidat  propose un 
contrat présidentiel. Son ap-
plication dit-il, redonnera au 
Congo son unité, sa fi erté, 
sa force et son équilibre 
économique et social.  Ainsi, 
« le contrat présidentiel » de 
Dave Uphrem Mafoula est 
«un programme audacieux 
qui vise à établir un cadre 
plus propice à chaque com-
pétence, à chaque talent de 
s’exprimer et d’être champion 
de son domaine. Il propose 
le primat de l’économie sur 
la politique, l’indépendance 
de la justice et s’articule 

autour de l’équilibre des mé-
nages, des entreprises et 
de l’Etat… Il sera exécuté 
en priorité avec l’appui des 
partenaires privés nationaux 
et étrangers. L’Etat assurera 
la régulation ». 
Structuré autour de dix pi-
liers, ce projet de société 
prône la convergence d’ac-
tions pour la relance éco-
nomique. L’objectif étant la 
relance de l’économie par 
la diversifi cation. Il propose 
en outre, l’exploitation et 
la transformation sur place 
des ressources naturelles, le 
lancement des zones indus-
trielles, la production locale, 
des avantages spéciaux aux 
entreprises nationales en 
créant un fonds de soutien à 
l’agriculture et à l’industrie. 
La refonte des codes, la 
construction et l’instauration 
du numérique, la création 
d’une école de magistrature, 
d’une école de greff e et d’ad-
ministration pénitentiaire, 
d’un institut de professions 
assermentées, la suppres-
sion du Sénat, des conseils 
consultatifs et la réduction à 
90 du nombre de députés, la 
valorisation de la profession 
enseignante, la construc-
tion des logements pour les 
citoyens en difficulté sont 
autant  de promesses que 
Dave Uphrem Mafoula en-
tend soumettre au souverain 
primaire.  

M.S.

DAVE MAFOULA
PRÉCONISE UN CONTRAT 

AVEC LE PEUPLE
Le projet de société sur la base duquel Dave 
Uphrem Mafoula négociera les voix de ses conci-
toyens pour la magistrature suprême est intitulé 
« nouvel’R ». Annoncé voici un semestre, il a été 
présenté le 21 janvier 2021 à Brazzaville par ce 
candidat indépendant à la présidentielle. C’est 
un contrat présidentiel en dix axes prioritaires 
dont la mise en œuvre est censée garantir selon 
l’initiateur, un bonheur partagé et équitable. 

Droits de l’homme

LA COMMISSION NATIONALE SE DOTE 
D’UN MONITORING DE SUIVI

Cet instrument a été 
présenté le 28 janvier 
2021 à Brazzaville, 

au cours d’une formation sur 
son utilisation, à l’initiative de 
la CNDH en partenariat avec 
le Programme des Nations 
Unies pour le Développe-
ment (PNUD).
A travers cette plateforme 
de monotoring, la Commis-
sion Nationale des Droits 
de l’Homme est désormais 
en mesure d’exercer ses 
attributions tel que défi ni par 

Cet instrument a été présenté le 28 janvier 2021 
à Brazzaville, au cours d’une formation sur son 
utilisation, à l’initiative de la CNDH en partena-
riat avec le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD).

Suite page 6Les droits de l’homme au Congo ne sont pas une fi ction
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En application de l’ins-
truction du secrétai-
re général du Parti 

congolais du travail Pierre 
Moussa, relative à la mobi-
lisation populaire, la secré-
taire exécutive nationale Inès 
Nefer Bertille Ingani suit de 
près la campagne d’adhé-
sion massive au PCT. Après 
les quartiers sud de Brazza-
ville où l’opération a connu 
un grand succès depuis son 
démarrage le 24 janvier 2021 
à l’esplanade du lycée Pierre 
Savorgnan De Brazza, plus 
de 17 000 nouvelles fi gures 
viennent d’intégrer cette 
union catégorielle du PCT, 
dans les quartiers de la par-
tie septentrionale de Brazza-
ville. A l’occasion de leur port 
symbolique des écharpes et 
de la remise de leurs fi ches 
d’adhésion, la secrétaire 
exécutive de l’OFC a indiqué 
que l’objectif de cette campa-
gne vise l’élargissement en 
urgence des rangs de cette 
organisation politique du 
PCT. Selon elle, « la mobili-
sation est d’une importance 
vitale pour le l’OFC et le PCT. 
Elle a été prescrite par le 
secrétaire général de notre 
parti, à l’ouverture du pre-
mier congrès extraordinaire 
de l’OFC ». 
Inès Ingani qui souhaite que 

Adhésions massives à l’OFC

28 732 FEMMES VIENNENT 
DE FRAPPER À LA PORTE DE 

L’ORGANISATION
Elles ont toutes adhéré à la fédération PCT de 
Brazzaville. Les statistiques ont été communi-
quées à la secrétaire exécutive nationale Inès 
Nefer Bertille Ingani, le 27 janvier 2021 au stade 
Saint Denis de Mpila, à la faveur de la cérémonie 
de présentation de ces nouvelles adhérentes. 
Toutes ces  militantes actives  qui proviennent  
de Brazzaville, s’engagent à apporter leur pierre 
à la construction de l’édifi ce PCT. 

cette union catégorielle du 
PCT atteigne au moins un 
million de nouveaux mem-
bres, explique que « le PCT a 
placé ses légitimes attentes 
à l’OFC dont nous avons 
l’obligation et le devoir de 
combler. C’est un moment 
de responsabilité et une op-
portunité à saisir, pour réaf-
fi rmer l’engagement féminine 
pour une victoire éclatante 
du candidat de la majorité à 
l’élection présidentielle ». 
Comme à Pointe-Noire, à 
Bacongo, Makélékélé, Madi-
bou et Mfi lou, elle invite les 
femmes de Moungali, Poto-
Poto, Talangaï, Ouenzé, Djiri 
et du district de l’Île Mbamou 
à intégrer l’OFC, pour qu’en-
semble, elles recherchent 
des solutions idoines aux 
problèmes communs du gen-
re. La secrétaire exécutive 
de l’OFC a mis à profi t cette 
occasion pour sensibiliser 
les femmes sur la nécessité 
de s’inscrire sur les listes 
électorales à travers tout 
le pays. Mais, « dans les 
départements, une stratégie 
de parrainage est mise en 
place. Tel qu’elle s’exécute, 
elle garantit à l’OFC, une 
mobilisation générale et un 
élargissement sans précé-
dent de sa base ». 

M.S.

Après une longue pé-
riode d’absence sur 
la scène politique,  en 

respect de la ligne directrice 
de la coalition à laquelle elle 
appartenait, la DDC vient de 
relancer ses activités sous 
le sceau de la rupture en 
2021. « Plus rien ne sera 
comme avant. Après deux 
ans de réflexion, la DDC 
met le cap sur la sensibilisa-
tion et la mobilisation, pour 
faire connaitre le parti et sa 
vision», explique son prési-
dent, Armand Mpourou.   
Le président de la DDC  
précise par ailleurs que son 
parti mènera désormais ses 

combats tout seul. « Nous 
ne parlerons plus de grou-
pement. Au sein des grou-
pements, les talents sont 
étouff és. En un mot, la DDC 
ne fera plus partie des coa-
litions. Elle fera son opposi-
tion à sa manière». Il réitère 
cependant l’appartenance 
de la DDC à l’opposition 
républicaine et nuance tout 
de même que son parti a 
tiré les leçons des brimades 
dont il a été victime au sein 
de la dernière plateforme à 
laquelle il apppartenait. «En 
2019 et 2020, la DCC n’a 
rien fait. Nous prenons une 
liberté pour nous exprimer 

librement ». 
Déballant le plan d’actions, 
le président national informe 
l’opinion de son souhait de 
voir la présidentielle de mars 
prochain se dérouler dans 
un climat  apaisé. Si la DDC 
n’est pas prête pour y pré-
senter un candidat, elle at-
tend que chacun des candi-
dats décline son projet, avant 
de donner les consignes 
de vote à ses membres et 
sympathisants. Le président 
prévient que son parti est 
libre de soutenir n’importe 
quel candidat, indépendam-
ment de l’appartenance de 
son parti à l’opposition. « Le 
moment  venu, nous annon-
cerons le candidat que la 
DDC soutiendra.  La DDC 
est un parti de l’opposition. 
Mais rien ne dit qu’un parti 
de l’opposition est obligé de 
voter pour un candidat de 
l’opposition. La DDC peut 
demander à voter pour un 
candidat indépendant, pour 
un candidat de l’opposition 
ou du centre. Comme, elle 
peut donner la consigne de 
voter pour le candidat de la 
majorité présidentielle ».
Au nombre des chantiers de 
2021, la DDC entreprendra 
une tournée dans tout le 
pays pour rencontrer les 
Congolais et échanger avec 
eux sur des thématiques 
qu’ils jugeront pertinents. 

E.O

LA DDC EST LIBRE DE SOUTENIR 
LE CANDIDAT DE SON CHOIX MALGRÉ 
SON APPARTENANCE À L’OPPOSITION  

Formation de l’opposition, la Dynamique pour le développement du Congo 
(DDC) a pris sa liberté vis-à-vis de tout groupement politique. Elle ne pré-
sentera pas de candidat à la présidentielle. La DDC ne votera pas forcement 
pour le candidat de son bord politique. Tel est l’essentiel de l’adresse du 
président national de ce parti, Armand Mpourou face à la fédération de 
Brazzaville, à l’occasion de sa récente rentrée politique à Ouenzé.  

l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa réso-
lution du 20 décembre 1993, 
qui recommande notamment 
de faire connaitre les droits 
de l’Homme en sensibilisant 
davantage l’opinion publi-
que.
En eff et, ce monotoring de 
suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU 
est un précieux outil de tra-
vail et un important centre de 
documentation électronique 
qui impliquent tous les minis-

tères, toutes les institutions 
et la société civile œuvrant 
dans le domaine des droits 
de l’Homme. Il est également 
pour les chercheurs, la com-
munauté internationale, les 
partenaires du Congo, un 
centre de documentation et 
d’information sur la situation 
réelle des droits de l’Homme 
au Congo.
En s’adressant aux points fo-
caux de cette plateforme de 
monotoring, le président de 
la Commission Nationale des 

LA COMMISSION NATIONALE
SE DOTE D’UN MONITORING

DE SUIVI

Droits de l’Homme, Valère 
Gabriel Eteka-Yemet, les 
a mis devant leurs respon-
sabilités, étant donné qu’ils 
travailleront dorénavant à 
présenter à la communauté 
internationale et à tous les 
partenaires du pays, faits 
et statistiques à l’appui, la 
nouvelle République de li-
berté, de justice, d’équité 
et de paix que le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
en train de construire, en ar-
rimant le Congo au standard 
international des droits de 
l’Homme.

 Gulit Ngou

Suite de la page 5

Inès Nefer Bertille Ingani noue l’écharpe à une militante

Armand Mpourou
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Les idées des grands hom-
mes d’Etat ne doivent ja-
mais rester sous bois-

seaux. Voilà pourquoi, je me fais 
l’agréable plaisir de remettre en 
lumière ce que j’estime être la 
pensée centrale du message 
de Son Excellence Monsieur le 
Président de la République sur 
l’état de la Nation le 23 décembre 
2020 devant le Parlement réuni 
en Congrès pour le bénéfi ce des 
populations du Terroir de Lékana. 
Ce jour et en ce lieu une nouvelle 
fois, l’axiome politique du Bâtis-
seur infatigable rencontrait leurs 
intérêts immédiats.
Denis SASSOU N’GUESSO a 
dit, je cite ; « La mémoire est 
un merveilleux outil sans lequel 
le jugement ne remplirait pas 
aisément son offi  ce. Un peuple, 
qui ignore son passé, ne peut ni 
fi xer, ni s’approprier l’horizon de 
son avenir ». Fin de citation. 
D’aucun des lecteurs passionnés 
s’interrogeront sur l’objet d’un tel 
rappel puisque le peuple congo-
lais a suivi et compris le message 
du père de la Nation et l’a applau-
di. C’est tout simplement parce 
que j’appartiens à un terroir que 
le Chef de l’Etat a, une nouvelle 
fois, honoré dans son message. 
Le district de Lékana, situé dans 
le Département des Plateaux a 
été cité par le Président de la 
République, avec force, dans les 
mêmes circonstances qu’hier en 
2019, marquant sa volonté de 
résoudre l’un des multiples maux 
dont souff rent les populations ru-
rales de cette localité : la moder-
nisation par l’électrifi cation pour 
impulser l’auto-développement.
Ce projet, disais-je, annoncé 
en 2019 et dont les travaux ont 
connu un retard du fait de la 
crise économico-fi nancière et de 
la crise sanitaire due à la pandé-
mie à Coronavirus, la Covid-19, 
commençait à enchanter cer-
tains ressortissants du district de 
mauvaise foi, pour démontrer le 
caractère démagogique de la po-
litique des dirigeants en place. 
Attitude un peu cocasse, n’est-
ce-pas ? 
En effet, comment de hauts 
cadres de ce district peuvent-ils 
continuer, sans faiblir, et ce, de-
puis 2015, à divertir les parents 
en raison de leur propre insatis-
faction politique. Pourtant, ils ont 
été nos éminences politiques 

auprès du Président Denis 
SASSOU N’GUESSO, le 
Papa bonheur qui nous a 
tout donné et permis une 
fl uide circulation des per-
sonnes et des biens par la 
construction d’une route as-
phaltée Djambala-Lékana, 
d’un faisceau Hertzien, 
alors que bon nombre de 
chefs-lieux de département 
ont dû attendre le cycle des 
municipalisations accélé-
rées pour délecter le nectar 
de la modernité.
Comment ces cadres rom-
pus du district de Lékana 
peuvent-ils être frappés 
d’un aveuglement abomi-
nable allant jusqu’à denier 
l’importance de la construc-

tion d’une bibliothèque à Lagué 
par le Ministre d’Etat, Directeur de 
Cabinet du Chef d’Etat, Monsieur 
Florent NTSIBA, de détourner 
volontairement, leur regard sur la 
construction de bâtiments scolai-
res modernes à Kébara grâce à 
l’ eff ort du Ministre Josué Rodri-
gue NGOUONIMBA et à Lékana 
MBIRI par le don inestimable de 
la Fondation Edith Lucie BONGO 
ONDIMBA (FELBO). 
Point de fi erté pour eux, comme 
si l’auto-développement par 
l’eff ort des fi lles et fi ls du Congo 
est un anti-développement dans 
la cécité qui les habite. C’est à 
juste raison qu’ils se comportent 
de la sorte, tandis qu’ils auraient 
voulu être les seuls promoteurs 
du changement dans le terroir. 
Je dis non à ce type de cadres à 
la vision manichéenne, les mê-
mes, qui hier ont poussé certains 
de nos meilleurs fi ls à énerver 
les lois de République. Me voilà 
dire ce que nous ne disons pas, 
mais que les gens disent par-
tout de nous. Notre mémoire 
collective est encore vive pour 
oublier les humiliations faites à 
cet homme et qui, sans remords 
des résultats de la présidentielle 
de 2016, consent électrifi er notre 
charmant et accueillant chef-lieu 
de district avec une extension 
dans les zones de Kébara et de 
Lagué. N’est-ce-pas un chan-
gement louable de passer d’un 
éclairage de feu de bois à une 
source électrique permanente 
? Ne savons-nous pas que le 
développement commence par 
l’électrifi cation du pays ? Pour-
quoi diantre ! La démocratie sur 
les toiles peut-elle obscurcir nos 
aptitudes au bon jugement des 
actions qui transformeront ce 
terroir qui nous a façonnés ? 
Ne forçons pas l’aveuglement 
politique, phénomène étranger à 
notre manière de savoir donner 
et de recevoir.
 Il n’y a pas pire ennemi que celui 
qui s’ingénie, pour des raisons 
inavouées, à ne pas reconnaître 
les actions de modernisation 
réalisées hier et programmées 
maintenant par le pouvoir en 
place, en vue de l’amélioration 
progressive des conditions de 
vie de nos parents. La mémoire, 
c’est aussi le souvenir collectif et 
individuel des actes positifs des 

gouvernants envers leur peuple.
Quel bonheur en cette année 
2021 de voir Lékana rentrer dans 
le carré restreint des cités éclai-
rées du Congo. 
Denis SASSOU N’GUESSO 
résout patiemment les maux qui 
accablent le peuple. Le peuple 
n’attend choisir que les dirigeants 
de son temps et qui se distinguent 
des autres par leur leadership et 
le pragmatisme politique.
Lékana a suivi le cœur à l’élection 
présidentielle de 2016, Lékana va 
suivre le vote de la raison souve-
raine au scrutin de mars 2021, car 
Lékana se construira toujours et 
quel qu’en soient les contextes, 
par les régimes et les hommes 
forts au pouvoir. L’homme de la 
situation et de l’avenir de notre 
rêve pour le cycle 2021-2026 
est Denis SASSOU N’GUESSO. 
Cela s’appelle la « realpolitik » 
et ne pas le savoir, relève de la 
simple myopie politique. C’est 
pourquoi, dans les multiples la-
mentations des parents, il m’est 
arrivé, à la manière d’un poète, 
de leur demander de lever les 
yeux, de regarder, au-delà des 
difficultés d’aujourd’hui, vers 
l’espoir de demain. 
Ce moment est bien là et quitte 
à nous de comprendre que le 
passé n’est pas un obstacle à 
l’adaptation qu’impose le présent 
et qu’une véritable connaissance 
des déboires du passé doit, dé-
sormais, entretenir dans notre 
conscience collective le senti-
ment d’une continuité historique 
indispensable, car il ne sera plus 
question de faire fausse route, 
sinon d’avancer utilement pour 
le bonheur de tous.
Le Congo aspire à la paix et au 
développement. Denis SASSOU 
N’GUESSO donne encore les 
assurances d’un bon architecte 
et d’un excellent barreur politi-
que sur qui la Nation congolaise 
doit compter pour le prochain 
quinquennat. Ne nous laissons 
pas berner par les illusions du 
pseudo homme providentiel du 
terroir ou du charlatan politique 
qui s’adonne allègrement à l’in-
toxication politique, dans le des-
sein de détourner, une nouvelle 
fois, la population de Lékana du 
bon choix. Je ne sache pas que 
nous avons une alternative à 
l’amélioration des conditions de 
vie de nos parents.
Le seul chemin qui s’off re à no-
tre population, c’est celui de la 
construction d’un Congo sans 
ethnocentrisme. L’année 2021 
avec son point nodal, l’élection 
présidentielle de mars, est une 
chance à portée de mains, pour 
refaçonner notre art politique et 
nous réinsérer dans le sens de la 
marche politique de l’histoire de 
la République du Congo.

Que Dieu fasse qu’il ne nous 
soit plus possible à l’errance 
politique !

Bonne et heureuse année 2021.

Jacques N’GOULOU

« L’histoire s’écrit toujours des histoires »

LÉKANA : GRATITUDE
OU INGRATITUDE ?

Le bureau politique qui 
s’était réuni le 27 janvier 
n’a pas pu trancher sur 

la question de la participation 
ou non à cette élection prési-
dentielle. Faute de consensus, 
elle a été renvoyée sine die 
à l’appréciation du Conseil 
national. La décision est donc 
tombée le 29 janvier après 
des débats houleux et contra-
dictoires. Ces membres ont 
unanimement décidé que le 
parti ne devrait pas présenter 
un candidat à la présidentielle 
de mars prochain. 
Pour eux, cette décision trou-
ve son fondement dans l’im-
préparation de cette échéance 
par le Gouvernement qui «cinq 
ans durant n’a pas été capable 
d’améliorer substantiellement 
notre système électoral pour 
en garantir la crédibilité et la 
sincérité des résultats», ont-ils 
justifi é.
Afi n de penser et panser le 
malheur dont ils ont été pro-
fondément meurtris des suites 
de la disparition de leur prési-
dent fondateur, les militants de 
l’Upads sont appelés au cours 
de ces élections à observer 
la discipline républicaine aux 
fi ns du maintien de l’ordre de 
public et à la grandeur dont ils 
ont toujours fait montre face 
au prescrit nationaliste édicté 
par le président fondateur», 
précise le communiqué fi nal.
Désigné leader de l’opposi-
tion parlementaire, Pascal 
Tsaty-Mabiala n’a pas donné 
de consignes de vote. Le 
parti s’est prononcé ni pour 
le soutien de la candidature 
de Guy Brice Parfait Kolélas, 
président de l’UDH-YUKI, 
et membre de la plateforme 

de l’opposition politique, tout 
comme celle d’Anguios Ngan-
guia Engambé, président du 
PAR.
Ils étaient nombreux, les ca-
dres dissidents de l’Upads 
qui ont pris part à ce Conseil 
national comme pour vouloir 
laver le linge sale en famille. 
Tous ont prôné la réconci-
liation. Les querelles et les 
divisions internes auxquelles 
s’ajoute la guéguerre sur le 
leadership qui a toujours pris 
le dessus sur l’unité au sein 
de ce parti, n’étaient pas au 
rendez-vous.
Pascal Tsaty-Mabiala appelé 
les cadres les membres du 
Conseil à plus de cohésion 
mutuelle et au rassemblement 
de tous ceux qui se recon-
naissent encore en Pascal 
Lissouba. Il a suggéré la créa-
tion d’un comité consultatif 
de conciliation du parti, afi n 
de ramener tous ceux dont le 
cœur bat encore la chamade 
pour l’Upads».
Organe informel placé sous 
l’autorité de Pascal Tsaty-
Mabiala, comité est présidé 
par Joseph Adam Bousou-
Diangou.
S’agissant de l’organisation du 
congrès du parti, une tendan-
ce des membres du Conseil 
s’est prononcée pour la tenue 
de celui-ci après les élections 
législatives, locales et séna-
toriales.
A signaler que ce Conseil 
national s’est tenu sous le thè-
me: «Dans l’unité, la discipline 
et dans un esprit républicain, 
redonnons à l’Upads sa place 
de parti leader au Congo».

KAUD

Présidentielle 2021

PASCAL TSATY-MABILA 
NE BRIGUERA PAS
LA MAGISTRATURE

SUPRÊME
Parti de l’opposition, l’UPADS (Union panafricaine 
pour la démocratie sociale) a décidé de ne pas 
présenter un candidat à la présidentielle de mars 
prochain. Du coup, Pascal Tsaty-Mabiala, son 
premier secrétaire, ne briquera pas la magistra-
ture suprême comme en 2016 ou il était arrivé 
en cinquième position. La décision a été prise à 
l’issue du Conseil national de ce parti tenu, du 
28 au 30 janvier 2021, à son siège à Diata, dans 
le 1e arrondissement de Brazzaville.
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Devant cet aff ront, les 
éléments de la force 
publique ont réagi 

par des tirs de sommation, 
d’autant qu’elle se trouvait 
dans une zone où les ex-
combattants règneraient 
encore en véritables  maîtres 
des lieux. Au cours de cette 
altercation, un ninja qui a fait 
usage de son arme a blessé  
un policier. En ripostant, un 
ex-combattant  a été lui aussi 
blessé à la tête. Aux derniè-
res nouvelles, on apprend  
que les jours des deux bles-
sés ne sont pas en danger. 
Qu’à cela ne tienne, cet inci-
dent donne à penser que les 
Ninjas disposeraient encore 
des armes par devers eux et 
peuvent à tout moment s’en 
servir pour perturber la paix 
chèrement acquise. Outre 
cet aspect, les Congolais ont 
été informés de ce que les 
ninjas et leur maître à penser 
le pasteur Ntoumi, possèdent 
des portions de terre qu’ils 
considèrent comme des enti-
tés privées. La force publique 
qui est la garante de l’ordre 
et de la sécurité intérieure de 
l’Etat, est interdite de station-
ner pour quelque motif que 

ce soit. C’est inédit.  
Pourtant, la force publique a 
le mandat que lui confère la 
Constitution du 25 octobre 
2015 de se mouvoir sur l’en-
semble  du territoire national 
afi n  d’assurer ses missions 
régaliennes. Elle a le droit 
d’aller partout et de station-
ner là où elle veut. Au-delà 

de toute considération, cette 
action osée des ex-combat-
tants est une atteinte grave 
à la paix et à la sécurité inté-
rieure de l’Etat. Elle constitue 
en outre, une atteinte à la 
liberté de mouvement des 
paisibles citoyens. Ce com-
portement n’est donc pas à 
encourager pour éviter un ef-
fet d’entrainement. D’autres 
jeunes des localités voisines 
ou éloignées peuvent s’en 
servir comme modèle pour 
perpétrer eux-aussi des ac-
tes répréhensibles, puisque 
ceux qui les commettent 
dans le Pool ne sont jamais 
punis.  
Des exemples allant dans ce 
sens sont légions en Afrique. 
A côté du Congo, il y a la 
République Centrafricaine 
dont les 44% du pays sont 
actuellement occupés par les 
groupes armés. Le Congo ne 
doit pas devenir la deuxième 
RCA. C’est pourquoi, l’Etat 
doit sévir sur l’ensemble du 
territoire national. En eff et, 
on ne le dira jamais assez, 
les populations du Congo 
en général et du Pool en 
particulier ont souff ert dans 
leur chair à cause de cette 

guerre asymétrique que ces 
hors-la-loi avaient imposée 
au gouvernement en 2016.
C’est pourquoi, il faut que 
l’Etat agisse promptement 
et fermement à la moindre 
bêtise des ex-combattants. 
D’ailleurs, le pasteur Ntoumi 
lui-même avait déjà demandé 
à la force publique d’arrêter 
tout ninja qui commettrait des 
actes répréhensibles. C’était 
au lendemain de la signa-
ture des accords de Kinkala.  
Cette frilosité à l’égard des 
ex-combattants, peut leur 
faire pousser des ailes au 
point de se considérer com-
me en territoire conquis et 
faire ce que bon leur semble. 
A cette allure, les ex-com-
battants qui imposent déjà 
leur loi sur la nationale N°1 
peuvent bloquer encore le 
chemin de fer comme ils en 
ont l’habitude. La hiérarchie 
militaire notamment, le mi-
nistre de la défense et son 
Chef d’Etat-major ainsi que 
le procureur de la République 
sont ainsi interpellés. Ces 
institutions  devront donner 
un coup d’arrêt à la folie des 
grandeurs des ex-ninjas. Les 
Congolais épris de paix et de 
justice attendent la réaction 
de ces autorités, surtout que 
le constat sur le terrain ré-
vèle que ces derniers temps 
plusieurs faits maléfi ques se 
succèdent les uns après les 
autres dans le département 
du Pool. Cela devrait attirer 
l’attention de tout observa-
teur averti en matière de 
sécurité. Ce sont des indices 

Incident de Mayama

NTOUMI PEUT-IL IMPOSER À LA FORCE PUBLIQUE
DES ENDROITS DE STATIONNEMENT ?

L’incident de Mayama dans le département du Pool, est la parfaite illustra-
tion de cette folie des grandeurs. Cet incident qui a causé deux blessés 
dont un policier et un ex-combattant serait dû au fait que les policiers 
en provenance de Dolisie, avaient marqué un arrêt à un endroit choisi au 
hasard, pour des raisons d’ordre technique. Ces policiers ne savaient pas 
que cet endroit était déclaré zone interdite au stationnement, parce qu’en 
face, il y avait le chantier du Pasteur Ntoumi, situé juste au bord de la RN°1. 
Soudain, les policiers qui ne soupçonnaient rien du tout sont surpris d’être 
encerclés par des Ninjas qui leur sommaient de quitter les lieux. 

à prendre très au sérieux.  
Mais hélas !
En eff et, il y a à peine une 
semaine, un individu s’est 
introduit dans l’enceinte de 
l’église catholique de Lin-
zolo dans le département du 
Pool et a décapité le buste 
de Monseigneur Augouard, 
après avoir gribouillé des 
messages perfi des sur ses 
murs. Une semaine après, 
ce sont les ex-combattants, 
poussés par une certaine 
outrecuidance qui interdi-
sent à la force publique de 
s’arrêter devant ce qu’ils 
appellent pompeusement 
«leur devanture» qui n’est 
autre qu’un chantier du pas-
teur Ntoumi, une propriété 
dont on ignore l’autorité  qui 
a donné l’ordre à Ntoumi de 
construire à proximité d’une 
route nationale. En tout état 
de cause, le pasteur Ntoumi 
dispose de quel droit pour 
imposer aux usagers de la 
RN1 des endroits précis où 
ils peuvent s’arrêter. Aussi 
longtemps que l’Etat restera 
frileux, ces ninjas se croiront 
tout permis et multiplieront 
des actes attentatoires à la 
paix et à la sécurité intérieure 
de l’Etat. Les ex-combattants 
n’oublient certainement pas 
que personne n’est au-des-
sus de la loi et que la Répu-
blique est une et indivisible. 
Ces ex-combattants n’igno-
rent pas non plus qu’il n’y a 
qu’un président de la Répu-
blique et Chef de l’Etat.  

Alexandre Mouandza

M. Grégoire YENGO DIAT-
SANA, Madame Maléka 
Clémentine, la famille Bi-
temo, les enfants et petits 
enfants Mboussa, ont le 
regret de faire part du décès 
de leur fi ls, frère et neveu 
Grey Yannick MAMES-
SO BOYIFINI , survenu le 
29 janvier 2021 à 18h00 au 
Centre Hospitalier et Uni-
versitaire de Brazzaville.
Le deuil se tient au n° 6 de 
la rue Mpossi Masséké (ex 
Berlioz) à Bacongo

«Regrets éternels»

FAIRE PART NECROLOGIE
Le Colonel à la retraite ILES-
SA MOMO Gaston et toute la 
famille ILESSA ont la profonde 
douleur d’annoncer aux pa-
rents, amis et connaissances, 
le décès de leur père, oncle, 
grand-père et arrière-grand-
père  ILESSA Antoine 
alias «Mbochi-Bacon-
go», un des membres des 
sages de la ville d’Oyo. Il nous 
a quitté  le 25 Janvier 2021 à 
Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au 
n° 3 de la rue Lessia Nkombo 
(Arrêt station). 
Nous ne t’oublierons jamais!

«Repose en paix»
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Les professionnels des 
médias de la presse 
nationale et interna-

tionale, évoluant dans divers 
organes de la presse audio 
-visuelle, écrite et en ligne 
qui ont participé à ce sémi-
naire, ont suivi 14 commu-
nications. Celles-ci ont été 
présentées par des experts 
in situ ou à distance depuis 
Kinshasa, Bangui, Bujumb-
jura, Yaoundé, Dakar, Tunis 
et Paris.
Cette formation s’est dérou-
lée en deux phases à savoir, 
l’atelier interactif pour journa-
listes et le débat public entre 
acteurs institutionnels et mé-
diatiques. La première phase 
a permis aux participants de 
suivre huit communications 
articulées autour de deux 
principaux thèmes : « Dé-
fis et opportunités pour la 
couverture libre et équitable 
du processus électoral par 
les médias, dans le cadre 
légal et réglementaire en 
vigueur»; « Le rôle des mé-
dias en vue d’une élection 
apaisée, transparente et 
crédible-bonnes pratiques et 
contraintes ».
Le directeur de cabinet du  
président du CSLC Pierre 
Mberi, qui a ouvert la sé-

Présidentielle 2021

DES JOURNALISTES FORMÉS POUR UNE ÉLECTION APAISÉE

rie des communications, a 
commenté le cadre légal 
et règlementaire régissant 
la pratique professionnelle 
des hommes de médias 
en période électorale au 
niveau national. Brice Rim-
baud le directeur régional 
pour l’Afrique Internews a 
planché sur le thème « Auto 
régulation des médias en 
Afrique anglophone ». Flo-
rence Morice,  reporter de 
RFI à Brazzaville lors des 
deux derniers scrutins, a fait 
un point complet de la cou-
verture électorale, en rapport 
avec la règlementation en 
vigueur concernant les  mé-
dias. Paul Nkuadio Ntémo, 
avocat pour le droit des mé-
dias (Internews RDC), a énu-
méré un certain nombre de 
pratiques qui ont caractérisé 
les médias publics et privés, 
lors des élections qui se sont 
déroulées dans son pays en 
2018. « Ces pratiques qui 
ont faussé la règle du jeu », 
a-t-il affi  rmé.  
Les intitulés des quatre 
autres thèmes développés 
sont «Expériences de pro-
grammes d’appui aux mé-
dias en période électorale» 
par Claude Cirille, chef du 
projet Internews au Mali ; 
«Journalismes sensibles 
aux confl its dans des contex-
tes électoraux fragiles-Ré-
publique Centrafricaine et 
Tchad », par Sylvie Bowen, 
journaliste, consultante et 
formatrice à Bangui au Ré-
seau des journalistes pour 
les droits de l’Homme en 
République Centrafricaine. 
Cette dernière a insisté sur 
les mots à ne pas utiliser 
pour ne pas faire l’apologie 
de la violence.
« Médias en ligne et médias 
sociaux en contexte électo-
ral», ainsi que « Coordination 
de médias indépendants en 
période électorale dans un 
climat restrictif », ont égale-
ment fait partie des commu-
nications du jour. Elles ont 
respectivement été présen-
tées par le Dr Nouha Belaï, 
professeur en journalisme  et 
communication à l’université 
Centrale de Tunis et Mathias 
Manirakiza, ancien directeur 
de la radio Isanganiro au 
Burundi.

La deuxième phase du sémi-
naire sur le thème « Liberté 
d’expression et liberté de 
communication pendant la 
période électorale », s’est 
déroulée sous la forme d’un 
panel animé par six orateurs.  
Philippe Mvouo, président 
du CSLC  a appelé au sens 
élevé de la responsabilité 
des journalistes, qui de-
vraient prendre conscience 
des enjeux de l’évènement 
qu’ils sont appelés à couvrir. 
Pour le conseiller en paix et 
développement aux Nations 
Unies Stean Tshiband, les 
journalistes devraient au 
préalable connaitre leur ca-
dre règlementaire avant de 
prétendre le mettre en ap-
plication. Il en est de même 
pour le CSLC qui selon lui, 
devrait d’abord s’assurer de 
son indépendance, avant de 
prôner l’indépendance des 
médias.

De l’intervention depuis Da-
kar au Sénégal, du président 
du Conseil national de régu-
lation de l’audiovisuel dans 
ce pays, Ibrahima Sané, on 
peut retenir que la liberté 
des médias repose d’abord 
sur l’équilibre et l’équité.  Le 
chef de département des 
Sciences et techniques de 
la Communication à l’univer-
sité Marien Ngouabi Antonin 
Idriss Bossoto en séjour à 
Dolisie, a soutenu que les 
libertés d’expression et de 
communication en période 
électorale, ont un lien étroit 
avec la connaissance par les 
journalistes du cadre légal 
et la liberté fi nancière des 
médias.
Le directeur général de Ra-
dio Congo Modeste Elenga 
a récusé le jugement erroné 
que se fait une certaine opi-
nion sur les organes audio-
visuels publics. «Il ne faut 

pas se mettre à juger de loin 
avec les a priori, mais s’ap-
procher du lieu où se prati-
que le métier pour se rendre 
compte de la réalité ». Pour  
ce dernier, la volonté de bien 
faire dans le cadre de la re-
cherche de l’information et 
son traitement, se heurte aux 
diffi  cultés fi nancières.
Arsène Séverin le directeur 
général de Vox TV, a rappelé 
les grands défi s auxquels la 
presse privée est appelée 
à faire face. Il a évoqué la  
responsabilité de donner la 
parole au citoyen lambda, le 
sens de l’équilibre, l’impératif 
d’assurer une information 
juste et de travailler en toute 
transparence, afi n de réelle-
ment donner à la presse de 
jouer le rôle de 4ème pouvoir 
qui lui est dévolu.

Dominique Maléla 

La délégation de l’Union Européenne (UE) en 
République du Congo, en coopération avec le 
Conseil supérieur de la liberté de la communica-
tion (CSLC), a  organisé un séminaire à Brazza-
ville, le 28 janvier 2021 sous le thème  « Médias 
et élection ». Ce séminaire s’est déroulé en Visio 
conférence et en présentiel au Grand hôtel de 
Kintélé, en présence de l’ambassadeur de l’UE 
Raul Mateus Paula et du président du CSLC Phi-
lippe Mvouo. 
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E CONOMIE 

Le Patriote : Quelle est vo-
tre réaction par rapport  aux 
soupçons de dilapidation 
des 300 milliards de FCFA 
destinés à payer la dette 
commerciale et sociale  de 
l’Etat ?
P.O : Au Club de Brazzaville, 
nous ne sommes pas dans un 
casino. La levée de fonds par 
le Club obéit à des procédures 
strictes.  A ce jour, le gouver-
nement a déjà consommé 
environ 98% des fonds levés 
et mis à sa disposition. Il y a 
un reporting qui indique, qui a 
reçu quoi et à quelle hauteur.  
Notre mission était de mobili-
ser la somme de 300 milliards 
de FCFA au profi t de l’Etat, 
afi n de payer ses créanciers 
et à l’eff et de relancer l’éco-
nomie qui semble battre de 
l’aile. A 98%, notre mission 
est une grande réussite. Nous 
travaillons avec des cabinets 
spécialisés, des cabinets 
d’audit et des commissaires 
aux comptes. Nous travaillons 
aussi sous l’œil vigilant de la 
COBAC et la banque centrale. 
Ce qui garantit la transpa-
rence dans la gestion des 
opérations. Les chefs d’entre-
prises bénéfi ciaires des fonds 
signent individuellement leurs 
engagements vis à vis de 
l’Etat. Le Club de Brazzaville 
est un organisme privé qui 
fait son petit bonhomme de 
chemin. 

L.P : Croyez-vous que c’est 
juste pour vous diffamez 
qu’une opinion vous accuse 
d’avoir dilapidé ces 300 mil-
liards de FCFA?
P.O : Ce sont des diff amations 
troublantes qui constituent 
des atteintes à ma réputation.  
Je fais observer un manque 
de décence dans la relation 
des faits invoqués et ma per-
sonne. En tant que président 
du conseil d’administration du 
Club de Brazzaville, je n’inter-
viens pas dans le processus 
de sélection des créanciers. Il 
incombe aux organes exécu-
tifs de l’État congolais de faire 

la sélection des entreprises à 
payer. La liste des créanciers 
est établie par le Ministère du 
Budget. Les titres sont émis 
par la Caisse Congolaise 
d’amortissement (CCA) et les 
entreprises sont reçues par 
BGFI Finance, pour le paie-
ment. Pour votre gouverne, 
je ne participe ni de près ni 
de loin aux délibérations et 
les auditions des entreprises 
sont faites exclusivement par 
la BGFI Finance.

L.P : Votre éviction serait-
elle aussi imaginaire ?
P.O : Je demeure en fonction 
et je n’ai jamais été informé, 
voir notifi é d’une quelconque 
éviction. Je venais de présider 
le dernier conseil d’adminis-
tration. Le Club de Brazzaville 
est un groupement inter éco-
nomique crée le 1er septem-
bre 2020. Il est composé de 
la BSCA, BGFI, ECOBANK, 
LCB et SAPRO. Je suis le 
Président du Conseil d’Ad-
ministration, élu à l’unanimité 
dès la création du Club de 
Brazzaville. Notre mission est 
de mobiliser pour le compte 
du gouvernement, des fonds 
nécessaires au paiement de la 
dette intérieure et à la relance 
de l’économie congolaise. 
Dans ce cas d’espèce, à la 
demande du gouvernement 
congolais, nous avions pu 
réunir la bagatelle somme de 
300 milliards de FCFA en vue 
de payer les créanciers de 
l’Etat qui attendaient depuis 
toujours de voir la dette in-
térieure de l’Etat être payée. 
À propos, nous avons signé 
une convention avec l’Etat et 
l’arrangeur de ces opérations 
c’est la BGFI Finance. Nous 
avions réussi en un temps 
record à mobiliser les capitaux 
nécessaires au paiement de la 
dette intérieure, à la demande 
de l’Etat, soit 300 milliards de 
FCFA

LP. : Réussir dans le bu-
siness est-il à la portée de 
tous ?

P. O. : Oui, avec un peu 
d’efforts, de détermination, 
d’abnégation et de rigueur 
au travail. Le Congo malgré 
son mauvais classement par 
le doing business est une 
opportunité d’aff aires. Notre 
pays est très riche et off re des 
opportunités aux opérateurs 
économiques. Nous avons be-
soin des formations pointues à 
divers niveaux. Le métier des 
mines par exemple, demande 
de la vocation. 

L.P : Votre affi  rmation ne 
contraste-t-elle pas avec 
la réalité quand d’aucuns 
annoncent la faillite de votre 
société ?  
P.O : Chaque matin je suis 
informé de l’évolution des ac-
tivités sur les sites des opéra-
tions minières de Mayoko. La 
probité est toute une culture 
à Sapro Mayoko. Grâce à 
la mobilisation de plus de 
550 millions de dollars amé-
ricains, soit l’équivalent de 
363 milliards de FCFA, nous 
sommes passés de l’étape de 
la recherche à la production 
actuellement. Cet appui reçu 
des bailleurs de fonds inter-
nationaux nous a permis cette 
montée en puissance. L’his-
toire du Congo se lira désor-
mais à travers l’exploitation du 
fer dont la teneur est de 65%, 
une des meilleures teneurs 
au monde. Sapro Mayoko a 
des contrats qui valent plus 
de deux millions de dollars. 
Si toute la logistique est mise 
en place, Sapro Mayoko aura 
un budget supérieur à celui 
de l’Etat. Nous y travaillons 
en toute transparence et nous 
sommes audités par les plus 
grands cabinets du monde. 

L.P : Êtes-vous optimiste 
quand on sait que des fi r-
mes internationales ont 
échoué à Mayoko ?
P.O : Avant nous, ce projet de 
haut niveau a vu passé tour 
à tour : les Australiens, les 
Chinois, les Sud-africains et 
les anglais. Tous ont eu des 

diffi  cultés majeures pour dé-
marrer ce lourd projet d’exploi-
tation des mines au Congo. 
Et modestement, on parle de 
l’exploitation du fer au Congo 
grâce à ma personne. 
La production est déjà eff ec-
tive. Depuis avril 2019 nous 
avions réussi à faire partir à 
peu près 19.000 tonnes de 
fer à l’extérieur. C’est la raison 
pour laquelle, nous plaidons 
pour que le chemin de fer exis-
tant soit réhabilité afi n de fl ui-
difi er l’acheminement des 14 
millions de tonnes de fer déjà 
prévus en cette période de 
lancement. Le quai de Poin-
te-Noire n’a présentement 
qu’une capacité de stockage 
d’environ 1 million de tonnes 
de fer. Dans deux ans, nous 
serons à même de nous situer 
dans la logique de la diversifi -
cation économique au Congo. 
Le secteur des mines est en-
tré dans l’histoire du Congo 
comme celui du développe-
ment et du progrès. Nous y 
recrutons et avions déjà créé 
des milliers d’emplois. Notre 
stratégie de développement 
est bien orientée. 

L.P : Les problèmes lo-
gistiques rencontrés par 
vos prédécesseurs sont-ils 
résolus ?
P.O : Notre objectif est de 
tenir le leadership dans le 
secteur minier en atteignant 
plus de 150 millions de ton-
nes de fer par année. Ce qui 
nous amènera à avoir environ 
20 milliards de dollars Us 
de chiffre d’affaires chaque 
année. Si ce rêve est réalisé, 
nous serons en avance par 
rapport aux Collègues qui sont 
dans le secteur pétrolier. De 
même, avec la réhabilitation 
du chemin de fer actuel, nous 
passerons déjà à 14 millions 

de tonnes de fer. Ce qui  en-
traînera ainsi un véritable 
boom au niveau de l’écono-
mie, grâce à l’exportation ou 
au traitement du fer sur place. 
Tous les secteurs de l’éco-
nomie tireront profi t de cette 
embellie. C’est pourquoi lors 
du dernier forum économique 
Afrique - Chine, nous avions 
débuté les négociations pour 
un fi nancement, à l’eff et de 
construire une ligne de chemin 
de fer aux normes internatio-
nales. Le premier tronçon par-
tira de Pointe-Noire à Mayoko 
sur une distance de 410 km. 
Une fois les travaux terminés, 
cela nous aidera à supporter 
le convoyage de 150 millions 
de tonnes de fer. 

L.P : Qu’envisagez-vous 
pour l’avenir de Sapro 
Mayoko ? 
P. O : Notre ambition est de 
créer de la valeur ajoutée en 
aidant le Congo à se met-
tre résolument sur les rails 
de développement. Il nous 
faut donc bâtir cet empire 
minier avec Sapro Mayoko 
et le transformer en outil de 
développement du Congo et 
de l’Afrique. Nous comptons 
installer une lourde industrie 
de transformation pour pour-
voir le Congo et l’Afrique en 
produits fi nis. J’ai le devoir de 
bien placer Sapro Mayoko au 
plans national, sous regional 
et international comme un 
modèle de développement, 
avec des produits estampillés 
« Made in Congo ». Je termi-
nerai par créer une fondation 
qui me permettra de continuer 
à enseigner des valeurs en-
trepreneuriales auprès des 
couches juvéniles surtout.  

Propos recueillis par 
Marlène Samba

PAUL OBAMBI DÉMENT SON ÉVICTION 
DU CLUB DE BRAZZAVILLE 

ET RÊVE D’UN AVENIR RADIEUX 
POUR SAPRO MAYOKO

L’avenir de Sapro Mayoko SA n’est pas sombre. Bien au contraire, cette 
société travaille à devenir le fl euron de l’industrie de l’exploitation minière 
en République du Congo. Son ambition  est de se hisser parmi les meilleu-
res  industries minières sous régionales, continentales voire mondiales. 
Paul Obambi qui en est le président directeur général est fort optimiste 
sur ce projet. Il sait que ces mines de Mayoko ont  vu passer des fi rmes 
sud-africaines, chinoises, britanniques et australiennes. Dans cette in-
terview exclusive, Paul Obambi balaie d’un revers de main, les rumeurs 
faisant état d’un présumé détournement de fonds et de son éviction du 
conseil d’administration du Club de Brazzaville. Il a expliqué en détail le 
fonctionnement de ce partenaire stratégique de l’Etat, dans la résolution 
de ses créances intérieures, après le premier décaissement de 300 mil-
liards de FCFA.  
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Le coût global de ce 
projet est de 33 150 
000 USD (soit environ 

18 milliards de F CFA),  dont 
24 458 177, 36 Euros re-
présentent la subvention du 
Fonds Mondial pour la com-
posante VIH/tuberculose. La 
contribution du PNUD est de 
645 milles USD. Ledit projet 
vise à ce que « les formations 
sanitaires offrent des pa-
quets complets de soins  et 
services essentiels intégrés 
de santé de qualité, ainsi 
que l’accès équitable et sans 
discrimination, aux services 
du VIH/Sida notamment aux 
plus vulnérables ».   
Le document signé sera mis 
en œuvre dans la période 
située entre 2021 et 2023 
par le PNUD, en qualité de 
récipiendaire principal. Il 

s’inscrit dans le cadre de 
nouveaux cycles de sub-
ventions du Fonds Mondial 
pour la période 2021-2023, 
pour assurer la continuité 
des services de prévention 
et de traitement des person-

nes vivant avec le VIH et la 
tuberculose. Les stratégies 
signées dans le cadre de 
ce projet visent d’une part 
le renforcement des capaci-
tés du système de santé et 
d’autre part, l’amélioration et 

la prise en charge du VIH et 
de la tuberculose.
« La signature de ce pro-
jet piloté par le PNUD est 
l’aboutissement d’un long 
parcours qui a débuté en 
2019. Le gouvernement de 
la République avait souhaité 
avoir un partenaire qui com-
prendrait les exigences et les 
priorités du gouvernement, 
notamment le renforcement 
des capacités des program-
mes nationaux. Nous avons 
eu l’oreille attentive du Fonds 
Mondial qui nous a accordés, 
non seulement une subven-
tion importante pour ces 
deux maladies, mais nous a 
accompagnés dans le choix 
du récipiendaire principal de 
cette subvention. La signa-
ture de ce projet encadre la 
collaboration qui va être la 

Lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose

LE CONGO BÉNÉFICIE DE L’APPUI DU FONDS MONDIAL
La signature du document lié au renforcement de la riposte VIH/Sida et tuberculose en République 
du Congo, a eu lieu le 26 janvier 2021 à Brazzaville. La ministre en charge de la santé Jacqueline 
Lydia Mikolo et le représentant national du  Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) Malaye Diop, l’ont respectivement signé en présence de l’équipe du système des Nations 
Unies en République du Congo conduite par le coordonnateur résident des agences du système 
des Nations Unies Chris Mburu. Outre le Comité de coordination national  (CCN), on a également 
noté la présence du Fonds Mondial et des partenaires clés.

nôtre pendant les années 
à venir, entre le PNUD et le 
gouvernement du Congo », a 
relevé la ministre en charge 
de la santé.
Pour le représentant résident 
du PNUD, la mise en œuvre 
de ce projet mettra en valeur 
les expériences et expertises 
de l’ensemble des agences 
du système des Nations 
Unies. Ce, pour assurer un 
accompagnement de qualité 
au ministère de la santé et à 
ses entités d’exécution du 
projet. Cette mise en œuvre 
se fera en eff et dans le ca-
dre d’un large partenariat, 
par le ministère de la santé 
à travers ses structures tel-
les le PNLS et le PNLT ; la 
direction de l’information 
sanitaire, de l’évaluation et 
de la recherche, ainsi que la 
direction de la recherche et 
des médicaments. Le CNLS 
sera également associé dans 
le cadre d’un partenariat.

Dominique Maléla 

Ces recommandations 
portent sur l’élabora-
tion des stratégies de 

lutte contre le coronavirus, le 
renforcement de la coopéra-
tion sud-sud, la mutualisation 
des ressources africaines, 
la réalisation des essais 
cliniques randomisés  et 
multicentriques avec la col-
laboration des scientifi ques 
et chercheurs des diff érents 
pays. Il est également ques-
tion de garantir l’accès uni-
versel de tous aux moyens 
d’intervention.
Lesdites recommandations 
feront l’objet d’un plaidoyer 
auprès des Etats et des 
gouvernements respectifs, 
afi n qu’elles soient intégrées 
dans les politiques publiques 
et auprès des partenaires, 
pour l’appui technique et 
fi nancier. En eff et, ces cher-
cheurs originaires de la RDC, 

du Rwanda, de l’Algérie, le 
Burkina Faso sans oublier 
ceux  du  pays hôte, ont fait 
un « partage  d’expériences 
; ils ont capitalisé les solu-
tions endogènes, en vue de 
promouvoir et de protéger la 
santé des populations ».   
L’objectif  central de ce 
congrès, dont les profes-
seurs Léon Mutesa et Ben-
jamin Longo-Mbenza de la 
RDC et du Rwanda, ont res-
pectivement assuré la prési-
dence et la vice- présidence 
du comité technique,  était de 
fournir  les données émanant 
des diff érentes activités de 
recherche sur la COVID-19 
en Afrique Centrale. 
Il sied de relever que la gou-
vernance de la riposte contre 
la Covid-19 en Afrique, a 
été structurée autour de 
plusieurs commissions dont 
la commission Laboratoire  

et Recherche qui assure le 
dépistage du virusSARS-
COV-2, le renforcement des 
capacités et les différents 
aspects de recherche en 
rapport avec la Covid-19. Le 
congrès de Brazzaville s’est 
inscrit dans le cadre  d’une 
synthèse et d’un partage de 
données de recherches liées 
à la Covid-19, obtenues en 
Afrique centrale. 
La situation épidémiologique 
de la Covid-19 au 24  jan-
vier 2021, telle que présen-
tée par la ministre en charge 
de la santé se présentait 
comme suit : 97.464.064 de 

cas confi rmés et 2.112.689 
de décès dans le monde. 
L’Amérique et l’Europe sont 
les continents les plus tou-
chés avec respectivement 
43.456.972 et 32.032.536 
cas. Les USA est le pays le 
plus touché au monde avec 
24.604.325 cas et 410.667 
de décès suivi de l’Inde 
avec 10.624.533 de cas et 
153.339 décès.
L’Afrique du Sud est le 
pays le plus touché en Afri-
que, avec 1.404.839 cas et 
50.574 décès. Au Congo, 
7887 cas ont été enregistrés 
et 117 décès, à la date du 

19 janvier 2021. Jacqueline 
Lydia Mikolo a également 
fait état, d’une trentaine de 
vaccins mis au point et de 
l’utilisation en cours, des 
vaccins déjà homologués. 
Elle a également annoncé « 
la mise en place du Groupe 
technique consultatif de la 
vaccination (GTCV) en tant 
qu’organe consultatif perma-
nent, chargé d’accompagner 
le Programme élargi de vac-
cination, dans la recherche 
scientifique en matière de 
vaccination ». 
 

Dominique Maléla

Riposte contre la Covid-19 en Afrique centrale

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE AU CENTRE D’UN CONGRÈS
La communauté scientifi que d’Afrique Centrale 
s’est réunie à Brazzaville du 26 au 28 janvier 
2021, à l’occasion du congrès international sur 
la Covid-19 dans cette sous- région qui s’est tenu 
sous le thème « Recherche  et Covid-19 en Afri-
que Centrale », placé sous le très haut patronage 
du président de la République. Les travaux de ce 
congrès ouverts et clôturés par la ministre en 
charge de la santé Jacqueline Lydia Mikolo, ont 
abouti à une série de recommandations.  

Signature du document par les deux parties

Photo de famille de la communauté scientifi que d’Afrique Centrale à Brazzaville
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Un chasseur tue son fi ls en 
tirant sur un gibier 
La tuerie s’est passée dans un villa-
ge de l’hinterland, en pleine période 
de fermeture de la chasse. Un père 
et ses deux enfants sont partis à la 
recherche des animaux à abattre. Le 
père était muni d’un fusil calibre 12. 
Le fi ls aîné avait la charge de tenir 
les cartouches pour les remettre à 
son père en cas de besoin, tandis 
que le cadet avait en main un cou-
teau de chasse, à toutes fi ns utiles. 
Les rôles étaient bien répartis.
Dans leur recherche de gibier, ils 
ont rencontré l’antilope rouge, une 
espèce rare et protégée. Le mon-
sieur, en bon chasseur, a vu l’animal. 
Il a bien visé avant de tirer. Après 
le coup de feu, la bête a reçu les 
plombs sur la tête et paradoxale-
ment, le fi ls cadet a également pris 
les cartouches sur le crâne. Devant 
cette situation inexplicable, l’homme 
a voulu se suicider en se tirant lui 
aussi une balle dans la tête. Son 
fi ls aîné qui avait par devers lui les 
cartouches, ne lui a pas donné cette 
occasion. Le brave garçon a ravi le 
fusil des mains de son père et pris la 
fuite pour alerter les habitants du vil-
lage. Ces derniers ont vite rejoint le 
chasseur qu’ils ont trouvé en larmes 

devant les corps sans vie du gibier 
et de l’enfant. Cette situation quelque 
peu miraculeuse a été diversement 
interprétée. Certains ont cru que les 
sorciers étaient à l’origine de cette 
tuerie au regard de la renommée 
du chasseur tandis que d’autres ont 
pensé que le papa avait sacrifi é son 
fi ls pour prospérer dans son activité. 
Pour la justice, le monsieur est arrêté 
et sera jugé pour crime. Ce qui est 
judicieux puisqu’il y a eu mort d’un 
humain et d’un animal et en plus 
l’incident a eu lieu en pleine période 
de fermeture de chasse.

Les urgences du CHU, un 
refuge des cancrelats
Les cafards ont trouvé un bon re-
fuge au service des urgences du 
Centre Hospitalier Universitaire de 
Brazzaville (CHU-B). Ces insectes 
nuisibles sont visibles un peu par-
tout et les salles de garde semblent 
être leurs lieux de prédilection. Ces 
cancrelats font un véritable défi lé, à 
tel point qu’on ne peut rester un seul 
instant sans les voir sur les lits des 
patients, les murs ou sur le sol. Un 
de nos confrères garde-malade s’est 
vu signaler par un de ses semblables 
qu’un cafard s’était agrippé sur sa 
chemise alors qu’il était au chevet de 

son neveu recevant une perfusion.  
Si ces insectes, qui ont envahi ce 
service étaient agressifs et piquaient 
comme des abeilles ou des guêpes, 
les malades et le personnel allaient 
déserter les lieux. Heureusement, 
qu’au moment où nous mettions 
sous-presse ce journal, les travaux 
ont été lancés dans ce service. Pour 
une fois, la Direction générale du 
Centre Hospitalier Universitaire de 
Brazzaville a été très prompte.

Victoire ou défaite, des hoo-
ligans font la casse 
Des actes de vandalisme sont sou-
vent perpétrés dans la ville capitale 
après les matches de football de 
la sélection nationale les Diables 
Rouges par des hooligans de tout 
acabit. Que les joueurs remportent 
ou perdent une rencontre se jouant 
au Congo ou à l’étranger, des jeunes 
visiblement drogués manifestent la 
joie de la victoire ou le chagrin de la 
défaite par des actes inciviques. Ils 
passent dans les rues en chantant 
des chants obscènes, tout en créant 
une atmosphère d’insécurité afi n de 
casser, piller et voler. Cette situation 
contraint les forces de l’ordre à inter-
venir pour disperser ces inciviques 
dont les actes seraient sans nul dou-

te prémédités. Ce comportement 
n’honore pas les Congolais qui ont 
toujours su fêter avec élégance la 
victoire de leur onze national comme 
cela fut le cas en 1972 quand le 
Congo avait remporté la huitième 
coupe d’Afrique des nations à 
Yaoundé au Cameroun. 

Un restaurant anti-AVC
C’est le nom d’un restaurant de 
fortune situé au marché Koweït à 
Ouenzé dans le ciquième arron-
dissement. La dame qui tient ledit 
restaurant affi  rme que ce sont ces 
clients qui ont choisi et écrit le nom. 
Dans ce marché, on vend des ma-
tériaux de construction d’occasion 
provenant des bâtiments détruits ou 
volés çà et là. De temps en temps, 
la police passe pour appréhender 
des receleurs. Les habitués de ce 
restaurant de fortune soutiennent 
que les repas sont toujours prêts 
à temps. Même les taximen s’y 
plaisent parce que selon eux les 
repas sont bien préparés. Au fi nish, 
on comprend bien que l’AVC dont il 
est fait allusion n’est pas l’accident 
vasculaire cérébral, c’est plutôt la 
faim.

Créée en 2014 sur les 
cendres de la CE-
NAMEPS et de la 

COMEG (2005-2O14), la 
CAMEPS accomplit avec 
bonheur les missions qui 
lui sont assignées depuis 
trois ans. En eff et, elle ap-
provisionne régulièrement 
les formations sanitaires 
publiques et privées, en mé-
dicaments génériques et en 
médicaments de la gratuité.  
En tant qu’établissement pu-
blic à caractère industriel et 
commercial sous la tutelle du 
ministère de la santé, « nous 
achetons et vendons les mé-
dicaments essentiels au sec-
teur public et privé du pays. 
Tous les médicaments de la 
gratuite, sont commandés 
par la CAMEPS et stockés 
dans nos magasins », a fait 
savoir le directeur général 
de la CAMEPS, Max Maxime 

Makoumba Nzambi.
Ce centre d’achat de médica-
ments a bénéfi cié d’un  fi nan-
cement du Fonds Mondial. 
L’utilisation de l’argent reçu 

a fait l’objet d’un  plan stra-
tégique 2021-2024, contenu 
dans un support que la mi-
nistre en charge de la santé 
a remis à l’ambassadeur de 

Santé

LES PERFORMANCES DE LA CAMEPS
SALUÉES PAR FRANÇOIS BARATEAU

L’ambassadeur de la France au Congo François Barateau a visité le 27 jan-
vier 2021, les entrepôts de la Centrale d’achat des médicaments essentiels 
et produits de santé (CAMEPS), situés au quartier Ouenzé à Brazzaville.  
Cette visite effectuée en compagnie de la ministre en charge de la santé 
Jacqueline Lydia Mikolo, a permis au diplomate français de s’enquérir de 
la gestion de cette structure dont la France est l’un des principaux par-
tenaires. Il a d’ailleurs loué les performances réalisées par celle-ci, au 
cours de ces trois dernières années. 

la France. « Ce plan donne 
une certaine orientation des 
activités à mener et aide les 
partenaires à savoir où inter-
venir », a relevé le directeur 
général de la CAMEPS. 
La suite de son propos a por-
té sur la gestion de cette en-
treprise, dans les moindres 
détails. « Les transactions 
se déroulent en toute trans-
parence. En ce moment, 
nous avons la traçabilité 
de tous les mouvements, 
tant en ce qui concerne la 
gestion fi nancière que celle 
des stocks. Les partenai-
res peuvent se connecter 
et vérifi er la traçabilité des 
mouvements des stocks », 
a-t-il affi  rmé. 
Ce dernier a par ailleurs in-
diqué que  les intrants de la 
Covid-19 sont gérés par la 
CAMEPS, depuis le début 
de la pandémie. «  C’est pour 
ne pas étouff er le fonctionne-
ment propre de la CAMEPS, 
qu’on a mis en place l’unité 
de gestion de l’armée. Le 
rôle de cet entrepôt se limite 
au stockage. La gestion des 
stocks revient à l’équipe CA-
MEPS », a-t-il précisé.   
A son tour, la ministre  Jac-

queline Lydia Mikolo a loué 
l’important soutien dont la 
CAMEPS bénéficie  de la 
part de la France. Elle l’a dit 
en ces termes : « nous avons 
eu dès le début, le soutien de 
la France. Ce pays a même 
amené d’autres partenaires 
à se joindre à la CAMEPS. 
Nous remercions la France 
et lui disons : la CAMEPS 
est engagée dans une voie 
qui va l’amener vers une plus 
grande expansion. Pour cela, 
elle a encore plus besoin des 
partenaires».
François Barateau a félicité 
les responsables de la CA-
MEPS et les a rassurés de 
l’accompagnement de son 
pays. « La France restera à 
côté de vous et nous essaye-
rons d’entrainer d’autres par-
tenaires à vos côtés.  Vous 
avez réussi ce travail en trois 
ans. Je vous en félicite. Nous 
allons essayer de plaider 
votre cause auprès de nos 
amis partenaires, notam-
ment l’Union Européenne. 
Je salue tout ce que j’ai 
vu qui confi rme ce que j’ai 
entendu, c’est-à-dire qu’un 
endroit bien géré, effi  cace et 
au service de la population. 
La CAMEPS a un plan ambi-
tieux et réaliste de dévelop-
pement. Nous serons à vos 
côtés pour vous encourager 
sur cette voie ».

Dominique Maléla 

François Barateau et Jacqueline Lydia Mikolo
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 C  ULTURE

Monsieur le Directeur de la publi-
cation,
Faisant suite à votre piètre article 
paru dans le journal Sel-Piment  
N°339 du 18 au 25 janvier 2021, 
intitulé : « Georgette OKEMBA, 
Madame JDO a- t-elle détourné un 
milliard de FCFA au trésor public? », 
nous les amies de madame Geor-
gette OKEMBA, réagissons vivement 
à vos élucubrations, mieux encore à 
vos fantasmes.
Les propos tenus à l’encontre de 
madame Georgette OKEMBA consti-
tuent une atteinte fl agrante et gravis-
sime à son honneur, encore plus à 
la réputation de la famille OKEMBA. 
Ces propos infondés sont la preuve 

que votre journal s’abreuve des 
sources moins sérieuses, non cré-
dibles.
Quelle aberration pour un journal qui 
est appelé à informer en toute honnê-
teté les populations, mais de manière 
paradoxale  fonde la quintessence 
de ses articles sur les châteaux de 
mensonges. Aussi, il y a donc lieu 
de changer la dénomination de votre 
journal, en PIPI – CACA, car le Sel et 
le Piment constituent des ingrédients 
qui rendent des mets agréables et 
succulents à manger. Malheureu-
sement, cette feuille de choux qui 
constitue tout simplement un tissu 
de mensonges ne peut continuer 
impunément à diff amer de paisibles 

citoyens.      
Ne voulant pas faire le lit de vos 
gesticulations, de vos inepties, 
nous les amies de madame Geor-
gette OKEMBA, avons jugé utile et 
opportun de répondre à vos écrits 
pour ne pas induire en erreur des 
lecteurs dénués d’esprit critique. Ne 
pas réagir à de telles aff abulations et 
diff amations serait donner un chèque 
en blanc à votre journal en manque 
de professionnalisme, d’inspiration 
et d’honnêteté intellectuelle.
Toute attaque contre madame Geor-
gette OKEMBA est une atteinte 
directe et explicite contre son mari, 
le Vice-amiral Jean Dominique 
OKEMBA, dont le devoir envers 
les Institutions de la République et 
surtout envers le Président de la 
République n’a jamais fait défaut. 
Nous faisons sienne la riposte de 
madame Georgette OKEMBA, et 
nous nous rangeons derrière cette 
victime innocente, en vue d’intenter 
une action en justice contre votre 
journal, pour diff amation.
L’État de droit et les principes qui 
s’y rattachent obligent madame 
Georgette OKEMBA d’ester en 
justice, sans atermoiements contre 
votre journal, incapable de vérifi er 
l’authenticité des informations qu’il 
publie.
De tels propos diff amatoires contre 
les honnêtes gens doivent rencontrer 
la rigueur de la loi. Comment peut-
on se permettre de salir, de souiller 
l’honneur et la réputation d’une fa-
mille intègre, sans faire face à la jus-
tice ? Cela relèverait de l’absurdité, 
du laisser-faire et du capharnaüm.
Une telle diff amation n’est pas ano-

Presse écrite

SEL-PIMENT PAYE LE PRIX DE SON
AMATEURISME EN  JOURNALISME

Pour avoir enfreint à l’éthique et à la déontologie du métier, le journal 
Sel-Piment vient d’être suspendu par le Conseil supérieur de la liberté de 
communication (CSLC), pour une durée qui n’a pas été prcisée dans la 
décison n°002/CSLC-B/P-CAB. Pour mémoire, ce journal est passé maître 
dans l’art de la manipulation et de la fabrication des informations diffa-
matoires. Ce journal en mal de célébrité a toujours pris le malin plaisir de 
publier des informations sans s’assurer de leur authenticité, juste pour 
faire plaisir à ses maîtres à pensée. 

Le dernier fait en date 
remonte au 25 jan-
vier 2021 quand Sel-

Piment a publié dans ses 
colonnes, un article provo-
cateur intitulé « Georgette 
Okemba, madame JDO a-t-
elle détourné un milliard de 
FCFA au trésor public »? 
A la lecture de cet article, 
on est frappé par l’absence 
fl agrante de la rigueur pro-
fessionnelle. L’auteur accuse 
gravement  cette généreuse 
dame, sans en apporter 
la moindre preuve et en 

s’appuyant tout simplement 
sur la rumeur, comme toute 
personne qui s’improvise 
journaliste. 

Pourtant, cette rumeur, à en 
croire les écrits de Sel-Pi-
ment, court à Brazzaville où 
il a la possibilité de vérifi er la 
véracité de l’information à la 
source avant de la publier. 
Ce journal ignore certaine-
ment que le trésor ne peut 
rien payer, s’il n’a pas un 
mandat en bonne et due 
forme. C’est pourquoi, le 

trésor considère cette publi-
cation comme un fake news. 
Pour ce faire, l’autorisation 
de paiement vient toujours 
du ministère des fi nances et 
du budget qui ne reconnaît 
pas non plus avoir signé un 
document relatif à une telle 
transaction. Ainsi, Sel-Pi-
ment ne s’en prendra qu’à 
lui-même, à son amateu-
risme et à son mépris pour 
le respect de la vie privée. 
Il doit savoir que lorsqu’on 
sème le vent on récolte la 
tempête. Dans ce cadre, le 

journal Le Patriote a reçu 
sur sa  table de rédaction, 
une foudroyante réplique des 
amis de Georgette Okemba 
qu’il se fait le devoir de pu-

blier in extenso pour le grand 
profit des consommateurs 
des produits de la presse 
écrite. 

P.Y.

RÉACTION DES AMIES DE MADAME GEORGETTE OKEMBA FACE  
AUX INEPTIES ET AFFABULATIONS  DU JOURNAL SEL-PIMENT

dine. Elle est l’œuvre des orfèvres 
de la médisance, des offi  cines  com-
plotistes et conspirationnistes contre 
le Vice-amiral Jean Dominique 
OKEMBA. Après avoir brillamment 
échoué dans leurs basses et pitoya-
bles manœuvres contre ce digne 
fi ls du Congo, ils s’attaquent à son 
épouse en utilisant un canard boiteux 
à l’instar de Sel-Piment.
Sachant que le mensonge est la 
marque de fabrique de votre journal, 
l’auteur de cet article connu sous le 
nom de Stany Franck et vous-même, 
alliez répondre solidairement de vos 
ignominies devant les tribunaux. Les 
masques doivent tomber un à un, 
dans cette cabale injustifi ée contre 
madame Georgette OKEMBA. Ainsi, 
fi ni la récréation.
La liberté d’expression n’est nulle-
ment synonyme de diff amation et 
d’aff abulations contre les honnêtes 
citoyens. Elle se veut le ferment du 
respect de la vie privée dont la sa-
cralité est bien enchâssée dans notre 
loi fondamentale. A ce titre, elle doit 
être protégée contre toute forme de 
masturbation intellectuelle.
Cette réaction des amies de ma-
dame Georgette OKEMBA, tient 
lieu d’ultime avertissement contre 
votre journal. L’auteur de cet article 
malveillant, devrait rentrer dans ses 
petits souliers, d’autant qu’il a fait 
terriblement honte à toute une cor-
poration qui se veut digne et respec-
tueuse de l’éthique et la déontologie 
du métier. 

La Porte-parole des amies de 
madame Georgette OKEMBA,
 Mme Danielle ILOLONGO

Au centre Mme Georgette Okemba, mécène des jeunes sportives issues des 
milieux défavorisés
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A travers  ce  l i v re , 
l’auteure analyse le 
processus de gestion 

scientifique et humaine à 
l’Université Marien Ngouabi 
(UMNG), jadis Université de 
Brazzaville. La combinaison 
de ce processus l’a amenée à 
revisiter l’institution dans son 
évolution historique à travers 
ses aspects organisationnels 
et l’instabilité politique ayant 
émaillé le pays.
En partie témoin de ce pro-
cessus, du fait qu’elle y exer-
ce depuis plus d’une dizaine 
d’années, elle apporte une 
analyse objective de cette 
dynamique, notamment le 
rôle des ressources humai-
nes, tout en démontrant les 

failles et les réussites de 
cette entité qui a survécu 
à l’usure du temps et qui 
est jusqu’à ce jour l’unique 
institution publique de l’en-
seignement supérieur en 
République du Congo, dans 
un monde où la formation 
et la recherche prennent de 
l’ampleur et guident le déve-
loppement.
L’inventaire de cette dé-
marche permet de corriger 
les erreurs et appelle les 
décideurs politiques, les di-
rigeants de l’alma mater, les 
enseignants et les étudiants 
à un sursaut, au réalisme et 
au changement des menta-
lités, en vue d’une synergie 
d’ensemble qui permettra de 

surmonter les défi s auxquels 
l’enseignement supérieur est 
confronté.
Aussi, en interrogeant la 
qualité de la formation, son 
adéquation à l’emploi et 
la sempiternelle question 
de retard de paiement des 

Vient de paraître

LAGUI MOYEN PUBLIE « EDUCATION ET GOUVERNANCE
UNIVERSITAIRE AU CONGO-BRAZZAVILLE (1960-2020) »

La chercheuse congolaise Lagui Moyen, a publié 
récemment à Paris en France, son premier livre 
intitulé « Education et gouvernance universi-
taire au Congo-Brazzaville (1960-2020) », aux 
Editions L’Harmattan.  Cet ouvrage est un essai 
de 215 pages, subdivisé en 10 chapitres. Il re-
trace l’itinéraire de la gouvernance universitaire 
en République du Congo, durant son périple mi-
centenaire.

La maison des sages 
et des notabilités de 
Mouyondzi est une 

œuvre des fils et filles du 
terroir. Elle a été remise 
aux bénéfi ciaires à la faveur 
d’une fête symbolique qui a 
scellé une nouvelle alliance 
entre les jeunes, les vieux 
et les mannes protectrices 
des vivants. Des représen-
tants des sages et notables 
du Niari, de la Lékoumou, 
du Kouilou et de Pointe-
Noire ont été associés à cet 
événement auquel ont pris 
part des fils et filles de la 
contrée ayant contribué à sa 
réalisation à l’instar de Fran-
çois Nguimbi, Jacqueline 
Lydia Mikolo. Le préfet de 
la Bouenza, Jules Monkala 
Tchoumou, le ministre Rigo-
bert Maboundou, le sénateur 

Département de la Bouenza

salaires et des bourses qui 
occasionne des grèves à ré-
pétition, Mme Moyen fait des 
propositions qui contribuent 
au relèvement de l’enseigne-
ment supérieur au Congo.
Outre cet aspect, elle si-
gnale aussi que l’Université 
Marien Ngouabi, quoique 
disséminée à travers la ville 
de Brazzaville, du fait des 
anciennes structures colo-
niales qu’elle a héritées, se 
modernise progressivement 
avec la construction de la 
nouvelle direction rectorale, 
la direction de la scolarité, 
la construction de nouvelles 
salles de cours et des am-
phithéâtres de plus de 1600 
places.
Dans son opuscule, l’auteu-
re fait également un clin 
d’œil à la construction de 
l’Université Denis Sassou 
N’Guesso de Kintélé, sans 
toutefois omettre de faire des 
suggestions sur sa bonne 
gouvernance en matière de 
gestion du transport et du 

désenclavement. Elle plaide 
aussi pour que ne soit pas 
abandonnée la création des 
grands pôles universitaires 
à travers le pays, ceci pour 
permettre aux jeunes Congo-
lais d’étudier non loin de leur 
département d’origine plutôt 
qu’à Brazzaville.
Mme Lagui Moyen est ti-
tulaire d’un master profes-
sionnel en communication 
et marketing de l’Université 
Mohammed 1er d’Oujda, 
au Maroc. Elle est aussi 
détentrice d’une maîtrise en 
communication d’entreprise 
et d’une licence en relations 
publiques de l’Université 
Marien Ngouabi, où elle a 
assumé les fonctions de 
cheff e de service des mis-
sions et relations publiques. 
Ses travaux de recherche 
portent sur l’analyse de la 
gouvernance dans cette 
université pour apporter des 
solutions.

Gulit Ngou

PREMIÈRE MAISON POUR LES SAGES 
ET NOTABILITÉS DE MOUYONDZI

L’époque où les dépositaires des pouvoirs spiri-
tuels et des valeurs ancestrales siégeaient sous 
l’arbre à palabre fait désormais partie des vieux 
souvenirs dans le département de la Bouenza. En 
effet, depuis le 30 janvier 2021, les sages et les 
notabilités de cette collectivité locale  en général 
et ceux  de Mouyondzi en particulier, disposent 
d’un joyau qui leur est entièrement dédié. 

Kaya Magane, l’archevê-
que de Nkayi, Monseigneur 
Antoine Daniel Minzonzo 
ont également assisté à la 
remise des clés à Antoine 
Mabiala, secrétaire général 
des sages de Mouyondzi et 
au dévoilement de la plaque 
inaugurale.
Premier complexe du conseil 
consultatif des sages et des 
notabilités depuis son insti-
tutionnalisation, cet édifi ce 
d’une architecture qui épou-
se l’ère des temps modernes 
est situé au centre-ville de 
Mouyondzi, en face du CEG 
central, à un jet de pierre du 
marché. 
Il est bâti sur une superfi cie 
de 870 mètres carrés et 
off re un bâtiment principal, 
une annexe, une paillotte et 
des commodités connexes. 

Le bâtiment principal est 
composé d’une salle polyva-
lente d’une capacité de 316 
chaises, d’une grande table 
de réunions et d’une régie 
de sonorisation high-tech. 
A cela, s’ajoutent le bureau 
du président des sages de 
Mouyondzi et du secrétaire 
général. Le bâtiment annexe 
est fait de deux pavillons 
dont un séjour chambre-
salon-salle de bain pour les 
hôtes. La paillotte ou le « 
mbongui », espace de repos, 
de dialogue, de conseil et de 
transmission des valeurs, 
complète la fi che technique 
du complexe. 
Cet édifi ce est connecté au 
réseau Energie électrique 
du Congo et ravitaillé en eau 
potable via un dispositif de 
captage d’eau relié à un ré-
servoir de grande capacité. 
Sa construction a démarré 
le 24 septembre 2020. Elle 
aura duré 106 jours, alors 
que le délai de construction 
s’étalait sur près d’un se-
mestre. Sa genèse remonte 
au 11 janvier 2020, quand 
le bureau des sages de 

Mouyondzi avait introduit 
une requête aux pouvoirs 
publics et lancé un SOS aux 
bonnes volontés, en vue de 
l’acquisition d’un espace de 
travail adéquat. Son appel a 
été entendu par les dignes 
fi ls et fi lles de la zone qui 
ont uni leurs énergies et 
moyens, sur l’initiative d’un 
ainé, en l’occurrence Fran-
çois Nguimbi. 
Fiers de cette faveur obtenue 
grâce à la paix pour laquelle 
s’évertue à préserver le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, 
les sages par la voix de leur 
secrétaire général ont, au 
terme d’un rituel ancestral, 
confi é la candidature du pré-
sident sortant aux mannes. 

Le point d’orgue de leur acte 
aura été leur mot sur l’élec-
tion présidentielle. Ce scrutin 
qu’ils rêvent libre, transpa-
rent, apaisé et crédible est 
l’aff aire de chaque citoyen. 
Il devra raff ermir l’unité dans 
la diversité et propulser au 
sommet de la République, le 
meilleur d’entre les Congo-
lais, censé trouver des solu-
tions aux aléas qui accablent 
la République et ses citoyens 
au quotidien. Ils ont, pour 
cela, engagé Mouyondzi 
dans sa diversité à accorder 
ses suffrages au candidat 
Denis Sassou N’Guesso.

Marlène Samba,Envoyé 
spécial à Mouyondzi 

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

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

Les Etalons peuvent 
être considérés com-
me les grands vaincus 

de ce premier tour. Ce qui 
n’est pas le cas pour le Zim-
babwé qui, en réalité, n’a fait 
que résister. Les « Warriors 
» ont beau traiter les Came-
rounais de « magiciens », 
fétichistes s’entend, ils ont 
été éliminés à la régulière. 
Le Cameroun, lui, est passé 
au forcing car après avoir 
battu le Zimbabwé (2-1), les 
Lions Indomptables n’ont pu 
vaincre le Mali (1-1) avant 
de partager avec le Burkina 
Faso (0-0). La machine, dans 

ce groupe A, ce fut plutôt le 
Mali, vainqueur du Burkina 
Faso et du Zimbabwé. C’est 
ainsi que, contrairement, à la 
CAN 72, le Mali a fi nalement 
pris la première place du 
groupe A avec 7 pts devant 
le Cameroun (4 pts).
Dans le groupe B la RDC, 
déjà vainqueur de l’épreuve 
à deux reprises, passait pour 
grandissime favorite. Elle 
a confi rmé sur le terrain en 
terrassant le Congo (1-0) et 
le Niger (2-1) et évitant la 
défaite devant la Libye (1-1). 
Certes, on n’a pas vu de très 

grands Léopards, mais on a 
vu une équipe diablement 
réaliste. Ce « Nzombo-le-
soir » contre la Libye et ce 
« cadeau du ciel » face au 
Mena du Niger laissent clai-
rement apparaître comme 
une espèce de bénédiction 
pour cette équipe. En 1968, 
en Ethiopie, les Léopards 
avaient battu le pays orga-
nisateur avant de battre le 
Ghana en fi nale. 
En 1974 l’Egypte aussi fut 
battue en demi-fi nale. C’est 
dire que pour les Léopards 
tout dépend de ce qui s’est 
passé samedi soir au stade 
Amadou Ahigo à Yaoundé 
contre le pays organisateur. 
Mais, tout au long du premier 
tour, ces Léopards ont paru 
protégés par les dieux du 
football. Ce qui n’a pas été 
le cas pour le Mena du Ni-
ger. Toujours entreprenant, 
toujours dominateur et tou-
jours menaçant, le Niger a 
confondu le football de com-
pétition à des exhibitions. A 
chaque fois il avait tout pour 
gagner, mais à chaque fois 
il a refusé de se montrer 
sérieux et appliqué.
Dommage ! La Libye, qui 
remplaçait la Tunisie au pied 
levé, a tenu son rang mais, 
au dernier match, il a pêché 
par excès de confi ance pour 
avoir déjà éliminé le Congo 
à deux reprises dans cette 
compétition. Mais son er-
reur est d’avoir pensé que 
le Congo, bon dernier du 
groupe, à l’entame de la 
troisième journée, allait se 
résigner tout simplement. 
Les chevaliers de la Méditer-

ranée avaient sûrement né-
gligé le fait que, dans la tête 
des congolais, le rêve était 
à Yaoundé 72. Mais comme 
en 1972 la 8ème CAN n’avait 
que deux groupes, le sixième 
championnat d’Afrique des 
nations avait décidé de réé-
crire cette histoire. Sauf que 
l’histoire du groupe B a été 
maintenue et celle du groupe 
A inversée au classement. 
Peut-être un signe pour le 
verdict fi nal.

Les nouveaux grou-
pes, C et D, arrivent 

avec du nouveau

Quarante-neuf ans après, 
de nouveaux pays se sont 
invités à la compétition conti-
nentale. A l’exception du Ke-
nya, du Maroc et du Soudan 
qui sont restés à la maison, 
neuf autres à savoir le Zim-
babwé, le Burkina Faso, le 
Niger, la Libye, le Rwanda, 
l’Ouganda, la Tanzanie, la 
Guinée et la Zambie se sont 
ajoutés. Du coup, les don-
nées ne pouvaient plus être 
les mêmes. Et si les premiers 
quarts de fi nale concernaient 
les anciens de 1972, en or-
dre inversé, les deux autres 
quarts symbolisent du neuf. 
Maroc, malheureux en 1972 
pour avoir échoué au tirage 
au sort au profi t du Congo, 
est enfi n là comme premier 
du groupe C. Il a devancé 
au classement le Rwanda, 
tombeur du Togo qui, en 
1972 aussi, était tombé au 
premier tour. Mais, pour cette 
fois, ça dû être plus dur à 
avaler. Car les Eperviers 

dont la qualifi cation tendait 
les bras ont inexplicablement 
failli au dernier match du 
premier tour. Les Eperviers, 
à deux reprises ont mené à 
la marque par 1 à 0 puis par 
2 à 1. 
Mais ils ont fi ni par se laisser 
distancer par les Amavubi 
du Rwanda (2-3). Décidé-
ment, ces Rwandais que 
les Diables-Rouges avaient 
si parfaitement maîtrisés à 
Kigali (2-2 et 1-0) avaient, 
en réalité, caché leur jeu. 
Les voici, aujourd’hui, en 
quarts de fi nale du sixième 
championnat d’Afrique des 
nations sans perdre le moin-
dre match, tenant même 
en échec le tenant du titre 
marocain dans le groupe 
c (0-0). Les malheureux 
Togolais et les ougandais 
rentrent finalement chez 
eux la queue entre les pat-
tes. L’Ouganda, surtout, lui, 
termine sur une honteuse 
raclée (2-5) devant le Maroc 
après avoir pourtant ouvert 
le score. Dans le groupe D, 
enfi n, c’est la logique qui a 
été respectée. On attendait 
la Guinée et la Zambie, pour 
les deux premières places au 
classement, et cela a été le 
cas. Sauf que Guinéens et 
Zambiens ont dû suer sang    
et eau pour s’en sortir. La 
Tanzanie et la Namibie ayant 
résolu de leur opposer une 
farouche et acharnée ré-
sistance. C’est dire qu’il n’y 
a plus tout à fait de petites 
équipes dans le continent.
Désormais, tout le monde 
est à respecter. La Tanzanie, 
surtout elle, a sérieusement 
mis à mal la Guinée à travers 
un football de combat qui est 
une spécificité du football 
anglophone. La Tanzanie a 
même mené à la marque par 
2 à 1 avant que la Guinée ne 
revienne (2-2). C’était chaud, 
très chaud dans une ambian-
ce insoutenable. Toutefois, 
la Namibie et la Tanzanie, 
comme on s’y attendait déjà, 
sont éliminées. Ce qui a le 
plus étonné c’est la qualité 
de leur riposte devant les 
deux équipes favorites. La 
Namibie et la Tanzanie sont 
donc sorties la tête haute. 
Enfin de compte, que le 
Zimbabwé, le Burkina Faso, 
le Niger, la Libye, l’Ouganda, 
le Togo, la Namibie et la Tan-
zanie sortent dès le premier 
tour n’a rien de scandaleux. 
Mais on ne peut s’abstenir 
d’affi  rmer que le Congo et 
le Rwanda constituent de 
belles surprises. Il y a que 
l’ensemble des résultats 
confi rme le fait que les équi-
pes sont désormais, très 
proches les unes des autres. 
Il n’y a plus vraiment de pe-
tites équipes dans le circuit 
international.

Nathan Tsongou

Bilan sixième championnat d’Afrique des nations de football

UN PREMIER TOUR TRÈS ANIMÉ
Ils étaient seize concurrents à prendre le départ. 
Au jour d’aujourd’hui il n’en reste que quatre qui 
ont tous la carrure requise pour monter sur le 
toit de l’Afrique. Mais, au premier tour, il y en a 
qui ont fait une très forte impression. On ne peut 
pas dire que les Etalons du Burkina Faso, dans le 
groupe A, n’ont pas fait le poids. Même s’ils sont 
précipitamment rentrés au bercail au terme du 
premier tour, ce n’est pas faute d’avoir essayé. 
Ils ont même sérieusement malmené le pays or-
ganisateur, le Cameroun, et il ne leur a manqué 
que le but qui les aurait propulsés au tour suivant. 
Mais c’est toujours délicat d’affronter le pays 
organisateur au dernier jour du premier tour. 
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RÉFLEXION

C’est sûr et certain, 
aucun pays au mon-
de ne peut cracher 

sur des victoires. Bien au 
contraire, tout le monde veut 
gagner et toujours gagner. 
Sauf que la victoire est au 
bout du travail, des sacrifi ces 
et d’une organisation métho-
dique. En d’autres termes, 
une victoire se prépare de 
façon très sérieuse. En guise 
d’exemple, avant son dépla-
cement au Cameroun il y a 
de cela 49 ans pour disputer 
la 8è coupe d’Afrique des 
nations, le Congo avait livré 
une série de matchs ami-
caux contre Ajaccio (France), 
Valenciennes (France) la 
Guinée, le Sénégal, et Bota-
fogo (Brésil). Il aura en tout 
et pour tout disputé sept (7) 
matches dont deux contre 
Valenciennes et deux contre 
la Guinée pour cinq victoires, 
un nul et une défaite. 
C’était normalement un in-
dice situant le Congo parmi 
les meilleures équipes du 
tournoi. Mais, malgré cela, 
on a continué à traiter le 
Congo comme une équipe 
venue au Cameroun en tou-
riste. Cette qualifi cation, en 

réalité, ne devrait coller qu’à 
l’équipe actuelle dont les 
joueurs sont restés plus de 
trois cents jours durant sans 
compétition dans les jambes. 
Il est vrai qu’à un certain 
moment certains joueurs, 
choisis du reste arbitraire-
ment, ont renoué assez tôt 
avec l’entraînement.
Mais un entraînement ne 
remplacera jamais la compé-
tition qui met le joueur dans 
un état d’esprit particulier. Il y 
a que, pour cause de corona-
virus, l’équipe nationale mise 
en place par Barthelemy 
Gatsono et Cyril Ndonga 
n’a fait que fonctionner en 
circuit fermé. Diffi  cile donc 
procéder à une évaluation 
objective du potentiel. Et 
donc les Diables-Rouges 
n’ont pas été placés dans 
des conditions idéales de 
préparation. Ce qui du reste 
explique le pessimisme de 
bon nombre de connaisseurs 
même si le bilan des deux 
matches amicaux livrés à 
Kigali (Rwanda) s’est avéré 
positif avec un nul et une 
victoire. Comme chacun sait, 
les résultats des matches 
amicaux ne comptent que 

Il y en a dans le pays qui nous 
ont pris pour visionnaire. Mais 
nous n’avons qu’interpréter les 

signes des temps. Beaucoup l’ont 
d’ailleurs fait comme nous. Car 
c’est tout simplement ce qui s’était 
passé en 1972. Que le Mali et le 
Cameroun tombent de nouveau 
dans le groupe A tout comme l’ex-
Zaïre et le Congo dans le groupe B, 
cela ne pouvait qu’attirer l’attention. 
Si dans le groupe B, la logique de 
1972 a été respectée à la lettre 
avec RDC en tête du classement 
et le Congo deuxième, le groupe A 
a inversé son classement avec Mali 
en tête et Cameroun en deuxième 
position. C’est, peut-être, cela qui 
est aussi un signe. Que veut-il dire 
? A l’heure qu’il est, il y a peut-être 
déjà une idée sur la question. 
Car Mali-Congo, en 1972, était la 
fi nale de la 8ème coupe d’Afrique 
des nations et Cameroun-Zaïre, 
le match de classement. 49 ans 
après, les vainqueurs de ces deux 

rencontres auront encore du chemin 
à faire. Et là, la seule certitude c’est 
qu’il y aura au moins une équipe 
d’Afrique centrale en demi-finale. 
C’est dire que les choses ont changé 
et il n’y aura plus rien de compara-
ble avec Cameroun 72. Normal. Le 
monde est en évolution. Car il se dit 
aussi qu’il n’y a jamais deux sans 
trois. C’est ainsi que logiquement on 
pouvait prévoir la troisième victoire 
de la Libye sur le Congo après celles 
de 2014 et 2018. Mais voilà que le 
football off re un joli pied de nez à la 
logique. C’est dire qu’en football, on 
ne peut être sûr de rien. Il ne faut 
jamais vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué. Ce que l’on devrait 
aussi éviter, c’est de juger sévère-
ment les sportifs comme c’est le cas 
aujourd’hui avec Bissiki-Magnokelé « 
Nkesha ». Aujourd’hui, dans toute la 
communauté congolaise de football, 
c’est un nom qui sonne mal. Car il re-
présente tout simplement la poisse. 
Mais est-ce une raison de lui en vou-

loir ? Car, qui peut résister à l’appel 
de la nation et refuser de la servir ? 
Il est aujourd’hui accusé de tous les 
maux, considéré comme un traître et 
pris pour un bon à rien. Il est « pour-
chassé » par les réseaux sociaux, et 
menacé de vie et de mort.
Mais sachons aussi qu’il ne se 
sélectionne pas tout seul. Si les en-
cadreurs le jugent bon à son poste, 
alors il mérite pleinement d’être ap-
pelé. Car, il a quand même été vain-
queur de la coupe de la CAF avec 
les Fauves du Niari en 2012. Il y a 9 
ans il était acclamé et remercié pour 
son œuvre, pourquoi doit-il souff rir de 
tant d’ingratitude maintenant ? Sans 
doute, il n’a pas eu les gestes qu’il 
fallait dans des moments cruciaux. 
Le sportif a forcément échoué à sa 
mission mais au moins respectons 
la personne. Surtout dans le sport, 
apprenons à privilégier le fair-play 
et évitons de sombrer dans un fa-
natisme aveugle. Car, sportivement 
parlant, les sportifs avertis n’atten-

daient vraiment pas le Congo au 
rendez-vous des quarts de fi nale. 
Non pas parce que les joueurs 
congolais sont nuls mais plutôt 
parce que rien de consistant n’avait 
été fait en amont pour permettre le 
rayonnement des Diables-Rouges 
au Cameroun.
On n’en voudra d’ailleurs à person-
ne pour cela car c’est une situation 
imposée par un ennemi invisible. 
Mais le Congo a quand même 
accédé en quarts de fi nale, faisant 
tout naturellement le bonheur du 
peuple sportif congolais. A l’occa-
sion, le couvre-feu a d’ailleurs été 
sérieusement mis à mal. C’est dire 
que les Congolais veulent toujours 
gagner. Seulement, cela a tendan-
ce à devenir un prétexte pour déve-
lopper l’incivisme. Le phénomène 
mérite d’être sérieusement étudié 
du moment où, avant la pénétra-
tion du coronavirus au Congo, ce 
même public dit sportif avait déjà 
déserté les stades. Donc, là aussi, 
on note des paradoxes diffi  ciles à 
expliquer. Mais ainsi va le sport.

Georges Engouma

L’INEXPLICABLE QUI ENTOURE LE SPORT

pour du beurre. 
Voilà pourquoi à son dé-
barquement au Cameroun 
le Congo n’a pas vraiment 
été pris au sérieux sauf par 
Florent Ibengé, l’entraîneur 
des Léopards de la RDC, 
qui a pronostiqué un match 
diffi  cile: « c’est du 50-50 ».

Un parcours au pre-
mier tour conforme à 
celui d’il y a 49 ans

C’est le vrai, le calendrier 
avait changé. C’est contre 
son vainqueur du deuxième 
match de 1972 que le Congo 
allait devoir commencer 
dans un stade fl ambant neuf, 
celui de Japoma. Mais dès 
l’entame, ce sont les Léo-
pards qui posent le pied sur 
le ballon qui monopolisent. 
Personne n’est surpris car 
ces joueurs-là sont en cham-
pionnat depuis fort long-
temps. Seulement, à force 
de chercher leurs marques, 
les Diables-Rouges parvien-
nent à tutoyer les Léopards 
et le match s’équilibre tout 
au long de la première pé-
riode au terme de laquelle 
le marquoir indique zéro-
zéro. Seulement, ce résultat 
semble avoir déconcentré 
les Diables-Rouges qui ont 
« oublié » qu’en football 
chaque minute compte. Le 
temps de se replacer, de re-
trouver les automatismes et 

leur jeu, voilà que « Nkesha 
» oublie de s’appliquer et la 
sanction est immédiate (0-1). 
On était juste à la 2è minute 
de la reprise. 
Après, évidemment, les 
Léopards, prudents, ont 
fermé boutique. Et comme, 
en plus, le Congo manque 
d’attaquants de poigne, les 
Léopards n’avaient plus 
qu’à gérer. Matampi, dans 
les buts des Fauves, pou-
vait se permettre de penser 
à son « prochain contact » 
qui allait d’ailleurs l’exposer 
à la contamination du coro-
navirus. Mais Douala, déci-
dément, est une ville bénie 
pour les Congolais d’en face 
et maudite pour nous. 
N’oublions surtout pas que 
c’est aussi à Douala, quel-
ques années plus tôt, que 
le Tout Puissant Mazembé 
(alors Tout Puissant Engle-
bert) avait éliminé le Cara 
en coupe d’Afrique des clubs 
champions. Mais ce 17 jan-
vier 2021, les Diables-Rou-
ges n’avaient pas à rougir 
de cette défaite du moment 
où elle a plutôt été conforme 
aux prévisions. Restait main-
tenant à attendre la réaction. 
Une réaction plutôt mitigée 
car si Ndzila n’était pas im-
périal et que les Nigériens 
n’avaient pas de pieds tor-
dus, ce serait le naufrage 
en règle.
Toutefois, Mouandza a mar-

qué un but « européen » et 
on s’attendait désormais à 
faire la fête. Mais il y a eu 
cette « main » porteuse de 
poisse. Il se trouve que tous, 
nous n’avons rien compris. 
Le scénario était pourtant 
écrit en avance. Car pour 
respecter scrupuleusement 
la logique de 1972, il fallait 
bien qu’il y ait un nul (1-1) et, 
pour terminer, une victoire. 
C’est donc ce qui s’est passé 
et c’est pour rien qu’on en 
veut à Nkesha. C’est seu-
lement le sort qui l’a choisi 
dans le respect du plan de 
Dieu. 
Alors, cessons de diaboliser 
notre compatriote. Quoiqu’il 
en soit, à l’heure du bilan, le 
Congo aura réussi quelque 
chose de remarquable. Le 
désavantage c’est qu’il lais-
sera l’impression comme 
quoi il n’est point besoin de 
se préparer convenablement 
pour être performant. C’est 
d’ailleurs ce qui fait que l’on 
s’accroche obstinément à 
l’improvisation, au hasard et 
à la chance. Ouvrons, une 
fois pour toute, les yeux et 
accrochons-nous au train du 
modernisme. Mais en atten-
dant, au sixième champion-
nat d’Afrique des nations, il y 
a eu plus de peur que de mal 
pour le Congo.

Merlin Ebalé

Sixième championnat d’Afrique des nations de football

PLUS DE PEUR QUE DE MAL POUR LE CONGO
A l’heure qu’il est, le résultat du quart de fi nale 
entre les Aigles du Mali et les Diables-Rouges du 
Congo, disputé samedi dernier à Douala, est déjà 
connu. Mais peu importe le résultat, le Congo est 
déjà allé au-delà des espérances.
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