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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
13e année

LA COMPAGNIE AÉRIENNE ECAIR
RECONSTITUE SA FLOTTE
Le Congo s’achemine lentement et sûrement vers la relance des activités de la compagnie aérienne ECAIR. Un
de ses aéronefs sur les deux qui se trouvaient à AddisAbeba en Ethiopie pour des besoins de maintenance a atterri à l’aéroport international de Maya-Maya le vendredi
15 mars 2021. L’atterrissage de cet avion s’est déroulé
en présence du ministre des transports et de l’aviation
civile Ingrid Olga Gislaine Ebouka Babakas qui avait à
ses côtés le directeur général de l’AERCO.

E

n effet, lancée le 26 septembre 2011, la compagnie
ECAIR a vu ses avions
disparaître un à un dans le ciel
de notre pays. C’est pourquoi, le
retour de l’un des quatre avions
au Congo a été qualifié par la
ministre de tutelle Ingrid Olga Gislaine Ebouka Babakas de grand
jour. Ces quatre avions dont deux
à Addis-Abeba et deux en Afrique

du Sud étaient en maintenance
complète depuis près de cinq
ans environ. Selon la ministre en
charge des transports, le retour
de ces appareils « est clairement
l’œuvre de la volonté ferme du
Chef de l’Etat relayé par le premier ministre ». La ministre Ingrid
Olga Gislaine Ebouka Babakas
qui a annoncé qu’en 2021 ECAIR
retrouvera l’ensemble de sa flotte,

a affirmé en revanche qu’« avec le
retour d’un aéronef, il faut penser
que les jours et les semaines à

venir nous verrons de nouveau un
avion de cette société voler dans
le ciel de notre pays».

Gilbert Djombo Bomondjo

L’inscription sur les listes électorales

UNE OPÉRATION BANALISÉE «NOUS DEVONS
PAR LES ÉLECTEURS ET LES
ÉVITER
PARTIS POLITIQUES
L’INGRATITUDE»
Pourtant, pour voter, l’électeur doit d’abord figurer sur la
liste électorale qui lui donne
en même temps droit à la carte
d’électeur. C’est pourquoi, l’inscription sur la liste électorale doit
être prise au sérieux aussi bien
par l’électeur que par les partis
politiques. Malheureusement,
en dépit du caractère indispensable de cette étape préliminaire, aucun leader d’un parti de
l’opposition n’a jdemandé à ses
partisans de se mobiliser pour la
circonstance.
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Présidentielle 2021

LA MAJORITÉ SE TROUVE
UN CHAMPION
La majorité présidentielle vient d’emboiter le pas au comité central
du PCT en investissant Denis Sassou N’Guesso comme son candidat à la présidentielle du 21 mars 2021. Ce groupement de partis
politiques pense que Denis Sassou N’Guesso a le profil qu’il faut
pour prendre part à cette compétition politique.

)5

Route Etoumbi-Mbomo

CLÉMENT MOUAMBA VISITE LE CHANTIER DU PONT
SUR LA LIKOUALA-MOSSAKA
)9
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LE CONGO VU DIFFEREMMENT PAR LES POLITIQUES
EN CONCURRENCE
Le pays offre aujourd’hui deux visages peints différemment par des acteurs politiques qui s’opposent dans la
lutte pour la conquête et la conservation du pouvoir d’Etat. Les premiers dont l’ambition affichée est de déloger
du pouvoir d’Etat ses gestionnaires actuels, forcent les traits de leur peinture en présentant le Congo comme un
pays à l’arrêt. A les suivre, par quelque bout que l’on prenne le pays, aucun pan de l’Etat ne procure satisfaction.
Les seconds qui ne nient nullement les difficultés actuelles du pays, ce dernier n’étant d’ailleurs pas le seul dans
cette situation, opposent plutôt l’image d’un pays résilient qui, comme le roseau de Jean de la Fontaine, plie mais
ne rompt pas. En dépit d’un environnement hostile, l’Etat reste absorbé par la poursuite de l’exécution des projets
devant apporter des solutions aux problèmes des populations. L’approche de la présidentielle de mars prochain
accentuera encore cette opposition.

A

l’évidence, les distillateurs de la sinistrose
dans la société, en
l’occurrence les opposants,
surfent sur des difficultés
conjoncturelles que traverse
le pays pour espérer atteindre leur objectif qui vise la
ruine de la confiance de la
population à l’endroit de ceux
qui ont aujourd’hui entre
leurs mains, le destin national. Ce, afin qu’ils en engrangent les bénéfices à l’issue
de l’élection présidentielle de
mars 2021. Dans un régime
de concurrence politique,
c’est de bonne guerre. La
réalité immédiate faite aussi
d’embûches de toutes sortes
pour l’Etat, constitue pour
ces opposants, un véritable
carburant qui fait fonctionner
leur stratégie. Par exemple,
les deux grandes métropoles
du pays que sont Brazzaville
et Pointe-Noire, donnent
l’image de villes asphyxiées
en raison des embouteillages
spectaculaires qui les caractérisent ces derniers temps.
Ce qui oblige les citoyens de
ces villes, peu coutumiers
de ce type de phénomène,
à adapter tant que bien que
mal leur locomotion à cette
nouvelle donne.
Du pain béni
Ce qui ne va pas sans faire
grincer les dents des usagers de la route d’autant
qu’aucune perspective
conséquente ne semble
pointer à un horizon proche
en vue d’apporter une solution à cette épineuse question d’embouteillage. A cela
s’ajoutent la dégradation de
certains axes routiers, à l’instar de la RN2 sur de longs
tronçons et l’improbable reprise en main par l’Etat des
voies navigables, bref toutes
choses de nature à dérouter
malencontreusement des
citoyens faibles d’esprit et à
l’analyse souvent sommaire
des questions rattachées à la
gestion de la chose publique.
Malheureusement, ces derniers constituent des proies
faciles de ces politiques pour
qui les efforts titanesques
actuels du gouvernement ne
trouvent aucune grâce. Quoi
que fasse l’Etat, ils n’auront
jamais, pour des raisons
démagogiques, l’élégance
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cate, sans un seul arriéré de
salaire dû aux fonctionnaires. Mieux, les nombreuses
zones sombres de la carte
du Congo se sont illuminées
grâce à la politique hardie
du gouvernement relative
à l’électrification rurale. Les
localités d’Abala, d’Allembe,
d’Ongogni et une partie de
l’hinterland du district de
Gamboma dans le département des Plateaux, Mfouati,
Boko-Songho dans la Bouenza s’éclairent aujourd’hui à
l’électricité. Un rêve inespéré
devenu réalité. Il le sera également pour d’autres localités de la République sous
peu. Notamment du côté de
la Lékoumou et du Kouilou
La pénétration de l’électricité
rurale aujourd’hui au Congo
a atteint des niveaux record
que de nombreux pays au
sud du Sahara nous envient.
L’Etat toujours sur les
chantiers

Un des prémiers passages à niveau de Talangaï
de le reconnaitre. Pour preuve, dans les critiques qu’ils
formulent contre l’Etat, ils
omettent délibérément de
faire référence à ces facteurs
impondérables qui impactent de façon considérable le
déroulement du programme
de développement du pays,
en l’occurrence la pandémie du coronavirus et ses
ravages. La Banque mondiale et le Fonds monétaire
International qu’on ne peut
soupçonner d’être de connivence avec l’Etat congolais,
ces institutions jumelles de
Bretton-Woods, ont souligné,
en gras, l’action néfaste sur
l’économie mondiale et sur
celles des Etats membres
dont le Congo, de cette

pandémie qui se gausse des
frontières.
Des critiques sans
nuances
Elles ont dû mettre au point
des plans d’urgence en faveur des économies des
pays en développement en
peine. Autres facteurs impondérables ayant perturbé
l’exécution du programme
gouvernemental ; la chute
des cours des marchés du
pétrole qui constitue la principale source de revenus
du pays. On peut aisément
comprendre que dans ce
contexte, les ressources de
l’Etat s’en ressentent profondément de manière négative.
Les conséquences sont que

les recettes enregistrées
l’année dernière sont tombées à 1469 milliards de
francs cfa alors que six ans
auparavant elles trônaient à
4152 milliards. Cependant,
l’opinion et les politiques
qui s’ingénient à peindre le
visage de notre pays en noir
n‘en ont cure.
Pourtant, en dépit de cet
environnement capricieux,
l’Etat continue de déployer
ses efforts en vue de l’amélioration des conditions de
vie des populations et de la
transformation qualitative du
pays. Ce n’est pas peu de le
souligner, en dépit de l’énormité de la masse salariale,
l’Etat a terminé 2020, une
année pour le moins déli-

Le Président de la République échange avec les partenaires au développement

Il serait fastidieux d’énumérer toute les actions qui sont
menées actuellement sous
l’imperium du chef de l’Etat,
Denis Sassou N’Guesso,
pour réfuter le fameux climat de sinistrose ou souligner qu’il est foncièrement
factice. Le pays ne stagne
pas. Encore une preuve du
contraire. Le pays connaitra
un événement historique
le 1er février prochain. La
deuxième université de l’Etat
ouvrira ses portes ce jour-là;
la somptueuse université
Denis Sassou N’Guesso installée à Kintélé au nord de
Brazzaville. Cette deuxième
université étatique vient délester ce mammouth qu’était
devenue l’université Marien
N’Gouabi en offrant enfin
une alternative aux étudiants
congolais.
Sur le plan économique, un
certain dynamisme renaît.
Les tendances bougent à
la hausse depuis un certain
temps, contrairement aux
situations antérieures. Si
l’on croit le ministre Gilbert
Ondongo, les activités économiques ont progressé de
2% alors qu’elles végétaient
en dessous de zéro il n’y a
pas si longtemps.
Le moins qu’on puisse dire
est que tout n’est pas encore
rose mais il y a lieu d’être
honnête et de reconnaitre
que le Congo est loin d’être
ce pays que décrivent ces
concitoyens aux visées électoralistes avérées. La politique ne devrait pas s’exonérer de la morale.
Laurent Lepossi
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Gilbert Djombo Bomondjo

« NOUS DEVONS ÉVITER L’INGRATITUDE »
Le département de la Likouala n’est pas si malheureux que d’aucuns veulent le faire
croire. Des jalons pour un développement sûr y sont progressivement posés, notamment par le président Denis Sassou N’Guesso. C’est ce qu’affirme en substance, le
préfet du département de la Likouala Gilbert Djombo Bomondjo. Dans cette interview,
il se pose en défenseur de l’unité, de la paix et de la cohésion des fils et filles dudit
département. Preuve à l’appui, Gilbert Djombo Bomondjo parle des réalisations qui
portent la signature de Denis Sassou N’Guesso pour confondre les détracteurs du
vainqueur de la vasière et protéger les esprits fragiles contre la manipulation.
Le Patriote : Etes-vous
d’avis avec certains originaires de la Likouala qui
pensent que le président
de la République n’a pas
assez fait en faveur de ce
département ?
Gilber t Djombo Bomondjo : Les cadres de la
Likouala qui le disent n’ont
pas raison. Et, ils me prennent comme une cible. Pour
détruire le président Sassou
dans la Likouala, ils s’attaquent à Djombo Bomondjo. A
l’époque, on m’avait proposé
même de l’argent. J’ai refusé
pour ne pas trahir ma fidélité
au président Denis Sassou
N’Guesso. Ceux qui disent
que le président ne travaille
pas assez pour la Likouala
ne sont pas reconnaissants.
Je demande aux originaires
de ce département d’éviter
de faire le double jeu. Celui
qui n’a pas fait d’enquête n’a
pas droit à la parole. Ce sont
ceux qui veulent combattre le
président de la République qui
agissent ainsi. Nous devons
éviter l’ingratitude.
L.P : Pouvez-vous citer les
réalisations qui portent la
signature de Denis Sassou
N’Guesso ?
G.D.B : C’est en 1983 que
le président Denis Sassou
N’Guesso a posé la première
pierre pour construire la route
Impfondo-Epena. C’est aussi
grâce à lui qu’a été ouverte la
route qui lie désormais Impfondo à Epéna ; Impfondo à
Dongou ; Dongou à Enyellé
et Enyellé à la Sangha…C’est
grâce au président de la République actuel qu’il y a le port
d’Impfondo et qu’on arrive
dans la Likouala en véhicule.
C’est aussi grâce à lui qu’on
a eu la municipalisation de la
Likouala. C’est lui qui a ouvert
les lycées de Bétou, d’Enyellé,
d’Impfondo et d’Epena. Je
n’oublie pas l’amélioration de
l’hôpital d’Impfondo. La période est difficile et dans les
autres départements tout n’est
pas parfait. Dans la Likouala,
des entrepreneurs poursuivent des travaux. Donc, mieux
vaut aller voir que d’écouter.
Aujourd’hui, on peut partir de
la Likouala et atteindre Brazzaville par véhicule. Ceux qui
critiquent devraient savoir que
même les Français qui nous
ont colonisés ne partaient pas
de Brazzaville à Impfondo par
véhicule.
L. P : Que dites-vous aux
originaires de la Likouala

la première maison à étage du
chef-lieu. C’est
l’actuelle direction de Congo télécom…Le président Lissouba
n’avait jamais
mis pieds dans la
Likouala…Quand
le président Sassou arrive au pouvoir, il n’y avait
pas un seul mètre
de bitume dans la
Likouala.

qui doutent de votre nationalité congolaise ?
G.D.B : Je suis né le 19 juin
1952 à Impfondo. A l’âge de
cinq ans, je suis parti de ce
département. J’ai été élevé
au Gabon où mon aîné, gendarme depuis 1948 était venu
me prendre en 1957 quand
je n’avais que cinq ans. Je
vivais toujours avec mon aîné
affecté tour à tour à PointeNoire, Mossendjo et Mayoko
où il a ouvert la brigade de la
gendarmerie. Nous sommes
allés à Sibiti (Jacob actuelle)
Nkayi et Mouyondzi avant
d’arriver à Kinkala pour terminer à Brazzaville. J’ai effectué
mon premier retour dans la
Likouala à 10 ans, en 1962.
Nous avons atterri sur la seule
piste qui existait. A l’époque,
on ne pouvait aller en véhicule
ni à Dongou, ni à Epéna. La
Likouala ne comptait que trois
districts à savoir Impfondo,
Epéna et Dongou.
L.P : Ce récit voudrait-il dire
que vous maitrisez l’histoire
de la Likouala ?
G.D.B : Outre ce que je
connais et ce que j’ai vécu,
l’histoire de la Likouala m’a
été apprise quand je suis allé
refaire mes cours d’administration en France. Lors des
indépendances, il n’y avait
aucun collège d’enseignement
dans ce département. C’est le
président Youlou qui a ouvert
les cours complémentaires au
site qui abrite l’actuelle école
31 juillet. Massamba Débat a
construit le collège. C’est le
président Ngouabi qui a fermé
la vieille piste d’atterrissage et
ouvert l’aéroport d’Impfondo.
Le président Jacques Joachim
Yhombi Opango a construit

L.P : Pourquoi
parlez-vous
d’Impfondo plutôt que d’Enyellé
dont vous êtes
originaire?
G.D.B : Le propriétaire d’Enyellé c’est Djombo, mon grand-père…Personne n’est reçu à Enyellé
avec autant d’honneurs et
d’allégresse que moi. Quand
j’y arrive, les populations
accomplissent des rituels ancestraux. Elles nourrissent les

L.P : Que dites-vous sur
la polémique autour de la
construction par vous de
la tombe de Fabien Mokenga?

L.P : Quand avez-vous adhéré au PCT ?
G.D.B : Je suis co-fondateur
du PCT, parmi les six qui provenaient de la Likouala. Tout
le monde est décédé, je suis
le seul en vie. Tous ceux qui
sont arrivés le sont après moi.
Avant de critiquer et de dire
que le président Sassou n’a
rien fait pour la Likouala, ces
frères devraient se demander
d’abord ce qu’ils ont fait pour
le département. Dire du mal
du président Sassou dans
la Likouala, c’est être ingrat
et ignorant. A l’approche des
élections, il y en a qui disent
que pour avoir Sassou dans
Likouala, il faut tuer Djombo
ou le rendre malade. Ils racontent des mensonges sur moi à
travers les réseaux sociaux. Il
s’agit des gens qui sont contre
le président.
Propos suscités par
Marlène Samba

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

D

L’ÉLÉPHANT FACE AU VENT

ans sa vie quotidienne, l’éléphant
est un animal qui sait s’adapter à
toutes sortes de situation qu’il rencontre. Ses attitudes varient en fonction de
la réalité ou de la catégorie qui lui fait face,
soit-elle d’origine animale, végétale ou cosmique… Surtout, il sait se tenir devant les
différents phénomènes naturels, même les
plus austères : température, vent, pluie..., et
sait prendre à bonne heure les dispositions
qui s’imposent, lorsqu’il pressent un de ces
phénomènes.
Selon mon grand-père, l’éléphant n’est
jamais surpris. Usant souvent de la fibre
spirituelle qui vibre en lui, cet animal jouit
de la parfaite maîtrise des circonstances.
S’agissant particulièrement du vent, il le
vit diversement : parfois comme une force
de violence et d’aveuglement ou une manifestation de la colère du Ciel. A d’autres
moments, ce phénomène est vécu comme
le témoignage de la présence des Anges
porteurs de messages divins ou comme
un souffle cosmique véhiculant des émotions…
Pour mon grand-père, l’éléphant est mieux
placé que quiconque mammifère pour
comprendre que le vent sous toutes ses
formes, est l’annonce d’un événement qui
pointe silencieusement à l’horizon. Il peut
être heureux ou malheureux. Ainsi, dès
l’apparition des premiers signes annonçant
un vent violent, la matriarche du groupe
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poissons pour la gloire des génies des eaux, les Mami-Wata,
parce que je suis un enfant
des eaux. C’est pourquoi, il
m’est interdit de me laver dans
la rivière. Quand un notable
meurt à Enyellé, le successeur ne peut être désigné en
mon absence. Je suis Mboma
d’Enyellé. Les ancêtres de
ceux qui me qualifient d’étranger venaient d’ailleurs. Sachez
aussi qu’aucune personne de
la Likouala ne peut dire qu’elle
est originaire de Liranga. En
1889, monseigneur Augouard
arrive dans cette localité, il a
trouvé un originaire du Congo
belge qui s’appelait Lilanga. Ils
y sont restés et ont créé une
église. Liranga n’est qu’une
mauvaise traduction de Lilanga. A Impfondo non plus,
aucun originaire de la Likouala
ne peut dire que les ancêtres
l’appelaient Impfondo. C’est
un centrafricain au nom de
Koutaya qui s’y est installé
et avait une bananeraie que
les centrafricains appellent
Fondo. Quand les contrôleurs
arrivaient, ils entendaient Fondo et ont écrit Impfondo…Les
cadres de la Likouala doivent
maitriser nos origines.

G.D.B : Je ne négligerai
aucun fidèle du camarade
Marien Ngouabi et aucun
soutien du président Denis
Sassou N’Guesso. Fabien
aimait Ngouabi. Il soutenait
le président Sassou. Il avait
déconseillé aux autres de quitter le PCT quand le président
Sassou a perdu le pouvoir en
1992. Avant de mourir le 29
octobre 2020, il a réuni les
gens et a laissé un testament
dans lequel, il avait dit que
tous ceux qui s’en prendront
au président Sassou le paieront.

sonne l’alerte pour avertir tous les membres de sa famille, ainsi que des animaux
relevant d’autres espèces. Dès lors, elle
échange rapidement avec ses proches
qu’elle convie au rassemblement dans un
endroit ne comportant aucun risque pour
l’ensemble du groupe. Généralement,
c’est à la lisière de la savane ou dans une
clairière, loin des grands arbres… Puis,
tous les membres y arrivent, forment un
bloc autour de la matriarche, pour recevoir
ensemble le message secret et faire face
aux effets souvent dévastateurs du vent.
Tous s’immobilisent dans la même position :
les oreilles dressées, la trompe baissée, les
quatre pieds bien chevillés au sol… En fait,
la grande sociabilité qui caractérise les éléphants veut qu’ils vivent le passage du vent
dans une solidarité inébranlable. Les us et
coutumes des éléphants interdisent toute
dispersion quand souffle un vent violent.
L’expérience montre qu’après le passage
d’un vent violent, des cadavres d’oiseaux
et autres animaux sont observables dans
la forêt. Jamais, celui d’un éléphant. Et
mon grand-père de conclure : « si la solidarité et la sollicitude des humains étaient
aussi fortes que celles des éléphants, les
épreuves même les plus tenaces seraient
à notre portée ».
Jules Débel
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Présidentielle 2021

LA MAJORITÉ SE TROUVE UN CHAMPION
La majorité présidentielle vient d’emboiter le pas au comité central du PCT en investissant Denis Sassou N’Guesso comme son candidat à la présidentielle du 21 mars 2021. Ce
groupement de partis politiques pense que Denis Sassou N’Guesso a le profil qu’il faut pour
prendre part à cette compétition politique.

incarne au plan national,
Denis Sassou N’Guesso est
à la fois pacificateur, rassembleur et bâtisseur. «Sous
son impulsion, le Congo a
enregistré des avancées
notables qui constituent des
jalons inestimables pour
un développement harmonieux». Selon la coordination
de la majorité présidentielle,
au plan international, son
candidat jouit d’une grande
notoriété qui force respect
et admiration.
Par la voix de son président
par intérim, Pierre Moussa,
la majorité présidentielle
exhorte ses militants et sym-

pathisants, ainsi que les
Congolais dans leur ensemble à se mobiliser autour
de la candidature de Denis
Sassou N’Guesso. Un appel
pressant a été lancé à son
encontre pour le supplier de
faire acte de candidature.
Poursuivant sa déclaration,
Pierre Moussa a indiqué que
cet appel n’aura l’effet escompté que s’il est suivi d’un
investissement individuel et
collectif susceptible de rassurer le candidat. C’est pour
cela qu’il appelle à la responsabilité de chaque parti
de la coalition pour occuper
le terrain afin d’assurer la
victoire de leur candidat au
premier tour du scrutin.

Marlène Samba
Le collège des présidents des partis politiques de la majorité
u cours de la séance politique. Face aux incertiqui a abouti à ce tudes qui meublent encore
choix de Denis Sas- l’horizon, cette coalition croit
sou N’Guesso, les partici- qu’il faudra un homme d’expants ont été unanimes pour périence au sommet de l’Etat
reconnaître que la situation pour espérer sortir vite et
générale du Congo aurait bien le Congo de l’ornière.
e réaménagement des structures de base et intermédiaires du Mouveété pire si le pays n’était pas Parmi ces hommes, Denis
ment congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI)
géré par un homme d’excep- Sassou N’Guesso semble
ainsi que de ses satellites se poursuit sans désemparer. A Madzia dans
tion. Louis Gabriel Missatou, être la carte qu’il faut pour
le Pool, les nouveaux animateurs des bureaux du comité des sages, des
porte-parole de la coordina- envisager l’avenir avec opfemmes, des jeunes et du parti ont été installés dans leurs fonctions le
tion de la majorité présiden- timisme.
10 janvier 2021, par le président national Euloge Landry Kolélas. Ils ont
tielle a été très explicite sur la Dans cette déclaration, le
pris des engagements fermes à son égard et émis leurs doléances aux
question le 12 janvier 2021 porte-parole précise que
pouvoirs publics.
au cours de l’assemblée ce choix s’explique par le
générale de cette plateforme fait qu’outre la stabilité qu’il
e comité MCDDI de
Madzia est désormais
présidé par Sébastien
Balembofoua. Ces changements ont également touché
la présidence des organisations affiliées à l’instar de
l’Organisation des femmes
pour le développement intégral (OFDI) qui a été confiée
à madame Louise Massolola. La présidence de la
jeunesse du MCDDI revient
à Hervé Massamba Lemvo.
Tandis que la mutuelle et
le bureau des sages du
MCDDI sont respectivement néfastes sur le développe- cette localité, le président
présidés par Marcel Babin- ment du département sont à Euloge Landry Kolélas a
damana et Pierre Bizenga. ce jour visibles. On peut citer pris le ferme engagement
Les nouveaux responsables pêle-mêle, la destruction des de payer trois mois d’arriérés
du MCDDI dans cette localité infrastructures de base, la dus aux enseignants vacaplacée sous la juridiction de désorganisation de la vie so- taires. Il a également promis
Kinkala, ont exprimé leur ciale et administrative ainsi d’apporter sa contribution à
volonté de réussir.
la réhabilitation des voies de
que de nombreux morts.
Conscients d’avoir suivi A ces engagements, se gref- communication initiée par la
naïvement des marchands fent des doléances qu’ils population.
d’illusions, les militants du ont faites à l’endroit des La restructuration du MCDDI
MCDDI de cette entité admi- pouvoirs publics portant sur se poursuivra dans le dénistrative ont juré de ne plus l’aménagement de la route partement et s’étendra sur
jamais se laisser emporter Madzia-Kinkala, la construc- l’ensemble du territoire napar les populistes. Ils ont tion d’un hôpital à Madzia, la tional. A l’image des autres
résolu de travailler pour la réfection et l’équipement du formations de la majorité
victoire du candidat de la ma- centre de santé intégré, le présidentielle, le parti politijorité présidentielle à Madzia, paiement des émoluments que de feu Bernard Kolélas
lors de la présidentielle de des vacataires de l’école entend jouer à fond sa partimars 2021. Sébastien Ba- primaire et du collège ainsi tion en vue d’assurer au canlembofoua et ses partisans que la construction d’un cen- didat commun Denis Sassou
ont aussi promis d’œuvrer tre de formation de jeunes. N’Guesso une victoire pure
à ce que Madzia ne sombre En réaction à ce cahier de et sans tâche.
plus dans la spirale de la vio- charges qui lui a été soumis
lence dont les conséquences par les 8830 habitants de
Henriet Mouandinga

A

LE MCDDI CONSOLIDE SA BASE
DANS LE POOL

L

L
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Présidentielle de mars 2021

LE PCT PRÊT À RELEVER
SES DÉFIS LES PLUS IMMÉDIATS
Adopté et exécuté en plein marasme économique, financier et sanitaire imposé par la conjoncture
internationale, le programme d’activités 2020 du Parti congolais du travail (PCT) a été réalisé à plus
de 65%. Il le sera davantage cette année, prophétise le secrétaire général Pierre Moussa. Dans son
adresse du 11 janvier 2021 face à un échantillon de responsables du PCT et de ses alliés, Pierre
Moussa les a exhortés au travail méthodique, dans l’unité, la cohésion et la discipline, pour relever
un des plus grands défis immédiats : la réélection du candidat du PCT à la magistrature suprême.

P

armi les points dudit
programme dont l’exécution a été parfaite, le
secrétaire à l’administration,
Hyacinthe Ongotto a cité
entre autres : « le soutien
à l’action du gouvernement
dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, la restructuration des organes de base
et intermédiaires du parti,
les préparatifs de l’élection
présidentielle de mars 2021,
le suivi de l’action publique
de l’Etat, le renforcement de
l’unité, de la cohésion et de la
discipline au sein du parti, la
densification et l’intensification
des relations d’amitié et de
coopération entre le PCT, les
partis nationaux et étrangers».
A en croire le secrétaire à l’administration, les effectifs de
cette formation ont progressé
de manière exponentielle.
«En ce qui concerne les statistiques des organes intermédiaires et de base, le parti
compte au niveau national 12,
130 comités, 4 332 sections
et 19.133 cellules » a-t-il dit.
L’achèvement et la mise en
service du siège national du
PCT, grâce à l’effort financier
des membres, constituent

Au centre, le Secrétaire général du PCT à l’occasion des voeux
un autre point fort du bilan
2020.
Ce bilan serait plus élogieux si
la morosité du contexte économique, financier et sanitaire

actuel n’avait asséné un coup
violent aux ambitions du PCT.
Qu’à cela ne tienne, Pierre
Moussa affirime : « en 2020,
notre grand et glorieux Parti a

conservé son leadership sur
l’échiquier politique national. Il
a su composer avec les autres
partis de la majorité présidentielle, pour accompagner

l’action du gouvernement.
Cette alliance, stratégiquement bénéfique au peuple
congolais, n’a cessé de jouer
sa partition dans la promotion
de la démocratie et dans la
consolidation de la paix ». Le
secrétaire général du PCT
estime que malgré ces succès
tangibles, des défis importants
restent à relever en 2021, une
année politiquement dense,
parce que marquée par l’élection présidentielle prévue à
la fin du premier trimestre.
Le candidat du PCT et de la
majorité présidentielle est
connu et investi par ces deux
structures politiques les plus
importantes du Congo en termes démographiques. C’est
un challenge qui demande
un déploiement général, pour
susciter l’adhésion populaire
à cette candidature. « Si nous
travaillons avec méthode,
dans l’unité, la cohésion et la
discipline, la victoire de notre
candidat est assurée ».
Au nombre des tâches prescrites au PCT cette année,
figure en bonne place la restructuration de l’OFC et de la
FMC. Le PCT élargira sa base
et renforcera les capacités
politiques de ses membres.
Il redynamisera ses mécanismes de recouvrement des
cotisations statutaires et renforcera ses rapports avec ses
alliés. De même, il promouvra
le partenariat avec les partis
amis étrangers et posera les
jalons pour sa victoire aux
élections législatives et locales de 2022.
Marlène Samba

CAMPAGNE D’ADHESION MASSIVE AU PCT-TALANGAÏ
Une campagne spéciale d’adhésion massive au
Parti Congolais du Travail (PCT) est en marche
depuis la semaine dernière à Talangaï, 6ème arrondissement de Brazzaville, en vue de l’élection
à la présidentielle de 2021, du candidat de cette
formation politique, Denis Sassou N’Guesso, dès
le premier tour.

D

énommée 1m2 =1 militant, elle a été lancée
le 13 janvier par la direction
du comité PCT de cet arrondissement, en présence du
président du Conseil fédéral
du parti du département de
Brazzaville, Faustin Elenga,
l’objectif poursuivi étant d’élargir les rangs de la structure
politique à l’orée de cette présidentielle.
Au cours de la cérémonie, le
comité PCT-Talangaï a enregistré plus d’une centaine de
nouveaux adhérents, vieux,
adultes et surtout des jeunes
tous sexes confondus de cette
circonscription qui se bousculaient dans une salle comble
pour signer leurs fiches d’adhésion, marquant désormais
leur appartenance à ce parti
national.

En s’adressant aux nouveaux
adhérents et à ceux qui sont
en train de leur emboîter le
pas, le président du comité
PCT de l’arrondissement 6
Talangaï, Daniel Nguébila, a
assuré que le PCT est une
grande école qui dispose de
tous les atouts pour leur devenir, en martelant que l’occupation du terrain doit commencer
maintenant jusqu’au jour de
l’ouverture des bureaux de
vote, car le PCT n’a d’autre
discours que de dire 1m2= un
membre du parti= un électeur
potentiel.
Cependant, pour parvenir à la
victoire, signer la fiche d’adhésion ne suffit pas, a-t-il fait
remarquer, avant de faire des
recommandations aux uns et
aux autres, en ces termes:
« Être soi-même électeur

potentiel et prendre autour
de soi plusieurs électeurs
potentiels, en commençant
par la cellule familiale, épouse, enfants, frères et sœurs,
père, grand-père, églises,
associations, mutuelles ; être
rassuré que tous les électeurs
potentiels choisis sont enrôlés
correctement sur les listes
électorales ; s’ils sont tous
détenteurs d’une carte nationale d’identité ; s’ils ont à la
fin des opérations électorales
reçu leur carte de vote ; s’ils
ont pris connaissance du lieu
de leur bureau de vote ».
Conscient de la responsabilité
historique de Talangaï, fief du
parti, Daniel Nguébila qui met
à l’avant plan des hommes,
des femmes, des jeunes déterminés et engagés, a toutefois reconnu que ce travail qui
a commencé, va se dynamiser
dans une planification scientifique de manière que chacun,
d’où il se trouvera, réponde en
toute quiétude de ses responsabilités.
A cet effet, le président du
comité du PCT-Talangaï a
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prévenu qu’entreprendre des
actions isolées au sein du parti
en ces moments sensibles,
serait une œuvre suicidaire.
Il a expliqué qu’à Talangaï,
du sommet à la base, de la
base au sommet, il n’y a que
le travail d’équipe si l’on veut
atteindre l’objectif, bien sûr
avec la contribution d’autres
forces stratégiques du parti
comme les sympathisants, les
sans parti et les croyants très
attachés au candidat Denis
Sassou N’Guesso. Abondant dans le même sens, le
président du Conseil fédéral
du PCT du département de

Brazzaville a interpellé certains membres du parti qui
se regardaient en chiens de
faïence, afin qu’ils se ressaisissent pour mettre fin à ces
comportements de nature à
fragiliser ce bloc politique.
« Mettons-nous en ordre de
bataille. L’heure n’est plus aux
querelles inutiles qui doivent
céder la place à l’harmonie, la
cohésion et à l’unité au sein du
parti. Ce n’est qu’à ce prix que
nous gagnerons cette grande
bataille en mars», a insisté
Faustin Elenga.
Gulit Ngou

N° 610 du 18 janvier 2021

16/01/2021 16:54:44

6

P

OLITIQUE

L’inscription sur les listes électorales

UNE OPÉRATION BANALISÉE PAR LES ÉLECTEURS
ET LES PARTIS POLITIQUES
Pourtant, pour voter, l’électeur doit d’abord figurer sur la liste électorale
qui lui donne en même temps droit à la carte d’électeur. C’est pourquoi,
l’inscription sur la liste électorale doit être prise au sérieux aussi bien
par l’électeur que par les partis politiques. Malheureusement, en dépit du
caractère indispensable de cette étape préliminaire, aucun leader d’un
parti de l’opposition n’a demandé à ses partisans de se mobiliser pour
la circonstance. Il n’y a que le Parti Congolais du Travail et les partis
émargeant à la majorité présidentielle qui demandent à leurs militants et
sympathisants d’aller s’inscrire nombreux sur les listes électorales.

O

n croit savoir qu’avec
la publication du
décret présidentiel
convoquant le corps électoral le 17 mars 2021 pour la
force publique et le 21 mars
du même mois pour le vote
civil, les partis se réclamant
de l’opposition devront en
principe se réveiller. Car le
temps est désormais compté
pour eux et aussi pour tous
ceux qui ambitionnent la
fonction de président de la
République. Quoiqu’il en
soit, l’attentisme de l’opposition étonne à plus d’un
titre les acteurs avertis de
la politique. Cette attitude
est interprétée comme une
sorte de démission qui profitera assurément au candidat
du PCT et de la majorité
présidentielle à l’occasion du
scrutin de mars 2021. L’opposition ignore certainement
qu’en démocratie chaque
voix compte et que personne
n’a enfermé des électeurs
dans un coffre-fort qu’il lâchera à un moment donné
pour voter en sa faveur.
Il est connu de tous, que le
projet de société seul ne
suffit pas pour être élu. Il
faut que l’électeur potentiel
figure sur la liste électorale
et détienne par devers lui, la
carte d’électeur. Comme on
le voit, la victoire se prépare
en amont. Ce qui revient à
dire que le candidat et ses
soutiens ne devront pas attendre la proclamation des
élections pour contester.
Les listes électorales seront
affichées très bientôt dans
les sièges des 9 arrondissements de Brazzaville et à
l’intérieur du pays. C’est le
moment le mieux indiqué de
faire des réclamations pour
permettre à l’administration
en charge des élections de
procéder aux éventuelles
corrections. L’affichage de
ces listes permet également
à l’administration de procéder à l’addition des jeunes
ayant atteint l’âge de voter.
De même, l’affichage des
listes électorales permet
à l’autorité électorale de
procéder au retranchement

Je vote. Je dois m’inscrire sur la liste électorale
des électeurs morts ou ayant
changé entre-temps de circonscription pour éviter les
doubles emplois.
La consultation des
listes est impérative
En effet, la liste électorale
est un registre comportant
tous les noms des citoyens
d’une circonscription électorale admis à voter. Sur
la base de cette liste, une
carte d’électeur est établie
pour permettre au porteur
d’accéder au bureau de vote
et d’accomplir librement son
devoir civique. La liste électorale et la carte d’électeur
sont deux éléments qui font
partie de la procédure électorale au Congo. Elles sont
destinées à lutter contre les
risques de fraudes électorales et bien d’autres vices qui
peuvent porter atteinte à la
crédibilité du scrutin. C’est
pourquoi, il est nécessaire
de demander à être inscrit
sur les listes électorales
pour pouvoir voter. L’importance des listes électora-
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les n’est pas à démontrer
parce qu’elles permettent
aux partis politiques ou aux
potentiels électeurs de vérifier si les changements
exigés au cours de l’opération réclamation, addition et
retranchement ont bien été
enregistrés.
Cela prouve à quel point,

la consultation des listes
électorales affichées dans
tous les sièges des administrations publiques est
fondamentale. Si cette étape
préliminaire est rigoureusement respectée, on éviterait
entre autres : les errements
des électeurs d’un bureau
à un autre pour rechercher
leurs noms; les attroupements des électeurs devant
les bureaux de vote parce
qu’ils n’ont pas leurs noms
sur les listes électorales,
alors qu’ils ont atteint l’âge
de voter. Il est arrivé aussi
que certains électeurs bien
qu’ayant leurs noms sur les
listes électorales, n’ont pas
en revanche de carte d’électeur. Ces erreurs matérielles
peuvent être corrigées si et
seulement si, les électeurs et
les partis politiques consultaient convenablement les
listes qui sont affichées pour
les signaler. C’est justement
pour anticiper sur ces erreurs que l’administration
des élections affiche dans
un lieu public et accessible
les listes électorales. Or il
y a certains Congolais qui
ne les consultent que le jour
des élections pour faire des
réclamations. C’est pourquoi, ces Congolais et surtout les partis politiques qui
sont censés connaître leurs
militants devront faciliter le
travail de l’administration en
demandant à leurs partisans
de consulter les listes.
Parmi ces Congolais, il y a
certainement ceux qui font
exprès pour perturber le
scrutin. D’autres par contre
justifient ce comportement
par la mauvaise ou l’insuf-

fisance de communication.
C’est ici où les responsabilités sont partagées entre
l’administration et les partis
politiques. L’administration
est souvent accusée de
n’avoir entrepris une communication suffisamment
efficace en amont pour sensibiliser les citoyens. Le
constat fait sur le terrain
révèle que l’administration
électorale ne communique
pas assez, sinon mal. Pour
espérer atteindre toutes les
cibles possibles, l’administration électorale doit utiliser
tous les supports possibles,
à savoir les médias audiovisuels, la presse écrite, les
réseaux sociaux, l’usage des
mégaphones dans les quartiers, des affiches à coller
sur des panneaux apprêtés
à cet effet et placés à des
endroits à forte fréquentation
et bien d’autres moyens de
communication comme des
banderoles. Aux partis politiques de manière générale,
il leur est reproché, l’absence
de l’encadrement des militants et sympathisants. On
a vu des candidats soulever
des passions et faire courir
des foules à chaque meeting, mais à la proclamation
du scrutin, ils sont battus à
plate couture. Ces candidats ont très souvent crié
à la fraude, alors que ceux
qui assistaient nombreux à
leurs meetings n’étaient pas
inscrits sur la liste électorale
et par conséquent, ne pouvaient pas voter. Comme
quoi, une victoire n’est jamais fortuite.
Patrick Yandza

Décret n° 2020-755 du 14 décembre 2020 portant
nomination des membres de la Coordination de la
Commission Nationale Electorale Indépendante
Le Président de la République
Décrète :
Ar ticle premier : Sont
nommés membres de la Commission de la Coordination
de la Commission Electorale
Indépendante :
Bureau :
Président : Henri BOUKA
1er Vice-président :
M. Hyacinthe ONGOTTO
2e Vice-président :
M. Julien Euloge LIBOTA
3e Vice-président :
M. Sylvain EDOUNGATSO
4e Vice-président :
M. Germain Céphas EWAN-

GUI
Président du Comité technique
Président du Comité de suivi
et de contrôle :
Rapporteur général :
M. Jacques ESSISSONGO
Trésorier général :
M. Pierre OSSERE OKO
Membres :
- M. Casimir ONDONGO
- M. Michel KAYOU
- M. Yvon Abel MALONGA
- M. Alain Médard MBOUNGOU
- M. Amen MPIKA KINDZIALA

- M. Marcel NZONDO
- M. Abel ENGONDZO MONDONGO
- M. Louis Juvénal HOLLAT
- M. Modeste MBOSSA
- M. Thomas DJOLANI
- M. Juste Désiré MONDELE
- M. Guy Georges MBAKA
Article 2. Le présent décret,
qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, sera
enregistré et publié au Journal
Officiel de la République du
Congo.
Fait à Brazzaville,
le 14 décembre 2020
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Présidentielle 2021

LE CLUB 2002 PROPOSE AU PRÉSIDENT DE FAIRE
ACTE DE CANDIDATURE LE 5 FÉVRIER 2021
Le Club 2002 Parti pour l’unité et la République
(Club 2002-PUR) s’impatiente de voir Denis Sassou N’Guesso faire acte de candidature. Ce parti
l’a manifesté au cours de l’assemblée générale
tenue le 14 janvier 2021 à Bacongo.

G

rosso modo, la rencontre de Bacongo a
relayé la déclaration
de la majorité présidentielle
qui investissait Denis Sassou N’Guesso comme son
candidat unique à la présidentielle. A cette occasion,
le secrétaire général du
Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé a rappelé les
atouts et les qualités exceptionnelles de Denis Sassou
N’Guesso. Pour réussir son
challenge, les cadres, mili-

tants et sympathisants du
Club 2002-PUR lui promettent un « indéfectible et non
négociable soutien moral,
matériel et financier ». Leur
premier acte sera le versement de la caution exigée
pour le dépôt de sa candidature. Parallèlement, la
direction politique nationale
du Club 2002 « exhorte les
militants et sympathisants et,
au-delà, le peuple congolais
à se mobiliser autour de la
candidature, en s’inscrivant

Le présidium du Club 2002 à l’assemblée de Bacongo

LA COPAR INVESTIRA UN CANDIDAT UNIQUE
Dans une déclaration publiée le 15 janvier 2021
au siège provisoire de la Convention des partis
républicains (COPAR) par le coordonnateur par
intérim, Chris Antoine Walembeaud, ce dernier a
annoncé que cette plateforme politique investira
un candidat unique à la prochaine présidentielle.
Selon lui cette option est irréversible et porteuse
d’espoir.

L

e nom du candidat à
la présidentielle des
partis qui composent
la COPAR n’est pas encore
révélé au grand public. Ce
candidat sera soutenu entre
autres par le (PRL) d’Antoine
Thomas Nicéphore Fylla
Saint Eudes, le Congrès
des démocrates africains
(CODEMA) de Chris Antoine
Walembeaud, le Congrès
pour la démocratie et la République (CDR) de Bonaventure Boudzika, le Mouvement

pour les intérêts sociaux
(MIS) de Bonaventure Mizidi,
le Parti congolais écologique
et d’éthique (PC2E) de Jean
Ebina.
La COPAR qui estime que
l’action du gouvernement n’a
pas satisfait les attentes du
peuple a en outre dénoncé
la « gestion opaque de la
pandémie du coronavirus,
des diagnostics erronés,
des prises en charge inadaptées… » A cela se greffe
la situation des retraités.

C’est pourquoi, elle ne saura
rester en marge de la présidentielle de mars 2021. La
COPAR entend apporter des
solutions appropriées aux
problèmes des Congolais et
promet d’investir bientôt son

candidat. Cette plateforme
politique n’approuve pas
non plus ce qu’elle a qualifié
de pré-campagne à laquelle
s’adonnent des associations
politiques, pourtant interdites
par la loi, sous le regard du

LE PAR MÂ CHOISIRA SON CANDIDAT DANS LA SEMAINE
Après avoir participé aux scrutins présidentiels
de 2009 et 2016, le président de la formation
politique dénommée Parti pour l’action de la République (PAR MÂ), Anguios Nganguia Engambé
a annoncé la participation d’un candidat de ce
parti, à l’élection présidentielle de mars 2021.
A cet effet, une élection primaire est prévue au
sein de ce parti, pour choisir le candidat à ce
scrutin.

A

nguios Nganguia Engambé a fait cette
annonce au cours
d’un déjeuner de presse qu’il
a organisé à Brazzaville, le
jour de son anniversaire le
5 janvier 2021. Cette élection primaire est prévue le
vendredi prochain 22 janvier

2021, au numéro 130 de la
rue Loukoléla/avenue Jean
Dominique Okemba à Talangaï. « Les partis doivent
avoir l’esprit d’innovation. Le
monde évolue. Nous devons
évoluer avec le monde. Nous
mettons tout en œuvre pour
que l’élection primaire au

Anguios Nganguia Engambé
sein de notre partie se déroule démocratiquement. Le
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représentant de notre partie
à ce scrutin majeur sortira

sur les listes électorales et à
le voter massivement pour
une victoire éclatante dès le
premier tour ».
Face au silence qu’observe
à ce jour l’intéressé malgré
la pression de ses partisans,
l’assemblée générale lui «
demande très respectueusement de faire acte de
candidature le 5 février 2021,
cette date étant un référentiel
historique pour le candidat ».
Dans la foulée, une motion
a été faite « au révérend
Wilfrid Guy César N’Guesso,
président fondateur du Club
2002-PUR pour les efforts
inlassables qu’il ne cesse
de déployer pour le rayonnement du parti ».
Enfin, Juste Désiré Mondélé
a enjoint tous les responsables et cadres du parti de
veiller au succès de l’enrôlement de tous ses militants
et sympathisants.
H.M.

ministère de l’intérieur et du
Conseil supérieur de la liberté de communication. C’est
pourquoi, le coordonnateur
par intérim de la COPAR se
demande si « la presse est
obligée de relayer de manière massive, les activités
de ces associations ».
Hostile au recensement général de la population et de
l’habitat qu’elle trouve trop
lent et budgétivore, par rapport au temps qui reste avant
le scrutin prévu les 17 et 21
mars 2021, la COPAR s’accroche à la révision des listes
électorale. « La révision a
débuté et nos représentants
sont sur le terrain partout.
Ils sont à pied d’œuvre et
le moment n’est pas encore
venu pour faire l’évaluation
du processus », a précisé le
coordonnateur.
E.O.

de cette élection primaire»,
a-t-il déclaré pour justifier
son initiative.
Rappelons que la création
du PAR MÂ remonte au 2
mars 2010. Ce parti comptait parmi les membres de la
plateforme dirigée par le chef
de file de l’opposition Pascal
Tsaty Mabiala, Opposition
politique congolaise (OPC).
Le PAR MÂ a aujourd’hui pris
ses distances vis-à-vis de
l’OPC, pour constituer une
nouvelle plateforme avec le
Parti de l’Union des démocrates humanistes (UDHYuki) de Guy Brice Parfait
Kolélas.
D.M.
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CLAUDINE MUNARI
SE CONSACRERA DÉSORMAIS
AU RAYONNEMENT DU MUST

LIBRES PROPOS

A cours d’une réunion qu’elle a tenue le 16 janvier 2021 devant les cadres de son parti, Claudine Munari a reconnu que les cinq ans passés à
la tête de la Fédération de l’opposition congolaise (FOC) ainsi qu’au Front
républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique (FROCAD) ont été préjudiciables au Mouvement pour l’Unité,
la Solidarité et le Travail (MUST). Elle mettra donc à profit cette éviction
pour se concentrer entièrement à la vie du MUST. Au cours de cette rencontre, l’ex directrice de cabinet du président Pascal Lissouba a parlé
de ses convictions politiques et précisé que son parti ne peut pas aller à
l’élection présidentielle dont les résultats sont connus d’avance.

A

u nom des militants
du MUST, le premier
secrétaire de ce parti,
Marcel Mokoko a exhumé
les temps forts du combat
politique de cette formation
de l’opposition radicale pendant 13 ans d’existence. On
y retiendra pour l’essentiel
que ce parti a « pris part à
tous les rendez-vous politiques et s’est illustré comme
une force de propositions
en apportant sa pierre à
l’édifice Congo ». Evoquant
le parcours politique de la
présidente du MUST, Marcel
Mokoko a présenté Claudine
Munari comme une vraie
combattante dont la posture
politique n’est entachée ni
d’hypocrisie, ni de tricherie.
Il conclut que son rêve est
toujours réalisable, si sa
présidente prend toute sa
place, à la tête du parti. Pour
lui, la réactivation du MUST
redonne l’espoir aux militants
qui « sont rangés, pour affronter et gagner les combats
politiques futurs ».
Malheureusement, dans les
combats politiques à venir,
la présidente n’inscrit nulle-
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ment le scrutin présidentiel
de mars prochain. A cet effet, Claudine Munari affirme
que l’élection doit être la
solution et non le problème.
Analysant les opérations
préélectorales, elle plaide
pour un recensement général
de la population en vue d’y
extraire un corps électoral
fiable. Elle indique que son

parti « ne peut pas aller à une
élection dont les résultats
sont connus avant le scrutin
». Pour elle, « on ne peut
pas parler de candidature
du MUST à la présidentielle
de mars 2021». Elle se demande si tous les électeurs
figureront ou vont figurer sur
la liste. Evoquant la nomination des membres de la Commission nationale électorale,
Claudine Munari affirme que
«ce n’est pas faux de dire
que nous n’avons pas de
CNEI ».
L’ex présidente du FROCAD
et de la Fédération de l’opposition congolaise assume
son éviction mais affirme
qu’elle ne change en rien ses
convictions politiques. «Le
MUST n’accepte pas que
les affaires de l’Etat soient
gérées sans orthodoxie ».
Poursuivant sa déclaration,
Claudine Munari affirme
qu’elle accorde une importance capitale à la promotion
des cadres nationaux. Le
choix d’un étranger à la tête
d’un établissement quelconque est assimilable à une
insulte et une humiliation des
cadres locaux. C’est pourquoi, elle encourage et soutient les travailleurs ainsi que
les syndicalistes du CHU-B
dans leurs revendications.
E.O.

P

LES APPRENTIS SORCIERS
DE L’OPPOSITION

ar un retournement spectaculaire dont seule la nature a le secret, les principaux leaders de l’opposition,
radicale ou non, ont involontairement ouvert la boîte
de Pandore de leur propre déchéance, plaçant ainsi le candidat de la majorité sur un nuage dont, de toute évidence,
il ne descendra que pour asseoir sa victoire définitive.
Il est en effet étonnant que ces hommes politiques, de
Kolélas à Dzon, en passant par Mierassa et d’autres, qui
n’ont jamais caché leur soif d’alternance, ou mieux de vengeance, n’aient pour tout programme électoral que des flèches ramassées ça et là dans le but de faire mouche, c'està-dire de descendre l’actuel président de la République.
Confortant ainsi l’opinion tant nationale qu’internationale
dans sa conviction que la prochaine présidentielle ne sera
qu’une simple formalité pour l’actuel locataire du Palais du
peuple, tant aucun des candidats déclarés ne parait être à
la hauteur du challenge. Le combat aura certes lieu, mais il
cessera de manière précoce faute de combattants pourvus
d’une dose suffisante de sagacité.
En fait en voulant trop simplifier les choses par un discours
suranné, fait de vieilles recettes littéralement passées de
mode et même d’époque, ces hommes politiques ont étalé
au grand jour l’extrême vacuité de leurs propositions, autant
que le vide moral et intellectuel qui les caractériserait. La
réalité est sans doute aux antipodes d’un tel sentiment,
mais ils ne s’en prendraient qu’à eux-mêmes dans la mesure où, en véritables apprentis sorciers, ils ont déclenché
un phénomène dont ils ne sont pas capables de maîtriser
le cours, celui d’une sassoumania qui prend racine dans
toutes les tranches d’âge et qui, tel une lame de fond,
submerge tout sur son passage.
Le plus surprenant est que ces personnes n’arrivent nullement à prendre la mesure de ce raz-de-marée qui se
profile lentement mais sûrement, en essayant tant bien
que mal de réorienter leur stratégie discursive. Au contraire
ils foncent tête baissée vers ce qui s’apparente à un mur
ou, pire, à un précipice, sans prêter la moindre attention à
leurs partisans qui crient au feu. Ils remettent mécaniquement sur la platine le même disque, quand bien même il
est établi que ce disque est rayé. C’est toujours le même
refrain qu’ils nous proposent, à savoir « le Congo va mal »,
et ce, sans en proposer aucune thérapeutique. Nos oreilles
ainsi soumises à un matraquage indécent ont beau crier
leur ras-le-bol, les auteurs de ce vacarme assourdissant
n’en sont genés le moins du monde.
De toute évidence Parfait Brice Kolélas qui est resté assez
longtemps à la tête du ministère du travail a eu plusieurs
fois l’occasion de durcir son oreille face aux sempiternels
concerts de casseroles organisés par les syndicats des
travailleurs. Il y a acquis une certaine insensibilité autant
que les prouesses langagières qu’il affiche présentement et
qui sont donc le fruit d’un long entraînement qui l’a rompu
au maniement des lettres.
De son côté, Mathias Dzon qui est resté des années durant
grand argentier de la République ne pouvait qu’exceller sur
les prévisions apocalyptiques qu’il a toujours assenées,
sans se préoccuper cependant de ce qu’il soit démenti par
les faits. Ses variations sur le thème de la « banqueroute
économique », de la lutte contre la corruption et la bonne
gouvernance mériteraient d’ailleurs d’entrer un jour dans
la « Pléiade » ou de concourir pour le Nobel de la manipulation politique, même si, malheureusement pour lui, le
jury d’Oslo ne dispose pas d’une telle spécialité dans sa
précieuse collection.
Cependant, cette exceptionnelle logorrhée verbale de l’ancien député de Gamboma peut-elle suffire à elle seule à
occulter d’autres talents de la même vague oppositionnelle
à l’exemple de Clément Miérassa et Bonaventure Mbaya
qui, depuis des années, brodent avec constance sur les
mêmes thèmes ?
C’est sans doute ce qu’il pourrait souhaiter mais ces deux
« mutins » qui s’apprêtent à nous livrer pour l’histoire,
une grande œuvre littéraire dont l’intrigue pourrait tourner
autour d’un prétendu hold up électoral en mars 2021, ne
sont pas près de s’avouer vaincus. A cette allure, la symphonie pourrait se transformer en une cacophonie de cris
et de pleurs.
Aimé Raymond Nzango

Des cadres du MUST

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongobrazza@gmail.com

16/01/2021 16:54:47

E CONOMIE

9

Route Etoumbi-Mbomo

CLÉMENT MOUAMBA VISITE LE CHANTIER
DU PONT SUR LA LIKOUALA-MOSSAKA
En séjour de travail dans le Nord Congo, le Premier ministre Chef du gouvernement a visité le
14 janvier courant, le chantier du pont provisoire
en construction sur la Likouala-Mossaka, axe
Etoumbi-Mbomo. A l’issue de cette visite et des
explications des techniciens, Clément Mouamba
s’est dit satisfait de l’état d’avancement des
travaux. Selon le calendrier établi par la société
China Road and Bridge Corporation (CRBC), lesdits travaux pourraient s’achever dans six mois.
Ce qui aiderait les populations riveraines à sortir
d’un enclavement aux conséquences incalculables et leur éviterait les traversées périlleuses
et conditionnelles par pirogue.

D

ans cette visite le Premier ministre était accompagné de trois membres
du gouvernement, notamment les ministres Emile
Ouosso, Rosalie Matondo
et Charles Nganfouomo,
respectivement en charge
des travaux publics, de l’économie forestière et de la
décentralisation. Y étaient
aussi présents, les députés
et sénateurs du département
de la Cuvette-ouest, parmi
lesquels le vice-président de
l’Assemblée nationale, mais
aussi député de Mbomo,
Léon Alfred Opimbat,.
Dans la présentation de
l’ouvrage au Premier ministre et à sa suite, la mission
de contrôle a donné quelques détails sur les travaux

mais, cela exige le passage
des différents engins sur la
rive gauche. Ils devront ainsi
contourner en amont par le
district de Kellé, pour revenir
sur le site, de l’autre côté de
la rivière Likouala-Mossaka.
C’est seulement après que
s’effectuera la pose du pont
métallique, déjà disponible
sur le site, mais en pièces
détachées.
Ce pont est attendu avec
impatience par les populations d’Etoumbi et Mbomo,
d’autant plus qu’il permettra
de rétablir la communication
physique entre les deux
districts, après deux années
d’interruption. Il s’agit d’une
infrastructure essentiellement métallique de 86 mètres de long et 6 mètres de

en cours de réalisation, ainsi
que les contraintes auxquelles la société China Road and
Bridge Corporation fait face
; des contraintes liées pour
l’essentiel à la forte pluviométrie dans la zone. Malgré
tout, les travaux avancent.
A ce jour, le terrassement
est presque achevé sur la
rive droite où sont déjà implantées des viroles qui vont
être renforcées par une semelle en sabot, en attendant
d’autres opérations similaires sur l’autre rive, c’està-dire du côté de Mbomo ;

large, pour un coût global de
1 milliard 500 millions FCFA.
Les travaux dont la durée
est estimée initialement à
six mois, sont exécutés par
la société China Road and
Bridge Corporation (CRBC).
Ce vieux projet est sans doute l’un des meilleurs rêves
du Président Denis Sassou
N’Guesso pour le département la Cuvette-Ouest.
En attendant la reprise et
l’achèvement des travaux
du grand pont engagés en
2014 par la société brésilienne Andrade Gutierrez, la

Le terrassement de la rive droite de la rivière
construction de cet ouvrage
d’urgence appelé à juste
titre « pont provisoire », est
un motif de soulagement
pour les populations. Avec
elles, les administrations
publiques et privées, ainsi
que les sociétés dont les
activités étaient en déclin à
cause des difficultés liées
à la traversée de la rivière
Likouala-Mossaka.
« Pour mesurer et comprendre l’intensité de notre
joie, il suffit d’imaginer le
profond désarroi d’un parent
qui veut évacuer d’urgence

Rencontre citoyenne
pour des échanges
directs, sans tabous
Pendant environ une heure, Clément Mouamba a
échangé avec les forces
vives du département sur les
préoccupations majeures de
cette entité administrative.
Pour l’essentiel, il s’agit des
questions se rapportant aux
doléances diverses, plusieurs fois déjà exprimées au
gouvernement ; ce sont : la
connexion de ce département
au réseau électrique national
; la récurrente question rela-

Vues de la rencontre citoyenne
son enfant malade vers un
grand centre de santé ou la
sourde colère des producteurs agricoles qui veulent
écouler leurs produits, mais
en vain », a indiqué le Maire
de la Communauté urbaine
d’Etoumbi, Martin Kiba au
cours d’un entretien improvisé avec les journalistes.
Après la visite du chantier,
le Premier ministre a eu une
rencontre citoyenne avec un
échantillon très représentatif
des populations des six districts de la Cuvette-Ouest.
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tive au manque de médecin
à Etoumbi où vivent plus de
12 000 âmes ; la construction
des voiries urbaines dans
cette Communauté urbaine;
la dotation du Sous-préfet
d’Etoumbi en moyen roulant.
Sur le plan strictement politique, les filles et fils de la
Cuvette-Ouest demandent
au Président Denis Sassou
N’Guesso de faire acte de
candidature et lui promettent
la victoire dès le premier tour.
Enfin, ils se sont indignés de
la non-intervention du projet
Lisungui dans leur départe-

ment…
A chacune de ces préoccupations, le Premier ministre a donné une réponse
allant dans le sens de la
satisfaction des doléances
exprimées. Par exemple,
en ce qui est de l’affectation
d’un médecin à l’hôpital de
base d’Etoumbi, le Chef du
gouvernement pense que
cette énigme sera bientôt dénouée, avec le recrutement
annoncé des jeunes médecins rentrés récemment de
Cuba. Au sujet de l’intervention du projet Lisungui dans
la Cuvette-Ouest, Clément
Mouamba a rassuré son
auditoire, en évoquant un
entretien fructueux qu’il venait d’avoir à ce sujet avec
la ministre en charge des
affaires sociales, Antoinette
Dinga-Dzondo. Répondant
à la question sur la dotation
du Sous-préfet d’Etoumbi en
moyen roulant, le Premier
ministre a noté les difficultés
qu’éprouve le gouvernement
à ce sujet. En effet, cette
question se pose avec la
même acuité dans tous les
districts et la solution devrait
être trouvée pour toutes ces
entités administratives. Cela
nécessite de grosses sommes d’argent, que le gouvernement est tenu de trouver,
pour faciliter la mobilité des
Sous-préfets dans leurs circonscriptions administratives
respectives.
Quant à la connexion de la
Cuvette-Ouest au réseau
électrique national, Clément
Mouamba, se référant au
message du Chef de l’Etat
devant le parlement réuni en
congrès, a indiqué qu’en principe tous les chefs-lieux de
département qui ne sont pas
encore connectés, doivent
l’être. Avec eux, les grandes
cités comme Etoumbi, Kellé
ou Mbomo... A propos de la
candidature du Président
Denis Sassou N’Guesso,
Clément Moumba a promis
de relayer ce message de
fidélité à son destinataire,
tout en demandant aux filles
et fils de la Cuvette-Ouest
de travailler à conserver
leur classement de leader,
en faveur du candidat de
la majorité présidentielle, à
l’issue du scrutin de mars
prochain. Pour conclure
cette rencontre, Clément
Mouamba a appelé les populations de la Cuvette-Ouest
à la responsabilité face à la
propagation de la pandémie
du coronavirus. Il a profondément touché la sensibilité
de l’auditoire, lorsqu’il a fait
mention des cas de décès
survenus il y a peu, dans
son environnement immédiat, singulièrement dans sa
famille.
Envoyé spécial
Jules Débel
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Coopération entre le Congo et la Chine
ème

LA 27 MISSION MÉDICALE
CHINOISE DÉJÀ PRÉSENTE
À BRAZZAVILLE

Arrivée dans la capitale congolaise il y a quelques jours, les 33 membres composant la 27ème mission médicale chinoise ont été reçus le 15
janvier 2021 à l’hôpital de l’amitié sino-congolaise situé à Mfilou, par la
ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia Mikolo. La
cérémonie d’accueil a été couplée à celle de la remise par l’ambassadeur
de Chine au Congo Ma Fu Ling, d’un don d’équipements médicaux d’une
valeur de 74 millions de francs CFA fait par son pays.

L

Photo de famille

a 27ème mission médicale chinoise au Congo
est constituée par des
professionnels de santé de
diverses spécialités. On peut
citer les chirurgiens, pédiatres, gynécologues, anesthésistes, urologues, ophtalmologues, radiologues,
techniciens, infirmières, dermatologues, urgentistes,
interprètes et cuisiniers. Ils
ont douze mois pour offrir
des soins aux populations.
« La présence au Congo de
cette 27ème mission médicale chinoise constitue une
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des preuves tangibles, qui
témoigne du renouvellement
annuel des missions médicales envoyées au Congo,
conformément au protocole
d’accord signé entre les deux
parties », a relevé la ministre
en charge de la santé.
A propos des équipements
médicaux ayant fait l’objet
de don, la même oratrice a
précisé qu’ils sont destinés
à l’hôpital de l’amitié sino
congolaise de Mfilou et à
l’hôpital général de Louandjili. « Ce don vient à point
nommé, pour renforcer les
plateaux techniques des
deux hôpitaux cités, pour
améliorer l’offre des soins de
qualité aux malades ». Pour
Jacqueline Lydia Mikolo, «cet
acte traduit la profondeur de
la coopération entre les deux
pays. Il traduit également la
volonté ferme des deux pays
à œuvrer ensemble, dans
le cadre du développement
de la coopération entre les
hôpitaux jumelés du Congo
et de la Chine ».
En effet, l’ambassadeur de
Chine au Congo Ma Fu
Lin, a fait savoir que cette
donation s’est faite dans le
cadre du mécanisme de la
coopération entre 30 hôpitaux jumelés chinois et leurs
homologues africains. Il a
souligné que c’est « un des
acquis les plus importants
présentés par le président de
la République populaire de
Chine Xi Ji Ping, à l’occasion
du sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 ».

Pour le diplomate chinois,
son pays vient une fois de
plus à travers ce don, appuyer le Congo dans la lutte
contre la pandémie du moment. « Face à cette crise
sanitaire mondiale, la Chine
et le Congo ont travaillé la
main dans la main. Les deux
pays ont accompli de nombreuses actions communes
importantes, qui donnent
l’exemple pour la coopération internationale dans
la lutte contre la Covid-19.
Aujourd’hui nous sommes
contents de constater que la
République du Congo sous
la direction du Président
Denis Sassou N’Guesso, a
pris des mesures fortes et
efficaces pour contrôler la
propagation de la pandémie
et que des résultats encourageants ont été obtenus. La
pandémie est un fléau contre
toute l’humanité, mais également une occasion pour
approfondir la coopération
entre les peuples », a-t-il
déclaré.
En guise de reconnaissance,
pour l’assistance multiforme
de la Chine au Congo, pendant cette période de crise
sanitaire caractérisée par
la guerre contre l’ennemie
mondial commun qu’est la
pandémie à coronavirus
Covid-19, Jacqueline Lydia
Mikolo a adressé les remerciements la République
du Congo à la République
populaire de Chine, à travers
son ambassadeur.
Dominique Maléla

Humeur
CORONAVIRUS : L’HYPOTHÈQUE
DU TRANSPORT EN COMMUN

D

ans un contexte aussi gravissime que celui dans lequel
évolue présentement l’univers confronté à une des
plus dures épreuves que l’humanité aura connue depuis la
genèse, il serait proprement mortel de faire la politique de
l’autruche en refusant de voir le danger (comme l’autruche
qui, selon la légende, se cache la tête en l’enfouissant
dans le sable pour ainsi échapper au péril).
Nous savons tous que dans la lutte que nous sommes
censés mener contre la Covid-19, ennemi invisible, le
gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) ont édicté une série de mesures dont l’une des
plus importantes concerne la distanciation sociale qui
nous demande de nous placer les uns les autres à une
égale distance d’au moins un mètre. Certes dans certains
endroits publics difficiles à gérer à l’exemple des marchés
domaniaux, cette mesure barrière peut avoir un goût
d’aléatoire, mais dans les transports en commun (taxis
et bus), l’on pouvait légitimement penser que le modus
operandi retenu par le gouvernement pour réglementer
le « chargement » des passagers pouvait être dans son
application d’une relative aisance.
Hélas, c’est tout à fait le contraire qui se produit. En effet
les chauffeurs de taxis « cent cent » et les contrôleurs
(receveurs de bus) chargent sans aucun état d’âme les
passagers au-delà parfois de ce que l’on peut imaginer.
Lorsque vous leur parlez de la pandémie qui s’est déjà
installée dans notre pays, ils vous répondent sans la moindre gêne : « je ne connais pas la maladie, je ne connais
que le client ».
De leur côté, ces fameux clients desquels on pouvait attendre un raisonnement plus sensé vous abattent littéralement
en vous disant à peu près ceci : « le coronavirus n’existe
pas au Congo, cher monsieur. Sinon la police aurait mis
un terme aux agissements des contrôleurs de bus dits
« mal à l’aise » qui chargent leurs véhicules à ras-bord.
C’est une injustice flagrante, sinon comment justifier cette
politique du deux poids deux mesures qu’adopte le gouvernement sur ce dossier. Et par une sorte de hasard, l’on
voit déboucher un bus « mal à l’aise » pliant et cahotant
sous le poids de sa monstrueuse « cargaison » humaine,
venant comme corroborer les affirmations de ce passager,
affirmations largement acceptées par tout le groupe, au
grand bonheur du receveur de bus.
Contre toute attente, la police, censée faire régner malgré tout la peur du gendarme, c’est-à-dire la peur de
la sanction, du châtiment, qui retient d’agir mal, étant
donné que le policier et le gendarme sont le symbole de
la force publique, de l’autorité, la police disons-nous n’est
malheureusement pas en reste pour jouer sa partition
dans cette symphonie populaire de déni de la réalité du
coronavirus.
Ainsi la police routière ferme-t-elle les yeux devant les
délits de chargements illicites qui se multiplient dangereusement à Brazzaville et à Pointe-Noire, moyennant bien
entendu un graissage de patte ou un mouillage de barbe
qui s’opère désormais au vu et au su de tout le monde.
Un jour, inquiété au plus haut point par le stratagème
qu’exécutaient allègrement les conducteurs de taxis «cent
cent» au rond-point Ebina, j’essayai de plaider le bon sens
en m’adressant à un agent de police à qui je fis part de
mon agacement devant un chargement monstre qui s’effectuait sous nos yeux. Mais le policier me répondit, d’un
air marquois en pointant un doigt accusateur sur un bus «
mal à l’aise » qui justement fonçait dans notre direction.
- Voilà la cause de tout le mal, me dit-il
- Je pensais que c’était à vous policiers de…
- Monsieur, ne me faites pas rire. Je crois que vous êtes
assez intelligent pour tout comprendre !
Il s’engouffra ensuite prestement dans un véhicule déjà
bondé, sans aucun état d’âme.
Que pouvais-je comprendre sinon que le transport en
commun constitue le talon d’Achille de la lutte que le
gouvernement de la République s’emploie vaillamment à
mener contre la propagation de la pandémie mortelle. Une
hypothèque difficile à lever. Un obstacle qui a décidément
la peau dure.
Paul René Di Nito
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Santé

LES DIPLÔMES DES MÉDECINS CONGOLAIS
FORMÉS À CUBA DÉSORMAIS DISPONIBLES
Le ministre de l’enseignement supérieur Bruno
Jean Richard Itoua, a reçu ce lot de diplômes le
12 janvier 2021 à Brazzaville. L’ambassadrice de
la République du Congo à Cuba, Rosalie Kama
Niamayoua les lui a remis en présence de la
ministre en charge de la santé Jacqueline Lydia
Mikolo.

C

es diplômes concernent deux cent cinquante-cinq médecins généralistes et 6 techniciens biomédicaux, revenus
au pays le 11 septembre
2020 après 7 ans d’études
pour les médecins et 4 ans
pour les techniciens, année
de langue y comprise. L’arrivée de ces diplômes devrait
enclencher le processus de
leur intégration à la fonction
publique. Rosalie Kama
Niamayoua a vivement remercié la partie cubaine pour
la qualité de la formation .
« A Cuba, on ne forme pas
que des médecins mais on
les intègre dans la société.
Dès la troisième année, les
médecins sont en stage
dans les hôpitaux », a-t-elle
expliqué.
A son tour, le ministre Bruno
Jean Richard Itoua a loué
les liens de coopération unissant Cuba et le Congo, grâce
auxquels les établissements
sanitaires vont progressivement être équipés en

S

personnels qualifiés. « Nous
pouvons continuer à nous réjouir de cette coopération »,
a-t-il déclaré. Il a par ailleurs
indiqué que «les copies des
diplômes reçus seront remises au ministre de la santé,
afin de finaliser le processus
d’intégration à la fonction
publique et compléter le
processus d’affectation dans
les formations sanitaires de
notre pays».
En guise de rappel, 377 nouveaux médecins en attente
de leur intégration dont ceux
formés à Cuba, ont prêté
le serment d’Hippocrate le
17 octobre 2020, devant
le collège des maîtres de
l’université Marien Ngouabi
conduit par le Pr. Hervé Iloki.
La cérémonie s’est déroulée
en présence de la ministre
en charge de la santé Jacqueline Lydia Mikolo, des
ambassadeurs de Chine et
de Cuba.
Jacqueline Lydia Mikolo a
relevé à cette occasion que
le Congo est confronté à un

Remise d’un échantillon de diplômes
2019, le pays compte 8274
personnels soignants dont
469 médecins, pour une
population de plus de cinq
millions d’habitants. Le nombre de médecins émargeant
au budget de l’Etat devrait
connaitre un accroissement
de 40% avec l’arrivée de 377
nouveaux médecins. Pour le
moment, les nouveaux médecins passent par l’étape
dite parcours de considération de compétences. Celle-ci consiste en une mise
en situation réelle dans les
formations sanitaires, pour
une durée de huit mois.

problème de disponibilité
des ressources humaines
en santé. Elle s’est référée
à l’analyse de la situation
réalisée en 2018 qui fait état
de ce que, cette insuffisance
quantitative en personnel
soignant s’est amplifiée ces
cinq dernières années. Ce,
à cause des départs à la
retraite non remplacés et du
phénomène d’émigration de
ceux formés à l’étranger aux
frais de l’Etat et qui refusent
de regagner le pays pour le
servir.
Selon le dernier annuaire
des statistiques élaboré en

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
SUPPLÉANCE, SUPPLÉANT

uppléer c’est remplir les fonctions de quelqu’un (suppléer
un professeur par exemple).
La suppléance est ainsi le remplacement temporaire d’un agent
empêché ou absent, selon le mode
prévu par la loi.
En politique, la suppléance c’est
l’hypothèse prévue, en France
par exemple, par l’article 21 de la
Constitution de ce pays, permettant
au Premier ministre de bénéficier
d’une délégation du président de
la République pour présider un
conseil des ministres sur un ordre
du jour déterminé. En République du Congo, aux termes de la
Constitution du 25 octobre 2015,
le Premier ministre, en concertation
avec le président de la République,
détermine la politique économique
et sociale de la Nation. Il est responsable de la conduite de la politique
économique et sociale de la Nation
devant l’Assemblée nationale.
L’article 101 de la loi fondamentale prescrit par ailleurs au Premier
ministre l’exécution des lois et
l’exercice du pouvoir réglementaire

«dans les matières autres que celles
relevant des décrets en conseil des
ministres ». Il nomme aux « emplois
civils et militaires autres que ceux
pourvus en Conseil des ministres ou
par décret simple du président de la
République.
Enfin la Premier ministre supplée le
président de la République « dans la
présidence des conseils de défense
ainsi que des organes supérieurs
d’orientation, de suivi et de décision
stratégique en matière de défense et
de sécurité ».
Concernant le suppléant, les textes officiels prévoient le vote, aux
côtés d’un député, d’une personne
appelée à remplacer en cours de
mandat le parlementaire dont le
siège devient vacant pour cause de
décès, d’acceptation de fonctions
gouvernementales ou d’exercice
de toute autre fonction politique ou
administrative dont l’incompatibilité
est avérée. Il ne s’agit pas dans ces
différentes hypothèses d’une simple
suppléance mais d’un remplacement
qui peut être définitif.
Ce mécanisme de remplacement a

pour effet de supprimer les élections
partielles, sauf dans les hypothèses
autres que celles qui viennent d’être
indiquées. Il s’agit en particulier de
la démission d’un parlementaire, de
l’annulation des opérations électorales dans une circonscription et de
l’absence de suppléant. Il y a alors
élection partielle, à moins que l’on
se trouve dans les six mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de
l’Assemblée nationale. La pratique a
montré que le parlementaire qui a dû
renoncer à son mandat pour accepter des fonctions gouvernementales
souhaite le reprendre, dès qu’il n’est
plus ministre, soit le plus vite possible (il faut alors une démission du
parlementaire remplaçant, qui peut
parfaitement refuser), soit lors des
élections générales.
Aux termes de l’article 112 de la
Constitution, « les députés et les
sénateurs perdent leur mandat s’ils
font l’objet d’une condamnation à
une peine infamante ». Un parlementaire élu, présenté par un parti
politique ou un groupement politique,
qui démissionne de ce parti ou de
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A l’occasion de la prestation
de serment de ces nouveaux
médecins, Jacqueline Lydia
Mikolo a insisté sur leur
responsabilité sociétale à
l’égard des congolais. Une
responsabilité «qui requiert
employabilité, dans les plus
bref délais. Celle-ci comporte d’une part, l’impérieuse
nécessité de respecter l’engagement décennal pour
le service public et d’autre
part, la présence effective
dans tous les 52 districts
sanitaires où sont mises en
œuvre les interventions de la
réforme du système national
de santé et les activités du
Plan national de développement sanitaire ».
Le ministre en charge de la
santé a par ailleurs exhorté
ces médecins en leur disant :
« soyez humbles. Echangez
avec vos collègues formés
dans les différentes facultés.
Partagez vos expériences.
Evitez de former des clans
médicaux car les populations
n’en ont pas besoin. Les patients n’ont besoin que d’une
chose : la résolution de leur
problème de santé. Le pays
vous a formé pour apporter
la guérison aux congolais
partout, à travers les coins
et recoins de la République. C’est à cette fin que le
Gouvernement a consenti
d’énormes moyens pour votre formation et attend que
vous lui soyez reconnaissants, en acceptant d’aller
travailler partout où besoin
se fait sentir ».
Dominique Maléla

ce groupement politique en cours
de législature, perd sa qualité
de député ou de sénateur. Toute
inéligibilité à la date des élections
comme ultérieurement, de même
que les incapacités prévues par la
loi, entraînent la perte du mandat de
député ou de sénateur. Dans ces
trois cas, la règle de la suppléance
ne pouvant jouer, il est procédé
à des élections partielles. Etant
entendu qu’il ne peut être procédé
à une élection partielle dans le
dernier semestre de la législature
(article 116 de la Constitution).
L’incompatibilité entre la fonction
ministérielle et le mandat parlementaire n’est pas une inéligibilité en
soi, et un ministre peut donc être
candidat à une élection parlementaire sans être tenu de démissionner. Mais s’il est élu, il devra alors
choisir. En revanche le suppléant
siégeant, s’il veut lui-même se représenter, ne peut pas présenter sa
candidature dans la même circonscription, si le titulaire est également
dans la course.
Germain Molingo
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Elections américaines

LE GOÛT EXCESSIF DU POUVOIR FAIT PERDRE
LE BON SENS À DONALD TRUMP
Le 03 novembre 2020, le peuple américain s’était
rendu aux urnes pour élire son nouveau président
de la République. Des deux candidats en lice, il
devrait toujours y avoir un gagnant. Pour cette
élection, c’est le candidat démocrate Joe Biden
qui a été élu avec un score jamais égalé depuis
120 ans, de 66,9%. Le président sortant qui
tenait à conserver le pouvoir a refusé de reconnaître sa défaite et de féliciter son successeur.
Ce faisant, Donald Trump s’est comporté comme
nos frères africains qui prétendent toujours avoir
gagné, mais qu’à cause de la fraude, la victoire
leur a échappé.
t de scruter les différenIquiltessuffi
élections présidentielles
ont lieu en 2020 en Afrique
et dans le monde pour s’en
convaincre. Il s’agit des pays
comme le Burundi, le Ghana,
la Côte d’Ivoire, la Guinée
Conakry, le Burkina Faso, la
RCA et le Niger pour ne citer
que ceux-là qui sont allés aux
élections présidentielles. Le
constat révèle qu’aucun candidat malheureux n’a reconnu
sa défaite et félicité son adversaire élu. Tous ou presque, ont
crié à la fraude. Ce virus des
temps modernes qui sévit en
Afrique, vient ainsi d’atteindre
le monde entier. Le premier
pays de vieille démocratie à
être contaminé par ce virus est
malheureusement l’Amérique
qu’on croyait vaccinée contre

ce virus.
Certes, l’Afrique a toujours été
considérée comme le principal foyer dudit virus qu’est la
fraude. Mais le comportement
affiché par Donald Trump au
terme de l’élection qui a eu lieu
en novembre dernier, a battu
en brèche l’assertion selon
laquelle, les mauvais démocrates ne sont qu’en Afrique.
On ose croire qu’il en sera de
même pour les élections qui
se dérouleront en 2021. On
peut citer entre autres pays
le Congo et le Bénin qui iront
eux-aussi aux élections présidentielles. L’Ouganda vient
de tenir ses élections présidentielles, le 14 janvier 2021.
Comme d’habitude, chaque
candidat malheureux aura
toujours son mot à dire. Et

la phrase qui revient comme
un leitmotiv sur toutes lèvres
de ces candidats battus est le
suivant: « c’est à cause de la
fraude que j’ai perdu l’élection.
On a volé ma victoire ».
Ce qui s’est passé aux USA
montre bien que la démocratie
n’a pas encore révélé toutes
ses insuffisances. C’est pour-

quoi, nous attendons
impatiemment le 20
janvier 2021, jour de
la passation des pouvoirs entre le président
sortant et le président
élu des Etats Unis.
C’est un spectacle
qui s’annonce passionnant, car ce jourlà, on assistera à un
scénario jamais vécu
dans l’histoire de ce
pays. Sans être prophète mais en restant
tout même réaliste,
on peut projeter deux
cas de figure.
Premièrement, l’actuel locataire de la
maison blanche pourrait ne pas être présent comme il l’a déjà
annoncé lui-même
à cette cérémonie,
alors que son colistier a annoncé qu’il y
assistera.
Deuxièmement, si par
bonheur, Trump assistait à l’investiture de son successeur,
il est fort probable qu’il signe
sous réserve les documents
soumis à son attention ou refusera purement et simplement
de les signer parce qu’il croit
toujours à un renversement de
la situation en sa faveur. C’est

trop tard, pourrait-on affirmer
d’autant que les instituions
habilitées du pays ont déjà
dit leur dernier mot. Il ne lui
reste plus qu’à se préparer à
affronter la justice de son pays
pour incitation à la violence.
On se souvient qu’avec l’aide
de dix voix des républicains,
la chambre des représentants
a voté le 13 janvier 2021, la
mise en accusation de Donald
Trump par 232 voix contre
197 voix. Il sera donc jugé
par le sénat. Cette sentence
est consécutive à l’invasion
du Capitole par les partisans
de Trump galvanisés au cours
de son meeting tenu le 6 janvier 2021. Il espérait par des
mouvements de rue bloquer
la certification des résultats
du vote du collège électoral de
l’élection présidentielle américaine de 2020 et la victoire du
président Joe Biden. Rappelons que ces partisans, chauffés à blanc s’étaient introduits
de manière intempestive dans
le Capitole considéré comme
le symbole de la démocratie,
alors que le Congrès y était
réuni pour effectuer l’étape
finale du processus électoral.
Ambroise Ngambouélé



 Des jumeaux tombent
amoureux et se marient
Incroyable mais vrai. Des jumeaux
tombent amoureux l’un de l’autre,
se marient et font un enfant. En
effet, une sœur et son frère jumeau
sont tombés amoureux très jeunes
et l’affection n’a cessé de croitre
chaque jour. Lorsque leurs parents
ont appris l’existence de cette relation incestueuse, ils les ont reniés
et chassés de la maison familiale.
Mais cela n’a pas empêché à ces
jumeaux de vivre leur amour. La
famille a boycotté leur mariage
parce que ne voulant pas être témoin d’une telle abomination. Les
jumeaux incestueux ont tout de
même célébré leur mariage au mépris de tout conseil. Actuellement,
ils ont 17 ans et viennent de mettre
au monde leur premier enfant. Ces
jumeaux déclarent, sans ambages,
que rien ne les empêchera de vivre
ensemble. Comme quoi, l’amour qui
rend aveugle est même plus fort
que l’inceste.
Rixe en plein culte dominical
La scène s’est passée dimanche
10 janvier 2021 dans une église dénommée le Tabernacle, située dans
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la rue Manguenguengué à Moungali,
arrondissement 4 de Brazzaville. En
effet, une querelle violente accompagnée de coups de poings a eu lieu
entre deux jeunes croyants de cette
église. Ces derniers se sont battus
pour une fidèle supposée être fiancée aux deux jeunes gens. A l’origine
de cette bagarre, une prophétie du
pasteur intervenue au moment où un
des prétendants allait être présenté
aux fidèles, en compagnie de la prétendue fiancée, avant la cérémonie
de mariage officiel suivie de la bénédiction nuptiale. La prophétie du
pasteur désignant un autre prétendant présent dans la salle est venue
tout gâcher. Cette révélation a été
considérée par le premier prétendant
comme un acte prémédité visant à
l’humilier publiquement à un moment
crucial de ses fiançailles. Ainsi, il a
suivi l’autre croyant désigné comme
vrai fiancé par le pasteur et les deux
se sont violemment échangé des
coups de poings devant une foule de
fidèles présents au premier culte de
cette église. Le premier prétendant
a exigé que la fiancée lui rembourse
l’argent qu’il a dépensé pour l’entretenir. Les croyants qui attendaient
aux environs pour participer au
second culte, constatant le remue-

ménage ont accouru vers l’église et
les mesures barrières n’étant plus
observées, les habitants du quartier
ont fait appel à la force publique pour
mettre de l’ordre. A présent l’on se
demande qui est le vrai prétendant
? Il ne fait pas de doute que la jeune
fille a entretenu des relations souterraines avec les deux garçons.
Un corps sans vie tombe
pendant son transport pour
la morgue
Le corps sans vie d’un malade décédé au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, posé sur le
chariot pour son dépôt à la morgue
municipale est tombé avant d’atteindre sa destination. Après avoir passé
la barrière des services d’urgence,
en empruntant la voie goudronnée
se trouvant derrière le service des
maladies infectieuses, le chariot a
cédé et le cadavre s’est retrouvé
par terre. Cette situation inattendue
a augmenté l’intensité des pleurs
des parents qui accompagnaient le
corps au lieu de conservation. Cet
accident est dû au mauvais état de
la voie goudronnée qui est jonchée
de nids-de-poule. Il est souhaitable
que ces nids-de-poule soient traités
pour éviter d’autres incidents mal-

heureux.
Une femme meurt en voulant grossir ses fesses
Il y a des femmes qui n’acceptent
pas leur état physique et veulent
augmenter le volume de leurs fesses pour semble-t-il mieux attirer les
hommes qui admirent cette partie
du corps féminin.
Certaines femmes prennent des
produits dans l’espoir d’atteindre
cet objectif.
D’autres par contre subissent des
opérations chirurgicales esthétiques. Ce genre de pratiques est
susceptible de conduire à la mort.
C’est ce qui est arrivé à la célèbre
influenceuse mexicaine et mannequin de 29 ans Joselyn Cano. Cette
dernière est décédée après avoir
subi une opération visant à augmenter le volume de son fessier.
Les faits se seraient déroulés en
Colombie. L’intervention, appelée
«Brazilian Butt Lift», réputée pour
être aussi risquée qu’onéreuse,
consistait à aspirer de la graisse
dans les régions voisines du fessier, afin de la réinjecter dans les
endroits désirés.
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C ULTURE
Rentrée académique 2020-2021 à l’Université Denis Sassou N’Guesso

LES COURS DEMARRERONT EFFECTIVEMENT
LE 1er FEVRIER 2021
Maintes fois repoussée pour des travaux de finition, la rentrée académique 2020-2021 aura bel
et bien lieu le 1er février 2021 à l’Université Denis
Sassou N’Guesso de Kintélé, qui accueillera dans
un premier temps 600 étudiants notamment à la
Faculté des sciences, à l’Institut supérieur d’architecture, urbanisme, bâtiment, travaux publics
et à l’Institut supérieur des sciences géographiques, environnement et aménagement.

L

’assurance a été
donnée par le premier ministre, chef
du gouvernement, Clément Mouamba qui, en
compagnie de quelques
membres du gouvernement, est descendu ces
derniers jours à Kintélé
pour toucher du doigt la
réalité sur le terrain. Du
bloc administratif aux salles de cours, en passant
par les campus et le dortoir
devant héberger les 600
étudiants et leurs professeurs, rien n’a échappé à
l’œil de Clément Mouamba qui est à sa 3ème visite
dans cette université dont

l’inauguration est fixée
au 5 février 2021 sous le
haut patronage du chef
de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso.
« Je suis à ma 3ème visite
sur ce site de l’Université
Denis Sassou N’Guesso.
Au cours de la première
visite, il y avait une très
grande ambition d’ouvrir
toute l’Université, c’està-dire tous ses modules.
Mais, nous nous étions
rendus compte que ce
n’était pas possible, en
prenant notre courage de
le dire. La troisième visite
démontre en effet qu’on
avait bien eu raison d’être

Les 600 étudiants apprendront dans un cadre décent

prudent et, désormais, je
peux affirmer que dans
quelques jours, le président de la République
pourra être sur les lieux
pour lancer officiellement
l’ouverture de cette université », a déclaré le premier
ministre.
Il a précisé que les cours
qui seront dispensés vont
concerner le secteur des
travaux publics, et obéissent au plan national de
développement qui met
l’accent sur la valorisation
des ressources humaines.
« Il y aura dans un premier temps trois modules
qui vont fonctionner pour
former ces jeunes dans
des métiers précis : bâtiment, travaux publics et
autres, car on a besoin
des connaissances dans
ces domaines pour développer le pays ». Ce

qui correspond idéalement au programme et
à la vision du président
de la République pour le
Congo d’aujourd’hui et de
demain.
En fait, il s’agit, en tenant compte de la crise
économique et de toutes
les réalités, d’aller doucement mais sûrement. C’est
cette pratique mise en œuvre qui fait qu’on n’ouvre
pas l’établissement avec
3.000 ou 10.000 étudiants,
mais avec 600, en attendant l’augmentation progressive de ce chiffre à
l’Université Denis Sassou
N’Guesso qui a une capacité d’accueil de plus de
30.000 étudiants, a signifié Clément Mouamba.
Peu avant de procéder
à la visite de l’établissement flambant neuf, le
premier ministre a d’abord

échangé à huis clos avec
le staff dirigeant de cette
université qui remplit les
conditions de travail propices à l’éclosion de l’intelligentsia nationale.
La troisième descente
du chef du gouvernement
dans cette institution académique intervient quelques jours après l’installation par le ministre de
l’enseignement supérieur,
de l’équipe dirigeante de
l’Université dont le président est le professeur
Ange Antoine Abena. Rappelons que l’Université
Denis Sassou N’Guesso
est la deuxième université publique acquise par
le pays, près de 50 ans
après l’Université Marien
Ngouabi.
Gulit Ngou

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de l’OUA
face Commissariat central
Makélékélé
Agence de Moukondo-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 château
Agence Voungou, avenue de la liberté, arrêt étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage
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M ESSAGE

Excellence Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, très cher Papa,
C’est avec grand honneur, plaisir et devoir qu’il me revient en ma qualité de lauréat « 1er des meilleurs » élèves au Baccalauréat session juillet 2020 la très
lourde tâche de vous présenter les vœux les meilleurs et ce au nom de tous les lauréats de cette 14eme édition de remise de distinctions scolaires aux « 1er des
meilleurs » élèves du Congo
Nous vous remercions du plus profond de nos cœurs d’enfants pour avoir donné une place prépondérante aux préoccupations inhérentes à la jeunesse et pour en
avoir fait une des priorités de vos actions actuelles et à venir. « Dans ce sens, de nombreuses initiatives ont été déjà prises ou sont en cours de l’être »
Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, très cher Papa,
Fin février, alors que sonnait la mobilisation générale face à l’accélération de la propagation du Covid-19 dans le monde, le gouvernement de la République sous
votre leadership, a institué des équipes de riposte pour accompagner les réponses et les mesures à prendre face à la crise.
Le Congo notre pays a décrété très rapidement la fermeture des établissements scolaires, un choc sans précèdent dans l’histoire de notre système éducatif, bouleversant ainsi la vie de tous les élèves et étudiants et affectant profondément leur quotidien.
Ces mesures salvatrices prises grâce à votre clairvoyance ont permis que l’année scolaire 2019-2020 soit sauvée et que l’année blanche qui se profilait soit évitée.
Nous avons pu passer régulièrement les différents examens de fin d’année dans la paix et en bonne santé. Nous voici distingués « 1er des meilleurs » élèves de
cette très spéciale année scolaire.
Excellence Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, très cher Papa,
C’est ainsi que nous lauréats de la 14ème édition de remises de distinctions scolaires aux « 1er des Meilleurs » élèves du Congo, organisé depuis 2007 par la
Fondation, notre Fondation Jeunesse Education et Développement attendions avec grande fièvre de bénéficier du privilège de vous saluer vous et votre épouse
notre Maman au cours de la traditionnelle cérémonie de présentations des vœux à votre endroit en ce début d’année 2021. Hélas, les mesures barrière édictées
par le gouvernement à justes titres ne nous ont pas permis cette année d’être à vos côtés.
Qu’à cela ne tienne Excellence Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, très cher Papa, pour ne pas laisser les lauréats de cette 14ème Edition
en reste, la Fondation a retenu d’organiser cette particulière cérémonie de présentation de vœux en votre endroit et votre très chère épouse notre maman
A l’occasion de cette nouvelle année 2021 très particulière pour vous à plusieurs égards, nous lauréats de la 14ème Edition du « 1er des meilleurs » élèves du
Congo vous adressons notre profonde gratitude pour les mesures prises en faveur de la jeunesse et de l’école congolaise, pour le regard bienveillant et le soutien
que vous apportez à la Fondation JED
Toutes nos espérances trouvent leurs fondements dans le registre, encore ouvert, des réformes envisagées dans le cadre de votre programme de société aux
chapitres EDUCATION et JEUNESSE.
Excellence Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, très cher Papa,
Nous avons l’honneur d’adresser nos vœux de bonne et heureuse année 2021 à Maman la première Dame, à vos enfants, votre famille et à tous vos proches
Avec optimisme et enthousiasme et par ma voix, les lauréats vous souhaitent une année 2021 éclatante de victoires afin que vous puissiez accomplir avec plus
de détermination et de courage, dans la santé, la longévité, la paix et la sérénité, la noble mission que vous portez pour l’émergence du Congo notre si beau pays,
terre d’espoirs.
Puisse Dieu tout puissant, la Terre nourricière, bienfaitrice et protectrice du Congo vous soutenir dans votre ferme volonté de faire du Congo un havre de paix et de
prospérité.
‘’ Lu par le Lauréat LINVANI Gloire Bienvenu de l’Ecole d’Excellence de MBOUNDA
« 1er des meilleurs » national au Baccalauréat général BAC C avec 16,57 de moyenne.’’
Esther Ahissou GAYAMA
Présidente Fondatrice
jedfondation46664@gmail.com
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Championnat national de football ligue 1

Championnat national de football
ligue 1

QUI POUR DÉTRÔNER L’AS OTOHÔ UNE BELLE OPPORTUNITÉ

C’est le vendredi 29 janvier prochain que sera
donné le coup d’envoi du tout premier championnat à huis-clos de l’histoire du football congolais.
Après environ 10 mois de repos forcé, on ne sait
pas où en sont les équipes au moment de la
reprise des hostilités. Mais l’As Otohô, qui a eu
la chance de participer à la ligue africaine des
champions, ne va-t-elle pas continuer à régner
sans partage sur le football congolais ?

B

Photo d’archives

ien sûr, il n’est pas évident de faire une évaluation correcte des chances
de chacun des protagonistes
dans l’épreuve qui commence
dans onze jours. Les joueurs
ayant été mis au repos pendant environ 300 jours, on ne
sait comment chacun d’eux va
réagir à la reprise plutôt brutale du moment où il n’y a même
pas eu de compétition de mise
en jambes. Mais il fallait bien
redescendre rapidement sur
le terrain pour ne pas accumuler trop de retard car des
échéances internationales
incontournables attendent les
Diables-Rouges. Il s’agit précisément des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations
Total Cameroun 2022 et de la
coupe du monde Qatar 2022.
Déjà en mars là, le Congo va
devoir en découdre avec le
grand Sénégal avant de s’expliquer avec la Guinée-Bissau.
La fédération congolaise de
football se devait de faciliter
la tâche à Valdo Candido,
l’entraîneur-sélectionneur qui
va jouer « sa vie » à la tête des
Diables-Rouges.
Encore une fois, quatorze
équipes dont huit de Brazzaville, quatre de Pointe-Noire,
une de Dolisie et une d’Oyo
vont prendre le départ du tout
prochain championnat national ligue 1. Le département
de Pointe-Noire sera représenté par V. club Mokanda,
Nico-Nicoye, As cheminots et
Nathalys, Brazzaville par Diables-Noirs, Jeunesse Sportive
de Talangaï, Cara, Etoile du
Congo, Patronage, Inter club,
FC Kondzo et Racing club de
Brazza, Dolisie par AC Léopards et Oyo par l’As Otohô.
Evidemment, s’il n’y avait pas
la crise sanitaire les pronostics

auraient été plus faciles. Mais
après 300 jours d’inactivité
tout devient complexe surtout
que ce ne sont pas simplement des noms qui jouent.
N’empêche, les grands resteront sûrement des grands
avec beaucoup d’ambitions
alors que les outsiders de
luxe tenteront de surprendre
pendant que tous les autres
vont tout simplement jouer le
maintien.
A quelle hiérarchie
peut-on s’attendre ?
On l’a déjà dit, après dix
mois de repos forcé il n’existe
aucune jauge qui permette de
situer les équipes à l’échelle
des valeurs. Néanmoins, Nathalys qui vient juste d’accéder
en ligue 1 devrait se contenter
de jouer le maintien. Il en est
de même pour Racing club de
Brazza qui est monté la saison
dernière. Le doute entoure,
en revanche, les équipes
d’As cheminots, de NicoNicoye, d’AC Léopards, du
FC Kondzo et de l’Inter-club
qui, apparemment, n’ont pas
souvent les moyens de leur
politique. On a parfois l’impression que ces équipes-là
ne réagissent que par-à-coup.
Elles ne se concentrent donc
pas suffisamment sur leur
sujet et se contentent juste de
faire l’essentiel pour éviter la
rélégation. Autrement, jouer
les premiers rôles ne semble
pas être leur préoccupation
première. V club Mokanda, la
saison dernière, s’est montré
intraitable à domicile.
Et comme à l’aller le calendrier
ne lui a prévu que très peu de
déplacements, il s’est retrouvé
leader avant de s’effondrer
au retour. Cette équipe là n’a

pas l’étoffe d’un champion
Patronage du vieux Momo ne
peut non plus être attendu car
l’équipe manque d’ambitions.
Là-bas, on parle plus qu’on ne
travaille- dommage ! Mais le
président Momo est accaparé
par trop de défis. Or qui trop
embrasse mal étreint. Il vient
désormais de voler au secours
des Bantous de la capitale et
ce n’est pas un mince pari.
Tout logiquement, Patronage
ne devrait viser que le ventre
mou du classement. Il ne reste
finalement que quatre équipes
pour viser le haut du tableau.
L’As Otohô, détentrice du
trophée, à l’avantage d’avoir
commencé les entraînements
plus tôt. Elle a, certes, été
prématurément éliminée en
ligue des champions. Mais sa
prestation n’a pas été déshonorante.
Au contraire, elle a offert quelques séquences absolument
fascinantes en terre soudanaise où il ne lui a manqué
que des buts. C’est dire qu’ici,
à l’échelle nationale, son
hégémonie pourrait perdurer
encore. Toutefois, il lui faudra
se méfier de l’Etoile du Congo,
qui, elle aussi, a fait un petit
tour sur la scène africaine.
Le mal de cette équipe c’est
qu’il y a trop de « saletés »
en interne. L’intérêt personnel
est privilégié aux dépens du
groupe. L’équipe souffre de
« réunionite » alors que sur
le terrain elle ne marque pas.
Mais le jour où elle parviendra
à faire une vraie paix en donnant la priorité à l’équipe, elle
sera inarrêtable. L’autre adversaire de taille, c’est la Jeunesse Sportive de Talangaï¨.
Sa malchance c’est d’être la
propriété personnelle du président Théodore Ikemo.
C’est une équipe trop soumise
aux humeurs du président.
C’est ainsi qu’on a parfois
l’impression comme quoi la
JST manque d’ambitions ou
elle a peur de gagner. Autrement, c’est une équipe qui a
souvent un beau potentiel. Les
deux autres candidats sérieux
au titre ont pour noms Diables-Noirs et Club Athlétique
Renaissance Aiglon (Cara).
Le président Jean François
Ndenguet est plein d’ambitions, c’est une certitude. Et
cela ne fait pas de doute que
cette saison il va se battre
avec son équipe de DiablesNoirs pour mettre un terme à
l’hégémonie de l’As Otohô.
Alors, c’est sûr, on va se régaler. Mais attention au Cara qui
commence à en avoir marre
des seconds rôles.
Merlin Ebalé
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POUR LES MÉDIAS CHAUDS
Le football même ici au Congo reste sport-roi
même si depuis belle lurette le public a déserté
les arènes sportives. Les contre-performances
à répétition des équipes représentatives y sont
peut-être pour quelque chose mais l’habitude
commence vraiment à s’enraciner. Seulement,
avec le prochain championnat qui va se dérouler à huis-clos l’indifférence risque d’être totale.
Alors, c’est sûrement aux médias de faire bouger
les choses surtout que le championnat va se
jouer à huis-clos.

E

videmment, le spectacle qui est produit
dans les stades est
une propriété de la fédération congolaise de football.
Rien, absolument rien ne
peut se faire sans l’avis de
la Fécofoot. Seulement, elle
aussi a besoin de promouvoir son événement. Un
compromis peut être trouvé
pour que toutes les parties
soient gagnantes. Voilà pour
le décor. Il se trouve dans
pareille épreuve, les médias
chauds peuvent tirer grand
profit. Car nos radios et
nos télévisions tant publiques que privées perdent
de plus en plus le réflexe de
la retransmission en direct.
Les spectacles se trouvent
comme confisqués.
Et pourtant, à la radio, les
choses aujourd’hui sont rendues encore plus faciles du
fait qu’un téléphone et du
crédit suffisent pour faire
vivre aux auditeurs les péripéties d’une rencontre. Il
n’y a qu’à la télévision où
la machine demeure lourde
et budgétivore. Mais dans
le contexte actuel de crise
sanitaire des sacrifices peuvent être consentis pour
que le public ne soit pas
privé de championnat. On
peut faire en sorte que les
mordus de foot, les vrais,
peuvent passer des weekends tranquilles à la maison.
Ils commencent donc par le
championnat local l’aprèsmidi pour terminer le soir, à
la télévision, par les championnats européens. Ainsi,
au plan national, les médias
chauds pourraient briser le
« froid » qui devrait entourer
notre épreuve la plus prestigieuse dans les compétitions
inter-clubs. Il y a que tout
ne se fait pas facilement,
du jour au lendemain. Cela
exige un sérieux travail de
préparation. D’abord, il est
impossible d’assurer la retransmission en direct de
toutes les rencontres car les

machines ne répondraient
pas à une telle sollicitation.
Nécessité de bâtir une
stratégie appropriée
La première démarche
consiste à se rapprocher
de la fédération congolaise
de football pour être mis
au courant des conditions
exigées par la propriétaire
du spectacle et, éventuellement, négocier avec elle.
Et comme il est question de
choisir quelques matches
notamment ceux se déroulant à Brazzaville, il va falloir
procéder à une évaluation
surtout financière. Le regard
sera par la suite porté vers
les services commerciaux de
chaque organe pour décrocher des contrats en faveur
de cette opération « retransmission en direct ». On voit
mal des sponsors et des mécènes ne pas se bousculer
car il s’agira de leur image
contre un espace.
Si généralement cela se
passe bien pour la coupe du
monde, la coupe d’Afrique
des nations ou le championnat d’Europe des nations, le
championnat national ligue
1 devrait lui aussi avoir de
l’importance. C’est aussi
une option qui permet aux
Congolais qui se réclament
du football de suivre l’évolution de leur propre championnat. Peut-être que cela
les aidera à revenir dans
les stades une fois que la
crise sanitaire sera à son
terme. Même si ce ne seront pas tous les matches
qui vont être retransmis, le
climat sera forcément plus
chaud. Certes, il est un peu
tard pour tout entreprendre.
Mais le championnat, lui
non plus, n’est pas court.
Essayons donc de valoriser
cette épreuve. Peut-être que
notre football retrouvera ses
couleurs d’antan.
Nathan Tsongou
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Sixième championnat d’Afrique des nations de football

UNE FÊTE CONFISQUÉE
C’est ce lundi 18 janvier 2021 que les équipes du groupe C entreront en
lice avec comme programme Maroc-Togo à 17h et Rwanda-Ouganda à 20
h. Toutes les deux rencontres sont prévues au stade de la réunification
à Douala.

C

omme cela était parfaitement prévisible,
le peuple sportif camerounais est véritablement
frustré car il ne peut vivre
pleinement sa « fête ». Celle-ci a été confisquée par
la pandémie à coronavirus.
Stades pratiquement vides,
ambiance plutôt froide dans
les rues, pas du tout de touristes pour la circonstance,
bref on sort vraiment de
l’ordinaire. Mais quoiqu’il en
soit, le ballon roule et c’est
l’essentiel. Si hier on était
au stade de la Japoma avec
Libye-Niger et R.D.C-Congo,
aujourd’hui on va toujours
rester à Douala pour suivre
ce qui va se passer au vieux
stade de la réunification qui
avait déjà abrité la 8ème
coupe d’Afrique des nations
en 1972.
S’il y a de cela 49 ans
Marocains et congolais
avaient ouvert les hostilités,
aujourd’hui ce sont les Marocains qui seront encore là

pour en découdre avec les
Togolais. On dit du championnat marocain qu’il est de
niveau très élevé et ses équipes de Clubs sont souvent
aux premières loges dans
les compétitions continentales inter-clubs. Mais est-ce
dire que les Lions de l’Atlas
reflètent cette image-là ? La
réponse sera donnée tout à
l’heure.
Mais le Togo, sans ses professionnels, traîne la réputation d’être une équipe
accrocheuse, joueuse même
et surtout tenace. On devrait
s’attendre à un vrai combat à
moins que les deux équipes
choisissent de jouer la prudence en prenant moins de
risques. Le plat de résistance,
pour la journée d’aujourd’hui
s’appelle Rwanda-Ouganda.
Le Rwanda vient de livrer
deux rencontres amicales de
préparation contre le Congo
à Kigali. Le 7 janvier dernier,
menés au score (0-2) à la
mi-temps, les Amavubi ont

eu la force de revenir et de
partager avec les Diablesrouges (2-2).
Mais le 10 janvier, au deuxième match, les Amavubi ont
courbé l’échine (0-1). Ce qui
semble laisser apparaître
que l’équipe rwandaise a des
problèmes de défense. Ce
n’est certainement pas bon
signe quand on affronte une
équipe qui affectionne un
football de combat comme
l’Ouganda. Il reste que les
résultats de Rwanda-Congo
n’avaient que très peu d’importance. Il se peut donc que
les Amavubi aient caché leur
jeu. Ils seront à découvrir
ce soir. Mais sur le papier,
c’est l’Ouganda qui, pour
sa régularité sur l’échiquier
continental, passera pour
favori.
Zambie-Tanzanie et
Guinée-Namibie demain à Buea
La première journée du pre-

mier tour va se clôturer demain au stade de Limbe avec
les rencontres du groupe D.
le programme prévoit à 17
h Zambie contre Tanzanie
et à 20 h Guinée-Namibie.
Le premier affrontement oppose deux élèves de l’école
anglophone. La Tanzanie
vient de partager avec la
République Démocratique
du Congo (1-1). Mais, dans
ce match, la possession était
plutôt congolaise. Une domination finalement stérile du
moment où la différence n’a
finalement pas été faite. Mais
les tanzaniens ont peut-être
expressément abandonné
le ballon aux Léopards pour
tester leur système défensif.
En compétition, on verra
sûrement une autre équipe.
Mais la Zambie, c’est souvent du solide et, par conséquent, il faut s’en méfier.
L’autre rencontre, celle de
20 h, mettra aux prises la
Guinée à la Namibie. La
Namibie n’a pu participer
au tournoi triangulaire de
préparation prévu dernièrement à Kigali (Rwanda) à
cause de plusieurs cas de
coronavirus. On ne sait donc
pas où en sont ces joueurs-là
en ce moment. N’empêche,
la Guinée est un grand pays
de football qui pratique le
beau jeu. Le seul problème
des Guinéens, ce sont les
maladresses des attaquants.

Autrement, dans ce match,
les Guinéens seront forcément pointés favoris.
La deuxième journée du premier tour débutera mercredi
dans le groupe A. au stade
Amadou Ahidjo à 17 h, le Cameroun va en découdre avec
le Mali tandis qu’à 20h, le
Burkina Faso va s’expliquer
avec le Zimbabwé. Jeudi 21
janvier, la Libye et la République Démocratique du Congo
vont s’affronter en premier
match au stade de Japoma à
Douala tandis que le Congo
sera aux prises avec le Niger
à partir de 20h. Ces deux
rencontres étant celles du
groupe B. le groupe C verra
s’affronter vendredi prochain
au stade de la réunification
le Maroc au Rwanda d’une
part et l’Ouganda au Togo de
l’autre. La deuxième journée
du premier tour prendra fin
samedi prochain avec les
rencontres du groupe D. au
programme : Zambie-Guinée
à 17 h et Namibie-Tanzanie
à 20h. Dimanche 24 janvier,
ce sera le début de la troisième et dernière journée
du premier tour. Les deux
rencontres auront lieu à la
même heure précisément à
20h. Burkina Faso-Cameroun aura lieu à Yaoundé et
Mali-Zimbabwé à Douala.
Nathan Tsongou

RÉFLEXION

A

LE HANDBALL CONGOLAIS PEUT-IL RENAÎTRE ?

vec la crise tant sanitaire que
financière, le moment est sûrement mal choisi pour évoquer
la question. Mais au lendemain de la
restructuration de la fédération congolaise de handball, cela vaut quand
même la peine de remuer le couteau
dans la plaie. Car la réalité est que
le handball congolais ne gagne plus.
Depuis 1987 au terme des deux finales
perdues au tournoi des quatrièmes
jeux africains organisés à Nairobi, le
handball congolais a définitivement
cessé de mettre l’Afrique à ses pieds.
Exception faite pour l’Etoile du Congo
(dames) en 1990 et en 1995 en coupe
des clubs champions et pour l’Interclub (dames) en coupe des vainqueurs
de coupe. Autrement, c’est désormais
la poisse qui accompagne le handball
congolais. C’est à croire que c’est à tort
qu’on affirme que les grandes équipes
ne meurent jamais. Depuis bientôt 34
ans tous les acquis ne font que fondre
au point où d’ici peu le Congo ne sera
plus qu’un simple faire-valoir en matière de handball. Mais bizarrement,
la chute a commencé avec l’arrivée
aux affaires d’un ancien handballeur,
Kitsadi Zorino, qui rentrait au pays
après de bons et loyaux services à la
confédération africaine de handball en
qualité de secrétaire général. Il reste
qu’à la tête de la Fécohand (fédération
congolaise de handball) il s’est montré
incapable de remettre le train sur les
rails. Les André Blaise Bollé, Emilienne
Charlotte Lekoundzou, Charles Om-
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boumahou, Henri Joseph Parra et Jean
Claude Ibovi, qui ont hérité du témoin à
tour de rôle, ont dû avouer leur impuissance a rebâtir l’académie.
Mais le phénomène est loin d’une
malédiction car scientifiquement tout
s’explique. C’est le handball congolais
qui porte en lui-même les germes de
sa propre destruction à travers ses acteurs. Quand cette discipline a fait son
apparition au Congo au lendemain des
premiers jeux africains, elle a rencontré
une adhésion plutôt massive à l’école,
dans les quartiers et dans les grandes
villes. Aujourd’hui encore, les historiens
évoquent avec nostalgie la superbe
équipe forgée par Telemanou-Ganga à
Fort-Rousset. Une équipe féminine où
les Mackoul, Madeleine Akendzé, Obourou, Souris et les autres ont fait sensation sur le goudron du stade annexe de
la révolution ou celui du centre sportif
de Makélékélé. En tout cas à partir des
années 66-67, le handball était pratiqué
à peu-près partout surtout qu’il y avait
encore suffisamment d’espace libre.
La passion et l’intérêt étaient tels que la
popularité de sa majesté football était
menacée surtout après la première
campagne africaine des Diables-Rouges dames à Alger en 1976. Outre des
pratiquants de très grande qualité, le
handball congolais a aussi révélé de
remarquables dirigeants comme Daniel
Louzolo, Louis Issambo, Missamou,
Kondo-Ndossa, Henri Ondoko, Akiera,
André Blaise Bollé, etc. qui ont bénéficié d’une oreille attentive des ministres

Jean Baptiste Taty Loutard et Gabriel
Oba-Apounou. Sur le terrain les Jean
Piere Biyola, Casimir Molongo «Mon
cher», Isidore Mabanza « Isis », Jacques
Mouanda-Mpassi, André Adou et tant
d’autres comme entraîneurs ont largement contribué à donner à ce handball
une dimension exceptionnelle. A Côté
de tout ce beau monde il y a eu pas mal
d’autres bénévoles qui ont consacré
leur temps, leur énergie, leur argent et
plein de sacrifices pour la promotion et
le développement du handball congolais
qui, du coup, était devenu une académie
redoutée et respectée. Sa chance, c’est
que l’office national des sports scolaires
et universitaires lui servait de réservoir
intarissable.
Les compétitions régionales comme la
coupe du parti, coupe du cacao, coupe
de l’arachide, les semaines culturelles,
les centres de vacances organisées
(C.V.O) et bien d’autres encore servaient
tout comme les jeux de l’O.N.S.S.U de
cadres de détection. L’élite se renouvelait donc très facilement et il est normal
que le handball congolais en soit arrivé à
ce niveau si élevé. Mais après les deux
finales perdues à Nairobi en 1987, le
handball congolais a tenté de faire de
la résistance sans cependant se donner
les moyens de rebondir.
Au contraire, la situation n’a cessé
d’empirer car l’office national des sports
scolaires et universitaires, bien que bénéficiant désormais d’une ligne au budget de l’Etat, a été laissé à l’abandon. A
cela s’ajoute le fait que l’initiative privée

a complètement disparu alors que
la direction nationale des centres de
formation, récemment créée, n’existe
que de nom. C’est ainsi que toute la
chaîne de détection est aujourd’hui
supprimée. L’élite actuelle aura forcément beaucoup de mal à se renouveler. Voilà qui doit être la préoccupation
primordiale de l’équipe actuelle de la
fédération congolaise de handball. On
pourra beau changer les dirigeants
mais tant que ceux-ci ne penseront
qu’à participer aux compétitions internationales, rien ne va bouger. On ne
fera que du surplace et la médiocrité
collera éternellement à la peau des
congolais. Il s’agit donc de fertiliser
l’imagination pour sortir de l’impasse.
A défaut d’une politique nationale de
promotion et de développement du
sport, la Fecohand se doit de trouver
des pistes qui permettent de confirmer l’adage selon lequel les grandes
équipes ne meurent jamais. Ce ne
serait pas indiqué de faire comme la
dernière fois quand il a été question
«d’importer» des joueuses de France.
Une vraie honte qui prouve, en la matière, que le Congo ne travaille plus.
Et pour cela le handball a désormais
pris un retard considérable. Au point où
en sont les choses, la sortie du tunnel
est difficile à envisager, du moins pour
l’instant. Alors, à César Dzota et son
équipe de nous démentir.
Georges Engouma
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