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Pointe-Noire et le Kouilou figurent parmi les départements où des grands travaux qui se poursuivent alternent avec le lancement de nouveaux chantiers,
malgré la crise. Pendant son séjour de travail, le président de la République
Denis Sassou N’Guesso qui a été chaleureusement accueilli par les populations de ces deux collectivités locales le 20 février 2021, a procédé à la
visite des chantiers, à la pose de la première pierre pour la construction de
nouveaux ouvrages et eu un échange franc sur les questions existentielles
avec un échantillon des forces vives qui lui ont promis un soutien au prochain
scrutin présidentiel.
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Descentes parlementaires

LES CONSEILLERS LOCAUX ACCUSENT LES SÉNATEURS
A quoi servent réellement les frais de descentes
parlementaires alloués aux sénateurs ? Cette
question ne cesse de polluer le climat entre d’une
part, les sénateurs et de l’autre, les conseillers
départementaux (leurs électeurs). Ces derniers
accusent les premiers de toucher des frais qui
leur sont alloués aux fins d’organiser les descentes dans leurs circonscriptions respectives, alors
que depuis environ deux ans, ils sont invisibles
sur le terrain.

T

el un serpent de mer, la
problématique des descentes parlementaires continue de soulever des vagues
au sein du Sénat congolais
et de le diviser. Dans l’opinion, on ne manque pas de
s’interroger, à la fois sur la
véracité des faits, et sur ce
comportement jugé indigne
des élus, si les faits étaient
avérés. Ce que le Congolais
lambda sait, c’est qu’à la fin
de chaque session ordinaire
du parlement, les élus des
deux chambres sont tenus
d’organiser des descentes
vers leurs mandants : les
députés vers les populations, et les sénateurs vers
leurs électeurs connus que
sont les conseillers locaux,
aux fins de vulgariser les
textes adoptés au cours de
leur dernière session, ainsi
que les décisions émanant
des instances supérieures.
Ces descentes sont entièrement financées par le parlement, donc par le budget
de l’Etat.

Si au niveau de la chambre
basse, le contrat est respecté
dans la plupart des circonscriptions électorales, parce
que certains députés savent
remplir leurs obligations et ne
manquent pas à l’appel, au
niveau de la chambre haute,
les sénateurs ont fait le choix
de la défection. Depuis environ deux ans, ils ont déserté
le terrain, rompant ainsi unilatéralement le cordon ombilical avec leurs électeurs
que sont les conseillers. Pendant ce temps, ils émargent
auprès du questeur où assez
régulièrement, ils perçoivent
indûment les frais destinés
aux descentes parlementaires. Combien reçoivent-ils
pour chaque mission ? Combien ont-ils reçu globalement
au cours des deux dernières
années ? C’est l’omerta totale. Ces questions qui relèvent du secret des Cieux,
sont entourées de grands
mystères, difficiles à percer.
Mais, de temps en temps,
des chuchotements et autres

bruits diffus avancent des
chiffres : 3 millions FCFA par
session ; 4 millions FCFA ... ;
soit environ 12 ou 16 millions
par sénateur, par année. Ces
chiffres sont-ils fantaisistes
ou vrais ?
Ce qui est sûr c’est que pendant ce temps, les conseillers
dont les fonctions ne donnent
droit à aucune rémunération,
en dehors du remboursement des frais de transports,
ne broient que du noir. Ne
disposant d’aucun moyen
de recours pour sortir les
sénateurs de leur coquille,
ils se contentent de grincer
les dents pour marquer leur
colère à l’égard de ceux
qui tirent leur légitimité des
différents conseils. De ce
fait, ils préfèrent attendre

les sénateurs au tournant.
Entre temps, ces conseillers
affamés ou malades n’ont
que leurs yeux pour pleurer, alors que les sénateurs
eux, en plus de leurs lourds
émoluments, jouissent sans
remords et gratuitement,
des prestigieux frais de descentes.
Quelle valeur donnentils à leur écharpe ?
Si l’intérêt des descentes
parlementaires n’est pas
bien compris par les citoyens
issus du bas peuple, il est
parfaitement maitrisé par
les élus, singulièrement les
sénateurs. En effet, en dehors de la mission de rendre
compte des textes ayant fait

l’objet des débats et/ou ceux
adoptés, ainsi que des grandes décisions prises par les
instances supérieures, les
descentes parlementaires
sont aussi d’importantes
tribunes pour les élus. Elles
leur permettent d’échanger
avec la base, et de recueillir
les désidératas des populations qu’ils remontent au
gouvernement, si ce n’est à
la commission dont relève
la question ou à la plénière
du sénat. En ces instants
marqués par la propagation
du covid-19, ces contacts
avec la base sont plus que
souhaités. Aujourd’hui, ces
contacts sonnent comme
un impératif parce qu’ils
peuvent apaiser les tensions
là où elles sont naissantes,
surtout à la veille de l’élection
présidentielle, généralement
source d’incompréhensions
et de conflits.
Quand des élus à ce niveau
de responsabilité, se détournent de leur mission, refuser
de jouer les interfaces, préférant de recevoir indûment
des sommes d’argent dédiées à une tâche qu’ils ne
remplissent pas, il y a lieu
de s’interroger sur la valeur
qu’ils accordent à l’écharpe
«vert-jaune-rouge» qu’ils arborent à chaque session.
J.D.

DES ACTES INÉDITS POUR REQUINQUER L’UPADS
Pris par le premier secrétaire de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) Pascal
Tsaty Mabiala, ces actes consacrent la prorogation du mandat des instances nationales du
parti, la création d’un comité de conciliation, le
réaménagement du secrétariat national et l’admission à titre exceptionnel de Jérémy Sylvain
Mehdi Lissouba au conseil national. Des réformes
dont l’application replacerait l’UPADS dans sa
posture de parti leader, en vue de la reconquête
démocratique du pouvoir.

S

ignés le 13 février, ces
actes sont pris dans
le but de permettre à
l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale, parti au
pouvoir de 1992 à 1997, de
se refaire une bonne santé.
Ils participent de l’application
des recommandations des
troisièmes sessions du bureau
politique et du conseil national qui avaient décidé que la
première formation de l’opposition ne présente de candidat
à la présidentielle.
En effet, le parti de feu le professeur Pascal Lissouba se
prépare à la reconquête démocratique du pouvoir qu’elle
perdu voici 23 ans. La réus-
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site de cette ambition passe
par des réformes profondes
et la direction politique mise
sur l’acceptation de la différence et la remise en cause
des mauvaises pratiques et
l’ouverture. Le premier acte y
relatif qui porte sur la prorogation du mandat des instances
stipule que «le mandat de
toutes les instances du parti
est prorogé jusqu’à la tenue
du Congrès, dont la date sera
déterminée par la session du
conseil national, après les prochaines élections législatives,
locales et sénatoriales ». Le
second, concerne le réaménagement du secrétariat exécutif. Pascal Tsaty Mabiala est

à la tête du secrétariat national
de 27 membres.
Un comité de conciliation institué
Le troisième acte porte sur
l’admission, à titre exceptionnel, de Jérémy Lissouba
jeune député, fils biologique

du président Pascal Lissouba,
fondateur de l’UPADS au
Conseil national. Deux autres
actes sont relatifs à la création
d’un comité de conciliation
pour l’unité et le rassemblement au sein du parti (CCUR),
ses attributions et son fonctionnement. Un autre nomme
les six membres de cet organe
parmi lesquels Joseph Adam
Boussou Diangou, Jean Pierre
Limandou et Norbert Mfikou
respectivement président, vice-président et Rapporteur.
Le comité est un organe
consultatif chargé « de rechercher, identifier et contacter les anciens membres de
I’UPADS», en vue de leur
éventuel et volontaire retour
au parti. Il fait au premier secrétaire «toutes suggestions
pour le rassemblement de
tous les anciens camarades
qui manifestent clairement l’intention de réintégrer I’UPADS,
pour dissiper les contradictions et autres incompréhensions ». Le CCUR œuvre «
par des échanges francs et
réparateurs, à la cohésion et à

l’unité, au rétablissement des
liens de camaraderie entre les
membres de la grande famille
politique du professeur Pascal
Lissouba ».
Pour éviter tout conflit de compétence et toute confusion
de rôle, il est prévu que dans
l’accomplissement de ses
missions, le CCUR ne doit pas
entraver le fonctionnement
normal du parti. « Il lui est
proscrit de convoquer, pour
quelque raison que ce soit, les
réunions des instances statutaires du parti, de tenir des
communications à la presse,
de représenter, de faire des
injonctions aux dirigeants ».
Le caractère confidentiel de
la mission est renforcé par
le fait que seul le premier secrétaire du parti veille au bon
fonctionnement du CCIJR.
« Il est le seul dépositaire
de ses conclusions et rend
compte, à toutes fins utiles, au
Conseil national des activités
menées ».
Ernest Otsouanga
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Denis Sassou N’Guesso à Pointe-Noire et au Kouilou

UNE VISITE À FORTE CONNOTATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Pointe-Noire et le Kouilou figurent parmi les départements où des grands travaux qui se poursuivent alternent avec le lancement de nouveaux chantiers, malgré la crise. Pendant son séjour de travail, le président de la République Denis Sassou
N’Guesso qui a été chaleureusement accueilli par les populations de ces deux collectivités locales le 20 février 2021, a procédé à la visite des chantiers, à la pose de la première pierre pour la construction de nouveaux ouvrages et eu un échange
franc sur les questions existentielles avec un échantillon des forces vives qui lui ont promis un soutien au prochain scrutin
présidentiel.

L

’agenda présidentiel
a inscrit Pointe-Noire
et le Kouilou parmi les
circonscriptions administratives qu’il doit visiter à tout
prix, avant la fin du premier
quinquennat de la nouvelle
République. Une visite à
forte connotation socio-économique comme l’indique le
chronogramme de son séjour dans ces deux localités.
Ainsi, le séjour de travail du
président de la République
a commencé par une rencontre citoyenne avec les
représentants des forces
vives de ces départements à
la résidence des hôtes, sur le
boulevard Mâ Loango. Des
questions d’intérêt national à
l’instar de la paix, de l’unité,
du progrès ont été débattues
sans tabou. L’emploi des
jeunes, les conséquences
de la triple crise qui s’abat
sur la capitale économique.
Cette crise se manifeste par
la baisse des activités, la
compression des effectifs,
la mise en chômage des
travailleurs, la fermeture des
entreprises mais surtout les
perspectives économiques.
La rencontre citoyenne s’est
soldée par une note d’espoir.
Le président de la République a passé le reste de son
séjour sur des chantiers. Au
village Fouta, dans le district
de Tchiamba Nzassi, Denis
Sassou N’Guesso a posé
la première pierre pour la
construction de la raffinerie
Atlantique pétrochimie SA
et celle relative à l’extension
de la centrale thermique à
gaz de Djeno. La nouvelle
raffinerie d’une capacité
prévisionnelle de raffinage
qui pourrait dépasser 2,5 millions de tonnes par an sera
« de type modulable ». Ses
produits finis, principalement
les essences et gazoles de
qualité supérieure, les gaz
de pétrole liquéfiés, les fiouls
légers, les pétroles lampants
seront destinés au marché national. Ils pourraient
aussi être exportés. Elle se
construit et produira dans
le strict respect des normes
environnementales.
L’extension de la centrale
thermique à gaz de Djéno est
confiée à la société AKSA. A
terme, elle augmentera de
50% sa capacité de production, soit de 100 mégawaths
au total. De nombreux emplois seront créés pour la

main d’œuvre locale. Cette
société prévoit le transfert de
technologie aux Congolais.
Au marché moderne en
construction dans l’arrondissement Lumumba, le
président aura constaté que
« les travaux se réalisent en
deux modules. Le premier
a déjà reçu son gros œuvre
avec ses 934 étals disponibles. Cependant, les travaux du second module sont
exécutés à un pourcentage
très bas. Pour les voiries
urbaines de Pointe-Noire, le
président aura retenu que
leur aménagement intègre le
projet Durquap qui s’exécute
dans les quartiers Mboukou
et Tchiniambi 1. « Ces travaux concernent le pavage
des voiries urbaines, la
construction des ouvrages
d’assainissement et connexes. À Mboukou, sur les 24
voiries, 21 sont en chantiers
dont 7 voiries déjà revêtues
y compris les ouvrages de
drainage des eaux pluviales.
À Tchiniambi1, 5 voiries sur
les 7 retenues sont en cours
d’aménagement. En dehors
du pavage de voiries, le
projet prévoit la construction
et la réhabilitation des marchés et des écoles, à l’instar
de l’école Bernard Moutou
Mavoungou », a indiqué un
expert des grands travaux.
L’hôpital général qu’il a visité sera doté de 400 lits
à l’image des autres en
construction dans les chefslieux de départements. Pour
celui de Pointe-Noire, le gros

œuvre est achevé, tandis
que le second œuvre et les
travaux connexes s’exécutent sans anicroche. Les
travaux du nouveau siège
du port autonome de Pointe-Noire qui avaient connu

Henriet Mouandinga,
envoyé spécial
à Pointe-Noire

La parabole de l’éléphant

L

LA RÉSILIENCE DE L’ÉLÉPHANT

’éléphant est une créature dont la
monture est faite pour résister à tous
les chocs. Son assemblage physique
le prédispose à cela. Ses aspects moraux et
spirituels le préparent à toutes les épreuves,
y compris les plus déstabilisatrices.
Pour mon grand-père, le secret de la résilience de l’éléphant est à rechercher sur sa
peau. Physiquement, c’est la partie la plus
exposée de son corps. A chaque instant, elle
se heurte aux troncs d’arbres et aux lianes
souvent épineuses, sans jamais arrêter l’animal dans sa progression. En fait, c’est à sa
peau que l’éléphant doit son appellation de
« pachyderme » qui, en Grec signifie ‘’peau
épaisse’’. Elle symbolise la résistance en
toutes circonstances. Ainsi, dans certaines
communautés africaines, des gens ont choisi
de s’appeler « la peau d’éléphant », pour
vanter leur ténacité, leurs forces physiques
ou morales ou leur invincibilité...
Et mon grand-père de renchérir : « pour
se dire éléphant, il faut avoir d’abord une
peau dure, capable de te prémunir contre
les morsures des petites bestioles comme
: les abeilles, fourmis, mouches-tsé-tsé,
serpents... Comme l’éléphant lui-même,
tout porteur de ce sobriquet doit aussi et
surtout savoir résister à de fortes chaleurs.
C’est grâce à sa peau qui a la particularité
de se craqueler en de profondes crevasses
et ainsi d'absorber un maximum d'eau, que
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un ralentissement ont repris
avec force et vigueur « après
à la réception des matériaux
commandés en Chine. Le
revêtement des façades de
la salle de conférence est
terminé. La pose des vitres

et de la structure métallique
s’effectue normalement.
L’entreprise s’attèle à la
construction du mur de clôture de l’entrée principale de
l’ouvrage ». Ce siège renforcera la dimension du port
autonome qui est considéré
comme la vitrine et la porte
d’entrée du Congo. A la fin
des travaux, ce port va accroître sa notoriété auprès
des partenaires financiers
et au développement. Denis Sassou-N’Guesso s’est
rendu à Pointe-Noire pour
renforcer sinon accélérer
les pas de la longue marche
du Congo vers son développement.
Signalons qu’à Pointe-Noire,
Denis Sassou N’Guesso a
bénéficié d’un accueil chaleureux. Un tapis humain
s’est constitué de l’esplanade de l’aéroport Agostino
Neto jusqu’à sa résidence
à la Côte. Il a pris un bain
de foule qui aura duré deux
heures.

l’éléphant réussit à supporter les températures d’enfer.
A ce sujet, la science nous enseigne que
pour résister à la canicule là où de nombreux autres animaux meurent déshydratés,
l'éléphant use d’un mécanisme unique qui
lui permet de faire baisser la température
de son corps ; une climatisation naturelle
en quelque sorte ».
Pour mon grand-père, l’animal fait appel aux
nombreux mystères de sa peau, en la rendant paradoxalement flexible et rugueuse,
à la fois. A cet instant précis, son derme
développe une surface micro-vallonnée,
faite de pics, de minuscules montagnes
nommées papilles, et de vallées creuses.
Véritables dispositifs antichocs qui se mêlent aux vertus spirituelles de l’animal, et le
couvrent des pouvoirs d’invulnérabilité.
Et le vieil homme de conclure : « l’éléphant
n’est pas un animal à chasser avec une
flèche simple. La configuration de sa peau
ne laisse aucune chance à un chasseur
improvisé, de le renverser. L’épaisseur de
son derme étanche permet de neutraliser
les vibrations provoquées par les grondements de tonnerre et de braver les éclairs
assourdissants qui déchirent le ciel à l’horizon. Rien, absolument rien ne peut réussir à
détourner cet animal de son objectif ».
Jules Débel
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Présidentielle 2021

UNE ÉQUIPE DE CAMPAGNE QUI COMBLE
DES GROUPEMENTS JUVÉNILES
Le profil des 38 membres de la direction de campagne de Denis Sassou N’Guesso à la présidentielle du 21 mars 2021, est conforme aux aspirations de certains groupements d’associations des
jeunes. Dans une déclaration collective publiée le 13 février 2021 à Diata, ces associations et plateformes ont salué une équipe des intelligences et des technocrates qui mènera à coup sûr, à la
victoire, celui qui sera à la hauteur des défis de la jeunesse qui se résument en termes de création
d’emplois, d’accès à l’éducation et aux soins de santé.

C

ette décision a été publiée le 6 février 2021.
Les 38 membres de l’équipage travailleront sous la direction de Pierre Moussa qui
aura pour co-pilote Anatole
Collinet Makosso. Ils auront
la lourde mission de faire
accepter le produit «DSN»
aux Congolais, parmi les
sept autres prétendants à la
magistrature suprême.
Une semaine après sa publication, elle a suscité la réaction d’une dizaine d’associations, mouvements, syndicats et organisations des
secteurs de l’éducation, de
la jeunesse et du développement. Dans leur déclaration,
le Réseau des leaders et des
associations des universitaires du Congo (RELAUC),
l’Association des jeunes pour
la paix, l’environnement, la
démocratie et le développement (AJPED), le Collectif
d’étudiants au secours des
étudiants du Congo (CESEC), l’association intello,
les syndicats et associations
des enseignants bénévoles,

Ils ont la lourde mission de faire gagner leur candidat dès le premier tour
qui peut faire ombrage à
N’Guesso.
Ils sont aussi confiants et Denis Sassou N’Guesso.
sereins quant à l’avenir du Ces jeunes ne doutent pas
Congo, parce qu’ils ne voient qu’avec leur futur champion
pas en face, un candidat «le Congo ira plus loin, plus

prestataires et finalistes…se
disent rassurés par la qualité
des acteurs qui composent
la direction de l’équipe de
campagne de Denis Sassou

loin encore dans sa marche
vers le développement». Ils
espèrent aussi que « la démocratie, la citoyenneté, la
paix et la sécurité, la réforme
du système éducatif, la formation qualifiante et l’emploi,
l’entreprenariat et l’insertion
professionnelle, l’économie,
la justice et la promotion
des peuples autochtones,
la sécurité sociale, la santé,
l’hygiène et l’environnement,
l’habitat et le développement,
l’agriculture, le transport et
l’économie numérique, ainsi
que la lutte contre les antivaleurs » vont connaître un
essor certain.
Ils se félicitent du management socioprofessionnel
dans le secteur de l’éducation, marqué par le maintien d’un dialogue social
ayant épargné le secteur
des soubresauts sociaux,
des contestations et des
fraudes aux examens d’Etat.
Ils en appellent au maintien
de cet équilibre via un dialogue intergénérationnel,
pour mieux sauvegarder les
acquis du développement
par une meilleure responsabilisation de la jeunesse.
E.O.

LA SANGHA SE COALISE AUTOUR D’UN CANDIDAT
Porte étendard de la majorité face à ses adversaires indépendants et de l’opposition à la présidentielle, Denis Sassou N’Guesso pourra compter sur le soutien multiforme des cadres de la
Sangha. Sous l’encadrement des icônes du coin
dont Accel Ndinga Makanda, Daniel Abibi, Ange
Abena ou Paul Mbot et des jeunes à l’instar de
Léonidas Mottom, la coordination mise en place
à cette fin a affiné le 16 février, son plan idéal
pour matérialiser au mieux sa conviction.

L

a quête organisée séance
tenante a été couronnée
de succès. En groupe selon
le statut social, professionnel
ou politique, des enveloppes
bien garnies, mais dont le
montant n’a pas été révélé
ont été déposées dans la
corbeille. « La Sangha n’est
en concurrence avec aucun
autre département. Mais elle
s’organise à sa manière pour
apporter sa contribution à
l’effort de campagne du candidat Denis Sassou N’Guesso à l’élection. Cela exige
un minimum d’organisation
et la quête qui démarre à
Brazzaville se fait aussi sur
place dans le département »,
a tenu à préciser le député
de la deuxième circonscription électorale de Ouesso,
Léonidas Mottom.
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Outre les explications données par ce jeune coordonnateur parmi les doyens, la
rencontre a été marquée par
le rappel des réalisations les
plus emblématiques dans la
Sangha ces dernières années. S’en est suivi un débat
sur les difficultés des populations et la lenteur observée
dans la concrétisation du
statut de pôle économique
de ce département, malgré
les structures de bases mises en place. L’unité dans
la diversité, l’amour du prochain, du département et de
la République, la solidarité
et l’entraide sans lesquels
aucun développement n’est
possible ont été mis en lumière par l’ancien ministre
Paul Mbot. Le général à la
retraite a regretté, mais sur-

Tous les ingrédients sont réunis pour que le président Denis Sassou N’Guesso gagne

tout condamné l’attitude de
frères et sœurs qui passent
leur temps à salir, dénigrer et
susciter la haine contre l’un
des leurs, une fois promu
à des hautes fonctions. Il a
conseillé le soutien afin que
chaque fils et fille de la Sangha responsabilisé réalise
un résultat au diapason des

aspirations républicaines.
Cependant, ont relevé certains, la Sangha n’a qu’un
seul ministre sur plus de la
trentaine que compte l’Exécutif. Elle se bat au même
titre, et peut-être mieux que
des départements dont plusieurs ressortissants sont
au gouvernement depuis

des décennies. Ceux qui
ont émis cette « injustice »
espèrent qu’elle sera corrigée au sortir de la prochaine
présidentielle, pour laquelle
la Sangha promet un score
victorieux au candidat Denis
Sassou N’Guessso.
E. O.
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Digne Elvis Tsalissan Okombi

« IL EST PROBABLE QUE L’UMP
INTÈGRE LA MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE »
Plateforme regroupant des associations, des partis et coalitions, « DSN
ou rien » qui draine des foules à Brazzaville, a fait la preuve de sa force
de frappe dans les Plateaux et à Pointe-Noire par une mobilisation sans
pareille. Cette plateforme suscite autant d’admiration que d’interrogation
sur son attachement sans bornes à Denis Sassou N’Guesso. Son coordonnateur national qui se proclame « commandant des troupes de DSN
» Digne Elvis Tsalissan Okombi annonce qu’il pourrait basculer dans le
camp de la majorité présidentielle, car estime-t-il, « l’opposition n’est pas
une option ».
Le Patriote : DSN ou
rien, est-ce une secte, une
milice, un parti ou une association ?
Digne Elvis Tsalissan
Okombi : DSN ou rien est
une plateforme politique lancée par des partis et associations. Elle est élargie aux
organisations sociales qui
ont pour point de cohésion
leur soutien inconditionnel à
la candidature du président
Denis Sassou N’Guesso.
Son but est de répercuter
dans notre société, l’opinion
générale des populations
selon laquelle à cette phase
d’évolution de notre démocratie, il est plus sûr de
soutenir le président de la
République.
L.P : Pourquoi d’aucuns
vous taxent de réservoir
de miliciens ?
D.E.T.O : Ce procès nous
avait été fait lorsque la dynamique Po na ékolo était
au sommet de sa gloire lors
du débat sur le changement
de la constitution en 2015.
Quand des compatriotes
ou des politiques voient
le niveau de mobilisation
populaire de DSN ou rien
aujourd’hui et de Po na ékolo
hier, ils ne croient pas leurs
yeux. Voilà pourquoi, ils
trouvent des raccourcis. Ils
nous feront le même procès
si on créait une autre plateforme. DSN ou rien relaie
le sentiment général des
Congolais qui pensent que
le président de la République
est le meilleur pour continuer
à diriger le Congo. Nous ne
sommes pas de la génération de la guerre, mais de
celle des bâtisseurs. Nous
sommes les bénéficiaires
des retombées des douze
ans de la municipalisation
accélérée et de ce pays en
chantier. Si on s’érige en
génération de guerriers, on
n’aura donc rien compris
puisque on détruirait tout.
L.P : DSN ou rien s’est-il
substitué à Po na ékolo ?
D.E.T.O : Po na ékolo fait
partie des associations qui
ont signé l’acte constitutif de
DSN ou rien. Après la présidentielle, cette plateforme
disparaitra.

L.P : Les foules que vous
soulevez sont-elles attachées à vous ou bien au
président de la République?
D.E.T.O : Nous ne sommes
que des soldats. Le seul nom
capable de mobiliser ces foules est celui de Denis Sassou
N’Guesso. Cependant, il faut
reconnaitre que le message
vaut aussi le messager. On
peut mobiliser tout le Congo
avec ce nom à condition
d’être assez crédible.
L.P : Que veut dire l’acronyme DSN?
D.E.T.O : DSN ou rien est
une opinion générale des populations ayant une relation
fusionnelle avec leur icône.
Elles estiment que pour
cette élection présidentielle,
si elles ne votent pas pour
lui, ils n’accorderont leurs
suffrages à personne. Nous
savons qu’il n’aura pas 100%
des suffrages exprimés. Il
y aura les 10 ou 20% qui
feront partie du rien. Nous
raffermissons ceux qui sont
acquis au président certes,
mais nous passons le message particulièrement aux
indécis, ceux qui ont parfois
des postures ambigües, au
vu des difficultés qui ont
émaillé le quinquennat finissant. Il nous faut continuer
la longue marche vers le
développement avec celui
qui en est le géniteur.
L.P : Cette expression qui
vous est courante a été
utilisée par le président de
la République à Kibangou.
Etes-vous dans les secrets
du chef de l’Etat ?
D.E.T.O : Il suffit d’être
attentif aux discours du président ces dix dernières
années. A chaque fois qu’il
parle du développement, il
évoque la longue marche.
D’aucuns pensent que le
développement se décrète.
Non. C’est un parcours. Une
longue marche qui peut avoir
des hauts et des bas. Le cas
de notre pays, où on a eu des
moments de doutes, les cinq
ans passés. Cette période où
le Congo a connu des situations difficiles fait partie des
aléas sur la route de cette
longue marche. L’objectif est

de faire du Congo un pays
émergent, dans dix, quinze
ou vingt ans. La certitude est
que dès le moment où nous
avons emprunté la voie, on
finira par arriver.
L.P : Pourquoi le Président
de l’UMP, un parti du centre, coordonnateur soutient-il le candidat de la
majorité présidentielle ?
D.E.T.O : Au stade actuel,
nous soutenons la candidature, les actions, la volonté
et la vision du président de
la République à avancer le
pays. Les positionnements
politiques majorité, opposition, centre sont contextuels.
Depuis la création de l’UMP
nous étions au centre. Mais
actuellement, des réflexions
sont menées pour voir si
l’UMP doit continuer à siéger
au sein des partis du centre

L.P : L’UMP va-t-elle changer de bord ou adhérer directement à la majorité surtout qu’un rapprochement
UMP-opposition semble
impossible à l’heure actuelle ?
D.E.T.O : Ceux qui connaissent notre engagement à
soutenir le président de la

République savent que l’opposition n’est pas une option.
Si la réflexion en cours au
sein du parti est concluante,
il est probable que l’UMP
intègre la majorité présidentielle.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

Appel du Pool

« DENIS SASSOU N’GUESSO INCARNE MIEUX LES
VALEURS DE PAIX D’UNITÉ, D’ENTENTE
ET DE CONCORDE NATIONALE »
Les ressortissants du Pool, les cadres, les élus
du département membres du Parti Congolais
du Travail et de la majorité présidentielle, ont
lancé un appel dit du Pool à Kinkala, le samedi
20 février 2021. C’était au cours d’une rencontre
citoyenne, qui les a réunis dans la salle mythique
André Grenard Matsoua, sous la présidence du
député de Kindamba, le président de l’Assemblée
nationale Isidore Mvouba. A travers ledit appel,
ses auteurs renouvellent leur confiance à Denis
Sassou N’Guesso, pour une victoire éclatante
de ce candidat à la présidentielle du 21 mars
prochain. Cet appel sera très prochainement remis au candidat, ainsi que les fonds qui seront
collectés dans le but de soutenir sa campagne.
Ci-dessous un large extrait de cet appel lu par
l’ancien ministre Hellot Matson Mampouya.
« La démocratie s’enracine
dans le pays et demeure
le seul et unique moyen
d’accession au pouvoir. Les
échéances électorales sont
rigoureusement respectées.
Les élections se tiennent au
terme de chaque mandat.
Conformément à la constitution. Face à l’échéance
du 21 mars 2021, les res-
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ou elle doit changer de bord
politique.

sortissants, cadres et élus
du département du Pool
constatent que l’organisation des élections a souvent
constitué un moment de forte
tension, caractérisé par des
actes de violence. Les ressortissants, cadres et élus
du département du Pool invitent les fils et filles du Pool,
au vivre ensemble, à une

coexistence fraternelle et
harmonieuse dans un Congo
uni et indivisible. Ils saluent
la paix retrouvée ; remercient
et félicitent vivement le président Denis Sassou N’Guesso, qui en est l’artisan. Ils
exhortent et encouragent les
ex-combattants, à continuer
à préserver la paix si chère
aux populations du Pool et à
notre pays ; de s’abstenir de
tout acte de nature à porter
atteinte aux libertés et aux
droits fondamentaux des citoyens. A l’instar des autres
départements du Congo, le
Pool doit vivre en paix, pour
ne pas rester en marge du
développement, car il n’y
a pas de développement
sans paix.
Dans la perspective de
l’élection du président de la
République le 21 mars 2021,
les ressortissants, cadres et
élus du Pool réaffirment leur
Suite page 6
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Scrutin de mars 2021

LA COUR CONSTITUTIONNELLE
A ARRÊTÉ LA LISTE DES CANDIDATS
Des huit dossiers de candidatures déposés à la Direction général des affaires électorales et transmis à la Cour constitutionnelle pour vérification des conditions d’éligibilité, ladite institution en a
retenu sept et rejeté un.

L

a délibération de la Cour
constitutionnelle, siégeant en sa séance du 17
février 2021 sous la direction
de son président Auguste
Iloki, fait état du rejet du
dossier de candidature à
l’élection du président de la
République, présenté par
Michel Mboussi-Ngouari.
Au cours de la même délibération, les juges de cette
institutions ont validé les
dossiers de candidature présentés par les sept autres
prétendants à la magistrature suprême. Il s’agit
des dossiers de Messieurs
Denis Sassou N’Guesso,
Guy Brice Parfait Kolélas,
Mathias Dzon, Albert Oniangué, Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou, Dave Uphrem
Mafoula et Anguios Nganguia-Engambé.
« La présente décision sera
notifiée à monsieur MboussiNgouari Michel et aux sept
autres candidats ci-dessus
désignés, au ministre de
l’intérieur et de la décentralisation, au président de
la Commission nationale
électorale indépendante et
publié au journal officiel »,
précise la décision rendue
par le président de la Cour

La Cour constitutionnelle a tranché

constitutionnelle.
A propos du rejet du dossier
de Michel Mboussi-Ngouari,
cette décision évoque comme motifs entre-autres, le
manque du certificat médical
et de la déclaration de moralité fiscale ; la non conformité
de la signature apposée par
le postulant au bas de sa déclaration avec le spécimen
qu’il a produit au dossier. La
Cour constitutionnelle a été

Dominique Maléla

« DENIS SASSOU N’GUESSO INCARNE MIEUX LES
VALEURS DE PAIX D’UNITÉ, D’ENTENTE
ET DE CONCORDE NATIONALE »
Suite de la page 5

attachement à la paix, l’entente, l’unité et la concorde
nationale, comme seule voie
de salut pour le Congo. Ils
estiment que le candidat
Denis Sassou N’Guesso est
celui qui incarne le mieux
cette voie.
Convaincu par ailleurs de la
grande expérience de Denis
Sassou N’Guesso, encore illustré par les mesures prises
pour épargner notre pays
des ravages de la pandémie
de la Covid-19, de même que
sa vision de développement
augurent des lendemains
meilleurs pour notre pays,
les ressortissants, cadres
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amenée à prononcer l’invalidité du dossier de Michel
Mboussi-Ngouari, en considération de ce que « toutes
ces insuffisances attestent
que ce dernier a présenté
son dossier au mépris des
dispositions impératives des
articles 66 de la Constitution
et 48 (nouveau) de la loi
électorale ».
Cet article 48 (nouveau)
prescrit à tout candidat à
l’élection présidentielle, de
faire une déclaration de
candidature légalisée comportant dix pièces, dont un
certificat médical délivré par
un collège de trois médecins
assermentés désignés par
la Cour constitutionnelle.
En guise de rappel, les
trois médecins chargés de
constater le bien-être physique et mental des candidats
aux fonctions de président
de la République pour le
scrutin du 21 mars 2021 ont
été désignés le 19 janvier
2021. Les postulants dont
les candidatures sont retenues, ont simplement été
conformes à la loi.

et élus du Pool renouvellent
leur confiance au candidat
Denis Sassou N’Guesso. Ils
annoncent solennellement
leur soutien ferme à ce candidat et s’engagent à œuvrer,
pour une adhésion massive
des populations du Pool en
faveur de leur candidat.
Par conséquent, les ressortissants, cadres et élus du
Pool lancent un vibrant appel
à toute la population de ce
département, pour qu’elle
se mobilise, en vue d’une
victoire éclatante du candidat
Denis Sassou N’Guesso, dès
le premier tour de l’élection
présidentielle du 21 mars

2021 »
L’appel du Pool a été précédé
par les déclarations des représentants des jeunes, des
femmes, ainsi que de celle
des représentants des sages
et notables de ce département. Les sages et notables
ont suggéré qu’au prochain
mandat, qu’il inscrive dans
son agenda, la reprise des
travaux du tronçon Ngambari-Mindouli et l’intégration
socio-professionnelle des
ex-combattants.

Dominique Maléla
envoyé spécial
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LES CHALLENGERS OFFICIELS DE DENIS SASSOU N’GUESSO
DANS LA COURSE POUR LE FAUTEUIL PRESIDENTIEL
DESORMAIS CONNUS
A l’issue de sa réunion du 17 février 2021 dans la capitale et consacrée
à l’examen des candidatures déposées par les prétendants à l’obtention
du titre à commander à la nation, la cour constitutionnelle en a validé 7
et invalidé une, celle de Michel Mboussi Ngouari. Ainsi, il reste 6 candidats qui vont devoir se plier littéralement en quatre pour espérer déloger
le candidat président de son siège actuel. Ce sentiment est partagé par
de nombreux observateurs sérieux et honnêtes de la vie politique congolaise. Il repose, à l’évidence, par des marées humaines que suscite, ces
derniers temps, la moindre sortie du président Denis Sassou N’Guesso. Ce
phénomène n’est pas à sous-estimer à la veille du premier tour de l’élection présidentielle. Loin s’en faut !

P

ourtant, il va se trouver des contempteurs
pour tenter de le faire
et bien d’autres qui pour des
raisons diverses, interpréter le fait que les citoyens
accourent massivement à
chaque sortie présidentielle
comme un phénomène passager, sans lendemain. Dans
les urnes, le comportement
de ces citoyens présents
pour acclamer le président de
la République, Denis sassou
N’Guesso, pourrait changer.
Peut-être. Mais il faut bien à
ceux qui pensent et même
souhaitent ainsi, une consolation morale en pratiquant
la politique de l’autruche.
Ils ne peuvent accepter que
ces marées humaines sont
toujours rattachées à une
action posée par le chef de
l’Etat et dont l’impact sur les
conditions de vie des populations concernées est plus
que profond. Pour ne prendre
que le dernier exemple en
date, celui relatif à l’arrivée
enfin de l’électricité à Lekana
et à Ngoulonkila le 13 février
dernier, grâce à la politique
volontariste du président
de la République visant la
modernisation du pays pour
que la population jouisse de
ses effets. Nul doute que
depuis l’arrivée du courant
électrique dans ces deux
localités, la vie de leurs habitants ne sera plus la même.
Pour le moins, ils partageront
désormais en même temps
que leurs congénères des
grandes métropoles du pays,
des passions identiques devant le petit écran lors des
grands derbys de foot-ball.
On pense que les antennes paraboliques pourront
pousser comme des petits
champignons sur les toits
des maisons à l’instar de ce
spectacle observé dans les
autres localités du pays où
l’électricité est présente. Il est
difficile qu’au moment échu,
ils oublient celui qui est à l’origine de cette petite révolution
à Lekana et à Ngoulonkila.
Surtout qu’en plus, le président Denis Sassou N’guesso
a promis accéder aux vœux
de ces populations de voir
la construction de la route
devant relier cette localité à

Denis Sassou N’Guesso

Guy Brice Parfait Kolélas

Mathias Dzon

Albert Oniangué

Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou

Dave Uphrem Mafoula

Anguios Nganguia
Engambé

Djambala se concrétiser. Une
route à laquelle elles tiennent
en vue d’exploiter convenablement les opportunités

dont regorge leur localité
afin d’en tirer le plus grand
bénéfice à travers l’augmentation sensible de leur niveau
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de vie. Dans ces conditions,
il n’est pas aventureux de
considérer la marée humaine
observée à Lekana à l’arrivée du chef de l’Etat comme
l’expression de la reconnaissance de la population de
cette localité à son endroit
pour leur avoir permis de
rejoindre les localités congolaises, connectées au réseau
national d’électricité. Mais ce
n’est pas tout. Cette marée
humaine du 13 février peut
également être perçue comme une pression sur le chef
de l’Etat de sorte qu’il inscrive
dans son agenda de travail le
projet relatif à la construction
de la route Djambala-Lekana.
Souligner que ces populations sont conscientes que le
premier effort à fournir pour
l’aboutissement de ce vœux
est de leur ressort revient à
défoncer une porte ouverte.
Elles savent que cet effort
consiste tout simplement
à voter massivement le 21
mars prochain pour le candidat Sassou N’Guesso. On ne
pourrait imaginer que cette
population veuille une chose
et son contraire à la fois.
Cette analyse vaut autant
pour les populations du district de Kibangou dans le département du Niari qui étaient
dans l’exaltation le 23 janvier
dernier. La raison réside dans
le lancement des travaux de
la route Dolisie –Kibangou et
particulièrement de la visite
d’étape des travaux du pont
sur le fleuve Niari qu’enjambe
cette route. Considéré comme le second pont du pays
avec une longueur de 355m,
il permettra la facilitation
de l’écoulement des marchandises des populations
riveraines avec à la clef, une
augmentation des revenus
de ces dernières. Cette route,
faut-il le rappeler, reliera à
terme Dolisie à Ndéndé à la
frontière avec le Gabon. Un
projet qui a déjà démarré et

avec des perspectives heureuses pour les populations
travailleuses des contrées
traversées par la route. Le
lancement des travaux de la
route par le chef de l’Etat ne
pouvait laisser indifférentes
ces populations dont l’un
des vœux le plus cher est la
route pour leur permettre de
se mettre à contribution dans
l’augmentation du revenu
national. Mais également
dans l’amélioration de leur
propre condition de vie. Ces
quelques exemples suffisent
à acter la consistance des
marées humaines que l’on a
évoquées plus haut.
Mais d’aucuns pourraient,
de mauvaise foi, objecter à
ces initiatives en faveur du
pays et de la population,
l’expression d’un prétendu
populisme. Pourtant, ces
actions qui font progresser
le pays et permettent à la population de sortir de la misère
la plus noire pour peu qu’elle
exploite les opportunités
crées par les routes qui se
construisent dans le pays. A
ceux-là, il est facile d’opposer ce projet grandiose qui
vise à investir dans le capital
humain de sorte que demain
le pays puisse bénéficier des
compétences, des qualifications, des aptitudes et des
talents dont pourraient se
rendre maitres, des compatriotes, à même de travailler
pour le Congo. Ne dit-on pas
que la matière première la
plus importante d’un pays
est avant tout sa matière
grise. Le projet en question
est l’université Denis Sassou
N’Guesso dont le premier
module a été inauguré le 5
Février dernier par le chef
de l’Etat. Sur 53 bâtiments
que compte ce «temple du
savoir» 11 sont déjà opérationnels. A terme, cette
université sera en mesure
d’absorber 30.000 étudiants.
Comme on peut le constater,
c’est du lourd. Et on passe
sous silence le coût de cette
impressionnante université
qui replacera le Congo parmi
les pays africains où le savoir
constitue une préoccupation
essentielle.
Après ce maigre échantillon
d’actions sélectionnées en
raison de leur proximité avec
l’actualité, peut-on encore
soutenir que les marées humaines observées à chaque
sortie du président Denis
Sassou N’Guesso ne sont
que factices ?
Laurent Lepossi
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Remise en service de la turbine du barrage hydroélectrique de Moukoukoulou

LE PREMIER MINISTRE FAIT CONFIANCE
À L’EXPERTISE NATIONALE
Le barrage hydroélectrique de Moukoukoulou dans le département de
la Bouenza, connaissait depuis 10 ans, des ennuis techniques avec sa
deuxième turbine. Grâce à son expertise, la société énergie électrique du
Congo (E2C), assistée par les experts chinois a réussi à la réhabiliter. Le
premier ministre Clément Mouamba a remis en service le 18 février 2021,
cette turbine dont le coût des travaux a été évalué à un milliard de FCFA
contre 15 ou 20 milliards de FCFA proposés par les sociétés privées. Avec
cet exploit réalisé par l’expertise nationale, Clément Mouamba a affirmé
qu’il faut désormais lui faire confiance.

C

ette turbine qui n’était
plus techniquement
au point depuis 10
ans, a été réhabilitée de fond
en comble par les experts
de la société E2C, appuyés
par ceux de la Chine. Cette
expertise nationale a été félicitée par le premier ministre,
Clément Mouamba, parce
qu’elle a permis au Congo
de faire des économies de
14 à 19 milliards de FCFA,
car les sociétés privés sollicitée à cet effet, avaient
exigé à la société E2C la
coquette somme de 15 à 20
milliards de FCFA. De son
côté, le directeur général
de la société E2C dont les
prouesses réalisées sont à
mettre à son actif, a parlé du
type de turbine qu’on utilise
dans le barrage hydroélectrique de Moukoukoulou. Selon
Jean Bruno Adou Danga,
« lorsqu’on a affaire à une
chute faible, on choisit la
turbine de type Kaplan, à
rotation horizontale et quand
la chute est importante, on
choisit la turbine de type
Francis. La chute du barrage
de Moukoukoulou étant importante, on utilise donc la
turbine de type Francis. Ceux
qui ne sont pas du métier
doivent savoir que dans ce
domaine on utilise souvent
ces deux types de turbines».
Ce qui revient à dire que
l’usage de la turbine Francis n’est pas une exception
congolaise.
La mise en service de cette
turbine par l’expertise nationale est un gage d’espoir
pour la population, les travailleurs de la société E2C
et partant pour le gouvernement. Clément Mouamba
qui a présidé la cérémonie
de relance de cette turbine
réhabilitée, affirme qu’elle
est la manifestation de l’application de la politique de
réformes engagées dans les
secteurs de l’électricité et de
l’eau par le gouvernement.
Il l’a d’ailleurs dit en ces
termes : « sous l’autorité de
monsieur le président de la
République, nous avons pris
l’option de reformer l’ex société nationale de distribution
d’eau et l’ex société nationale
d’électricité. Dans la réforme,
nous avons demandé à ces
deux sociétés de s’assumer
pleinement ; de se gérer
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Le premier ministre lançant le redémarrage de la 2e turbine

comme une société qui doit
se battre pour trouver les
moyens par elle-même ;
de gérer correctement ses

équipements, son personnel;
de rendre correctement le
service public et de gagner
proprement de l’argent sans

rien demander à l’Etat, sans
peser sur le trésor public. Ce
que nous vivons maintenant,
c’est la manifestation de l’application de cette politique
que je considère comme
juste ».
Du constat fait par le premier
ministre, chef du gouvernement, il ressort que depuis
l’année dernière, la société
E2C a pris l’initiative de faire
des travaux sur fonds propres afin d’augmenter l’offre
d’électricité. En guise d’illustration, Clément Mouamba
a cité le cas de la deuxième
turbine du barrage hydroélectrique de Moukoukoulou
qui a été en arrêt technique
depuis 10 ans et qui vient
d’être remise en service
par ses propres cadres et à
moindres coûts. « Les propositions qui étaient faites par
les privés dépassaient les
15 ou 20 milliards de FCFA.
Aujourd’hui, la société E2C
vient de démontrer qu’on
peut faire par nous-mêmes,
avec l’expertise nationale, en
achetant du matériel approprié auprès de nos partenaires. Ils ont réussi à faire correctement cette révision avec
un investissement sur fonds
propres de un milliard de

LE CLUB 2002 OUENZÉ IMPRIME
SA DIFFÉRENCE
Dans la perspective de la campagne pour la présidentielle de mars prochain, le Club 2002 Parti pour l’unité et la République (Club 2002-PUR)
expérimente une nouvelle approche, avec la mise en place des unités de
mobilisation dans chaque arrondissement de Brazzaville. Ces unités ont
été présentées et installées par le secrétaire général de cette formation
politique Juste Désiré Mondélé le 15 février 2021. Elles sont des leviers
grâce auxquels, ce parti boostera le score de son candidat au scrutin de
mars 2021.

S

elon Alphonse Mongo, le président de
la section Club 2002
Ouenzé « la campagne de
sensibilisation et d’enrôlement a été brillamment exécutée. Des milliers de jeunes
militants se sont inscrits et les
anciens se sont rassurés de
l’inscription de leur nom sur
les listes actualisées. Le Club
2002 Ouenzé est au mieux
de sa forme. Les braves qui
constituent ses unités des
forces de mobilisation ont
été identifiés et sélectionnés
au sein des instances de la
section après leur renouvèlement. Le dessein est
d’amener le maximum de
suffrages à notre champion
Denis Sassou N’Guesso ».
Face aux animateurs de ces
unités spéciales de mobili-

FCFA», a renchéri le premier
ministre, Clément Mouamba.
L’expertise de la société
E2C n’est pas à sa première
réalisation. Elle a participé
avec brio à la construction
de la ligne THT qui a permis
à Lékana de se connecter sur
le résau national d’électricité.
Le Chef du gouvernement a
explicitement indiqué qu’il est
à Moukoukoulou pour saluer
cette expertise nationale qui
existe et demande à ce qu’on
lui fasse confiance parce
qu’elle est capable de faire
de grandes choses. Pour
fixer à jamais cet instant, des
certificats de reconnaissance
et d’encouragement ont été
remis par le premier ministre
à un échantillon des travailleurs de la société E2C.
Pour mémoire, ce barrage
hydroélectrique a été inauguré le 19 décembre 1979
par le président Denis Sassou N’Guesso. Il est doté
de quatre turbines et offre
une puissance totale de 74
mégawatts.
Alexandre Mouandza

sation et aux membres des
bureaux des quartiers 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59,
Juste Désiré Mondélé a fait
l’éloge de cette expérience
dont l’originalité saute aux
yeux et lancé un appel solennel à la mobilisation générale. « Vous devez dès à
présent commencer à parler
avec nos parents, nos amis
et connaissances de notre
arrondissement sur la parole
de l’espoir, de la vérité, d’un
lendemain meilleur et la dignité de la République…La
victoire que nous attendons,
nécessite un effort sur le
terrain. Dans cette approche,
aucune seule parcelle ne doit
vous échapper. Vous avez
déclenché une dynamique
au sein du Club 2002-PUR,
qui va toucher l’ensemble
des arrondissements de
Brazzaville et des autres
départements. Elle se poursuivra dans les villages et les
districts », leur a-t-il signifié.
« Soyez rassurés de notre
détermination à œuvrer pour
un bon score en faveur de
notre champion », a répondu
Alphonse Mongo.
Marlène Samba

Juste Désiré Mondélé intronise les membres des unités
de mobilisation
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E CONOMIE
CE QUE LE CONGO PEUT ATTENDRE DE LA REMONTÉE
DES PRIX DU PÉTROLE
Le pétrole poursuit sa marche ascendante et
retrouve des sommets qui n’ont plus jamais atteints depuis le déclement de la pandémie de
covid-19. Soutenus par les membres de l’Opep
et la perspective d’un plan de relance américain,
les prix du brut sur les marchés internationaux
sont passés du simple au double. Aujourd’hui, ils
sont de l’ordre de 60 dollars le baril.

P

orté par l’espoir d’une
reprise de la demande mondiale de pétrole et la poursuite de la
réduction de l’offre des producteurs, le Brent a terminé
la semaine dernière à 60 dollars. Plusieurs facteurs sont
à l’origine de reprise des prix
du pétrole, notamment : la
bonne tenue des marchés
financiers, la faiblesse du
dollar et la baisse des stocks
pétroliers américains. La
montée des tensions avec
l’Iran est également de nature à soutenir les cours. Le
compromis de l’Opep a à
priori, enclenché une forte
tendance haussière, avec
des gains pour les prix à
terme qui oscillent entre 3%
et 4%, selon les types de
pétrole brut. Le prix du Brent

est également soutenu par
l’achat par Shell, il y a peu,
de cinq tankers de BFOET
(Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk-Troll), la plus importante
transaction enregistrée pour
une société depuis plus de
10 ans.
Selon Craig Erlam, un analyste réputé pour sa bonne
lecture du marché pétrolier,
«les marchés du pétrole
continuent de se nourrir de
la réduction unilatérale de
sa production d’or noir par
l’Arabie saoudite, à laquelle
vient s’ajouter la victoire des
démocrates en Géorgie».
Une vision constructive pour le marché du
pétrole de 2021
Si l’année 2020 a signifié

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

Un dépôt de pétrole au Port autonome de Pointe-Noire
pour le marché pétrolier, à
peu près ce qu’elle a été
pour l’ensemble de l’humanité c’est-à-dire le chaos, l’inconnu, la peur, le désespoir,
à cause du covid-19, l’année
2021 est celle de l’espoir
pour l’économie mondiale.
L’impact négatif d’hier dû aux
effets de la pandémie sur le
marché pétrolier est en passe d’ouvrir des perspectives
constructives en 2021.
De nos jours, les stocks de
pétrole dans le monde devraient revenir à des niveaux
plus normaux, compte tenu
des efforts des membres de
l’OPEP. De plus, la demande
devrait s’accélérer à mesure
que les perspectives de vaccins efficaces s’améliorent
sensiblement. L’OPEP a fait
des efforts extraordinaires
pour ramener le marché du
pétrole à un niveau acceptable et le stabiliser. Les observateurs avertis estiment
que pour une fois, le fait
d’avoir un cartel qui dicte
les prix a payé. Son impact
a été perceptible aussi bien
sur les prix de l’énergie que
sur la politique monétaire
mondiale.
L’évolution du niveau de
production et les efforts de
contrôle de la production
devraient se poursuivre au
cours de ce premier trimestre 2021. Par ailleurs, les
États-Unis ont réussi à relancer la quasi-totalité de
leur production, tandis que
la Norvège dispose encore
de quelques champs qui
vont bientôt redémarrer.
Dans l’ensemble, d’après les
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approvisionnements connus,
peu de surprises devraient
apparaître.
La grande inconnue pour le
marché du pétrole en 2021
vient du côté de la demande. En effet, le COVID-19
peut continuer de faire des
ravages dans l’activité économique, avec l’apparition
de la deuxième vague de
l’infection et des différents
variants du covid-19.
Quelles perspectives
pour le Congo ?
Le Congo possède d’importantes réserves de pétrole.
Selon l’administration américaine de l’information sur
l’énergie (EIA), les réserves prouvées de pétrole du
Congo sont évaluées à 1,6
milliards de barils ; ce qui
place le pays au quatrième
rang, parmi les plus grandes
réserves d’Afrique subsaharienne. Les chiffres officiels
révèlent que le pétrole à lui
seul représente 86% du total
des exportations du pays.
Les recettes pétrolières représentent environ 47% des
recettes totales.
Après avoir touché le fond
entre 2016 et 2020, avec
des prix situés en-deçà de
30 dollars le baril, le pétrole
reprend son envol, et tourne
désormais autour des 60
dollars de baril. Cette remontée du prix du pétrole
est accompagnée fort et
heureusement d’une hausse
de la production pétrolière du
pays. L’exploitation de nouveaux gisements a porté les

volumes extraits à 350 000
barils jour. Ce qui représente
un record national. Les perspectives du premier champ
On-shore du nord du pays,
précisément dans la région
de la Cuvette, sont excellentes. Il y aurait 359 millions de
barils à exploiter.
Cette reprise du marché pétrolier pourrait redonner du
souffle à l’économie congolaise. Ces prix bas de la principale ressource du pays, a
eu de graves répercussions
à la fois sur l’économie nationale et sur le volet social,
avec la suppression d’un peu
plus de cinquante mille emplois entre 2014 et 2020.
Pour autant, le Congo n’est
pas sorti d’affaire. Il doit
en plus des dépenses imprescriptibles, honorer ses
engagements vis-à-vis de
ses créanciers, en payant
sa lourde dette de près de
9 milliards de dollars, soit
117% de son PIB. Le Fond
monétaire international a
accordé une aide sur trois
ans de plus de 448 millions
de dollars, qu’il va bien falloir
rembourser. A ce jour, les
conditions qui accompagnent
ce prêt illustrent parfaitement
cette mauvaise image de
l’économie congolaise. Ces
conditions sont, entre autres
: la poursuite de la réduction du déficit budgétaire, la
transparence des dépenses
publiques, l’élargissement
de l’assiette fiscale et la lutte
contre la corruption.
J.D.
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LA PR FRANCINE NTOUMI NOMMÉE MEMBRE DE L’IRD
Le travail de recherche qu’accomplit avec zèle et
professionnalisme, Mme Francine Ntoumi a été
reconnue et récompensée par le Conseil scientifique de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Peu avant cette consécration,
Le Pr Francine Ntoumi a révélé à la faveur d’une
étude qu’elle a entreprise par l’entremise de la
Fondation congolaise pour la recherche médicale
(Fcrm) qu’aucun variant du virus Sars-Cov2 ne
circule en République du Congo.

N

otons que c’est le
ministre français de
l’Europe et des affaires étranères Jean-Yves
Le Drian qui a procédé à la
nommination comme membres de l’IRD deux africains
en l’occurrence, le Pr Francine Ntoumi et son collègue du
Mali Ousmane Koita, professeur à l’Université des sciences, techniques et des technologies de Bamako. C’est
pour la première fois qu’une
Congolaise est nommée
membre de l’IRD. Parallèlement à cette reconnaissance
par un si prestigieux institut
de recherche français, le Pr
Francine Ntoumi a présenté
les résultats d’une étude
qu’elle a menée au ministre
de la Recherche scientifique
et de l’innovation technologique, M. Martin Parfait Aimé
Coussoud- Mavoungou.
Cette étude a porté sur le

variant du virus Sars-Cov2.
Au terme de cette étude,
Mme Francine Ntoumi a affirmé que « depuis l’année
2020, on parle des variants
anglais, sud-africain et brésilien. Les autorités se demandent si ces variants sont
présents au Congo. Nous
avons conduit cette étude
séquencée avec le soutien
du centre d’excellence de
séquençage en Allemagne.
Nous avons regardé toutes
les mutations en décembre
2020 et en janvier 2021, les
résultats montrent qu’il n’y
a aucun variant dans les
échantillons analysés », a
fait savoir le Pr Ntoumi.
A cette occasion, elle a dit
que son équipe maîtrise la
coquille exacte des virus qui
circulent dans le pays, par
rapport à leur description.
« Nous sommes sûrs de ce
que nous disons. Mais nous

allons continuer ce travail
parce que c’est un travail
qui ne s’arrête pas », a-t-elle
souligné.
Elle a toutefois tenu à préciser que cette étude n’a
pas été réalisée sur toute la
population congolaise. « Il
s’agit d’une surveillance génomique. Actuellement, nous
n’avons pas vu ces variants,
mais nous allons continuer
de surveiller, parce que c’est
notre responsabilité de détecter très tôt la présence
de l’un de ces variants au

cas où ils arriveraient dans
le pays ».
Le Pr Ntoumi a encore fait
savoir que son équipe va
présenter tous les mois les
avancées de cette étude
au ministre en charge de
la recherche scientifique,
qui soutient la Fondation
depuis le 30 mars 2020.
Cette étude a pour objectif
d’aider à mieux comprendre
l’épidémiologie de l’infection
Covid-19 au Congo Brazzaville et à fournir des données
cruciales sur la circulation

du virus dès le début de la
pandémie dans le pays, au
moment où les capacités
de diagnostic n’étaient pas
toujours disponibles.
Au total, 1.470 individus ont
participé à la première phase
de cette étude. Elle révèle
que 27% de la population résidant à Brazzaville avaient
contracté le virus en août
2020 et qu’il y avait 7,4%
porteurs asymptomatiques
dans la population.
Gulit Ngou

UN BUREAU DES SAGES ET NOTABILITÉS DU POOL TRAVAILLE
À L’ABRI DES REGARDS INDISCRETS À BRAZZAVILLE
Sous la responsabilité de Prosper Mbaloula,
coordonnateur du collège des ressortissants du
Pool résidant à Brazzaville (CRPRB), les sages
et notabilités du Pool ont dorénavant une représentation à Brazzaville. Le Comité des sages et
des notabilités du Pool à Brazzaville (CSNPB) mis
en place le 13 février 2021, est une passerelle
directe avec le Conseil consultatif des sages et
notabilités de ce département.

L

a consolidation et la
pérennisation de la
paix, le développement de ce département par
la préservation des acquis de
la municipalisation accélérée
et d’autres grands travaux, la
concertation et la cohésion
des populations du Pool, tels
sont les principaux objectifs
poursuivis par le comité des
sages et notabilités du Pool
à Brazzaville. Une des structures de la confédération des
organisations de développement du Pool, ce comité
travaille à ce que l’élection
présidentielle de mars 2021
soit une opportunité de rassemblement et de cohérence
des idées pour un mieux-être
et un mieux vivre ensemble
des Congolais en général,
des populations du Pool en
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particulier.
C’est un véritable travail
d’équipe qu’il promeut, indique Proper Mbaloula. « Nous
travaillons de connivence
avec le conseil consultatif
des sages et notabilités du
Pool. Nous avons abouti à
l’institution d’une superstructure que dirigera une personnalité publique, originaire
du département, reconnue
pour ses qualités et valeurs
intrinsèques de rassembleur,
acceptées par tous comme
tel. Nous avons de nombreux
cadres à même d’accomplir
cette tâche avec brio, mais
notre sœur et mère Yvonne
Adélaïde Mougany fait plus
que l’unanimité. C’est pourquoi, la rencontre citoyenne
a décidé qu’elle soit chargée
de la mise en train de cette

Prosper Mbaloula
rendez-vous sociopolitiques
nouvelle expérience ».
Le comité des sages et nota- et culturels dans notre pays.
bilités du Pool à Brazzaville Ce comité entend sensibientend également jouer la liser sur l’acceptation de la
modération lors des grands différence, la tolérance en

vue de l’éclosion du débat
d’idées, pour le renforcement
de l’unité dans la diversité. A
en croire ces sages et notabilités, ce comité va contrer
l’intégrisme, l’extrémisme
et la radicalité dans le Pool.
Son président exhorte ses
concitoyens à faire de la présidentielle de mars prochain,
une opportunité d’échanges
d’idées et de brassage d’expériences pour le développement du Congo. Aussi, dit-il
« l’élection présidentielle à
laquelle plusieurs candidats
ont déposé leur dossier, devra se passer dans la paix,
la transparence, la justice
et l’équité pour le bien de
la République. Il n’y aura
pas un candidat vainqueur
sur d’autres, mais l’unique
vainqueur de ce scrutin reste
incontestablement la République». Ainsi comprise, la
présidentielle ne saurait être
un moment de déchirement,
d’incompréhension mais de
communion en vue du bienêtre collectif, conclut-il.
Ernest Otsouanga
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LA PAIE DES PENSIONS À SAUT-DE-MOUTON
Les retraités de la BCI et ceux des agences des
MUCODEC de l’intérieur du pays attendent la
deuxième pension qui a déjà été payée à toutes
les autres banques. Ce depuis le mois de décembre 2020. Dans cette attente, ces retraités ont
été surpris d’apprendre que leurs collègues numéraires y compris ceux dont les dossiers sont
arrivés à la Caisse de retraite des fonctionnaires
(CRF) en janvier 2021 perçoivent actuellement
leur pension. Ce saut-de-mouton est vécu par
eux comme une injustice, parce qu’il ne repose
pas sur le droit ou le bon sens.

L

égitimement, ces retraités de la BCI et des
MUCODEC de l’intérieur du pays, revendiquent
à la fois ce qui leur revient de
droit et le traitement équitable
de tous les retraités émargeant à la CRF. Le principe
cardinal de la République
est l’égalité de tous devant
la loi. En effet, le constat
fait sur le terrain, révèle que
les numéraires, c’est-à-dire,
les retraités qui sont encore
payés à la main sont privilégiés par rapport à ceux dont
les comptes sont logés dans
les banques, pourtant à la
demande de la CRF. On sait
que, le directeur général de
la CRF François Nguimbi,
nouvellement nommé, avait
fait de la bancarisation des
pensions, son cheval de
bataille. Malheureusement,
force est de constater que
cette reforme a du plomb
dans l’aile d’autant que les
retraités qui touchent leurs
pensions dans les banques
sont délaissés par la CRF. Et
pourtant, la programmation
des catégories des retraités
à payer à chaque virement
du trésor public, relève de
la CRF. Ce qui revient à dire
que, cette institution sait très
bien qu’elle doit une pension
aux retraités de la BCI et des
MUCODEC de l’intérieur du
pays. C’est donc inique que
de les sauter pour payer
d’autres retraités qui ne s’attendaient pas à être payés

si tôt.
Le hic ici, est qu’on semble
profiter de la crise financière
actuelle pour mal faire. Il
n’est pas dit qu’en période
de crise, on ne doit plus
respecter la norme. Quand
une paye a déjà commencé
quelque part, il faut l’achever avant d’ouvrir une autre,
quoiqu’il s’agisse des pensions. On pense que le sautde-mouton entrepris par la
CRF avec en prime, le cumul
des dettes n’est nullement
la meilleure procédure pour
calmer les retraités. En tant
de crise, il faut la méthode
et la rigueur dans la gestion,
afin d’éviter que la crise soit
vécue par certains et non
par d’autres. C’est le cas
aujourd’hui. En guise d’illustration, toutes les banques
du Congo ont reçu les deux
virements des pensions, sauf
la BCI et les MUCODEC
de l’intérieur du pays qui
n’ont reçu que le virement
en provenance du club de
Brazzaville. Le virement des
pensions du gouvernement
a plutôt survolé la BCI et les
MUCODEC de l’intérieur du
pays. Ce faisant, les retraités de ces établissements
bancaires avaient compris
que le gouvernement étant
en difficulté devait penser
à eux prochainement. Ils
ont été déçus de constater
que la programmation faite
par la CRF à la faveur du
virement des pensions du

mois de février 2021, n’a pas
pris en compte la BCI et les
MUCODEC de l’intérieur du
pays. Elle paye plutôt en ce
moment, les pensions des
numéraires parmi lesquels,
ceux dont les dossiers sont
arrivés à la CRF au mois
de janvier 2021, comme
l’avait indiqué le communiqué publié à cet effet par
l’institution.
Tenant compte du traitement
que subissent des retraités
ayant transféré leurs pensions dans les banques,
ceux qui sont encore sous
le régime de numéraires,
doivent refléchir à deux fois
avant de décider de l’option
à prendre. Ils savent pourtant
que le statut de numéraire
comporte plusieurs aléas,
au nombre desquels figurent
en bonne place, le retrait
de la pension, lorsqu’on n’a
pas pu la toucher à la date
échue. Ces retraités risquent
de faire fi des conséquences encourues et choisir
le paiement à la main pour
espérer avoir plus ou moins

régulièrement sa pension.
Pourtant en banque, l’intéressé décidera du jour, de
l’heure et de la date pour
une quelconque opération.
La pension est plus en sécurité dans une banque que
dans les coffres forts de la
CRF. Mais hélas !
La CRF devrait agir comme
une mère des jumeaux ou
des jumelles qui est appelée
à opérer des choix parfois
difficiles pour gérer les deux
enfants. Si elle est en train
de s’occuper de l’un d’entre
eux et qu’elle ne peut pas
simultanément accueillir le
deuxième sur ses genoux,
cette maman ne pourra faire
mieux que de terminer avec
le premier bébé, pour prendre
le second, malgré les pleurs.
Cette situation est similaire à

celle des sapeurs pompiers
qui, en éteignant l’incendie,
peuvent provoquer une inondation. Ils ne vont pas arrêter
d’éteindre le feu pour s’occuper de l’inondation. Mais
plutôt ils s’en chargeront une
fois le feu éteint. Il en est de
même pour la CRF qui doit
s’organiser par rapport aux
moyens mis à sa disposition
pour que la situation soit vivable pour tous les retraités.
En tout cas, le bon sens ne
recommanderait pas à la
CRF d’abandonner les premiers retraités en cours de
paiement, à l’instar de ceux
de la BCI et des MUCODEC
de l’intérieur du pays, pour
prendre les seconds, alors
qu’ils ne sont pas en danger
de mort.
Patrick Yandza

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 /
CHU-B Ambulances :
Hôpital de Mfilou :
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :
Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 589 56 56
22 282 61 59
05 615 26 67
06 654 91 32
05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
EEC :
42.42.
CORAF :
Radio Congo :

06 654 06 62 / 63
05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
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Violence sur le genre

MÉLANCOLIE DE LA FEMME VIVANT AVEC HANDICAP
On observe dans la société congolaise, la tendance de l’homme à vouloir inféoder la femme,
depuis l’étape de jeune fille. La vulnérabilité de
cet être dit « sexe faible », l’expose à plusieurs
types de violences et maltraitances. La femme
vivant avec handicap est placée dans la tranche
des personnes les plus exposées à ces violences. Selon l’ONG Handicap International, la fille
handicapée, notamment celle qui présente un
handicap mental est dix fois plus exposée aux
violences sexuelles. A l’école ou dans le milieu
professionnel, elle est souvent victime de harcèlement sexuel.

O

utre les violences
sexuelles, une autre
forme de violence à
l’égard de la femme handicapée, se traduit par la situation
d’infériorité dans laquelle la
personne valide classe celle
vivant avec handicap, sur le
plan sentimental. En effet,
la beauté et l’intelligence
qui constituent des critères
de choix dans le mariage,
n’ont aucun effet pour la
femme handicapée. Cette
situation amène de plus en
plus les personnes vivant
avec handicap, à se marier
entre elles.
De telles unions ne sont
pourtant pas souhaitées,
dans la mesure où elles engendrent leurs lots de conséquences. Dans une union de
deux aveugles par exemple,
personne des deux conjoints

ne peut protéger l’autre d’un
danger en présence, en absence d’une personne qui
voit. 75% d’enfants issus des
mariages entre deux sans
mélanines ou albinos naissent avec albinisme.
Ce qui est vrai c’est que
dans toutes les sociétés,
il existe des catégories de
personnes qu’un individu
ne doit pas épouser ; des
mariages qui ne sont pas
encouragés sans être interdit
(Les domaines de la parenté.
Marc Augé. Edition François
Maspero. Paris 1975). Il n’est
pas rare de voir des hommes qui ont fait des femmes
handicapées de simples
productrices d’enfants, une
progéniture dans bon nombre de cas abandonnées à
cette dernière.
De tels comportements

Une octogénaire escroque
un homme dans un supermarché
La scène se passe dans un supermarché de la place où une vieille
femme de80 ans a réussi facilement
à escroquer un homme en suscitant
la pitié. L’octogénaire s’était pointée
devant l’établissement pour mieux
cibler la personne à duper. Voyant
débarquer d’une voiture de dernière
marque un homme bien habillé
qui venait faire des achats, elle le
suit immédiatement dans le supermarché, en marchant sur ses pas
et en passant de temps en temps
devant le monsieur pour l’admirer.
Ces gestes ont attiré l’attention de
l’homme et c’est le moment propice
que la vieille femme choisit pour
lui dire qu’il le suivant parce qu’il
ressemblait étrangement à son fils
qui se trouve à l’étranger. Ainsi, un
dialogue a été ouvert.
La vieille femme dit au monsieur : «
Pardonne-moi mon fils, je sais que
je te dérange en te suivant partout.
C’est parce que tu ressembles tellement à mon fils qui est à l’extérieur
du pays. Il me manque vraiment ».
Et le monsieur ayant pris pitié pour
elle, répondit : « Ce n’est pas grave,
je comprends ». Elle ajouta : « Je
sais que ça va te sembler absurde.
J’aimerais que quand je vais sortir
de cet établissement, tu me cries
« au revoir maman ». C’est ce que
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A.G. R. Ndinga Okossa plaide pour la protection des
femmes non voyantes
m’autorisent à croire, que
la femme vivant avec handicap est appelée à vivre
permanemment dans la frustration. Pourquoi ? Quand
bien même celle-ci aura eu la
chance de trouver un homme
valide qui la prend en ma-

l’homme fit et la vieille femme lui répondit : « au revoir mon fils ». Le monsieur était heureux d’avoir procuré un
peu de joie à cette maman.
Quand il a fini de dire au revoir à
l’octogénaire, notre gentil monsieur
s’est dirigé vers la caissière pour
payer sa facture. Cette dernière lui
dira qu’il doit en tout 70 000 FCFA. Il
s’est étonné en faisant observer que
ce qu’il a pris ne vaut même pas 25
000 FCFA. C’est ce qui va conduire la
caissière à lui dire que votre maman
a pris des articles pour 47 000 FCFA
plus votre facture de 23 000 FCFA font
le montant indiqué.
Le monsieur répondit en haussant le
ton : « ma maman ? Quelle maman ?
» C’est à ce moment-là que l’homme
s’est rendu compte qu’il est tombé
dans le piège de la vieille femme qui
venait avec beaucoup de ruse de le
duper.
Un couple victime d’un accident d’amour
La triste histoire s’est déroulée le 14
février dernier, jour de la Saint Valentin. Un couple parti pour vivre les
merveilles de cette fête dédiée aux
amoureux a été victime d’un accident
anormal. Les corps sans vie du couple ont été retrouvés à côté de leur
voiture. Selon les détails recueillis
sur le terrain, le couple était en tenue
d’Adam dans la voiture et dans une
position peu catholique.

riage, cette dernière est la
cible d’injures de la part de
ses beau- parents. Ainsi, les
tortures tant physiques que
morales constituent le lot du
vécu quotidien, pour cette
catégorie de personnes.
Que d’hommes profitent

Un homme surprend sa femme avec le répétiteur de son
fils
Un fonctionnaire de l’Etat affecté à
l’intérieur du pays a laissé sa femme
et ses deux enfants dans la capitale.
Avant de partir, il a constaté que son
fils de 10 ans présentait des faiblesses au plan scolaire. Il avait décidé
de prendre un répétiteur pour l’aider à
remonter son niveau. Il ne savait pas
qu’il avait introduit dans sa maison un
concurrent. Une situation paradoxale
va se passer pendant son absence.
Sa femme est tombée amoureuse du
répéteur de son fils et les deux amants
ont transformé le lit conjugal en lieu
de jouissance. Le fonctionnaire venait de temps en temps rendre visite
à sa famille dans la capitale. Mais il
annonçait toujours son arrivée ce qui
permettait à sa femme de prendre
des précautions pour que pendant
son séjour, le répétiteur ne vienne à
la maison uniquement pour travailler
avec le fils. Le jeu du chat et de la souris a duré une année jusqu’à ce que
l’homme décide un jour d’organiser
une visite inattendue à sa famille. Sa
femme n’étant pas informer aucune
précaution n’a été prise. L’homme est
donc arrivé devant sa maison, dès
qu’il frappe à la porte, c’est sa fillette
de cinq ans qui ouvre. Il se dirige dans
la chambre et à sa grande surprise il
trouve le répéteur et sa femme sur
le lit conjugal en tenue d’Adam. Pris

du handicap physique ou
mental d’une femme pour
abuser d’elle, la faire subir
une discrimination. Il est
aberrant de voir des hommes
aller vers cette catégorie de
femmes, dans le simple but
de satisfaire leur curiosité. Le
cas de la femme albinos par
exemple, présentée comme
exceptionnelle selon un
mythe bien ancré.
Les violences faites aux
femmes et aux filles handicapées sont invisibles,
mal connues et peu prises
en compte. Cette question
transversale devrait attirer
l’attention du ministère en
charge de la promotion de la
femme et de l’intégration de
la femme au développement.
Soyons ensemble pour combattre de tels agissements,
qui n’ont pas leur raison
d’être au XXIème siècle. La
Convention relative au droit
des personnes handicapées
reconnait que les personnes
vivant avec handicap, ont un
risque accru de victimisation,
particulièrement les femmes
et les jeunes filles.
Armand Guy Richard
Ndinga Okossa

d’émotion l’homme perd ses sens
un instant ce qui permet au répétiteur de filer comme une étoile. La
femme aussi s’échappe. Ne pouvant
supporter cet acte déshonorant,
l’homme a décidé de se séparer
avec cette femme avant de vider la
maison qui est actuellement mise
en location. Présentement, notre
fonctionnaire est reparti à son lieu
d’affectation avec ses deux enfants
totalement à sa charge. La femme
qui a récolté le salaire de son inconduite, a tenté en vain d’implorer le
pardon de son mari.
Deux sœurs jumelles épousent le même homme
Le lien entre certains jumeaux n’est
souvent pas facile à défaire. C’est
le cas pour deux sœurs jumelles
nigérianes qui ont fait le choix de
se marier avec le même homme
pour ne pas se séparer. Elles ont
préféré s’unir de la sorte pour ne
pas briser leur lien sacré. Leur mari
qui combattait la polygamie a été
contraint d’épouser les deux sœurs
jumelles qui ne peuvent pas vivre
l’une sans l’autre. Pour elles, il n’y
a que la mort qui pourra les séparer.
Actuellement, les deux femmes sont
enceintes. Comme quoi, quand il y
en a pour une, il y en a aussi pour
deux. C’est sans doute cette maxime
qui s’applique le mieux à ces sœurs
jumelles quasi inséparables.

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

20/02/2021 18:56:24

13

C ULTURE
Musique

LE LAUREAT DU PRIX RFI APPELLE LES ARTISTES À FAIRE
LA MUSIQUE CONNECTEE A LEUR VECU QUOTIDIEN
L’artiste-musicien congolais Young Ace Wayé,
lauréat du prix RFI Découvertes 2020, a appelé
récemment à Brazzaville les artistes du pays à
faire la musique avec des thèmes connectés à
leur environnement ou à leur vécu quotidien, s’ils
veulent sortir du lot et porter haut l’étendard de
la musique congolaise à travers le monde.
Cette invite a été faite à
l’issue d’une audience que
lui a accordée le ministre
de la culture et des arts,
Dieudonné Moyongo. A cette
occasion, l’artiste Young Ace
Wayé a rappelé que le succès de son titre «Mbok’oyo»,
tiré de son album à venir, qui
lui a permis de décrocher ce
prix de RFI pour sa remarquable créativité dans les
musiques urbaines, fait de
lui une valeur sûre du rap
congolais qui met à nu le
vécu quotidien des populations, avec des extraits du
genre :« On n’est pas soulard, il ne faut pas nous juger,
on boit des bières parce qu’il
n’y pas d’eau au robinet ».
Autrement dit, il s’agit d’un
succès que l’artiste doit aux
faits sociaux qu’il épingle
dans les villes congolaises confrontées notamment
aux coupures intempestives
d’eau et d’électricité, aux
érosions, au banditisme,

au problème de transport
surtout dans la ville-capitale,
Brazzaville. Ceci justement
pour attirer l’attention des
gouvernants, afin qu’ils parviennent à mettre fin à tous
ces fléaux.
Pour ce rappeur congolais
qui s’adresse à tout le monde, peu importe la différence
des générations, ce sacre
va lui permettre d’avoir des
nouvelles opportunités, a-t-il
dit, avant de faire savoir qu’il
se prépare pour une tournée
musicale en dehors du pays,
et travaille pour la sortie
de son premier album qu’il
pourra servir au public dans
les meilleurs délais.
« Au cours de cette audience, on a été réconforté par le
ministre de la culture et des
arts qui nous a demandé de
travailler beaucoup plus pour
prouver de quoi est capable
la musique congolaise. C’est
un défi de taille que je me
sens capable de relever », a

Young Ace Wayé reçu par le ministre de la culture
redoubler d’effort, essayer quels Zoba Casimir « Zao »,
d’être structuré et surtout Mav Cacharel, Zongo Soul,
travailler ensemble. « Les Philippe Sita, Ange Linaud.
artistes congolais ont tout Créé en 1981, ce prix est
pour y arriver, il faut seule- décerné aux artistes-musiment apprendre à travailler ciens et groupes musicaux
professionnels émergents
ensemble », a-t-il souhaité.
Young Ace Wayé, de son d’Afrique, de l’Océan Indien
vrai nom Nganga Ngouanou et des Caraïbes, rappelleDerly Rolf, succède à divers t-on.
autres artistes-musiciens
Gulit Ngou
congolais primés dans le cadre de ce prix RFI Découvertes depuis 1982, parmi les-

rassuré Young Ace Wayé.
Selon lui, ce prix RFI Découvertes 2020 est aussi
une médaille qui vient avec
un revers, c’est-à-dire qu’il y
a une lourde responsabilité
sur les épaules maintenant,
celle de porter toutes les
couleurs du Congo au niveau
international.
Parlant de la musique congolaise, l’artiste-musicien a
reconnu qu’elle a d’énormes
potentialités, il faut juste

LE LIVRE D’IBAM NGAMBILI DÉCRYPTÉ À TALANGAÏ
Des jeunes du sixième arrondissement de Brazzaville ont débattu avec Bersol Exaucé Ibam Ngambili, de son premier essai intitulé « Denis Sassou
N’Guesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle ». Ce débat parfois houleux qui a eu lieu
le 15 février 2021 au siège de l’arrondissement
six Talangaï, a été marqué par des éloges sur
le livre et des interventions intempestives auxquelles l’auteur et Denis Christel Sassou Nguesso
qui a postfacé l’ouvrage ont tenté d’apporter des
réponses idoines pour convaincre l’auditoire.

L

a mise sur le marché
du premier essai écrit
par l’un des plus jeunes députés congolais n’est
pas une fin en soi. « Denis
Sassou N’Guesso, artisan
de la gouvernance intergénérationnelle » devra atteindre le maximum de jeunes
qui en constituent sa principale cible. L’organisation des
ateliers interactifs avec la
couche juvénile, participe de
cette vision. L’acte inaugural
a mis l’auteur et celui qui a
postfacé l’ouvrage, face aux
étudiants, élèves et jeunes
responsables des associations vivant à Talangaï, à
l’esplanade de la mairie de
cet arrondissement.
Chacun ayant reçu au préa-

lable un livre, a posé ses
questions, apporté ses
contributions et demandé
des éclaircissements là où
s’était nécessaire. Il y a eu
des compliments à l’auteur,
de la part de l’ex-président
du conseil national de la jeunesse à travers son témoignage qui a été appuyé par
une vingtaine d’autres jeunes. Se reconnaissant dans
les écrits, des étudiants,
lycéens et responsables des
associations de jeunes ont
proposé que cet ouvrage
soit non seulement distribué
à tous les jeunes mais aussi
incorporé dans les programmes scolaires. Cette campagne va s’étendre à travers
le pays, a répondu Exaucé

Des jeunes du 6e arrondissement découvrent le livre
Ibam Ngambili.
Au-delà, des jeunes ont exposé leur désespoir à l’auteur
et à celui qui l’a postfacé.
D’autres sont sortis du cadre.
Cette tribune gracieusement
offerte, leur a permis d’exposer leur faiblesse par rapport
aux ainés qui très souvent,
les manipulent à des fins
politiciennes. « Mon sort est
scellé parce que ma famille
est pauvre et n’a aucune
perspective heureuse parce
que dépourvue de poteaux»,
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s’est offusqué un étudiant.
Des insinuations fantaisistes
et fatalistes qui ont été vite
balayées par un autre étudiant issu d’une famille démunie, mais ayant bénéficié
d’une bourse de la Fondation
perspectives d’avenir. Denis
Christel Sassou N’Guesso
quant à lui, a fait comprendre que chacun peut bénéficier d’un bel avenir, et que
contrairement au populisme
de certains, le Congo est
un pays des opportunités. A

ceux qui justifient leur inactivité par le manque d’argent,
il a répondu en ces termes :
« aucun pays au monde ne
dispose d’une caisse où on
puise l’argent avec lequel
on finance le parcours des
jeunes. Les jeunes qui veulent faire la politique doivent
s’enrôler dans les partis politiques qui les présentent à
des scrutins. C’est le parti qui
porte son candidat et finance
sa campagne ».
« J’ai compris que ce livre
est un témoignage. Il relate
et ressasse preuves à l’appui, ce qui se fait, au nom
de la gouvernance intergénérationnelle à travers des
exemples palpables. C’est
un plaidoyer en faveur de
la représentativité des jeunes dans les instances de
prise de décision, un choix
pour amener les jeunes à
la responsabilité. A travers
son parcours, Denis Sassou
N’Guesso en est lui-même
une illustration. Le pays doit
lui reconnaitre le statut d’artisan », a confessé Jenifa
Ganongo, une étudiante.
M. S.
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In Memoriam

HOMMAGE À RAYMOND MOUNDZAKAMA
Les lecteurs du journal Le Patriote ne liront plus
jamais, les articles et chroniques écrits sous la
plume d’Aimé Raymond Nzango. En effet, décédé
le 6 février 2021 à Brazzaville dans sa soixante
huitième année à la suite d’une maladie, Raymond Moundzakama, l’une des grandes figures
de la presse nationale à l’instar de Mfumu Fylla
Saint-Eudes, a été porté en terre le 16 février
dernier au cimetière du centre-ville, dans la capitale congolaise.

Parents, amis et connaissances assistent à la descente du cercueil dans le caveau

L

Arrivée du corps au cimetière du centre-ville
a cérémonie d’inhu- min Ayessa et du président
mation s’est dérou- du Conseil supérieur de la
lée en présence du liberté de communication
vice- premier ministre Fir- Philippe Mvouo. Ces person-

nalités, ainsi que le président
de la Commission nationale
des droits de l’homme Valère
Gabriel Etéka Yémet, se sont
auparavant recueillies devant la dépouille mortelle de
l’illustre disparu.
L’équipe rédactionnelle et les
autres catégories de personnels du journal Le Patriote,
conduite par son directeur
général Patrick Yandza, ont
accompagné leur collègue
depuis la levée de corps
à la morgue municipale du
CHU de Brazzaville jusqu’à
sa dernière demeure. Un
des fervents lecteurs de
l’hebdomadaire Le Patriote
s’est associé au malheur

qui a frappé ce journal, à
travers une forte contribution
financière. Il s’agit du secrétaire général de la formation
politique Club 2002 PUR,
Juste Désiré Mondélé à
qui Le Patriote adresse ses
vifs remerciements, car ne
dit-on pas que c’est dans le
malheur qu’on reconnait ses
amis ?
Après le recueillement, une
messe de requiem (absout) a
été dite dans la salle VIP de
la morgue municipale, en la
mémoire du défunt. Le prêtre
célébrant, l’abbé Herman
Ndzanga Mberi, aumônier
catholique du CHU-B, a
exhorté l’assistance sur le

phénomène de la mort qui
selon les saintes écritures,
est loin d’être une punition
divine mais le chemin de
retour vers le père, après
un séjour marqué par des
bonnes œuvres en faveur
du prochain sur la terre. Le
prélat a mis l’accent sur la
générosité qui a caractérisé
Raymond Moundzakama.
Une qualité que les parents
ont tour à tour reconnue et
louée, lorsqu’ils ont pris la
parole devant le caveau. Le
défunt était également un excellent journaliste, comme en
témoignent ses collègues.

DES TÉMOIGNAGES
Patrick Yandza,
directeur général du journal
Le Patriote
« Je suis sûr et je peux vous dire
que le journal le Patriote a perdu
un homme de poids, un journaliste
talentueux, courageux et un homme
libre. Moundzakama était un homme
loyal. Il ne tenait jamais compte de
son savoir, ni de son âge. C’était
pour nous l’homme à tout faire. Au
journal Le Patriote, il était en même
temps rewriter et rédacteur. A lui
seul, il animait trois rubriques à savoir, « le guide du parfait patriote »,
« le libre propos » et « l’humeur ».
A aucun moment, il n’a raté de les
écrire. Il répondait toujours présent,
quelles que soient les circonstances.
Moundzakama laisse un vide que
nous aurons de la peine à combler.
Moundzakama est parti. Nous l’immortaliserons à jamais par le travail.
Le Patriote pleure et continuera à
pleurer, tout en travaillant ».
George Engouma,
journaliste à l’hebdomadaire
Le Patriote.
« Quand j’intègre le secteur de l’in-
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formation, je l’ai trouvé, à la Voix de
la Révolution congolaise. C’était un
animateur mais un grand créateur.
Plusieurs émissions sont à mettre
à son actif. Il a eu l’avantage d’aller
étudier en France, à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), d’où il est
revenu en 1979. C’est l’année où je
suis arrivé à la Radio nationale. J’ai
découvert un homme autoritaire. Il
était strict sur les programmes, sur
la programmation, sur la rigueur du
temps à la Radio. C’est là que je l’ai
connu.
Son talent lui a permis d’être même
rédacteur en chef à Radio Congo.
C’est donc un journaliste accompli.
Bien qu’étant chargé des productions
radiophoniques, il était en même
temps journaliste. Nous l’avons décrit dans notre précédente édition
comme un génie, parce que ce n’est
pas évident d’exercer comme journaliste de Radio et journaliste de presse
écrite. Ce n’est pas facile, dans la
mesure où ce n’est pas la même
écriture. Mais lui, se sentait partout comme un poisson dans l’eau.
En plus, Raymond Moundzakama
était un meneur d’hommes. C’est
dommage qu’il nous quitte assez

prématurément. C’est la vie. Vous
constatez qu’il me manque les mots
pour retracer exactement l’itinéraire
de l’homme. C’est difficile en pareille
circonstance de le faire ».
Josias Itoua,
directeur de cabinet
du vice-premier ministre
« Mon témoignage porte surtout
sur la perfection dans le travail.
Lorsqu’on avait de quoi faire au
Cabinet pour la communication de
notre ministère, on voyait comment
monsieur Moundzakama au travers
de sa plume savait quoi retranscrire
et plus exactement, ce que nous voulions faire passer comme message
du ministère auquel il appartenait.
Dans le sens de l’encadrement, ses
deux attachés ont été très bien encadrés. On perd quelqu’un comme
Moundzakama certes, ses attachés
feront le reste. Nous bénéficions de
cet héritage qu’il nous laisse au travers de ses deux collaborateurs qui
sont restés avec nous ».
Dominique Maléla

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

20/02/2021 18:56:25

S PORTS

15

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

ATLETICO MADRID-CHELSEA FC,
LE CHOC DE LA DEUXIÈME SEMAINE
C’est après-demain mercredi que prendra fin la
première manche des huitièmes de finale de la
ligue européenne des champions. Demain mardi,
il est prévu deux rencontres à savoir Lazio Rome-Bayern de Munich et Atletico Madrid-Chelsea
FC alors que mercredi vont se disputer Atalanta
Bergame-Real Madrid et Borussia Moenchengladbach-Manchester city.

I

l s’agit, apparemment,
d’une semaine tranquille
même si la rivalité entre
latins et anglo-saxons a toujours été âpre et acharnée.
Mais demain, quoique jouant
à l’extérieur, le Bayern de
Munich, tenant du titre, partira forcément favori face à la
Lazio de Rome. Même si le
leader actuel en bundesliga a
connu le désagrément d’être
tenu en échec par Bielefeld
(3-3), ce reste néanmoins
un rouleau-compresseur qui
fait cavalier seul au championnat d’Allemagne. Il peut
se permettre, comme cela
a été le cas avec Bielefeld,
quelques accidents mais
qui restent sans gravité. Le
Bayern de Munich, en réalité, est taillé pour aller très
loin encore cette année en
ligue des champions. C’est
dire que les espoirs de la
Lazio ne résident que dans
une colossale défaillance
munichoise. Autrement, les
bavarois devraient tout simplement se balader dans la
double confrontation avec
l’équipe italienne. On a coutume d’affirmer que jamais
un match n’est perdu ni
gagné d’avance. Mais au
regard des forces en présence la Lazio ne peut rêver
qu’à créer la sensation. Car
l’équipe favorite c’est bien
celle d’en face.
Le match où les équipes
semblent plus proches l’une
de l’autre, c’est celui opposant demain l’Atletico Madrid
à Chelsea FC. L’équipe espagnole est leader incontestable et incontesté de la liga.
Elle ne compte à ce jour, du
moins en liga, qu’une seule
défaite infligée par l’autre
équipe madrilène. C’est donc
une équipe qui, en ce moment, est comme sur un
nuage et le titre, en Espagne,
lui tend les bras. Mais c’est
en Europe qu’elle a besoin
de confirmer. Car en phase
de groupe, elle avait été
copieusement malmenée
par une autre équipe anglosaxonne en l’occurrence le
Bayern de Munich. C’est
dire que la tâche de l’Atletico ne sera pas forcément
facile face à un adversaire
qui affectionne le football
de combat. L’autre atout de
Chelsea, c’est la jeunesse de
son effectif. Le défaut, c’est

le manque d’expérience de
ce potentiel si généreux à
souhait. On peut donc s’attendre à un choc ouvert et
âprement disputé.
Mercredi prochain, l’explication latino-latine ente l’Atalanta Bergame et le Real
Madrid ne va pas manquer
d’intérêt. L’Atalanta commence visiblement à prendre
goût pour l’Europe et ne se
gêne plus de le faire savoir.
Et même le recordman de
titres, dans cette épreuve,
ne lui fait pas peur. Bien au
contraire, elle se sent plutôt
excitée d’avoir à affronter
l’équipe la plus titrée. Elle a
en fait un défi à relever à tout
prix. Alors, c’est au Real Madrid de se méfier et surtout
de prendre des précautions
pour faire valoir la raison
du plus fort. Les arguments
ne manquent pas. Mais, en
football, l’erreur à ne pas
commettre est de se croire
supérieur à chaque match
dans la mesure où il existe
aussi des jours sans.
Le dernier match-aller de
ces huitièmes de finale est
celui qui va opposer, très
probablement à Budapest en
Hongrie, le Borussia Moenchengladbach à Manchester
city. Un match qui va se dérouler ainsi sur terrain neutre
du fait que les frontières allemandes sont fermées à tout
ce qui est anglais du fait des
variants au coronavirus. Ce
qui, quelque part, pénalise
les équipes allemandes qui
perdent l’avantage du terrain. Il reste que cette opposition à 100% anglo-saxonne
promet monts et merveilles
sur le papier. Borussia Moenchengladbach est sur les
traces de la grande équipe
des années 70 avec les
Berti Vogts, Hannes, Alan
Simonsen, Jupp Heynckes,
etc. une équipe qui a frôlé à
deux reprises le titre européen mais barrée à chaque
fois par FC Liverpool. Ce qui
semble dire que c’est une
équipe qui a du mal à s’en
sortir face à tout adversaire
anglo-saxon. Or Manchester City, en ce moment, a le
vent en poupe. Autoritaire
leader de la premier league
avec une dizaine de points
d’avance Manchester city ne
fait que collectionner les succès. En battant Everton (3-1)

Le Bayern de Munich reste un sérieux candidat à sa
propre succession
mercredi dernier, il en était
à douze victoires d’affilée.
C’est dire que le Borussia
Moenchengladbach aura fort
à faire mercredi prochain.
FC Barcelone, une
équipe fantôme
La semaine dernière, quatre premières rencontres
avaient été disputées dans
le cadre de ces huitièmes
de finale aller de la ligue
européenne des champions.
Mais le fait le plus marquant
aura été le naufrage en règle
(1-4) du FC Barcelone au
Camp Nou. Cela fait déjà
des années qu’il y avait eu
fin de cycle au FC Barcelone.
Depuis, en huitièmes ou en
quarts de finale de la ligue
des champions, le Barça
avait habitué son monde à

Merlin Ebalé

LE PRÉSIDENT GIANNI INFANTINO
OUVRE OFFICIELLEMENT LE BUREAU
FIFA DE LA ZONE CENTRE.

Le président de la Fédération internationale de Football Association (Fifa), Gianni Infantino a procédé samedi 20 février dernier, au siège de la Fédération Congolaise de
Football (Fécofoot) à l’ouverture officielle du bureau Fifa de la zone centre.
Arrivé vendredi à Brazzaville, le président de la Fifa est reparti samedi en direction de
Kinshasa (RDC) en compagnie de Constant Omari, vice-président de la CAF.
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la faillite. Les dernières étant
effondrements à Rome, à
Liverpool, dernièrement au
Portugal et maintenant au
Camp Nou. C’en est trop
et Lionel Messi aura raison
de partir. Car cette équipe,
désormais la plus pauvre
du circuit, parmi les grands
nage plus que jamais dans
l’incertitude. Son plus grand
tort, c’est d’avoir recruté un
ancien de la maison, Ronald
Koeman, comme entraîneur
qui est venu tout chambouler
sans discernement aucun.
Il a, par exemple, chassé
l’avant-centre type, Suarez,
qui aujourd’hui est en train
de faire les beaux jours de
l’Atletico de Madrid. Suarez,
présent lors de FC Barcelone-PSG, aurait sûrement
marqué. Mais Antoine Griezmann et Ousmane Dembelé,

pour leur part, n’ont pas été
en mesure de réagir come
l’ancien buteur de charme
du Barça. En plus, Ronald
Koeman a totalement manqué d’inspiration en faisant
participer à un tel match
Piquet et Dust qui revenaient
de blessures. Par manque
de stratégie, il a donné la
possibilité à Kylian Mbappé
de faire ce qu’il a fait.
Mais à bien y voir, Barcelone a été battu et humilié
par Barcelone lui-même.
C’est finalement une équipe
fantôme et sans ambitions
qui est descendue sur le
terrain du Nou Camp juste
pour faire acte de présence.
Quant à Messi, il n’a plus
l’âge de porter le Barça à
bout de bras surtout qu’il lui
a manqué des bûcherons de
classe. Appauvri tant financièrement que sur le plan du
jeu, Barcelone est en train
d’aller à sa perte. Ce qui est
désormais sûr et certain c’est
que Lionel Messi va partir à
la fin de la saison. Car, à 33
ans d’âge, il court plus que
jamais derrière les titres.
Barcelone actuel n’a plus
la capacité de lui en offrir.
Alors, c’est le couloir tracé
vers Paris Saint Germain.
Les autres résultats de la
première semaine des huitièmes de finale de la ligue des
champions ont également
été marqués par la défaite de
l’autre équipe espagnole, le
FC Séville, à domicile (2-3)
devant le Borussia Dortmund. La Juve de Cristiano
Ronaldo a perdu (1-2) sur le
terrain du FC Porto tandis
que, sur terrain neutre de Budapest, Liverpool a dominé
RB Leipzig (2-0).
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AS OTOHÔ CONFIRME, NATHALYS ÉTONNE
TANDIS QUE NICO-NICOYE INQUIÈTE DÉJÀ
Il faut bien l’admettre, le sujet est délicat à traiter tellement les rencontres sont éparpillées
dans la semaine. Il y a que, par exemple, le coup
d’envoi de la sixième journée a été donné jeudi
dernier avec Etoile du Congo-As cheminots mais
les délais de parution ne nous ont pas permis de
nous attarder sur As Otohô-Patronage et V. club
–Cara prévues samedi tout comme Nico-NicoyeJ.S.T, Nathalys-RCB, FC Kondzo-Diables-Noirs et
Inter club-AC Léopards qui se sont disputés hier
dimanche.

N

éanmoins au sortir de la cinquième
journée qui a pris
fin mercredi dernier avec
Nico-Nicoye-AS Otohô (0-1)
disputé à Pointe-Noire,
c’est l’équipe du président
Maixent Ominga qui a pris
les commandes à la faveur
d’une meilleure différence
de buts (+5) mais avec un
match en moins par rapport
à Diables-Noirs, co-leader.
Les deux équipes totalisaient
alors douze points chacune.
Diables-Noirs ayant perdu
son cinquième match (0-1)
face à Patronage SainteAnne. Mais les deux équipes
en l’occurrence As Otohô et
Diables-Noirs étaient créditées de cinq buts chacune
tout comme AC Léopards
d’ailleurs.
Mais en ce moment-là, il n’y
avait que deux meilleures
défenses à savoir celles de
l’As Otohô et de Nathalys qui
n’avaient encore concédé
aucun but. Ce sont d’ailleurs
ces deux équipes qui étaient
encore invaincues au sortir

de la cinquième journée.
Mais si l’As Otohô, pour sa
part, était attendue il n’en
est pas tout à fait le cas pour
Nathalys qui, à la fin de la
cinquième journée, était troisième au classement avec
neuf points en bénéficiant
d’une meilleure différence
de buts (+3) par rapport à AC
Léopards de Dolisie, crédité
lui aussi de neuf points (+2).
Derrière ces deux équipes
se plaçaient deux grands.
L’un de Brazzaville (Etoile du Congo) et l’autre de
Pointe Noire (As cheminots)
à égalité de points (8 pts),
de buts marqués (4) et de
buts encaissés (+3). Les
deux équipes s’affrontaient
directement jeudi dernier
pour le compte de la sixième
journée et, finalement, les
deux équipes sont si proches
l’une de l’autre qu’elles ne
sont pas parvenues à se
départager (1-1). Elles sont
donc « collées » et « cimentées » même au classement
général.
A la septième place, au sor-

tir de la cinquième journée,
se situait le Club Athlétique
Renaissance Aiglon (Cara)
avec sept points mais il ne
devançait Patronage Sainte-Anne qu’à la différence
de buts (+1 contre -1). L’Inter-club et RCB étaient à
égalité parfaite (5 pts et -1)
en neuvième position tandis
que la Jeunesse Sportive
de Talangaï (3 pts et -1) ne
devançait FC Kondzo (3 pts
et -5) qu’à la faveur d’un
meilleur goal-différence. V.
Club Mokanda était treizième
avec deux points et NicoNicoye bon dernier avec un
seul point. Entre-temps, la
sixième journée s’est poursuivie avant-hier samedi et
hier dimanche. Les lignes ont
dû bouger.
AC Léopards-DiablesNoirs, le choc de la
septième journée
Le championnat national
de football ligue 1 va se
poursuivre mercredi et jeudi
prochains à l’occasion de la
septième journée. Le 24 février 2021, il se disputera Cara-Inter club, RCB-As Otohô,
Léopards-Diables-Noirs et
Nico-Nicoye-Patronage
Sainte-Anne. Tout déplacement du leader revêt toujours
un intérêt tout particulier et le
Racing club de Brazza, qui
a perdu ses deux premières
rencontres, est en train de
divorcer avec la poisse. Son

ambition, maintenant, est de
frapper les esprits en réussissant un grand coup.
Alors l’As Otohô qui, jusque-là, n’avance qu’à petits
pas a tout intérêt à rester
concentrée. Car tous ses
adversaires, grands comme
petits, n’ont que l’ambition de
terrasser le champion. C’est
ainsi que l’A Otohô, en ce
moment, est condamnée à
ne disputer que des finales.
D’où les résultats toujours
étriqués de ces derniers
temps. Alors, méfiance. AC
Léopards-Diables-Noirs, par
le passé, fut un match qui
sortait souvent de l’ordinaire.
Dans un passé encore récent, les deux équipes se
disputaient tout simplement
le leadership. C’est donc
à juste titre qu’il peut être
considéré comme le choc de
la semaine.
Seulement, l’équipe des Diables-Noirs vient de recevoir
une gifle combien énervante
de la part de Patronage Sainte-Anne. Une gifle suffisante
pour la motiver davantage
alors que les fauves peuvent
se laisser endormir par leur
convaincant succès sur le
FC Kondzo (3-0). À moins
que ce soit pour eux un signe
de réveil définitif. On peut,
par conséquent, s’attendre
à de belles étincelles.
Cara-Inter club semble une
rencontre plutôt équilibrée et
qui pourrait se jouer sur des
détails. Difficile, cependant,

de désigner en avance de
quel côté penchera la balance. Nico-Nicoye-Patronage
Sainte-Anne, on est tenté
de prévoir déjà la défaite
de l’équipe ponténégrine
car, jusqu’à ce jour, elle n’a
encore rien réussi de bon.
Seulement, en football, saiton jamais. Jeudi prochain, il
y aura AS cheminots-Fc Kondzo à Pointe-Noire. Naturellement, les cheminots à domicile semblent intraitables
depuis le début de la saison.
Ils seront logiquement favoris
face à une équipe qui ne sait
pas marquer des buts. A la
cinquième journée, elle n’en
avait encore inscrit aucun.
A Brazzaville, les deux rencontres programmées opposeront, d’une part, l’Etoile
du Congo à Nathalys et, de
l’autre, la Jeunesse Sportive de Talangaï à V. club. Il
sera intéressant de voir le
comportement de Nathalys
avec sa défense de fer face
à l’Etoile du Congo. La tâche
parait extrêmement difficile
pour l’Etoile du Congo qui
ne dispose pas encore de
perceuse de béton. La tendance est donc au match nul.
J.S.T-V club, c’est le match
des mal classés. Si la défense de la JST est l’une des
plus solides du championnat,
il n’en est pas le cas pour son
attaque. Enfin, là aussi on
penche par un résultat nul.
Nathan Tsongou

RÉFLEXION

C

UN JEU À HAUTS RISQUES

es dernières années, le Congo a trop souffert de sales histoires qui ont
entouré les contrats de travail signés avec les entraîneurs expatriés de
football. Car ce sont des contrats élaborés pour la plupart avec beaucoup
de complaisance et qui rendaient leur rupture pour insuffisance de performances dangereuse pour le pays. Mais à bien y voir, il s’agissait plutôt de
plans machiavéliques montés avec la complicité de citoyens congolais pour
arnaquer l’Etat congolais. Ces « chasseurs de primes » n’avaient que des
avantages et presque pas d’obligations. L’affaire Letard, surtout elle qui a
atteint des proportions astronomiques, a clairement paru comme un scénario savamment mis en place pour extorquer à l’Etat congolais près d’un
milliard de francs Cfa. De l’argent qui pouvait servir à la promotion et au
développement du sport congolais a été très facilement remis à un chasseur
de primes. Letard a ainsi montré la voie et ses successeurs se sont mis à
s’y engouffrer. Pendant ce temps, les techniciens locaux qui, eux aussi, ont
tenu le même rôle et ont eu le mérite de qualifier le Congo à six reprises en
phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations n’avaient rien.
Néanmoins, le docteur Léon Alfred Opimbat est venu et a réparé l’injustice.
Isaac Ngata, que l’on a fait venir de France pour être entraîneur-adjoint des
Diables-Rouges football a pu lui aussi bénéficier d’un contrat. Seulement,
à sa rupture, ses termes ont brutalement jeté à la poubelle comme si de
rien ne s’est passé. Ce qui ne s’est jamais passé avec les expatriés. Et,
désormais, il y a une affaire Isaac Ngata.
Seulement, en ce moment, il n’y a plus personne pour l’entendre et le
comprendre. Il revendique pourtant ses droits reconnus par une convention
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juridique dûment signée par les parties mais il est superbement ignoré. Il a
déjà tenté en vain plusieurs rapprochements pour un règlement à l’amiable.
Mais, en réalité, ceux qui traitent et bloquent son dossier sont tout simplement en train de jouer avec le feu et à force de jouer avec le feu on finit
par se brûler. Car Isaac Ngata dispose d’une dernière cartouche imparable
et surtout mortelle pour le Congo. Il semble qu’il ait finalement décidé de
poser le problème au tribunal arbitral du sport (TAS) après avoir constitué
un dossier jugé béton. Ce que l’on sait, c’est qu’à ce jour la somme due
par l’Etat congolais à Isaac Ngata dépasse cent millions (100.000.000) de
francs Cfa. Alors, on en vient à se demander pourquoi notre Etat choisit-il
une voie aussi périlleuse que le tribunal arbitral du sport?
Car ses décisions sont souvent accompagnées de menaces à mettre
en pratique par la fédération internationale de football association (Fifa).
C’est donc le football congolais qui court le risque de payer par la faute
de quelques fonctionnaires. Pourquoi alors ne pas briser l’impunité en leur
infligeant des ordres de recettes pour payer eux-mêmes tous les dégâts
occasionnés par cette affaire. Toutefois, il n’est certainement pas encore
trop tard pour réparer la bêtise. Isaac Ngata est juste là, à Kinshasa, au
chevet du Daring club Motema Pembé. On le voit mal refuser une action
visant à trouver enfin une solution à l’amiable. De grâce mettons le pays
à l’abri de tout désagrément déshonorant.
Georges Engouma
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