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Mobilisation populaire

LE PCT ET LES PARTIS DE LA MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE SERONT JUGÉS AUX RÉSULTATS
Les récentes sorties publiques du président
de la République se sont avérées comme un
test réussi de mobilisation populaire pour le
Parti Congolais du Travail et les partis de la
majorité présidentielle. Ces sorties ont aussi
démontré que la cote de popularité de Denis Sassou N’Guesso n’a pris aucune ride.
L’année symbolique de 2021 arrive donc à
point nommé. Ainsi, le PCT et les partis de
la majorité présidentielle devront batailler
fort pour maintenir cet élan et susciter une
forte adhésion des Congolais au scrutin de
mars 2021. Car, « l’enjeu du scrutin ne sera
pas tant le vainqueur, mais plutôt le taux de
participation».
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LE MCDDI QUADRILLERA LE POOL
EN FAVEUR DU CANDIDAT DE LA MAJORITÉ
Au nom de son alliance avec le Parti congolais du travail (PCT) et en tant que membre de la majorité
présidentielle, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement (MCDDI) s’impliquera entièrement dans la campagne électorale en faveur du candidat de la coalition au pouvoir. Il
s’investira particulièrement dans son principal fief le Pool, afin que Denis Sassou N’Guesso occupe
le premier rang dans ce département.

L

’annonce a été faite devant les deux bureaux
locaux des sages, de
l’organisation des femmes,
des jeunes et de la mutuelle
du MCDDI, de Mindouli ainsi
que de Missafou les 23 et 24
février 2021 par le président
national de cette formation,
Euloge Landry Kolélas. Face
aux membres de ces deux
bureaux locaux, il a prêché
la paix définitive et le développement intégral du Pool. Il
a signifié à ses hôtes que le
destin de ce département qui
absorbe encore le choc de la
folie meurtrière de ses propres filles et fils ne devra plus
être brisé. Il n’y aura plus
jamais ce qu’il est convenu
d’appeler pompeusement «
la bêtise humaine » dans le
Pool. Pour que la République
en général et le Pool en particulier, dans leur ensemble

Euloge Landry Kolélas face à ses militants
tournent définitivement leur
dos à la logique de la guerre,
il appartient aux citoyens de
savoir opérer des choix et de

prendre leurs responsabilités
devant l’histoire. L’occasion la mieux indiquée et la
plus immédiate pour le faire

sera le 21 mars prochain,
lorsqu’il faudra désigner le
meilleur des sept candidats
en lice pour la magistrature

LES GARDE-FOUS DE LA LAPADE
POUR UN SCRUTIN SANS HEURT
L’assemblée générale extraordinaire de la Ligue des associations pour la
paix, la démocratie et les élections (LAPADE) s’est tenue le 23 février 2021
à la Maison de la société civile à Brazzaville. Dirigée par son coordonnateur Markos Hollat Louis, elle s’est penchée, outre les questions internes,
sur le processus démocratique et électoral au Congo pour lequel cette
structure propose un code de bonne conduite aux différents acteurs.

A

LAPADE édifie ses membres sur le processus électoral

u cours de cette assemblée, les participants ont examiné
entre autres : le rapport
d’activités et le plan d’action
quinquennal 2021-2026, les
conclusions des journées
scientifiques sur la société

N° 616 du 1er mars2021

Patriote 616 du 1 mars 2021.indd 2

civile, la démocratie et les
élections, les valeurs républicaines et la citoyenneté.
Elle a enfin adopté le plan
d’action 2021-2026, axé sur
la sensibilisation, l’éducation
communautaire, le plaidoyer
et la formation. L’assemblée

générale a loué l’action du
Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales
pour la professionnalisation
et la compétitivité de ses
composantes.
Au chapitre démocratique

et électoral, la LAPADE salue le respect du calendrier
constitutionnel depuis 2002
ainsi que le sens d’écoute du
gouvernement sur les grandes questions nationales en
prenant l’opinion des forces
vives à travers les concertations politiques. « Les recommandations issues des
différentes concertations et
dialogues ont permis l’institutionnalisation des valeurs
du dialogue et du statut de
l’opposition. Elles ont doté
le Congo de nouvelles institutions démocratiques. Elles
ont abouti à la mise en place
d’une Commission nationale
électorale indépendante.
Ses démembrements locaux
et les bureaux de vote sont
composés des représentants
de l’administration, des partis politiques de la majorité,
de l’opposition, du centre
et de société civile pour la
transparence des scrutins»,
relève-t-elle dans le communiqué final sanctionnant les
travaux.
Pour une présidentielle sans
soupçon, la Ligue invite les
candidats au respect de la
loi et au déploiement des
délégués dans les bureaux
de vote. En cas de recours,
la saisine de la Cour constitutionnelle, doit être le seul

suprême.
Dans cette lancée et à l’instar de tous les autres leaders
des partis de la majorité présidentielle, Euloge Landry
Kolélas a appelé Mindouli,
Missafou à se placer du bon
côté de l’histoire afin d’offrir
au pays le destin qu’il mérite
en optant pour le changement dans la continuité, en
accordant leurs suffrages
à Denis Sassou N’Guesso.
«Nous sommes attendus aux
résultats. J’en appelle à une
mobilisation générale. Un
grand meeting est prévu le
8 mars 2021. On va balayer
tout le Pool, pour que le
candidat de la majorité soit
premier dans notre département ».
L’assemblée générale du
MCDDI Mindouli et Missafou
qui intervient après la restructuration des nombreux
bureaux locaux de cette formation dans le Pool, s’inscrit
dans le cadre de l’exécution
de son plan d’actions 2021. Il
se poursuivra sur l’ensemble
du territoire national, quand
la parenthèse de la course
au palais du peuple sera
refermée.
M.S.

moyen de contestation,
question d’épargner le peuple des troubles postélectoraux. Pour elle, la campagne
électorale est « un moyen
pour les candidats de mobiliser et de convaincre l’électorat autour d’un projet de
société, en vue d’obtenir la
majorité des suffrages exprimés le jour du scrutin. Elle
n’est pas une occasion des
propos discourtois et injurieux capables de mettre en
péril l’unité nationale ». Par
contre, la Ligue s’interroge
sur le « silence des autorités
locales, du Conseil supérieur
de la liberté de communication et de la Commission
nationale électorale indépendante, face au déploiement
prématuré des affiches et
banderoles à caractère électoraliste ».
Aussi exhorte-t-elle « les
candidats au sens élevé des
valeurs républicaines, de
patriotisme afin que la paix et
l’unité nationale priment durant cette période électorale.
Aux électeurs de voter pour
le candidat de leur choix, de
ne pas se laisser intimider ni
corrompre ». Reste à savoir,
si elle sera écoutée par tous
les acteurs. Car, certains
enflamment déjà les réseaux
sociaux en distillant des messages antidémocratiques et
des contenus qui ne servent
pas la République.
Ernest Otsouanga
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LE PCT ET LES PARTIS DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
SERONT JUGÉS AUX RÉSULTATS
Les récentes sorties publiques du président de la République se sont avérées comme un test réussi de mobilisation populaire pour le Parti Congolais du Travail et les partis de la majorité présidentielle. Ces sorties ont aussi démontré que la
cote de popularité de Denis Sassou N’Guesso n’a pris aucune ride. L’année symbolique de 2021 arrive donc à point nommé.
Ainsi, le PCT et les partis de la majorité présidentielle devront batailler fort pour maintenir cet élan et susciter une forte
adhésion des Congolais au scrutin de mars 2021. Car, « l’enjeu du scrutin ne sera pas tant le vainqueur, mais plutôt le taux
de participation».

N

ul ne peut, tenant
compte des sorties
de fin de mandat
du président de la République dans le Pool lors de
l’inauguration de l’université
de Kintélé, les Plateaux, le
Kouilou et Pointe-Noire,
pour des séjours de travail,
douter de la forte capacité de
mobilisation orchestrée par
la majorité présidentielle. A
Kintélé, Djambala, Lékana,
Fouta dans le Kouilou et à
Pointe-Noire Denis Sassou
N’Guesso ne cesse de soulever des foules. Des hordes
de citoyens issus des partis,
des associations, des dynamiques et plateformes ont
constitué des tapis humains
pour saluer le passage du
cortège présidentiel.
Même s’il est très difficile,
voire impossible de dissocier
l’homme Sassou N’Guesso
du candidat de la majorité
présidentielle à celle du président de la République, la
campagne électorale n’ayant
pas encore commencé, on
suppose que ces populations
suivent le président. Mais la
majorité présidentielle devrait renforcer cet attrait par
la campagne de proximité
dès qu’elle sera ouverte afin
de maintenir cet électorat
potentiel en alerte jusqu’au
vote. Le PCT et les partis de
la majorité y sont contraints
pour traduire dans les faits,
leur promesse « d’un coup
K.O. ».
Une telle attitude permettra
aux forces politiques, sociales et citoyennes acquises
au candidat de la majorité
d’échapper au syndrome du
Rassemblement de la majorité présidentielle (RMP)
en son temps. Chacun se
souviendra de l’expérience
presque chaotique de cette
mastodonte qui aurait eu du
mal à faire élire son candidat
en 2009, si la très populaire Initiative pour la paix au
Congo (INP) n’avait pas été
mise sur pied. L’alarme avait
été sonnée un an avant le
scrutin par le conseiller spécial du président de la République, Claude Ernest Ndalla.
Dans une interview accordée
à l’hebdomadaire Le Patriote, il énonçait : « le RMP
ne mobilise pas. Il imprime
des tee-shirts qu’il distribue
aux jeunes pour participer
aux meetings. Le jour du

Le taux de participation au scrutin prochain pèse sur leurs épaules
continuité avec Denis Sas- Cet espoir est renforcé par
sou N’Guesso, les amis de le fait que les statistiques
Gildas Ambendé Nguesso, communiquées par le PCT
Bouma m’Otoho, le Mou- et ses unions catégorielles
vement des jeunes patrio- indiquent qu’il y a eu une
tes, Mouvement des jeunes adhésion populaire à l’insprésidentiels, Bana Ponton cription sur les listes électoet les disciples d’ACM, les rales. Mais cela ne suffit pas.
collectifs des élus indépen- Encore faut-il qu’au-delà
dants, la majorité présiden- des chiffres, les présumés
tielle laisserait croire qu’elle inscrits soient réellement
relèverait le pari de la mobi- préparés à voter le 21 mars
2021. Puisque gagner une
lisation.

vote, il n’y a pas d’électeurs
dans les bureaux de vote».
Conscient de cet état de
faits, des individualités et
forces politiques acquises
à Denis Sassou N’Guesso
s’étaient levées comme un
seul homme et avaient créé
l’INP, un mouvement spécial
qui avait fédéré en vue de la
présidentielle, des citoyens,
autour du candidat qui l’avait
remporté de manière claire
avec un bon score face aux
adversaires.

L’ÉLÉPHANT, UN PROJET DE L’HUMANITÉ
«L’éléphant, tout un projet pour l’humanité».
Ces mots de mon grand-père dépassent
mon entendement. Je n’arrive pas à réaliser qu’un animal aussi vieux que le monde
puisse encore se définir comme un projet
pour l’ensemble des humains.
L’argumentaire développé par le vieil homme
est sans équivoque : l’éléphant est un véhicule pour de nombreuses cultures et traditions.
Son nom est porteur de légendes, d’anecdotes et de non-dits, ainsi que de suggestions
pour tous ceux qui savent s’en inspirer. Partout, il évoque la grandeur en même temps
qu’il ouvre des pistes, au sens propre et au
sens figuré. Partout, il suggère une manière
d’être et de faire, et force l’admiration de ses
congénères. N’est-ce pas que chaque animal
souhaiterait être à sa place ?
Là où il est apprivoisé et dressé, l’éléphant
supplée efficacement l’homme dans sa vie
quotidienne. Il a rarement failli à ses missions
là où il est impliqué. Dans nos forêts, là où il
vit à l’état sauvage, sa présence parle plus
de l’avenir que du passé ou du présent.
C’est pourquoi, on dit que l’éléphant porte
le monde sur son dos. Le monde étant luimême un projet en cours de réalisation.
Malgré le tems qui passe, il ne pousse aucun
gémissement et n’affiche pas le moindre indice d’épuisement. Au contraire, il accomplit
son devoir sans se demander quand l’ouvra-
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La parabole de l’éléphant

La leçon de
Pointe-Noire en 2016
L’histoire enseigne aussi que
dans le tumulte du référendum constitutionnel en 2015
et de la présidentielle de
2016, la majorité présidentielle s’en était tirée haut les
mains grâce aux nouvelles
composantes spontanées
telles que la Dynamique du
OUI au changement de la
constitution, le Mouvement
national pour la nouvelle République (M2NR) qui avaient
réellement mouillé le maillot,
alors que le parti au pouvoir
et ses alliés éprouvaient
d’énormes difficultés à mobiliser. A l’œil nu, on ne saurait
contester la force mobilisatrice du PCT et ses alliés
parmi lesquels le RDPS de
Jean Marc Thystère Tchicaya, le MCDDI de Landry
Kolélas, le MAR de Roland
Bouity Viaudo, la DRD de
Matson Hellot Mampouya,
le Club 2002 de Guy César
Wilfrid Nguesso en cette
période de pré campagne.
Avec l’appui des structures
ponctuelles comme DSN ou
rien, la Dynamique pour la

élection ne suffit plus, il faut
que cette victoire soit légitimée par une participation
massive. Ne dit-on pas que
le taux de participation crédibilise l’élu.
Rien n’est donc gagné pour
la majorité présidentielle. Encore que les forces vives du
Kouilou et de Pointe-Noire
n’ont de cesse de rappeler
la débâcle du candidat Denis
Sassou N’Guesso dans ces
départements en 2016, alors
que cette même majorité
et ses affidés mobilisaient
pendant la campagne et les
tournées de leur candidat.
Autant des éléments qui ne
devraient laissés le PCT et
ses alliés indifférents. Ils doivent éviter une mobilisation
de façade. Car, une élection
se gagne dans les urnes et
non dans tapis humains et
autres foules qu’on draine
sans savoir si les hommes
et femmes qui la composent
sont des électeurs dûment
enregistrés et décidés à
voter.

ge sera achevé. Selon les affirmations de
mon grand-père, cet animal est réellement
en mission de l’humanité.
Aujourd’hui, il y a ceux qui multiplient des
initiatives pour pérenniser la vie de son
espèce. Ils estiment que la disparition de
l’éléphant signifiera le commencement d’un
monde entièrement humain. Mais, dans un
monde entièrement fait pour l’homme, il n’y
aura pas de place pour l’homme lui-même.
A côté, il y a ceux qui travaillent à sa disparition, en réduisant sa population et en
détruisant son cadre de vie.
Entre ces deux tendances, il y a ceux qui
agissent pour que le règne de l’éléphant soit
de plus en plus codifié, pour que son destin
cesse d’être tributaire de la volonté et des
caprices des humains. Certes, les éléphants
se raréfient, mais chaque jour davantage,
ils suscitent plus d’attention, sans doute en
raison du lourd héritage qu’il lèguera à la
postérité. Chaque jour, sa mission se précise, même si le but à atteindre est encore
lointain. Une mission de plus en plus délicate à cause de la prédation qui a fait des
vastes étendues de forêts, des parcelles
d’Enfer… Alors, qui porterait le monde sur
son dos demain ? Telle est la question que
mon grand-père ne cesse de se poser.
Jules Débel
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L’EXPERTISE DU CLUB 2002-PUR
LE CAMP DES
EN ALERTE POUR UNE CAMPAGNE «PRO DSN» S’ÉTOFFE
CIVILISÉE
À POINTE-NOIRE

Environ 150 hommes et femmes choisis parmi les plus outillés en marketing politique au sein du Club 2002 Parti pour l’unité et la République
(Club 2002-PUR) rivaliseront d’ardeur avec leurs collègues de la majorité
présidentielle pour « mieux vendre le produit DSN ». La publication de
l’acte portant leur nomination a eu lieu le 18 février 2021 à Pointe-Noire.
Cette publication a été couplée aux consignes du président du conseil
national de surveillance, superviseur général de l’équipe, Guy César Wilfrid Nguesso.

P

arti démocrate-chrétien
présidé par un homme
de Dieu, le Club 2002 PUR
mènera une campagne électorale qu’il qualifie de civilisée, respectueuse des
principes démocratiques et
républicains. Son directoire
de campagne est confié à
Louis Gabriel Missatou qui
travaillera sous la supervision de Guy César Wilfrid
Nguesso. Il est secondé par
le secrétaire général Juste
Désiré Mondélé. A la tête
de la coordination nationale
de 17 membres, Louis Gabriel Missatou, président de
la fédération Pointe-Noire
et Kouilou est chargé des
relations avec la direction
nationale de campagne
du candidat Denis Sassou
N’Guesso. 12 coordinations
départementales complètent
l’ossature. Cette équipe qui
bénéficie de l’assistance du
secrétariat permanent et des
bureaux départementaux
mettra à profit l’expérience
acquise depuis la première
élection démocratique postconflit de 2002, pour éviter
le moindre dérapage et la
moindre frustration. En harmonie avec les autres forces
de la majorité présidentielle,
ces experts sont assistés
des membres du secrétariat
permanent et des bureaux
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Le ralliement des grands électeurs à la candidature de Denis Sassou N’Guesso, parrainé
par son porte-parole en matière politique, Juste
Désiré Mondélé prend chaque jour qui passe
de l’épaisseur avec de nouveaux adhérents. En
effet, après la Bouenza et la Lékoumou, ce mouvement a atteint Pointe-Noire le 22 février 2021
avec l’adhésion des conseillers départementaux
indépendants élus dans ce département qui ont
signé une motion pour soutenir le candidat Denis
Sassou N’Guesso.

C

Louis Gabriel Missatou,
président de la fédération Pointe-Noire et Kouilou
départementaux.
A Pointe-Noire, cette formation considère l’échec
du candidat Denis Sassou
N’Guesso dans cette localité
en 2016 comme une dette.
On se souvient qu’au cours
de cette présidentielle passée le candidat de la majorité présidentielle n’avait pas
réalisé un bon score dans ce
département. Alphonse Mabiala a la lourde mission de
solder ce passif en sa qualité
de chef d’équipe à PointeNoire. Outre le commissaire
politique qui chapeaute chaque dispositif départemental,
la coordination départementale comprend un président
et neuf collaborateurs. Depuis sa création, le Club
2002 PUR a la chance de
soutenir le même candidat
qui malgré quelques déconvenues n’a jamais été battu.
Cette fois-ci, il adaptera sa
stratégie à la conjoncture et
le superviseur général « demande à chacun d’aller dans
tous les coins, propager le
message de paix, d’unité, de
concorde, du patriotisme et
d’amour pour le Congo afin
de convaincre les électeurs à
voter pour le candidat choisi
par le parti et la majorité
présidentielle ».
Ainsi menée, se convainc
Guy César Wilfrid Nguesso,

la campagne et l’élection ne
serviront pas de ferments
aux déchirures et aux troubles inutiles. Au contraire,
elles raffermiront les liens
de chair, de sang et de sol
qui unissent les Congolais. Il
déclare pour cela, « ce pays,
le Congo, nous l’avons en
partage avec tous, y compris
ceux qui seront en face de
notre candidat. Ils ne sont
pas nos ennemis, même si
nous n’avons pas la même
vision. Ils restent et demeurent des congolais, et nous
sommes tous les enfants de
la même patrie ».
Et le superviseur de renchérir, « durant cette campagne, nous devons être
exemplaires et combattre
avec force et fermeté tous
les virus qui gangrènent la
classe politique depuis l’indépendance qui se résument
en termes de tribalisme, du
régionalisme, le clientélisme
politique, le repli identitaire
et la démagogie. Selon Guy
César Wilfrid Nguesso, Le
Club 2002 PUR étant un parti
chrétien démocrate, devra
prouver qu’il est la véritable
lumière qui éclaire le microcosme politique, la nation
voire l’humanité.»
Marlène Samba

ette motion a été lue
par Parfait Ndongui
Matondo, président
du Collectif des grands électeurs indépendants de Pointe-Noire, devant le maire de
la ville Jean François Kando
et le parrain du collectif,
Juste Mondélé. Un échantillon de jeunes représentants les arrondissements
de Pointe-Noire ont été associés à cette initiative de
leurs élus. Le soutien de ces
élus locaux indépendants
à la candidature de Denis
Sassou N’Guesso au scrutin
présidentiel de mars 2021
trouve sa justification dans
l’expérience dont jouit ce
candidat et à son action à
Pointe-Noire.
Ces « nouveaux alliés de
DSN » se focalisent sur
les infrastructures de base
qui ont métamorphosé tant
mieux que mal, le premier
champ de la minicipalisation
accélérée en 2005. Ils y as-

l’hôpital général de PointeNoire, des marchés Ndzindzi
et Tié-Tié ainsi que le pavage
des voiries urbaines ». A cela
se greffe « la réédition de la
reconstruction du Congo à
partir de Pointe-Noire ».
Ainsi, après avoir constaté
les réalisations dont bénéficie Pointe-Noire et, au
regard de la constance des
actions entreprises au profit
de la capitale économique
ces dernières décennies, ils
ont décidé de « l’accompagnement sans faille, jusqu’à
la victoire du candidat ». Recevant la motion, le parrain a
parlé d’un acte de grandeur,
d’un jour historique pour la
ville et le département de
Pointe-Noire. « Les élus locaux ont pris l’engagement
solennel de soutenir et d’accompagner notre champion
jusqu’à sa victoire. PointeNoire, ses populations et
leurs élus locaux sauront
faire le choix utile le jour du

socient le maillage du département en nouveaux ouvrages et la poursuite, malgré la
crise, des « réalisations pour
l’industrialisation et le développement de Pointe-Noire».
Ils illustrent ces actions par
« la pose de la première
pierre pour la construction
de la raffinerie Atlantique
pétrochimie, l’extension de
la centrale thermique à gaz
de Djeno, la construction de

vote ». Juste Désiré Mondélé a attiré l’attention des
élus appelés à affronter les
rues, entrer dans toutes les
parcelles, à la rencontre des
occupants pour une victoire
certaine. Votre mission est
d’être sur le terrain, montrer
que le terrain nous appartient», a conclu le parrain.
E.O
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LE COUP DE MAÎTRE DE DSN OU RIEN
À POINTE-NOIRE
L’accueil chaleureux qu’a bénéficié le président
de la République lors de son séjour de travail du
20 au 23 février 2021 dans la capitale économique a été le résultat de la conjugaison des efforts
de toutes les forces acquises à Denis Sassou
N’Guesso. Hormis la popularité légendaire de
l’hôte, cette mobilisation exceptionnelle est due
également au fait que les activités menées par le
chef de l’Etat dans les localités de Pointe-Noire
et du Kouilou épousent les aspirations profondes
des populations. Elle a été aussi la résultante
d’un travail de fond réalisé par la majorité présidentielle et ses satellites, principalement la
plateforme DSN ou rien que dirige Digne Elvis
Tsalissan Okombi.

D

SN ou rien entre dans
l’histoire, comme une
des plateformes mobilisatrices de l’heure. Le
« commandant des troupes » Digne Elvis Tsalissan
Okombi et son adjoint Ninon
Gouamba l’ont confirmé
pendant tout le séjour de
travail du président Denis
Sassou N’Guesso à PointeNoire et dans le Kouilou. Dès
sa sortie du salon VIP de la
l’aéroport de cette commune
à sa résidence, le président de la République a été
escorté sur tout le trajet par
une foule en liesse. Dans
cette foule bigarrée, on a
reconnu les jeunes militants
de DSN ou rien de Pointe-

Noire, habillés en tee-shirts
blancs portant le nom de leur
mouvement. Ces jeunes
exhibaient également des
drapelets blancs frappés aux
mêmes inscriptions « DSN
ou rien », sur fond des cris
de joie, des chansons et cantiques populaires du genre
« yo nani, oboya Sassou »,
c’est-à-dire qui es-tu pour
refuser Sassou.
DSN ou rien a aussi fait ses
preuves au village Fouta
et à Djéno, à l’occasion
de la pose de la première
pierre pour la construction
de la nouvelle raffinerie Atlantique pétrochimie SA et
l’extension de la centrale
thermique à gaz. Aux visites

des ouvrages en chantier à
Pointe-Noire et ailleurs, Digne Elvis Tsalissan Okombi
et sa suite ont revendiqué
plus de dix mille personnes.
« Ceux qui spéculent que
le président de la République aurait perdu sa côte de
popularité à Pointe-Noire
doivent refaire le sondage.
La preuve est donnée que
Denis Sassou N’Guesso est
et demeure l’homme du moment. Aucun nom congolais
ne pourrait mobiliser plus
que le sien à Pointe-Noire

et dans tout le pays. DSN
ou rien a soulevé la poussière à Djambala et Lékana.
Aujourd’hui DSN ou rien fait
le plein à Pointe-Noire. On
l’a aussi vu à Brazzaville en
train d’exhorter les jeunes à
aller s’inscrire sur les listes
électorales. Il en sera de
même dans la Likouala et
partout dans le pays. Nous
attendons le démarrage effectif de la campagne pour la
présidentielle et le scrutin à
proprement parler pour faire
taire définitivement les scep-

tiques», exulte le coordonnateur, fier d’avoir accompli un
labeur à la dimension de ses
attentes.
Il promet de faire plus et
mieux. Mais l’histoire renseigne qu’il y a parfois une différence entre la mobilisation
et la curiosité ainsi qu’entre
les convictions politiques
qui peuvent se matérialiser
dans les urnes et les opportunistes. Les exemples
sont légion au Congo et
Pointe-Noire a déjà laissé un
goût amer aux partisans du
président de la République
qui rabâchaient les mêmes
pouvoirs exceptionnels de
mobilisation, mais qui ont été
déçus le jour du vote.
En attendant le verdict du
nouvel épisode, les animateurs de DSN ou rien se
frottent les mains pour avoir
atteint leur premier objectif.
Cependant, reste à savoir
si cette dynamique, la majorité présidentielle, les autres
dynamiques et plateformes
pourront rééditer le même
exploit le jour du vote. Car,
s’il est établi que tous les indicateurs convergent vers un
scrutin libre, transparent et
apaisé, la grande inconnue
reste le taux de participation.
A ce propos, Digne Elvis
Tsalissan Okombi et ses
collaborateurs restent très
rassurés et confiants.
Marlène Samba

Pointe-Noire et le Kouilou

LES ALLOGÈNES ET LES ABORIGÈNES DÉTERMINÉS
À RELEVER LE DÉFI DU VOTE UTILE
A travers une lettre pleine de symboles et de sagesse, adressée au président de la République,
une lettre inspirée des mânes, les « allogènes et aborigènes » de Pointe-Noire et du Kouilou ont
juré d’apporter leur soutien politique et électoral à Denis Sassou N’Guesso par un vote utile, le 21
mars 2021. Ce message a été lu le 20 février 2021 à la faveur de la rencontre citoyenne. Au cours
de cette cérémonie, les « bane b’nkak moek » en vili, qui veut dire « enfants d’un même ancêtre
ou issus d’une même grand-mère », ont promis au Président de la République que «Pointe-Noire et
le Kouilou ne seront jamais ceux qui perturberont la paix, la stabilité et la tranquillité ».

L

e message communautaire rendu par le
porte-parole Anatole
Collinet Makosso évoque
un quinquennat difficile que
traversent les bane b’nkak
moek. « Nous avons tout
entendu depuis 2016. Nous
avons été mis à l’index,
stigmatisés, interpellés,
critiqués au point où nous
avons pleuré comme une
madeleine. Nous n’avions
jamais répondu. Nous avons
tout encaissé. Mais nous
tenions à dire et à rappeler
ce message d’un de nos patriarches, Sungume Kwaaku
M’polu m’Leshi ». Ayant tiré
les enseignements de 2016,
ces allogènes et aborigènes
ont affirmé à haute et intelligible voix que « Pointe-Noire
et le Kouilou ne seront jamais
ceux qui perturberont la paix,
la stabilité et la tranquillité».
Ces deux départements ont

pris le ferme engagement
de continuer avec le président de la République,
la longue marche vers le
développement, comme il
l’avait annoncé à Kibangou,
dans le Niari. Une annonce

qui est reprise aujourd’hui
en cœur par l’écrasante
majorité des Congolais. Les
populations de ces localités
ont pris l’option de livrer avec
le candidat cette bataille, en
lui témoignant leur soutien.
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« Ce soutien indéfectible,
n’est pas que physique à
l’image de cette mobilisation
populaire que ces populations vous ont témoignée à
votre arrivée et qui a pris les
allures de l’entrée de Jules
César à Rome. Ce soutien,
sera politique c’est-à-dire
électorale parce que notre
défi est de transformer l’essai d’aujourd’hui en un vote
utile. Mais ce soutien est
aussi logistique et financier»,
a dit en substance Anatole
Collinet Makosso.
En conséquence, bane
b’nkak moek ont décidé de
l’accompagner tout au long
de la campagne électorale.
Pour ce faire, ils ont ouvert
un compte bancaire dans
lequel leur « modeste contribution financière » est logée.
« Ce compte est créditeur
d’un montant qui est authentifié par la banque. Au nom

du secret bancaire, nous ne
pouvons pas le divulguer et
nous vous laissons la latitude de le faire ». Le compte
continuera à être alimenté.
Une évaluation sera faite au
début, pendant et à la fin de
la campagne. Au-delà, des
chèques ont été transmis au
bénéficiaire avec toutes les
informations nécessaires.
Une histoire puisée dans
la légende populaire des
peuples de Pointe-Noire
et du Kouilou a permis aux
bane b’nkak moek de rappeler que leur attachement
à la personne de Denis Sassou N’Guesso ne date pas
d’aujourd’hui. Ils ont aussi
reconnu que « dans notre
marche commune, nous
pouvons avoir eu quelques
malentendus. Il en est ainsi
de la marche des hommes.
Mais jamais, les peuples du
Kouilou et de Pointe-Noire
n’ont violé le pacte de paix,
de tranquillité et de stabilité
depuis qu’ils ont prononcé
cette phrase ».
Marlène Samba
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Election présidentielle de mars 2021

CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION
S’APPRÊTERONT-ILS À MANGER LEUR CHÂPEAU ?
A l’approche de l’échéance électorale, des informations qui circulent sous le manteau font état
de ce que des opposants s’étant inscrits pour briguer la prochaine présidentielle, pourraient ne
pas aller au bout de leurs idées. En tout cas, une chaine de télévision africaine basée en France
et qui diffuse ses émissions sur le bouquet de canal +, abonde dans le même sens mais sans plus
de précisions. Elle ajoute néanmoins les raisons à l’ origine de ce qui pourrait s’apparenter à un
véritable revirement de la part de ces candidats. Elles sont invariablement les mêmes, à savoir
les conditions de préparation des élections qui, selon eux, pourraient enclencher des violences
identiques à celles ayant précédé et suivi la présidentielle de 2016.

L

’opinion demeure encore dubitative suite
à cette information
qui reste à confirmer de
manière officielle. Mais à
vrai dire, cette opinion ne
serait pas émue outre mesure si cela s’avérait exacte.
L’opposition congolaise l’a
suffisamment habituée à ces
tête-à-queue qui constituent
l’expression de sa mauvaise
foi pour que cette opinion
s’en laisse conter. D’ailleurs,
cette opinion ne se faisait
pas déjà assez d’illusion sur
la sincérité de la démarche
de certains de ces leaders
de l’opposition qui pourtant
sont allés jusqu’à constituer
le dossier de candidatures et
à le faire enregistrer à la direction générale des affaires
électorales. Ceci, à la suite
de l’appel à candidature à
l’élection présidentielle lancé
par le ministère de l’intérieur
et de la décentralisation. Cet
a priori négatif de l’opinion
a été légitimé plus tard par
des attitudes pour le moins
révélatrices de la duperie
de ces candidats au moment

N° 616 du 1er mars2021

Patriote 616 du 1 mars 2021.indd 6

Certains candidats de l’opposition hésiteraient encore malgré leur validation
de la révision des listes électorales spéciales qui s’est
achevée le 10 février dernier après une rallonge de
quelques jours. Une chance
offerte aux retardataires pour
se rattraper.
Alors qu’’à l’image d’Alexis
de Tocqueville qui, au XIXè-

me siècle en France, menait
ses paysans à la première
élection au suffrage universel masculin de ce pays,
des leaders des formations
politiques, principalement de
la majorité, accompagnaient
leurs militants et sympathisants au siège des arrondissements en vue de s’inscrire
sur les listes électorales,
certains leaders de l’opposition demeuraient étrangement impavides, donnant
l’impression que leur priorité
se situait ailleurs. Ils n’ont
même pas daigné assurer le
service minimum, en l’occurrence, appeler leurs séides
pour l’inscription sur les listes
électorales. Ce, au point de
susciter les interrogations de
certains professionnels de la
plume, qui s’étaient fendus
d’articles de fond dans leur
parution pour signifier leur
incompréhension suite à
cette auto-marginalisation de
ces politiques. Les plus naïfs
des compatriotes ont dû interpréter ce comportement
comme la mise en œuvre
de la part de ces leaders,
d’une stratégie abhorrant le
côté festif ayant caractérisé
la démarche des autres formations politiques. La leur
se distinguerait plutôt par la
discrétion. Bien de congolais
sont ainsi tombés dans leur
panneau en pensant ainsi.
Ils ont perdu de vue les violentes philippiques que ces
leaders politiques ont dressées contre le processus
électoral avant même son
déclenchement. En lieu et

place d’une élection présidentielle en bonne et due
forme, ils se sont battus bec
et ongles pour contraindre
à lui trouver un substitut,
notamment une transition
politique. Mais en vain. Le
retour à l’esprit républicain,
si tant est qu’il y’en ait eu,
expliquerait le dépôt de leur
candidature à la présidentielle. Cependant, il ne saurait effacer d’un trait la vive
hostilité que ces derniers ont
manifestée à l’égard tant du
processus électoral que des
personnalités désignées
pour le conduire.
Aujourd’hui, à la lumière de
l’information lâchée par la
chaîne africaine diffusant
ses émissions à partir du
sol français, de plus en plus
prend corps, la thèse d’un
agenda caché de la part de
ces leaders politiques de
l’opposition qui seraient sur
le point de faire défection
avant l’échéance du 21 mars
prochain. Leur jeu serait ainsi cousu de fil blanc. En l’occurrence, demeurer jusqu’à
un certain moment dans le
circuit. Puis le moment venu,
à coup de communiqués ou
de conférences de presse,
on annonce avec grand fracas le retrait du processus
électoral au motif qu’il serait
vicié. Leur objectif est d’arriver à la décrédibilisation
du scrutin présidentiel du
mois de mars aux yeux de
la communauté internationale. Cependant, on ne peut
manquer de s’indigner suite
à l’allusion faite à la violence

dans cette information livrée
par Afrique 24, en début de
la semaine dernière.
Pourtant, en démocratie, la
violence est proscrite. La
seule violence qui vaille est
celle qui relève du monopole
de l’Etat. Ce dernier jouit, en
effet, du monopole de l’usage
de la violence légitime. Il en
fait usage en vue d’assurer
la sécurité et la sûreté de
tous. L’Etat maintient l’ordre
public et veille à son autorité
en usant de la violence légitime sur les citoyens qui les
mettent en péril. En dehors
de l’Etat, toute violence dans
la société est illégitime. Les
politiques de tous bords devraient être à la hauteur de
cette exigence et reprouver
toute violence qui n’émane
pas de l’Etat, plutôt que d’en
faire l’apologie, ainsi qu’on
semble encore le percevoir à travers l’information
relative à un éventuel retrait
de certaines candidatures
à la prochaine présidentielle. Les véritables hommes
d’Etat, au pouvoir ou non,
se reconnaissent comme
tels, aussi et surtout, par le
respect qu’ils accordent à
ce principe régalien. L’ensemble de la classe politique
congolaise devraient être
intransigeants envers tous
ceux qui violent ce principe,
que ce soit des politiques qui
appartiennent à la sphère
des dirigeants politiques ou
ceux d’en bas. Tous ceux qui
incitent à la violence ou s’en
rendent coupables devraient
susciter la réprobation générale, sans complaisance,
quel qu’en soit le motif. C’est
à ce prix que les élections
dans notre pays, cesseront
d’être perçues comme des
moments de grande angoisse par les paisibles citoyens.
Parce qu’il y a des politiques
qui appellent à incendier le
‘’village’’ lorsqu’ils ne trouvent pas leur compte dans
une élection. Ils crient à la
fraude et l’étincelle est partie,
comme en 2016.
Ainsi, même si l’information
relative à la défection de
certains candidats se révélait
fausse, le pays ne devrait
pas baisser la garde pour
autant. Ce dernier a fait de
réels progrès en termes d’acquisition d’infrastructures de
qualité ces dernières années
qu’il serait dommage de
permettre à des pyromanes
politiques de les réduire en
cendre par des incitations à
la violence.
Laurent Lepossi
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UNE SERIE D’ATELIERS DE FORMATION
SUR LA COUVERTURE MEDIATIQUE
DES PROCESSUS ELECTORAUX
La couverture médiatique des processus électoraux fait l’objet d’une série d’ateliers de formation qui ont débuté le 22 février 2021 à Brazzaville,
dans un hôtel de la place, avant de se poursuivre du 1er au 6 mars à Pointe-Noire et à Dolisie. Ils sont organisés par le Système des Nations Unies,
en synergie avec les institutions nationales compétentes.

E

nviron 120 hommes et
femmes des médias
(privés et publics) issus de tous les départements du pays seront mobilisés pour ces formations ainsi
que des membres des forces
de défense et de sécurité.
Objectif visé : sensibiliser les
participants sur les enjeux de
la prévention des violences
électorales, mais aussi et
surtout renforcer leurs capacités sur les techniques
de traitement et de diffusion
de l’information électorale
dans un contexte marqué par
l’infodémie ou l’inflation des
« fake news ».
A quelques jours de l’élection
présidentielle du 21 mars
2021, il s’agit, pour les professionnels de l’information,
d’une opportunité de partager leurs expériences sur
des aspects fondamentaux
et pratiques de l’exercice
de leur métier en période
électorale. Des intervenants
d’horizons divers, y compris
ceux de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI), du CSLC, du
Bureau Afrique centrale de
l’UNESCO, du Centre des
Nations Unies pour les droits
de l’Homme et la démocratie
en Afrique centrale (CNUDHD-AC), du Centre d’information des Nations Unies
(Congo) et du Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale (UNOCA),
les accompagneront durant
ces sessions.
Ils les aideront à mieux aborder et comprendre les questions essentielles relatives,
entre autres, aux dispositifs
législatifs encadrant le processus électoral et ses acteurs, aux droits et devoirs
du journaliste, au rôle des
médias dans la promotion
de la paix, des droits de
l’Homme et du genre en période électorale.
Outre les exercices pratiques
qui permettront d’évaluer les
productions médiatiques sur
les sujets en rapport avec
les élections, les aspects
liés à la sécurité et à la
protection des journalistes
occuperont aussi une place
centrale dans ces ateliers.
Une session spéciale est en
effet consacrée aux échanges entre les journalistes et
les forces de défense et de
sécurité, avec un accent qui
est mis sur la situation particulière des femmes.

Photo de famille

Durant les trois jours des
travaux de Brazzaville qui a
constitué la première étape
de cette formation, les chevaliers de la plume et du
micro ont débattu sur plusieurs thèmes développés
aussi bien par les experts
du Système des Nations
Unies venus du Cameroun
que par l’expertise nationale.
Des communications qui ont
porté entre autres sur « La
couverture médiatique d’un
processus électoral », « Les
médias et la protection des
droits de l’Homme en période électorale », « Assurer la
sécurité et la protection des
journalistes en période électorale au Congo», «Médias
et prévention des tensions

électorales », «Les outils
pour informer» et « Les outils
d’orientation et d’autorégulation ».
A cette occasion, le directeur
de cabinet du président de la
Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI),
Me Modeste Mbossa, dans
son exposé intitulé « Comprendre le cadre juridique et
connaitre les acteurs du processus électoral », a présenté la loi électorale et d’autres
instruments régissant la
préparation, les opérations
et l’organisation des scrutins
au Congo, avant d’inviter les
professionnels des médias
à faire leur travail selon les
règles de l’art, tel qu’édicté
à la fois par leur code d’éthi-

que et de déontologie et par
les textes et règlements en
matière électorale.
Parlant de l’attitude du journaliste face à une irrégularité
constatée dans un bureau
de vote, Me Mbossa a fait
savoir que le journaliste est
un observateur et non le porte-parole du bureau de vote.
En dehors des tendances
qu’il peut donner en tenant
compte de la fermeture du
dernier bureau de vote, sa
mission n’est ni de dénoncer
ni de publier les résultats
du vote en lieu et place du
ministère de l’intérieur.
Sur ce point, les participants
à l’atelier ont toutefois réagi
pour faire une mise au point,
en reprécisant que loin de
dénoncer toute irrégularité
dans un quelconque bureau
de vote d’une circonscription,
le journaliste, comme on doit
chaque fois le faire comprendre, a pour rôle de rapporter
au public tout ce qu’il voit,
tout ce qu’il entend, et même
tout ce qu’il hume sur le terrain de son reportage. Rien
que cela.
« Ce qui est sûr, est que le
moindre dérapage des uns
et des autres peut avoir des
conséquences lourdes sur le
processus électoral et mettre
en péril la paix et la cohésion
sociale », a prévenu le directeur de cabinet du président
de la CNEI. Il a par ailleurs
rappelé que contester les résultats d’une élection est un
droit reconnu à chaque candidat par la loi. Cependant,
il est interdit d’aller contester
dans la rue, étant donné qu’il
y a la Cour Constitutionnelle
qui est là pour trancher.
Dans ce même ordre, le
président de la Commission déontologie et éthique
au Conseil Supérieur de la

Liberté de Communication
(CSLC), le haut conseiller
Joachim Mbandza, conscient
de ce que le moment des
élections est souvent senti
comme une période sensible, critique, de tension et
de jeu d’influence, a recommandé aux professionnels
des médias de faire du code
d’éthique et de déontologie,
leur livre de chevet.
« Les droits et devoirs du
journaliste sont consignés
dans ce code qui doit constituer la base morale de l’exercice du métier du journaliste.
Ce code met clairement en
relief ce que le journaliste
doit et ne doit pas faire dans
le cadre de l’exercice de son
métier », a insisté le haut
conseiller Joachim Mbandza dont la communication
a porté sur « Les droits et
devoirs du journaliste en
période électorale ».
En mission officielle à Brazzaville du 18 au 19 février
2021, le Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies et chef
de l’UNOCA, M. François
Louncény Fall, a salué ce
projet fortement soutenu
par l’institution dont il a la
charge. Face à la presse
après une séance de travail avec les membres de
la CNEI, M. Louncény Fall
a formulé le vœu que tous
les participants en tirent
pleinement profit. Il a insisté
sur la nécessité impérieuse
d’assurer la couverture médiatique du processus électoral avec professionnalisme
et responsabilité, en évitant
d’utiliser ou de relayer des
propos pouvant inciter à la
haine ou à la violence.
Gulit Ngou

Déclaration de Brazzaville

« TRAVAILLER AVEC PROFESSIONNALISME POUR
CONTRIBUER À UN CLIMAT POLITIQUE APAISÉ »
Les journalistes jouent un rôle crucial dans les différentes phases du
processus électoral, notamment leur contribution au maintien et à la
consolidation de la paix avant, pendant et après les opérations de vote.
Compte tenu des enjeux de la présidentielle du 21 mars 2021, ainsi que des
échéances électorales prévues dans les prochaines années en République
du Congo, le système des Nations Unies en partenariat avec le Conseil
supérieur de la liberté de communication et le ministère de la communication et des médias, organise une série d’ateliers de renforcement des capacités, en matière de « couverture médiatique des processus électoraux
selon une approche basée sur la promotion de la paix, des droits humains
et du genre » . Les professionnels des médias réunis à Brazzaville du 22
au 24 février 2021 au cours du premier atelier de la série, ont publié une
déclaration dite de Brazzaville.

D

ans ladite déclaration
en seize points, les
participants prenant
en considération les enjeux
liés aux droits humains et
au genre dans le traitement
de l’actualité politique et
électorale, affirment avoir
pris conscience des risques ou des menaces à la

paix sociale, que peuvent
provoquer des articles ou
des émissions n’obéissant
pas aux principes de traitement équilibré et impartial
des informations, ainsi que
ceux faisant l’apologie de la
haine ou relayant des propos haineux. De ce fait, ils
s’engagent à promouvoir un
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journalisme au service de la
paix, à œuvrer en toute indépendance et responsabilité
en faveur du développement
durable.
Entre autres décisions prises
par les participants à cet
atelier, celle d’œuvrer pour
la sauvegarde de la paix
sociale, la cohésion et l’unité

nationales en ne relayant
que les informations dont
l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies, tout en
nous interdisant la calomnie,
la diffamation, l’injure, la
discrimination raciale, les accusations sans fondement,
les arguments basés sur la
région, l’ethnie et la religion
des candidats aux élections,
ainsi que de tous ceux qui les
soutiennent.
De même, ils affirment leur
détermination à ne pas publier ou diffuser les allégations inexactes, les propos
injurieux, discriminatoires,
diffamatoires et mensongers
de tout candidat ou parti
politique ou ceux incitant
à la haine, à la violence et
Suite page 8
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Présidentielle

LES GRANDS PAS DE L’UDH-YUKI
VERS LE SCRUTIN DE MARS 2021
Ces pas ont été marqués le 27 février 2021 au palais des congrès à la faveur
d’une cérémonie placée sous la direction de son président et candidat à la
présidentielle, Guy Brice Parfait Kolélas. Au nombre des principaux actes
qui l’ont dominée, figurent la signature d’un accord de gouvernement avec
le RDD, la présentation de l’équipe de campagne et ce que les responsables
de l’UDH-Yuki appellent « dialogue à cœur ouvert avec les militants ». Mettant à profit cette rencontre, les dirigeants de cette formation politique
ont évoqué une fois de plus la candidature de Guy Brice Parfait Kolélas, la
sécurisation du vote et les 43 chantiers de ses 100 premiers jours s’il est
élu président de la République.

L

’Union des démocrates
humanistes (UDH-Yuki)
bénéficiera de l’appui
du Rassemblement pour la
démocratie et le développement (RDD) à l’élection
présidentielle. Il est acté par
un accord de gouvernement
signé par son président candidat, Guy Brice Parfait Kolélas et pour le compte du
RDD par son président par
intérim, Jean Jacques Serge
Yhombi Opango. Arborant
les attributs du pouvoir ancestral Kouyou, le président du
RDD s’est adressé à la foule
en exhumant le rôle joué en
1992, par leurs deux défunts
pères biologiques au sein
des Forces du changement.
« Notre alliance se situe dans
le combat pour l’alternance
démocratique. Le bon sens
et l’éthique recommandent
au RDD de soutenir naturellement et en toute responsabilité un candidat de notre force

politique. Les autres n’ayant
présenté de candidat». Pour
refaire l’image du candidat
présenté sous certains cieux
comme tribaliste, son épouse,
Nathalie Kolélas est montée
à la tribune pour baragouiner
quelques paroles en Mbochi et
Vili. « Nous sommes une seule

et même famille. Ma maman
est de Boundji et Pointe-Noire.
Mon père est de Pointe-Noire.
Je suis du Pool parce que je
suis mariée à un homme du
Pool. Donc il n’est pas ce que
les gens croient. Ceux qui disent qu’il n’aime que les gens
du Pool mentent ».

Avant de prendre la parole,
Guy Brice Parfait Kolélas a
fait tomber sa veste et plié
les manches de sa chemise
en disant : « quand les temps
sont durs on plie les manches
et on travaille. Posez toutes
les questions parce que je
n’ai rien à cacher. Je suis un
homme libre. Je vous dis ce
que vous ferez dans les bureaux de vote, les instructions
à respecter pour que les tricheurs ne trichent pas. Je vous
montre aussi le chemin et le
canevas à respecter pendant
la campagne ». Il s’agit en fait
des éléments contenus dans le
« cahier sur la sécurisation des
résultats des bureaux de vote
et le canevas de la campagne
électorale de l’UDH-Yuki »,
distribué aux militants.
Expliquant le pourquoi de sa
candidature, il replonge dans
l’histoire : « quand je suis
en exil en Côte d’Ivoire avec
mon père, il avait dit qu’il allait rentrer au pays, mais il ne
devait plus vivre longtemps.
Tu poursuivras le combat. Et
je lui ai rétorqué, je ne suis
pas ton seul fils ni l’ainé des
13 enfants, parce que je suis
en quatrième position. Je lui
ai demandé de dire cela aux
autres enfants. S’il ne l’a pas
fait où est mon problème. Le
doyen Yhombi est aussi parti,
nous les fils prenons le relais.
Donc, je me présente parce
que les Congolais souffrent.
Nous devons faire un effort
pour apporter le changement
au Congo. Tel père tel fils ».
Abordant le volet relatif à son
projet de société, il demande
aux militants de convaincre

Communications électroniques

LES AUTORITÉS DE RÉGULATION DES DEUX CONGO
S’ACCORDENT SUR LA GESTION DES FRÉQUENCES
Pour permettre aux populations de bénéficier
pleinement des communications électroniques,
tout en réduisant les interférences observées
par les radios et autres centres émetteurs, les
autorités de régulation de la République démocratique du Congo et celles de la République du
Congo, ont procédé à la signature d’un accord de
coordination des fréquences aux frontières, des
réseaux mobiles.
e directeur général de
l’Agence de régulation des
L
postes et des communications
électroniques (ARCPE) Louis
Marc Sakala et le président
du collège de l’Autorité de
régulation de la poste et des
télécommunications (ARPTC)
Christian Katengue, ont respectivement paraphé ledit
accord le 25 février 2021, à
Brazzaville au siège de l’ARCPE.
Cet accord s’articule autour
de deux points essentiels à
savoir, les critères de partage
des ressources en fréquences
et la définition des paramètres
techniques communs. Il devra
ainsi permettre aux administrations de ces deux pays,
dont les capitales sont les plus
rapprochées au monde, un accès équitable au spectre des
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fréquences dans les zones
frontalières.
Il sied de souligner que la
mise en œuvre de cet accord
de coopération prévoit une
feuille de route, assortie d’un
plan stratégique couvrant
les années 2021-2022. Ce
document a été adopté lors
de la réunion du comité de
coordination tenue du 19 au
20 novembre 2020 à Brazzaville. Ce, conformément au
protocole d’accord signé le 7
septembre 2020 à Kinshasa,
entre les experts de l’ARCPE
de la République du Congo et
ceux de l’autorité de régulation
des postes et télécommunications de la RDC.
Ladite feuille de route s’articule notamment autour des
domaines tels les régulations
postales, celles des marchés

Echange des documents entre les deux parties
télécom et postal, des réseaux, des fréquences, des
services financiers numériques et les aspects juridiques
de la régulation. Entre autres
actions à mener en 2021 et
2022 dans ce cadre, la feuille
de route prévoit des séminaires d’échanges, des échanges d’information,, des ateliers techniques, des réunions
d’échange d’informations et de
documents.
Pour le directeur général de

l’ARCPE, « ce protocole qui
a été préparé par les experts
techniques des deux nations
en forte collaboration, est
l’accomplissement de la vision
des chefs d’Etat de la RDC et
de la République du Congo,
d’amener les deux pays vers
une émergence dans le numérique ».
En effet, à la faveur de la mise
en œuvre de cet accord de
coopération, les consommateurs pourront bénéficier d’un

les Congolais de ce que « la
décentralisation que je propose n’est ni le tribalisme, ni
la division, encore moins la
balkanisation. Il ne faut pas
stigmatiser les autres. Je ne
souhaite que le développement du Congo grâce à la
provincialisation ».
Sur la protection du vote et des
résultats, Guy Brice Parfait
Kolélas conseille à ses militants d’ouvrir « les yeux pour
regarder s’il y a des bureaux
fictifs dans la parcelle. Soyez
vigilants. Munissez-vous des
lampes torches. Le décompte
des bulletins doit se faire dans
le bureau de vote. Lorsqu’il
n’y a plus de lumière, sortez
les lampes torches… La loi
autorise ceux qui n’ont pas de
carte d’identité à voter en présentant l’acte de naissance et
deux témoins…Apportez votre
bouteille d’eau et votre sandwich. Vous voulez le changement, acceptez le sacrifice. Le
délégué de chaque candidat
doit sortir du bureau avec son
exemplaire du procès-verbal
de couleur jaune ». D’autres
consignes vous seront communiquées par les directeurs
de campagne, parce qu’un
adage dit « la perdrix ne pond
pas ses yeux en public ».
En guise de conclusion, le président de l’UDH-Yuki a décliné
les 43 chantiers qu’il entend
ouvrir, une fois élu. Pendant
les 100 premiers jours, il promet un accord avec le FMI et
la mise place d’un gouvernement d’union nationale.
Ernest Otsouanga

environnement plus sain, plus
productif et plus développé
des systèmes de communications électroniques et de
postes. Le directeur général
de l’ARPCE présente ainsi
l’intérêt du document paraphé: « la signature de cet acte
permettra de faire évoluer
les télécommunications et
les postes des deux pays en
tant que régulateur, arbitre
et autorité indépendante de
ce secteur. Cet accord définira entre autres la gestion
fréquentielle, la coordination
aux frontières, mais aussi le
partage de l’intelligence et de
la connaissance… »
Selon les termes de ce document, les opérateurs de
téléphonie de chaque pays
devront prendre toutes les mesures nécessaires, pour faire
de sorte que leurs stations de
base utilisant des fréquences
non préférentielles, ne causent plus aucun brouillage
préjudiciable aux stations des
pays voisins, où ces mêmes
fréquences sont attribuées de
manière préférentielle.
Après avoir signé cet accord,
le président du collège de
l’ARPTC Chistian Katende, a
déclaré que ce document permet à « l’ARPCE et l’APCPT,
de mettre en place une riche
collaboration, basée sur un
partage d’expérience profitable aux deux pays ».
Dominique Maléla
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Pool

LE PASD ÉTEND SES FAVEURS AUX COOPÉRATIVES
DE MINDOULI ET MISSAFOU
En vue de la normalisation définitive de la vie
dans le département du Pool, Euloge Landry Kolélas, est passé aux actes en apportant aux 26
coopératives du quartier Maténsama à Mindouli
ainsi qu’aux 75 autres de Missafou des financements du Projet d’appui à la promotion des
moyens de subsistance durables. Cette opération
qui a été placée sous sa supervision en tant que
Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, s’est déroulée les 23 et 24 février 2021.
Cette dotation devra être utilisée à bon escient
pour accéder à la deuxième tranche.

L

es 26 plans validés au
quartier Maténsama à
Mindouli concernent les 249
ménages, pour une valeur
de 60 millions de FCFA. Ils
couvrent les activités agropastorales et commerciales
ainsi que des métiers divers,
générateurs de revenus. Il
s’agit des champs d’ananas,
de manioc et de papayers,
de l’élevage des porcs et des
caprins, de l’aviculture, le
maraichage, la pisciculture,
la chaudronnerie et la menuiserie. Autant d’activités
qui intègrent les principaux
domaines visés. Il en est
de même pour les 75 coopératives de Missafou qui
comptent 648 femmes et 240
hommes ; 42 ex-combattants
dont six de sexe féminin,
pour un coût total de 176 634
429 FCFA. Cette première

tranche a été immédiatement disponibilisée dans
les comptes bancaires des
bénéficiaires. Ce, à travers
la remise des conventions
de financement couvrant la
moitié du montant total. La
mise en œuvre des activités
ayant connu un retard, Jean
Pierre Nakountala, coordonnateur du PASD demande
aux groupements d’accélérer la concrétisation de leurs
projets avant la fin du mois
d’avril prochain, pour bénéficier de la dernière tranche
des financements évaluée à
29 788 620 FCFA.
Le PASD vise l’amélioration
de l’accès aux moyens de
subsistance durables des
groupes vulnérables, en
favorisant les opportunités
économiques dans le Pool.
Son coordonnateur, Jean

Des ex-ninjas en activité
Pierre Nakountala a indiqué
que ce projet comprend deux
composantes. Il apporte un
appui technique, matériel et
financier aux ménages pauvres, aux femmes et jeunes,
organisés en groupements,
en vue d’améliorer leurs
rendements et leurs revenus.
Sa première composante
stimule l’amélioration des
moyens de subsistance via
la promotion du travail associatif et la création des
activités génératrices de
revenus. Au quartier Maténsama fortement affecté par

les différentes crises sociopolitiques ayant secoué le
Pool, le PASD boostera la
cohésion sociale par « la
création et la formation de
26 groupements composés
de 128 femmes et de 107
jeunes ». Des ex-combattants de sexe féminin en font
partie.
Pour rappel, « des moyens
de subsistance durables »
estimés à 145 millions et
demi de FCFA ont été distribués à 59 groupements à
Linzolo et Koubola dans le
district de Goma Tsé-tsé, le

« TRAVAILLER AVEC PROFESSIONNALISME POUR
CONTRIBUER À UN CLIMAT POLITIQUE APAISÉ »
Suite de la page 7
à la désobéissance civile,
conformément aux lois et
règlements ainsi qu’au code
d’éthique et de déontologie.
« Dans cette perspective,
nous prenons bonne note
des conseils formulés lors
de la cérémonie protocolaire
par le Ministre de la Communication et des Médias,
le Président du CSLC et la
Représentante du Coordonnateur Résident du Système
des Nations Unies ; Nous
nous engageons notamment
à travailler avec professionnalisme pour contribuer à
un climat politique apaisé
avant, pendant et après
les élections, comme l’a
par ailleurs recommandé le
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies et Chef de l’UNOCA,
M. François Louncény Fall,
lors de sa mission officielle
à Brazzaville du 18 au 19
février 2021 ».
Dans la suite de leur déclaration, les professionnels
des médias prennent l’engagement de combattre sans
réserve, tous les usages

irresponsables des réseaux
sociaux et les « fake news »,
en procédant systématiquement à la critique rigoureuse
des sources et la vérification
des faits avant leur diffusion.
Ils lancent un appel, afin que
le Gouvernement, les institutions en charge des élections
et tous les opérateurs politiques, prennent des dispositions pour faciliter l’accès
des journalistes aux sources
d’information ; encouragent
les autorités compétentes à
adopter des mesures adéquates pour renforcer la
protection desdites sources,

ainsi que celle des témoins
et des lanceurs d’alertes,
tout comme le respect de la
décriminalisation des délits
de presse.
La même déclaration intègre
biens d’autres engagements
à savoir : « nous Plaidons
afin que les différentes parties prenantes concernées
prennent des mesures urgentes pour résoudre le
problème de précarité qui
expose les journalistes aux
tares comme la corruption
et la manipulation, phénomènes généralement accentués
en période électorale ; nous
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refusons catégoriquement
les faveurs des candidats
et des hommes/femmes
politiques engagés dans les
processus électoraux, et
prions les autorités nationales compétentes de prendre
des mesures concrètes pour
mettre en place un dispositif
permettant aux médias de
couvrir les élections en toute
indépendance nous décidons
de mener des démarches
nécessaires en vue de la
mise en place effective d’un
regroupement professionnel
structuré, pour mieux défendre les intérêts des journalistes et assainir davantage
le métier, notamment en
combattant la corruption et
la manipulation ».
Les participants ont par
ailleurs exhorté le gouvernement et ses partenaires,
à reconnaître davantage la
fonction sociale de la presse
et à accorder à tous les médias sans distinction de ligne
éditoriale, les moyens pour
accomplir dignement leurs
missions, y compris l’accélération de la réforme de la
redevance audiovisuelle,
l’octroi effectif de l’aide pré-

18 novembre 2020. S’y ajoutent, les 135 plans d’affaires
émanant des groupements
d’ex-combattants et des
populations civiles de Missafou et Maténsama dans la
sous-préfecture de Mindouli,
de Yangui et Yalavounga
dans le district de Kinkala,
financés également par le
Projet d’appui à la promotion
des moyens de subsistance
durables dans le département du Pool (PASD). Le but
poursuivi est de booster le
relèvement communautaire
des populations vulnérables
du Pool.
Le lancement du PASD à
Kinkala par Euloge Landry
Kolélas remonte au 8 juin
2019. A la faveur de cette
cérémonie, il ne cessait de
marteler que « tout ce qui se
fait l’est grâce à la paix. Une
paix acquise de haute lutte.
La paix est nécessaire au
relèvement communautaire
du Pool. Nous y tenons et
ne ménagerons aucun effort
pour la réintégration socioéconomique dans le Pool.
C’est du bon travail et j’encourage ce projet pilote pour
lequel beaucoup de partenaires se sont engagés à nous
aider. Il y a encore de bonnes
choses en perspectives pour
le Pool », avait affirmé le
Haut- commissaire.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial dans
le Pool

vue par la loi numéro 082001 du 12 novembre 2001
sur la liberté de l’information
et de la communication. Ils
ont affirmé leur engagement à faire bon usage des
expériences et des connaissances reçues, y compris la
nécessité impérieuse d’observer le recul critique face
aux informations circulant
dans les réseaux sociaux et
de manière générale, d’exercer le métier dans le respect
strict de l’éthique et de la
déontologie du journalisme.
A l’endroit des organisateurs
et des facilitateurs de l’atelier
de Brazzaville, les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur gratitude. Il s’agit
du Système des Nations
Unies au Congo (Bureau du
Coordonnateur Résident,
UNESCO, PNUD et CINU),
l’UNOCA, le Centre des Nations Unies pour les droits
de l’homme et la démocratie
en Afrique centrale. Les
partenaires des Nations
Unies (gouvernement/ministère de la communication et
des médias, ministère de la
défense, ministère de l’intérieur, Conseil supérieur de
la liberté de communication
(CSLC), Commission nationale électorale indépendante
(CNEI).
Dominique Maléla
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Santé

DENIS SASSOU N’GUESSO VISITE LE CHANTIER
DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE KOMBO MATARI
Cette visite montre bien que le président de la République tient à l’augmentation de l’offre de santé
au Congo. Au lieu de se contenter des fiches produites par ses conseillers, Denis Sassou N’Guesso
a plutôt préféré faire le Saint Thomas afin de mieux évaluer par lui-même, l’exécution des travaux.
En effet, cet hôpital général fait partie des douze hôpitaux en construction dans les douze départements que compte le Congo dont les travaux ont été arrêtés faute de moyens financiers. Entretemps, le président de la République avait instruit le gouvernement à prendre des dispositions
nécessaires pour l’achèvement rapide des deux hôpitaux généraux de Loango dans le département
du Kouilou et de Kombo-Matari, département de Brazzaville, arrondissement 9 Djiri.

C

’est le 26 février 2021
que le chef de l’Etat a
visité cet hôpital général, à
la grande satisfaction de la
population qui s’est spontanément massée devant le
chantier pour le saluer. Au
cours de la visite guidée qui
a été organisée à cet effet, le
président de la République
s’est rendu compte de l’état
d’avancement des travaux
du premier module. Le niveau d’exécution des travaux avoisinerait aujourd’hui
les 70%. Cet hôpital général
qui est bâti sur une superficie
de 5 hectares, est doté de
plusieurs services parmi
lesquels on peut citer entre
autres, la maternité, le bloc
chirurgical, l’unité d’imagerie, la chimiothérapie, la
radiothérapie, le service de
traitement de toutes sortes
d’infections dont la Covid-19.
Certains services sont actuellement équipés et prêts
à accueillir des malades.

Le Président s’est fait une idée exacte sur l’évolution
travaux
L’administrateur-maire de
Djiri Ida Victorine Gambolo
n’a pas caché sa satisfaction
parce que cet hôpital met fin
aux tracasseries auxquelles

République du Congo

les populations de l’arrondissement dont elle préside aux
destinées étaient confrontées.
Selon elle, « c’est une gran-

de joie. Il fut un moment
où même l’hôpital de
Talangaï était fermé.
Toute cette zone n’avait
pas la possibilité d’avoir
des soins appropriés.
Aujourd’hui, Djiri a sa
propre structure sanitaire. Les populations
sont très heureuses et
remercient le président
de la République qui a
tenu son pari ». De son
côté, Antoinette Olou,
députée de la circonscription espère que les
emplois qui seront créés
par cet hôpital profiteront
d’abord aux jeunes de
Djiri. Elle pense que la
des construction de cet hôpital va accroitre l’offre de
santé et rapprocher les
femmes d’une structure
hospitalière digne de ce nom.
Les femmes n’accoucheront
plus en chemin à cause de
l’éloignement de l’hôpital de

base de Talangaï, l’unique
établissement sanitaire de
Brazzaville nord.
Cet hôpital général de Kombo
Matari, est construit suivant
les normes de médecine
mondiale les plus élevées.
Il sera équipé d’un plateau
technique haut de gamme,
ceci dans la perspective
d’assurer des soins de qualité à tous les Congolais.
L’hôpital de Kombo Matari a
la même configuration que
les autres hôpitaux généraux dont les travaux sont
momentanément arrêtés,
hormis l’hôpital général de
Loango dans le Kouilou. Selon la fiche technique commune à tous ces chantiers,
l’hôpital de Kombo Matari
comprend un bâtiment hospitalier de 12000m², avec une
capacité d’hospitalisation de
200 lits et une salle de conférence de 146 places. A cela,
s’ajoutent une cafétéria, des
parkings, un forage d’eau
et un héliport pour ne citer
que ceux-là. Les travaux de
cet hôpital, lancés depuis
février 2014, sont exécutés
par l’entreprise brésilienne
ASPERBRAS.

PDAC

Alexandre Mouandza

Banque Mondiale

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
---------------------------PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE
------------------------------UNITÉ NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET
-----------------------------AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT FINANCIER
ET COMPTABLE EXERCICE 2020 DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE (PDAC)
N°004C/PDAC/2021
1. La République du Congo et l’Association Internationale de Développement (IDA), Groupe
Banque Mondiale, ont signé le 20 septembre 2017, un Accord de Financement d’un
montant de 100 millions de dollars US, pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au
Développement de l’Agriculture Commerciale (PDAC). Ce projet a été approuvé par le
Conseil d’Administration de la Banque mondiale, le 13 juillet 2017 et est entré en vigueur
le 30 avril 2018. Une partie des fonds est réservée au recrutement de l’audit comptes
des exercices de 2020 à 2022 du projet.
2. Les cabinets éligibles sont invités à présenter leur dossier de manifestation d’intérêt
selon les critères ci-après :
- être un cabinet d’audit et d’expertise comptable de réputation internationale, membre
d’un ordre professionnel des comptables et avoir une autotisation d’exercer délivrée
par un organisme comptable professionnel ;
- avoir une expérience confirmée ‘au moins 7 ans dans le domaine de l’audit financier
des comptes des projets de développement, notamment des opérations financières
par bailleurs de fonds ;
3. Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :

de fonds;
- un vérificateur, un professionnel ayant le niveau : Expert-Comptable et justifiant d’une
expérience de cinq (5) ans au moins dans un cabinet d’audit, dont trois (3) ans dans
l’audit des projets financés par la Banque mondiale ou par des bailleurs de fonds multilatéraux. Il doit avoir une expérience d’audit des projets d’infrastructures ou agricole. Il
doit justifier son niveau d’Expert-comptable et au moins une preuve qu’il a déjà audité
un projet financé par des bailleurs de fonds;
- un Spécialiste : un professionnel ayant le niveau d’Expert-Comptable et justifiant d’une
expérience de cinq (5) ans au moins dans l’audit de la passation de marchés des projets
financés par la Banque mondiale ou par des bailleurs . Il doit justifier sa connaissance et
sa compétence des procédures de passation des marchés des bailleurs de fonds.
Le cabinet sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualification et le coût
(SFQC), conformément aux Directives de la Banque mondiale « Sélection et Emploi
des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011 révisés en
juillet 2014».

- un Directeur d’audit : Expert-Comptable professionnel (CA, ACCA, CPA, etc.) justifiant d’au
moins dix (10) ans d’expérience après l’obtention du diplôme, dont dix (10) dans l’audit
des projets financés par la Banque mondiale ou par des bailleurs de fonds multilatéraux.
Il doit justifier son niveau d’Expert-comptable professionnel (CA, ACCA, CPA, etc.) et au
moins une preuve qu’il a déjà audité un projet financé par des bailleurs de fonds;

4 .Les termes de référence détaillés peuvent être consultés et les dossiers de manifestation d’intérêt peuvent être déposés, au plus tard, le mercredi 15 mars 2021, à l’Unité
Nationale de Coordination du Projet, sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Mpila /
Brazzaville – République du Congo, Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@
gmail.com , les jours ouvrables, de 8 heures à 14 heures 30.

- un Chef de mission d’audit : Expert-Comptable professionnel (CA, ACCA, CPA, etc.) justifiant d’au moins dix (10) ans d’expérience après l’obtention du diplôme, dont cinq (5)
dans l’audit des projets financés par la Banque mondiale ou par des bailleurs de fonds
multilatéraux. Il doit justifier son niveau d’Expert-comptable professionnel (CA, ACCA,
CPA, etc.) et au moins une preuve qu’il a déjà audité un projet financé par des bailleurs

Fait à Brazzaville, le 15 février 2021

N° 616 du 1er mars2021

Patriote 616 du 1 mars 2021.indd 10

Le Coordonnateur National,
Isidore ONDOKI
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Coronavirus

L’ABANDON TOTAL DES GESTES BARRIÈRES PAR LA POPULATION
Des jeunes, adultes et vieillards à pied, en moyen
de transport en commun, public ou privé se
comportent depuis un long moment, comme en
temps normal. La distanciation physique, le port
de masque, le lavage des mains, l’interdiction
des attroupements de plus de cinquante personnes ne sont plus respectés. Dans ces mêmes
directions, l’exposition des corps à domicile et
l’organisation des messes de requiem dans les
églises ont repris avec force et vigueur comme
si l’état d’urgence sanitaire était levé.

L

e hic ici, est que les
autorités nationales,
c’est-à-dire ministres,
députés, sénateurs, membres
des institutions constitutionnelles, généraux, directeurs
et simples cadres ne sont pas
en reste. Ces personnalités
qui participent pourtant à la
prise des décisions contre
la propagation de la Covid19, sont plutôt les premières
à tourner en dérision ces
mesures. Certaines personnalités se permettent d’user
de leur position sociale pour
influencer les responsables
des pompes funèbres afin
d’obtenir l’autorisation d’exposer leurs corps respectifs
à domicile ou encore dans
les églises. Et pourtant, elles
devraient en principe servir
de modèles à la population.
A l’allure où vont les choses,
tous les Congolais finiront
par abandonner les gestes
barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre
la Covid-19, alors que l’état
d’urgence demeure encore en
vigueur. Il faut donc craindre
les conséquences de ce relâchement quasi-total. Car, le
virus à coronavirus circule et

circulera aussi longtemps que
le vaccin n’arrive au Congo.
En attendant, le seul moyen
devant limiter la propagation
de la Covid-19, reste incontestablement le respect des
gestes barrières.
Le gouvernement qui vient
de proroger pour la quinzième fois consécutive l’état
d’urgence, est parfaitement
conscient du danger qui guette
le Congo. Mais la population
de son côté sombre dans la
léthargie intellectuelle et suit
aveuglement une frange de
responsables hauts perchés,
pour ne pas prendre très au
sérieux, les mesures édictées
par les pouvoirs publics pour
mettre le Congo à l’abri de la
pandémie, en attendant l’arrivée du vaccin. Malheureusement, ces inconscients qui
ont abandonné pratiquement
les gestes barrières indispensables pour empêcher la propagation du coronavirus, sont
les plus nombreux aujourd’hui.
Ils pensent que le coronavirus
n’existe pas en Afrique. C’est
une pandémie propre aux
pays froids. Des morts causés
par la Covid-19 en République

Ces femmes sans masque, étonnées de voir le PM masqué

du Congo et qui sont rapportés par le ministère de la
santé, apparaissent à leurs
yeux comme une fiction, si ce
ne sont des images virtuelles
et donc très loin de la réalité.
Pourtant, dans les pays développés, certains d’entre eux
viennent une fois de plus de
reconfiner des régions entières ou tout un pays, après
avoir constaté des foyers de
contamination ou des hospitalisations en masse. Au Congo
pendant ce temps, ces inconscients se comportent comme
si de rien ne se passe dans
le pays. Ce faisant, ils font
courir le risque à tout le monde
parce qu’ils prennent part à
des rassemblements, alors
qu’ils sont forts probablement
de « supercontaminateur».
Ces gens ne connaissent pas
leur sérologie, parce qu’ils ne
prennent pas le soin de se

faire dépister. Il suffit d’observer les moyens de transport
en commun, publics ou privés,
de marcher dans les rues de
Brazzaville pour s’en convaincre. Il suffit aussi de suivre la
plupart des personnalités à la
télévision nationale, à l’instar
des ministres, des députés,
des sénateurs, des membres
des institutions constitutionnelles, généraux et directeurs, lorsqu’ils parlent. Très
souvent, ils descendent leur
masque sous le menton, au
lieu de le remonter sur leur
bouche avant de parler. Les
présidents des deux chambres du parlement, pour ne
parler que d’eux, devront
interrompre les députés ou
les sénateurs qui parleront
sans porter correctement leur
masque. Ils en ont le droit.
Plus d’un scientifique congolais doit certainement regretter

Présidentielle 2021

ANTOINE NICÉPHORE FYLLA SAINT-EUDES ET LE POOL
NE TRAHIRONT PAS « L’ALLIANCE »
Le président du Parti républicain et libéral (PRL)
Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes n’accordera
pas sa voix à un candidat de l’opposition le 21
mars 2021. Il votera en faveur du candidat de la
majorité présidentielle et a invité les militants
et sympathisants du PRL à faire autant. Les représentants des 13 districts du Pool ont été suffisamment édifiés sur les raisons de son choix
au cours de la causerie débat du 26 février 2021
à Kinkala. Ils ont promis au terme de cette rencontre d’apporter « un soutien total » à Denis
Sassou N’Guesso.
e PRL est la deuxième force de l’opposition à souteL
nir le candidat de la majorité
présidentielle après la Dynamique pour le développement
du Congo (DDC). Le choix de
son président a été largement
expliqué aux sages et notabilités traditionnelles, aux filles
et fils du Pool. Le député de la
première circonscription électorale de Kinkala, et ministre
en charge de l’enseignement
technique, se souvient qu’à la
dernière élection le Pool a été
l’un des rares départements à
avoir mal voté Denis Sassou

N’Guesso. Ce département ne
lui avait accordé que 23% des
suffrages exprimés.
Après l’observation d’une minute de silence au nom des
frères arrachés à l’affection de
tous à cause de la folie meurtrière des ninjas, Nicéphore
Fylla a circonscrit l’option prise
en ces termes : « lorsqu’on
vous a fait confiance, vous
avez un devoir de redevabilité…Notre alliance entre vous
les sages et les notabilités
et le président Sassou et
moi le Nzonzi, a été établie
en octobre 2017. Nous lui
demandions de restaurer

la paix dans le Pool. C’est
fait…Il ne faut pas que nous
violons l’alliance…Donc, je
ne saurai la combattre pour
porter le visage hideux de
la trahison. Conscient des
défis de notre département et
après analyses, j’en arrive à la
conclusion qu’il faut le soutenir
à la présidentielle. Nous avons
besoin d’établir d’autres allian-
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ces avec lui
pour le développement. Je
vous demande avec moi,
de suivre le
cours de l’eau.
Quand il aura
gagné, nous
aurons rempli
notre part du
contrat. Faitesmoi confiance
de même que
vous l’avez
faite dans la
recherche de
la paix ».
Répondant
à leur député Antoine
Nicéphore Fylla Saint-Eudes,
les dépositaires de l’autorité
morale de sa circonscription
n’ont pas mâché les mots. Ils
lui ont rassuré que « les sages
s’inscrivent dans la logique
voulue par le député. Nous
suivrons la même route, soutenons sans ambages et sans
démagogie le candidat Denis

l’abandon ou la relégation
des gestes barrières par une
partie de la population. Les
responsables politiques ou
non sont également pointés
du doigt, en raison de leur
attitude parfois impertinente
à l’égard de ces préceptes sanitaires. Qu’à cela ne tienne,
le coronavirus est là. Il y a
plusieurs de nos compatriotes
qui en ont souffert ou qui souffrent encore de cette maladie.
D’autres Congolais en sont
morts et enterrés les heures
qui suivent, comme des mortnés. La force publique est
ainsi interpellée et doit à tout
prix sévir. Car tout un pays
ne doit pas payer à cause du
comportement désinvolte de
quelques inconscients. Dans
les moyens de transport en
commun, publics ou privés,
les manifestations funèbres
ou festives, les masques ont
disparu ou portés sous le
menton. Devant la plupart
des établissements publics
dont les supermarchés, des
alimentations du quartier, des
quincailleries et bien d’autres,
les sauts de lavage des mains
n’existent plus. Là où ces sauts
existent, ils sont vides. Quand
ils sont pleins, les travailleurs
ou les clients ne sont plus astreints au lavage des mains ou
à la prise de température. Tout
est devenu depuis un certain
temps facultatif. C’est comme
si les gestes barrières deviennent exclusivement l’affaire du
président de la République et
de son premier ministre.
Patrick Yandza

Sassiou N’Guesso à l’élection
présidentielle. En 2016, nous
ne l’avions pas voté. C’est une
tâche politique qu’il faut laver
cette fois-ci ».
De son côté le Réseau des
acteurs multisectoriels pour
le développement du département du Pool a fustigé le fait
que le vote devienne source
d’angoisse et d’inquiétude, de
destruction du tissu social et
des destins. D’où son interrogation sur ce qu’est devenu
le « Kimuntu », réservoir des
valeurs de paix et de bonheur
partagé. « La communauté
doit s’imposer le Kimuntu.
L’élection ne destitue, ni ne
détruit le rythme ancestral.
Notre soutien à la candidature
de Denis Sassou N’Guesso
est total, afin de travailler
pour le progrès » a conclu le
responsable dudit Réseau.
La compréhension des populations a été renforcée par
l’exposé de Chris Antoine
Walembeaud, coordonnateur
de la Convention des partis
républicains, une plateforme
politique à laquelle le PRL appartient. A cette occasion, les
populations ont été informées
des réalisations du député
dans sa circonscription. Ce,
en raison de la paix retrouvée
dans le Pool.
H.M.
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Situation post-Covid 19

LE CONGO SE DOTE D’UN PLAN DE RELÈVEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE EN CINQ PILIERS
Suite à la propagation du coronavirus, le système des agences des Nations Unies a, après
évaluation de la situation, élaboré un plan de
relèvement socioéconomique du Congo. Il s’agit
d’une riposte immédiate aux affres du Covid-19,
pour apporter un appui cohérent aux efforts du
gouvernement, afin d’atténuer les impacts déjà
palpables de cette pandémie sur la vie du pays.
Les actions proposées dans ce plan découlent
du cadre global des Nations Unies et se structurent autour de cinq piliers majeurs que sont :
la santé d’abord; la protection des populations
; la réponse et la reprise économiques ; les mesures macroéconomiques ; la cohésion sociale
et résilience des populations.

C

e plan de relèvement
socioéconomique a
été transmis au gouvernement par Chris Mburu,
coordonnateur du système
des agences des Nations
Unies. Il s’agit des actions
à court et moyens termes,
pour sortir le Congo des
effets socioéconomiques
découlant de la propagation
du coronavirus. Ce plan dont
le coût global de réalisation
est estimé à 1 969 520 439

FCFA, se préoccupe aussi
des déficits structurels qui
ont fortement fragilisé les
systèmes sociaux et économiques du pays. L’offre
des Nations Unies pour le
Congo se compose de cinq
objectifs ou piliers, dont la
santé constitue la priorité des
priorités.
Pilier 1 : la santé
d’abord
Cet objectif vise principa-

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de l’OUA
face Commissariat central
Makélékélé
Agence de Moukondo-Mazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
Agence Voungou, avenue de la liberté, arrêt étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage
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lement à soutenir le renforcement du système de
santé, son redressement et
sa préparation/riposte aux
épidémies et pandémies. En
complément aux actions engagées par le gouvernement
pour soutenir le Plan de Riposte national, les agences
des Nations Unies entendent
apporter une réponse adéquate à la crise sanitaire, afin
d’aider le pays à maintenir
les services essentiels de
santé. A cet effet, la stratégie
de réponse s’articule autour
des points suivants :
- renforcement des infrastructures et équipements
sanitaires, en vue d’élever
le niveau et la qualité des
infrastructures et des équipements sanitaires pour la
fourniture des services de
santé de qualité et l’atteinte
de la couverture santé universelle ;
-amélioration de la qualité
des services de santé dont
les actions se focalisent sur
l’efficacité des services et la
sécurité des soins;
- renforcement des capacités
de diagnostic du système de
santé portant sur : la mise à
niveau du personnel ; l’acquisition des équipements
de laboratoire et l’approvisionnement permanent des
consommables nécessaires
et l’évaluation des services
de santé.
- renforcement de l’accès

aux droits sociaux à la couverture maladie portant sur
la mise en application des
dispositions relatives à l’institution d’une caisse d’assurance maladie universelle
destinée à couvrir l’ensemble
du risque « santé » de toute
la population ;
- Enfin, l’accompagnement
du recours aux services de
santé des populations vulnérables, ainsi que des réfugiés
et migrants.
Pilier 2 : protection des
populations :
Il s’agit ici, de renforcer la
protection des personnes,
notamment en leur fournissant la protection sociale et
augmentant l’offre de service
de base. L’accent est mis
sur les groupes vulnérables
: populations autochtones,
personnes vivant avec handicap, personnes âgées,
travailleurs et travailleuses
du secteur informel ;
Pilier 3 : réponse et reprise économique
Il vise à : protéger les emplois, soutenir les Petites et
Moyennes entreprises, les
travailleurs et travailleuses
du secteur informel, grâce à
des programmes de réponse
et de relance économiques.
Pilier 4 : les mesures
macroéconomiques et
la collaboration multilatérale
Au cœur de ce pilier se
trouvent placées, toutes les

mesures stratégiques et
des dépenses nécessaires
pour atténuer et corriger les
impacts de la crise.
Pilier 5 : la cohésion
sociale et la résilience
des populations
Cet objectif vise à secourir
les communautés, qui ont
été les premières à subir
les conséquences de la
pandémie. Mais, il ressort
de l’expérience quotidienne
qu’elles détiennent la clé
pour résorber et garantir une
récupération à long terme.
En fait, selon la vision des
Nations Unies, pour reconstruire le système socioéconomique congolais sur une
base durable, l’accent devrait
être mis sur la rapidité et la
globalité de la réponse. Les
interventions socioéconomiques devront s’accompagner
de manière complémentaire
par des interventions dans
plusieurs autres domaines
humanitaire et sanitaire.
Des actions s’imposent pour
sauver des vies et renforcer
la résilience du système socioéconomique congolais. A
un moment où la pandémie à
coronavirus exige de repenser durablement les actions
de développement, le lien
entre l’économie, la santé et
l’humanitaire devient pertinent, y compris les synergies
opérationnelles, tout autant
que le besoin de collaboration et de cohérence.
J.D.
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Escalade de la criminalité à Brazzaville et Pointe-Noire

LES « ARABES » ET « AMÉRICAINS »
SERAIENT-ILS HORS DE CONTRÔLE ?
Il ne se passe plus une semaine sans que des attaques à l’arme blanche ne soient signalées à
Brazzaville ou à Pointe-Noire. Ces derniers temps, ces bandes de hors-la-loi sévissent et terrorisent
les populations dans de nombreux quartiers des deux villes. Profitant de la léthargie de la police
et de l’extrême complaisance de la justice, ces bandes se sont muées en gangs rivaux dénommés
« Arabes » et « Américains ». De jour comme de nuit, ils sèment la désolation dans les familles.
D’aucuns pensent que ces criminels finiront par s’attaquer aux institutions de l’Etat, si l’on n’y prend
garde. La menace n’est donc pas à sous-estimer, indique-t-on en substance.

C

haque jour ou presque, les Brazzavillois
et les Ponténégrins
se réveillent sous le choc des
informations affolantes, faisant état d’assassinats ou de
blessures à l’arme blanche
de leurs convives. « Trop,
c’est trop », entend dire dans
l’opinion face à la montée en
puissance de ces gangs qui
donnent du fil à retordre à
la force publique, et rendent
incertains les lendemains
des populations.
Ces « Arabes » et « Américains » agissent impunément
dans les quartiers populaires
qu’ils ont morcelés en territoires strictement contrôlés
par les uns et les autres,
avec des frontières intangibles et inviolables. Ces jeunes délinquants récidivistes
présentent quelques signes
distinctifs : tatouages, coiffures extravagantes et leur
habillement à la limite de la
folie. Ils assurent leur survie
sur le dos des populations,
au travers des actes de
vols, viols et extorsions qu’ils
accomplissent en usant des
machettes, barres de fer,
couteaux… Comme si cela
ne suffisait pas, l’émotion
est transposée sur les réseaux sociaux où sont diffusées des scènes d’une
rare barbarie, au mépris de
la loi. Souvent, ce sont des
vidéos sur des attaques
contre de paisibles citoyens
de passage dans une zone
infestée de brigands, ou

force publique ressemblent à
de simples mises en scène,
puisque le plus souvent, ils
sont remis en liberté au bout
de quelques jours de détention dans les commissariats
ou à la Maison d’arrêt. Baignant dans une impunité
blâmable, ces malfrats ne
manquent pas de repartir
dans leurs anciens quartiers,
malgré les regards accusateurs de leurs congénères.
Souvent, ils reprennent leurs
forfaits avec la même arrogance, la même liberté et
la même assurance, défiant
ainsi les proches de leurs
victimes.
Il y a encore quelques années, un corps sans vie
retrouvé dans un coin de
la ville, était un fait bouleversant qui suscitait émoi
et colère dans l’opinion.
Aujourd’hui, le phénomène
Kuluna a banalisé la mort,
en même temps qu’il a désacralisé la vie.

Les leaders des partis maîtriseraient-ils leurs militants ?

d’affrontements sanglants
entre les deux gangs rivaux.
En effet, les «Arabes» et
«Américains» ne se tolèrent
jamais. Ils s’affrontent même
dans les cimetières, pendant
des enterrements.
Les veillées mortuaires, ainsi
que les cérémonies de mariage ou d’anniversaire, sont
devenues des moments à
hauts risques. Si hier, ces cri-

minels choisissaient d’agir la
nuit, profitant de l’obscurité,
pour passer inaperçus, de
nos jours l’heure de l’action
n’a plus d’importance. Ne
craignant ni la police, ni la
justice, ces «Arabes» et
«Américains» peuvent faire
irruption dans les lieux de
leur choix, quand ils le veulent. Leurs arrestations par la
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Les Kuluna, un phénomène venu d’ailleurs
A l’origine du phénomène
des «Arabes et Américains»,
il y a celui appelé Kuluna né
à Kinshasa, capitale de la
République Démocratique
du Congo au milieu des années 2000. Mus par l’appât
du gain facile, les jeunes
Congolais associés aux expatriés se sont constitués en
bandes similaires pour voler,
racketter et tuer. Le terrain
urbain étant fertile, ce phénomène s’est engraissé jusqu’à
prendre des proportions
importantes à Brazzaville
et Pointe-Noire. Agissant
en bandes organisées, ces
jeunes délinquants ont pris
possession des quartiers
entiers, au vu et au su de
toutes les autorités, locales
et nationales, civiles et militaires.
La rivalité entre les deux
bandes est devenue si forte
que la présence d’un membre du groupe ennemi est
considérée comme une violation flagrante des frontières, un acte souvent réprimé
dans le sang. Tel a été le cas
récemment au quartier Casis
(Brazzaville), un sanctuaire
des Arabes où un jeune
étudiant a été taillé à la machette en plein jour, au seul
motif qu’il venait du quartier Kahounga, réputé sous

contrôle des Américains. De
nombreux autres citoyens
ont fait les frais de cette rivalité, pour avoir simplement
porté des habits frappés aux
couleurs prohibées dans le
quartier visité, parce que ces
couleurs sont sensées faire
la propagande du groupe
ennemi. Ceci est vécu comme un acte de provocation,
sanctionné comme tel.
A Brazzaville, les principaux foyers de ces hors-laloi sont connus : Mikalou,
M’pila, Moukondo, Ouenzé,
Jacques Opangault, Lycée
Thomas Sankara, Domaine,
Kintélé…
A Pointe-Noire, ils ont établi
leur autorité dans les quartiers MPaka, Patra, Tchali,
quartier cullotte, MongoMpoukou...
Dans ces différents foyers
de la criminalité, ces bandits
se sentent véritablement
en zones conquises où ils
jouissent de tous les droits,
y compris celui d’ôter la vie.
Pendant ce temps, la police
et la justice jouent au chat et
à la souri.
L’étonnante apathie
de la police
et la justice
Est-il besoin de rappeler que
la police congolaise, comme
toutes les autres polices,
est investie de la lourde
mission de sécurisation des
personnes et des biens, et
du rétablissement de l’ordre
public là où il est perturbé ?
La mémoire collective retient
que plusieurs opérations de
police ont été initiées dans le
pays, sans que le phénomène ne connaisse le moindre
recul. Au contraire, année
après année, il ne cesse de
monter en puissance et de
changer de formes, chaque
fois que les arrestations se
multiplient.
A en croire certaines autorités de la police, celle-ci joue
bien sa partition, notamment
en interpellant les criminels
et en les mettant à la disposition du procureur de la République. Que ces malfaiteurs
ne soient pas inculpés par la
justice au point de regagner
impunément leur toit familial
en toute quiétude, il y a lieu
de s’interroger sur l’attitude
de la justice congolaise.
Les langues se délient et
d’aucuns soupçonnent des
complicités, des connivences, si ce n’est simplement
la démission des services
compétents. Si ces complicités et connivences étaient
avérées, il ne serait pas
superflu de conclure qu’elles sont contributrices de
la montée en puissance du
phénomène. Et la majorité
de l’opinion de s’interroger
: « à quand une opération
coup de poing musclée, pour
éradiquer cette criminalité
urbaine effrénée? »
J.D.
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Littérature

« MA PASSION D’AFRICAIN : CINQ DEFIS A RELEVER
POUR LA REDEMPTION DU CONTINENT »,
Le nouveau livre du Père Dessinga
L’écrivain congolais, le Père Giscard Kevin Dessinga, vient de mettre sur le marché du livre un
nouvel ouvrage intitulé « Ma passion d’Africain :
cinq défis à relever pour la rédemption du continent », publié en 2020 aux Editions L’Harmattan,
Paris en France.

E

ssai de 400 pages
et préfacé par Dario
Antiseri, cet ouvrage
est subdivisé en trois parties, à savoir « L’Afrique
d’hier : un passé douloureux
et un peuple martyrisé »,
« L’Afrique d’aujourd’hui :
une démocratie hybride, et
une jeunesse aux abois »
et « L’Afrique de demain :
ma passion d’Africain ou le
destin se pilote ».
Inspiré par une passion pour
l’Afrique, qui s’est muée en
indignation quant au marasme dans lequel se trouve
plongé ce continent, ce livre
présente les réalités africaines et propose quelques pistes de solutions susceptibles
de conduire au salut de cette
terre, pour laquelle l’auteur
a de la peine à croire souffrante et pauvre, eu égard à
ses immenses potentialités
naturelles.
A la cérémonie de présentation de ce livre ià Brazzaville, l’Abbé Christophe W.
Maboungou a relevé la per-

tinence ainsi que l’implication
socio anthropologique et
politique des problématiques
analysées par l’auteur. Pour
dégager cette portée, il a bâti
sa présentation sur quatre
orientations, à savoir l’examen des motivations à l’origine de la rédaction de cette
œuvre, l’exploration de son
étendue épistémologique,
symbolique et prophétique,
l’étude de sa structure littéraire et la contextualisationconfrontation des résultats
de la lecture qu’il en a faite.
A propos de cette contextualisation-confrontation, le présentateur a noté que l’auteur
n’est pas parti de l’imaginaire
pour rédiger son livre. « Ce
qu’il a écrit, non seulement
il l’a observé, il l’a vécu ;
mieux, il le vit encore », a-t-il
dit. A son avis, la force et le
réalisme des enseignements
que suggère l’auteur sous
forme de défis à relever découlent de ce vécu.
Dans sa lecture critique du

Une lesbienne passe à tabac sa campagne
Une lesbienne ayant le physique
d’un homme, a piqué une crise de
jalousie après avoir surpris dans
un débit de boisson, sa campagne
en pleine causerie et partageant
un verre de bière avec une autre
lesbienne. Pour manifester sa jalousie, cette lesbienne a agi comme
certains maris dans les couples
hétérosexuels.
Elle a sorti sa campagne du bar
avant de la passer à tabac dans la
rue. La lesbienne ayant constaté
que sa campagne avait un visage
défiguré lui a intimé l’ordre de renter à la maison pour vaquer à ses
occupations d’épouse.
Interrogée sur son acte, elle a dit
que sa campagne n’ayant pas respecté les consignes, méritait une
telle correction. Pour les connaisseurs du milieu gay, dans un couple
de lesbiennes, l’une d’elle joue le
rôle de l’homme et l’autre celui de
la femme. Elles vivent ensemble,
les charges du loyer et de la popote sont assurées par celle qui
se considère comme mari. Elles
se surveillent et les relations avec
d’autres lesbiennes sont scrupuleu-
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livre, l’enseignant de philosophie à l’Université Marien
Ngouabi, Emile Mankessi, a
souligné que « Ma passion
d’Africain » dépeint les réalités africaines aux Africains
et à tous ceux qui ont épousé
la cause africaine. Selon lui,
loin d’être pessimiste quant
à ces réalités déplorées,
l’auteur fait preuve d’une espérance en des lendemains
meilleurs et invite le peuple
d’Afrique à se réveiller et à
se lever pour éviter ce qu’il
appelle « le suicide continental ».
Paraphrasant l’écrivain Des-

sement scrutées.
Une semaine auparavant, des lesbiennes s’étaient battues dans le
même bar qui semble être leur lieu
de prédilection où elles viennent en
couple pour déguster la bière. Ce
jour-là, c’est celle jouant le rôle de
la femme qui avait pris le dessus sur
son vis-à-vis qui était attablé avec
une autre, alors qu’il n’avait pas
laissé l’argent de la popote.
Une africaine détourne le
mari européen de sa fille
Une jeune fille africaine de 22 ans,
mariée à un Européen de 62 ans, a
décidé de faire venir sa mère veuve
en Europe pour la sortir de la misère.
Avec l’aide de son époux européen,
elle entreprend des démarches administratives et obtient un visa de
séjour en Europe.
Arrivée en Europe, cette maman
n’a pas eu de remords à détourner
le mari de sa propre fille. Elle a
commencé par attirer son beau-fils
blanc qui ne cessait de vanter son
physique et sa beauté. Le tout s’est
joué pendant les absences de la fille
qui travaille dans un hôpital. L’Européen se plaignait de ce que la fille ne
lui prêtait pas assez d’attention. Il a

singa, le critique littéraire a dit que cette prise de
conscience doit se faire au
moyen de l’éducation à la
rationalité, qui devrait être
la voie royale pour l’éveil
du continent. Cette prise
de conscience fera que les
Africains soient en mesure
de relever les cinq défis
qui sont la réconciliation, la
bonne gouvernance, l’enseignement, l’employabilité et
l’exploitation rationnelle des
richesses naturelles.
Qualifiant l’ouvrage de «
livre de la maturité », l’Abbé
Gaston Bobongaut, donnant
son ressenti de lecteur avisé,
a fait savoir que l’auteur, se
positionnant comme africaniste, au travers de ses
écrits, lance un appel à un
engagement contre toutes
les formes de déviances qui
déconnectent les Africains
de leurs réalités.
D’après l’auteur, son livre est
un cri de cœur né du constat
selon lequel l’Afrique est la
dernière de la classe, alors
qu’elle a tout ce qu’il faut
pour émerger. Rappelant
qu’aucun peuple n’a souffert
et ne souffre autant que celui
du continent noir, il évoque
le fait que l’Afrique ne s’est

exposé tous leurs problèmes intimes
à la belle-mère. Des confessions qui
se sont transformées en attirance et
en amour entre belle-mère et beaufils.
Les deux amoureux ont caché leurs
relations pendant six mois avant
de les rendre publiques. Sans froid
aux yeux, les deux amants ont fait
asseoir la fille pour lui annoncer la
nouvelle concernant leurs relations
intimes. L’Européen, qui ne jure plus
que par son ex-belle-mère, ne s’est
pas gêné de dire à cette occasion
qu’il se sentait beaucoup mieux avec
la maman qui est de sa génération
qu’avec sa fille. La mère de son côté,
accuse sa fille de s’être mise en couple avec un vieux blanc au lieu de se
trouver un jeune de son âge.
Dans son pays où la nouvelle est
parvenue, la famille traite cette mère
de sorcière et tous les malheurs du
monde lui sont promis. Cependant, la
maman se dit d’être heureuse avec le
mari blanc de sa fille. Cette dernière
qui a du mal à réaliser ce qui s’est
passé, a demandé un congé à son
lieu de travail afin de chercher consolation auprès de sa tante paternelle
habitant une autre ville.

jamais réconciliée avec son
histoire. Aussi, il déplore le
fait que les Africains n’ont
jamais tiré les leçons de leur
passé.
Le Père Giscard Kevin Dessinga est de la congrégation
des Franciscains. Docteur
en philosophie et maître-assistant CAMES, il est enseignant chercheur à l’Université Marien Ngouabi. Il est
auteur et co-auteur d’une
vingtaine d’ouvrages. Il s’agit
entre autres de « Manifeste
de la renaissance africaine» (2013), « Et si l’Afrique
n’aimait pas la démocratie ?»
(2013), « La fin des certitudes
» (2015) et «Penser l’humain
aujourd’hui» (2018).
Gulit Ngou

Un élève met enceinte sa
professeure
Si dans plusieurs cas ce sont des
professeurs qui mettent en état de
gestation des jeunes filles fréquentant les établissements scolaires,
nous venons d’enregistrer un fait
paradoxalement contraire. C’est
celui d’un lycéen en classe de terminale qui a mis enceinte sa professeure de mathématiques.
Le fait s’est déroulé dans un pays
de l’Afrique de l’ouest. L’élève dont
il est question est nul en mathématiques et son parcours scolaire a
connu plusieurs échecs. La professeure de mathématiques lui a donc
proposé des cours de soutien pour
relever son niveau.
Quelque temps après, on a constaté
que le niveau de l’élève n’avait pas
été relevé. L’enseignante et l’apprenant sont devenus des amants
et le ventre de la professeure avait
changé de volume. Elle porte une
grossesse dont l’auteur n’est autre
que l’élève le plus nul en mathématiques. Ce dernier a donné la
preuve qu’il avait des aptitudes
ailleurs.
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Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

LIVERPOOL FC, BAYERN DE MUNICH, PARIS SAINT GERMAIN,
REAL MADRID ET MANCHESTER CITY EN BALLOTAGE
FAVORABLE À MI-PARCOURS.
Ça y est, les rideaux sont définitivement tombés
mercredi dernier sur les huitièmes de finale-aller
de la ligue européenne des champions. La particularité de la deuxième semaine c’est que toutes
les équipes en déplacement l’ont emporté.

D

’abord le mardi, il y
avait Atletico-Chelsea
à Madrid et LazioBayern de Munich à Rome.
Comme on s’y attendait, la
rencontre de Madrid a été
plus âpre, plus acharnée et
naturellement le dénouement
s’est produit sur un détail. Un
spectaculaire retourné de
l’avant-centre français Olivier
Girond et le leader de la liga,
l’Atletico Madrid, a été mis à
genou (0-1). Thomas Tuchel,
le nouvel entraîneur de Chelsea FC, peut se frotter les
mains car depuis son arrivée
à la tête de l’équipe anglaise
il n’a pas encore connu la
moindre défaite. Lui et son
équipe sont comme sur un
nuage en ce moment. Toutefois, la qualification n’est pas
encore dans la poche car un
but d’avance, à mi-parcours,
ça reste fragile. Car, en face,
il y a un Luis Suarez qui
connait bien l’Angleterre et
qui semble capable d’inverser la tendance.
Néanmoins, à l’heure qu’il
est, c’est encore Chelsea FC
qui tient le bon bout. Dans
l’autre match de mardi, on
craignait pourtant pour le
Bayern de Munich qui venait
de se faire surprendre en
championnat par Francfort
(1-2) qui était décimé par les
blessures et les cas de coronavirus. Mais non, le match
de Rome a plutôt tourné à la
démonstration pour le tenant
du titre qui a broyé (4-1)
aisément Lazio. En tout cas
on voit mal ce Bayern là se
laisser malmener à l’Allianz
Arena à Munich. Le champion d’Europe en titre est
donc pratiquement assuré
de disputer les quarts de
finale.
C’est aussi, pratiquement,
le cas pour le Real Madrid
et Manchester city qui se
déplaçaient respectivement
en Italie et à Budapest pour y
affronter l’Atalanta Bergame
et le Borussia Moenchengladbach. Les Italiens de
l’Atalanta Bergame ont beau
se démener face au Real
Madrid mais le recordman
de titres dans cette épreuve
était d’un ton au-dessus. On
dirait que lorsque le Real
retrouve l’Europe, il devient
une autre équipe. Les Merengue, mercredi dernier, se
sont montrés sérieux, appliqués et concentrés. L’Atalanta a donc tout tenté mais

le Real Madrid était trop fort.
C’est même la seule équipe
espagnole, qui jouait à l’extérieur, qui a pu l’emporter.
Les autres, toutes les autres,
à savoir FC Séville, FC Barcelone et Atletico Madrid qui
jouaient pourtant à la maison
sont toutes les trois tombées.
Il est vrai que le Real Madrid
a bénéficié d’un carton rouge
prématurément brandi à un
joueur de l’Atalanta Bergame mais il y a que l’équipe
madrilène, mercredi dernier,
était aussi dans un grand
jour. Vainqueur par 1 à 0, le
Real Madrid a finalement fait
un grand pas vers les quarts
de finale.
Une manche-aller
prolifique
On aura vécu une première
manche de huitièmes de
finale particulièrement prolifique avec 25 buts marqués en
huit matchs soit une moyenne d’un peu plus de trois
buts par match. Une seule
victoire a été enregistrée à
domicile, celle du FC porto
devant la Juventus de Turin
(2-1). Autrement, toutes les
équipes qui se déplaçaient
l’ont emporté. Les victoires
les plus probantes étant celles du Bayern de Munich à
Rome devant la Lazio (4-1)
et du Paris Saint Germain
au Nou Camp devant le FC
Barcelone (4-1). Ce sont
justement les deux finalistes
de la dernière édition qui ont
réussi ces scores. Est-ce là
un signe ? On les attendait
pourtant plus fatiguées que
jamais à cette étape dans
la mesure où elles n’ont
pu bénéficier de temps de
repos depuis la fameuse
finale. Curieusement, les
deux équipes continuent de
marcher au super.
Seulement, derrières elles,
il y a de sérieux concurrents
comme Liverpool FC, sérieusement enrhumé en premier
league, Borussia Dortmund,
pas vraiment brillant en bundesliga, Chelsea FC, real
Madrid et Manchester city. Il
n’y a pas non plus lieu d’enterrer définitivement la Juventus de Turin bien qu’elle
ait perdu la manche-aller à
Porto. Car, de plus en plus,
la Juve voit le scudetto lui
échapper du moment où l’Inter et le Milan AC, les deux
équipes milanaises, sont en
train de prendre le large.
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Le Liverpool

Le Bayern de Munich

Le Paris Saint Germain

Le Real Madrid

Manchester city

Cristiano Ronaldo et ses
amis ont donc tout intérêt
maintenant à mettre le paquet sur la ligue des champions. Ils ont les moyens d’y
jouer les premiers rôles à
condition de se concentrer
suffisamment. Il reste qu’l
ne faut pas non plus enterrer
définitivement tous les autres
concurrents. A commencer
par l’Atletico Madrid, battu
seulement 0-1 devant Chelsea FC. Cette équipe donne,
certes, l’impression d’être à
bout de souffle mais elle dispose d’un potentiel capable
de lui permettre le sursaut
d’orgueil. L’année dernière,
c’est le tenant du titre à savoir Liverpool qui avait mis
les deux genoux à terre à
Anfield road. Alors, Chelsea
FC se doit d’éviter de croire
que le ticket pour les quarts
de finale est déjà en poche.
L’ancien champion, le FC
Porto, vainqueur de la Juve
seulement par 2-1 n’est pas
encore éliminé. Car c’est
bien lui qui est sorti victorieux
de la manche-aller. Il faut
donc s’en méfier. Même FC
Séville, condamné à gagner
à Dortmund par deux buts
d’écart, n’est pas encore
éliminé.
Car en Espagne on sait si
bien mettre ne pratique la «
remontada ». Ce qui peut se
passer pour une montagne
c’est, peut-être, le cas du FC
Barcelone avec une défense
plutôt « pagailleuse » et perméable à souhait. Il en est de
même pour RB Leipzig, Atalanta Bergame, et Borussia
Moenchengladbach. C’est
dire que Liverpool FC, Real
Madrid, Paris Saint Germain,
le Bayern de Munich et Manchester city sont en ballotage
favorable. Toutefois, il se
passe parfois des choses
qui ne cessent d’étonner.
Pour preuve, après la démonstration au Nou Camp à
Barcelone le parisien Kylian
Mbappé était devenu un roi
mais quelques jours seulement après, au terme de Paris Saint Germain-Monaco,
il a été crédité de la note 2
sur 10. Il était donc brutalement redescendu sur terre.
C’est dire que le football est
un domaine extrêmement
complexe. Alors qui dit qu’il
n’y aura pas de surprises
lors des huitièmes de finaleretour ? Mais quoiqu’il en
soit, dans l’affaire, il y a des
favoris, des outsiders et des
tocards. Alors, tout simplement, attendons voir !
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la CAN 2022 de football

ATTENTION LES LIONS DE LA TERANGA ARRIVENT
La date figure depuis belle lurette en bonne place
dans l’agenda des « fous » congolais de football. Le 26 mars, en effet, les Diables-Rouges du
Congo seront opposés aux Lions de la Teranga
du Sénégal dans un match déterminant en vue
de la qualification à la prochaine CAN 2022 au
Cameroun.

L

a tendance aujourd’hui
est à se demander
pourquoi en parler maintenant alors que l’évènement
n’a lieu que dans un mois
environ. Mais c’est là une
réaction à la congolaise où
le terme préparation reste
comme pris en otage. Alors,
personne ne se rend compte
que le Sénégal est en passe
de traverser les éliminatoires sans concéder ni nul ni
défaite. Ce qui va forcément
confirmer la faiblesse de l’opposition dans le groupe I où
le Congo, la Guinée-Bissau
et Eswatini auront été de
plusieurs tons en dessous.
Et cela ne fait mal à personne alors que le Congo a
été champion d’Afrique des
nations, champion d’Afrique
des clubs et vainqueur de la
coupe de la Caf.
Le Sénégal, pour sa part,
ne présente qu’un tableau
de chasse vierge. Pourtant,
c’est ce pays-là qui fait si
peur et qui pourrait empêcher le Congo d’aller à la
prochaine CAN au Cameroun. Car, déjà qualifié pour
le tournoi final, il ne fait plus
que jouer le rôle d’arbitre.
Sauf que son seul rugissement fait même trembler
avant l’heure au point où
l’on entend dire ici et là que
battre le Sénégal est une

chose impossible. Et on entend cela même des gens qui
connaissent et vivent dans
le football. Une résignation
dont la conséquence évidente est la démobilisation
des troupes. Dans les calculs
du moment, l’idéal serait que
la Guinée-Bissau perde au
royaume d’Eswatini mais
presque personne ne mise
sur le fait que le Congo batte
le Sénégal. C’est tout simplement, une affaire de complexes. Certes, de nos jours, le
Sénégal est une montagne.
C’est une équipe vraiment
compétitive qui n’est pas à
la portée de n’importe qui.
Mais, il reste que tout est
possible au football.
Sait-on que la Corée
avait battu l’Italie
en 1966 ?
Il ne se trouvera personne
pour nier que la différence,
en football, se fait sur plusieurs points notamment
l’état d’esprit, la condition
physique, le talent, l’intelligence, l’efficacité, etc. tous
ces éléments réunis font
qu’une équipe soit au-dessus d’une autre ou qu’une
équipe soit régulière sur
le plan des performances.
Mais il arrive aussi qu’une
équipe compétitive soit dans

L’une des phases du match-aller Sénégal-Congo
un jour sans. Mais cela, le
plus souvent, est causé par
un adversaire plus pointu et
plus saignant que d’habitude. C’est le résultat d’une
préparation méthodiquement
et sérieusement menée. Or,
justement, contre le Sénégal
ce sera question de vie ou de
mort. Et donc il y a nécessité
d’une folle mobilisation à
tous les niveaux. Certes, le
douzième homme ne sera
pas témoin de l’évènement.
Mais sa contribution peut
se faire sentir à travers des
carnavals, des messages de
soutien, des chansons patriotiques diffusées dans les
médias, des cadeaux, etc. la
presse, surtout-elle, se doit

de mettre le sel et le piment
à une dose à hauteur de
l’événement. Les dirigeants,
eux, doivent s’investir à fond
car c’est la nation qui est à
l’épreuve. C’est le moment
ou jamais pour les hommes
d’Eglise et leurs adeptes de
prouver leur amour pour leur
pays en implorant le bâtisseur universel d’y mettre sa
main. Mais il n’y a pas de
place pour ceux des marchands d’illusions qui ont
pour habitude de vendre du
vent moyennant billets de
banque. On veut avoir des
patriotes prêts à se mettre
au service du Congo. Car
un Congo uni et mobilisé ne
sera jamais facile à vaincre.

RÉFLEXION

L

OÙ VA-T-ON AVEC LE JUDO CONGOLAIS ?

e feuilleton est né en fin 2016 au moment
de la restructuration des fédérations sportives nationales. Environ cinq ans après, il
est en train de prendre de plus en plus de l’ampleur et on assiste même à un vrai dialogue de
sourds. C’est tout simplement de l’escalade où
l’autorité de l’Etat est reniée et bafouée. On va
donc droit au mur. Car le président sortant de la
fédération congolaise de judo n’hésite pas à affirmer que la tutelle de sa fédération c’est l’union
africaine de judo ou la fédération internationale
de judo. Le ministère congolais en charge des
sports n’est qu’un partenaire qui n’a pas le droit
de s’immiscer dans la marche du judo. Mon dieu,
que c’est grave. Et dire qu’un tel message est relayé et amplifié par les médias alors que jusqu’ici
tout se passe comme s’il s’agissait d’un poisson
d’avril ou d’un film d’humour pour distraire. C’est
comme si, pour naître, une fédération sportive n’a
pas besoin d’un agrément et qu’elle peut librement établir son acte de naissance selon son bon
vouloir. Elle peut donc s’organiser et vivre sans
contrainte aucune. Elle nous renvoie à l’abbaye
de Thelème où chacun a le droit de faire ce qu’il
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veut dans un pays sans lois. Ainsi l’Etat n’existe
plus et donc la fédération congolaise de judo est
un état dans un Etat.
C’est ainsi qu’on peut suivre, par télévision interposée, un dialogue plutôt sale entre le président
sortant de la fédération congolaise de judo et le
conseiller du président de la république en matière
de sports, Pascal Akouala goelot. Alors, on ne peut
hésiter à se demander : « où va-t-on avec le judo
» ? Visiblement, c’est une crise qui est en train
de s’enraciner si profondément qu’elle pourrait
déboucher sur un vrai drame pour la discipline surtout que les instances internationales se rendent
de plus en plus complices de la sortie de route.
C’est pourtant le ministre en charge des sports
qui a bien mis en place le comité de normalisation
chargé de préparer l’assemblée générale élective
qui devait se tenir dans des conditions saines.
Mais, aujourd’hui, ce ministère-là doit être considéré comme un simple figurant. Quelle histoire !
D’où nous viendra alors la solution surtout que la
querelle se passe sur la place publique ?
Faut-il faire intervenir le président de la république en personne ? Car cela fait bientôt cinq ans

Car les joueurs ne se sentiront plus seuls et abandonnés à eux-mêmes. Alors, ils
seront capables de se faire
violence pour briser tous
les obstacles placés devant
eux. Ils seront donc habités
par une foi susceptible de
déplacer les montagnes.
Essayons donc, pour une
fois, d’abandonner nos complexes aux vestiaires afin de
nous donner la possibilité
de mettre un terme à l’invincibilité du Sénégal dans le
groupe I. la chose n’est pas
impossible. Il suffit de s’y
préparer en conséquence et
d’y croire.
Merlin Ebalé

que la crise dure. On sent, de plus en plus, que
le président sortant de la fédération congolaise
de judo est en train de mettre l’Etat à genou du
moment où ce dernier se montre incapable de
frapper du poing sur la table. On ne fait que tourner autour du pot sans jamais trouver de solution.
La rue, désormais, s’interroge sur l’impuissance
de l’Etat. En plus, à entendre parler le président
sortant de la fédération congolaise de judo, on
ne peut être que choqué par une arrogance qui
ne dit pas son nom. Choqué par la démonstration
selon laquelle le ministère en charge des sports
ne connait pas ses limites dans la collaboration
avec les fédérations sportives nationales.
C’est vraiment fort. Mais c’est une situation qui
n’est pas sans susciter quelques interrogations.
Car une telle récréation pour durer autant a, peutêtre, des explications cachées. Mais, lesquelles?
Quoiqu’il en soit, c’est le judo congolais qui est
complètement à la dérive. Et, pour les jeunes,
cela ne fait plus bon aujourd’hui de pratiquer cette
discipline qui n’a plus d’avenir. Un jour viendra,
la solution sera peut-être trouvée mais que de
temps perdu, que d’énergie dépensée pour rien
et que de tort causé à la discipline.
Georges Engouma
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