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« NOUS AVONS VU UN PEUPLE
DE GUY BRICE
MATURE ET UNE CAMPAGNE PARFAIT KOLÉLAS
ELECTORALE CIVILISEE » ) 7 PEU AVANT SON
ÉVACUATION

selon les observateurs internationaux
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Présidentielle 2021

LES RÉVÉLATIONS DIVINES DU PROPHÈTE
WILLIAM ARSÈNE YAUCAT-GUENDI
Comme à son habitude, à l’orée
de chaque élection présidentielle, le prophète William Arsène
Yaucat-Guendi a toujours révélé
au grand public ce que Dieu lui
aurait dit. A propos de l’élection
présidentielle du 21 mars dernier, le fondateur de la Mission
du cèdre indique que Dieu lui
aurait annoncé que la «République a été confiée à Denis
Sassou N’Guesso ». Selon lui,
il fallait le dire pour éviter que
le peuple de Dieu n’aille dans
tous les sens. Mettant à profit
cette rencontre avec la presse,
William Arsène Yaucat-Guendi
a invité les Congolais au travail
de la terre, parce qu’il y aurait
davantage de pauvres et de
bandits.
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LES MOBILES REELS DU CIVISME DES CONGOLAIS
LORS DE LA PRESIDENTIELLE DE MARS 2021
Les prédictions aussi folles que sinistres répandues par les Cassandre sur un éventuel échec de l’élection présidentielle
du 21 mars ont volé en éclats. Les congolais, en masse et dans la discipline, se sont rendus dans les urnes pour accomplir
leur droit civique. En l’occurrence, sélectionner la personnalité à laquelle, ils ont délégué le pouvoir de gouverner le pays
en leur nom. L’identité de la personnalité choisie par la majorité des électeurs sera connue lors de la publication officielle
des résultats. En attendant, le cœur des candidats et celui de leurs militants et sympathisants battent la chamade. Mais
l’opinion qui a apprécié le climat de paix ayant entouré le vote présidentiel, espère le retrouver à l’accueil des résultats
électoraux.

P

our ce qui concerne le
rendez-vous électoral
du dimanche dernier,
les congolais, dans leur
ensemble, ont montré une
attitude exemplaire au cours
de cette élection. On n’a
plus assisté à ces scènes
dégradantes qu’on observait
lors des élections antérieures. Des hordes d’individus,
constituées en bande organisées, arrivaient à ravir
des malles contenant des
documents électoraux sortis
des bureaux de vote. Ils se
mettaient à les incendier
avec délectation, croyant
ainsi faire une bonne action. Si certains le faisaient
simplement pour satisfaire
des pulsions diaboliques,
sorties du tréfonds de leur
être, la plupart obéissaient
aux injonctions des formations politiques mécontentes
du cours du dépouillement
des bulletins de vote qui ne
leur était pas favorable, en
tout cas qui les donnaient
perdants. Ces inciviques
ne se contentaient pas de
voler les malles et de bruler
leur contenu mais ils s‘en
prenaient autant aux édifices
publics et parfois privés lorsque les propriétaires étaient
soupçonnés d’appartenir au
camp politique opposé.
Les injonctions de plonger le
pays dans le chaos proviennent certes des formations
politiques mais elles sont
souvent inspirées par les
leaders à travers des dis-

cours aux accents martiaux
indéniables. Ces leaders
peuvent se le permettre
avec délice d’autant qu’ils ne
courent aucun risque d’être
poursuivis pour incitation à la
violence. En somme, ils sont
assurés d’une impunité sans
pareille. Par ailleurs, chacun
d’entre eux a fait sienne,
cette maxime bien africaine,
enseignant que lorsque deux
éléphants se battent, les
herbes en font les frais. En
des termes plus clairs, elle
voudrait signifier que les
conflits armés qu’ils suscitent
par leurs discours agressifs

ne font jamais de victimes
en leur sein. Loin s’en faut
! Ces entrepreneurs politiques mettent à l’abri leurs
parents les plus proches. Les
victimes sont les militants
et sympathisants d’en bas.
Puis lorsqu’ils sentent que
la partie est sur le point de
leur échapper, ces leaders,
ayant mis le feu à la mèche,
s’évaporent dans la nature.
Ils réapparaissent plus tard
sur les ondes des chaines
internationales qui leur offrent complaisamment des
plages horaires dans leurs
programmes. Ce, pour don-

ner une version fallacieuse et
tronquée des raisons de leur
fuite. Généralement, ils incriminent le régime politique qui
serait une dictature politique,
bâillonnant les libertés fondamentales.
Il peut paraitre présomptueux de prétendre que tous
ces facteurs ont influé grandement sur le comportement
des congolais lors de la récente élection présidentielle.
Mais, on peut avancer que la
sécurisation de celle-ci par la
force publique ainsi que l’a
préconisé l’Etat, n’y est pas
étrangère, on peut le concéder. Il n’est pas excessif de
penser que les congolais qui
sont des gens extrêmement
intelligents, ont dû également
tiré les leçons de toutes ces
violences électorales. Elles
n’ont rien amélioré dans leur
quotidien. Bien au contraire.
Ils le constatent avec des
pincements au cœur que

des localités naguère très
productrices et ipso facto
autonomes, sont réduites
aujourd’hui à vivre grâce aux
dons en provenance des organismes des Nations-Unies
et d’autres associations caritatives internationales.
A contrario, des congolais
peuvent relever que des localités épargnées de violences
électorales voient le standing
de leur population s’améliorer sensiblement. Ce du fait
que la tranquillité qui y règne
a créé des conditions propices à un minimum d’investissement de la part de l’Etat.
Des districts comme Lékana
voient leur rêve d’accéder au
courant électrique se réaliser.
A Sibiti, l’eau et l’électricité y
ont fait une entrée fracassante. On ne peut soutenir que
ces investissements seront
stériles et donc qu’ils n’auront
aucune incidence positive
sur la vie des habitants de
ces localités.
Enfin, les mobilisations réussies lors de la campagne
électorale organisées par
la majorité présidentielle
ont frappé l’esprit. Elles ont
conduit à se convaincre que
l’image du président Denis
Sassou N’Guesso demeure
encore plus scintillante dans
l’opinion, en dépit des souillures que des opposants se
sont ingéniés à projeter sur
elle. La population, comme
le suggéraient les écrits sur
une banderole, ne s’est pas
encore «rassasiée» du président Denis Sassou N’Guesso
à la tête du pays. Et comment
! Simplement le bilan plaide
pour lui. Mais pas seulement.
Il est un capitaine, à la tête
d’un navire, le Congo, qui
rassure.
Laurent Lepossi
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QUE PEUT-ON RETENIR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ?
Lancée le 5 mars 2021, la campagne électorale du 1er tour de la présidentielle du 21 mars dernier a pris fin le vendredi 19
mars 2021 dans l’apothéose générale. Les sept candidats ont battu campagne pendant deux semaines, déroulant chacun
son projet de société face à la population congolaise, dans l’espoir de recueillir leurs suffrages. Chaque candidat a fait ce
qu’il pouvait, avec ses atouts ou ses excès pour tenter de convaincre l’électorat. En effet, la fin justifiant les moyens, chaque
candidat ne récoltera que ce qu’il aura semé. Si certains candidats ont laissé la population sur sa faim, le candidat Denis
Sassou N’Guesso par contre semble avoir comblé son électorat et sort de cette campagne, réconforté au regard des foules
qu’il n’a cessées de soulever partout où il est passé.

C

ette campagne aura
permis au président
sortant Denis Sassou N’Guesso de mettre
en valeur son bilan et de le
défendre. En effet, honnêtement parlant, il a un bon
bilan économique, malgré
quelques reproches qu’on lui
fait par rapport aux chantiers
inachevés et des routes qui
se sont dégradées. Denis
Sassou N’Guesso a fait sa
campagne en partant de ce
bilan qui, à bien des égards
est positif notamment, en
termes d’infrastructures routières, industrielles, de politique sociale, de la paix et de
la stabilité institutionnelle. Le
président sortant, relayé par
ses directeurs de campagne
dans chaque circonscription,
a également au cours de cette campagne, mis un accent
particulier sur la vulgarisation
de son projet de société :
« ensemble, poursuivons
la marche ». Il a expliqué
dans les moindres détails
pourquoi, il demande un
deuxième mandat, d’autant
plus que le premier mandat
n’aura pas produit tous les
effets escomptés, en raison

de la baisse des cours du
pétrole et de la crise sanitaire
générée par le coronavirus.
On aura aussi retenu que
la campagne électorale qui
s’est achevée le 19 mars
2021 a révélé au grand jour
les insuffisances et les atouts
des six autres candidats
à la présidentielle du 21
mars 2021. Les candidats
Albert Oniangué, Anguios
Nguanguia Engambé et
Dave Euphrem Mafoula ont
fait piètre figure. Ils n’avaient
ni stratégie de campagne fiable, ni gadgets, ni marinières
frappées à l’effigie du candidat, ni banderoles visibles.
Ils donnaient l’impression
des candidats qui n’étaient
pas prêts. Ces candidats ont
été absents ou presque de
Brazzaville.
En dehors du président sortant, de Guy Brice Parfait
Kolélas et dans une moindre
mesure Joseph Kignoumbi
Kia-Mboungou et de Mathias
Dzon, qui pouvaient sortir de
leur script et parler clairement
de ce qu’ils comptent réaliser
une fois élu, les autres candidats ont plutôt laissé les
Congolais en général et leur

Kignoumbi plus présent sur les posters géants que face
au public

électorat en particulier sur
leur faim. Au cours de cette
campagne on a constaté
aussi que le candidat de la
Chaîne Joseph Kignoumbi
Kia-Mboungou par exemple
a délaissé le nord Congo au
profit de la partie sud dont il
est originaire.
C’est pourquoi, certains observateurs avertis de la politique congolaise pensent que
les candidats Albert Oniangué, Anguios Nguanguia
Engambé et Dave Euphrem
Mafoula avaient fait acte de
candidature juste pour jouer
la figuration et enrichir leur
curriculum-vitae. Cependant,
Guy Brice Parfait Kolélas
a émergé du lot. Il a battu
campagne et parcouru une
bonne partie du territoire
national, en vantant la pertinence de son projet de
société intitulé « le plan parfait pour le redressement du
Congo». Quant aux autres,
les populations auraient

aimé apprendre davantage
sur la façon dont chacun des
candidats se positionnent
par rapport aux enjeux actuels. Mathias Dzon, n’a pas
été à la hauteur de ce qu’on
attendait de lui. Pour beaucoup d’observateurs avertis,
sa campagne électorale a
été calamiteuse. Il s’est distingué par de nombreuses
attaques désobligeantes à
l’égard du candidat sortant,
alors qu’il devait profiter de
cet instant pour présenter
son projet de société que
plus d’un Congolais ignore.
Au fond, le candidat Mathias Dzon a poursuivi sa
stratégie de dénigrement
qui lui va bien et qu’il pratique depuis des années. Tel
est pris qui croyait prendre,
Mathias Dzon est pris dans
son propre piège: les Congolais ignorent son projet de
société. A la vérité, il voulait
certainement faire dérailler
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la campagne de son adversaire qui n’est autre que
Denis Sassou N’Guesso.
Malheureusement, il n’a rien
obtenu. Face à ces actes de
provocation, Denis Sassou
N’Guesso a poursuivi imperturbablement sa campagne
de manière civilisée, en
mettant un point d’honneur

sur son projet de société. Si
Denis Sassou N’Guesso a
pris véritablement le temps
de discuter avec la population sur ce qu’il doit faire
une fois élu, au cours des
rencontres citoyennes, les

autres candidats ont plutôt
perpétué ce qui se faisait
jusque-là : se donner des
bains de foules et faire des
incantations politiques.
On se souviendra aussi que
la campagne du 1er tour qui
s’est achevée le vendredi
19 mars 2021, était assortie de règles très strictes
pour les médias. Des règles
contrôlées minutieusement
par le Conseil supérieur de
la liberté de communication
(CSLC). Cette institution
que dirige Philippe Mvouo a
appliqué le principe d’équité
qui recommande aux professionnels de la radiodiffusion
et de la télévision d’accorder
le même temps d’antenne
et de parole à tous les candidats. Il est vrai que le président du CLSC eut maille à
partir avec les candidats qui
ne voulaient pas se conformer aux prescriptions sur le
format des affiches et des
posters dont certains soutiens s’affichaient en duo
avec leur candidat. Mais il
est aussi vrai qu’en dépit de
cela, le CSLC a accompli son
office avec maestria.
Patrick Yandza

Anguios Ganguia Engambé moins brillant qu’en 2016
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Présidentielle 2021

LES ENGAGEMENTS ET LES MISES EN
GARDE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
L’élection présidentielle a été préparée, organisée et Se déroulera selon la norme démocratique. Par conséquent, « chaque voix exprimée en
faveur d’un candidat sera décomptée en faveur
de ce candidat ». Il a affirmé par ailleurs que les
résultats publiés seront l’expression parfaite des
suffrages exprimés.

C

es assurances émanent du ministre de
l’intérieur et de la décentralisation, Raymond
Zéphyrin Mboulou, deux
jours avant le déroulement
du scrutin du 21 mars 2021.
Dans son message, il a rappelé à l’attention du corps
électoral et des candidats
qu’à l’image de la Force publique, le dimanche 21 mars
2021, chaque civil jouissant
du droit de vote, choisira
librement et en secret, l’un
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des sept candidats qu’il croit
le plus apte à conduire la
destinée de la nation pour
le prochain quinquennat.
Il a indiqué pour cela que
l’élection ne se résume pas
qu’au choix d’un homme et
d’un projet. « Elle est aussi
l’occasion pour chaque nation de s’inscrire dans une
politique résolue d’unité et
de progrès pour son peuple
». D’où son invite à tous de
« récuser les discours de
haine, fortement attenta-

toires à la paix, discours
tapageurs, parfois ventilés
par la presse ».
Au-delà, Raymond Zéphyrin
Mboulou a rappelé pour la
circonstance que cette élection présidentielle, est l’une
des activités phares du ministère de l’intérieur et de la
décentralisation. Il a rassuré
l’opinion que la présente
élection a été préparée,
organisée et se déroulera
dans le strict respect des
règles édictées à cet égard.
A ce titre, affirme-t-il, elle est
« sincère et juste. Les résultats proclamés seront donc
l’expression du choix des
Congolaises et des Congolais. Chaque voix exprimée

en faveur d’un candidat sera
décomptée en faveur de ce
candidat ».
Le processus a toujours
été ainsi. Il ne pourrait en
être autrement cette fois-ci,
surtout que les opérations
électorales sont publiques,
rassure le ministre de l’intérieur et de la décentralisation. Il s’est engagé à ne
proclamer que des résultats
issus des urnes dont le décompte est fait devant les
représentants des candidats.
Raymond Zéphirin Mboulou
l’a dit en ces termes : « les
résultats que je proclamerai
seront des résultats issus
d’un long processus géré
par des instances au sein
desquelles siègent, y compris dans chaque bureau de
vote, les membres de toutes
les sensibilités politiques
nationales, majorité, opposition, centre, société civile
et l’administration publique,
le jour du scrutin, en présence des représentants de

chaque candidat en lice. Je
proclamerai élu, le candidat
qui aura obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, à défaut je proclamerai
admis à aller au deuxième
tour, les deux candidats qui
auront obtenu le plus grand
nombre des suffrages exprimés, sans cependant que,
ni l’un, ni l’autre n’atteigne la
majorité absolue ».
Il s’agit-là, des évidences,
dirait-on mais, le rappel en
vaut la chandelle, pour une
jeune démocratie, comme la
nôtre où le soupçon sert de
ferment au machiavélisme
des politiciens, obsédés par
la soif d’un pouvoir qu’ils rêvent d’exercer, peu importe
le prix. C’est pourquoi, il a
demandé au peuple congolais et aux sept candidats
à l’élection présidentielle
de préserver la paix et la
concorde nationale.
H.M.

Le pourcentage obtenu

UN GAGE D’INVESTITURE POUR CHAQUE
DIRECTEUR DE CAMPAGNE LOCALE
En effet, pour cette présidentielle, Denis Sassou N’Guesso a fait d’une
pierre deux coups. Les élus nommés à la tête de chaque circonscription
pour gérer sa campagne, jouent en même temps leur propre carte. Le directeur local de campagne est donc placé devant ses responsabilités.

S

i le candidat réalise
un bon score dans
sa circonscription, le
député a toutes les chances d’être investi de nouveau d’autant plus qu’il a
prouvé sa notoriété dans
la circonscription et son
attachement au président
du Comité central du PCT
Denis Sassou N’Guesso. Il
en est de même pour des
candidats aux futures élections des partis émargeant
à la majorité présidentielle
qui ont été nommés directeurs locaux de campagne
de Denis Sassou N’Guesso
dans leurs circonscriptions
respectives. Comme qui dirait, chaque responsable de
la circonscription sera jugé
aux résultats. Le suffrage obtenu dans chaque zone sera
l’expression conjuguée du
crédit dont jouit le candidat
à la présidentielle, du parti
et du directeur de campagne.
Ces suffrages constitueront
un indice objectif d’appréciation de l’image de chaque
directeur de campagne dans
sa circonscription.
Etant donné que pour la
plupart, ces responsables
ont été choisis parmi les députés, il serait ainsi logique
que la majorité présidentielle
et le PCT n’auront aucune
difficulté pour identifier les
députés qui mobilisent le
mieux dans leurs circonscriptions respectives. Si le

Pierre Moussa appréciéra à juste titre
sérieux anime encore chaque parti au pouvoir, aucun
d’entre eux n’investirait pour
le compte des futures élections des députés siégeant
qui n’auront pas mobilisé
dans leurs circonscriptions
respectives des populations
en faveur de la victoire de
Denis Sassou N’Guesso.
On ne saurait imaginer par
conséquent, qu’un directeur
de campagne dans une circonscription électorale où
le candidat a réalisé un bon
pourcentage, ne soit investi
par son parti dans cette circonscription.
Ainsi, au sortir de la présidentielle de mars 2021,
toutes les forces politiques

acquises au candidat Denis
Sassou N’Guesso, sous
réserve des décisions de
leurs comités d’investitures
respectifs, auraient identifié
leurs potentiels candidats aux
législatives et locales. Même
si plusieurs paramètres peuvent justifier l’investiture d’un
candidat aux législatives, il
serait maladroit, frustrant,
voire contreproductif qu’un
responsable de campagne
dans une zone où le candidat a remporté beaucoup de
voix, ne soit pas récompensé
à la dimension de son engagement politique.
Marlène Samba
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Présidentielle 2021

LES RÉVÉLATIONS DIVINES DU PROPHÈTE
WILLIAM ARSÈNE YAUCAT-GUENDI
Comme à son habitude, à l’orée de chaque élection présidentielle, le prophète William Arsène Yaucat-Guendi a toujours révélé au grand public ce
que Dieu lui aurait dit. A propos de l’élection présidentielle du 21 mars
dernier, le fondateur de la Mission du cèdre indique que Dieu lui aurait
annoncé que la « République a été confiée à Denis Sassou N’Guesso ».
Selon lui, il fallait le dire pour éviter que le peuple de Dieu n’aille dans tous
les sens. Mettant à profit cette rencontre avec la presse, William Arsène
Yaucat-Guendi a invité les Congolais au travail de la terre, parce qu’il y
aurait davantage de pauvres et de bandits.

paix, lisez sur la chemise
que j’ai portée, il est écrit le
redressement dans la paix.
Donc cela se passera dans
la paix.
L.P : Ne brisez-vous pas
la neutralité de l’homme
de Dieu, en portant les
gadgets de campagne d’un
candidat sur les sept en
lice ?
W.A.Y.G : Je vous informe
qu’il y a quelques années,
en séjour à Montréal au
Canada, sur invitation d’un
groupe de Congolais et de
Canadiens, un débat avait eu
lieu sur le Congo et son président. On fustigeait le prophète du président Sassou,
sans savoir que c’était moi.
Je leur ai dit que l’homme
dont vous parlez c’est moi.
Je leur ai dit la révélation.
Quand vous lisez la parole
de Dieu, un prophète annonce ce qui arrive et prend
partie de celui que Dieu a
choisi. Le prophète Esaïe
avait appelé, Cyrus mon
serviteur. Vous pouvez être
un homme politique, mais si
vous connaissez la parole de
Dieu, et si vous avez l’esprit
de Dieu, vous comprenez
que l’homme qui parle, le
fait en homme de Dieu. Je
dis simplement que c’est de
Dieu que je parle. Ce qui est
important est de retenir que,

Le Patriote : Dieu n’at-il rien prédit cette foisci à son prophète sur le
déroulement et l’issue de
l’échéance politique en
cours ?
Prophète William Arsène Yaucat Guendi:
Il peut y avoir une autre révélation. Mais, je crois que
toute la presse nationale et
internationale se souvient
de ce que Dieu avait déjà
parlé à travers son serviteur
dans les années qui ont
précédé cette élection présidentielle. Il avait parlé de
l’homme d’Etat, le président
Denis Sassou N’Guesso.
Dieu avait décidé que sa
présidence demeurera pour
le Congo. C’est ce que je
viens réitérer en tant que
prophète. Je suis persuadé
que la population congolaise
croit au prophète. Je n’ai pas
certainement le monopole
de cette révélation, mais les
milieux les plus poussés en
Christ et dans la foi, savent
que la présidence de la République a été confiée à Denis Sassou N’Guesso. Il n’y
a qu’à avoir le courage de le
dire ouvertement, afin que le
peuple ne puisse pas courir
en désordre. Dieu a parlé
que c’est le président Denis
Sassou N’Guesso qui continue à diriger ce pays. Doiton encore dire autre chose?
Je crois qu’en me voyant,
on comprend bien le message : dire à tout le peuple
congolais que l’homme que
Dieu continue à faire asseoir
à la présidence congolaise
c’est bien, monsieur Denis
Sassou N’Guesso.

Soutien d’envergure de Guy Brice Parfait Kolélas à l’élection présidentielle
du 20 mars 2016, Frédéric Bintsamou a pris ses distances vis-à-vis de ce
dernier à la présidentielle de mars 2021. Sans renier l’appartenance et
l’encrage de son parti, le Conseil national des républicains (CNR) à l’opposition, l’ex-chef rebelle a tiré les leçons de son alliance avec Guy Brice
Parfait Kolélas. Le président du CNR affirme qu’il serait empêtré dans
l’aventure qui a failli lui coûter la vie, à cause de cette alliance. C’est entre autres informations que le pasteur Ntoumi a données au cours de sa
récente sortie médiatique.

L.P : Votre Dieu vous a-t-il
révélé s’il y aura ou non un
vent passager post électoral comme en 2016 ?
W.A.Y.G : Il y a une pensée
biblique qui dit, vous traverserez les fleuves, les eaux
ne vous submergent point ;
vous traversez la flamme, le
feu ne vous consumera pas.
Contre vents et marrées, il
accomplit. Qu’il ait vent ou
non, ce qui est dit s’accomplira. Il y a des candidats
certes, c’est la démocratie.
Pour l’homme de foi, il croit
déjà qu’il ne peut pas avoir
d’autres candidats puisque
Dieu a fait son choix. Je ne

e pasteur Frédéric
Bintsamou a indiqué
à cette occasion que
pour participer au dernier
meeting de campagne de
Guy Brice Parfait Kolélas en
2016, il avait utilisé ses gros
véhicules pour le transport
des membres du CNR. Une
altercation avec la Force
publique à Nganga Lingolo
s’est soldée par la mort de
deux militants du CNR et
de trois autres Congolais.
C’était les premiers tombés
d’une série macabre qui
accélérera le 4 avril 2016,
l’attaque des quartiers sud
de Brazzaville par des Ninja-

La victoire de Sassou : une évidence ou prophétie
porte jamais des vêtements
avec des effigies, mais là
je porte une chemise avec

la photo du président Sassou parce que cela m’a
été révélé. Concernant la

L.P : Comment entrevoyezvous le futur de votre communauté chrétienne, la
Mission du cèdre ?
W.A.Y.G : La mission du
cèdre a sa prospérité dans le
travail intellectuel et manuel.
Le travail intellectuel, c’est
la formation et l’éducation.
Elle doit faire partie de la
citoyenneté congolaise. Tout
membre de la mission du
cèdre doit participer à ce qui
relève de la citoyenneté. Et,
il doit se mettre à l’œuvre
agricole.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

POURQUOI LE PASTEUR NTOUMI A-T-IL
LÂCHÉ LE PATRON DE L’UDH-YUKI ?
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ce que l’homme de Dieu dit,
doit s’accomplir.
L.P : Que vous révèle Dieu
sur l’avenir du Congo ?
W.A.Y.G : Il y aura des choses difficiles pour le pays. Je
sens aussi que pour notre
pays, il y aura de plus en plus
un fossé entre les personnes
qui s’enrichissent et celles
qui ne s’enrichissent pas. Je
demande aux Congolais de
se mettre au travail de la terre notamment, l’agriculture.
Il y aura aussi de plus en plus
du banditisme. Parce qu’il y
aura la pauvreté provoquée
par la crise internationale
qu’il faudra franchir par le
travail de l’agriculture.

Nsiloulou. Un épisode sanglant qui se poursuivit dans
tout le département du Pool
et qui ne s’arrêta que le 23
décembre 2017, à la faveur
de la signature de l’accord de
Kinkala. « J’avais été fusillé
à Nganga Lingolo et j’avais
perdu deux membres du
CNR. Il y avait trois autres
morts parmi les populations
qui étaient au marché. Soit
un total de cinq morts ce
jour-là », explique Frédéric
Bintsamou.
De ce récit des événements,
il ressort des détails hallucinants, même si l’intéressé
n’en a parlé qu’à demi-mots
avant de refuser de relancer
la polémique et de dire qu’il
faut scruter les nouveaux et
meilleurs horizons. Il déclare
à cet effet que « Kolélas
n’était pas neutre dans cette
guerre post-élection présidentielle à laquelle je n’étais
pas candidat ».
Suite page 6
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Majorité présidentielle

LES DIRECTEURS DE CAMPAGNE
ONT MOUILLÉ LEUR MAILLOT
Les directeurs de campagne du candidat de la majorité présidentielle
ont fait feu de tout bois, pour faire réélire proprement leur candidat à la
magistrature suprême. Cet exercice qui est mené avec maestria par les
directeurs locaux de campagne a drainé des foules. Partout où ils ont été
commis à la tâche, les directeurs de campagne n’ont cessé de donner
le meilleur d’eux-mêmes pour maximiser les chances de succès de leur
candidat Denis Sassou N’Guesso. Ils ont alterné les meetings populaires
avec les contacts personnalisés, afin de convaincre et de s’assurer le
«coup K.O».

A

Pointe-Noire et dans
le Kouilou, le directeur
national adjoint de
campagne du candidat Denis
Sassou N’Guesso Anatole
Collinet Makosso qui a été
rejoint par Mabio-Mavoungou Zinga, le patron du parti
« Alliance », ont mutualisé
leurs énergies pour parfaire
le pourcentage des suffrages
de leur candidat dans ces
deux collectivités locales.
Cela ne fait aucun doute,
d’autant que Mabio-Mavoungou Zinga qui est un ancien
député de la circonscription
de Madingo-Kaye, demeure
très populaire aussi bien à
Pointe-Noire que dans le
Kouilou. Son entrée en campagne en faveur du candidat
Denis Sassou N’Guesso
apportera incontestablement
un plus. Si au cours de la
présidentielle de 2016, le
candidat de la majorité avait
obtenu 30% des suffrages
exprimés dans le Kouilou, on
ose espérer qu’avec l’implication de Mabio-Mavoungou
Zinga, ce score sera sensiblement amélioré. L’arrivée
dans cette campagne de
cet ancien deuxième viceprésident du RDPS montre
bien qu’il aura joué à fond
sa partition en faveur de
la paix, conformément aux

prescriptions de son parti
qui se réclame du centre. Il
en a été de même pour les
départements, les communes, les arrondissements,
les districts et communautés
urbaines. Chaque directeur
local de campagne a mouillé
son maillot pour faire réélire
son « Champion » dans sa
circonscription.
A Ngo, Digne Elvis Tsalissan
Okombi a réussi à fédérer les
populations autour du projet
de société du candidat Denis Sassou N’Guesso. C’est
le 8 mars 2021 que tout a
commencé. Une marche
populaire sur cinq kilomètres
avait ponctué cette journée
festive. Partis du check-point
de la gendarmerie, à hauteur de l’hôtel Ngo palace,
les marcheurs escortés par
des motocyclistes ont marqué une escale au Centre
de santé intégré. Là, ils ont
assisté au lancement de la
construction de la première
maternité moderne de Ngo.
Avant le rituel du dépositaire
du pouvoir spirituel du village, le directeur de campagne
à Ngo, Digne Elvis Tsalissan
Okombi a expliqué ce que
c’est le changement dans la
continuité avant de demander à la population de Ngo
à voter pour Denis Sassou

N’Guesso, si elle veut régler tant soit peu, les grands
problèmes qui l’accablent et
retardent le développement
du district.
Le 9 mars 2021, Digne Elvis
Tsalissan Okombi a rassemblé toutes les femmes au
village Andzounou Chicago,
à 10 kilomètres de Ngo. Il
leur a confié la mission de
convaincre leurs enfants
et leurs maris respectifs à
choisir « le plus expérimenté
des candidats et de se méfier
des aventuriers qui ne recourent aux populations que
lorsqu’ils ont besoin de leurs
voix pour assouvir leur soif
de pouvoir ». Cet exercice
qui a commencé le 8 mars
s’est poursuivi dans les 54
villages du district de Ngo,
jusqu’au 19 mars 2021. Une
pause a été toutefois observée la veille de l’élection
civile et le jour du vote de la
force publique, le mercredi
17 mars 2021.
Gamboma
l’imprenable l’a
confirmé
Le 10 mars 2021, Hugues
Ngouélondélé, directeur
de campagne du candidat
de la majorité présidentielle à Gamboma qu’entouraient le sénateur Stanis-

POURQUOI LE PASTEUR NTOUMI A-T-IL
LÂCHÉ LE PATRON DE L’UDH-YUKI ?
Suite de la page 5
Le prix de la trahison
En parlant de ses relations
politiques avec les autres
partis alliés, Guy Brice il a
dit qu’in ne soutiendra ni
Guy Brice Parfait Kolélas,
ni quelqu’un d’autre encore,
moins le candidat de la majorité a déclaré que « j’ai
été avec tous les leaders
de l’Opposition. Mais, j’ai
été avec Kolélas parce qu’il
est du Pool. Un département qui avait des grands
leaders comme Bernard
Bakana Kolélas et André
Milongo qui sont décédés.
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Nous rêvions d’incarner ces
grands leaders… ». Il affirme
également qu’il n’a eu sa vie
sauve grâce ni à l’opposition
qui l’avait totalement abandonné, ni à Guy Brice Parfait
Kolélas, ni au pouvoir. « Je
suis en vie par la volonté de
Dieu », dit-il. Aussi, renchérit
le pasteur Ntoumi, « depuis
2016, je n’ai jamais reçu
un coup de fil de Kolélas.
J’ai compris, puisque nous
sommes en politique…Je
prépare mon parti et je me
prépare pour les futures
échéances politiques…Je
suis partenaire de la paix et
je suis en train de suivre le
processus de paix…J’ai été
sollicité pour faire partie de

ceux qui sont au pouvoir et
j’ai dit non. Parce que, j’ai
une histoire qui ne doit être
tronquée… ».
De ce récit, il transparait
clairement que le pasteur
Ntoumi a tiré les leçons d’un
amour à sens unique, mais
aussi réalisé l’hypocrisie de
certains hommes politiques
congolais. Pendant qu’il
«errait dans les forêts et était
à la merci de toutes sortes
d’intempéries avec sa mère,
ses épouses, ses enfants et
ses proches, le soutien quoique verbal de Parfait Kolélas
s’imposait » a-t-il conclu.
Marlène Samba

Anatole Collinet Makosso
las Nguié, l’ancien ministre directeur de campagne de
Alain Akouala Atipault, le Gamboma centre Hugues
député Digne Elvis Tsalissan Ngouélondélé.
Okombi et le député Bien
Aimé Obame Ondon se Même à Oyo rien n’est
sont donnés rendez-vous au
acquis d’office
centre de la communauté urbaine de Gamboma avec la A Oyo 2, l’équipe de campopulation pour procéder au pagne conduite par Maixent
lancement de la campagne Raoul Ominga n’a pas baisen faveur du candidat Denis sé non plus les bras et a
Sassou N’Guesso. Notons estimé que rien n’est gagné
que Gamboma est aussi d’avance même s’il s’agit
une localité de naissance de la terre des ancêtres
de Mathias Dzon, l’un des du candidat Denis Sassou
candidats de l’opposition. N’Guesso. Un vrai travail de
Le lancement de cette cam- fourmi est nécessaire. C’est
pagne s’est réalisé en deux pourquoi, village après villaphases : une marche et le ge, hameau après hameau,
meeting proprement dit.
le directeur de campagne et
Devant une foule compac- sa suite ont expliqué les ente et visiblement acquise jeux de l’heure et « l’urgence
au candidat Denis Sassou absolue de continuer à faire
N’Guesso, les différents confiance en celui grâce à
orateurs jeunes et vieux se qui, le Congo résiste aux
sont succédés au podium crises qui font des ravages
pour présenter les grandes inimaginables dans les pays
lignes du projet de société les plus nantis». Son équipe
de leur candidat dénommé : d’une dizaine de cadres
« Ensemble, poursuivons la n’a pas hésité un seul insmarche ». Une grande réus- tant de suivre les paysans
site qui confirme que Gam- même dans leurs champs
boma ne basculera jamais afin de leur offrir une minute
dans le camp de l’opposition, politique pour les aider à
selon Hugues Ngouélondélé mieux comprendre l’enjeu de
et Stanislas Nguié. « Chez l’élection présidentielle du 21
nous les rumeurs prennent mars 2021 et de consacrer à
souvent le dessus sur la tout prix leurs voix au candivérité. Nous ne nous occu- dat Denis Sassou N’Guesso.
pons pas de cela. Gamboma « Nous ne laissons rien au
est la ville de Denis Sassou hasard. On ne peut non plus
N’Guesso. Il dit lui-même dormir sur nos lauriers, car
que c’est la porte de sa mai- une élection ne se gagne que
son. La preuve est donnée dans les urnes. Nous encoupar cette grande mobilisation rageons nos compatriotes à
populaire. Il a toujours été voter utile. Vous savez que
ainsi lorsqu’il s’agit du prési- l’électorat paysan est plus
dent Sassou. Donc ce n’est fidèle et compréhensible que
pas nouveau. Nous avons celui du milieu urbain. Nous
dit au meeting que ce sera misons sur tout. Car, même
un coup chaos. Gamboma à Oyo qui a vu naitre et granest une ville très cosmopo- dir notre candidat, rien n’est
lite. Que ceux qui aiment le acquis d’office. Nous veillons
président Sassou gardent pour qu’une seule voix ne
le même rythme pendant la soit perdue. Nous rêvons le
campagne, jusqu’aux jours maximum, donc un 100%
du vote. Qu’ils ne cèdent au premier tour », a affirmé
pas à la provocation. Nous le directeur de campagne
avons un champion et nous Maixent Raoul Ominga.
portons les œufs sur la tête.
Marlène Samba
Donc nous ne pouvons pas
nous battre », concède le
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Election présidentielle de mars 2021

« NOUS AVONS VU UN PEUPLE MATURE
ET UNE CAMPAGNE ELECTORALE CIVILISEE »
selon les observateurs internationaux
Toutes les dispositions ont été prises pour
permettre au Congo d’organiser l’élection présidentielle du 21 mars 2021 selon les règles
démocratiques.

C

ette appréciation a été
faite à Brazzaville, 24
heures avant le jour J
de ce scrutin, par le chef de
la mission des observateurs
de l’Union Africaine (UA), M.
Dileita Mohamed Dileita à
l’issue d’une séance de travail respectivement avec le
ministre congolais de la communication et des médias,
Thierry Lezin Moungalla et
le président de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI), Henri
Bouka.
Le chef de la mission des observateurs de l’UA qui avait
déjà participé à l’observation
de l’élection présidentielle au
Congo en 2016, s’est félicité
du travail à sa juste valeur
abattu tant au niveau de la
communication pendant la
campagne électorale que de
la CENI, après avoir constaté
le climat dans lequel a été

organisée cette élection.
« Nous sommes très heureux de remarquer que les
choses ont évolué, au point
où l’on se sent dans une
autre ambiance, dans un
autre environnement où des
moyens matériels et humains ont été mis en place
pour permettre une élection
apaisée et transparente »,
a-t-il notifié.
Le même constat a été fait
par les délégations des observateurs de le Conférence
Internationale des Pays de
la Région des Grands Lacs
(CIRGL) qui ont été déployés
sur l’ensemble du territoire
national. La dernière délégation des observateurs à
fouler le sol congolais à cet
effet, a été celle de la diaspora africaine en Europe.
«Depuis que le Congo s’est
inscrit de manière résolue
dans le processus de la dé-

mocratisation, nous avons
ce plaisir de venir accompagner le peuple congolais
qui, ma foi, doit être un cas
d’école en Afrique. Pour
cette élection, nous allons
donner le meilleur de nousmêmes pour observer dans
les bureaux de vote où nous
sommes affectés, afin de
produire un rapport à remettre à qui de droit », a déclaré
Abdoulaye Sangaré qui fait
partie de cette mission.
La veille du scrutin, il a invité
les Congolais à aller voter
massivement, quand on sait
que c’est par la voie des urnes qu’on peut développer
l’Afrique et non par des voies
antidémocratiques comme
des coups d’Etat, des guerres qui ne font que détruire
le continent.
Un autre observateur de
cette même diaspora, Traoré Nguessan, qui vient de
la Centrafrique où il y a eu
récemment une élection présidentielle, s’est dit franchement émerveillé de se retrouver au Congo Brazzaville où

Les observateurs voient mieux que les Congolais
il a assisté à une campagne
électorale civilisée, sans
violence.
« Chez nous en Côte d’Ivoire, quand on parle d’une
élection, à trois mois, à six
mois, des populations vident
le pays pour aller se réfugier
dans des pays voisins, par
crainte de violences ; ce qui
n’est pas le cas au Congo où

L’OCOPEL SALUE LE BON DÉROULEMENT
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Prélude au scrutin présidentiel du 21 mars 2021,
les sept candidats en lice ont eu droit à une période de campagne électorale du 5 au 18 mars
2021. Le 19 mars dernier, l’Observatoire congolais pour la paix en période électorale (OCOPEL),
par le biais de son ambassadeur général qui est
le président du Réseau des leaders et des associations des universités du Congo (RELAUC),
Frédéric Menga a salué le bon déroulement de
la campagne électorale.

A

u cours d’une conférence de presse qu’il
a animée devant une
brochette de journalistes à
Brazzaville, ce dernier a félicité l’ensemble des candidats
et leurs militants ainsi que
les sympathisants, pour avoir
fait preuve de maturité et de
responsabilité pendant cette
période. Le même orateur a
par ailleurs condamné quelques propos incitateurs à la
violence émis tant par des
acteurs politiques sur le terrain que par des Congolais
de la diaspora, tant dans les
communications que dans les
réseaux sociaux.
« Nous avons regardé ce
qui s’est passé sur le terrain.
Nous avons suivi les médias
traditionnels ainsi que les
médias en ligne, tout comme
ce que les réseaux sociaux
ont relayé. Nous avons vu ce
qui s’est passé au niveau de
chaque candidat. Nous nous

félicitons du climat de paix observé par les uns et les autres
et saluons les efforts fournis
par chaque candidat, pour la
maitrise de ses militants et
sympathisants », a déclaré
Frédéric Menga.
Pour ce dernier, la campagne
électorale s’est passée en
toute quiétude, dans la paix,
sans cas de force majeure.
«L’OCOPEL s’en réjouit parce
qu’avant la campagne, nous
avons publié un message
dans lequel nous souhaitions
que cette campagne se passe
sans violence et que les élections se déroulent normalement. Aujourd’hui, on peut
affirmer que la démocratie
s’installe au Congo en toute
responsabilité ».
Dans la suite de son propos,
Frédéric Menga a reconnu
que les candidats ont fait
preuve de retenue. Les écarts
de langage évoqués plus haut
n’ont pas été à l’origine d’une

Le pasteur Prudhomme Yendza et Frédéric Menga
quelconque violence. « Nous
les encourageons ainsi que
leurs militants et les électeurs,
à persévérer dans la voie de
la sauvegarde de cet élan de
paix, pendant le reste du processus électoral. Nous voulons que le Congo montre aux
yeux du monde, que l’Afrique
dans sa tradition a toujours
maintenu la culture de liberté
d’expression, celle du dialogue qui s’exprime par le choix
électoral ; que le Congo a pris
un nouvel élan dans la voie de
démocratisation ».
Le président de l’OCOPEL
appelle les candidats à la plus
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haute fonction de l’Etat, à faire
preuve d’esprit de fair play. Ce
à travers le rappel de ce principe : « dans une compétition
sportive, une seule équipe
finit toujours par remporter le
trophée mis en jeu. Telle est la
loi de la démocratie en matière
de l’élection présidentielle. Le
fauteuil présidentiel ne revient
qu’à celui qui recueille la majorité des voies du souverain
primaire ».
Un autre acteur de la même
plateforme, l’ambassadeur
chargé des questions de religion et des valeurs du vivre
ensemble, le pasteur Prud-

l’on a vu un peuple mature
et une campagne électorale
civilisée », a témoigné cet
observateur. Pour justifier la
présence des observateurs à
l’élection, il a reprécisé aux
Congolais qu’ils sont là pour
le respect des institutions
qui doivent être respectées
par tous.
Gulit Ngou

homme Yendza a, au début
de cette rencontre, remercié
Dieu et le gouvernement, pour
le bon déroulement des campagnes électorales en République du Congo. Au
nom de la jeunesse
chrétienne du Congo
et en sa qualité de
serviteur de Dieu, ce
dernier a adressé le
message suivant à
l’endroit de l’ensemble de la jeunesse:
«nous vous appelons à préserver le
climat de paix et de
quiétude observé
pendant toute la
période électorale.
Nous vous exhortons à garder la foi
et l’espérance en regardant en avant ».
Et l’homme de Dieu
de poursuivre : «
Selon qu’il est écrit dans les
saintes écritures, ne pensez
plus aux événements passés. Ne considérez plus ce
qui est ancien. Car Dieu est
sur le point d’apporter de
nouvelles choses dans notre
pays. Dans cette optique,
nous vous exhortons à croire
à un nouveau Congo car, tant
qu’on vit il y a de l’espoir et si
nous croyons, nous pouvons
voir fleurir les jours de joie, de
bonheur devant nous dans notre pays le Congo, avec l’aide
de Dieu ».
Dominique Maléla
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UN VOTE CIVILISÉ ET PLEIN D’ENGOUEMENT
Le scrutin présidentiel a été serein dans toutes ses deux séquences. La force publique a été la première composante des citoyens à accomplir ce devoir civique le 17 mars 2021. C’est dans l’ordre et la discipline que les éléments de la Force publique
plus que mobilisés ont pris d’assaut les 131 bureaux de vote prévus à cet effet. Le vote général intervenu le 21 mars 2021 a
connu le même entrain, à la seule différence qu’il a plus mobilisé dès l’ouverture des bureaux à l’hinterland, qu’à Brazzaville
et Pointe-Noire où l’engouement a été manifeste dans l’après-midi. De manière générale, des insuffisances organisationnelles
n’ont pas été signalées. Cependant, il y a eu des bureaux où certains candidats n’avaient pas envoyé leurs délégués.

P

our la première fois
en 61 ans d’indépendance, la République
du Congo a connu une campagne électorale en deux
phases. Démarré le 5 mars,
elle a été suspendue dix
jours après, à cause du vote
des militaires, gendarmes et
policiers qui a eu lieu le mercredi 17 mars2021. Et puis,
la campagne a repris le 18
mars 2021 et s’est clôturée
le jour suivant, dans une
effervescence généralisée à
Brazzaville où quelques candidats donnaient d’ultimes
consignes à leurs électeurs.
Denis Sassou N’Guesso
au boulevard Alfred Raoul,
Mathias Dzon à l’esplanade
de la mairie de Moungali, Albert Oniangué au rondpoint
Poto-poto et les partisans de
Guy Brice Parfait Kolélas au
stade Marchand.
Un vote bien parti
Eparpillés dans 131 bureaux
de vote dont 30 à Brazzaville,
les gendarmes, policiers et
militaires ont voté en premier,
question de se consacrer,
le jour du vote général, à la
sécurisation des opérations,
des personnes et de leurs
biens en cette journée pressentie à risque. Si à l’intérieur
du pays, le vote des « corps
habillés » n’a pas tiré en longueur, dans les grandes cités
précisément à Brazzaville et
Pointe-Noire, il a pris plus
de temps. Malgré le soleil
accablant, les centres de
Brazzaville qui accueille le
plus de contingents selon le
président de la Commission
nationale électorale (CNEI)
Henri Bouka, comme l’école
5 février 1979 à Mpila, l’école
d’excellence Mafoua Virgile
à Bacongo, le CEG Nganga
Edouard et l’école de la Mfoa
à Poto-poto ont fourmillé de
monde dès l’ouverture des
bureaux à 7 h00. Tous les
observateurs, les candidats,
les électeurs et les officiels
s’accordent sur le fait que le
taux de participation de cette
phase sera parmi les plus
élevés, jamais enregistrés
en République du Congo.
«Cette élection est comme
un repas de corps pour nous.
Personne ne peut s’y dérober, parce que l’Etat a engagé une dépense pour nous.
L’esprit républicain voudrait
que nul ne s’y soustrait, sous
quelque motif que ce soit.
Pour ce scrutin, la Républi-
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Le vote de la force publique a tenu son pari
Raymond Zéphyrin Mbou- allant d’un bureau de vote à
lou, « le 17 mars a été vécu l’autre pour m’assurer que
comme un jour qui désormais les électeurs sont reçus par
s’inscrira dans l’histoire po- le plénum du bureau de vote
litique de notre pays, parce qui tient la liste de contrôle et
que les filles et les fils du qui s’assure que l’électeur est
Congo qui ont choisi de servir bien inscrit sur la liste. Après
sous le drapeau national ont quoi on l’envoie prendre le
pour la première fois voté bulletin puis à l’isoloir où il
séparément du reste des vote. Lorsqu’il a fini de voter,
autres membres du corps l’électeur retrouve son nom
électoral ». Il aura retenu sur la liste d’émargement. Il
«ces nombreuses images signe, trempe son index dans
de nos soldats, tous mobili- l’encre indélébile, récupère
sés, arborant leur treillis ou sa carte et s’en va. J’ai eu un
autres tenues de leur état, seul cas d’un électeur en terangés devant les bureaux nue militaire, qui ne parvenait
de vote pour exprimer leurs pas à retrouver son nom. J’ai
suffrages ». Il leur rend hom- pris la carte et j’ai retrouvé le
mage parce que, « malgré le nom », a fait constater Henri
soleil brûlant, malgré parfois Bouka.
la longue attente devant les Pour le vote général, le corps
bureaux de vote, les mem- électoral a été réparti dans
bres de notre Force publique les 5 771 bureaux de vote
ont voté dans l’ordre et la disséminés sur l’étendue
du territoire national. En
discipline».
Les rares insuffisances ont milieux rural, l’ensemble
été très vites corrigées, obli- des bureaux a été ouvert à
geant parfois le président de 7h00. En ville, précisément
la CNEI à refaire un reca- à Brazzaville, la plupart des
drage protocolaire. « Nous bureaux ont ouvert à l’heure
sommes restés parfois plus conventionnelle. Mais il y en
d’une heure dans un centre, a eu qui ont pris jusqu’à une

que a consacré tout un jour
pour que les policiers, gendarmes et militaires votent.
C’est un privilège et c’est du
jamais vu. Il est tout à fait
normal que quoique malade,
je fasse le déplacement »,
raconte le sergent Josse Malanda, affalé sous l’ombre du
badamier de l’école d’excellence Fraternité, parce que
souffrant du paludisme.
Dans les grandes agglomérations, des bureaux ont
fermé à la tombée de la nuit,
question de permettre aux
derniers électeurs de voter.
« A l’intérieur, les bureaux de
vote avaient fermé à temps
parce qu’il y avait parfois
seulement dix votants dans
un bureau. Le frémissement
a été constaté dans les grandes villes comme Brazzaville
et Pointe-Noire. Mais nous
avons travaillé à contenir
cela. C’est pour la première
fois que nous organisons un
vote spécial pour la Force
publique. Ce sont des gens
disciplinés. Dès 7h00, ils
étaient tous là, écumant
les bureaux de vote. La loi
prévoit que dans chaque
bureau de vote on peut avoir
jusqu’à 1500 électeurs. Mais
on n’a pas pris en compte la
dimension discipline qui a fait
que dès 7h00, ils étaient tous
là. On s’est organisé pour
contenir et on a permis aux
uns et aux autres de s’exprimer librement et d’accomplir
leur devoir », a indiqué le
président Henri Bouka.
Un record de participation en milieu rural
Pour le ministre de l’intérieur
et de la décentralisation,

Le vote civil : Un engouement supérieur à 2016

heure de retard, le temps
que des délégués de tous les
sept candidats retardataires
arrivent. Malgré cela, certains
candidats n’ont envoyé leurs
délégués que dans quelques
bureaux. Aux écoles Immaculée conception à Ouenzé
ou de la Poste au centre-ville
par exemple, seuls les candidats Denis Sassou N’Guesso
et Guy Brice Parfait Kolélas
avaient des délégués. Au
centre Tchicaya Utam’si de
Bacongo, tous les candidats
avaient leurs représentants
sauf Anguios Nganguia Engambé. A Ngo centre, dans
les Plateaux, seuls les représentants des candidats de la
majorité et de Mathias Dzon
de l’Union pour le renouveau
national (UPRN) étaient présents.
Mais cela n’aura aucun impact sur la fiabilité du vote
et la sincérité des résultats,
indique le président de la
CNEI. Aussi, explique-t-il,
en dehors des délégués
des candidats, on y a noté
les assesseurs, les représentants des partis de la
majorité, de l’opposition, du
centre, de la société civile et
de l’administration publique.
Les représentants de la Cour
constitutionnelle qui veille à
la régularité des opérations
y étaient présents. Contrairement à la présidentielle
de 2016, le scrutin des 17
et 21 mars 2021 a été libre, transparent et apaisé.
En l’absence totale d’un
incident, le dépouillement
a immédiatement démarré
pour les deux séquences
dès la fin des opérations.
Ensuite, suivra la compilation
des résultats signés par le
représentant de l’Etat, de la
majorité, du centre, de la société civile et de l’opposition.
Ces documents signés ont
été transmis à la CNEI. Cet
organe technique les constatera, puis les transmettra au
ministère de l’intérieur qui
est lié en droit en compétence, pour publication. Ces
résultats seront transmis à
la Cour constitutionnel qui
les confirmera ou non. En
attendant, les candidats et
les supporteurs, ainsi que
la nation congolaise dans
son ensemble retient son
souffle, mais le suspense ne
devrait pas tenir longtemps,
à en croire le président de la
CNEI.
Ernest Otsouanga
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Présidentielle 2021

UN VOTE QUI MET TOUT LE MONDE D’ACCORD
Vue par les principaux acteurs, la présidentielle du 21 mars 2021 est celle qui a eu le moins d’imperfections possibles. Un
pas de géant pour une jeune démocratie, pourrait-on dire. Cette fois-ci, à quelques rares exceptions, les officiels, les candidats, les observateurs étrangers et nationaux saluent cette prouesse réalisée par le Congo, tant le vote a été des plus
sincères. On ose croire que les résultats qui seront publiés par l’instance habilitée, reflèteront parfaitement les suffrages
exprimés dans les urnes.
Dileita Mohamed Dileita, représentant de la mission d’observation de l’Union africaine :

les votes des membres de la Force
publique seront dépouillés en même
temps que ceux issus des opérations
de vote général. Nous nous en tenons à ce que la loi a dit. Pendant ce
temps, le procès-verbal est ouvert.
Les délégués peuvent insérer les
observations utiles qui sont prises
en compte lors du dépouillement. A
la fin du vote l’urne est scellée et le
scellement se fait en présence des
délégués des candidats. Au moment
du dépouillement, ils constateront
que le scellement n’a pas été levé.
Dès lors, on lève publiquement le
scellé et on procède au dépouille-

« Cette fois-ci, il y a l’engouement
et la mobilisation. Il n’y a pas eu de
problèmes. Nous avons sillonné les
bureaux. Toutes les dispositions ont
été prises. Nous sommes heureux.
Toutes les missions d’observation
sont d’avis que les élections se sont
passées dans de bonnes conditions.
Nous avons sillonné six départements et n’avons eu aucun incident
à signaler. Mais il y aura les observations les plus détaillées ».
Jean Marie Ngandjibangangte, Mission d’observation du Plan
international pour la démocratie et
la paix en Afrique :

« La mobilisation des électeurs est
à noter et c’est une bonne chose
pour la démocratie congolaise. Depuis 2007 que nous observons les
élections dans ce pays, on constate
que chaque fois le Congo marque
des points dans le processus de
démocratisation. Les électeurs sont
sortis tôt, ils se sont alignés et ont
voté. Nous avons aussi remarqué
qu’il y a eu du matériel électoral de
bonne facture. Sans toutefois vous
lancer des fleurs, beaucoup de pays
africains trainent encore le pas. Le
Congo est un cas d’école. C’est une
victoire démocratique. Nous avons
constaté qu’il y a des candidats, mais
nous regrettons que l’un soit malade.
C’est un peu malheureux. J’espère
que ses militants ont voté ».
Henri Bouka, président de
la CNEI : « Le dépouillement est
organisé par la loi qui a prévu que

ment. La sincérité, le respect des
procédures électorales est strictement respecté».
Denis Sassou N’Guesso, candidat : « J’ai un sentiment de
grande satisfaction, parce que partout dans le pays, j’ai vu le peuple
mobilisé…J’ai constaté que partout
c’est dans un climat de paix que la
campagne électorale s’est déroulée.
C’est un très bon signe pour notre
démocratie. J’ai vu aussi que les
autres candidats ont circulé dans
tous les départements, sans qu’on
ait remarqué un seul incident…Les
populations sont mobilisées…Notre
démocratie qui est dans ses premiers
pas est en bonne santé. Je ne suis
pas Dieu et je ne souhaite pas qu’il
y ait le moindre incident et il n’y en
a pas eu ».
Uphrem Dave Mafoula, :
« A Pointe-Noire où j’ai voté, j’ai

constaté que les populations ne
font plus confiance à notre processus électoral. Il y a forcément
des inquiétudes et je me demande
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pourquoi les Congolais ne se bousculent plus trop devant les bureaux
de vote. J’ai aussi constaté que dans
certains bureaux de vote, on n’a pas
voulu accueillir mes délégués. J’étais
obligé d’appeler quelques maires qui
m’ont donné des raisons farfelues.
Finalement, la situation a été réglée.
Je voudrais aussi qu’on dise que le
vote du 21 mars 2021 qui a été dépouillé dès la fin des opérations a été
démocratique. Mais celui de la Force
publique du 17 mars 2021, n’a pas
été dépouillé dès la fin du vote. Les
urnes ont été cachées quelque part.
Moi je ne peux pas faire confiance à
l’urne cachée alors qu’aucun de mes
représentants n’y veille pour s’assurer de sa bonne protection. Pour
une véritable démocratie, lorsqu’on
a voté, on dépouille immédiatement.
Mais on nous a parlé des urnes
scellées qu’on peut ouvrir, bourrer et
sceller encore. Moi je souhaite que
tous les candidats acceptent qu’on
ne prenne en considération ce vote
et à ne considérer que le vote du 21
mars 2021».
Juste Désiré Mondélé, électeur Ouenzé : « Une heure de
retard pour l’ouverture d’un bureau
n’influe sur rien. L’ouverture a pris
du temps pour attendre tous les
délégués des candidats. L’important
est qu’il y a eu une très bonne orga-

nisation. J’ai retrouvé très facilement
mon nom et accompli mon rituel
républicain, une éclipse solaire qui
n’intervient qu’une fois tous les cinq
ans. Nous attendons les résultats
en toute sérénité. Le plus important
est que la compétition a été loyale,
aucun incident n’a été signalé. Je
crois qu’il y a maturité politique
pour qu’aucun candidat, ni son
état-major ne proclame les résultats
avant l’autorité compétente. Tous
les candidats obéissent à la loi qui
accompagne le processus. Aucun
candidat n’a le droit de proclamer les
résultats. Lorsqu’on postule à être
chef de l’Etat, il y a une posture à
adopter. Et, on ne saurait être horsla-loi. J’appelle le peuple congolais à
attendre tranquillement les résultats
officiels ».
Digne Elvis Tsalissan Okombi:
« Contrairement au référendum
constitutionnel, à la présidentielle de
2016, aux législatives, aux locales et

aux sénatoriales qui ont suivi, cette
fois-ci, le niveau d’engagement des
populations est visible et très élevé.
Dès 7 heures, les populations étaient
déjà alignées pour voter. Nous espérons pouvoir poursuivre la marche
vers le développement. Mais nous
attendons la fin des opérations et
la publication des résultats par les
structures habilitées, pour pouvoir
confirmer que cette mobilisation a
été en faveur du candidat que nous
soutenions à Ngo. Il n’y avait que les
représentants de Mathias Dzon et de
Denis Sassou N’Guesso dans les bureaux de vote. Mais, les assesseurs
de l’opposition étaient présents. Côté
organisation, tout a été au top et bien
organisé. Les populations ont reçu
les cartes d’électeurs à temps et voté
dans la paix totale ».
Pierre Moussa, président de
la majorité présidentielle :
« C’est un honneur pour moi d’avoir
accompli cet acte qui fait de nous

des citoyens de ce pays. Un sentiment de joie et de responsabilité
m’anime parce qu’il y a des pays
où organiser une élection sur des
bases de paix et d’unité est souvent
une gageure, mais au Congo nous
le faisons de façon plus naturelle,
apaisée et responsable. Nous attendons le verdict des urnes d’où sortira
le nouveau président quel qu’il soit.
Après avoir voté, le peuple attend
tranquillement la proclamation des
résultats par ceux qui en ont le devoir
et le droit, c’est-à-dire, le ministre
de l’intérieur après que l’élection ait
été régulièrement organisée par la
CNEI. Nous devons tous attendre
jusqu’à la proclamation officielle des
résultats ».
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga
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Nécrologie

LE TESTAMENT

GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
DE GUY BRICE
TIRE SA RÉVÉRENCE DANS L’AVION
PARFAIT KOLÉLAS
QUI L’EMMENAIT EN FRANCE

rapport sur l’état de santé de
monsieur Parfait Kolélas et
les médecins sont mobilisés
pour qu’il recouvre sa santé.
D’après les autres informations que j’ai eues hier, il
a été dit par les médecins
qu’il méritait une évacuation
sanitaire en France. C’est
ce que le gouvernement a
fait. Il y a un avion médicalisé qui est arrivé ce matin.
On pense qu’après le repos
des pilotes, comme c’est
la règle, monsieur Parfait
Kolélas pourrait être évacué
sur Paris aujourd’hui. Le gouvernement a pris donc toutes
les dispositions pour cela.
On ne peut que lui souhaiter
prompt rétablissement ».
Malheureusement, le destin
a décidé autrement. Il est
mort dans l’avion médicalisé
qui le transportait à Paris en
France.

Sur son « lit de mort », presqu’agonisant le
docteur Guy Brice Parfait Kolélas a donné ses
dernières volontés. Dans ce qui sera son ultime
adresse aux Congolais dans une vidéo publiée sur
internet, le président de l’Union des démocrates
humanistes (UDH-Yuki) demande à ses « chers
compatriotes» de se lever et de se battre pour le
changement. Une adresse qui fait office de testament politique, d’autant qu’il quittera le commun
des mortels quelques heures après.
La vidéo dure à peine 42 secondes. Dans son intervention,
Guy Brice Parfait Kolélas reconnait qu’il ne se porte pas bien. Il
dit exactement, « mes chers compatriotes, je suis en difficulté.
Je me bats contre la mort ». Confirmant ainsi les rumeurs qui
circulaient depuis « son retour précipité à Brazzaville, après
le meeting de Pointe-Noire », alors que la campagne pour
l’élection présidentielle venait presque de démarrer. En effet,
amplifiées par les réseaux sociaux, les informations même les
plus fantaisistes circulaient sur l’état de santé du président de
l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki). Il y donnera
un signe d’espoir lorsque son équipe de campagne annonce
la poursuite de sa ronde avec un meeting populaire à Owando
au nord du pays avec son nouvel allié, Jean Jacques Serge
Yhombi Opango.
L’espoir est renforcé quand l’équipe de campagne du candidat
Guy Brice Parfait Kolélas annonce que ce dernier bouclera sa
campagne par un méga meeting au stade Marchand, le vendredi 19 mars 2021 à 14 heures. Les membres et sympathisants de l’UDH-Yuki, font le déplacement pour se convaincre
non seulement du projet de société de ce dernier, mais surtout
de son état de santé, sur lequel chacun fantasme. Mais, hélas! Ils n’auront droit qu’à la prestation de ses deux alliés en
la personne de Jean Jacques Serge Yhombi Opango et de
Destin Gavet. Ils seront enfin fixés par son épouse Nathalie
Kolélas, qui évoque que l’absence du leader est due au fait
qu’il aurait des problèmes de santé. Déçus, ils regagnent leur
domicile dans l’espoir de le retrouver au mieux de sa forme,
quelques temps après.
C’est malheureusement le contraire qui se produira. Une
vidéo estampillée « message du candidat Guy Brice Parfait
Kolélas au peuple congolais, en date du 19 mars 2021 ». On
y reconnait le président de l’UDH-Yuki, tenant un dispositif
d’assistance respiratoire entre ses mains pour passer son
message. Il affirme qu’il est en difficulté, mais demande aux
Congolais de lui faire plaisir, parce qu’il ne se serait pas battu
pour rien. « Je vous demande de vous lever. Allez y voter
pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien.
Battez-vous. Levez-vous, comme un seul homme, faites-moi
plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous
pour votre changement. Il y va de la vie de vos enfants. Battez-vous, merci ».
Ce sera les derniers mots officiels du quatrième fils de feu
Bernard Bakana Kolélas. En effet, chaque fois qu’il avait l’occasion, Guy Brice Parfait Kolélas se présentait comme continuateur du combat pour la démocratie, amorcé par son défunt
père. Au dernier meeting en salle le 27 février 2021 au palais
des congrès, il a replongé dans l’histoire pour informer ses
militants et sympathisants, de la complicité qui existait entre
lui et son père, mais surtout le transfert de l’héritage politique
par le père à son fils. « Quand je suis en exil en Côte d’Ivoire
avec mon père, il avait dit qu’il allait rentrer au pays, mais il
ne vivrait plus longtemps. Tu poursuivras le combat. Et je lui
ai rétorqué, je ne suis pas ton seul fils ni l’ainé des 13 enfants
que nous sommes, parce que je suis en quatrième position.
Je lui ai demandé de le dire à tous les autres enfants. S’il ne
l’a pas fait où est mon problème», avait-il déclaré.
Comme son père, il laisse lui aussi inachevé, son rêve pour le
Congo. Espérant que ses compagnons le paracheveront, afin
de relever le défi d’une « alternance politique démocratique »
qu’il s’était proposée. Un destin se brise, alors que Guy Brice
Parfait Kolélas n’aurait pas encore encadré un continuateur
qui appliquerait et matérialiserait les consignes qu’il aurait
reçues de son père biologique. On espère qu’il y aura parmi
les démocrates humanistes, des génies et des énergies pour
appliquer un jour, le Plan parfait pour le redressement du
Congo, son projet de société.

Alexandre Mouandza

Marlène Samba

Après avoir été testé positif au coronavirus, le président de l’UDH-Yuki,
Guy Brice Parfait Kolélas qui a été évacué en France à bord d’un avion
médicalisé, affrété par le gouvernement est décédé le 21 mars 2021. Le
président de la République Denis Sassou N’Guesso qui tenait à la survie
de son ancien ministre devenu opposant, mais son fils avant tout, avait
donné des instructions strictes relatives à son évacuation sanitaire en
France, comme les médecins l’avaient exigé.

O

n se rappelle que le
patron de l’UDH-Yuki
ne s’est pas présenté au dernier meeting de
sa campagne électorale le
vendredi 19 mars 2021. Sur
le lit de l’hôpital et très affaibli, Guy Brice Parfait Kolélas
demandait à ses militants et
sympathisants d’aller voter
pour le changement. Il était
en réalité admis à la clinique
privée Securex à cause d’un
malaise dont l’origine n’était
pas encore déterminée. Ce
n’est qu’au lendemain que
les médecins ont été fixés.
Les examens réalisés, ont
révélé qu’il était atteint de
la Covid-19. Sur ces entrefaites, Guy Brice Parfait
Kolélas a quitté Brazzaville
le 21 mars 2021 à 15 heures
27 mn très exactement, pour
Paris où il devrait être pris
en charge dans un hôpital
huppé de la métropole. Pour
cette évacuation sanitaire, il
était accompagné par un mé-
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decin congolais, en la personne du professeur Roger
Richard Billeckot, qui est en
même temps, inspecteur général de la santé au niveau
du ministère de la santé et de
la population. Des sources
concordantes indiquent que
son épouse l’a suivi le lundi
22 mars 2021. Notons que
pendant son hospitalisation
à ladite clinique, Guy Brice
Parfait Kolélas a été régulièrement visité par un médecin
français, parce qu’il est aussi
un sujet français.
Du bureau de vote où il a
accompli son devoir civique,
le candidat Denis Sassou
N’Guesso a souhaité prompte guérison à son challenger
Guy Brice Parfait Kolélas,
avant d’annoncer officiellement son évacuation le 21
mars 2021 en France. Il l’a
d’ailleurs dit en ces termes:
«le ministère de la santé m’a
fait depuis avant hier, un
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LA DÉCENTRALISATION AU CONGO :
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Pendant la campagne électorale, la décentralisation a occupé une place de
choix dans les projets de société des candidats. A juste raison pourrait-on
dire. Car le développement local est un enjeu fondamental de la Reforme de
l’Administration territoriale Congolaise. L’importance du développement local
dans la vie du département ou de la commune n’est possible qu’à travers le
transfert des compétences qui sont mis en œuvre actuellement.

L

es collectivités locales
Congolaises dotées de
la personnalité morale
et de l’autonomie financière
se caractérisent par leurs
missions de conception, de
programmation et de mise
en œuvre des actions de
développement économique,
social et culturel.
Pour leur permettre ces missions générales de développement, les textes combinés
distinguent deux sortes de
compétences générales de
toutes les collectivités locales
d’une part et les compétences spécifiques aux communes à statut particulier d’autre
part.
1- Des compétences transférées aux départements
et aux communes de droit
commun.
- la planification, le développement et de l’aménagement du territoire ;
- l’urbanisme et l’habitat ;
- l’enseignement public ;
- la santé, l’action sociale et
la protection civile ;
- l’environnement et le tourisme ;
- les eaux, les forêts et la
chasse ;
- l’agriculture, l’élevage et la
pêche ;
- l’administration et les finances ;
- le commerce et l’artisanat ;
- les travaux publics et les
transports ;
- les mines, l’énergie et l’hydraulique.
Les communes à statut particulier (Brazzaville et Pointe-Noire) ont presque les
mêmes compétences que les
départements.
La mise en œuvre du transfert de compétences commencera, sauf imprévu, en
2021. Trois domaines de
compétences formeront le
premier bloc à transférer
effectivement. Les moyens
financiers qui en sont liés
le seront concomitamment.
Peut-être les services aussi.
Quitte aux conseils, notamment les bureaux exécutifs
de montrer leurs capacités
managériales dans la gouvernance locale.
Les trois domaines concernent l’enseignement primaire
et secondaire, la santé (les
CSI), l’entretien routier. On
est là au cœur de l’action
décentralisatrice qui se décline à travers l’élaboration
d’un plan de développement
local (PDL). Les conseils sont
placés devant leur responsabilité.
a)- Elément caractéristiques du plan de développement local
Pour l’Administration du terri-

toire, le développement local
est la volonté politique des
acteurs locaux de promouvoir
le développement du territoire sur lequel ils vivent en
vue d’améliorer la situation
socio-économique des populations, et de lutter contre
la pauvreté. Il s’agit là d’un
processus pour l’innovation
où il faut inventer.
Pour réussir le développement local, certaines conditions essentielles doivent être
remplies par les élus locaux,
entre autres, la volonté locale, la capacité locale, la
formation et le plan de développement local qui doit être
élaboré pour que le conseil
ne navigue pas à vue.
Pour cette raison, chaque
conseil départemental municipal doit se doter d’une stratégie d’organisation et définit
ses propres conditions de
développement. Cette stratégie d’organisation doit être
déclinée en actions locales
pour la réalisation d’objectifs
macro-économiques.
Les conseils départementaux, municipaux ou communaux doivent, dans leur projet
ou plan de développement
local, prendre en compte les
évolutions possibles face au
futur. Dans ce sens, ils apportent un appui nécessaire
et décisif aux synstèmes
productifs locaux.
b)- Elaboration du plan
de développement local.
Ce plan retrace l’ensemble
des programmes et projets
cohérents et concertés de
développement à exécuter en adéquation avec les
orientations nationales qui
précise le but, les objectifs,
les stratégies et les résultats
à atteindre dans le temps
donné ainsi que les moyens
nécessaires.
Cinq étapes sont nécessaires pour l’élaboration de ce
plan :
- la préparation ;
- l’analyse diagnostique de la
situation de départ dans la
collectivité locale ;
- les orientations, l’objectif et
la stratégie ;
- la programmation ;
- l’adoption et la popularisation.
c)- L’exécution du plan
de développement
Elle se décline en deux étapes : la mise en œuvre du
plan d’une part et le suiviévaluation d’autre part
L’exécution du plan de développement local incombe au
président du conseil.
Le suivi se compose de trois

phases : la préparation, la
conduite du suivi et la synthèse des observations. Ce travail est fait par les conseillers
eux-mêmes dans le cadre du
contrôle interne.
La question du développement local est au cœur
de la décentralisation et le
Gouvernement en a toujours
eu conscience à travers la
volonté affirmée par la mise
à disposition d’importants
moyens d’action devant
contribuer tant soit peu au
développement des religions
depuis la décennie 1980 notamment :
- le fonds d’action régionale
(FAR) ;
- le fonds de construction
régional (FCR) ;
- le fonds d’aménagement
des pistes agricoles.
En ce qui concerne le FAR,
2.100.000 000 F C CFA
avaient été débloqués en
faveur des régions pour la
construction des hôtels, sièges de région, fermes, écoles
dispensaires etc. Le commissaire politique Jean Jule
OKABANDO a été seul à
avoir construit le siège de
la Région de la Lékoumou
grâce à ce fonds.
Au cours de la décennie 2000,
le Gouvernement a confirmé
sa volonté par la mise à disposition à nouveau à chaque
conseil départemental, la
somme de 1.500.000 000f
CFA pour la réalisation de
plusieurs projets, selon le
mécanisme du contrat plan
Etat collectivités locales.
Malheureusement, cette volonté du Gouvernement n’a
pas eu de répondant dans
les conseils qui n’ont été et
ne restent que des tonneaux
de danaïde. En effet, malgré
ces importantes sommes
déversées par l’Etat dans les
collectivités locales, nos départements demeurent d’un
autre âge, les exécutifs des
conseils ayant orienté ces
sommes vers la satisfaction
des besoins personnels de
santé et d’équipements, renvoyant ainsi l’intérêt général
aux calendes grecques.
La tendance au changement positif de la situation
de nos départements n’avait
même pas été amorcée.
Cette attitude blâmable des
dirigeants locaux maintient
de facto la division du Congo
en deux : un Congo dont la
classe moyenne (1% de la
population), est connectée à
l’Occident et qui profite des
bénéfices de l’endettement.
Et un Congo rural majoritaire
qui compte les deux tiers de
la population Congolaise, qui
n’est pas connectée au reste
du monde, qui n’a pas accès
aux financements, aux soins
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de qualité, à l’éducation de
qualité et qui met au monde
le plus d’enfants, entretenant
ainsi un cercle vicieux de la
pauvreté.
On constate dès lors sur le
terrain, la grande difficulté
du monde rural congolais à
entrer dans la dynamique
du développement, mais
aussi le déphasage total des
décideurs politiques et des
élites locales par rapport à
ces réalités constatées du
Congo, qu’ils ne prennent
pas en compte parce que
leurs préoccupations sont
personnelles. Cette indifférence parait systémique.
On est révulsé par l’instrumentalisation de ces mêmes
populations par ces décideurs.
En effet, quand on voit ces
«Grands» arriver dans des
villages moyenâgeux, habités
par des hommes, femmes
et enfants amaigris, avec
des véhicules 4x4 rutilants,
obligeant les paysans à jouer
les tam-tams, à danser de
manière frénétique pour recevoir en contrepartie quelques miettes de francs CFA,
comment ne pas être révolté
et dérangé sur un plan éthique ?
Moi qui ai passé toute ma
carrière administrative au
ministère de l’Administration
du territoire dans la plupart
des départements du pays, je
sais bien que c’est le travail
de ces paysans qui procurent
aux dirigeants des conseils
locaux, le niveau de vie beaucoup plus élevé que ceux de
tous les autres habitants des
départements.
Comme on peut le constater,
la question de l’homme reste
le nœud gordien de la mise
en œuvre du processus de
décentralisation. Le développement local ne dépend pas
uniquement de la capacité
de financement, mais plutôt
de la qualité des ressources
humaines.
L’expérience montre que ce
n’est pas le stock important
des ressources financières
qui induit le développement.
Il faut le savoir faire des acteurs. Pour y arriver, il faut
investir dans l’intelligence si
l’on veut atteindre l’objectif
développement local des
départements.
Sans formation technique des
élus locaux, il n’y aura pas de
développement local. Sans
développement local, pas
de stabilisation des jeunes
dans nos département qui
se vident au profit des villes
qui deviendront des foyers
de chômage de masse et un
risque pour la paix sociale,
une bonde à retardement.
Il faut mettre fin au management des apparences en
optant pour le leadership
transformationnel dans nos
départements.
Un autre problème que soulè-

ve le développement local est
l’absence de définition de critères d’accessibilité au statut
de collectivité locale, surtout
pour les anciens chefs-lieux
de départements.
2- Critères d’accession
au statut de commune,
collectivité locale.
Trois critères cumulatifs doivent être remplis par une
communauté urbaine pour
devenir commune, collectivité
locale, à savoir :
1- avoir une population de
50.000 habitants environ ;
2- s’étendre de manière continue sur une distance de dix
(10) km environ ;
3- disposer de ressources
budgétaires suffisantes pour
faire face aux dépenses de
fonctionnement et d’investissement, pour être financièrement autonome et libre
administrativement.
Sur la base de ces trois critères cumulatifs, nous nous
demandons si Impfondo,
Owando, Ewo, Djambala,
Kinkala, Madingou et Sibiti,
anciennes communautés urbaines ont rempli ces critères
avant d’être érigées en communes, collectivités locales.
Faute de les remplir, les
conseils municipaux de ces
localités sont aujourd’hui en
arrêt parce qu’ils attendent
tout de l’Etat au même titre que les circonscriptions
administratives territoriales
(département, district, communauté urbaine). Et comme
l’Etat pourvoyeur exclusif
des ressources financières
à ces entités est en crise,
les membres de ces structures sont au chômage. Or le
développement d’une entité
n’attend jamais.
Il serait souhaitable de tirer
les conséquences de cet
état de choses, au moment
où le Gouvernement lance le
noyau dur de la reforme : le
transfert de compétences.
Le déficit de capacité financière de nos collectivités
locales ruine leur autonomie
leur libre administration et par
consignent, altère le contenu
de la décentralisation administrative territoriale. Un père
ne peut accorder de l’autonomie à son enfant mineur,
au risque d’en faire un rebus
social.
Aujourd’hui, le transfert de
compétences concomitamment avec les crédits correspondants, nous permettra de
vérifier si les dirigeants des
élus locaux ne perpétueront
pas les mauvaises habitudes de gestion qui risqueraient de mettre en péril les
compétences transférées, et
conséquemment, le développement local attendu de tous
leurs vœux par les habitants
de ces entités qui aspirent à
la citoyenneté.
ABOURI NDAM
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DES CONVENTIONS POUR L’EXPLOITATION
DES GISEMENTS DE FER DE LA SANGHA
Le gouvernement congolais et la société chinoise Sangha Mining Development viennent de signer trois conventions d’une valeur de 10 milliards de dollars US soit 5.500 miliards de FCfa, pour
l’exploitation des gisements de fer d’Avima, Badondo et de Nabemba, dans le département de la
Sangha.

C

es trois permis miniers accordés à
cette compagnie ont
été paraphés le 13 mars
2021 à Brazzaville. Pour
le compte du Congo, ces
conventions ont été signées
par les ministres des mines
et de la géologie, Pierre Oba,
des finances et du budget,
Calixte Nganongo, du plan,
Ingrid Olga Ghislaine Eboucka-Babackas, et par le PDG
de Sangha Mining Development, M. Manuel André.
Les termes de ces trois
conventions, comme pour
combler les attentes du
Congo, prévoient la réalisation des travaux d’envergure,
à savoir la construction de la
mine et des infrastructures,
la construction d’une ligne de
chemin de fer Sangha-Kouilou et d’un port minéralier à
la Pointe Indienne à Pointe-Noire. Une fois réalisé,
ce projet d’intérêt capital
placera le Congo dans une
bonne situation en Afrique et
au plan mondial.
A la cérémonie de signature
de ces conventions, le PDG
de Sangha Mining Development a fixé les Congolais
sur le démarrage du projet
qui interviendra d’ici le 4ème
trimestre de l’année, avec
une capacité de production
annuelle de plus de 100 millions de tonnes de minerais
de fer à exporter dès 2023.
«Une ambition qui passe
par d’importants investisse-
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Les ministres Pierre Oba, Ingrid Olga Ghislaine Eboucka-Babackas et Calixte Nganongo

ments tant pour l’exploitation
que pour les infrastructures.
Ces investissements représenteront un budget de 10
milliards de dollars US, soit
5.500 milliards de Fcfa. Les
sites de production, les voies
de communication nouvelles,
les aménagements portuaires sont autant de moyens
qui s’associent aux partenaires nationaux pour l’essor de
cette entreprise », a notifié
M. Manuel André.
Parlant de l’intérêt de ces
projets qui rentrent dans
le cadre du processus de
diversification de l’économie nationale amorcée par
le gouvernement dans le

secteur des mines solides,
le ministre des mines et
de la géologie a dit que le
Congo attend beaucoup de
l’exécution de ces projets
qui contribueront à n’en point
douter, à booster l’économie
du pays et à développer les
localités qui abriteront cette
entreprise d’exploitation minière.
« A la clé, il y a ce que
nous avons toujours rêvé, la
construction de la ligne de
chemin de fer Sangha-Kouilou et du port minéralier de
la Pointe Indienne à PointeNoire », a rappelé le ministre
Pierre Oba, qui reconnait
que ces projets ont un impact

largement positif sur la vie
du pays et des populations,
en ce qu’ils vont par ailleurs
créer de nombreux emplois
directs.
Notons que Sangha Mining
Development reprend les
sites qui jadis, étaient exploités par les sociétés dont les

contrats ont été interrompus
par le gouvernement congolais pour non tenue des
engagements pris. Pour ces
faits, ces sociétés ont ester
le Congo en justice à la Cour
arbitrale de Londres pour
dédommagement.
A ce sujet, le ministre des
mines et de la géologie a
signifié que ces sociétés
sont en faute. « Nous avons
décidé de mettre fin à la collaboration avec elles pour la
simple raison qu’elles n’ont
rien réalisé 10 ans après la
signature du contrat d’exploitation minière, pendant que
nous avons des obligations
ici dans le pays », a fait remarquer le ministre.
Pour le moment, il n’y a pas
de chahut, étant donné que
ces sociétés ont accepté la
trêve, avant l’ouverture des
discussions avec le gouvernement congolais justement
sur la base des dépenses
prouvées, autrement dit,
sur la base de l’argent correctement dépensé ici au
Congo.
Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)

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

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

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

06 654 06 62 / 63
05 582 32 73

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

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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Campagne de vaccination contre la Covid-19

LA FORMATION AVANT LE DÉPLOIEMENT
SUR LE TERRAIN
Prélude au lancement cette semaine de la campagne de vaccination contre la covid-19, la direction
du Programme élargi de vaccination (PEV) a organisé une formation, à l’endroit des personnels
qui seront déployés sur le terrain. Celle-ci s’est déroulée les 15 et 16 mars 2021 à Brazzaville, le
premier jour étant consacré aux agents de la force publique.

P

armi les bénéficiaires
de ladite formation, on
compte des personnels de santé tant civils que
militaires. Outre les agents
vaccinateurs, la formation a
également concerné les personnels de l’administration
qui assureront les fonctions
de secrétaire au cours de la
campagne, les personnels
en charge de la logistique, les
communicateurs, les psychologues. Les deux dernières
catégories citées auront la
charge de sensibiliser et de
rassurer les personnes qui
se présenteront au lieu de la
vaccination. Cette opération
de santé publique ayant pour
but de protéger les populations, la formation a pris en
ligne de compte, la catégorie
de personnels dont l’activité
est liée à l’élimination des
déchets médicaux.
La formation a débuté par
la présentation du vaccin
dénommé SARS-Cov2, un
produit du laboratoire chinois
SINOPHARM. C’est un liquide prêt à l’emploi contenu
dans un flacon de 0,5 ml, à
administrer par la voie intramusculaire. Le gouvernement
chinois a récemment donné
100.000 doses de ce vaccin

Une formation qui vaut son pesant d’or
au gouvernement congolais,
ainsi que la même quantité de
seringues. Ce stock permettra
de vacciner entre 49.000 et
50.000 personnes (compte
tenu de certaines pertes), à
raison de deux doses chacune
en espace de deux semaines.
La température de conservation varie de 2 à 80C.
Selon le formateur du PEV,
ce vaccin prévient l’infection
symptomatique chez les personnes ayant reçu la deuxiè-

me dose. Il réduit les hospitalisations dues à la Covid-19.
La protection commence à
partir de la troisième semaine
après l’administration de la 1ère
dose. La protection minimale
est probable à partir de la 2ème
dose. Les essais cliniques se
sont révélés positifs en Chine
à 79,34%, aux Emirats arabes unis à 86% et dans les
125 autres pays à travers le
monde.
La campagne de vaccina-

tion contre la Covid-19 ne
concerne que les sujets âgés
de plus de 18 ans. Celle-ci
cible dans sa première phase,
les personnes placées en
première ligne dans la lutte
contre cette pandémie. Il s’agit
des personnels du secteur
de la santé, des agents de
la force publique et des professionnels des médias. Font
également partie du groupe
des 3% à vacciner en priorité, les personnes ayant des

comorbidités ou des maladies
associées et celles de troisième âge.
Rappelons que le gouvernement a prévu de vacciner 60%
de la population, soit plus de
2 millions de personnes, avec
la mobilisation des ressources
propres et l’appui des différents partenaires. Pour ce
faire, la République du Congo
attend de recevoir 2 à 3 millions de doses de vaccins en
provenance des Emirats Arabes Unis, de l’initiative Covax
et de l’Union africaine. Quinze
sites sont prévus pour la campagne de vaccination contre la
Covid-19 à Brazzaville, dont
deux installés dans l’enceinte
des locaux abritant les sièges
du PNUD et de l’OMS Afro. Il
est prévu pour l’ensemble du
territoire une soixantaine de
sites, dans les départements
de Brazzaville, Pointe-Noire et
de la Cuvette. Les agents de
la force publique seront vaccinés sur des sites spécifiques.
On peut citer à Brazzaville le
site des sapeurs-pompiers
et celui de l’infirmerie de la
présidence.
Selon Francky Ibata, un des
responsables de la communication au niveau du Comité technique de lutte contre
le coronavirus, « ce vaccin
confère à celui qui le reçoit
une immunité certaine. Les
effets secondaires que l’on
peut ressentir comme pour
tout autre vaccin d’ailleurs, ne
devraient pas faire l’objet de
découragement. Les bienfaits
ou les vertus de ce vaccin en
matière de protection sont
plus importants que les effets
secondaires ».
Dominique Maléla

M ESSAGE
Un féticheur met enceinte
la femme d'un pasteur
Tant que nous sommes encore sur
la terre des hommes tout peut être
possible. Une scène rocambolesque s’est déroulée à Onitsa, une
localité du Nigeria où un féticheur
a engrossé la femme d’un pasteur.
Après plusieurs années de mariage,
la femme du pasteur n’arrivait pas
à tomber enceinte malgré tous les
efforts consentis dans la prière et
beaucoup d’argent dépensé auprès
des gynécologues. Ne sachant plus
à quel saint se vouer, elle a décidé
d’aller consulter un féticheur dans
l’espoir de trouver une solution à ce
problème. Le guérisseur profitant
de cette position de faiblesse a
réussi à avoir des relations intimes
avec la femme du pasteur. Cette
dernière est tombée enceinte au
grand désarroi de son mari qui
n’imaginait pas un seul instant que
sa femme se laisse séduire par
un féticheur dans un sanctuaire
local. Le guérisseur, auteur de la
grossesse est un indigène connu
sous le nom d’Ekwe-Baba. C’est
un homme populaire, parrainé par
plusieurs hommes d’affaires. Cependant, personne ne savait qu’il
entretenait une liaison amoureuse
avec l’épouse d’un pasteur.
Après cette scène burlesque, cer-

tains fidèles se sont interrogés si le
pasteur ne croit plus au Dieu qu’il
invoque tous les jours, tandis que
d’autres pensent que le monsieur
est stérile. Toutefois, les fidèles de
l’église accusent la femme de sorcière et conseillent au serviteur de
Dieu de divorcer et d’épouser une
nouvelle femme.
Un garçon de 4 ans avec
l’apparence d’un vieillard
Un petit Bangladais de 4 ans atteint
d’une mystérieuse maladie qui lui
donne l’apparence d’un vieil homme
a été admis à l’hôpital universitaire
de Dacca pour des tests.
Les médecins de cet hôpital ont essayé de diagnostiquer la maladie et
de soigner le garçon. Pour eux, l’enfant est né avec un excès de peau,
qui pend de ses membres et de son
visage, ce qui lui donne l’apparence
d’un vieillard. Il souffre aussi de problèmes cardiaques, d’audition et de
vue liés à la pathologie.
Les parents ont rencontré de nombreux médecins, mais aucun n’est
parvenu à savoir de quoi souffre
l’enfant.
Certains médecins rencontrés par
la famille avaient évoqué un cas de
progéria, une maladie qui provoque
un vieillissement prématuré, peu de
temps après la naissance. Mais les
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médecins de l’hôpital de Dacca se
sont montrés prudents, estimant que
des tests supplémentaires étaient
nécessaires. Dans le cas d’une progéria, le processus de vieillissement
s’accélère avec le temps”, explique
Abul Kalam, chef de l’unité de chirurgie réparatrice.
D’après l’équipe de l’hôpital, la
maladie pourrait aussi être due à la
consanguinité, les mariages entre
membres d’une même famille étant
fréquents dans les régions rurales
du Bangladesh. La mère affirme
que le garçon est comme tous les
autres enfants : « Il joue au foot et à
cache-cache avec ses cousins. C’est
un garçon très talentueux. Parfois
il attrape des livres et veut aller à
l’école. Mais il est encore jeune »,
a-t-elle indiqué.
Des jumeaux dont l’un est
noir et l’autre blanc
Ce cas rarissime pourrait davantage
étonner. En effet, Stacy 30 ans et
Babajide 38 ans, des parents de
couleur noire, ont mis au monde
des jumeaux dont l’un est de couleur
noire et l’autre de couleur blanche.
Cette situation vaut au père des jugements de la part d’inconnus, qui se
demandent si les deux enfants sont
vraiment les siens.
Prénommés Daniel et David, ils

sont nés à quelques minutes d’intervalle, dans un hôpital de Grande
Bretagne mais bien qu’ils soient
jumeaux, leurs apparences sont
très différentes ; ils ne ressemblent
pas vraiment à des frères. Daniel
a une peau noire et des cheveux
foncés alors que son frère David
a la peau blanche et des cheveux
dorés. Mystère !
La plus vieille maman de
Chine
Une femme de 67 ans, nommée
Tian a accouché d'une petite fille
dans l'est de la Chine. L’accouchement a eu lieu vendredi dernier
par césarienne dans la province du
Shandong. Cette femme est considérée comme la plus vieille chinoise
à mettre au monde un enfant à la
suite d'une grossesse naturelle.
Les médias locaux ont largement
relayé l'information après avoir
confirmé la naissance auprès de la
maternité de la ville de Zaozhuang.
Cependant, les praticiens du centre
de santé n'ont pu se prononcer sur
les conditions de la conception, affirmant que Mme Tian a pris contact
avec l'hôpital alors qu'elle était déjà
enceinte. Cependant, ils assurent
que la grossesse de Mme Tian était
bien naturelle.
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Recherche scientifique

UNE CERTIFICATION POUR COMMERCIALISER
LE MIEL SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
Le président de la coopérative agropastorale
dénommée « Ya Dïyi », M. Juste Justin Goma
Gabou, a sollicité récemment à Pointe-Noire, du
ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technologique, une certification en vue
de promouvoir le miel du bassin du Congo sur le
marché international.

C

e souhait a été émis lors
de la visite du ministre
de la recherche scientifique
et de l’innovation technologique, M. Martin Parfait Aimé
Coussoud-Mavoungou, au
centre de formation en apiculture professionnelle et
à l’usine de menuiserie de
fabrication des ruches de
cette coopérative.« Nous
avons demandé au ministre
de la recherche scientifique,
de nous aider à obtenir notre propre champ avec des
plantes mellifères et avoir
une certification pour nous
permettre de commercialiser
notre miel à l’extérieur », a dit
M. Goma Gabou à la presse.
La coopérative « Ya Dïyi »
possède 1.000 ruches dans
son atelier et 1.000 autres
placées dans la savane, un
nombre important de ruches

pour produire suffisamment
du miel que le Congo lui seul
ne peut consommer.
« La demande du miel est
très importante hors de notre pays. Pourquoi ne pas
changer de paradigme et
avoir une production autre
que le pétrole ? », a souhaité
le sénateur Goma Gabou.
Il a appelé les Congolais à
l’apprentissage de l’apiculture professionnelle car, a-t-il
expliqué, même les analphabètes peuvent l’apprendre.
C’est un petit métier, mais
qui rend excessivement riche.
Pour sa part, le ministre de la
Recherche scientifique et de
l’innovation technologique,
M. Coussoud-Mavoungou,
qui s’est dit satisfait du travail
de cette coopérative spécialisée dans l’apiculture pour

Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou
une production du miel naturel et biologique, a instruit
les Instituts de recherche
agronomique, forestière et
en sciences exactes et naturelles, d’accompagner cette
coopérative dans cette activité créatrice d’emplois.
« J’ai noté qu’une grande partie du matériel se prend hors
du Congo et nous avons, au
niveau du ministère de la
recherche scientifique et de
l’innovation technologique,

des conventions de partenariat avec les pays comme la
Côte d’Ivoire. Nous pensons
que cette coopérative va bénéficier de ce partenariat»,
a rassuré, M. CoussoudMavoungou, promettant de
créer les conditions de leur
accompagnement.
Il a aussi lancé un appel aux
autres apiculteurs, d’être
ouverts pour que le point
de la recherche et de l’accompagnement se fasse. La

Santé à base communautaire

LE CONGO SE DOTE D’UN INSTRUMENT DE RÉFÉRENCE
Les assises du secteur de la santé, tenues à Ewo
en 2016 avaient entre autres recommandé, la mise
en œuvre de la politique nationale des interventions à base communautaire. Ce, afin de contribuer
d’ici 2025, à l’amélioration de l’état de santé des
communautés en général, notamment des groupes
vulnérables à travers leur participation effective
aux efforts sanitaires de développement. En vue
de traduire dans les faits ladite recommandation,
première expérience en Afrique centrale et de
l’Ouest en la matière, un plan stratégique a été
adopté à Brazzaville le 9 mars 2021, au cours d’un
atelier conjointement organisé par le ministère
en charge de la santé et l’UNICEF. A travers les
discours prononcés pour la circonstance par les
représentants du gouvernement et du système
des Nations Unies au début des travaux, on peut
percevoir l’importance de l’instrument dont le pays
est en perspective de se doter.

P

our Florent Balandamio
le directeur de cabinet
de la ministre en charge
de la santé, «l’approche santé
communautaire amène les
ménages et les communautés, à devenir responsables
de leur propre santé et à jouer
un rôle déterminant, dans la
promotion de la santé sous
le leadership des services
de santé. Elle comporte à la
fois des éléments préventifs,
curatifs, promotionnels à mettre en œuvre autant par les
familles et les communautés
que par les établissements
de santé ».
Cet instrument ajoute -t-il,
vient harmoniser une série
d’approches communautaires tentées par les services
et programmes de santé, par
les partenaires au développe-
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ment, par les ONG et la société civile. Il constitue d’ores
et déjà un guide pour toutes
les actions de promotion de
la santé à base communautaire au Congo. Dorénavant,
le niveau communautaire est
considéré comme une partie
intégrante de notre système
de santé au premier échelon
de la pyramide sanitaire.
La stratégie nationale en
santé communautaire, s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de coopération
Congo-UNICEF 2020-2024
et du Plan national de développement sanitaire (PNDS)
2018-2022. Le programme 2
du PNDS à savoir « Amélioration de l’accès équitable des
populations aux paquets de
service essentiel de qualité »
et le programme 4 du même

Photo de famille

plan, «Promotion de santé»,
traduisent la volonté du ministère en charge de la santé, de
se doter d’un cadre normatif
pour la mise en œuvre des
approches communautaires
au Congo.
Selon le représentant de
l’UNICEF, l’analyse de la situation de la santé de la mère
et de l’enfant réalisée en 2009,
dans le cadre des couvertures
des interventions du paquet
de services essentiels et l’analyse de la situation de la santé
dans le cadre de la revue du
secteur de la santé de 2016,
ont souligné la nécessité du
développement de l’approche
communautaire au Congo,
en vue d’améliorer les performances en santé, nutrition,
assainissement et prétendre
à la réalisation des ODD. Ces
analyses ont en effet montré
que, la non prise en compte
des modalités d’offre de ser-

vices au niveau des familles et
des communautés, constituait
un handicap majeur et qu’il
était nécessaire de les relever
dans les meilleurs délais.
En dépit des nombreuses
ressources mobilisées depuis
plusieurs décennies par le
gouvernement et les partenaires techniques et financiers
pour améliorer l’état de santé
et nutritionnel des populations,
les taux de mortalité des enfants restent trop élevés. 21,
36, 52 pour1000 naissances
vivantes, respectivement comme mortalité natale, infantile et
infanto-juvénile. Les principales causes de ces mortalités
sont attribuées aux principales
affections suivantes : diarrhée, infections respiratoires
aigües, paludisme, rougeole,
malnutrition et souvent à une
association de plusieurs de
ces facteurs.
« L’accélération de la mise en
œuvre de la santé commu-

coopérative agropastorale «
Ya Dïyi » fonctionne sur trois
axes, à savoir la formation,
la production du miel et la
fabrication des ruches. Elle a
pour objectifs de promouvoir
l’apiculture professionnelle
par des formations ; d’élever
les abeilles mellifères aux
fins de récolter et commercialiser des produits de la
ruche sur le marché local et
international ; de pratiquer
l’arboriculture pour mettre
sur le marché local et international des fruits bio et de
promouvoir l’économie verte,
à l’effet de contribuer à la
diversification de l’économie
nationale.
Détenteur d’un agrément du
ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche,
la coopérative «Ya Dïyi »,
produit du miel, la propolis,
le pollen, la cire, le venin
d’abeilles, la gelée royale,
des ruches et des vergers
avec essences fruitières
multiples. Elle préconise de
faire du Congo une destination apicole ; de mener un
plaidoyer auprès des institutions habilitées pour que les
abeilles comptent parmi les
espèces fauniques intégralement protégées.
Gulit Ngou
nautaire au Congo, à travers
la prise en charge intégrée
des maladies de l’enfant au
niveau communautaire, contribuerait à la réduction de la
mortalité infantile au niveau
communautaire et de fait, au
niveau national », a relevé
le représentant de l’UNICEF.
Il a par ailleurs expliqué :
« la santé communautaire,
outre le paquet de service
minimum qui lui est défini à
savoir la prise en charge de
la pneumonie, la diarrhée, le
dépistage communautaire de
la malnutrition, focalise ses
efforts dans la promotion des
pratiques familiales communautaires clés à savoir l’allaitement maternel exclusif, le
lavage des mains, l’utilisation
régulière des moustiquaires
imprégnées à longue durée
d’action, le suivi nutritionnel,
le suivi vaccinal, la promotion
des gestes barrières… ». Pour
ce dernier, ces pratiques peuvent être appliquées au niveau
communautaire, en donnant
des conseils aux mères et
en diffusant les messages
de santé et de nutrition pour
le changement de comportement.
Il sied de noter que le rôle
d’agent de santé communautaire (ASC), est dévolu à toute
personne issue de la communauté, résidant de façon permanente dans cette communauté, jouissant d’une bonne
moralité, qui accepte de façon
volontaire à se rendre disponible, pour assurer les interventions à base communautaire,
pour l’intérêt des membres de
sa communauté.
Dominique Maléla

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

26/03/2021 16:14:50

S PORTS
Championnat national de football ligue 1

LE TITRE PEUT-IL ÉCHAPPER
À L’AS OTOHÔ ?
Au football, dans chaque pays du monde, correspond une période d’hégémonie pour les équipes d’ambitions. Il n’y a pas si longtemps l’AC Léopards, l’une des vieilles équipes du Congo, a connu sa décennie de règne
sous la baguette du colonel Remy Ayayos Ikounga. Voilà que maintenant,
le leadership appartient désormais à l’As Otohô.

I

l se dit qu’aux âmes bien
nées, la valeur n’attend
point le nombre d’années.
On en a aujourd’hui une preuve palpable, une de plus, avec
l’As Otohô de Raoul Maixent
Ominga. Un nom qui, dorénavant n’échappe à personne
dans la famille du foot au
Congo. Car ce qu’Ayayos a
fait tout récemment à Dolisie
avec un vieux nom, Raoul
Maixent Ominga est en train
de le réaliser avec un nom
de village perdu à la frontière
entre les districts d’Oyo et
d’Owando. Au point parfois
de créer une petite confusion
dans certaines têtes quand
on dit As Otohô d’Oyo alors
qu’Otohô est lui-même un village. Un village qui vient d’entrer par la grande porte dans
l’histoire du football congolais.
Sous ce label des jeunes sont
en train de contribuer à la promotion et au développement
de notre sport-roi dans un encadrement qui est forcément
le meilleur du moment.
Car depuis que l’As Otohô a
hérité du témoin des «Fau-

L’intrépide As Otohô (Photo d’archives)
ves» du Niari, elle l’a confisqué mettant provisoirement
un terme à l’hégémonie de
Brazzaville et Pointe-Noire. Il lui faut désormais aller
jusqu’au bout à l’image d’AC
Léopards et Remy Ayayos
Ikounga qui étaient parvenus
à mettre l’Afrique à leurs pieds
en coupe de la confédération.
Déjà, à l’échelle nationale,
l’As Otohô broie tout sur son
passage et les seigneurs du
circuit comme Diables-noirs,
Etoile du Congo, Cara Inter-

club, As cheminots, V. club
et Patronage sont obligés de
s’incliner à son passage. Voilà
une équipe qui, à la onzième
journée de championnat mais
avec un match en moins, a fait
le plein de points, dispose de
la meilleure attaque (21 buts)
et n’a encore concédé qu’un
seul but.
On a l’impression que l’Etoile
du Congo et le Cara, ses
poursuivants, marchent à reculons et, désormais, le trou
est fait. On lit déjà comme

15
une résignation du côté des
concurrents et le championnat
a déjà perdu de son intérêt.
Sauf, peut-être, sur le plan de
la rélégation. Autrement, As
Otohô est déjà championne
nationale avant même le terme de la phase-aller. Cela va
entrer dans les annales.
Toutefois, cela prouve une
fois de plus qu’en football la
réussite dépend des capacités
financières, de l’intelligence
dans la gestion, de l’application dans l’organisation et
aussi certainement de l’inspiration. Pendant que l’As Otohô
peut se permettre de pavoiser,
V. club, Patronage, RCB et
Nico-Nicoye tremblent. La
relégation guette ces quatre
équipes. V. club n’a encore
que six points au compteur
et les trois autres neuf points
chacun. La peur frappe à leur
porte et cela impose à chacun
de ces équipes une réaction
surtout lors de la phase-retour.
C’est désormais dans cette
zone-là que se jouera le vrai
championnat.
Nécessité pour l
’As Otohô de se
concentrer désormais
à mieux affronter l’Afrique
C’est d’une compétition difficile que sort généralement
un grand champion. Or, le
championnat national ligue 1
a plutôt l’air d’être facile pour
l’as Otohô. Voilà qui n’est pas
rassurant du moment où le
principal objectif à l’heure qu’il
est, c’est l’Afrique. Là-bas,

Tirage au sort des quarts de finale de la ligue européenne des champions

ON VA SÛREMENT SE RÉGALER
L’union européenne de football association (Uefa)
a procédé vendredi dernier à Nyon en Suisse au
tirage au sort des quarts de finale de la prestigieuse compétition continentale inter-clubs. La
main innocente a désigné tour à tour Manchester city-Borussia Dortmund, Fc Porto-Chelsea
FC, Bayern de Munich-Paris Saint Germain et
enfin Real Madrid-Liverpool. Que d’affiches de
prestige !

S

ix anciens champions
à savoir Borussia Dortmund, FC Porto, Chelsea FC, Bayern de Munich,
Real Madrid, et Liverpool FC et
seulement deux non-gradés, le
plateau est forcément de qualité. C’est ainsi qu’on ne pouvait
être que gâté par la qualité du
menu concocté. On a, cependant, tendance à croire que
FC Porto-Chelsea FC est d’un
niveau moindre par rapport aux
trois autres oppositions.
Mais la réalité est qu’il s’agit
d’une explication entre deux
anciens champions de l’épreuve. Il est, peut-être, vrai qu’ils
ne sont plus au niveau qui
était le leur au moment de
leur sacre. Mais Chelsea FC a
quand même éliminé, du reste
brillamment, le solide leader
du championnat d’Espagne,
l’Atletico Madrid, sans concéder ni défaite ni but. Chelsea
FC, depuis l’arrivée de Thomas
Tuchel comme entraîneur, a

cessé de perdre. C’est une
équipe certes défensive à
souhait mais qui sait aussi
gagner ses matchs. C’est en
réalité une équipe opportuniste
et très dangereuse. Il en est à
peu près de même pour le FC
Porto qui est parvenu à piéger
méticuleusement la Juventus
de Cristiano Ronaldo.
Malgré son infériorité numérique au deuxième match à
Turin, le FC Porto a su tirer son
épingle du jeu. Logiquement,
c’est trop gratuit d’affirmer que
ce sont les deux équipes les
plus faciles à jouer parmi les
qualifiées en quarts de finale.
FC Porto-Chelsea FC devrait
donc être une double confrontation très ouverte et qui sera
âprement disputée. Difficile
de désigner d’avance le vainqueur. Il s’agit, cependant,
d’une authentique explication
entre anglo-saxonx et latins.
Une équipe anglaise entraînée
par un allemand, c’est du pur

produit anglo-saxon où l’on
affectionne le calcul, la froideur
et le cynisme. De l’autre côté,
c’est du latin avec tout ce qu’il
comporte comme qualités à
savoir la finesse, la chaleur,
la technique, etc. on devrait
normalement se régaler.
Mais la main innocente, décidément, n’a programmé qu’une
seule explication entre anglosaxons, Manchester city contre
Borussia Dortmund. Habituellement, quand on en arrive à
ce niveau de la compétition,
Manchester city prend peur
et commence à bégayer c’est
pour cela d’ailleurs qu’il n’est
jamais allé jusqu’au bout de
ses désirs. Cette fois, peutêtre, Pep Guardiola, ancien
champion d’Europe avec le FC
Barcelone, a ajusté son langage et « Damé- Damé » est
désormais taillé pour se placer
sur le toit de l’Europe.
Mais, pour cela, il lui faudra
avant tout mettre le norvégien
Haaland sous l’éteignoir. Car
c’est de lui que viendra le danger côté allemand. Manchester
city sent déjà le titre de champion d’Angleterre lui tendre
les bras. Mais de ce titre, il en
a déjà l’habitude. Il lui reste
toujours à dompter l’Europe et
cela tend à devenir comme une
montagne. C’est, désormais, le
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vrai défi pour Pep Guardiola la
qui en fait une obsession. Et
donc là aussi, ce sera chaud.
Bayern de Munich-Paris Saint
Germain et Real Madrid-Liverpool FC, deux anciennes
finales
En août de l’année dernière
le bouquet final de la saison
européenne a vu le Bayern
de Munich s’opposer au Paris
Saint Germain à Lisbonne.
Voilà que pour cette année le
sort a décidé de mettre aux prises les deux équipes en aller et
retour en quarts de finale. Des
retrouvailles qui seront naturellement placées sous le signe
de la revanche pour le Paris
Saint Germain, vaincu dernièrement sur un but de Kingsley
Coman. Le Bayern de Munich
est justement cet Himalaya que
tout le monde redoutait avant le
tirage au sort.
Mais maintenant, en France, le
langage a changé. Pour entrer
par la grande porte dans la
cour des grands il faut justement s’offrir les seigneurs du
circuit. Après la démonstration
du Nou camp, il est fort possible de danser sur le ventre du
champion en titre. En football,
ça ne peut être une chose impossible mais…Le Bayern vient
d’aligner 19 matchs européens
sans connaître la moindre dé-

c’est plutôt du solide et les
obstacles sont extrêmement
délicats à franchir. Tout le
monde ou presque passe par
l’apprentissage.
Or cette étape-là, pour l’as
Otohô, commence à s’éterniser. On a comme l’impression
que l’équipe fait du surplace
et n’avance pas. Or, il faut
se fixer déjà comme objectif
de prendre l’habitude de se
qualifier régulièrement pour
la phase de groupes des compétitions continentales, ce qui
serait un avantage financier
énorme et permettrait d’élargir
le champ de recrutement. Car,
à ce niveau-là, on a sûrement
besoin d’étrangers costauds
et expérimentés. Car notre
football souffre de la carence
de vrais talents, étant donné
la crise évidente au niveau
de la pépinière. On voit bien
que nos équipes de l’élite se
disputent les mêmes joueurs
depuis plusieurs années.
L’As Otohô, qui ne peut se
satisfaire de régner sans partage au Congo, doit clairement
afficher ses ambitions africaines par une politique idoine.
Elle doit s’efforcer de franchir
progressivement les différents
paliers. Et donc nécessité de
savoir tirer judicieusement les
leçons après chaque échec.
Ne rien faire dans la précipitation ou par enthousiasme mais
analyser plutôt froidement la
situation pour aboutir à une
solution appropriée.
Georges Engouma

faite. Il apparait ainsi comme
un vrai rouleau-compresseur
qui broie tout sur son passage.
Seulement, il s’agit plutôt d’un
défi excitant pour le champion
de France qui dispose d’un
potentiel exceptionnel. Kylian
Mbappé, Neymar Junior, Angel
Di Maria, Keylor Navas, Paradès, etc. sont autant d’individualités capables, en un soir,
de faire pencher la balance en
faveur de l’équipe parisienne
comme cela a déjà été le cas
avec Mbappé au Nou Camp
et Keylor Navas au Parc des
princes face à Barcelone.
Seulement avec le Bayern de
Munich, il faut être vraiment à
100%. Aussi, sur le papier, la
double confrontation promet
monts et merveilles. Reste
le dernier grand choc de ces
quarts de finale entre le Real
Madrid et Liverpool. Les deux
équipes semblent pourtant en
baisse de régime en ce moment. Mais ces deux géants,
apparemment, sont logés dans
la même enseigne même si le
Real est encore en course pour
le titre national. Toutes les deux
semblent mieux se comporter
en Europe que dans leur propre pays. Ce qui sous-entend
que la double confrontation
sera ouverte, âpre et acharnée.
Karim Benzema d’un côté,
Sadio Mané et Mohamed Salah de l’autre, cela promet de
belles étincelles.
Nathan Tsongou
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16
Eliminatoires 33ème C.A.N de football

LE CONGO DANS UN GRAND DÉFI VENDREDI
PROCHAIN FACE AU SÉNÉGAL
Le grand jour tant attendu va arriver vendredi prochain quand les Diables-Rouges du Congo auront à en découdre avec les
Lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre de l’avant dernière journée des éliminatoires de la 33ème coupe d’Afrique des
nations dans le groupe i. si les Sénégalais sont déjà qualifiés pour le tournoi final camerounais en 2022 les congolais, eux,
sont condamnés à l’emporter pour s’assurer le deuxième ticket qualificatif du groupe.

A

lors point ne sera
besoin de calculer et
surtout de s’intéresser à ce qui va se passer en
Eswatini entre ce royaume
et la Guinée-Bissau. C’est
ainsi que tuer le suspense
plus tôt sera le mieux pour
nos Diables-Rouges. Il faut
donc s’interdire de dire qu’il
y a encore du temps. Car une
assiette pleine peut glisser
pour se casser au moment
de la poser sur la table à
manger. Le Sénégal, autour
d’un sans-faute jusque-là, a
déjà son visas qualificatif en
mains. Il n’a donc pas besoin
de forcer. Il n’est donc pas
sûr que toute son armada
effectuera le déplacement de
Brazzaville. En plus du fait
que pour cause de coronavirus les nouvelles dispositions
Fifa ne protègent plus les
équipes nationales africaines, peu d’équipes du vieux
continent seront tentées
de lâcher leurs employés.
Surtout qu’en Europe, cela
correspond à une période
cruciale pour le destin de bon
nombre d’équipes. Il sera
donc difficile pour les sélections africaines de bénéficier
de l’ensemble des atouts nécessaires étant entendu que
les employeurs vont redouter
aussi les blessures en cette
période si capitale. Reste
que le Sénégal va déplacer
une équipe ambitieuse qui
va se soucier de préserver

RÉFLEXION

P

(Diables-Noirs), Sagesse Babele (Etoile
du Congo) Harvy Osseté (Diables-Noirs)
et Mouandza Mapata
(As Otohô). Quant
aux professionnels,
il y a Brice Samba
(Nottingham Forest),
Christofer Mafoumbi
(FC Mota), Fernand
Mayembo (Le Havre),
Braddley Mazikou
(CSKA Sofia), Beranger Itoua (Fc Sohar),
Ravy Tsouka (Helseing borgs) Raddy
Ovouka (Hearts of
Oak), Gaius Makouta
(PFK Beroe), Nolan
Mbemba (Le Havre),
Durel Avounou (Le
Mans), Harris Tchilimbou (BloemfonLes Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)
tein), Delvin Ndinga
(Panetolikos GFS), Morson invincibilité et donc de « le Congo est un pays qui a gan Poaty (Ea Guingamp),
jouer honnêtement son rôle fait son temps, maintenant, Christofer Missilou (Swindon
d’arbitre entre le Congo et il n’y a plus rien ». Un vrai Town), Junior Makiessé (Fc
la Guinée-Bissau. Ce sera, complexe de supériorité.
Sohar), Dylan Bahamboudans tous les cas, un match
la (Oldham Athletic) Saint
C’est le moment idéal
difficile. Les deux dernières
Louis Dylan (Troyes), Thievy
de surprendre
confrontations, à Thiès à
Bifouma Koulossa (Shenl’aller et au stade de l’unité La coordination technique, zen), Bevic Moussiti Oko
en match amical, ont toutes côté congolais, a convoqué (As Ajaccio), Guy Mbendza
les deux tourné à l’avantage trente (30) joueurs dont huit (PC stade Lausanne) Prince
des Lions de la Teranga. (8) locaux et vingt-deux (22) Vinny Ibara (Châteauroux)
Ce qui a pour conséquence professionnels. Les locaux et Sylver Ganvoula (VF Bode donner de l’assurance à ayant pour noms Pavel Nzila chum). Mais de cette liste
l’équipe visiteuse car il y a (Etoile du Congo), Francis sept joueurs évoluant en
longtemps que le Congo ne Nsenda (As Otohô), Varnez France pourraient manquer
fait plus peur. L’autre jour, Rozan (As Otohô), Chan- à l’appel tout comme Samba
à la RTS, un journaliste ne del Massanga (As Otohô) Brice (blessé) c’est donc ce
s’est pas gêné d’affirmer que Hardy Samaranch Binguila groupe-là qui va devoir dé-
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Merlin Ebalé

QU’EST CE QUI A CHANGÉ ?

ar ces temps de crise sanitaire, il n’y a plus rien de facile. Mais c’est le
prétexte tout indiqué pour justifier la panne d’imagination qui caractérise
présentement les fédérations sportives nationales. Il n’y a que le football
qui a dû forcer la main pour obtenir le lancement de son championnat national
ligue 1 en se conformant à un protocole sanitaire. Ceci bien avant même la
cérémonie marquant le lancement officiel des activités de l’olympiade 20212024 et aussi de la saison sportive 2020-2021. Mais depuis bientôt 47 jours les
fédérations sportives nationales semblent plutôt à l’arrêt, attendant peut-être la
concrétisation des termes du partenariat stratégique annoncé entre le ministère
en charge des sports et le mouvement sportif.
Et pourtant le handball, par exemple, se préparait déjà en silence pour la
coupe d’Afrique des nations (cadets), finalement annulée. Aujourd’hui, il est
en chantier pour la coupe d’Afrique des nations dames (version séniores). On
n’attend donc pas l’élaboration des contrats d’objectifs et de performance par
le ministère des sports et de l’éducation physique. Mais dans le domaine du
sport, le temps n’attend jamais. Il est donc question de se mettre immédiatement
au travail d’abord en essayant de mettre en place un dispositif qui permette de
promouvoir et de développer correctement la discipline sportive dont on a la
charge. Ce que l’on vit et que l’on voit, c’est que nos fédérations ne se préoccupent en priorité que de participations aux compétitions internationales. Mais
l’expérience a montré que ce n’est jamais une bonne école. Car on ne fait que
tourner en rond avec des résultats en dents de scie.
Or, la compétition internationale n’est qu’une jauge pour évaluer le travail
effectué localement pendant un certain temps. Il y a que, pour le ministère en
charge des sports, les objectifs fixés pour les jeux africains de 2023 au Ghana
et les jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, c’est de figurer sur les podiums.
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fier les Lions de la Teranga
vendredi prochain avant le
déplacement, quatre jours
après, en Guinée Bissau
pour le dernier match. C’est
une chance que de disposer
d’autant de professionnels
qui,
eux, n’auront pas
de complexes à se faire visà-vis des sénégalais. Bien
au contraire, ils devraient
être animés de l’ambition
de prouver qu’ils valent, eux
aussi, quelque chose.
Ainsi, ce qui a manqué à
Valdo Candido à savoir une
victoire contre une grande équipe du continent, le
Congo espère l’obtenir avec
des encadreurs autochtones qui auront trouvé les
mots justes pour motiver
davantage les joueurs. Il est
vrai que le Sénégal de nos
jours est un vrai Himalaya
mais au football, il n’existe
pas d’équipes invincibles.
Gagner est une affaire d’état
d’esprit, de préparation, de
détermination, de volonté,
etc. c’est ainsi que pour les
joueurs congolais, vendredi
prochain, il sera question
de : «vaincre ou mourir ».
Seulement, ce sont tous
les congolais qui doivent
se sentir concernés. Même
s’il ne sera pas possible
d’être témoin oculaire, un
soutien multiforme peut être
apporté.

On est forcément en droit de se demander si les fédérations sportives nationales ont conscience du poids de leurs responsabilités et du volume de travail
à abattre. Il y a nécessité de se remettre totalement en cause car tout ce qui
a été fait jusqu’ici n’a rien apporté à l’exception de la surprenante razzia des
jeux africains du cinquantenaire en 2015. On espérait, avec la restructuration
des fédérations sportives nationales, disposer de dirigeants plus ambitieux,
plus imaginatifs et plus audacieux. Mais, comme d’habitude, il semble plutôt
se creuser un fossé entre ce qui se dit et ce qui se fait concrètement sur le
terrain. C’est ainsi que le temps de campagne aura simplement été celui de
la poudre aux yeux des électeurs.
Et, donc, il n’y a rien de bien consistant à attendre. C’est dire que rien n’a
changé par rapport au vieux refrain. L’essentiel visiblement est d’être au perchoir pour profiter des voyages et de quelques avantages financiers. C’est
à croire que le patron des sports prêche dans le vide même quand il plaide
pour des engagements réciproques qui seront évalués chaque année. Il y a
donc des habitudes qui se sont profondément enracinées dans la gestion du
sport. Il devient difficile sinon impossible de s’en débarrasser.
C’est d’ailleurs ce qui explique les sorties de route dans les sports de combat
et particulièrement au judo. En tout cas au judo, ce qui se passe est tout
simplement scandaleux et, on est désormais bloqué. Dommage ! Mais cela
laisse clairement apparaître le fait que le Congolais ne sait pas servir son
pays. Il y a toujours une subtile arrière-pensée qui laisse croire que les dirigeants s’obstinent à vouloir profiter du sport. Alors, à quand le changement
de mentalités ?
Georges Engouma
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