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Denis Sassou N’Guesso

« LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE NE LAISSERA
PERSONNE SUR LE BORD

DE LA ROUTE »
Après sa brillante réélection au sommet de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso est bien 
conscient de l’ampleur des défis qu’il doit relever  dans une conjoncture très difficile. 
Malgré son expérience, le président de la République compte sur la détermination 
et la mobilisation de l’ensemble du peuple pour redresser l’économie et aller vers 
le développement. Dans la première interview qu’il a accordée quelques minutes 
après avoir été déclaré élu par le ministre de l’intérieur aux termes des résultats 
provisoires, Denis Sassou N’Guesso rassure ses adversaires et ceux qui n’ont pas 
voté pour lui. Selon lui, personne ne sera abandonné au bord du boulevard où se 
poursuit la marche vers le développement, pour les cinq prochaines années. Très 
touché par la disparition tragique de son challenger et fils Guy Brice Parfait Kolélas, 
Denis Sassou N’Guesso a tenu à honorer sa mémoire en demandant une minute 
de silence. 

Décès de Guy Brice Parfait Kolélas

DES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
ENTRE LA FAMILLE, L’ÉQUIPE 

DE CAMPAGNE ET L’INTÉRESSÉ

Présidentielle 2021

MATHIAS DZON CONTESTE
LE PREMIER TOUR DEVANT 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

UPHREM DAVE MAFOULA
PREND ACTE DES RÉSULTATS 
ET FÉLICITE L’HEUREUX ÉLU

QUELLES LEÇONS
TIRER DE L’ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE
DE MARS 2021 ?

LE PASTEUR NTOUMI 
N’EST NI MORT,

NI BLESSÉ
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On espère que cette 
révélation médicale 
donnera un coup 

d’arrêt à toutes sortes de 
spéculations sur la dispari-
tion tragique du patron de 
l’UDH-Yuki. On se souvient 
que le parquet de Bobigny en 
France avait requis l’autop-
sie, après avoir constaté son 
décès, le 22 mars 2021, peu 
après l’atterrissage de l’avion 
médicalisé qui l’a transporté 
à Paris.   Il vient donc de 
publier le rapport y relatif, 
déterminant avec exactitude 
les causes de sa mort. Les 
différentes investigations ont 
été conduites par l’institut 
médico-légal de Paris. Cette 
enquête qui a été réalisée le 
23 mars 2021 a révélé que 
les poumons de Guy Brice 
Parfait Kolélas étaient très 
altérés. En définitive, ces 
différentes investigations 
ont conclu à une insuffi-
sance respiratoire due à une 
pneumonie diffuse, sévère et 
bilatérale. Cette constatation 
est compatible avec la Co-
vid-19 qui est due au virus 
SARS-COV-2.  D’après ces 
examens, le virus était bien 
présent dans le corps et ses 
poumons étaient détruits 
pratiquement aux 2/3. 
Pour mémoire, Guy Brice 
Parfait Kolélas a été testé 
positif au coronavirus, le 
vendredi 19 mars 2021, 
alors qu’il était hospitalisé à 
la clinique Securex à Braz-
zaville. Le Président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso qui était informé, 
avait immédiatement ins-
truit le gouvernement pour 
diligenter son évacuation 
sanitaire en France, comme 
les médecins lui en avaient 
suggéré. C’est ce qui fut fait 
le dimanche 21 mars 2021, 
avec l’arrivée d’un avion 
médicalisé à Brazzaville. 
Cet avion qui a redécollé 
le 21mars 2021 à 15 heu-
res 27 mn de l’aéroport de 
Maya-Maya de Brazzaville a 
atterri à l’aéroport de Paris-
Le Bourget le 22 mars 2021 
à 1 heure 35 minutes. Dans 
l’avion, on y a noté outre la 
présence des deux méde-
cins dont celui de la famille, 
celle de madame Nathalie 

Kolélas, la veuve. Avant d’at-
teindre Paris, la destination 
finale, l’avion transportant 
Guy Brice Parfait Kolélas 
avait marqué deux escales 
techniques, au Tchad et en 
Algérie. A l’atterrissage de 
l’avion à Paris-Le Bourget, 
l’état de santé de cet homme 
politique de conviction s’était 
aggravé. Ces médecins n’ont 
pu rien faire, si ce n’était pour 
constater son décès. 
Quoiqu’il en soit, la res-
ponsabilité de la famille, de 
l’équipe de campagne et 
de l’intéressé est formelle-
ment établie. La famille est 
solidairement responsable 
du décès des suites du Co-
vid-19 de Guy Brice Parfait 
Kolélas. Cette famille en 
général et singulièrement 
son épouse ne pouvait pas 
ne pas se rendre compte de 
la dégradation progressive 
de son état de santé pen-
dant qu’il était en campagne. 
Une famille attentionnée 
devait normalement exiger 
de Guy Brice Parfait Kolélas 
un bilan de santé avant de 
poursuivre sa campagne. 
Cette remarque vise égale-
ment son équipe de campa-
gne qui l’a exploité jusqu’à 
ce que la maladie détruise 
les poumons aux 2/3. Pour 
corroborer cette assertion, il 
faut noter la déclaration du 
directeur de campagne qui 
parlait d’un simple paludisme 
sévère. Pourtant, des sour-
ces concordantes affirmaient 
que le défunt candidat  fai-
sait des malaises répétitifs 
pendant ses meetings dans 
la partie sud du pays, au 
point de le contraindre de 
rentrer précipitamment à 
Brazzaville, annulant des 
meetings prévus dans cer-
taines localités du Kouilou, 
de la Bouenza, du Niari, de 
la Lékoumou et du Pool. 
Des signes annonciateurs 
qui n’avaient produit aucun 
effet au sein de l’équipe de 
campagne qui n’a non plus 
demandé à Guy Brice Parfait 
Kolélas à se faire examiner 
par des médécins. Bien au 
contraire, l’équipe de cam-
pagne a forcé le candidat 
défunt à poursuivre sa cam-
pagne à Owando, Makoua et  

à Boundji. 
Son allié Jean Jacques Ser-
ges Yhombi Opango qui 
avait d’ailleurs témoigné de 
la présence du Covid-19 au 
Congo pour l’avoir contracté, 
est resté plutôt insensible 
à la fatigue inhabituelle et 
excessive qui accablait Guy 
Brice Parfait Kolélas. Mieux, 
il a cru utile de l’amener 
à Owando, à Boundji et à 
Makoua où le défunt candidat 
n’a pu animer ses meetings 
dans ses localités. Parlant de 
l’intéressé lui-même, le com-
mun des mortels lui reproche 
l’abandon des gestes bar-
rières. Contrairement à ses 
challengers qui ne quittaient 
jamais leur masque quand ils 
tenaient leurs meetings, Guy 
Brice Parfait Kolélas ne s’en 
préoccupait guère. Il prenait 
allègrement ses bains de 
foules sans protection ; il sa-
luait ses militants et sympa-
thisants sans qu’un élément 
de sa garde, ne lui propose 

le gel hydroalcoolique pour 
se désinfecter les mains. 
En tout cas, le décès pré-
maturé de Guy Brice Parfait 
Kolélas est une grande perte 
pour le microcosme politique 
congolais et la démocratie 
congolaise. On ne doit pas 
en parler comme un fait ba-
nal. Avec les révélations de 
l’autopsie réalisée en France 
par l’institut  médico-légal, la 
responsabilité de la famille, 
de l’équipe de campagne et 
de l’intéressé est irréfutable. 
Si les poumons du défunt 
«étaient très altérés», c’est 

que le mal est resté long-
temps dans son corps.  Il 
transparait dans ce cas de 
figure, la non assistance à 
personne en danger. Elle 
est une infraction pénale 
qui condamne l’omission de 
prêter secours à une per-
sonne courant un danger. 
Contrairement à la plupart 
des normes pénales, c’est 
une infraction d’omission et 
non de commission, c’est-à-
dire l’auteur n’agit pas alors 
qu’il aurait dû le faire.

Alexandre Mouandza 

Décès de Guy Brice Parfait Kolélas

DES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES 
ENTRE LA FAMILLE, L’ÉQUIPE DE 

CAMPAGNE ET L’INTÉRESSÉ
Le décès de Guy Brice Parfait Kolélas ne cesse de susciter des commen-
taires surréalistes au niveau des médias traditionnels et de l’internet. 
Certains esprits nains dans la recherche d’un bouc-émissaire, se permet-
tent d’assimiler ce décès à un empoisonnement pour dégager la lourde 
responsabilité de la famille, de l’équipe de campagne et de l’intéressé par 
rapport à ce décès. A en croire les conclusions du rapport de l’autopsie 
réalisée le 23 mars 2021 par l’institut médico-légal de Paris, les poumons 
de Guy Brice Parfait Kolélas étaient très altérés. En définitive, les exa-
mens effectués ont révélé qu’il est mort d’une insuffisance respiratoire 
due à la Covid-19. 

CONVENTION DES PARTIS
RÉPUBLICAINS

CO.PA.R
Liberté * Démocratie * Progrès

COLLEGE DES PRÉSIDENTS

MESSAGE DE CONDOLÉANCES
Suite au décès inopiné à Paris de Mr Guy Brice Parfait KOLÉLAS, président de l’UDH-
YUKI, les partis de la CO.PA.R, à savoir :
- Le Parti Républicain et Libéral – PRL d’Antoine Thomas Nicéphore FYLLA 

Saint Eude ;
- Le Congrès pour la Démocratie et la République – CD, de Bonaventure BOUD-

ZIKA;
- La Convention des Démocrates Africains – CODEMA, de Chris Antoine WALLE-

BAUD;
- Le MIS de Bonaventure MIZIDI ;
- Le PC2E de Jean EBINA
- L’ULDC de NKAYA MAGANE ;
Bouleversés et émus par cet évènement tragique, adressent leurs condoléances les plus 
attristées et s’associent à la famille biologique et politique de l’illustre disparu, en ces 
moments de douleur ineffable.

Fait à Brazzaville, le 25 mars 2021
POUR la CO.PA.R.

Le Porte-parole
Bonaventure BOUDZIKA
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Le Patriote : Qu’est-
ce qui vous arrive à l’es-
prit après votre réélection 
d’après les résultats provi-
soires dès le premier tour 
avec 88,57% des suffrages 
exprimés ?

Denis Sassou N’Guesso 
: Mes chers amis, au moment 
où nous nous retrouvons au 
bout de cette marche, mes 
premières pensées vont vers 
Guy Brice Parfait Kolélas qui 
est rappelé à Dieu. Là où il 
se trouve, il sait que je l’ai 
toujours considéré comme 
mon fils. Ses frères et ses 
sœurs le savent aussi. Il 
a lutté pour un idéal et il a 
continué ce combat jusqu’à 
son dernier souffle. Il n’y a 
aucun doute qu’il a toujours 
recherché le développement 
de son pays et le bonheur 
de son peuple. Croyez-moi, 
au-delà des divergences 
politiques, peut-être même 
idéologiques, la perte de ce 
fils me bouleverse profon-

dément. 
L.P : Au-delà de cette 
épreuve, quel sentiment 
anime le président fraîche-
ment élu ? 

DSN : Un sentiment de 
reconnaissance à l’endroit 
de tout le peuple, que je 
remercie sincèrement. C’est 
aussi un sentiment de noble 
responsabilité, surtout à 
l’endroit de la jeunesse que 
j’ai pu fortement mobilisée 
au cours de cette tournée 
que j’ai effectuée dans tous 
les départements. Je re-
mercie le peuple qui, par ce 
suffrage vient d’approuver 
l’orientation que nous vou-
lons donner à notre pays, à 
un moment délicat de son 
histoire. Par ce suffrage le 
peuple dans sa majorité a ré-
pondu et dit que nous avons 
la capacité de rebondir, de 
redresser notre économie 
et d’aller vers le développe-
ment. Ensemble, nous allons 
effectivement mobiliser nos 

énergies pour atteindre ce 
but. Je crois que le peuple 
dans son ensemble sait, y 
compris ceux qui ont voté 
contre le président, que le 
président s’est toujours battu 
pour le développement du 
pays et pour le bonheur de 
tout le peuple. Le président 
de la République a toujours 
dit qu’il ne laissera personne 
sur le bord de la route. Même 
ceux qui ont voté contre moi, 
savent que le président tra-
vaille aussi pour eux, parce 
qu’il travaillera pour l’ensem-
ble du peuple. Le président 
sera toujours le président du 
peuple tout entier. Les axes 
prioritaires de notre action 
ont été définis dans mon 
projet de société, expliqué 

au cours de ma campagne. 
Le moment est arrivé pour 
que nous allions vers le 
travail pour atteindre les 
objectifs fixés. Pour me résu-
mer, j’éprouve un sentiment 
d’honneur. Je remercie le 
peuple et, naturellement, je 
réalise la responsabilité qui 
est la mienne. Mais au fond 
c’est notre responsabilité à 
tous, de faire que notre pays 
connaisse un réel dévelop-
pement, pour le bonheur de 
notre peuple.  

L.P : Quel appel lancez-
vous à l’endroit de vos 
adversaires malheureux et 
du peuple tout entier ? 
DSN : Les candidats mal-
heureux sont les enfants 
de ce pays et sont parties 
prenantes à l’activité que 
mène le peuple, puisque 
pendant leur campagne, ils 
se sont déclarés comme 
amis du peuple désireux 
d’obtenir son bonheur. Nous 
allons travailler ensemble. Il 
faut que tous nous disions 
le Congo d’abord. Je pense 
qu’ils répondront à cet appel 
au sursaut pour l’avenir du 
Congo qui est notre bien 
commun.  

L.P : Quelle est la prio-
rité pour ce nouveau man-
dat?

DSN : Nous devons tout 
mettre en œuvre pour le 
redressement de l’écono-
mie nationale. Au cours de 
la campagne, j’ai toujours 
insisté sur le développement 
de l’agriculture au sens large. 
En développant l’agriculture, 

nous irons vers l’agro-indus-
trie, la création de nombreux 
emplois pour la jeunesse. 
J’ai rencontré de nombreux 
jeunes qui ont adhéré à 
cette vision et qui sont sur le 
terrain. J’étais très ému par 
le discours prononcé par un 
jeune diplômé à Djambala. 
Je voudrais que les amis 
de la presse reprennent la 
déclaration de ce jeune qui 
a adhéré à l’option que nous 
avons lancée voici un an, des 
incubateurs agricoles. Ce 
jeune a créé une entreprise 
agricole de quinze employés. 
Il a fait une déclaration qui 
a résumé l’action que nous 
voulons mener pour mo-
derniser l’agriculture afin de 
donner  des emplois à des 
milliers de jeunes. Je pense 
que c’est l’axe principal. 
Nous renforcerons, naturel-
lement les infrastructures. 
Nous développerons le tou-
risme. Nous poursuivrons les 
actions déjà engagées dans 
les zones économiques spé-
ciales. Mais, la priorité c’est 
le développement de l’agri-
culture au sens large. Parce 
que, notre peuple ne peut 
pas continuer à dépendre sur 
le plan alimentaire, du travail 
des autres peuples. J’ai déjà 
déclaré qu’un peuple qui 
ne consomme pas ce qu’il 
produit, n’est pas un peuple 
libre. Notre peuple a toujours 
lutté pour sa libération. Ce 
sera un axe très important 
du combat que nous allons 
mener, au cours des cinq 
prochaines années. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga  

Denis Sassou N’Guesso

« LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NE LAISSERA
PERSONNE SUR LE BORD DE LA ROUTE »

Après sa brillante réélection au sommet de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso est bien conscient de 
l’ampleur des défis qu’il doit relever  dans une 
conjoncture très difficile. Malgré son expérience, 
le président de la République compte sur la dé-
termination et la mobilisation de l’ensemble du 
peuple pour redresser l’économie et aller vers 
le développement. Dans la première interview 
qu’il a accordée quelques minutes après avoir 
été déclaré élu par le ministre de l’intérieur aux 
termes des résultats provisoires, Denis Sassou 
N’Guesso rassure ses adversaires et ceux qui 
n’ont pas voté pour lui. Selon lui, personne ne 
sera abandonné au bord du boulevard où se 
poursuit la marche vers le développement, pour 
les cinq prochaines années. Très touché par la 
disparition tragique de son challenger et fils Guy 
Brice Parfait Kolélas, Denis Sassou N’Guesso a 
tenu à honorer sa mémoire en demandant une 
minute de silence. 
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Le premier jour, Auguste 
Iloki a reçu la mission 
OPAMA conduite par 

Pasco Alfred Selesson, ac-
compagné de Jean-Marie 
Ngondjibangangte et Eba 
Jean Amoykon. «La Cour 
constitutionnelle est la plus 
haute autorité judiciaire du 
pays, qui prononce le verdict 
de tous les scrutins. En tant 
qu’observateur international 
de la démocratie et de la 
paix en Afrique, il était très 
important que nous venions 
rendre la copie de notre 
rapport au président de cette 
institution », a déclaré le chef 
de la délégation au terme de 
l’audience. Pour ce dernier, 
« les élections se sont très 
bien passées les 17 et 21 
mars 2021. Si en même 
temps il y a eu de petites 
irrégularités comme les in-
suffisances et les couacs, on 
peut honnêtement affirmer 
que le Congo a aujourd’hui 
marqué un pas important 
dans le processus de la dé-
mocratisation. C’est une très 
bonne chose. Le souhait est 
que le Congo continue sur 
cette lancée ». 
Dans la suite de son propos, 
le chef de la mission OPAMA 
a reconnu le niveau de matu-
rité élevé atteint aujourd’hui 
par le peuple congolais, en 
matière d’élections. «Nous 
avons vu comment la cam-
pagne électorale s’est dé-
roulée. C’est vrai que cer-
tains candidats ont tenu des 
discours disproportionnés, 
mais nous comprenons que 
cette joute électorale va 
de soi. Dans l’ensemble, le 
résultat reflète ce qui s’est 
passé. Nous félicitons tou-
tes les autorités impliquées 
dans l’organisation de cette 
élection, dont la Cour consti-
tutionnelle ».
Charles Oyeousi Baolgoun 
et Luc Florentin Denande 
Djossa de l’ONG Afrique 
Espérance, ont à leur tour 
été reçus par Auguste Iloki 
le deuxième jour. Les délé-
gués de cette organisation 
panafricaine d’observation 
électorale, dotée du statut 
consultatif spécial du Conseil 
économique et spécial du 
Conseil des Nations Unies, 
a observé l’élection prési-
dentielle du 21 mars dernier 
comme bien d’autres mis-

un progrès qui mérite d’être 
salué. Je me souviens des 
recommandations des ob-
servateurs que nous avons 
faites à l’issue du scrutin de 
2016. On peut se permet-
tre de féliciter les autorités 
congolaises, pour la prise 

en compte de ces recom-
mandations. Ce que nous 
avons vu au Congo honore 
la démocratie en Afrique », 
a déclaré le chef de mission 
de l’ONG supra citée.
Il poursuit : « nous sommes 
venus reconnaitre en cette 

institution, la place qui est la 
sienne. C’est l’institution ga-
rante de la constitutionnalité 
et c’est elle qui délibère en 
dernier essor, sur tous les 
résultats. Il revient à la Cour 
constitutionnelle d’analy-
ser les résultats provisoires 
publiés par le ministère de 
l’intérieur ». Au-delà de cette 
fonction, la Cour constitu-
tionnelle a joué un autre rôle 
favorablement apprécié par 
le délégué de l’ONG Afrique 
Espérance : « cette institution 
a envoyé des délégués dans 
tout le pays, pour constater 
le déroulement de l’élection. 
C’est une innovation ; une 
initiative qui m’amène à croi-
re que les africains peuvent 
réussir d’eux-mêmes. Une 
telle initiative peut encore 
aider d’autres pays africains 
à aller de l’avant ». 
Ce dernier qualifie de spé-
cial, le fait de faire jouer à la 
Cour constitutionnelle le rôle 
d’observateur sur le terrain. 
« Le Bénin qui fait office de 
bon exemple en matière de 
démocratie, n’a jamais pro-
cédé au déploiement des 
cadres de la Cour constitu-
tionnelle pour une mission 
d’observation électorale. 
Dans ce pays, on recrute 
les délégués et on les met 
sur le terrain. Déployer les 
cadres maison, qui vont eux-
mêmes sur le terrain, pour 
constater est une innovation 
de taille ».       
Le souhait émis par l’ONG 
Afrique Espérance, est celui 
de voir « les résultats finaux 
être traités avec toute la 
rigueur possible, pour que 
dans le temps prescrit, on 
puisse avoir des résultats qui 
répondent à tout ce que l’on 
a déjà vu sur le terrain ».

Dominique Maléla

Cour constitutionnelle

DES RAPPORTS DES OBSERVATEURS
ÉLECTORAUX REMIS À AUGUSTE ILOKI

Après le déroulement du scrutin le 21 mars dernier, le président de la Cour constitutionnelle Auguste 
Iloki, a échangé avec la mission d’observation électorale OPAMO et celle de l’ONG Afrique Espé-
rance, les 24 et 25 mars 2021. Les délégués de ces organisations internationales de la société 
civile, lui ont remis leur rapport d’observation de l’élection présidentielle. Comme ils l’ont laissé 
entendre aux journalistes venus couvrir ces rencontres, la même occasion leur a également per-
mis aux délégués des structures pré citées, de saluer l’implication de la Cour constitutionnelle sur 
le terrain le jour de l’élection, à travers le déploiement sur l’ensemble du territoire national, des 
coordonnateurs et délégués de ladite institution. 

Auguste Iloki recevant le rapport de la  mission OPAMA
sions d’observation. Son rap-
port fait état d’un scrutin dont 
les irrégularités constatées 
n’entachent pas la régularité. 
« C’est avec beaucoup de 
joie que nous avons constaté 
un grand progrès en matière 
d’organisation des élections, 

La déclaration du se-
crétariat permanent 
du bureau politique 

du PCT a été lue par son 
porte-parole Parfait Romuald 
Iloki, et celle de la majo-
rité présidentielle par Louis 
Gabriel Missatou qui en est 
également le porte-parole. Il 
ressort que le PCT et la coa-

lition à laquelle il appartient 
sont affligés par le décès 
inopiné de Guy Brice Parfait 
Kolélas, président de l’Union 
des démocrates humanistes 
(UDH-Yuki). Le PCT, comme 
la majorité présidentielle, 
expriment par conséquent, 
« leur profond regret suite à 
la disparition tragique d’un 

des dignes fils du pays, au 
moment où le peuple congo-
lais attendait les résultats 
de l’élection présidentielle 
à laquelle, ce dernier a acti-
vement pris part, après une 
campagne paisible et démo-
cratique ». 
Appréciant le processus dé-
mocratique, les deux struc-
tures se sont réjouies du 
respect du calendrier consti-
tutionnel, avec l’organisation 
dans les délais « dans la paix 
et la transparence totale », 
de l’élection présidentielle, 
malgré la crise économique 
et sanitaire. Elles saluent le 
bon déroulement du scrutin, 
la bonne santé de la jeune 
démocratie congolaise et 

la maturité démocratique 
des Congolais, mobilisés 
à 67,55%. Le PCT félicite 
le peuple pour avoir choisi 
Denis Sassou N’Guesso, 
en le créditant de 88,57% 
des suffrages exprimés. En 
attendant la publication des 
résultats définitifs par la Cour 
constitutionnelle, le PCT et la 
majorité appellent au travail, 
s’engagent à accompagner 
et soutenir l’action de l’élu, 
et à accélérer les pas dans la 
poursuite de la marche vers 
le développement. 

 Marlène Samba

Présidentielle 2021

LE PCT ET LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
À LA FOIS TRISTES ET SATISFAITS

Les participants aux premières réunions post-
présidentielles du secrétariat permanent du 
bureau politique du Parti congolais du travail le 
26 mars, et de la coordination de la majorité pré-
sidentielle le jour suivant, ont félicité le peuple 
pour avoir élu en toute transparence le meilleur 
des candidats, tout en étant consternés par la 
disparition tragique du président de l’UDH-Yuki, 
Guy Brice Parfait Kolélas, un jour après le vote 
auquel il était candidat.
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C’est  inadmissib le 
que de penser ainsi 
puisque les élections 

dans tous les pays du monde 
sont régies par des lois 
électorales. Ce qui revient à 
dire que toute élection dans 
un pays tire sa légitimité et 
sa crédibilité des lois et non 
de l’internet. En effet, loin 
de nous l’idée de minimiser 
ou de méconnaitre la place 
qu’occupe l’internet dans le 
développement d’une nation, 
mais nous soutenons mordi-
cus que ce média n’a rien à 
voir avec une quelconque lé-
gitimation d’une élection. En 
matière électorale, l’internet 
n’est pas déterminant, mais 
beaucoup plus une source 
de problèmes dans les pays 
africains où un simple facke 
news peut être à l’origine 
d’un conflit fratricide. Au 
Congo par exemple, la loi 
électorale ne mentionne 
aucunement l’internet com-
me un élément faisant partie 
intégrante d’une élection. La 
publication des résultats du 
scrutin suit un cheminement 
bien précis. Il y a la Com-
mission nationale des élec-
tions indépendantes (CNEI) 
qui centralise les résultats 
électoraux puis les transmet 
au ministre de l’intérieur. 
Celui-ci publie les résultats 
provisoires. De son côté, 
la Cour Constitutionnelle 
qui est en même temps le 
juge du contentieux publie 
les résultats définitifs par 
l’entremise d’un organe de 
presse public. 
Ce n’est pas parce que 
l’internet est suspendu pen-
dant le déroulement et le 
dépouillement  du vote que 
le gouvernement mijoterait 
quelque chose de louche. 
C’est juste pour préserver 
la paix, la sérénité et don-
ner la possibilité aux orga-
nes habilités de publier les 
résultats issus réellement 
des urnes qu’on interrompt 
l’internet. Pour preuve, dès 
que le ministre de l’intérieur 
a terminé la publication des 
résultats provisoires, l’inter-
net a été immédiatement ré-
tabli. Au Congo, les résultats 
du scrutin en provenance 
des commissions locales 
d’organisation des élections 
sont transmis par l’entremise 
de la mallette satellitaire qui 
est directement connectée 
à la CNEI, l’organe chargé 
de centraliser les résultats. 

On ne transporte plus les 
résultats par terre, par voie 
nautique  ou par air. Tout est 
transmis par le canal hert-
zien en toute sécurité. C’est 
pourquoi, la publication des 
résultats de cette année a 
été rapide et sans bavure. 
A noter que les résultats 
qui arrivent à la CNEI sont 
accompagnés des copies 
de documents électoraux 
dument signées par chaque 
représentant du candidat. 
Après cette formalité admi-
nistrative, le président du 
bureau de vote annonce 
immédiatement et à haute 
voix, les résultats constatés. 
Sur ces documents, il faut 
mentionner : le nombre des 
électeurs inscrits, le nombre 
de votants, le nombre de 
bulletins nuls, le nombre 
d’abstention et le nombre 
des suffrages exprimés pour 
chaque candidat. 

C’est faire preuve 
de mauvaise foi

Si l’apparition de l’internet a 
révolutionné les méthodes 
de communiquer, l’ampleur 
sans précédent qu’ont pris 
les fakes news au niveau 
de ce média est un véritable 
danger. Car, il s’agit des 
informations erronées qui 
sont volontairement postées 
sur la toile pour induire en 
erreur les internautes. Dans 
le cadre d’une élection, il faut 
donc prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour 
que les résultats qui sont 
sur internet ne soient pas 
les faux. On sait que chaque 
candidat et ses militants ont 
tendance à revendiquer la 
victoire par rapport aux ré-
sultats qui sont  publiés sur 
l’internet.  Pour la plupart des 
cas, ces résultats sont faux. 

Et quand la Cour Consti-
tutionnelle donne les vrais 
résultats, ils sont souvent 
contestés bruyamment dans 
la rue. Pour éviter ce genre 
de situation, le gouverne-
ment préfère interrompre 
momentanément cet autre 
outil de travail pour garantir 
la paix et la sécurité dans le 
pays. 
Le hic ici est que le huis clos 
dont il est question n’en est 

LE QUALIFICATIF  DU HUIS CLOS 
FONDAMENTALEMENT IMPROPRE AU CONGO

C’est toujours la même rengaine qui est entonnée par les médias et certains hommes politiques 
étrangers  lorsqu’une  élection se déroule sans internet dans un pays africain. Dès cet instant, l’in-
ternet apparaît comme un élément qui légitime une élection. Pourtant, il n’est né qu’en 1992, grâce 
à l’association Internet Society (ISOC) de droit américain.  Ce concept aussi flou qu’inadapté au 
contexte électoral ne saurait être la panacée, d’autant plus que l’internet est de création récente, 
alors que l’élection en soi existe depuis des siècles en occident. S’il faut valider cette conception 
occidentale, on peut donc affirmer que les élections qui se sont déroulées en Europe avant l’avè-
nement de l’internet étaient aussi des compétitions politiques à huis clos.  

pas un, d’autant plus que 
l’élection qui a eu lieu au 
Congo le 21 mars 2021 a été 
publique. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, 
les médias étrangers l’ont 
qualifiée d’un  huis clos. Or le 
dictionnaire le Robert définit 
le huis clos comme suit: « 
débats judiciaires hors de la 
présence du public. Toutes 
portes fermées, sans que 
le public soit admis ; en 

petit comité, en secret ». 
Tel que défini, ce huis clos 
ne concerne pas le Congo. 
L’internet était certes inter-
rompu, le pays était déclaré 
pays mort, mais néanmoins  
le téléphone était resté opé-
rationnel et les médias natio-
naux ainsi qu’internationaux 
ont couvert l’événement pour 
le grand bonheur de leurs or-
ganes de presse respectifs. 
C’est donc faire preuve de 
mauvaise foi que de qualifier 
le déroulement de l’élection 
présidentielle au Congo d’un 
huis clos. 
Les observateurs étrangers 
venus pour la circonstance 
n’ont pas fait état de l’absen-
ce de l’internet pendant le 
déroulement du vote, parce 
qu’ils sont conscients que 
l’internet n’est pas l’élément 
clé d’une élection présiden-
tielle. Bien au contraire, ils 
ont salué son organisation 
et son déroulement selon la 
norme démocratique. Forts 
de ces éléments, ces ob-
servateurs ont déclaré que 
d’autres pays africains doi-
vent s’inspirer de l’exemple 
du Congo pour parfaire les 
élections chez eux.  En tout 
cas, la nécessité de pré-
server la population des 
fakes news qui constituent 
un réel danger pour le fonc-
tionnement d’une société 
démocratique, a obligé le 
gouvernement d’interrompre 
momentanément l’internet. 
Cela n’a nullement entamé la 
crédibilité de l’élection prési-
dentielle du 21 mars 2021. 

Patrick Yandza 

La parabole de l’éléphant

Dans sa vie quotidienne, l’éléphant est 
un animal qui sait s’adapter à toutes 
sortes de situations. Ses attitudes 

varient en fonction  de la réalité ou de la 
catégorie qui lui fait face, soit-elle d’origine 
animale, végétale ou cosmique… Surtout, 
il sait se tenir devant les différents phéno-
mènes naturels, même les plus austères: 
température, vent, pluie, adversité..., et 
sait prendre à bonne heure les dispositions 
qui s’imposent, lorsqu’il pressent un de ces 
phénomènes. 
Selon mon grand-père, l’éléphant n’est 
jamais surpris. Usant souvent de la fibre 
spirituelle qui vibre en lui, cet animal jouit 
de la parfaite maîtrise des circonstances. 
S’agissant particulièrement de l’adversité, il 
la vit diversement. En raison de sa nature, 
il vit toute relation conflictuelle comme une 
force de violence et d’aveuglement ; sinon, 
une manifestation de la colère du Ciel. Très 
spirituel, il assimile tout conflit à la présence 
des forces porteuses de messages  célestes 
ou comme un souffle cosmique véhiculant 
des émotions… 
Pour mon grand-père, l’éléphant est mieux 
placé que quiconque mammifère pour com-
prendre que toute animosité à son égard est 
l’annonce d’un événement ou d’une série 
d’événements qui pointent silencieusement 
à l’horizon. Cela peut être heureux ou mal-
heureux. Ainsi, dès l’apparition des premiers 
signes d’un comportement inhabituel dans 

la jungle, la matriarche cheffe du groupe, 
donne l’alerte pour avertir tous les membres 
de sa famille, ainsi que tous les animaux 
relevant d’autres espèces. Dès lors, elle 
échange rapidement avec ses proches 
qu’elle convie au rassemblement dans un 
endroit ne comportant aucun risque pour 
l’ensemble du groupe. Généralement, elle 
repart furtivement sur ses pas pour recher-
cher et comprendre les causes du mauvais 
climat. Les oreilles dressées, la trompe 
baissée, les quatre pieds bien chevillés 
au sol, la matriarche décrypte le moindre 
mouvement dans le sous-bois, ainsi que 
les bruits et chants d’oiseaux... Du regard, 
elle interroge toutes les espèces, soient-
elles animales ou végétales, pour essayer 
de comprendre ce qui se passe, ainsi que 
les conséquences possibles... 
Pour mon grand-père, il s’agit-là des pré-
cautions propres à l’éléphant, afin d’éviter 
toute confusion dans l’appréciation des 
faits et dans la réponse à donner à chaque 
situation. En effet, dans les traditions et la 
nature de l’éléphant, aucune situation n’est 
insurmontable. De même, aucun drame ne 
peut vaincre la foi éléphantesque… Tou-
jours debout, l’éléphant ne se laisse jamais 
emporté par les vagues d’une rivière, même 
en furie, ni les ondulations du vent tropical, 
même le plus dévastateur. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT FACE À L’ÉPREUVE

Le huis clos ne s’applique pas à l’élection au Congo
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La requête en demande 
d’annulation du pre-
mier tour de l’élection 

présidentielle, scrutin des 
17 et 21 mars 2021 a été 
déposée et enregistrée au 
secrétariat de la Cour consti-
tutionnelle le 25 mars 2021. 
Ce recours a été fait dans 
le délai légal, se satisfait sa 
direction de campagne. La 
veille du dépôt, le président 
de l’ARD a au cours d’une 
conférence de presse orga-
nisée à son domicile, édifié 
l’opinion sur ce qu’il ressent 
après la publication de ces 
résultats provisoires.  
« A l’audition des résultats 
provisoires de l’élection pré-
sidentielle…j’ai ri à gorge 
déployée, car pour moi il 
s’agissait d’une plaisanterie 
de mauvais goût », c’est 
ainsi qu’il introduit sa com-
munication avant le jeu de 
questions-réponses avec la 
presse. Mathias Dzon af-
firme qu’il s’était moralement 
préparé, du score de 1% de 
suffrages exprimés, parce 
qu’il avait « été informé de-
puis plusieurs semaines». Il 
prend le contrepied des mis-
sions d’observations nationa-
les et internationales, sous-

Présidentielle 2021

MATHIAS DZON CONTESTE
LE PREMIER TOUR DEVANT 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Le candidat de l’Alliance pour la République et la démocratie ne croit pas 
qu’il n’ait obtenu que 33 496 voix, soit 1,90 de suffrages exprimés lors du 
premier tour de la présidentielle. Mathias Dzon qui épingle des irrégulari-
tés, évoque aussi le décès de l’un des prétendants au fauteuil présidentiel, 
pour demander l’annulation du premier tour du scrutin. 
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LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

régionales et continentales 
qui affirment que le vote et 
le dépouillement de l’élection 
présidentielle étaient publics 
et démocratiques. Il allégue 
que « les résultats proclamés 
sont faux et ne reflètent donc 
aucunement la réalité des 
urnes. Le dépouillement des 
votes a été fait à huis-clos, 
en l’absence des représen-
tants de Mathias Dzon et 
de Parfait Kolélas, ainsi que 
des observateurs nationaux 
indépendants et des obser-
vateurs internationaux ». 
Malgré la précision du pré-
sident de la Commission 
électorale indépendante 
Henri Bouka selon laquelle 
« le candidat Parfait Kolélas 
est mort quand les électeurs 
avaient déjà glissé leur bulle-
tin dans l’urne », donc après 
le vote, le candidat de l’ARD 
évoque l’article 70 de la 
constitution pour déduire que 
« Guy Brice Parfait Kolélas 
était frappé d’un empêche-
ment définitif qui appelait à 
son application immédiate». 
Des éléments qu’il a pris en 
référence, pour « introduire 
un recours auprès de la 

Cour constitutionnelle pour  
faire annuler purement et 
simplement le premier tour 
du scrutin du 21 mars2021 ». 
A la question de savoir pour-
quoi se remet-il encore à 
cette même Cour qu’il dé-
nigre à longueur de journée, 
Mathias Dzon répond que 
« je suis légaliste, respec-
tueux des lois et règlements 
de la République. Par ce 
recours, j’éprouve le profes-
sionnalisme des magistrats 
congolais». Bien qu’engagé 
dans cette démarche en 
solitaire, parce que ne sa-
chant la réaction de Dave 
Mafoula, Kignoumbi Kiam-
boungou, Albert Oniangué 
et Nganguia Engambé à 
ces résultats, Mathias Dzon 
se dit ouvert à en discu-
ter avec ses challengers, 
et peut-être décider d’une 
démarche commune. Ce qui 
semble être impossible, tant 
répondent certains, « chacun 
est allé individuellement ou 
avec son parti, il appréciera 
les résultats de la même 
façon. Parallélisme de forme 
oblige ». 

Henriet Mouandinga 

La particularité du 
rendez-vous his-
torique et démo-

cratique du 21 mars 
dernier a été, selon 
Dave Uphrem Mafoula, 
la participation de la 
jeune génération qu’il 
incarne. Mais hélas, 
relève-t-il, ce rendez-
vous a été terni au der-
nier moment par la dis-
parition tragique d’un 
des candidats, Guy 
Brice Parfait Kolélas. 
Une expérience auda-
cieuse, avoue-t-il, qui a 
vu naitre dans le cœur 
des jeunes, un intéres-
sement sans précédent 
à la gestion de la chose 
publique.  Une audace 
qui a mis en ébullition 
les populations. 
Dave Mafoula constate 
encore le manque de 
culture institutionnelle, 
l’absence de la com-
préhension du droit de vote, 
le non-respect de certaines 
normes électorales. C’est 
pourquoi il propose une nou-
velle approche politique qui 
consiste à reconnaitre une 
défaite électorale, au-delà de 
toutes formes d’expressions 
d’égo. « Perdre une bataille 
électorale en toute élégance 
est ce qui a toujours manqué 
à notre jeune démocratie. 
C’est pourquoi, j’annonce, 
ici, ne pas avoir recueilli le 
nombre de voix nécessaires 
me permettant d’être élu 
président de la République 
du Congo », souligne-t-
il. En conséquence, Dave 
Mafoula « prend acte des 
résultats provisoires procla-
més et reste confiant dans 
les prérogatives reconnues 
à la Cour constitutionnelle, 
dans son rôle de régulatrice 
de l’élection présidentielle ».
Pour Dave Mafoula, « il y a 
un temps pour la compéti-
tion politique où s’expriment 
les ambitions idéologiques, 
au nom du droit à la diffé-
rence. Il y a aussi un temps 
où l’amour de la patrie doit 
transcender les postures 
partisanes, les considéra-
tions idéologiques et toutes 

sortes de replis identitaires ». 
Ainsi dit-il, « par amour de la 
patrie, j’adresse mes félicita-
tions au candidat-président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Une fois de plus, le peuple 
congolais reste en attente 
d’une gouvernance vérita-
blement démocratique ».
Il invite le président élu de 
trouver dans son projet de 
société ce qui est susceptible 
de participer à la bonne gou-
vernance du pays. En effet, 
Dave Mafoula souhaite que 
le président de la République 
ait une oreille attentive aux 
aspirations profondes du 
peuple. Le candidat malheu-
reux pense que « la bonne 
gouvernance c’est aussi 
laisser apparaitre de nou-
veaux visages sur la scène 
politique pour apporter des 
idées fraiches et nouvelles». 
Fort de cette conviction, il 
appelle le président élu à un 
exercice audacieux et diffé-
rent du pouvoir. Au peuple, 
Dave Mafoula dit qu’il n’y 
a eu ni victoire, ni défaite, 
sinon que son «mouvement 
audacieux» qui continue sa 
route.

E.O.

LE CANDIDAT DAVE 
MAFOULA PREND 

ACTE DES RÉSULTATS 
ET FÉLICITE L’ÉLU

Le plus jeune des sept candidats à l’élection 
présidentielle du 21 mars dernier, Dave Uphrem 
Mafoula a donné son point de vue sur le dérou-
lement du scrutin et sur les résultats provisoi-
res le 27 mars 2021 à Brazzaville. Dave Uphrem 
Mafoula qui a obtenu 0,54% des suffrages ex-
primés, reconnait sa défaite. Il prend ainsi acte 
des résultats proclamés, félicite Denis Sassou 
N’Guesso le candidat élu et l’appelle à mettre 
en œuvre une bonne gouvernance véritablement 
démocratique. 
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Même si les résultats 
définitifs du scrutin 
présidentiel du 21 

mars 2021 ne sont pas en-
core connus, la réflexion est 
déjà engagée sur les premiè-
res conséquences à tirer de 
cette élection. Au-delà de la 
victoire des uns et de l’échec 
des autres, c’est la démocra-
tie congolaise qui s’enrichit 
d’une nouvelle expérience. 
En effet, d’une élection à une 
autre, elle enregistre à la fois 
des avancées et des déra-
pages, signes normaux des 
faiblesses humaines. Le plus 
important est de savoir tirer 
les meilleurs enseignements 
possibles, afin de perfection-
ner le processus et éviter les 
mêmes travers. 
La faible culture démo-
cratique des leaders, la 
perdition des militants
Trente (30) ans après l’avè-
nement de la démocratie au 
Congo, les élections qui se 
déroulent dans un contexte 
de pluralisme politique ont 
toujours du mal à revêtir la 
signification d’une compéti-
tion loyale et du libre choix. 
Au contraire, elles consti-
tuent des moments à hauts 
risques, et depuis plusieurs 
décennies, le constat est le 
même : ni les améliorations 
techniques et réglementaires 
du processus électoral, ni les 
moyens mis en oeuvre  au 
processus, n’ont suffi à ga-
rantir l’acceptation des résul-
tats par tous. Tout demeure 
lié à la bonne ou mauvaise foi 
des acteurs du jeu électoral à 
qui incombe une responsabi-
lité particulière. En effet, les 
leaders portent la charge des 
tensions et échecs, en raison 
des défaillances constatées 
dans la formation civique 
des militants qui, souvent ne 
comprennent pas les vrais 
enjeux du vote, et se com-
portent comme ils veulent. 
Le refus de voter qui im-
pacte la plupart des scrutins, 
ainsi que le nomadisme qui 
anémie de nombreuses for-
mations politiques à la veille 
d’une élection, suffisent à 
le démontrer. Il revient ainsi 

aux partis et aux leaders po-
litiques de parvenir à la dé-
dramatisation des élections, 
gage d’un bon déroulement 
des scrutins, soient-ils local 
ou national. Cela appelle des 
facteurs comme la diffusion 
de la culture démocratique, 
dont les élections constituent 
des moments importants.
La contestation  systé-
matique et le rejet fan-
taisiste des résultats
Consacré aussi bien par les 
textes constitutionnels que 
par les prescriptions de  la 
communauté internationale, 
le recours aux élections a 
toujours rencontré d’énor-
mes difficultés au Congo. 
D’un scrutin à un autre, ces 
difficultés sont les mêmes 
ou presque : la contestation 
systématique des résultats, 
les appréhensions de toutes 
sortes, les réserves ou la vio-
lence... Tout se passe com-
me si les élections étaient 
à elles seules, un gage de 
démocratie. Pourtant, les 
théoriciens de la politique 
soutiennent à l’envi que les 
élections, quelles que soient 
leurs limites, constituent une 
condition du développement 
démocratique. Si en 2016, 
le scrutin présidentiel avait 
débouché sur la reprise des 
conflits armés dans les quar-
tiers sud de Brazzaville, puis 
dans le département du Pool, 
en 2021, la raison à triomphé 
de la folie meurtrière. 
Toutefois, de nombreux 
Congolais, particulièrement 
les hommes politiques, conti-
nuent d’en faire des mo-
ments d’affrontement entre 
individus, en s’écartant du 
débat contradictoire et en 
personnalisant le débat qui 
prend l’allure d’un acharne-
ment contre un adversaire 
politique. En conséquence, 
les résultats sortis des urnes, 
ainsi que les décisions du 
juge électoral sont souvent 
remis en cause ; chacun 
voulant imposer sa volonté 
et ses propres convictions 
à tous. Dès lors, tant que 
les résultats ne reflètent pas 

les attentes de l’opposition, 
ils sont systématiquement 
rejetés, au motif qu’ils se-
raient truqués, manipulés. 
En témoignent les sorties 
médiatiques postélectorales 
de quelques candidats, dont 
les propos militants sont 
invariablement relayés par 
quelques représentants de la 
société civile et pris pour ar-
gent comptant par quelques 
médias occidentaux. 
En effet, depuis la publica-
tion des résultats provisoires 
du scrutin présidentiel du 21 
mars courant, Mathias Dzon 
et son disciple Washington 
Ebina font la démonstration 
d’un infantilisme politique 
désolant. En pleurnichant 
sur les antennes de Rfi, les 
deux hommes ont choisi 
de fermer les yeux devant 
l’évidence. Nourrissant une 
haine viscérale vis-à-vis de 
Denis Sassou-N’Guesso, ils 
se trompent à croire que les 
5 millions de Congolais ont la 
mémoire vierge, pour ne pas 
comprendre où se trouvent 
réellement leurs intérêts. Les 
deux pseudo-démocrates 
s’illusionnent à penser que 
les Congolais portent sur 
Denis Sassou-N’Guesso, le 
même regard brisé. Erreur ! 

Les contreperforman-
ces de l’opposition, 
conséquences logiques 
d’une mauvaise organi-
sation
Est-il besoin de rappeler 
que la victoire, soit-elle sur 
le plan politique ou scolaire, 
nécessite une bonne prépa-
ration ? Elle n’est jamais le 
fruit du hasard. En fait, que 
constate-t-on ? Depuis les 
derniers scrutins présidentiel 
et législatif de 2016, l’opposi-
tion congolaise avait complè-
tement déserté le terrain et 
rompu le cordon ombilical qui 
le liait à la base. Ses leaders 
ont préféré entretenir une 
vie artificielle en focalisant 
leurs actions sur les médias 
internationaux, réclamant la 
tenue d’un dialogue national 
avec des autorités dont ils 
n’ont jamais reconnu la lé-
gitimité. Au quotidien, leurs 
programmes politiques se 
limitaient à la diabolisation 
du pouvoir dont les actes 
mêmes les plus salvateurs 
comme la construction d’une 
école, d’un pont ou d’un hô-
pital, étaient systématique-
ment dénoncés. 
A force de couvrir Denis Sas-
sou-N’Guesso de défauts, en 
ne le présentant que sous de 
mauvais jours, les leaders de 
l’opposition ont sous-estimé 
leur adversaire, créant le 
doute y compris dans leurs 
propres rangs. Ce qui a 

contribué à développer dans 
anticorps contre le virus de la 
diabolisation systématique.
Minée de l’intérieur par une 
guerre de positionnement, 
les leaders de l’opposition 
ont passé tout leur temps à 
se soupçonner, à se détester 
et à s’exclure… La passe 
d’arme entre les leaders 
du Frocad, ainsi que les 
dissensions entre cette pla-
teforme et l’Ard, sont autant 
d’ingrédients insipides qui 
ont contribué à l’échec de 
cette opposition sans leader 
véritable, ni âme ; chacun 
se passant pour le mieux 
placé. Ceci expliquant cela, 
certains opposants ont sim-
plement choisi de se retirer 
de la course vers le fauteuil 
présidentiel. C’est le cas 
de Pascal Tsaty Mabiala, 
Claudine Munari, Libongo-
Ngoka, Clément Miérassa, 
Koufoussia…, qui ont perçu 
les signes de l’échec avant le 
scrutin. Par contre, ceux qui 
se sont jetés à l’eau, malgré 
la vague déferlante de la ma-
jorité présidentielle, étaient 
conscients de leurs insuffi-
sances et de leur déboire. 
Leurs seuls espoirs étant 
sans doute une éventuelle 
Grâce du Ciel ou la miséri-
corde de leurs ancêtres, pour 
enfin évincer le candidat du 
pouvoir. 
Comme tous ceux qui atten-
dent tout du Ciel, ils ont mené 
une campagne sans enver-
gure qui se limitait à dénon-
cer la longévité au pouvoir 
de Denis Sassou-N’Guesso, 
leur ennemi commun. Leurs 
projets de société cousus de 
démagogie, d’incohérences 
et de cafouillage ne pou-
vaient convaincre personne, 
même pas leurs propres 
militants et leur famille. En 
effet, qui pouvait croire aux 
fantasmes de Nganguia-En-
gambé, lorsqu’il a annoncé 
la construction d’un « petit 
chemin de fer » interurbain 
à Brazzaville ? 
La victoire de la majo-
rité, une construction 
bien pensée et labo-
rieusement exécutée
La victoire, tout comme 
l’échec, est une construction. 
Le premier mérite  du candi-
dat Denis Sassou-N’Guesso 
revient à son auréole person-
nelle, ainsi qu’à la fidélité de 
ses électeurs qui avaient un 
défi à relever. Dans l’opinion, 
l’homme est reconnu comme 
celui qui a reconstruit tout le 
pays après les destructions 
suite aux conflits armés de 
1997-98-99. C’est lui qui a 
réconcilié les Congolais qui 
se regardaient en chiens 
de faïence sous le règne 

de Pascal Lissouba. C’est 
encore lui  qui donne une 
grande assurance à la jeu-
nesse et aux femmes, deux 
catégories qui ont affiché un 
engagement de fer au cours 
de la campagne électorale, 
malgré les insinuations de 
certains leaders de l’opposi-
tion et les manipulations des 
médias internationaux.  
La décentralisation réussie 
de la machine de campa-
gne a profondément contri-
bué aux résultats du scrutin 
présidentiel. Elle a permis 
à chaque entité décentra-
lisée d’adapter sa mission 
aux comportements et aux 
pratiques du milieu. Res-
pectant les us et coutumes 
des différentes contrées, les 
directions de campagne dé-
centralisées ont puisé leurs 
substances dans leur milieu 
d’action. Travaillant à l’amé-
ricaine, certains états-majors 
du candidat ont largement 
utilisé le téléphone et les 
réseaux sociaux, pour obte-
nir le ralliement de certains 
électeurs hésitants. Dans 
les faits, cette technique dé-
concentrée a créé une sorte 
d’émulation entre départe-
ments, et pris l’opposition de 
cours.  Par exemple, dans 
une localité de la Cuvette-
ouest, le candidat Mathias 
Dzon qui se croyait en ter-
ritoire conquis, a constaté 
avec amertume une popu-
lation totalement mobilisée 
derrière le candidat Sassou. 
Ce qui l’a obligé d’abréger 
son séjour et d’arrêter sa 
progression vers d’autres 
localités de ce département 
qui, de toute évidence ne lui 
doivent rien. 
Au cours de la campagne 
électorale, ceux qui ont des 
yeux, ont vu le candidat 
Denis Sassou-N’Guesso à 
l’épreuve. L’homme s’est 
donné les moyens et la peine 
de se rendre dans tous les 
12 départements du pays. 
Partout, il a dialogué direc-
tement avec les populations 
dont il connait les préoccu-
pations. Parfois sans tenir 
compte des rigueurs pro-
tocolaires, Denis Sassou-
N’Guesso a reçu  les notabi-
lités, les jeunes, les vieux…, 
sans distinction d’origines 
ou d’idéologie. Pendant les 
deux semaines, toutes les 
catégories sociales se sont 
mobilisées et ont pris des 
engagements. Finalement, 
l’image de «la vieille chaus-
sure» professée par le sage 
David Charles Ganao a bien 
payé.

Jules Débel 

QUELLES LEÇONS TIRER DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
DE MARS 2021 ?

Après le scrutin présidentiel du 21 mars 2021, 
dans les états-majors politiques, l’heure est au 
bilan et aux enseignements. Pour les partis de 
la majorité présidentielle, la victoire écrasante 
du Président Denis Sassou-N’Guesso n’est pas 
un cadeau du Ciel, mais le produit d’un travail 
de fourmis qui mérite d’être salué, amélioré et 
perpétué. Pour ceux de l’opposition, plutôt que  
de rechercher des boucs émissaires, ce serait le 
moment de s’interroger sur les contreperforman-
ces enregistrées. Quant au peuple souvent trainé 
en bateau par des hommes politiques en mal de 
popularité, c’est l’occasion indiquée d’apprécier 
les évolutions et dérapages de la démocratie 
congolaise, et d’en tirer les enseignements utiles 
pour le futur.



8  P  OLITIQUE

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 620 du 29 mars 2021

Deux jours après le 
vote, elles ont pu-
blié leurs rapports 

respectifs devant les diplo-
mates accrédités au Congo 
et la presse. Il s’est agi de 
la Mission d’observation de 
l’Union africaine conduite par 
Dileita Mohamed Dileita, de 
la Conférence internationale 
sur la région des Grands 
lacs qui a été dirigée par 
Manuel Domingo ainsi que 
la mission d’observation 
électorale de la Communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique centrale conduite 
par Manuel Domingo. La 
mission conjointe Parlement 
africain, UJ-CEMAC,  Afrique 
espérance,  la société civile 
congolaise et la mission de la 
diaspora complètent   cette 
liste. 
Ces missions étaient char-
gées de « voir, rendre comp-
te et formuler des recomman-
dations sur le déroulement 
du vote ». Toute au long de 
leur séjour, elles ont réussi 
à faire « une évaluation ob-
jective, indépendante et im-
partiale de l’organisation et 

de la conduite de l’élection 
présidentielle du 21 mars, 
d’une part et la formulation 
des recommandations per-
tinentes à l’effet de contri-
buer à l’amélioration des 
processus électoraux futurs, 
d’autre part. Ils fondent leurs 
observations sur la Charte 
africaine de la démocratie, 
des droits de l’homme et 
de la gouvernance, de la 

déclaration sur les principes 
régissant les élections dé-
mocratiques en Afrique, du 
mécanisme africain d’éva-
luation par les pairs, des ins-
truments internationaux, de 
la constitution et des lois et 
règlements de la République 
du Congo». Elles estiment 
aussi que la présidentielle 
s’est tenue dans un contexte 
sociopolitique plus calme et 

Les observateurs apprécient la présidentielle 2021

UN SCRUTIN CERTIFIÉ LIBRE
ET DÉMOCRATIQUE

L’élection présidentielle des 17 et  21 mars 2021 s’est déroulée selon la 
norme démocratique. Ses résultats qui sont l’expression parfaite des suf-
frages exprimés, doivent être acceptés et respectés par tous les acteurs, 
principalement les candidats. C’est ce qui ressort des conclusions issues 
des différentes missions d’observation électorale ayant séjourné au Congo 
à cet effet. 

apaisé que celui qui a pré-
valu lors du scrutin de 2016. 
« La campagne électorale 
ouverte le 5 mars 2021, s’est 
globalement déroulée dans le 
calme, dans une atmosphère 
festive et pacifique. Aucun 
incident n’a été observé, ni 
porté à la connaissance de 
la mission. Les candidats et 
leurs équipes ont pu sillonner 
le pays sans restriction », a 
relevé la mission de l’Union 
africaine. 
Au titre des observations, 
ces misions affirment que 
« le vote a démarré avec 
un retard dans 66,7% des 
bureaux de vote témoins. Le 
retard qui variait de 30 minu-
tes à plus d’une heure, était 
principalement dû à l’arrivée 
tardive du personnel élec-
toral, à l’aménagement des 
lieux devant accueillir le vote 
et à la livraison du matériel. 
Dans la quasi-totalité des 
bureaux de vote, les forma-
lités d’ouverture ont été res-
pectées. Les urnes ont été 
montrées vides en présence 
des représentants des candi-
dats, des observateurs et des 
électeurs présents ».  Elles 
ont aussi observé que la loi 
électorale et les procédures 
ont été respectées. « Les 
électeurs se trouvant dans 
l’impossibilité d’effectuer 
seuls les opérations de vote 
ont bénéficié d’une assis-
tance adéquate. La clôture et 
le dépouillement se sont dé-
roulés dans le calme et sans 
incident. Le dépouillement 
s’est déroulé publiquement 
dans les bureaux de vote en 
présence du personnel élec-

toral, des délégués des can-
didats et des observateurs. 
La maitrise de la procédure 
a été jugée satisfaisante. 
Les résultats ont été affichés 
publiquement à l’entrée des 
bureaux de vote». Par la 
voix de son chef Charles 
Belogun Oyeoussi, la mis-
sion conjointe Espérance 
Afrique, Parlement africain et 
UJ-CEMAC a retenu que «la 
mobilisation des électeurs 
et des électrices du Congo 
observée, témoigne de la 
confiance qu’ils accordent au 
processus qui s’est librement 
déroulé sous la supervision 
des observateurs nationaux 
et internationaux ».  
Toutes ces missions exhor-
tent les candidats à respecter 
le verdict des urnes et à pri-
vilégier les voies de recours 
légales. Pour l’avenir, elles 
recommandent de « consoli-
der le cadre de concertation 
entre les acteurs politiques et 
autres parties prenantes, de 
poursuivre les efforts visant à 
disposer d’un fichier électoral 
biométrique et d’un état  civil 
fiable, de favoriser le relève-
ment de la participation des 
femmes, d’améliorer le cadre 
juridique, de renforcer l’indé-
pendance de la commission 
électorale et les capacités 
des agents électoraux, de 
veiller davantage à l’équili-
bre dans le traitement des 
activités des candidats » par 
les médias. L’amplification de 
la participation de la diaspora 
est aussi souhaitée.

Marlène Samba 

Cette visioconférence 
placée sous la su-
pervision de Klimov 

Andrey, secrétaire général 
adjoint du parti Russie unie, 
a connu la participation des 
chefs de gouvernement, des 
secrétaires généraux des 
partis politiques au pouvoir 
dans des pays africains qui 
entretiennent des relations 
sincères et mutuellement 
avantageuses avec la Fédé-
ration de Russie. C’est le cas 
de Joao Lourenço, président 
de la République d’Angola 
et président du Mouvement 

populaire pour la libération 
de l’Angola (MPLA), du pre-
mier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, du secrétaire gé-
néral du Parti congolais du 
travail Pierre Moussa ou 
du secrétaire général du 
Parti démocratique gabonais 
Dodo Bounguendza. Avant la 
plénière, les participants ont 
suivi les exposés sur les thé-
matiques d’intérêt commun 
dont les questions de paix et 
de sécurité,  la coopération 
économique et la lutte contre 
le covid-19. 
Appréciant cette visioconfé-

rence, le secrétaire général 
du Parti congolais du travail 
Pierre Moussa a indiqué 
qu’avec « la tenue de cette 
conférence internationale 
des partis Russie-Afrique, 
se dessine un nouvel inter-
nationalisme démocratique 
des partis fortement engagés 
dans la promotion de la paix, 
et qui met en évidence un 
type de partenariat transna-
tional innovant, soutenu par 
des acteurs autres que les 
Etats et les gouvernements». 
Il se dit convaincu de ce 
partenariat de type nouveau. 
Pour lui, ce partenariat  « est 
l’expression d’un frémisse-
ment citoyen entre entités 
associatives   politiques qui 
confirment une fois de plus, 
leur leadership d’incubateur 
de la démocratie et de la paix 
dans le monde ». Evoquant 
le pouls démocratique en 
République du Congo, le 
secrétaire général du PCT 
a signifié aux conférenciers 

que la démocratie pluraliste 
se consolide chaque jour, 
grâce aux fondements insti-
tutionnels novateurs définis 
dans la constitution qui ac-
corde une large place aux 
forces vives de la nation. « 
La démocratie congolaise 
vient de trouver un écho avec 
l’élection présidentielle du 21 
mars qui s’est déroulée dans 
les conditions de transparen-
ce et de paix, sous le regard 
attentif de la communauté 
internationale». Il fait aussi 
l’éloge du leadership congo-
lais dans le panafricanisme.
Au terme de la visioconfé-

Coopération

LA RUSSIE ET L’AFRIQUE À L’ŒUVRE POUR
UN PARTENARIAT DE TYPE NOUVEAU

La réunion inter partis politiques qui s’est tenue 
en visioconférence a rassemblé les 24 et 25 mars 
2021, les responsables des partis parlementai-
res au pouvoir en Afrique, les représentants de 
l’Union africaine, des experts, des hommes d’af-
faires ainsi que la direction du parti Russie-unie. 
Cet échange été axé sur l’économie, la paix, le 
développement et la lutte contre le coronavirus. 
Selon les organisateurs, elle vise à instituer un 
«partenariat transnational innovant, porté par 
des acteurs autres que l’Etat ». 

rence, les participants ont pu-
blié une déclaration conjointe 
dans laquelle, ils reconnais-
sent la pertinence de cet-
te rencontre. Ils pensent 
qu’elle constitue une étape 
de franchie dans la marche 
vers le deuxième sommet-
Afrique. Ces participants 
ont entre autres convenu 
de «développer la coopéra-
tion internationale entre les 
partis et de promouvoir le 
développement des relations 
économiques entre la Russie 
et les pays africains ». 

Marlène Samba

Ils ont dit ce qu’ils ont vu, écouté et observé

Le PCT consilide ses liens avec la Russie-Unie
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Des sources proches 
du ministère de la 
santé, six sites sont 

actuellement opérationnels 
à Brazzaville. Il s’agit de la 
clinique de la Garde républi-
caine, l’hôpital Mère-Enfants 
Blanche Gomes, le dispen-
saire des Sapeurs-pompiers, 
l’hôpital central des armées 
Pierre Mobengo, le dispen-
saire des sapeurs-pompiers, 
le CSI de Nkombo et l’hôpital 
de base de Makélékélé. Les 
neuf autres sites seront opé-
rationnels d’ici peu, quinze 
sites étant prévus pour le dé-
partement de Brazzaville. 
Rappelons que le pays a 
reçu de la Chine, un don de 
141.220 doses de vaccin 
Sinopharm accompagnés de 
seringues. A cette quantité 
s’ajoute 12.000 autres doses 
de vaccin Sputnik v récep-
tionnés le 23 mars 2021. Il 
reste à recevoir 1.000.000 
de doses de vaccins Sput-
nik v acquises par le Congo 
suivant l’accord conclu avec 
les Emirats Arabes Unis. 
L’opération de vaccination 
est gratuite pour toutes les 
catégories de la population. 
Les agents des secteurs 
professionnels concernés 
en priorité par la première 
vague de la vaccination 
sont ceux de la santé, des 

affaires sociales, de la force 
publique, de la communi-
cation (reporters). Il s’agit 
également des diplomates, 
des personnels des Nations 
Unies, ceux des banques et 
les enseignants. La priorité 
au vaccin contre la Covid-19 
est également accordée aux 

personnes âgées de plus de 
60 ans et celles vivant avec 
des comorbidités.
Au cours du briefing des mé-
dias, conjointement organisé 
le 24 mars 2021, par le Pro-
gramme élargi de vaccina-
tion (PEV) et la coordination 
nationale de gestion de la 

pandémie de coronavirus, 
le médecin en charge de la 
communication au sein du-
dit comité, le docteur Jean 
Claude Emeka a rappelé 
que « le vaccin est le moyen 
le plus sûr pour se protéger 
contre la Covid-19, pour 
éviter les formes les plus 

graves de la maladie et les 
décès ». A propos des effets 
secondaires qui pourraient 
se manifester, il a fait état du 
système de surveillance mis 
sur pied à cet effet. 
A ce sujet, a-t-il expliqué, « 
au niveau de chaque groupe 
de vaccination se trouve un 
poste d’observation. Chaque 
personne vaccinée a droit à 
une période d’observation de 
trente à quarante minutes, 
le temps de constater une 
éventuelle manifestation 
d’effets secondaires. Si ces 
effets surviennent plus tard 
hors du poste d’observation, 
la victime peut appeler le nu-
méro vert, le 34 34 pour une 
prise en charge. Un comité 
d’experts a été mis en place 
pour analyser d’éventuels 
cas d’effets indésirables 
consécutifs à la vaccination 
anti Covid-19 ».   
A propos de ces effets indé-
sirables, un autre intervenant 
au cours de la même ren-
contre, consultant à l’OMS 
sur les questions de sécurité 
vaccinales de son état, a 
reconnu que la plupart des 
informations qui circulent sur 
le vaccin contre la Covid-19 
sont liées à ses effets secon-
daires. Il a rassuré l’opinion 
en disant que comme tout 
produit de laboratoire, celui 
contre la Covid19 présente 
des effets secondaires. La 
plupart de ces effets sont 
mineures.  

Dominique Maléla

Lutte contre la Covid-19

LES VACCINATEURS SONT DÉJÀ À PIED D’ŒUVRE
Depuis le 24 mars 2021, la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 à Brazzaville se 
poursuit, sous la supervision du comité ad hoc de la vaccination et le comité d’experts, dont les 
membres se sont fait vaccinés les premiers. Le président de la République chef de l’Etat a reçu sa 
1ère dose de vaccination anti Covid-19 le 25 mars 2021. Le même jour, les membres du gouverne-
ment en tête le 1er ministre chef du gouvernement Clément Mouamba, ont été vaccinés contre cette 
terrible maladie, à la clinique de la Garde républicaine sise à la présidence de la République.

Le président de la République reçoit la 1ère dose de vaccin anti Covid-19

Le comité de pilotage 
dudit projet s’est réuni 
le 23 mars 2021 à 

Brazzaville, sous la direction 
du président Léon Juste 
Ibombo, ministre en charge 
des télécommunications. Au 
cours des travaux, le coor-
donnateur du projet Arnaud 
Michel Ngakala a fait le point 
de l’exécution du plan d’ac-
tions 2020, évalué le niveau 
de réalisation des grands 
projets et fait des projections 
pour la prochaine année. 
Il en ressort que la crise 
financière couplée à celle 
du coronavirus a impacté 
négativement le rythme des 

travaux.  Il faudra pour cela 
que l’Etat, ses partenaires 
techniques, la Banque mon-
diale et la Banque africaine 
de développement mobili-
sent 23,4 millions de dollars, 
s’ils tiennent à terminer les 
deux principaux chantiers 
en cours de réalisation pour 
lesquels, le ministre des pos-
tes, des télécommunications 
et de l’économie numérique 
sollicite la prorogation du 
délai d’exécution.
Le budget exercice 2021 du 
projet Central african back-
bone s’élève à 13 milliards 
de FCFA. Il inclut prioritai-
rement la poursuite et la 

finalisation de toutes les 
études entamées en 2020. 
Notons que la réalisation des 
infrastructures lourdes n’a 
pu résister au double choc 
de la crise économique et 
sanitaire. La pandémie du 
coronavirus survenue en 
2020 a fortement entravé la 
finalisation des infrastructu-
res télécoms sur lesquelles 
compte le Congo, pour initier 
sa transformation numéri-
que. Pour la nouvelle année, 
le pays compte rattraper ce 
retard. 
Le président du comité de 
pilotage, le ministre des pos-
tes, des télécommunications 
et de l’économie numérique, 
Léon Juste Ibombo cite prin-
cipalement « l’achèvement 
des travaux de construction 
du réseau d’interconnexion à 
fibre optique Congo-Came-
roun et Congo-République 

centrafricaine, ainsi que la 
poursuite des études qui 
favoriseront la construction 
du data center, entendu 
centre de données national 
de Brazzaville et Oyo ». Ces 
chantiers qui devraient être 
achevés en juin 2021 arrive-
ront finalement à leur terme 
un an après. Ils renforceront 
la connectivité à haut débit, 
pour laquelle, la République 
du Congo et ses partenaires 
déploient leurs  génies créa-
teurs et capacités. L’une des 
plus grandes avancées de ce 
projet a été l’interconnexion 
par la fibre optique de la 
République du Congo et la 
République du Gabon. 
En 2020, il était prévu de dé-
penser 15 milliars de  FCFA, 
a signifié le coordonnateur 
du projet Arnaud Michel 
Ngakala. Il a affirmé dans 
ce cadre que : « au regard 

de la situation sanitaire liée 
au coronavirus, on a revu 
nos dépenses à la baisse 
à environ six milliards de 
FCFA. Avec le budget qui 
vient d’être adopté, on es-
père finaliser les travaux y 
afférents ».  Une fois ces 
chantiers achevés, estime le 
ministre Léon Juste Ibombo, 
« nous n’aurons plus besoin 
d’emprunter des routes nu-
mériques internationales 
pour collaborer entre les  
Etats frères. Les échan-
ges digitaux vont fortement 
augmenter. La fracture nu-
mérique entre nos zones 
frontalières sera réduite et 
les populations profiteront 
d’un accès à moindre coût 
et  plus performant ».

Henriet Mouandinga

Télécommunications

DAVANTAGE DE TEMPS ET D’ARGENT POUR AVANCER LE PROJET CAB
Les chantiers inscrits dans l’agenda 2020 du pro-
jet Central African Backbone (CAB) ne pourront 
être conduits à leur terme prévisionnel le 21 juin 
2021. Des sources proches du dossier indiquent 
qu’il faudra davantage de temps et un peu plus 
de 23 millions de dollars américains, pour l’achè-
vement des travaux du projet CAB. 
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Ses jours ne sont pas en 
danger. C’est ainsi qu’un 

conseiller du pasteur Ntoumi 
joint par Le Patriote, a ten-
té de dissiper les rumeurs 
ayant pollué Brazzaville ces 
derniers temps. Elle faisait 
état de la mort ou des bles-
sures par balle de l’ex-chef 
rebelle, suite à une rafale 
de mitraillette par un de ses 
lieutenants. «C’est faux. 
Le pasteur Ntoumi n’est ni 
mort, ni blessé. Il est en vie 
et bien portant. Il attend son 
statut et la réinsertion des 
ex-combattants. Il œuvre à 
la consolidation de la paix et 
accomplit ses tâches quoti-
diennes normalement », indi-
que ce conseiller. Il confirme 
cependant qu’un petit frère 
de l’ex-chef rebelle, Elie 
Malanda a été visé et blessé 
par des tirs dont les auteurs 
demeurent à ce jour incon-
nus. « Le Pasteur Elie se 
trouvait, en compagnie des 
proches sur la RN1 à quel-
ques mètres du pont sur la 
rivière Djoué, quand il a été 

visé par des tirs provenant 
d’un des trois véhicules de 
marque Toyota qui fonçaient 
vers Brazzaville, suivi d’une 
Rav4 et de deux Prado ». 
Cette version est presque 
reprise par les services de 
sécurité qui n’ont pas encore 
repéré les voitures et leurs 
occupants. « Le mystère 
reste entier. Nous nous in-
terrogeons sur ce qui nous 
est rapporté et poursuivons 
nos investigations. Nos ser-
vices n’ont aucun indice pour 
déterminer si les présumés 
tireurs sont issus de l’en-
tourage du pasteur Ntoumi 
dans l’hypothèse d’un règle-
ment de comptes interne ou 
s’ils viennent de l’extérieur. 
On a l’impression que ces 
soi-disant voitures et leurs 
occupants se sont volatilisés 
dans la nature. Puisqu’ils 
n’ont été interceptés par les 
éléments de la Force publi-
que au giratoire Mayama, à 
environ six kilomètres du lieu 
où les coups de feu auraient 
été entendus », relate un 
agent de police parmi ceux 
qui suivent ce dossier.
Comme lui, le cercle du pas-
teur Ntoumi s’interroge sur la 
coïncidence entre cet acte et 
la publication des résultats 
provisoires de la présiden-
tielle. Mais, les proches du 
pasteur Ntoumi soupçonnent 
que les assaillants viseraient 

Pool

LE PASTEUR NTOUMI N’EST
NI MORT, NI BLESSÉ

Depuis le mardi 24 mars 2021, une rumeur fait 
état tantôt de la mort, tantôt des blessures par 
balle du président du Conseil national des ré-
publicains (CNR), Frédéric Ntoumi Bintsamou. 
Cependant, son entourage rassure que l’ancien 
chef rebelle est vivant et bien portant. Il précise 
par ailleurs que son frère cadet, le pasteur Elie 
Malanda a été blessé par balle, le 23 mars 2021 
par des inconnus. 

le pasteur lui-même. « Ils 
ont dû confondre le pasteur 
Elie au révérend pasteur 
Ntoumi parce que ces deux 
frères se ressembleraient 

comme deux gouttes d’eau », 
raconte un membre influent 
de la galaxie Bintsamou.

Ernest Otsouanga

L’affaire est à la police. 
Mais les services de sé-
curité et toute la popu-

lation d’Inkouélé, un village 
situé sur la RN2, à une tren-
taine kilomètre de Gamboma 
sont en émoi.  Soupçonnée 
d’homicide, la belle famille 
de cet infortuné est en fuite. 
L’enquête révèle que le po-
licier serait abattu par ses 
beaux-frères qui l’accusaient 
de sorcellerie à cause de sa 
richesse. En effet, le défunt 
Oko avait été nommé  agent 
payeur du Commissariat 
des unités spécialisées de 
police (COMUS) à son re-
tour de formation en Angola.  

Le policier issu lui-même 
d’une famille très pauvre 
s’est découvert une vocation 
d’usurier. Une activité qu’il 
menait auprès des agents 
de l’ordre et qu’il a réussie à 
étendre à d’autres citoyens. 
Dans le milieu du COMUS, 
il se faisait appeler le FMI. 
Cette activité lui a permis de 
se débarrasser du masque 
de la pauvreté pour celui 
d’un riche. Au milieu des 
années 2000, Oko devient 
commerçant, transporteurs 
et propriétaires de maisons 
dont la plupart sont mises 
en location.
Comme tout bantou qui réus-

sit sa vie, Oko hébergeait 
ses proches dont un ne-
veu. Celui-ci, à l’approche 
de l’élection présidentielle 
du 21 mars 2021 disparait 
brusquement et reste injoi-
gnable au téléphone. Après 

Plateaux

UN RICHE POLICIER ASSASSINÉ POUR RIEN À INKOUÉLÉ
Le cadavre en pleine putréfaction de Mr Oko a été 
découvert en pleine savane. Il porte une grande 
entaille à la nuque laissant comprendre qu’il a été 
mortellement frappé avec un objet tranchant. Il 
serait tué par son propre beau-frère, qui l’accu-
sait d’avoir fait disparaitre son enfant qui n’était 
que le neveu du policier, alors que celui-ci  battait 
campagne en faveur du candidat Mathias Dzon à 
Djambala, selon la police. 

cinq jours de recherches in-
fructueuses, l’oncle qui l’hé-
bergeait s’inquiète de cette 
absence prolongée. Il résolut 
d’en informer son beau-frère 
qui est le père du disparu, 
un habitant d’Inkouélé.  Le 

beau-frère va consulter le 
charlatan qui accuse le po-
licier d’avoir «mangé» son 
neveu. Estimant que sa 
richesse ne vient ni de Dieu, 
ni de son intelligence, mais 
plutôt du mysticisme, le père 
du disparu décida de l’éli-
miner physiquement, parce 
qu’il avait sacrifié le neveu 
pour perpétuer sa richesse. 
Le beau-frère demande alors 
à l’oncle de son enfant de 
venir à Inkouélé, pour des 
consultations. Quand le po-
licier arrive, il est abattu et 
son cadavre est jeté dans les 
hautes herbes. 
Après la campagne électora-
le, le neveu qui se trouverait 
dans l’équipe de campagne 
du candidat Mathias Dzon à 
Djambala, revient tout vivant 
à Brazzaville. Au moment où 
nous mettions sous presse 
ce numéro, la police est aux 
trousses des meurtriers. 

Marlène Samba 

Le Pasteur Elie Malanda, 
frère cadet de Ntoumi

Frédéric Ntoumi Bintsamou

On l’a tué à cause de son intelligence
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De l’avis d’un grand nom-
bre d’observateurs, en 

effet, il aurait été une énorme 
surprise de voir le candidat 
Denis Sassou N’Guesso 
contraint à un second tour 
à l’élection présidentielle 
du 21 mars dernier. Cela 
aurait traduit une monumen-
tale ingratitude de l’homme 
congolais  à l’endroit de celui 
qui  dans bien des secteurs 
a permis au pays d’atteindre 
un niveau de développement 
appréciable. Le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
à l’origine de la kyrielle des 
réalisations qui fondent ce 
développement. Ces réali-
sations qui  sont de nature 
diverse  ne se trouvent pas 
concentrées que dans un 
seul coin de la République. 
Elles couvrent l’ensemble 
du pays.
On ne fait pas trop attention 
à cette réalisation en raison 
de ce qu’elle n’est pas visible 
à l’œil nu mais qui est d’une 
haute importance dans la 
vie des congolais. Il s’agit 
du nombre impressionnant 
de médecins formés ces der-
nières années. Ainsi des mé-
decins formés à Cuba sont 
rentrés cette année à l’issue 
de sept ans d’études dans ce 
pays. Une deuxième vague 
de médecins est attendue 
dans les prochains mois, 
toujours en provenance de 
Cuba qui se révèle comme 
une destination prisée pour 
les pays étrangers, y compris 
même les superpuissances, 
pour la formation de leurs 
médecins. La réputation de 
ce pays a traversé les fron-
tières nationales de manière 
éclatante lors de la crise 
sanitaire du coronavirus 
en mars 2020. Des nations 
européennes, à l’instar de 
l’Italie, ont eu l’occasion 
d’apprécier le talent des 
médecins cubains qui leur 
avaient offert leur service en 
vue de les aider à surmonter 
la sévère crise du coronavi-
rus à ses tout débuts.

Des prouesses dignes 
des pays développés

 Mais on retiendra, à travers 
cette initiative lumineuse 
du président Denis Sassou 
N’Guesso relative à la for-
mation de médecins comme 
l’expression de sa ferme 
volonté de voir la qualité des 
soins des congolais s’amé-

liorer sensiblement. Il n’est 
pas excessif d’indiquer que 
la santé  qui a longtemps 
été le parent pauvre des 
politiques sociales dans no-
tre pays, se met peu à peu 
à se reverdir, avec aussi la 
construction  en perspective 
des hôpitaux généraux dans 
tout le pays et dans les ar-
rondissements des grandes 
métropoles de notre pays. 
Certains sont déjà opération-
nels avec un équipement de 
la dernière génération de la 
technologie en la matière. 
C’est le cas de celui que le 
chef de l’Etat a visité à Poin-
te-Noire, tout juste avant le 
lancement de la campagne 
pour l’élection présidentielle 
du 21 mars dernier. D’autres 
le seront sous peu, à l’instar 
de celui de Kombo, dans le 
9eme arrondissement Djiri 
dans la capitale. La question 
lancinante du personnel est 
en voie d’être résolue dans 
la mesure où ces hôpitaux 
seront animés par un per-
sonnel soignant de qualité  
récemment rentré de forma-
tion à Cuba et d’autres pays 
comme la Russie, la Chine, 
la France et le Congo. 

Le Congo un bel 
exemple

Avec cette politique sanitaire 
initiée avec sagesse par le 
président Denis Sassou 
N’Guesso, le Congo pourrait 

figurer au nombre des rares 
pays au Sud du Sahara qui 
s’acheminent sûrement vers 
un ratio médecin-habitants 
recommandé par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé, à 
savoir un médecin pour 1000 
habitants. D’un médecin pour 
10.000 habitants, notre pays 
sous l’imperium de Denis 
Sassou N’Guesso est passé, 
depuis 2014, d’un médecin 
pour 6000 habitants. Le 
nombre de médecins offi-
ciant dans les structures sa-
nitaires publiques est passé 
de 482 à 832. Il pourrait en-
core augmenter au mois de 
juillet prochain avec l’arrivée 
de 700 autres médecins en 
fin de formation à Cuba et 
une centaine d’autres en 
provenance de la France, 
de la Chine , de la Russie 
et bien sûr de la faculté des 
sciences de la santé de l’uni-
versité de Marien Ngouabi. 
Selon les fonctionnaires du 
ministère de la santé, le 
Congo atteindra dans cette 
période le ratio d’un médecin 
pour 3000 habitants. Une 
prouesse sanitaire certaine 
en perspective qui vaudra 
au Congo l’envie des autres 
pays subsahariens dont 
c’est encore un rêve. Mais 
aussi les félicitations des 
autorités sanitaires mon-
diales. Surtout que ce ratio  
est appelé à se rapprocher 
des normes édictées par 
l’Oms, en l’occurrence un 

médecin pour 1000 habi-
tants. Mais cette prouesse 
se ressentira positivement 
dans la vie sanitaire de la 
population dont c’est le souci 
majeur de Denis Sassou 
N’Guesso. Les populations 
de l’arrondissement 9 Ndjiri 
pouvaient-elles renier dans 
les urnes  le 21 mars dernier, 
celui qui vient de leur retirer 
une profonde épine du pied 
en construisant un hôpital à 
leur intention. Elles gardent 
encore des souvenirs amers 
des conséquences subies du 
fait de l’absence d’un centre 
sanitaire digne de ce nom. 
A noter que depuis l’érec-
tion de cet arrondissement, 
pratiquement situé à la pé-
riphérie de Brazzaville, ses 
habitants étaient tenus de 
faire de longues distances en 
vue de se faire soigner. Et ce 
n’était pas évident pour des 
pathologies graves. 

Des conditions 
essentielles réunies 
pour les populations

 Un autre type de réalisations 
majeures ayant modifié pro-
fondément la configuration 
du Congo et portant l’em-
preinte du président Denis 
Sassou N’Guesso  et qui ne 
pouvait laisser indifférents 
les électeurs est les voies 
de communication. Ces der-
nières qui constituent un 
facteur important dans le 
développement économi-

que et social  sont les plus 
visibles. Elles ont permis de 
lever les obstacles physi-
ques à la libre circulation des 
hommes et aux échanges 
des biens à l’intérieur du 
territoire national. La plus 
emblématique est sans nul 
doute la dorsale Pointe-Noi-
re-Ouesso par Brazzaville 
qui ouvre le pays aux Etats 
voisins, le Cameroun et le 
Gabon. Très bientôt avec 
la  Centrafrique. Ce type 
de réalisations a réveillé les 
énergies qui sommeillaient 
dans le pays faute de trouver 
des conditions  idéales pour 
s’employer. Aujourd’hui, il n’y 
a qu’à se mettre aux abords 
des gares routières des deux 
métropoles du pays pour se 
convaincre de l’effectivité de 
ces échanges de biens. Ce-
pendant, il y a lieu de recon-
naitre que les congolais n’ont 
pas encore tiré le maximum 
d’opportunités générées par 
cette politique de désencla-
vement. Les migrations vers 
d’autres localités du pays 
pour y identifier et exploiter 
des opportunités demeurent 
trop timides. La nature ayant 
horreur du vide, les étrangers 
s’y engouffrent avec plaisir et 
y font de juteuses affaires. 
Ces derniers prennent  le 
Congo comme un Eldorado 
alors que des congolais le 
considèrent comme un enfer. 
L’exemple le plus frappant 
est la ville de Ouesso qui se 
trouve pratiquement ‘’colo-
nisé’’ par les ressortissants 
des pays voisins qui s’y 
sont installés solidement et 
avouent clairement  que la 
vie au Congo est meilleure 
que celle de leur pays. Ils y 
font de bonnes affaires  et 
ne sont pas prêts à le quitter. 
Alors que bien de congolais, 
paradoxalement, pensent 
que le Congo constitue un 
enfer. Cette attractivité du 
pays est favorisée par cette 
politique de désenclave-
ment, notamment avec la 
route Ketta-Djoum à la fron-
tière avec le Cameroun. 
La santé de la population et 
l’ouverture physique du pays, 
ainsi que bien d’autres réali-
sations légitiment profondé-
ment le renouvellement de 
la confiance du peuple à leur 
inspirateur. Cette confiance 
est aussi l’expression de leur 
conviction pour des réalisa-
tions futures qui les 5 pro-
chaines années vont porter 
le Congo à un niveau encore 
élevé de son développement 
avec  à la clef l’amélioration 
des conditions de leur vie.

Laurent Lepossi 

Verdict de l’élection présidentielle

LE PEUPLE CONGOLAIS PEUT ÊTRE TOUT,
SAUF INGRAT

Le verdict du scrutin  présidentiel du 21 mars 2021 a été  sans appel. Denis Sassou N’Guesso a 
décroché la timbale de façon spectaculaire. Evoquer le plébiscite pour interpréter la performance 
électorale du président nouvellement ne reviendrait nullement à offenser la réalité. On s’y attendait 
grandement. La grande partie de l’opinion donnait gagnant le candidat avant même le lancement 
du processus électoral en s’appuyant surtout sur un bilan qui ne laisse personne indiffèrent.
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uUn pasteur enceinte ses deux 
filles
John Gichira, un pasteur âgé de 51 ans, 
a engrossé ses deux filles âgées res-
pectivement de 14 et 16 ans. La scène 
vient de se passer dans la circonscrip-
tion de Ndia, située dans le comté de 
Kirinyaga au Kenya. L’homme qui se dit 
serviteur de Dieu abusait de ses jeunes 
filles, ce qui est une abomination aux 
yeux de l’Eternel. Il a été condamné 
par la Haute Cour de Baricho à 70 
ans pour chaque infraction soit 140 
ans de prison. Le juge du tribunal a 
ordonné que son nom soit ajouté au 
registre des délinquants condamnés 
et dangereux.
Le pasteur de son côté a plaidé 
coupable, demandant pardon à ses 
enfants dont il a gâché la vie après 
avoir dénoncé le diable. « Je demande 
pardon à la cour, ceux que j’ai offensés 
y compris les filles que j’ai fécondées. 
C’est la première fois que je commets 
un tel acte. Je blâme Satan de m’avoir 
trompé », a-t-il déclaré. Après le verdict, 
son église s’est vidée. Les croyants ont 
regretté d’avoir suivi un serviteur de Sa-
tan qui les conduisait droit en enfer.

uL’orthographe d’un nom don-
ne du fil à retordre aux magis-
trats
Difficile, visiblement, de respecter 
l’orthographe complète du nom de 
celui qui fut président de la République 

française entre 2007 et 2012, Nicolas 
Sarkozy de Nagy-Bocsa, couramment 
appelé Nicolas Sakozy. Des spécialistes 
ont relevé que dans le jugement rendu 
contre l’ancien chef de l’État français 
le 1er mars dernier dans l’affaire des 
«écoutes», long de 254 pages, les fautes 
d’orthographe sont légion. Ainsi, on peut 
lire quatre fois «Nagy-Boscsa», avec un 
« S » en trop. On peut aussi lire 12 fois 
« Nagy-Bosca », soit une inversion de 
deux lettres dans le dernier nom. Enfin, 
on peut lire également « Naguy-Bosca » 
: cette fois-ci, une voyelle a été ajoutée 
dans « Nagy ». Ces spécialistes relèvent 
même que sur la page 8 du document, 
deux orthographes différentes sont uti-
lisées. Toutefois, tout n’est pas perdu : 
à la page 57 du jugement, l’orthographe 
de celui qui fut aussi maire de Neuilly-
sur-Seine et ministre de l’Intérieur est 
exacte… mais il s’agirait d’un copier/
coller d’un document de la Cour de 
cassation.

uQuand la mafia napolitaine 
s’attaque aux ambulanciers
Quand les ambulanciers mettent en 
route les sirènes de leur véhicule, c’est 
logiquement pour avertir de son passage 
sur la route, et ainsi permettre des inter-
ventions des plus rapides. Mais il est un 
pays, et plus particulier une ville, où ces 
sirènes posent problème. Il s’agit de la 
ville de Naples, en Italie où une ambulan-
ce a été prise pour cible par la Camorra, 

entendez la mafia napolitaine.
Le véhicule roulait à vive allure dans 
le quartier espagnol de Naples lorsque 
deux hommes qui étaient sur une moto 
se sont mis à frapper sur la vitre de 
l’ambulance demandant au chauffeur 
d’éteindre la sirène ou ils tireront sur 
elle. Les ambulanciers se sont exécutés, 
avant d’alerter plus tard les forces de 
police pour être escortés.
La raison pour laquelle les sirènes des 
ambulances dérangent tant la mafia 
napolitaine est leur similarité avec celles 
des véhicules de police. Des trafics de 
drogue peuvent ainsi tourner court après 
la confusion entre ces deux types de 
sirènes. Des journalistes s’appuyant sur 
des articles de presse ajoutent que des 
ambulances de Sanità et Traiano, entre 
autres, prendraient soin de n’allumer 
leurs sirènes qu’à la sortie de quartiers 
sensibles. Et pour ne rien arranger, des 
proches de patients décédés s’en sont 
également pris à des ambulanciers, leur 
faisant porter la responsabilité de la 
mort du patient. Sur ces trois dernières 
années, près de 300 agressions de ce 
genre auraient été relevées.

uUn masque en or vieux de 3 000 
ans
Un grand fragment d’un masque en or a 
été découvert parmi plusieurs centaines 
d’objets anciens lors de fouilles archéo-
logiques effectuées dans des ruines 
situées dans la province du Sichuan en 

Chine. Les artefacts vieux d’environ 
3 000 ans ont été mis au jour dans 
des fosses sacrificielles. Ils devraient 
permettre aux spécialistes d’accéder 
à de nouvelles informations sur cette 
période.
Les archéologues ont été particuliè-
rement surpris de repérer parmi leurs 
trouvailles un morceau de masque en 
or d’une taille hors-norme comparé aux 
précédentes découvertes de ce type. 
Le fragment mesure en effet 28 cen-
timètres sur 23, pour un poids de 280 
grammes d’un alliage contenant 84 % 
d’or. Les spécialistes estiment que le 
poids de la relique dans son intégralité 
dépassait 500 grammes.
Si un tel masque était découvert entier, 
il s’agirait du plus lourd objet en or 
datant de cette époque jamais mis au 
jour. Les archéologues espèrent que 
les artefacts retrouvés leur fourniront 
des informations sur la civilisation 
Shu. Ils comptent également sur les 
excavations pour mieux comprendre 
ce qui a fait du Sichuan une région clé 
en matière d’approvisionnement sur la 
route de la soie.
Découvertes à la fin des années 1920, 
les ruines de Sanxingdui avaient déjà 
fait l’objet de fouilles archéologiques 
en 1986. Plus de 1 000 objets anciens 
avaient alors été découverts dans deux 
fosses sacrificielles.r

«L’élection a été bien cou-
verte par les journalistes. 
Ils étaient présents. C’est 
quelque chose de bien. Par 
rapport à la prestation des 
journalistes, leur travail sur le 
terrain, le rendu qu’ils nous 
ont fait le jour de l’élection 
présidentiel, il faut dire que 
j’ai vraiment vu les journa-
listes au travail. Ceux qui 
sont en ligne qui ont plus de 
responsabilité et de liberté 
par rapport aux médias clas-
siques n’ont pas travaillé, 
parce qu’il n’y avait malheu-
reusement pas l’internet.
Concernant les médias clas-

siques, j’ai vu par exemple à 
Vox TV, les reporters faire le 
terrain. Ils ont été partout.  Ils 
ont montré qu’il n’y a pas eu 
un grand engouement. Après 
on a suivi un responsable 
politique dire qu’on a eu à 
éclater les bureaux de vote 
pour éviter les flux devant les 
bureaux de vote. Il a donc re-
connu ce que nos reporters 
ont constaté sur le terrain et 
en a évoqué la raison.
Les journalistes ont travaillé 
librement par rapport à la 
série de formations qu’ils ont 
reçu avant la période électo-
rale. Ils ont reçues des outils 

importants pendant la forma-
tion. Le défi c’était comment 
utiliser ces outils. Je peux 
me satisfaire de ce que j’ai 
vu concernant le média clas-
sique Vox TV. Les gens ont 
vraiment travaillé. Mon regret 
c’est sur les médias en ligne. 
J’ai formé les journalistes de 
ces médias en grand nombre 
à Brazzaville et à Pointe-
Noire. Malheureusement ils 
n’ont pas pu diffuser le jour 
du vote. On aurait pu juger 
leur pratique sur le terrain 
par rapport à la série de for-

mations qu’ils ont suivies.
La campagne électorale était 
déséquilibrée par la faute 
des acteurs politiques. Le 
candidat Sassou N’Guesso 
était visible à 70% pendant 
la campagne et les six autres 
candidats de l’opposition 
à 30%. Ce n’était pas aux 
journalistes de créer l’infor-
mation. Ces derniers avaient 
mission de couvrir toutes 
les activités de l’opposition, 
comme ils l’ont appris au 
cours des différentes forma-
tions qu’ils ont bénéficiées 
avant le début du processus 
électoral.
Malheureusement, la situa-
tion sur le terrain était telle 
que la majorité présiden-
tielle, a organisé dix fois plus 
d’activités que l’opposition. 
On était obligé de faire vivre 
l’événement comme tel. 
Comme le candidat Sassou 
ne pouvait pas revenir deux 
fois dans le même journal, 
il fallait chercher d’autres 
éléments. Face à ce désé-
quilibre, nous avons opté 
pour une astuce : augmenter 
les prix, tout en veillant à la 
consigne de favoriser l’op-
position. On a par exemple 
permis au candidat Dav Ma-
foula de communiquer avec 
50.000 francs CFA au lieu de 
200.000 francs CFA, dans 
le souci de rétablir l’équili-
bre. Nous avons recherché 
les images des candidats 
Kignoumbi Kia Mboungou, 
de Mathias Ndzon et autres, 
même faites à partir du té-
léphone. Nous avons été 

confrontés à toutes les dif-
ficultés du monde pour faire 
ce qu’on appelle VTR en 
matière de télévision, du 
fait de la mauvaise qualité 
des éléments mis à notre 
disposition. Nous étions obli-
gés de diffuser les images 
tournées par les candidats 
eux-mêmes, pour essayer 
de répondre à l’exigence de 
l’équilibre. C’était vraiment 
difficile.
Pour l’avenir, le Conseil su-
périeur de la liberté de com-
munication devrait tout faire 
pour donner les moyens aux 
journalistes, afin qu’ils s’or-
ganisent. La presse toutes 
catégories confondues (écri-
te, audiovisuelle et en ligne), 
devrait avoir les moyens 
nécessaires pour couvrir une 
élection. Ce qui permettra de 
donner aux journalistes une 
certaine marge de   manœu-
vre et de liberté. Je suppose 
que dans chaque média, il 
y a un plan de couverture 
de campagne et on aurait 
su qu’il y avait de l’intérêt 
à Dolisie, à Ouesso, à Kin-
kala ou à Pointe-Noire plutôt 
qu’ailleurs. On a assisté à 
une élection où un seul can-
didat était capable d’amener 
des journalistes partout, pas 
forcément là où se trouvait 
l’enjeu. Les journalistes eux-
mêmes ne pouvaient aller là 
où ils devaient être, là où il y 
avait le challenge».

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Couverture médiatique du scrutin présidentiel

LE DÉFICIT DE L’ÉQUILIBRE N’INCOMBE 
PAS AUX PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
Courant janvier et février 2021, les professionnels 
des médias ont bénéficié de trois formations, 
dans la perspective d’une élection apaisée. Elles 
ont été tour à tour organisées par l’ambassade 
des Etats Unis d’Amérique en République du 
Congo, par la délégation de l’Union Européenne 
et la représentation des agences du système 
des Nations Unies en République du Congo, en 
collaboration avec le Conseil supérieur de la li-
berté de communication. Comme on le voit, les 
journalistes reporters ont été donc bien préparés 
pour mieux accomplir leurs tâches. Le directeur 
général de Vox TV Arsène Séverin qui a en même 
temps été l’un des formateurs, constate que la 
couverture de l’élection présidentielle par les 
médias s’est faite comme il se devait. Il déplore 
cependant le manque d’équité sur le terrain, qui 
n’incombe en rien aux professionnels des médias, 
mais au manque d’organisation dans les états-
majors des candidats de l’opposition. 

Arsène Séverin
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 S  OCIETE

 

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

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

Placée au niveau na-
tional sous le thème 
« Autisme au Congo, 

brisons le silence », et sous 
le thème « Autisme et l’envi-
ronnement » au niveau inter-
national, cette journée vise 
à sensibiliser les décideurs, 
notamment les femmes et les 
hommes de bonne volonté, 
pour soutenir l’action de pri-
se en charge menée par les 
différents acteurs à la « Case 
Dominique » de Poto-Poto 
et dans les autres écoles 
spéciales. L’environnement 
a un impact important dans 
la vie des personnes vivant 
avec troubles.
En République du Congo, 
constate-t-on, les enfants 
qui souffrent de l’autisme ne 
sont pas toujours compris. 
Certains parents non avertis, 
à la recherche de solutions 

adaptées, peuvent être hap-
pés par des rebouteux aux 
traitements inhumains.
La non connaissance des 
troubles de l’autisme par-
fois perçu comme de la 
sorcellerie, a entraîné des 
dérives dramatiques. Ainsi, 
cette journée appelle à lutter 
contre la discrimination et 
l’exclusion dont sont victimes 
ces enfants.
Dans le monde, les besoins 
des personnes atteintes 
de troubles mentaux sont 
peu abordés, si bien que 
la situation des personnes 
vivant avec les Troubles 
envahissants de dévelop-
pement (Ted) et celles étant 
dans les Troubles du spectre 
autistique (Tsa) est très pré-
occupante, particulièrement 
en Afrique.

Gulit Ngou

BRISER LE SILENCE 
AUTOUR

DE L’AUTISME
La journée mondiale de sensibilisation sur 
l’autisme sera célébrée le 2 avril courant à l’Ins-
titut Français du Congo (IFC) de Brazzaville, en 
vue de briser le silence autour de la défaillance 
psychique pour une bonne prise en charge et une 
inclusion.  

Une mission de res-
tructuration de la 
commission labora-

toire, recherche et optimi-
sation des circuits d’analyse 
de la covid-19 vient d’être 
conduite à Pointe-Noire par 
son président, le professeur 
Roch Fabien Niama. Elle 
fait suite au recalibrage du 
comité technique de riposte 
contre la maladie à corona-
virus et de la commission 
laboratoire et recherche. 
A cet effet, son président 
a rencontré les acteurs de 
Pointe-Noire, avec qui il a 
échangé sur les modalités 

et les moyens de renforcer 
l’efficacité des laboratoires, 
recensé les problèmes qui 
minent le fonctionnement 
des laboratoires et défini 
les solutions et les préoc-
cupations à soumettre aux 
autorités.
En introduction, Roch Fa-
bien Niama a signifié que 
«même s’il y a de nouveaux 
moyens de lutte renforçant 
les dispositifs existants, par-
ticulièrement l’arrivée des 
vaccins, le coronavirus va 
demeurer et cohabitera avec 
nous. Comme la grippe qui 
reste parmi nous, malgré 

l’existence des vaccins. Il 
est donc question que nous 
prenions des dispositions 
pour que le coronavirus soit 
bien surveillé dans notre 
pays. C’est donc dans cette 
optique qu’il a été porté en 
tête des différentes commis-
sions du comité technique 
des structures du ministère 
de la santé aux missions 
bien définies ».
Porté à la tête de la commis-
sion laboratoire et recherche, 
Roch Fabien Niama expli-
que que « le changement 
intervenu est animé par le 
souci des autorités de faire 
que la surveillance du co-
ronavirus soit routinière. La 
maladie à coronavirus va 
intégrer le dispositif national 
classique de surveillance 
de maladies». Face à sa 
responsabilité de rassurer 
les populations, il a rappelé 
que « s’il y a quelques jours 
un résultat pouvait prendre 
jusqu’à un mois, les derniers 
relevés entre le 1er et le 18 
mars montrent qu’il ne dure 
en moyenne que 22 heures. 
Une performance extraordi-
naire et rassurante ».
Mais, indique Roch Fabien 
Niama, « l’autre défi à relever 
est d’utiliser à bon escient les 
moyens mis à notre disposi-
tion, par le gouvernement, 
pour faire beaucoup avec 
peu. On n’a pas beaucoup 
d’intrants et de réactifs ». Il 
a aussi lancé un appel au 
secteur privé, au-delà du 
travail important qu’il réalise 
déjà, de jouer toute sa parti-
tion dans le dispositif. Aussi, 
renchérit-il, « nous sollicitons 
que le secteur privé continue 
à collaborer avec les structu-
res d’Etat, de manière que 
nous obtenions des résultats 
encore plus performants ».

M.S.  

Lutte contre le coronavirus

DES PERSPECTIVES RASSURANTES
Selon Roch Fabien Niama

La maladie à coronavirus intègre dorénavant le 
dispositif national de surveillance des patholo-
gies, malgré les résultats encourageants consé-
cutifs aux efforts consentis et les restructura-
tions entreprises, renforcées par la vaccination 
qui a démarré. Cette bonne nouvelle a été donnée 
le 26 mars à la direction départementale de la 
santé de Pointe-Noire, par le directeur général 
du laboratoire national et de santé publique, 
président de la commission laboratoire et re-
cherche du comité national de riposte contre la 
pandémie à coronavirus, au terme d’une séance 
de travail. Roch Fabien Niama a invité les struc-
tures impliquées dans la riposte contre la covid-
19 à faire beaucoup avec peu, pour éradiquer la 
pandémie. 
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 C  ULTURE

Ces étudiants sont 
originaires des pays 
de la Communauté 

Economique et Monétaire 
des Etats de l’Afrique Cen-
trale (CEMAC), du Burkina 
Faso et de la République 
Démocratique du Congo 
(RDC). Ils ont été formés 
dans trois fi lières, à savoir la 
gestion des établissements 
et services de santé (Gess), 
la gestion des programmes 
de lutte contre les endémo-
épidémies (Gpee) et la santé 
communautaire et promotion 
de la santé (Scps).
Au nombre de ces étudiants 
qui ont décroché leur master 
II, fi gurent deux impétrantes 
de la République du Congo: 
Mlles Alice Akindou et Fa-
rida Etroubéka Tsono. Dans 
son travail de recherche sur 
le thème « Connaissance, 
attitudes et pratiques des 
services des usagers de 
l’hôpital de référence de 
Bacongo sur l’hypertension 

La bourse Chevening 
s’inscrit dans le cadre 
du programme des 

bourses mondiales du gou-
vernement britannique. Ce 
programme octroie l’aide 
financière aux chercheurs 
et potentiels futurs dirigeants 
de par le monde entier, pour 
étudier dans les établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur au Royaume-Uni.
Cette bourse permet aux 
bénéfi ciaires de suivre une 
formation de niveau Master 
pendant un an. Une fois rete-
nus, les potentiels boursiers 
de la République du Congo 
vont étudier à la perfection 
de la langue anglaise, afi n 
d’être en mesure de pour-
suivre à terme leurs diverses 
formations.
Au terme de leurs études, les 
boursiers congolais devront 
retourner dans leur pays 
d’origine pour pouvoir contri-

artérielle dans certains pays 
de la CEMAC.
Pour sa part, l’étudiante Fa-
rida Etroubéka Tsono a sou-
tenu sur le thème « Facteurs 
explicatifs des pathologies 
chez les personnes âgées à 
Brazzaville en 2020 ». Après 
une étude réalisée au sein 
des ménages, elle a notifi é 
plusieurs cas de patholo-
gies neuropsychiatriques et 
oséoarticulaires au sein de la 
classe des seniors, causées 
par la consommation des 
produits congelés et le man-
que d’exercices physiques.
Au cours de ces épreuves, le 
jury a apprécié la qualité du 
travail de recherche présenté 
par ces étudiants, à l’instar 
de Mlle Nana Pamela, une 
impétrante camerounaise, 
qui a soutenu sur les « Fac-
teurs explicatifs des maladies 
hydriques chez les enfants 
de 0 à 5 ans dans l’aire de 
santé du dispensaire urbain 
d’Ebolowa -Cameroun ». 

scientifique réalisé par le 
Centre inter-Etats d’Ensei-
gnement Supérieur en Santé 
Publique d’Afrique centrale», 
a-t-il notifi é.
L’un des membres du Jury, 
ému par les différentes in-
terventions des fi nalistes en 
Master II, a souligné que «les 
travaux scientifi ques réalisés 
par ces fi nalistes formés par 
le CIESPAC impliquent la 
manipulation des théories, 
des concepts et des chiffres 
précis qui s’accompagnent 
d’un vocabulaire tout aussi 
clair ». 
Au terme de ces soutenan-
ces, les fi nalistes ont fait plu-
sieurs recommandations aux 
différents ministères, aux 
ONG, aux représentations 
des organismes internatio-
naux et aux services publics 
des Etats de la CEMAC, pour 
l’amélioration des conditions 
de santé des populations et 
la promotion des services de 
santé et d’hygiène. Pendant 

Soutenances au CIESPAC

PLUS DE 30 ETUDIANTS 
SOUTIENNENT AVEC SUCCES 
LEURS MEMOIRES EN SANTE 

PUBLIQUE
Au total 31 étudiants fi nalistes sur 42 en master II de la 2ème promotion 
2018-2020 du Centre inter-Etats d’Enseignement Supérieur en Santé Pu-
blique d’Afrique Centrale (CIESPAC), viennent de soutenir à Brazzaville 
leurs mémoires en santé publique.  

Coopération Congo-Royaume Uni

DÉBUT DES ENTRETIENS 
AVEC DES ÉTUDIANTS 

CONGOLAIS POUR 
BÉNÉFICIER DE LA 

BOURSE CHEVENING
Les représentants de l’ambassade britannique 
au Congo ont entrepris depuis début mars 2021 
à Brazzaville, une série d’entretiens avec les étu-
diants congolais, en vue de dénicher les futurs 
bénéfi ciaires de la bourse Chevening, rapporte 
un communiqué de presse.   

buer à son développement. 
Les bourses Chevening sont 
disponibles chaque année. 
La prochaine campagne 
d’appel à candidatures débu-
tera en septembre 2021 sur 
le site internet https//www.
chevening.org/, indique le 
communiqué de presse.
L’attribution des bourses 
Chevening aux étudiants 
congolais est une première 
pour les candidats de la 
République du Congo. Cette 
catégorie de bourses est fi -
nancée principalement par le 
ministère britannique des Af-
faires étrangères. Le Royau-
me-Uni dispose de plusieurs 
universités de grande re-
nommée, dont quatre font 
partie des dix premières 
universités du monde, selon 
le classement mondial des 
universités.

G.N.

artérielle», Alice Akindou est 
arrivée à convaincre à partir 
des données de Kimbaly 
et Kaky publiées en 2009, 
qu’au Congo, la prévalence 
de l’hypertension artérielle 
est de 32,5%. Elle a aussi 
présenté plusieurs statis-
tiques sur l’hypertension 

D’après elle, les causes des 
maladies évoquées dans son 
travail sont dues à l’alimen-
tation.
Le Pr Léon Hervé Iloki, pré-
sident du jury à cette série 
de soutenances, a félicité le 
travail du CIESPAC. «Nous 
encourageons le travail 

la période des pré-soutenan-
ces qui a servi de moment 
de réexamen des travaux, 
31 mémoires ont été jugés 
recevables sur les 42, soit 
11 mémoires recalés.

Gulit Ngou

Une étudiante pendant l’entretien

Tarifs des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc

 75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa

Des membres du jury
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S  PORTS

C’est au début du mois 
en cours qu’un contrat 
a été signé entre la 

fédération congolaise de 
handball et Younès Tatby, un 
jeune entraîneur marocain 
de 34 ans. Il est vrai que le 
Maroc ne traîne pas encore 
la réputation d’être un grand 
pays de handball comme le 
sont déjà l’Egypte, l’Algérie 
et la Tunisie. Mais l’homme 
paraît réellement comme un 
grand bonhomme dans le 
domaine. Quand, par exem-
ple, Stefan Kovacs a révo-
lutionné le football avec son 
football total dans les années 
70 la Roumanie n’était pas 
pour autant un grand pays 
de football. Younès Tatby, lui, 
est un ancien capitaine des 
lions de l’Atlas où il a évolué 
comme demi-centre.
Mais admis à la retraite, il 
a choisi d’exercer comme 
entraîneur d’abord au Wydad 
Smara où il a remporté le 
titre de champion du Maroc 
avant de décrocher une 
honorable cinquième place 
à la dernière coupe d’Afri-
que des clubs champions. 
Depuis 2017 Younès Tatby 
était entraîneur-adjoint de 
l’équipe nationale avec la-
quelle il a pris part à la CAN 
2020 en Tunisie et aussi tout 
récemment au championnat 
du monde de janvier dernier 
en Egypte. Il vient d’être dé-
tecté par le Congo pendant 
qu’il entraînait le RACC, une 

équipe nantaise de national  
3 en France. Younès Tatby, 
depuis quelque temps, est 
déjà en chantier pour évaluer 
le potentiel et procéder à la 
mise à niveau.

Une mission 
très délicate

Le handball congolais tra-
verse une période particuliè-
rement difficile marquée par 
des déchirements, la désor-
ganisation et la panne d’ima-
gination. Depuis des années, 
plus rien de consistant ne se 
fait. Alors que les résultats 
placent notre pays dans le 
ventre mou de la hiérarchie. 
C’est ainsi que l’on s’habitue 
peu à peu à un travail de « 
plâtrage » qui est synonyme 
d’improvisation, de hasard et 
de chance. Voilà qui rend la 
mission de Younès Tatby ex-
trêmement délicate. Car il n’y 
a, depuis mars 2020, aucune 
compétition dans le pays. Il 
hérite donc de joueuses qui 
lui sont « imposées » par ses 
collègues. En fin de compte, 
pour un début, il ne sera pas 
vraiment lui-même. Or, on en 
est encore aux démarches 
en vue de la restructuration 
des ligues départementales. 
Ainsi, les compétitions natio-
nales ne sont pas pour bien-
tôt. Or le mois de juin, pour 
le championnat d’Afrique 
des nations n’est plus loin. 
On sait comment les expé-
riences passées ont tourné. 

Bâtir une équipe à la va-vite 
n’est jamais une assurance. 
On est forcément réduit à 
tâtonner, à cafouiller, et à 
improviser. Mais après Ca-
meroun 2021, il va falloir ré-
fléchir sur le long terme, sur 
le comment faire autrement 
afin de divorcer avec l’éter-
nel travail fait au brouillon 
et jamais mis au propre. La 
famille du handball a  intérêt 
à se donner la main pour 
bâtir, à la longue, une maison 
hand plus équilibrée avec 
une solide fondation.
Alors, il va falloir tout mettre 
sur la table en apportant des 
réponses idoines à toutes les 
interrogations. En attendant, 
le train est pris en marche et 
il a fallu s’adapter à la situa-
tion. Mais la navigation à vue 
doit cesser pour laisser place 
à une vraie politique qui per-
mette au handball congolais 
de retrouver la place qui 
était la sienne. Car, après 
tout, il se dit que les grandes 
équipes ne meurent jamais. 
Aujourd’hui, il y a désormais 
des infrastructures ultra-mo-
dernes pratiquement dans 
tous les départements. Alors, 
il n’y a pas de raisons de 
ne pas profiter. Mais com-
ment ? Là est la question 
mais en associant toutes les 
compétences la réponse, la 
meilleure, sera forcément 
trouvée.

Merlin Ebalé

Handball

YOUNÈS TATBY, 
UN MAROCAIN, AU CHEVET 

DES DIABLES-ROUGES DAMES
C’est désormais devenu une habitude. Quand une compétition africaine 
pointe à l’horizon, le Congo fait recours systématiquement à des tech-
niciens expatriés pour ses équipes nationales. Cette fois, en prévision 
de la troisième édition du challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba prévue 
en juin prochain au Cameroun, c’est le marocain Younès Tatby qui a été 
sollicité.

Là-dessus, il sied de 
relever que quatre 
joueurs seulement de 

l’As Otohô ont été retenus 
en équipe nationale. Il en 
fallait six pour que ce match 
n’ait pas lieu. Ainsi, la ligue 
nationale de football peut 
procéder à la mise à jour de 
son calendrier. L’As Otohô, 
première au classement 
avec trente points pour dix 
matchs, va recevoir au stade 
Marien Ngouabi la Jeunesse 
Sportive de Talangaï qui 
est neuvième avec 12 pts. 
Evidemment, les pronostics 
penchent pour l’As Otohô 
qui, à ce jour, n’a encore 
perdu aucune rencontre. 
Seulement, l’équipe du prési-
dent Théodore Ikemo semble 
en pleine période de redres-
sement. Une surprise de sa 
part n’est pas à exclure.
La douzième journée pro-
grammée pour le 2 avril 
2021
Lentement mais sûrement 
on s’achemine vers la fin 
de la première manche de 
ce championnat qui voit 
l’As Otohô prendre le large 
alors que les trois poursui-
vants, Etoile du Congo, Cara 
et AC Léopards, semblent 
être lâchés. A l’occasion de 
la douzième journée, ven-
dredi prochain, l’As Otohô 
jouera encore à domicile 
contre Nathalys. C’est vrai 
que l’équipe ponténégrine 
apparait comme la grande 

temps, l’Etoile du Congo, 
deuxième jouera à Dolisie 
contre AC Léopards, qua-
trième au classement. On 
peut donc s’attendre à un 
bouleversement. Mais tout 
dépendra de la performance 
du Cara face au FC Kon-
dzo. Le programme prévoit 
également le déplacement 
à Pointe-Noire de Diables-
Noirs pour y affronter V Club. 
Il s’agit en principe d’une 
rencontre déséquilibrée du 
moment où, à ce jour, V. Club 
n’a encore gagné qu’une 
seule de ses onze rencon-
tres. 
C’est sûrement une occa-
sion pour Diables-Noirs de 
prétendre remonter au clas-
sement. Le choc des mal 
classés opposera Patronage 
Sainte Anne à Racing club de 
Brazza. Ces deux équipes, 
qui totalisent neuf points cha-
cune, ne sont départagées 
que par le goal-différence 
(-16 pour RCB contre -09 à 
Patronage). On peut donc 
s’attendre à une explication 
âpre et acharnée. La Jeu-
nesse Sportive de Talangaï, 
pour sa part, recevra l’As 
cheminots. Les deux équipes 
ne sont départagées que 
par deux petits points. L’As 
cheminots compte 14 pts 
contre 12 à la JST. Là aussi, 
ça sent la chaleur. Enfin la 
dernière rencontre opposera 
Nico-Nicoye à l’Inter club. 
Deux points séparent les 

Championnat national de football

LA PHASE ALLER TIRE 
VERS SA FIN

Interrompu pour cause des deux dernières jour-
nées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des 
nations, le championnat national de football ligue 
1 reprendra ses droits cet après-midi à Owando 
avec le match en retard As Otohô-J.S.T.

révélation de la compétition 
car elle est sixième au clas-
sement à égalité de points 
avec Diables-Noirs. Mais on 
la voit mal aller dompter le 
leader à Owando. 
Et donc l’équipe du président 
Raoul Maixent Ominga a là 
une opportunité d’accentuer 
son avance. Pendant ce 

deux équipes. L’équipe du 
président Jean Paul Mfouani 
n’en compte que neuf alors 
que l’Inter club est légère-
ment au-dessus. Voilà donc 
ce qui en est du programme 
de la douzième journée.

M.E.
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Du milieu des années 70 à celui des années 80, le handball congolais 
s’est forgé une très solide réputation sur l’échiquier continental. Mais, 
paradoxalement, c’était à un moment où cette discipline était encore 

en train de faire sa pénétration dans le pays. C’est dire que la discipline 
a rencontré une  adhésion massive et le moindre espace libre a été mis 
à la disposition de la promotion et le développement du handball. Alors 
l’école, surtout elle, a servi de locomotive et là Telemanou-Ganga, avec 
sa formidable équipe de Fort-Rousset, en est l’exemple le plus frappant. 
C’est dire que l’épanouissement du handball n’est ni le fruit du hasard ni 
celui de la chance. Il y a eu du travail dans toute l’acceptation du terme. 
Un travail qui a permis de donner naissance à des invincibles conquista-
dors qui ont fi ni par laisser des traces qui resteront à jamais impérissables 
dans l’histoire.
Mais on est en droit de soupçonner également un coup de pouce divin 
du fait de la présence des entraîneurs autochtones qui, dans le même 
temps, ont fourni chacun un travail exceptionnel. Des noms comme 
Jacques Mouanda-Mpassi, André Adou, Telemanou-Ganga, Jean Pierre 
Biyola, Isidore Mabandza « Isis », Casimir Molongo « Mon cher » et plein 
d’autres ne méritent pas de passer comme une lettre à la poste. C’est un 
peu comme si le bâtisseur universel avait opté, en ce moment-là, de tout 
donner au Congo à l’exception, peut-être, des infrastructures appropriées. 
Souvenons-nous, par exemple, de la manière dont Casimir Molongo « mon 
cher », à l’Etoile du Congo, a dû s’y prendre pour former Marie Hélène 
Toma. De « Nyamatélé » en 1982, ce qui sonnait comme une moquerie 
pour la joueuse, Marie Hélène Toma est devenue dans le sacre de 1985 
à Luanda comme l’une des pierres angulaires. 
Mais l’énorme pêché du Congo aura été de se croire sur un nuage pour 
l’éternité. Les gestionnaires ont alors cru que plus rien de fâcheux ne 
pouvait encore arriver au Congo. C’est ainsi qu’on s’est mis à pavoiser à 

ne plus fi nir tout comme à dormir sur nos lauriers. Alors la sanction a été 
immédiate. Sanction prononcée contre la paresse, la panne d’imagination 
et le manque de sérieux dans le travail inutile alors de laisser croire que 
«Dieu a donné, Dieu a repris». 
Car c’est plutôt notre façon de faire que le bâtisseur universel a sanction-
née. Du coup, il n’y a plus de talents dignes de ce nom. On l’a vu, à la 
deuxième édition du challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba organisée à 
Brazzaville, le Congo a été obligé de recourir à des Françaises parce que 
le « produit local » n’avait pas le niveau requis. Et cela s’est confi rmé sur 
le terrain car les Françaises importées n’ont pas été autorisées à compétir 
du moment où les règlements ne le permettaient pas. 
Néanmoins cela a été une preuve palpable comme quoi le Congo, en 
matière de handball, a depuis longtemps cessé de travailler. Cela a été 
encore confi rmé par le fait que, depuis un moment, le Congo fait de plus 
en plus recours à des encadreurs techniques expatriés. C’est dire que les 
André Adou, Isidore Mabanza « Isis », Jacques Mouanda-Mpassi, Jean 
Pierre Biyola, Casimir Molongo « Mon cher » et tous les autres du bon 
vieux temps n’ont pas laissé d’héritiers dignes.
On a plutôt pris le pli, depuis un bon moment déjà, de faire venir des rou-
mains, des français et maintenant un marocain. Mais tous ne sont que des 
hommes importés pour être au chevet des Diables-Rouges juste pour des 
compétitions précises. Il n’y a jamais de formateurs ni pour les pratiquants 
ni pour entraîneurs. C’est une maison qui se construit sans fondation. A bien 
y voir, ce n’est pas tant Dieu qui a quitté le Congo mais c’est le Congo qui 
a tenu Dieu à l’écart de ses affaires et la main de ce dernier s’est éloignée 
de notre façon de faire. 
Mais tant que nous resterons accrochés à l’improvisation, à la chance et 
au hasard, on continuera de tourner en rond avec des résultats en dents 
de scie. Aussi, ce que le Congo vit présentement avec son handball n’est 
autre que la conséquence de l’absence d’une politique fi able et consistante 
en la matière. Il sied désormais de mûrir la réfl exion sur le sujet afi n d’ériger 
enfi n une fondation pour la maison handball.

Georges Engouma

VOUS AVEZ DIT SANCTION DIVINE ?

De toute façon, il fallait 
s’y attendre car de-
puis toujours le Sé-

négal n’a jamais été un ad-
versaire facile pour le Congo 
surtout quand l’enjeu s’ins-
talle. Souvenons-nous de 
janvier 1968 à Asmara quand 
le Congo a participé pour la 
première fois à la phase fi na-
le de la coupe d’Afrique des 
nations. Le Congo fut battu 
à son deuxième match par 
le Sénégal (1-2). Autrement, 
c’était toujours dans quel-
ques matchs amicaux que 
le Congo a su relever la tête 
comme avant les premiers 
jeux africains (3-1), comme 
avant Cameroun 72 (2-0 à 
Dakar) etc. En compétition 
offi cielle, le Sénégal passe 
plutôt pour la bête noire du 
Congo. Voilà pourquoi, au 
fond de nous-mêmes, la 
crainte était là pour le match 
de vendredi dernier, surtout 
que le Sénégal, aujourd’hui, 
est un vrai Himalaya.
Mais « les enfants » ont 
fi ni par tenir tête même si 
le diable de Sadio Mané a 
bien failli faire trembler les 
fi lets congolais sur ce ballon 
qui a fi nalement caressé le 
montant gauche de Chris-
topher Mafoumbi. C’est dire 
que la performance est plutôt 

à louer. Car à Mbabane ou 
à Bissau, les Lions de la 
Teranga n’avaient semé que 
la désolation. On espérait 
cependant un exploit pour 
surprendre ces solides Lions 
de la Teranga, mais il n’est 
pas venu. C’est dommage 
mais au moins les Sénéga-

lais ont laissé les Congolais 
face à leur destin. A eux d’al-
ler chercher leur qualifi cation 
à Bissau.

Guinée Bissau-Congo, 
une vraie fi nale

On se souvient qu’il y a de 

cela cinq ans la Guinée-Bis-
sau avait devancé le Congo, 
la Zambie et le Kenya pour 
se qualifi er à la phase fi nale 
de la CAN 2017. Mais, par 
deux fois, le Congo avait bat-
tu la Guinée-Bissau d’abord 
par 4 à 2 à Bissau puis 1-0 à 
Brazzaville. Mais l’essentiel, 
c’était quand même la quali-
fi cation qui avait plutôt tendu 
les bras aux Bissau-gui-
néens, auteurs d’un parcours 
exceptionnel. Mais il s’en 
est suivi un match, amical 
celui-là, qui était le dernier 
de Sébastien Migné à la 
tête des Diables-Rouges. Il 
se disputait en France et là 
encore les Congolais l’ont 
emporté par 2-0. Et puis, 
enfi n, il y a eu le match-aller 
de ces éliminatoires gagné 
par les Diables-Rouges à 
Brazzaville sur le score de 
3 à 0. A bien y voir, le bilan 
est largement favorable aux 
Diables-Rouges.
Mais, dans une fi nale, tout 
cela ne veut rien dire. Il y 
a certes un léger avantage 
psychologique mais dans un 
match comme celui-là, tout 
le monde est super-motivé. 
Au moment d’ailleurs où 
ces lignes paraissent sur le 
marché la délégation congo-
laise est, peut-être, déjà à 

Bissau. Il n’y aura donc plus 
personne pour prendre en 
compte cet évangile. Il ne 
nous reste fi nalement qu’à 
croiser les doigts pour que 
nos « enfants » soient à la 
hauteur des attentes. L’ob-
jectif minimum, pour eux, 
c’est d’obtenir le match-
nul, c’est d’éviter la défaite 
qui qualifi erait l’adversaire. 
Car le Congo totalise huit 
points et la Guinée-Bissau 
six. La grande question est 
celle de savoir si les arbitres 
togolais vont jouer honnê-
tement leur partition. Car le 
mal, en Afrique, c’est aussi 
celui-là à cause souvent de 
la corruption à ciel ouvert. Il 
est dommage que pour un 
match comme celui-là
Les arbitres désignés soient 
à peu près de la zone ouest-
africaine. Néanmoins es-
pérons qu’ils sauront faire 
preuve d’impartialité. Il reste 
que nos statistiques ne sont 
pas forcément inquiétantes. 
Notre défense est la deuxiè-
me du groupe après celle du 
Sénégal avec deux buts en-
caissés en cinq rencontres. 
Ce qui donne une moyenne 
plutôt intéressante de 0,4 but 
encaissé par match.
En revanche, l’attaque ap-
paraît comme le point faible 
car elle n’a encore marqué 
aucun but l’extérieur. Même 
à Mbabane où tous nos ad-
versaires l’ont emporté, le 
Congo est resté muet. Evi-
demment, c’est inquiétant. 
Ce qui semble dire que nous 
jouerons demain pour ne pas 
encaisser de but. Dans tous 
les cas, prions seulement 
pour que les Diables-Rouges 
se qualifi ent. C’est tout.

Nathan Tsongou

Eliminatoires 33ème C.A.N de football

LES DIABLES-ROUGES CONDAMNÉS
À FINIR LE TRAVAIL À BISSAU

En concédant le nul (0-0) vendredi dernier à domicile face aux Lions de la Teranga, les Diables-Rou-
ges du Congo sont désormais condamnés à aller chercher le ticket qualifi catif pour la phase fi nale 
de la 33ème C.A.N au Cameroun sur le terrain de leurs rivaux Bissau-Guinéens. Un sacré défi .


