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ASSISE SUR UN BILAN

SOLIDE

Présidentielle 2021

La publication, il y a quelques jours, des résultats provisoires du scrutin pré-
sidentiel du 21 mars 2021, laisse place depuis,  à des commentaires divers. 
Ceux-ci portent sur les scores réalisés par les candidats lors de ce challenge 
politique. En réalité, ils sont concentrés sur le score du vainqueur, en l’oc-
currence Denis Sassou N’Guesso. On observe essentiellement deux types 
de commentaires. Ceux qui  expriment un certain scepticisme suite à ses 
performances et  d’autres, en revanche et c’est l’écrasante majorité, avouent 
ne pas avoir été surpris par ce score important. Pour ces derniers, les autres 
candidats à cette élection n’avaient que des propositions à faire valoir auprès 
des électeurs alors que le président réélu, en plus des  propositions, avait 
l’avantage que lui procure son bilan. Un bilan qui parle de lui-même.

Le contentieux électoral

LE CHOIX POLITIQUE OPÉRÉ PAR DES
CANDIDATS RECALÉS EST À SALUER

Lucrèce Nguédi

«GUY BRICE PARFAIT 
KOLÉLAS N’EST PAS 

MORT DANS SA PENSÉE »

L’ABSENTÉISME, LES RETARDS AU TRAVAIL ET LEURS 
EFFETS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

La disparition brutale du président fondateur de l’Union 
des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice 
Parfait Kolélas, a affecté au-delà de sa famille biologi-
que. Les Congolais dans leur ensemble, les membres 
et sympathisants de son parti ainsi que tous les partis 
politiques évoluant au Congo ont été profondément 
touchés dans leur coeur. Président de la jeunesse 
de l’UDH-Yuki et porte-parole de l’illustre disparu à la 
présidentielle du 21 mars 2021, Lucrèce Nguédi en est 
particulièrement meurtri parce qu’il perd un guide, un 
mentor, un maître et un père. 

L’école à l’ère du covid-19
L’EXPÉRIENCE CONGOLAISE 

EXPLIQUÉE À LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE INTERNATIONALE

Présidentielle 2021

LA PRESSE NATIONALE 
ARRACHE LES 
FÉLICITATIONS

DU RÉGULATEUR
PHILIPPE MVOUO
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 A  NNONCE

L’assemblée Générale de Energie Electrique du Congo (E2C) S.A. s’est 
réunie ce lundi 29 mars 2021 en session extraordinaire à Brazzaville. Elle 
a, au cours de cette session adopté l’augmentation du capital d’E2C S.A. 
Cette opération s’est effectuée par l’émission de 1.099.000 actions nouvel-
les d’une valeur de 100.000 FCFA chacune.

Le capital social d’E2C S.A s’élève désormais à 110.000.000.000 (cent 
dix milliards) FCFA contre 100.000.000 actions entièrement détenues par 
l’Etat.

Cette augmentation du capital consacre l’aboutissement de la mutation de 
l’entreprise.

En effet :

- E2C devient une société anonyme unipersonnelle avec conseil 
d’administration, régie par les dispositions du droit OHADA ;

-	 E2C,	désormais	dotée	d’une	structure	de	capital	reflétant	la	va-
leur de l’ensemble de ses actifs, devient en situation de lever les 
fonds nécessaires à la mise en œuvre d’un ambitieux programme 
d’investissement ;

- E2C s’arrime, par conséquent, aux meilleurs standards en ma-
tière de gouvernance d’entreprise.r

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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 P  OLITIQUE

La parabole de l’éléphant

Il y a bien longtemps que je m’intéresse 
à l’éléphant, un nom qui, à lui seul, 
évoque la grandeur. Aujourd’hui, il ne 

cesse de marquer les humains, dans la 
routine du temps qui passe. Ce jour, j’ai 
poussé ma curiosité à l’excès, en propo-
sant à mon grand-père de me mettre en 
face d’un éléphant. Celui-ci n’a pas hésité 
un seul instant. Le rendez-vous pris la veille 
s’est concrétisé le lendemain, aux premiè-
res heures de la matinée. Après quelque 
temps de marche dans la forêt primaire qui 
ceinture le village, nous nous sommes re-
trouvés nez à nez avec un grand troupeau 
d’éléphants. En queue du peloton, le plus 
gros d’entre eux est sorti de la piste pour 
se diriger vers un buisson qui nous servait 
de cachette. Il était sans doute attiré par le 
fourrage épais qui nous enveloppait. Puis, 
il s’est arrêté très près de nous. Il dominait 
les autres par son imposante monture. 
Lorsque j’ai levé mes yeux pour mieux 
l’observer, c’est son œil que j’ai rencontré 
de	son	profil	gauche,	regardant	les	autres	
membres du troupeau en position avancée. 
En plongeant mon regard dans ses yeux 
dorés, enfoncés et entourés de longs cils 
drus, j’ai eu des vertiges. Dans ma tête 
déferlait un torrent de pensées. Mon cœur 
était assiégé par de sentiments parfois 
contradictoires. 
A l’instant, je me suis souvenu de la 
maxime populaire de chez nous qui dit 
que « quiconque croise le regard de l’élé-
phant, tombe immanquablement sous son 

charme». Pendant que mon grand-père 
me tenait la main, l’animal a vite fait de 
rejoindre le gros du troupeau, avant de 
disparaitre derrière les arbres de la forêt 
primaire.
Après ce moment d’émotion, mon grand-
père s’est lancé dans une longue expli-
cation de ce que nous venions de voir 
tous les deux. Pour lui, à première vue, 
il	est	difficile	de	croire	que	les	petits	yeux	
de l’éléphant lui permettent vraiment de 
voir. Pourtant, l’intelligence et l’instinct 
protecteur de l’animal ne suscitent aucun 
doute. Chez lui, tout se concentre dans 
son regard : son humeur du moment, 
son état d’esprit... Oui, celui de l’éléphant 
est certainement des plus expressifs. Un 
clin	 d’œil	 suffit	 pour	 transmettre	 autant	
de consignes possibles selon les cas : 
traduire une émotion, sonner l’alerte ou 
apaiser les autres membres du troupeau...  
Le petit tête-à-tête que nous avions eu 
avec l’animal m’a permis de réaliser que 
les éléphants parviennent réellement à 
communiquer du regard, sans émettre 
le moindre son. Apparemment vide, son 
regard	est	un	puissant	reflet	des	attributs	
de son milieu. Il nous connecte à tout ce 
qui se rapporte à ce milieu. Son regard en 
dit long comme l’indique le proverbe : « le 
meilleur moyen de nous connaitre nous-
mêmes, ainsi que notre civilisation, c’est 
de passer par le regard ». 

Jules Débel

LE REGARD DE L’ÉLÉPHANT

En effet, depuis l’avè-
nement de la démo-
cratie pluraliste en 

1992, c’est pour la première 
fois que les résultats d’une 
élection sont accueillis dans 
la plus complète quiétude 
et le respect des institutions 
compétentes. Au lieu d’aller 
contester dans la rue avec 
tout ce que cela comporte 
d’impondérables, les can-
didats de l’UDH-Yuki et de 
l’ARD ont plutôt choisi la voie 
de la légalité pour contes-
ter les résultats provisoires 
proclamés par le ministre de 
l’intérieur. Ils ont saisi la Cour 
Constitutionnelle en sa qua-
lité de juge du contentieux du 
vote et d’institution veillant 
à la régularité de l’élection 
présidentielle. Dans les faits, 
la Cour Constitutionnelle, 
examine les recours relatifs à 
la contestation des résultats 
des élections et proclame 
les	 résultats	 définitifs.	 Les	
contestataires ont certaine-
ment compris que la démo-
cratie tire sa crédibilité des 
lois. Ils ont également réalisé 
que si l’on ne veut pas que 
la démocratie sombre dans 
l’anarchie, il faut être loyal. 
La démarche entreprise par  
Mathias Dzon, les héritiers 
politiques de Guy Brice Par-
fait Kolélas et Uphrem Dave 
Mafoula est la manifestation 
de la maturité politique qui 
prend corps dans la mémoire 
collective des Congolais. 
L’acte posé par le candidat 
à la présidentielle Uphrem 
Dave Mafoula qui a recueilli 
9.585 voix, soit 0,54% des 
suffrages exprimés est à 
saluer avec déférence. Il 
vient de prouver à ses aînés 
qu’aux âmes bien nées, 
la sagesse n’attend point 

le nombre des années. Il 
a reconnu sa défaite et a 
félicité son challenger sans 
état d’âme. Il s’agit-là du plus 
beau geste de fair-play vu 
dans l’histoire de la démocra-
tie au Congo. Ainsi, lors de la 
présidentielle congolaise, ce 
jeune candidat qui participait 
pour la première fois à une 
compétition de cette enver-
gure politique l’avait perdue 
lamentablement. Malgré 
sa défaite, il a félicité le 
vainqueur. Une initiative qui 
traduit sa grandeur d’esprit, 
même si cela aurait pu être 
mal interprété par tous les 
autres candidats. Uphrem 
Dave Mafoula a décidé de ne 
pas contester les résultats ou 
de ne pas faire des réclama-
tions. Il a plutôt tenu compte 
des rapports de force sur le 
terrain et choisi la posture de 
l’honnêteté. Toutefois, qu’il 
s’agisse de Mathias Dzon, 
des héritiers politiques de 
Guy Brice Parfait Kolélas et 
de Uphrem Dave Mafoula, 
l’option choisie est politique-
ment encourageante. Les 
Congolais sont fatigués des 
éternels soubresauts qui ont 
souvent marqué les élections 
dans le pays.   
C’est à juste raison parce 
que l’élection présidentielle 
s’est déroulée dans la paix 
et devait s’achever dans 
les mêmes conditions. En 
conséquence, le  Congo qui 
est la maison commune de 
tous ceux qui se réclament 
de la majorité, de l’oppo-
sition, du centre et de la 
société civile ne devait pas 
se disloquer à cause d’une 
élection. La Constitution du 
25 octobre 2015 a prévu 
des mécanismes destinés 
à préserver la paix et la 
stabilité, la forme unitaire et 
le caractère indivisible de 
l’Etat, l’unité nationale et la 
cohésion sociale, pendant 
et après une élection. Il n’y 
a donc aucune autre raison 
politique aussi forte soit-
elle, qui puisse prendre le 
dessus sur ces exigences 
constitutionnelles. Les actes 
posés par ces trois candidats 
sont des signes probants 
qui attestent leur maturité 
politique et leur bonne vo-
lonté de maintenir la stabilité 
politique qu’il faut à tout prix 
consolider et renforcer à 
chaque élection. Au cours 
de cette élection présiden-
tielle, on a constaté que des 

Constitutionnelle qui doivent 
dire le droit en examinant  les 
recours soumis à leur haute 
attention. Les requérants de 
leur côté sont censés savoir 
que le juge compétent peut 
rejeter les requêtes ne conte-
nant que des griefs qui ne 
peuvent manifestement pas 
influencer les résultats de 
l’élection. 
C’est dire qu’en matière de 
droit, il n’y a que la preuve 
accablante  qui détermine 
la nature de la sanction  et 
non les états d’âme des uns 
et des autres. On ose croire 
que ceux qui contestent le 
vote devant la Cour Consti-
tutionnelle sont à même 
d’établir la réalité des faits 
ou l’existence d’un acte juri-
dique. En clair, ils doivent ap-
porter des pièces à convic-
tion. Mathias Dzon et les 
héritiers de l’UDH-Yuki qui 
sont dans leurs droits, doi-
vent	savoir	qu’il	ne	suffit	pas	
de contester le vote devant 
le juge du contentieux pour 
avoir raison. Encore faut-il 

appuyer ses arguments sur 
des	preuves	suffisantes	pour	
espérer gagner le procès. 
Notons que la Cour consti-
tionnelle entame l’examen 
des recours déposés par 
ces deux partis politiques, 
ce mardi 6 avril 2021.

Patrick Yandza 

Le contentieux électoral

LE CHOIX POLITIQUE OPÉRÉ PAR DES
CANDIDATS RECALÉS EST À SALUER

L’élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021 en est incontestablement la preuve tangible. Après la publication des résul-
tats provisoires par le ministre de l’intérieur Raymond Zéphirin Mboulou, le candidat Mathias Dzon et les héritiers du parti 
UDH-Yuki viennent de déposer un recours auprès de la Cour Constitutionnelle pour contester les résultats. Cependant, un 
autre candidat, en l’occurrence Uphrem Dave Mafoula  a accepté les résultats et félicité le candidat déclaré élu. C’est jus-
tement ce fair-play politique et le respect des institutions légalement établies qui ont toujours fait défaut au Congo, alors 
que le  maintien et la consolidation  de la paix ainsi que de la démocratie sont à ce prix.   

progrès  ont été accomplis 
dans l’institutionnalisation de 
la démocratie pluraliste au 
Congo. Il ne faut pas donc 
les compromettre en usant 
des actes de provocations 
anti-démocratiques. Ainsi, la 
balle est dans le camp des 
neuf membres de la Cour 

Lucrèce NguédiUphrem Dave Mafoula
Mathias Dzon
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Les actions significa-
tives sont légion qui 
structurent  le bilan 

solide du président Denis 
Sassou N’guesso. Des ac-
tions ayant modelé admira-
blement le visage du pays. 
Mais on peut s’arrêter sur 
une	seule	et		qui	résume	fi-
dèlement l’ensemble des  ac-
tions qu’il a menées à la tête 
du	 pays.	On	 peut	 affirmer,	
sans risque d’être contredit, 
que la ville de Ouesso en est 
le symbole vivant. Elle est la 
traduction dans les faits de 
cette  ferme volonté  du chef 
de l’Etat d’œuvrer  inlassa-
blement à la transformation 
de ce pays. En effet, jusqu’à 
la	fin	du	siècle	dernier,	pré-
cisément en 1998, Ouesso 
le chef-lieu du département 
de la Sangha, n’est encore 
qu’un trou paumé dans la 
jungle équatoriale.  Les fonc-
tionnaires qui y sont affectés 
prennent leur affectation 
comme un châtiment de la 
part des autorités adminis-
tratives. Ouesso est alors 
le bout du monde. Huit cent 
kilomètres séparent la capi-
tale de cette bourgade qui 

n’est reliée par aucune route 
sauf	par	les	voies	fluviale	et	
aérienne. Si l’aérodrome de 
la ville permet aux avions d’y 
atterrir avec des fréquences 
propices à dissuader le plus 

fervent des touristes congo-
lais,	la	voie	fluviale	non	plus	
n’offre des conditions de na-
ture à attirer les voyageurs. 
Le	trafic	entre	Brazzaville	et	
Ouesso dure deux semaines 

dans le meilleur des cas. 
Pour tout dire,  la ville de 
Ouesso est, en elle-même, la 
réalité vivante d’une localité 
réellement enclavée, coupée 
du reste du pays par une fo-
rêt vierge et marécageuse. 
A cette époque, la popula-
tion se chiffrait à environ dix 
mille habitants, en dépit des 
potentialités économiques 
du département. La ville 
n’attire pas. Il a fallu attendre 
la détermination du président 
Denis Sassou N’Guesso.

L’envol de Ouesso
 A l’opposé de ses prédéces-
seurs qui s’illustrent dans la 
logomachie plutôt que de 
s’attaquer aux problèmes 
réels  à l’origine de l’état d’ar-
riération de cette bourgade, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso commence par la  
transformer en une ville. Au 
début de ce siècle, le bitume 
y fait son apparition. Un 
aéroport international voit le 
jour de même que l’agence 
de la Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale. La mé-
tamorphose de la bourgade  
connait un développement 
fulgurant avec la municipa-
lisation accélérée. La ville 
de Ouesso , il n’y a plus de 
complexe à la nommer ainsi, 
peut désormais se targuer de 
disposer d’une voirie  urbaine 
de plus de 57 km. Les bus et 
les taxis roulent, à présent, 
à Ouesso. Il existe même le 
transouesso qui fait le bon-
heur des habitants en facili-
tant la mobilité dans la ville 
qui connait une extension 
remarquable. Entre temps, 
la politique de désenclave-
ment de l’hinterland inspirée 
et menée avec détermina-
tion par le président Denis 
Sassou N’Guesso a ouvert 
la ville au reste du pays 
grâce à la construction de la 
route nationale  2 qui est le 
prolongement de la route na-
tionale 1 reliant Pointe-Noire 
à Brazzaville. On peut ainsi 
joindre la ville de Ouesso 
aux alentours de 22 heures 
si on part  de la capitale à 6 
heures. Et vice versa. Les 
routiers et les voyageurs  
s’en donnent à cœur joie, en 
particulier les commerçants 
et commerçantes.  La route 
non seulement favorise la 
circulation des personnes 
mais autant les échanges 
des biens. Plus une seule 
marchandise vendue dans la 
capitale n’a un secret pour le 
résident de Ouesso. 

Ouesso, 
ville économique

Cependant l’ambition du 

chef de l’Etat ne s’arrête 
pas seulement à l’ouverture 
de cette localité au reste du 
pays. Elle est d’aller au-delà, 
la frontière avec le Gabon, 
le Cameroun et la Centrafri-
que. Chose faite aujourd’hui. 
Ouesso se trouve sur un 
axe routier qui quitte Pointe-
Noire, traverse Brazzaville 
arrive à Ouesso pour aller au 
Cameroun, plus exactement 
à la ville de Douala. Tous ces 
changements ont aiguisé les 
appétits des hommes d’affai-
res	qui	y	ont	flairé	des	oppor-
tunités certaines et viennent 
s’installer en masse. On trou-
ve des stations - service de 
la Snpc-Distribution, les ban-
ques au nombre desquelles 
La Congolaise des Banques, 
la Banque commerciale in-
ternationale, Ecobank et 
la Mucodec sans compter 
l’agence de la Banque des 
Etats de l’Afrique Centrale. 
Aujourd’hui, Ouesso est de-
venue une ville cosmopolite, 
grouillante où vivent plus de 
trente mille âmes.
Selon les autorités munici-
pales, le challenge qui se 
présente à elles  dès main-
tenant, est le renforcement 
des capacités d’accueil de 
la ville qui est victime de son 
attraction. Elle est devenue 
trop étroite. Les autorités 
municipales pensent légiti-
mement qu’en raison de la 
vision actuelle du chef de 
l’Etat de transformer l’hinter-
land, la ville de Ouesso pour-
rait connaitre une croissance 
démographique élevée avec 
de nombreux jeunes qui 
pourraient y migrer, en vue 
de saisir les opportunités 
qu’offre le département de la 
Sangha, devenu depuis des 
années un pôle économique 
stratégique. Il n’est  pas abu-
sif de signaler que le meilleur 
est encore à venir pour cette 
ville et le département avec 
notamment l’érection d’une 
zone économique spéciale. 
Et lorsque l’élection prési-
dentielle arrive, la population 
de la Sangha et de Ouesso 
qui n’est nullement amnési-
que, se souvient que la mo-
dernisation de leur contrée 
est rattachée à une person-
nalité, en l’occurrence Denis 
Sassou N’Guesso. Dans les 
urnes, elle le lui a rendu si 
bien en guise de reconnais-
sance à travers ses suffra-
ges. Mais aussi en guise de 
confiance	avec	les	différents	
projets que nourrit le chef de 
l’Etat pour cette contrée et 
qui devront voir le jour en cas 
de succès électoral. Ce n’est 
donc pas scandaleux de voir 
cette population de voter 
massivement en faveur de la 
réélection du président. Il en 
est ainsi dans la plupart des 
localités ayant réinvesti leur 
confiance en la personne 
du président Denis Sassou 
N’Guesso.

Laurent Lepossi

UNE VICTOIRE ELECTORALE ASSISE
SUR UN BILAN SOLIDE

Présidentielle 2021

La publication, il y a quelques jours, des résultats provisoires du scrutin 
présidentiel du 21 mars 2021, laisse place depuis,  à des commentaires 
divers. Ceux-ci portent sur les scores réalisés par les candidats lors de 
ce challenge politique. En réalité, ils sont concentrés sur le score du vain-
queur, en l’occurrence Denis Sassou N’Guesso. On observe essentiellement 
deux types de commentaires. Ceux qui  expriment un certain scepticisme 
suite à ses performances et  d’autres, en revanche et c’est l’écrasante 
majorité, avouent ne pas avoir été surpris par ce score important. Pour 
ces derniers, les autres candidats à cette élection n’avaient que des pro-
positions à faire valoir auprès des électeurs alors que le président réélu, 
en plus des  propositions, avait l’avantage que lui procure son bilan. Un 
bilan qui parle de lui-même.
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Le Patriote : Que repré-
sente pour vous le départ 
aussi brusque que pré-
maturé du fondateur de 
l’UDH-Yuki ? 
Lucrèce Nguédi : Il m’est 
difficile	de	vous	dire	ce	que	
représente le départ de mon-
sieur Guy Brice Parfait Kolé-
las. Entre lui et moi, la relation 
avait dépassé la dimension 
politique. Elle avait atteint 
la dimension de père et de 
fils.	Je	me	retrouve	dans	la	
situation d’un élève qui perd 
son maître au moment où 
l’apprentissage n’avait pas 
encore	 pris	 fin.	Mais	 je	 ne	
cesse de me réconforter, 

puisqu’il me disait de faire de 
la politique un mode de cou-
rage, d’engagement et de la 
détermination. Donc, j’essaie 
de prendre du courage, de 
demeurer engagé et déter-
miné.	Je	me	dis,	le	président	
Parfait Kolélas est mort, mais 
la philosophie, la pensée 
politique, économique et 
sociale ne sont pas mortes 
pour la simple raison qu’il 
a eu autour de lui des gens 
dont moi, qui ont l’obligation 
de travailler en faveur de la 
continuité de l’action.         

L.P : Cette disparition a-t-
elle affecté  l’ensemble des 

membres du parti ?
L.N : Je	ne	saurai	dire	si	ce	
ressenti est commun. Mais 
d’une manière générale, 
nous sommes tous abattus. 
On ne s’attendait pas à un tel 
acte, fatal. Cependant, cha-
cun de nous est mieux placé 
pour expliquer comment il vit 
cette douleur. Mais moi, je la 
vis doublement en ce sens 
que j’ai perdu un maître, un 
mentor et un guide. Mais au-
delà, il était devenu un père 
pour	moi.	Je	peux	faire	une	
révélation au peuple congo-
lais. En intimité, il m’appelait 
fils.					

L.P : Comment se porte 
l’UDH-Yuki au moment où 
son fondateur quitte le 
commun des mortels ?
L.N : Mon avis est personnel 
parce que je n’engage pas le 
parti.	 J’observe	 seulement	
que l’UDH-Yuki ressemble 
à une famille qui perd son 
chef. Les enfants, l’épouse, 
les militants sont tous dans 
une	situation	difficile.	On	se	
pose milles et une questions.   
Nous essayerons d’être à la 
hauteur pour continuer son 
combat. 
L.P : Doit-on craindre que 
le parti ne se saborde suite 
au décès de son guide ?
L.N : Non. Ce drame doit 
plutôt nous amener à faire 
preuve de maturité, parce 
qu’il nous faut pérenniser 
son combat et ses pensées. 
On gagnerait plus si nous 
demeurons unis.

L.P : Après avoir créé et 
structuré à sa manière 
l’UDH-Yuki, Parfait Kolélas 
a-t-il eu le temps de former 
un continuateur de son 
œuvre ? 
L.N : L’UDH-Yuki est struc-
turée de la même manière 
que l’ensemble des partis 
légaux au Congo. Elle est 
présente dans tout le pays. 
Cependant, à votre question 
je peux répondre oui. Le pré-
sident Kolélas a eu le temps 
de former un héritier. Au sein 
de l’UDH-Yuki, nous avions 
été nombreux à ses côtés. 
Sachant que tout humain 

est mortel, on aura toujours 
quelqu’un qui succédera à 
l’autre. En fait cette question 
n’est pas à l’ordre du jour. En 
tant que bantous, nous nous 
préoccupons pour l’instant 
à lui rendre un hommage 
mérité, en l’accompagnant à 
sa dernière demeure. Après, 
et conformément aux textes, 
nous	mènerons	 la	 réflexion	
et le débat sur celui qui devra 
être devant nous pour conti-
nuer le combat.         
 

L.P : Est-on en droit de 
s’assurer que l’UDH-Yuki 
n’est pas en soi menacée 
de disparition suite au 
décès du président fonda-
teur ?
L.N : Le président Kolélas 
nous a laissés son testament 
sur son lit de mort. Il nous 
a demandé de poursuivre 
le combat, de lui faire plai-
sir parce qu’il ne s’est pas 
battu pour rien. Nous avons 
l’obligation de continuer ce 
combat. Le contraire revien-
drait à le voir mourir pour une 
seconde fois. 
   
L.P : Quel message adres-
sez-vous aux militants de 
votre parti et aux Congo-
lais dans leur ensemble ?
L.N :	Je	ne	saurai	engager	
le parti parce qu’il y a des 
responsables habiletés à le 
faire. Mais en tant que colla-
borateur et proche du prési-
dent Parfait, connaissant les 
valeurs qu’il prônait, s’il nous 
faut honorer sa mémoire, les 
militants devront attendre 
les consignes de la direction 
du parti, pour d’éventuelles 
initiatives. 
J’invite	 par	 ailleurs	 le	 peu-
ple congolais à méditer et 
à intérioriser le testament 
politique qu’il a laissé aux mi-
litants. Il disait battez-vous. 
Cet homme avait atteint une 
grandeur d’esprit au point 
d’oublier même ses enfants. 
On se souvient que lorsqu’il 
a donné cette consigne, il 

avait dit, il en va de même 
pour vos enfants. Donc il 
a pensé aux générations 
futures. Le Congo se meurt, 
mais il faut lui redonner un 
souffle	de	vie.		
L.P : Que faire pour don-
ner effectivement un nou-
veau souffle à notre pays 
commun ?
L.N : La devise de notre 
pays nous offre cette possi-
bilité. L’unité. On peut s’as-
seoir, taire nos passions et 
privilégier l’essentiel qu’est 
la République qui nous réu-
nit. Se donner le travail, la 
passion du travail bien fait 
et enfin, ensemble, nous 
verrons peut-être le bout du 
tunnel dans les dix ans à 
venir. C’est le progrès auquel 
nous aspirons tous. Parce 
que le rêve de 2025, disons-
le, ne reste qu’un échec. Le 
Congo ne sera pas émergent 
en 2025.  

L.P : Que dites-vous en 
conclusion ?
L.N :	 Je	 remercie	 le	 jour-
nal Le Patriote et vous qui 
avez toujours été proche 
de l’UDH-Yuki, bien qu’à 
un moment donné vous 
tirez à boulets rouges sur 
cette formation politique. Ce 
n’est que normal et votre 
profession vous en donne 
le	 droit.	 Je	 dirai	 au	 peuple	
congolais que Parfait Kolé-
las est mort physiquement. 
Mais Parfait Kolélas n’est 
pas mort dans sa pensée. 
Le combat doit continuer. 
Peut-être pas aujourd’hui, 
demain ou après-demain. 
Je	reste	convaincu	si	le	bon	
Dieu nous donne la possi-
bilité de vivre encore une, 
deux ou trois décennies, 
avec la jeune génération qu’il 
a propulsée, les Congolais 
verront le plan parfait pour 
le redressement du Congo 
se matérialiser.
  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Lucrèce Nguedi

«GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS 
N’EST PAS MORT DANS

SA PENSÉE »
La disparition brutale du président fondateur de l’Union des démocrates 
humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas, a affecté au-delà de 
sa famille biologique. Les Congolais dans leur ensemble, les membres et 
sympathisants de son parti ainsi que tous les partis politiques évoluant au 
Congo ont été profondément touchés dans leur coeur. Président de la jeu-
nesse de l’UDH-Yuki et porte-parole de l’illustre disparu à la présidentielle 
du 21 mars 2021, Lucrèce Nguédi en est particulièrement meurtri parce 
qu’il perd un guide, un mentor, un maître et un père. Malgré l’ampleur du 
choc, il croit en la matérialisation de son idéal, peu importe le temps que 
cela prendra. Cet idéal est écrit noir sur blanc dans son projet de société 
: le «plan parfait pour le redressement du Congo ». Dans cette interview, 
Lucrèce Nguédi affirme que Guy Brice  Parfait Kolélas est mort physique-
ment, mais il reste vivant dans sa pensée.  
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En effet, mieux vaut tard 
que jamais, dit un adage 

populaire. Pour une fois, le 
président du Conseil supé-
rieur de la liberté de commu-
nication a reconnu la qualité 
du travail accompli par les 
professionnels congolais de 
l’information et de la com-
munication. Philippe Mvouo 
a fait part de sa satisfaction 
et de celui de l’institution qu’il 
dirige au cours d’un point de 
presse qu’il a animé le 2 avril 
2021. Selon lui, les plateaux 
des télévisions, les studios 
des radiodiffusions, les ca-
méras, les micros et  les 
claviers de la presse écrite 
ont été allègrement mis in-
distinctement à la disposition 
de toutes les équipes de 
campagnes pour la cou-
verture médiatique de leurs 
activités politiques. Malheu-
reusement, cette opportunité 
n’a pas été exploitée à bon 
escient par tous les candi-
dats. Face à cette situation,  
le président du CSLC a inno-
centé les organes de presse 
par rapport aux reproches 
qui leur ont été faits sur le dé-
ficit d’équité	observé	dans	le	
traitement des informations 
liées à chaque candidat au 
niveau des médias pendant 
la campagne électorale. 
Pourtant, la presse nationale 
a bien joué son rôle. 
Les professionnels de l’in-
formation et de la commu-
nication ont été heureux 
d’apprendre de la bouche 
du président du CSLC  que 
« les médias congolais se 
sont bien comportés. Ils ont 
bien joué leur rôle et de droit 
reçoivent les félicitations 
du Conseil supérieur de la 
liberté de communication ». 
Notons que cette congratu-
lation a été précédée par la 
restitution du travail en trois 
séquences qu’a abattu le 
CSLC de juillet 2020 à mars 
2021. Ce travail a été axé 
sur la communication poli-
tique des candidats et leurs 
soutiens, le rappel des mis-
sions de la presse et le ren-
forcement des capacités en 
communication en période 
électorale. Philippe Mvouo 
a évoqué entre autres, la 
rencontre qu’il a eue avec 
des acteurs politiques de 
la majorité présidentielle, 
de l’opposition, des partis 
non membres des coalitions 

et de la société civile. Au 
centre de cette rencontre, 
la nécessité d’un discours 
apaisé pendant la campagne 
électorale. Il a également 
fait part aux journalistes des 
observations formulées par 
une partie de l’opposition qui 
se plaignait d’être exclue des 
médias publics. Il les avait 
rassurés que cette tendance 
sera inversée.

Un bon travail qui n’a 
pas été irréprochable 

Pour renforcer le profes-
sionnalisme des journalistes 
en période électorale, le 
président Philippe Mvouo 
avait aussi échangé avec 
les responsables des médias 
sur le respect des principes 
directeurs du métier. Il avait 
organisé à leur attention des 
formations de renforcement 
des capacités en matière de 
couverture et de diffusion 
des informations électorales. 
Ce pari a été tenu grâce à 
l’appui de la coordination 
des agences du système 
des Nations unies et de 
l’Union européenne. Aussi, 
le régulateur avait mis à la 
disposition des journalistes 

les instruments théoriques 
nécessaires à l’accomplis-
sement de leur métier. La 
couverture médiatique de 
la présidentielle a donc été 
une réussite parce que « les 
journalistes ont appliqué les 
mesures et décisions prises 
par le Conseil, en jouant leur 
rôle de faiseurs de paix, par 
le respect de l’équilibre du 
pluralisme politique dans les 
médias. Je vous dis merci et 
je vous félicite », a déclaré 
Philippe Mvouo. Aussi, nuan-
ce-t-il, « ce bon travail n’était 
pas parfait ». En effet, par 
la faute de certains candi-
dats,  les journalistes n’ont 
pu relayer les déclarations 
de tous les candidats sur 
télé Congo et Radio Congo. 
« C’était le silence total. En 
plus, très peu de médias ont 
réaménagé leurs program-
mes. Cette élection aura été 
la plus pauvre en matière de 
débats, comparativement à 
celle de 2016. La communi-
cation politique était apaisée, 
mais le déséquilibre était 
flagrant dans la diffusion des 
informations et des spots. Il 
y en avait près de 90% au 
profit de la majorité présiden-
tielle». Ce qui l’avait amené à 

Présidentielle 2021

LA PRESSE NATIONALE ARRACHE LES FÉLICITATIONS
DU RÉGULATEUR PHILIPPE MVOUO

Les médias nationaux ont comblé les attentes du Conseil Supérieur de 
la liberté de Communication (CSLC), bien que tout n’ait pas été parfait. 
Toutefois, cet organe constitutionnel que dirige Philippe Mvouo a reconnu 
dans le point de presse qu’il a animé le 2 avril 2021 que  si les portes de la  
presse ont été largement ouvertes aux candidats, certains d’entre eux en 
revanche, ont préféré les réseaux sociaux  aux médias publics et privés 
nationaux. Au cours de ce point de presse qui avait valeur de restitution, le 
président Philippe Mvouo a félicité les communicateurs pour avoir  travaillé 
selon les règles de l’art pendant cette période extrêmement sensible.

rencontrer les gestionnaires 
des médias. « Après ana-
lyse, j’ai fait porter la toge 
blanche de l’innocence à télé 
Congo et radio Congo, qui ne 
diffusaient que ce qui était à 
leur portée. Les mêmes qui 
s’étaient plaints de ce que 
les portes de ces médias 
leur étaient fermées et que 
l’accès était un véritable 

chemin de croix, ne se sont 
plus manifestés alors que 
les portes étaient ouvertes. 
On ne les a plus vus. On a 
enregistré un refus volontaire 
des candidats de venir vers 
ces médias porter leurs mes-
sages », a-t-il relevé.

Ernest Otsouanga

Cette rencontre qui 
intervient quelques 
jours seulement 

après la proclamation des 
résultats provisoires de 
l’élection présidentielle a 
permis à l’ambassadeur du 

Présidentielle 2021

NICOLAS MADURO FÉLICITE DENIS SASSOU 
N’GUESSO POUR SA RÉÉLECTION

Le Patri congolais du travail (PCT) et le Parti 
socialiste unifié du Venezuela (PSUV) nourris-
sent des rêves communs. Ces deux formations 
politiques aux affaires dans leurs pays res-
pectifs, entendent intensifier et diversifier leur 
coopération. L’entretien du 30 mars 2021 entre 
le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa et 
l’ambassadeur du Venezuela au Congo, Aniba 
José Marquez Munoz s’inscrit parfaitement dans 
ce cadre. Outre les félicitations du président 
Vénézuélien Nicolas Maduro à Denis Sassou 
N’Guesso pour sa brillante réélection, cet en-
tretien  a porté également sur la nécessité de 
redynamiser la coopération entre les deux partis 
et les deux Etats.   

Venezuela en République du 
Congo qui est un membre du 
parti	socialiste	unifié	du	Ve-
nezuela,  de transmettre au 
secrétaire général du PCT, 
le message de félicitations 
du président vénézuélien 

Nicolas Maduro, à son ho-
mologue congolais, Denis 
Sassou N’Guesso, suite à sa 
réélection à la magistrature 
suprême. A en croire les pro-
pos de l’ambassadrice Aniba 
José	Marquez	Munoz,	 re-
cueillis au terme de l’audien-
ce,  «cette réception traduit 
l’excellence des rapports 
entre les peuples congolais 
et vénézuélien, mais aussi 
entre le PCT et le PSUV. 
Nous lui avons transmis le 
message de félicitations du 
président Nicolas Maduro 
à son homologue Denis 
Sassou N’Guesso, pour sa 
réélection à la magistrature 
suprême ». 
L’ambassadeur a par ailleurs 
félicité la maturité politique 

des Congolais dont la preu-
ve la plus récente aura été 
l’élection présidentielle des 
17 et 21 mars 2021. Cette 
élection qui s’est déroulée 
dans la paix a été  aussi 
transparente, apaisée, libre 
et crédible. 
Evoquant les autres aspects 
de la coopération entre le 
Congo et le Venezuela, 
Pierre Moussa et son hôte 
ont souligné la nécessité 
pour les deux Etats de re-
dynamiser la coopération en 
vue de porter plus haut que 
jamais, leurs échanges pour 
le bien-être de leur peuple. 

E.O. 
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C’est la salle polyva-
lente de la mairie 
de Kibouendé qui 
a abrité les diffé-

rentes rencontres citoyen-
nes, au cours desquelles le 
Président Bonaventure Bou-
dzika a échangé avec ses 
militants et sympathisants. 
De véritables joutes dignes 
de ce nom qui ont connu la 
participation de nombreux 
militants et sympathisants 
venus des neufs quartiers 
de Kibouendé. En tant que 
fils du terroir, le président 
du C.D.R a remonté l’arbre 
généalogique de sa famille, 
ce qui lui a valu, des applau-
dissements et des fermes 
promesses d’adhésion mas-
sive au parti.
Ensuite, il a exposé les mo-
tivations de sa descente sur 
Kibouendé avant d’égrener 
le chapelet de projets qu’il 
compte entreprendre dans 
la localité. « Nous souffrons 
parce  qu’on ne se connait 
pas. Jai été élu député dans 
la circonscription N° 3  de 
Makélékélé. Aujourd’hui, en 
tant que fils de Kibouendé, 
j’ai décidé d’amorcer un 
retour au pays natal, de 
m’investir corps et âme pour 
l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants 
de Kibouendé. Ailleurs, les 
localités se développent 
parce qu’il existe des gens 
susceptibles d’exposer les 
besoins de leurs populations, 
de servir de médiateurs 
entre les populations et les 
institutions habilitées dans 
la réalisation des projets. 
C’est ce qui nous manque ici 
à Kibouendé », a-t-il fait sa-
voir, avant d’ajouter : «Cette 
fois-ci, nous devons changer 
de mentalité. Arrêtons avec 
le fanatisme. Soyons clair-
voyants. Nous avons besoin 
du courant pour accéder 
au développement, d’eau 
potable, de bonnes routes, 
des écoles d’enseignement 
général et technique, des 
dispensaires, etc ». Raison 
pour laquelle Bonaventu-
re Boudzika a appelé les 
populations de Kibouéndé 
à «s’unir comme les cinq 
doigts de la main autour du 
CDR, pour relever avec brio 
les multiples défis qui nous 
attendent sur notre parcours 
», a-t-il poursuivi.

A cette occasion, il a repré-
cisé aux militants que le 
C.D.R appartient à la plate-
forme politique dénommée 
Convention des Partis Répu-
blicains, « COPAR » dirigée 
par le président du PRL, le 
ministre Nick Fylla de Saint 
Eudes.
C’est dans une ambiance 
bon enfance, que le prési-
dent Bonaventure Boudzika 
a procédé à la mise en place 
des bureaux des neufs quar-
tiers de Kibouendé. Ces 
bureaux sont chapeautés par 
un bureau exécutif commu-
nal composé de 7 membres 
pour la C.C.V.
Pour marquer le point de dé-
part des activités politiques, 
une horloge a été remise 
à chaque membre du bu-
reau.  « Je viens d’allumer, la 
flamme du parti qui n’a plus 
le droit de s’éteindre ; c’est 
à vous de faire du C.D.R, 
votre souffle d’activité quoti-
dienne», a t-il conclu.
En marge desdites restruc-
turation, et structuration, des 
activités culturelles et spor-
tives ont été organisées par 
le président du Parti C.D.R.  
Il y avait «l’opération salu-
brité»  dans le quartier Paul 
Moudimba, plus précisément 
autour du cimetière familial 
de l’ancien chef du village 
Paul Moudimba et à la place 
de la «case du peuple». 

Le clou de la cérémonie a été  
le déroulement du tournoi de 
football qui a réuni 10 équipes 
de Kibouendé : Kinkokosso, 
Francka, Mongo – Marie, 
Mikolet ,Yétela ,Mayaka, 
Paul Moudimba ,Saint-Paul, 
Mpayaka, et Mpika-Mbana. 
Au terme dudit tournoi qui 
s’est déroulé au stade bap-
tisé pour la circonstance, 
stade Bonaventure Boudzika 
(ex. Nkodia Camille), c’est 
l’équipe du FC Francka qui 
a su tirer son épingle du jeu 
en	battant	en	finale,	l’équipe	
de Paul Moudimba sur un 
score étriqué (1-0); rempor-
tant ainsi, le trophée mis 
en compétition. Tandis que 
le match de politesse qui a 
opposé l’équipe de Mayaka à 
celle de Madzaka s’est soldé 
sur un score  de parité (1-1) 
Chaque équipe a reçu une 
série de maillots, un ballon 
et une enveloppe de 50.000 
FCFA. Quant à la ligue de 
football,	 elle	a	bénéficié	du	
matériel et des équipements 
sportifs, entre autres : un sif-
flet	olympique,	des	maillots	
des arbitres assistants et 
centraux, des ballons et 
des drapelets. Le tout a été 
couronné par un apéritif de 
grande envergure à la place 
de la gare ferroviaire de Ki-
bouendé.

Raoul Toualak

Vie des partis 

L’HONORABLE BONAVENTURE 
BOUDZIKA RESTRUCTURE LES 

ORGANES INTERMÉDIAIRES
ET DE BASE DU CDR-KIBOUENDÉ

Le président du Congrès pour la Démocratie et la République, en sigle 
C.D.R, l’honorable Bonaventure Boudzika a séjourné dans la communauté 
urbaine de Kibouendé du 15 au 21 mars dernier, pour la mise en place des 
nouvelles instances dirigeantes de son parti politique le « C.D.R».

L’heure est 
désormais 
au travail 

pour  t radu i re 
dans les faits, 
les engagements 
contenus dans le 
projet de société 
de Denis Sas-
sou N’Guesso 
dénommé « En-
semble, poursui-
vons la marche», 
afin de garantir 
le bonheur des 
populations et 
le progrès du 
pays. Ce labeur 
s’exécutera cer-
tes dans une 
conjoncture éco-
nomique, f inan-
cière, sociale et 
sanitaire peu propice aux 
investissements lourds, mais 
il pourra donner des résul-
tats escomptés, si chaque 
Congolais se mettait résolu-
ment au travail. Si chacun de 
nous accompagnait et appor-
tait sa pierre à la construction 
de	l’édifice.	
A sa première sortie média-
tique, après la présidentielle 
des 17 et 21 mars 2021, le 
MCDDI a tenu à éclaircir sa 
position au terme du proces-
sus électoral ayant abouti à 
la victoire de leur champion. 
Au cours de cette sortie qui 
a eu lieu le 29 mars 2021, le 
Mouvement congolais pour 
la démocratie et le dévelop-
pement intégral a couplé ses 
félicitations au candidat élu 
avec le rappel de son soutien 
pour la matérialisation du 
projet  de société :  «Ensem-
ble, poursuivons la marche». 
Le bureau exécutif conduit 
par son secrétaire général 
Bernard Tchibambéléla a 
manifesté sa disponibilité à 
accompagner le président 
fraichement réélu dans la 
mise en œuvre de son projet 
de société, pour les cinq pro-
chaines années. En réalité, 
le MCDDI entend s’engager 
fermement dans « le redres-
sement de l’économie natio-
nale, le développement de 
l’agriculture au sens large, 
l’agro-industrie, la création 

de nombreux emplois pour 
la jeunesse, le renforcement 
des infrastructures, le déve-
loppement du tourisme, la 
poursuite des actions déjà 
engagées dans les zones 
économiques spéciales ».
L’engagement du MCDDI 
épouse la vision du por-
teur du projet de société 
lui-même puisque Denis 
Sassou N’Guesso compte 
sur les Congolais dans leur 
ensemble, pour réaliser les 
neuf axes prioritaires qui 
structurent ce projet de so-
ciété. Ainsi, l’apport de tous 
est attendu et se révèle né-
cessaire pour que ce projet 
de société connaisse une 
issue heureuse pour le bien-
être	de	toutes	les	filles	et	de	
tous	les	fils	du	Congo.	Dans	
cette marche, le MCDDI ne 
sera pas un simple specta-
teur mais plutôt un acteur 
au sens premier du terme. 
Car ce projet qu’il a défendu 
avec zèle et ferveur est por-
teur de l’espoir de toute une 
génération. Ainsi, chacun est 
appelé à mouiller le maillot 
là où il se trouve pour la 
matérialisation de ce projet 
de société. En tout état de 
cause, le président Denis 
Sassou N’Guesso devrait 
compter sur le MCDDI qui 
mettra toutes ses énergies 
en branle pour gagner la 
bataille.

Marlène Samba 

LE MCDDI MARCHE 
MAIN DANS LA MAIN 
AVEC DENIS SASSOU 

N’GUESSO
Denis Sassou N’Guesso peut compter sur le 
Mouvement congolais pour la démocratie et le 
développement intégral (MCDDI), pour accélérer 
voire mener à terme, son projet de société «En-
semble, poursuivons la marche ». Après avoir 
bien et pleinement joué sa partition dans la 
réélection du candidat de la majorité présiden-
tielle au sommet de l’Etat, le MCDDI réitère son 
soutien indéfectible et son accompagnement à 
la mise en œuvre dudit projet de société qui a 
été crédité de 88,57% des suffrages exprimés, 
selon les résultats provisoires.

Bonaventure Boudzika
Bernard  Tchibambéléla
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« Une élection c’est une 
appréciation globale. Nous 
avions vu que l’élection a été 
transparente et équitable. 
Nous avons vu que la popu-
lation congolaise est sortie le 
jour de l’élection, comme un 
seul homme pour accomplir 
son devoir civique. Nous 
avions été témoins de ce 
qui s’est passé. Nous som-
mes à mesure d’apporter les 
conclusions qui permettent 
de dire que cette élection a 
été transparente, équitable 
et sans ambages, parce que 
c’est une élection vraiment 
inclusive », a déclaré le chef 
de mission de la COMISCA, 
qui a travaillé en synergie 
d’action avec la société civile 
congolaise au cours de sa 
mission d’observation.
Dans la suite de son propos, 
ce dernier a exhorté le peu-
ple congolais, en lui deman-
dant de « toujours garder son 
calme autour des actes de 
la vie politique et de ne pas 
tomber dans des manipula-
tions, qui peuvent mettre en 
cause la cohésion sociale».  
Aux acteurs de la vie poli-
tique, il leur a demandé de 
ne chercher que le bien-être 
du peuple congolais. « Le 
peuple a tranché. Il a choisi 
un candidat en la personne 
de Denis Sassou N’Guesso. 
Une élection, c’est un contrat 
entre l’individu et son peu-
ple», a-t-il insisté.
Profitant	 de	 cette	 occasion,	
le même orateur a salué 
l’élection à la présidence de 
la République du candidat 
Sassou N’Guesso en ces 
termes : « ce n’est que la 
continuité. Nous le suivons 
partout. Nous savons que 
c’est un panafricaniste qui 
se bat non seulement pour 
le peuple congolais, mais 
aussi celui pour les peuples 
d’Afrique en général. Nous 
pensons que c’est un choix 
utile. En tant que société 
civile africaine, nous le féli-
citons, l’encourageons, lui 
souhaitons bonne chance, 
beaucoup de réussite pour le 
bonheur du peuple congolais 
et de l’ensemble des peu-
ples du continent africain, 
parce qu’il ne cesse de se 

Cour constitutionnelle

DEVANT AUGUSTE ILOKI LES OBSERVATEURS 
INTERNATIONAUX SALUENT LA RÉUSSITE DU SCRUTIN

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki a poursuivi la série des audiences qu’il ne 
cesse d’accorder aux observateurs internationaux, venus en République du Congo dans le cadre 
de la mission d’observation du scrutin présidentiel du 21 mars 2021. C’est le cas des délégués de 
deux organisations à savoir, la délégation de la Coordination de la mission internationale des obser-
vateurs de la société civile (COMISCA) conduite par Compaoré Saidou et celle de l’ONG Nouvelles 
perspectives avec pour chef de mission Mariamma Conté qui lui ont remis leur rapport le 29 mars 
2021. Ces deux organisations venues de l’Afrique de l’ouest ont unanimement reconnu devant le 
président de la Cour constitutionnelle, que l’élection présidentielle s’est déroulée « librement, équi-
tablement et en toute transparence ».

battre pour l’autonomie, pour 
l’épanouissement total de ce 
continent. Nous sommes en 
mesure de témoigner notre 
gratitude et de le remercier 
pour tout ce qu’il fait pour le 
Congo et pour l’Afrique ».
A l’endroit de la presse, Com-
paoré Saidou a adressé le 
message suivant : « vous 
qui êtes notre partenaire 
privilégié, vous aviez été té-
moins de ce qui s’est passé 
au Congo. Il y a des médias 
soit disant internationaux qui 
cherchent à discréditer ce 
qui se passe en Afrique. Je 
pense que vous avez le droit 
de réponse si d’aventure, une 
chaîne cherche à discréditer 
cette élection, quelle que soit 
la chaîne et quelle qu’en soit 
sa puissance. Vous êtes des 
Congolais. Vous avez vu ce 
qui s’est passé sur le terrain. 
La campagne électorale a été 
civilisée. Les candidats se 
sont congratulés. Avec une 
telle convivialité, je ne pense 
pas que quelqu’un puisse 
venir dire quelque chose qui 
entache la sincérité de ce 
scrutin. C’est votre devoir de 
dire la réalité de ce qui s’est 

passé. Nous, en tant que so-
ciété civile venue au Congo 
témoigner de ce qui s’est 
passé, nous n’allons jamais 
accepter que quelqu’un jette 
du discrédit sur ce qui s’est 
passé dans ce pays. Nous 
allons défendre le Congo et 
l’Afrique ».   
A son tour, Mariamma Conté, 
la cheffe de mission de l’ONG 
Nouvelles perspectives a 
également emboîté le pas à 
son prédécesseur. « Nous 
sommes non seulement ve-
nus déposer notre rapport 
préliminaire, mais exprimer 
de vive voix, le constat du 
bon déroulement de l’élec-
tion présidentielle que nous 
avions fait sur le terrain », 
a-t-elle déclaré. Outre la 
transparence qui a caracté-
risé ce scrutin, Mariamma 
Conté et sa suite ont été 
marqués par le bon compor-
tement du peuple congolais 
pendant la période du scru-
tin. « Ce que nous avons vu, 
confirme l’image que reflète 
le Congo en Afrique : un pays 
exemplaire sur le plan dé-
mocratique, un exemple de 
sagesse pour l’Afrique. Les 
manquements relevés au 
cours du scrutin ne peuvent 
pas mettre en cause la vali-
dité de cette élection, toute 
œuvre humaine ayant ses 
imperfections ».

Dominique Maléla

« Le peuple congolais vient 
de prouver aux yeux du mon-
de qu’il est mature ; qu’il est 
attaché à la démocratie, à 
la stabilité et à la paix ». 
Le président d’honneur de 
la communauté nigériane 
en République du Congo 
qui nous a reçus dans son 
bureau s’est ainsi exprimé, 
après avoir observé le dé-
roulement en toute quiétude 
de la campagne électorale et 
le scrutin du 21 mars 2021. 

Selon lui, «l’expérience du 
Congo doit être suivie par 
d’autres pays africains, tant 
pour la campagne électorale 
que pour le scrutin. Je suis 
fier de ma deuxième patrie 
qu’est le Congo ».
Pour Alhadji Muda Mouha-
med, le peuple congolais 
a prouvé sa maturité à tra-
vers l’élection du candidat 
Sassou N’Guesso.  « C’est 
le bon choix. Le président 
Denis Sassou N’Guesso est 

Election du 21 mars 2021

« LE PEUPLE CONGOLAIS A FAIT PREUVE 
D’UNE MATURITÉ DIGNE D’ÉLOGE »

Cette appréciation émane d’un fervent lecteur du 
journal Le Patriote, le roi de Haussa, qui est en 
même temps le président d’honneur de la com-
munauté nigériane en République du Congo, le 
nommé Alhadji Muda Mohamed. Depuis plus de 20 
ans qu’il réside à Brazzaville, ce dernier affirme 
qu’il prospère dans le commerce grâce au climat 
de paix qui règne dans ce pays qu’il considère 
comme sa seconde patrie.

l’homme qui garantit la paix 
et la stabilité dans ce pays, 
la paix sans laquelle rien 
n’est possible	»,	a-t-il	notifié.		
Il ajoute : « Denis Sassou 
N’Guesso est un panafrica-
niste. C’est un grand vision-

naire, pourquoi pas un 
prophète. Son élection 
est une bonne chose 
tant pour son pays que 
pour les autres pays de 
l’Afrique ». 
Bien que cette élection 
ait été marquée au 
dernier moment, par 
la tragique disparition 
du candidat Guy Brice 
Parfait Kolélas, le no-
table nigérian, tout en 
présentant ses vives 
condoléances à la fa-
mille du disparu et au 
peuple congolais, a 
une fois de plus salué 
la grande maturité dont 
ce peuple a fait preuve, 
face à cette situation.

D.M.
Alhadji Muda Mohamed

Le président Auguste Iloki recevant le rapport
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Le mal est presque 
total dans la plupart 
des administrations 

où le service public a du 
plomb dans l’aile depuis 
plusieurs années. Ici se pose 
le sempiternel problème de 
mentalités,	 du	 conflit	 entre	
l’intérêt général et l’intérêt 
personnel, de l’impunité... 
Dans la plupart des ministè-
res, directions générales ou 
centrales, établissements et 
services publics, le constat 
est le même : « les Congo-
lais ne travaillent pas, ils 
brillent par l’absentéisme et 
les retards au travail ». Une 
simple visite dans quelques 
administrations publiques 
permet d’évaluer le degré 
d’inconscience et d’indis-
cipline qui y prévaut, sans 

que ceux qui sont chargés 
de veiller au respect des tex-
tes, notamment la loi 01/82 
sur les règles disciplinaires 
applicables aux agents de 
la fonction publique, ne se 
sentent interpelés. 
Dans les grandes adminis-
trations publiques, singu-
lièrement celles relevant 
des	finances,	de	 la	fonction	
publique et autres grands 
corps de l’Etat, les piles 
des dossiers ne cessent de 
prendre du volume dans les 
bureaux désertés par leurs 
occupants, parfois dans les 
couloirs. Pendant ce temps, 
les usagers multiplient les 
rotations pour suivre l’évolu-
tion de leurs dossiers. Sou-
vent, ils ne trouvent  gain 
de cause. Chaque jour, la 

réponse qu’ils reçoivent des 
secrétaires est la même : 
«le parapheur n’est toujours 
pas sorti du bureau du chef 
» ; entendre, le chef de ser-
vice ou le directeur, pour un 
visa ou une signature. Dans 
certains cas, il s’agit d’un 
courrier dont l’urgence est 
signalée, et l’intérêt pour le 
pays bien manifeste, mais 
qui, par la faute d’un fonc-
tionnaire absentéiste, ne 
connait pas le traitement 
d’urgence qu’il mérite. 

Quand la politique se 
mêle à l’inconscience

L’absentéisme et les retards 
au	 travail,	 ces	 deux	 fléaux	
qui gangrènent les adminis-
trations publiques congolai-
ses semblent prendre plus 
d’ampleur quand la politique 
s’en mêle. Est-il besoin de 
rappeler les bienfaits de 
la politique ? Elle sait ré-
compenser ses pratiquants, 
notamment en les hissant à 
des niveaux de responsabi-
lité parfois inattendus et en 
leur offrant autant d’avanta-
ges que certains perdent le 
contrôle et désertent leurs 
administrations d’origine. 
En effet, la plupart des fonc-
tionnaires de l’Etat sont en 
même temps des membres 
des partis politiques et ils 
se comportent comme tels 
surtout en cette période élec-
torale. C’est ainsi qu’après 
le récent scrutin présiden-
tiel, tous ceux qui avaient 
des rôles à jouer dans un 
camp, comme dans l’autre, 
ne sont pas tous revenus 
dans leurs administrations 
respectives. Alors que les 
uns attendent sans doute 
la publication des résultats 
définitifs pour se fixer sur 
leurs lendemains, d’autres, 
notamment ceux proches 
des candidats malheureux, 
voient leur avenir compro-
mis. Pour ces derniers, res-
ter à la maison ou arriver en 
retard sur les lieux de travail, 
est un comportement normal 
pour mieux ruminer l’échec 
ou pour protester contre 
les contreperformances de 
leur candidat. Les uns et les 
autres savent compter sur 
l’impunité ambiante dans le 
pays. Ceci expliquant cela, 

le retard au travail et l’ab-
sentéisme ont cessé d’être 
reconnus comme des entra-
ves au bon fonctionnement 
de nos administrations. 
Pour ceux des fonctionnai-
res qui travaillent malgré 
tout, c’est la désinvolture 
totale sur les lieux de travail. 
Les causeries inutiles, le 
manque de courtoisie face 
aux usagers, la cupidité, 
ainsi que les mauvaises 
prestations, sont autant de 
comportements qui laissent 
à désirer. Partout, l’intérêt 
personnel prime sur celui  du 
pays. L’on se demande par 
où est passée la loi 01/82 
sur les règles disciplinaires 
applicables aux agents de la 
fonction publique ? 

Appel au sursaut
national

Depuis plusieurs décen-
nies, les comportements 
des agents relevant des 
administrations publiques 
constituent une grande pré-
occupation pour le pays.  A 
de nombreuses occasions, le 
Président de la République 
et son Premier ministre ont 
peint le triste tableau que 

L’ABSENTÉISME, LES RETARDS AU TRAVAIL
ET LEURS EFFETS SUR LES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES 
Deux semaines après le scrutin présidentiel de mars 2021 qui a presque 
paralysé plusieurs administrations publiques, de nombreux fonctionnai-
res continuent de manquer à l’appel. Par où sont-ils passés ? Enigme ! 
Aujourd’hui, certaines administrations ne se remplissent qu’aux environs 
de onze heures, avant de se vider avant quatorze heures. Tout se passe 
comme si l’élection présidentielle est venue donner un coup de grâce à 
un secteur public déjà miné par de nombreux maux, singulièrement ceux 
liés aux mentalités.

présentent ces administra-
tions, du fait des mauvaises 
pratiques des fonctionnaires. 
Plusieurs fois, ils ont appelé 
aux bonnes mœurs et aux 
principes de la République 
qui veulent que chaque ci-
toyen s’accoutume à subor-
donner l’intérêt personnel à 
l’intérêt général, en tant que 
finalité	de	 l’action	publique.	
Car, l’intérêt général fait que 
chacun se rende capable 
de désintéressement et de 
dévouement. 
Face à cette situation qui ne 
connait aucune amélioration, 
il appartient aux décideurs, 
à quelques niveaux que ce 
soit, d’appliquer la régle-
mentation en vigueur, et aux 
syndicats, d’élever le niveau 
de conscience des agents 
de l’Etat, de sorte que les 
Congolais prennent enfin 
conscience de leur destin et 
agissent dans le sens de l’in-
térêt général. En fait, indivi-
duellement et collectivement, 
ils sont tenus d’améliorer 
leurs comportements face au 
travail, par la promotion de 
l’assiduité et la ponctualité. 

Jules Débel

Un couloir désespérement vide
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La pandémie de Covid-
19 nuit gravement à 
la qualité des soins 

administrés aux nouveau-
nés chétifs et malades, et 
cause ainsi des souffrances 
et des décès inutiles, selon 
le communiqué de presse. 
Pour les enfants prématu-
rés ou ayant un faible poids 
de naissance, la méthode 
kangourou (contact peau-à-
peau immédiat et prolongé 
avec un parent et allaitement 
exclusif au sein) est particu-
lièrement importante. Il a été 
constaté chez ces enfants 
que les soins «kangourou» 
réduisaient la mortalité infan-
tile d’au moins 40 %, l’hypo-
thermie de plus 70 % et les 
infections graves de 65 %.
L’OMS recommande de 
maintenir l’enfant dans la 
même chambre que sa mère 
dès	 la	 naissance,	 afin	 que	

OMS sur la lutte contre le coronavirus

«LAISSER LES MERES ET LES ENFANTS ENSEMBLE
SAUVERAIT PLUS DE 125.000 VIES»

Une nouvelle étude de l’OMS indique que séparer 
les nouveau-nés de leur mère pendant la pandé-
mie de Covid-19 présente des risques importants, 
mais les laisser plutôt vivre ensemble permet-
trait de sauver plus de 125.000 vies, rapporte un 
communiqué de presse de l’OMS publié fin mars 
2021 à Genève.

celle-ci puisse l’allaiter et 
pratiquer le contact peau-à 
-peau, même dans les cas 
où une infection par le virus 
de la Covid-19 est suspectée 
ou	confirmée,	et	la	mère	doit	
recevoir l’aide nécessaire 
pour appliquer les mesures 
correctes de prévention de 
l’infection.
Toutefois, l’infection pendant 
la grossesse peut accroître 
le risque de naissance pré-
maturée, de sorte qu’il est 
plus important encore de 
dispenser les bons soins aux 
enfants prématurés et aux 
parents durant la pandémie 
de Covid-19.
S’exprimant à ce sujet, le 
directeur du Département de 
l’OMS Santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et 
de l’adolescent et vieillisse-
ment, le Dr Anshu Banerjee , 
a souligné que « les progrès 

réalisés sur des décennies 
en matière de réduction de 
la mortalité de l’enfant seront 
menacés, si nous n’agissons 
pas maintenant pour proté-
ger et améliorer la qualité 
des soins dispensés aux 
mères et aux nouveau-nés, 
et pour étendre la couver-
ture d’interventions vitales 
comme la méthode de la 
mère kangourou ».
Pour sa part, la directrice 

de la santé au ministère 
malawien de la santé, l’une 
des auteurs du rapport, Mme 
Queen Dube, a déclaré que 
la méthode kangourou est 
l’un des moyens les   plus 
économiques et les plus 
efficaces	 pour	 protéger	 les	
enfants de faible poids de 
naissance ou prématurés. 
« Il ressort de notre analyse 
que les risques dépassent de 
loin la faible probabilité qu’un 

nouveau-né tombe grave-
ment malade de la COVID-
19. Il faut faire beaucoup plus 
pour que les professionnels 
de la santé et les responsa-
bles de l’élaboration des poli-
tiques partout dans le monde 
sachent que les mères et 
les enfants doivent être en-
semble lors de ces premiers 
jours déterminants, surtout 
dans le cas des bébés de 
faible poids de naissance ou 
prématurés », a insisté Mme 
Queen Dube.
D’après les estimations les 
plus récentes, 15 millions 
d’enfants naissent avant 
terme chaque année et 21 
millions ont un faible poids 
de naissance inférieur à 2,5 
kg. Ces enfants sont expo-
sés à des risques importants 
pour la santé : handicaps, re-
tards de développement, in-
fections et les complications 
liées à la prématurité sont les 
principales causes de décès 
chez les nouveau-nés et les 
enfants de moins de cinq 
ans, conclut le communiqué 
de presse de l’OMS. 

Gulit Ngou

Ce dernier a précisé 
que les mesures de 
restriction en vigueur 

lors de la précédente pé-
riode de prorogation restent 
maintenues. Il a par ailleurs 

semaines, pour faire évoluer 
ces mesures. Devant les 
sénateurs, le ministre Aimé 
Ange Wilfrid Bininga a pré-
cisé qu’il faut attendre 2 à 3 
semaines après la campa-
gne électorale tant redoutée, 
pour en évaluer l’impact par 
rapport à la Covid-19.
Au moment où les parle-
mentaires ont autorisé une 
18ème prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire, la situa-
tion épidémiologique faisait 
apparaitre une tendance au 
ralentissement de la circula-
tion de la maladie à Covid-
19. « Désormais le virus ne 
circule plus à une vitesse 
inquiétante. Ce qui ne de-
vrait pas nous épargner de 
l’observation des mesures 
barrières et de riposte, pour 
éviter la troisième vague de 

Lutte contre la Covid-19

L’HYPOTHÈSE D’UN ALLÈGEMENT 
DE PLUS EN PLUS PLAUSIBLE

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont pour la 18ème fois autorisé le Gou-
vernement, de proroger l’état d’urgence sanitaire pour une nouvelle pé-
riode de 20 jours, à compter du 27 mars 2021. Cet unique point a figuré à 
l’ordre du jour des séances plénières organisées le 25 mars 2021 par les 
deux Chambres du Parlement, respectivement dirigées par Pierre Ngolo 
et Isidore Mvouba, président de l’une et l’autre institution législative. Le 
ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des droits 
des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid Bininga a représenté le gou-
vernement à ces séances. 

minées. Elles sont au total 
dans la tranche d’âge de 70 
à 80 ans. 

D.M.

indiqué que la Coordina-
tion nationale de gestion de 
la pandémie de coronavi-
rus a préconisé de prendre 
un temps d’observation et 
d’évaluation de plusieurs 

personnes contaminées à 
la Covid-19. Parmi elles, 
8.208 en sont guéries et 135 
sont décédées, 1.338 sont 

Isidore Mvouba

Pierre Ngolo

l’épidémie tant redoutée par 
les experts », a déclaré le 
ministre en charge de la jus-
tice devant les sénateurs. Ce 
dernier a néanmoins relevé 
qu’il n’est pas prouvé qu’au 
Congo, il y a eu pénétration 
d’autres variantes de Covid-
19 ; 
En guise de rappel, le pre-
mier cas de coronavirus a 
été déclaré en République 
du Congo le 14 mars 2020. 
Jusqu’au	 18	 mars	 2021,	
le pays a enregistré 9.681 

porteuses du coronavirus. A 
cette même date, Brazzaville 
et Pointe-Noire restent les 
principaux foyers de l’épi-
démie avec respectivement 
351 et 190 nouveaux cas.
Les personnes les plus tou-
chées par la maladie se 
situent aujourd’hui dans la 
tranche d’âge de 31 à 50 
ans, soit plus de la moitié 
(52%) du total des sujets 
contaminés. Les personnes 
les plus âgées (plus de 70 
ans) sont les moins conta-
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Cette sensibilisation 
fait suite à la décision 
de la Coordination 

nationale de gestion de la 
pandémie de coronavirus, 
d’ajouter à la liste du premier 
périmètre de la vaccination 
contre la Covid-19, les per-
sonnels de l’administration 
pénitentiaire. « Il est de bon 
aloi que nous, personnels qui 
cohabitons avec les person-
nes en détention dans nos 
différentes maisons d’arrêt, 
puissions bénéficier de ces 
vaccins. C’est pourquoi, pour 
nous permettre de tout savoir 
sur les vaccins, nous avons 
bien voulu vous réunir dans 
cette salle du ministère de la 
justice, pour qu’ensemble, 
nous soyons informés des 
avantages et bienfaits de la 
vaccination contre la Covid-
19 »,	a	dit	Jean-Blaise	Komo	
au début de la séance.
Le principal orateur du jour, 
le médecin-chef de la clini-
que médicale de la Garde 
républicaine, coordonnateur 
de la campagne vaccinale 
au niveau des structures 
opérationnelles de la pré-
sidence de la République, 
le médecin-colonel Gilbert 
Aristide Nianga a, deux heu-
res durant, tenu en haleine 
son auditoire. Grâce à ses 
explications et les réponses 

Lutte contre le covid-19

LE DG DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIELLE SENSIBILISE 
SON PERSONNEL SUR LES BIENFAITS DU VACCIN 

Le directeur général de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean-Blaise Komo a réuni les per-
sonnels sous sa tutelle le 30 mars 2021 à Brazzaville, dans le cadre de la sensibilisation sur la vac-
cination contre la Covid-19. Ces derniers ont eu l’occasion de cerner les bienfaits de ce traitement 
préventif, à travers la communication présentée par le médecin colonel Gilbert Aristide Nianga.

aux questions qui lui ont 
été posées, les personnels 
des différentes structures 
relevant de l’administration 
pénitentiaire, ont eu l’occa-
sion de cerner notamment 
l’approche conceptuelle, la 
composition, l’historicité, 
l’aperçu sur l’immunité, la 
typologie et les atouts du 
vaccin. 
A propos des vaccins contre 
la Covid-19, l’orateur a fait 
savoir que 47 espèces sont 
déjà candidatés dans le 
monde. La République du 
Congo en a reçu deux à 

savoir les vaccins chinois Si-
nopharm et russe Spoutnik. 
Il a expliqué que le vaccin 
chinois s’administre en deux 
doses, entre le 14ème et le 
28ème	jour.	Son	efficacité	est	
démontrée, dans la mesure 
où il peut protéger à une pro-
portion standardisée allant 
de 79,34 à 86%. « Selon 
l’OMS, lorsqu’un vaccin est 
efficace à 50%, c’est un bon 
vaccin. Ce sont les oiseaux 
de mauvaise augure qui 
contestent ce vaccin », a-t-il 
relevé.  
Pour mieux faire compren-

dre le modus operandi des 
deux vaccins dans le corps 
humain, le médecin colonel 
Nianga a précisé que le vac-
cin chinois et le vaccin russe 
n’ont pas les mêmes carac-
téristiques ; que ces vaccins 
n’ont pas les mêmes atouts 
pour contourner l’ennemie, 
mais chacun est appelé à 
terrasser l’ennemie par un 
mécanisme qui lui est pro-
pre. « Une fois vacciné, l’indi-
vidu va développer de façon 
active une sorte de mémoire, 
de discrimination qui permet 
de neutraliser l’ennemie. 

C’est un mécanisme qui est 
tout à fait différent du vaccin 
russe. Au final, les deux ar-
rivent par des voies qui sont 
différentes mais qui ne sont 
pas opposées, à anéantir et 
bouter hors de l’organisme 
l’indésirable virus ». Ce der-
nier	a	 insisté	sur	 l’efficacité	
de ces vaccins dont il a re-
connu la sûreté, « le rapport 
bénéfice-risque ayant été 
bien apprécié, pour le profit 
de toutes les personnes qui 
vont les recevoir ». 
Rappelons que la démar-
che du directeur général de 
l’administration pénitentiaire 
en conviant son personnel à 
suivre cette communication, 
consistait à tordre le cou 
aux folles rumeurs qui circu-
lent sur la toile, au sujet du 
vaccin contre la Covid-19. 
Il est également question 
pour	 le	colonel	Jean-Blaise	
Komo, d’amener son per-
sonnel à accepter ce vaccin 
en vainquant la peur. Ce, en 
référence à Serge Zeller qui 
a dit que « la peur du vaccin 
n’arrête pas le virus, si bien 
que le virus continue de faire 
peur». Le médecin-chef de 
la clinique médicale de la 
Garde Républicaine a de son 
côté souligné de deux traits, 
l’efficacité	de	la	vaccination,	
en tant que stratégie d’inter-
vention de risque individuel 
et collectif.

Dominique Maléla

Un an après la désar-
ticulation du système 
éducatif mondial à 

cause de la crise sanitaire, 
l’humanité n’est pas encore 
sortie de l’ornière. « Chaque 
jour, des pertes en matière 
d’éducation augmentent. Ce 
qui pourrait effacer les pro-
grès enregistrés depuis 2015, 
année du lancement de l’ob-
jectif des nations unies pour le 
développement durable. Car, 
11 millions de petites filles 
ne pourront jamais retourner 

à l’école, rejoignant ainsi les 
130 millions autres ayant  déjà 
été à l’extérieur de l’école », 
s’alarme l’UNESCO. 
Pour éviter la catastrophe face 
à une crise sanitaire qui ne fai-
blit pas, l’UNESCO encourage 
les gouvernements à prendre 
des initiatives salutaires en 
faveur de l’ouverture des 
écoles. Ainsi,  la visioconfé-
rence organisée à cet effet, 
a été une tribune pendant 
laquelle,  la directrice générale 
de l’UNESCO a plaidé pour la 

continuité	de	l’action,	afin	de	
relever l’éducation, en ouvrant 
les écoles en toute sécu-
rité partout, dès que possible. 
La campagne « get back to 
school » est lancée pour cela. 
Audrey Azoulay estime que 
les gouvernements ne devront 
pas maintenir l’école  dans le  
statu quo. « La pandémie doit 
nous amener à refonder et 
à  repenser l’éducation en la 
finançant mieux. Il y a un an 
nous avons su nous rassem-
bler, pour être à la hauteur de 
nos responsabilités. Il nous 
faut continuer d’étendre notre 
responsabilité, donner la prio-
rité à l’éducation, pour éviter 
une catastrophe qui menace 
la société », a renchéri Audrey 
Azoula. 
Par ailleurs, la directrice géné-
rale de l’UNESCO a noté que 
la crise sanitaire a démontré 
qu’il n’y a pas meilleur cadre 
d’apprentissage scolaire que 

la salle de classe et qu’aucun 
écran ne remplacera l’ensei-
gnant. D’où son plaidoyer pour 
un système scolaire résilient 
et innovant, capable de faire 
face au choc. Les statistiques 
indiquent	que	le	confinement	
a été  catastrophique pour 
l’éducation. Ces statistiques 
présentent un tableau de 
1,6 milliards d’apprenants et 
d’étudiants, soit  91% de la 
population scolaire qui ont 
été affectés par la fermeture 
de l’école. 
La République du Congo 
a évité le pire. Il a réussi à 
concilier le droit à la santé au 
droit à l’éducation. Un succès 
apprécié lors de la visite de 
travail à Brazzaville, les 13 et 
15 octobre 2020, de la direc-
trice générale de l’UNESCO 
qui disait que «l’UNESCO est 
fière du Congo». 
En 2020 en effet, le Congo  
a été considéré comme cen-

tre d’évaluation des efforts 
consentis par l’UNESCO et les 
Etats pour sauver  l’école en 
pleine crise sanitaire. Il  avait 
mis en œuvre des actions sec-
torielles de riposte à travers 
un programme de continuité 
pédagogique, sous le label, 
l’école à domicile, les cours à 
la maison en ciblant les can-
didats aux examens d’Etat. 
Ce programme avait  permis 
à plus de 350 000 élèves de 
passer les examens d’Etat et à 
1.285 000 autres d’être tenus 
en éveil pédagogique. 
Selon le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, cette 
année scolaire, « le gouver-
nement capitalise toutes les 
approches expérimentées 
lors du déclenchement de la 
pandémie. La mise en service 
de la chaine éducative école 
à domicile médias (EADTV), 
symbolise la révolution de la 
gouvernance scolaire ». C’est 
en effet, cette expérience 
qu’Anatole Collinet Makosso 
a partagée avec l’ensemble 
de la communauté éducative 
internationale lors de la visio-
conférence. 

Marlène Samba

L’école à l’ère du covid-19

L’EXPÉRIENCE CONGOLAISE EXPLIQUÉE À LA 
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE INTERNATIONALE

La réunion virtuelle de haut niveau et de mise 
au point sur l’école à l’ère de la pandémie du 
coronavirus s’est tenue le 30 mars 2021. Cette 
réunion qui visait le partage d’expériences dans 
le domaine éducatif a été organisée sous le 
thème : « un an de covid-19 : donner la priorité 
à la relance de l’éducation pour éviter une ca-
tastrophe générationnelle ». Elle a réuni autour 
d’une même table une trentaine de ministres en 
charge de l’éducation, sous la houlette d’Audrey 
Azoulay, directrice générale de l’UNESCO. 

Le colonel Jean-Blaise Komo et le médecin-colonel Gilbert Aristide Nianga
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uUn drôle de poisson d’avril 
En ces temps de fake news à gogo, 
un Brazzavillois a choisi le jour du 1er 
avril pour tromper sa femme qui a cru 
facilement à une blague fâcheuse. Le 
monsieur est sorti ce jour-là de bon ma-
tin, avec un sac de voyage, en faisant 
croire à son épouse qu’il se rendait à 
Kinshasa par canot rapide. Au lieu de 
voyager, l’homme a bonnement pris une 
chambre dans un hôtel de la place où 
il aurait passé la nuit avec une copine. 
La femme de son côté s’interrogeait sur 
ce voyage brusque de son mari. Elle a 
téléphoné à deux de ces neveux dont 
l’un travaille au Beach de Brazzaville et 
l’autre au port de Yoro à Mpila, en les 
suppliant de faciliter le voyage de son 
mari sans dire ce qu’elle avait derrière 
sa tête. Dans l’après-midi, la femme 
appelle ces neveux pour savoir si son 
mari avait réellement voyagé, ils lui ont 
honnêtement dit que même son ombre 
n’a pas été vu. La femme s’est rendue 
compte que son mari l’avait trompé. 
Elle a tenté en vain de le joindre, son 
téléphone étant hermétiquement fermé. 
Le lendemain avant midi, le monsieur 
est rentré à la maison pendant que sa 
femme était au boulot. Il est allé s’allon-
ger jusqu’au retour de sa femme. Cette 
dernière le voyant couché sur le lit, 
pique une colère acerbe et lui demande 
de dire la vérité sur son fameux voyage 
à Kinshasa. Le monsieur répond sans 
ambages que c’était un poisson d’avril. 
Cette réponse a créé des remous dans 
le foyer et le couple se regarde en 
chiens de faïence.

uDes notables qui mettent des 
familles en difficulté
Une scène vient de se passer au cours 

d’une veillée mortuaire dans un village 
de l’hinterland. Un homme a rendu l’âme 
laissant une femme avec des enfants et 
une « sap sap », c’est-à-dire une copine 
avec laquelle il a eu un enfant. Avant 
l’inhumation les « zonzis » ont organisé 
des séances publiques pour inviter les 
amis, parents, épouse et les « sap sap» 
à apporter leur contribution pour les 
obsèques. Chacun des concernés a pu 
contribuer selon ses moyens. La femme 
légitime a donné une somme de 5.000 
francs CFA. Cependant, quand les nota-
bles ont invité les fameuses « sap sap », 
la copine qui avait eu un enfant avec le 
défunt a apporté une somme de 50.000 
francs soit dix fois ce que la femme de la 
maison avait donné. Cette situation dans 
un village où les habitants vivent dans 
la pauvreté, était frustrante pour l’assis-
tance qui a fustigé le comportement des 
notables qui demandent aux femmes 
non reconnues par la famille d’apporter 
publiquement leurs cotisations pour les 
obsèques d’un homme. Il est souhaitable 
qu’une femme entretenant une union 
sécrète ne s’affiche pas à la veillée 
mortuaire de l’homme.  

uQuand les footballeurs nigé-
rians empruntent la mer pour 
aller au Bénin 
Pour leur dernier match des éliminatoires 
de la prochaine Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) contre les Ecureuils, les 
Super Eagles du Nigeria et leur staff 
étaient arrivés au Bénin par la voie 
maritime. Les footballeurs nigérians ont 
décidé de ne pas prendre l'avion à cause 
de toutes les restrictions contraignantes 
et ont opté pour le bateau. Un voyage 
de 88 kilomètres que les coéquipiers 
de Victor Osimhen ont parcouru entre 

Lagos et Porto-Novo.
Ce	 voyage	maritime	 a	 été	 bénéfique	
pour les Nigérians qui ont marqué l’uni-
que but de la rencontre décisive pour 
la	qualification	à	 la	CAN	à	 la	dernière	
minute de jeu. Le Nigeria est premier 
de son groupe.

u Un chat pas comme les 
autres
Autant que des personnes sont trai-
tées avec soin et affection après des 
accidents de la circulation, il en est de 
même pour des animaux de compagnie 
de certaines stars mondiales. À cet effet, 
le chat du footballeur portugais Cristiano 
Ronaldo a eu un traitement de star 
après un accident de voiture survenu 
en Italie.
Selon le journal First Mag qui relate 
l’information, le chat du footballeur lé-
gendaire portugais,  a été traité comme 
un roi après un accident de voiture.
En effet, grièvement blessé lors d’un 
accident de voiture survenu en Italie, 
le chat de Cristiano Ronaldo a eu droit 
à un traitement de star. L'animal a été 
évacué en Espagne en jet privé après 
l'incident.
L’épouse du footballeur pensait que le 
félin allait mourir. « Pepe nous a fait une 
terrible peur. Il s’est échappé de chez 
nous et a été écrasé. Il était proche de 
la mort et après des soins intensifs chez 
le vétérinaire, nous avons décidé que 
ma sœur Ivana devrait s’occuper de lui. 
Pepe est maintenant en Espagne en 
convalescence… Il est entre de bonnes 
mains », a-t-elle expliqué. Comme quoi, 
l’animal d’une star est aussi une vraie 

star.

uUn vendeur de brochettes 
dissimulait de la drogue dans 
les sandwichs
Les trafiquants de drogue utilisent 
plusieurs méthodes pour liquider 
leur produit. Un guinéen de 25 ans, 
nommé de Alpha Diallo est reconnu 
comme vendeurs de brochettes. Ce-
pendant, il dissimulait la drogue dans 
les sandwichs. Il vient de comparaître 
en jugement correctionnel, devant le 
tribunal de grande instance de Dakar 
pour	les	délits	de	détention	et	trafic	de	
chanvre indien.
Face au juge, Alpha Diallo a nié les 
faits qui lui sont reprochés, prétextant 
qu’il n’est qu’un vendeur de brochettes 
et son espace d'activité est fréquenté 
par d'autres jeunes qu’il ne connait 
pas. Le jour où la police a effectué une 
descente sur les lieux, ces derniers ont 
été les premiers à prendre la fuite et 
le vendeur est resté sur place, avant 
d’être arrêté, a expliqué le prévenu qui 
s’est défendu seul sans avocat.
À la question de savoir à qui appartenait 
le sac contenant la drogue, Alpha Diallo 
a désigné les jeunes qui avaient pris 
la fuite tout en clamant son innocence. 
Dans son réquisitoire, le ministère 
public a invité la cour à appliquer la loi 
conformément au délit de détention et 
de	trafic	du	chanvre	indien.	Dans	son	
délibéré,	 le	 juge	a	disqualifié	 les	 faits	
de	détention	de	drogue.	En	définitive,	le	
tribunal l'a condamné à un emprisonne-
ment ferme de deux mois et a ordonné 
la destruction de la drogue.r

Il est né le 15 octo-
bre 1930 à Kikaikelaki 
(Kumbo) au Cameroun. 

Après avoir été ordonné 
prêtre le 17 avril 1966 pour 
le compte du diocèse de 
Buéa, le jeune prêtre Chris-
tian Wiyghan Tumi poursuit 
sa formation en sciences 

de l’éducation au Nigeria 
puis à Londres (Grande-
Bretagne), en théologie à 
l’Institut catholique de Lyon 
(France) où il obtient une li-
cence en philosophie à l’uni-
versité de Fribourg (Suisse) 
et un doctorat.
De retour au Cameroun, 

DÉCÈS DU CARDINAL 
CHRISTIAN WIYGHAN TUMI

Le cardinal Christian Wiyghan Tumi, archevê-
que émérite de Douala est décédé le samedi  
3 avril 2021, à l’âge de 91 ans, après les bons 
et loyaux services rendus à l’église et à l’Etat 
camerounais.

il est nommé recteur du 
Grand séminaire régional 
de Bambui dans l’archi-
diocèse de Bamenda. Le 
6 décembre 1979, il est 
nommé évêque de Yagoua 
au Cameroun. Consacré 
le 6 janvier 1980 par le 
pape	Jean-Paul	II,	il	a	été	
fait archevêque coadjuteur 
de Garoua, diocèse dont il 
devient archevêque le 17 
mars 1984. 
Le 31 août 1991, il est 
muté à Douala comme ar-
chevêque métropolitain.
Le 28 juin 1988 le Pape 
Jean	Paul	II	le	crée	Cardi-
nal lors du consistoire  avec 
le titre de cardinal-prêtre de 
Santi Martiri de l’Uganda a 
Poggio Ameno.
Il préside la conférence 
épiscopale camerounaise 
entre 1985 et 1991.
Le Cardinal Tumi renonce 
à sa charge d’archevêque 
le 17 novembre 2009 à 
l’âge de 79 ans et devient 
archevêque émérite. Son 
coadjuteur, Mgr Samuel 
Kleda lui succède.

Ya Grey

MGR CYPRIAN KIZITO 
LWANGA, ARCHEVÊQUE

DE KAMPALA EST DÉCÉDÉ
Mgr Cyprian Kizito Lwanga, archevêque de 
Kampala, est décédé le 3 avril 2021. Son corps 
sans vie a été retrouvé dans sa chambre le 
matin, a annoncé la Conférence épiscopale 
de ce pays d’Afrique de l’Est.

Mgr Cyprian Kizito 
Lwanga est né le 19 
janvier 1953 à Kya-

bakadde, Naggalama, dans 
le diocèse de Lugazi.
Il a étudié à l’école primaire 
de Kyabakadde. En 1964, 
il a rejoint le séminaire de 
Nyenga. Par la suite, il fait 
son entré au Grand Séminai-

re National de Philosophie 
de Katigondo (1972-1974) et 
de 1974 à 1978, il a étudié 
la théologie au Séminaire 
National de Ggaba.
Il a été ordonné prêtre le 9 
avril 1978 par le cardinal Em-
manuel Nsubuga de l’archi-
diocèse de Kampala. Après 
cette consécration, le jeune 
prêtre poursuit ses études 
dans	 les	 fillières	de	 l’admi-
nistration et des langues à 
l’Université de Clermont-
Ferrand en France.
Il est nommé aumônier de 
Sa Sainteté en 1986. En 
1994, il obtient un doctorat 
en droit canonique de l’Uni-
versité pontificale urbaine 
de Rome.
Nommé premier évêque du 
diocèse de Kasana-Luweero 
le 16 novembre 1996 où 
il est sacré évêque le 1er 
mars 1997. Ainsi, il devient 
le troisième archevêque de 
Kampala depuis le 19 août 
2006 jusqu’au jour de sa 
mort.r
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Pour matérialiser son 
soutien à la jeu-
nesse, Mme Ngala 

Mbéa Oko a dit d’abord 
compter sur son engage-
ment pour démarrer ce 
projet. « Une fois arrivée 
à un certain niveau, je 
pourrai solliciter de l’aide 
auprès des gouvernants. 
Je sais que toute seule, 
je ne pourrai pas avan-
cer. J’aurai besoin des 
sponsors, des gens qui 
pourront m’aider », a-telle 
déclaré au cours d’un en-
tretien qu’elle a eu avec la 
presse.
Comptable de profession, 
devenue styliste et peintre 
après une période de lon-
gue maladie, elle a pour 
ambition de déléguer son 
savoir-faire artistique à 
la jeunesse congolaise. 
Selon elle, le savoir-faire 
prime sur tout. Même face 

à	une	difficulté,	on	finit	tou-
jours par s’en sortir.
« C’est dans le travail 
qu’on découvre le savoir-
faire de chacun de nous. 
Il faut savoir le développer 
et être attentif à son intel-
ligence. Je pense que les 
Africains ne développent 
pas cette intelligence, rai-
son pour laquelle nous 
envions les Européens », 
a poursuivi l’artiste.
 Elle a appelé les Congo-
lais à travailler ensemble, 
tout en émettant le souhait 
de voir les gouvernants 
s’intéresser aux métiers 
de la mode. « J’invite les 
gouvernants à aider la jeu-
nesse, car celle-ci est en 
perdition », a conclu Néné 
Ngala Mbéa Oko.
Créatrice de la marque 
«Néné Ngala Business » 
(NNB), l’artiste est native 
du Congo. Elle a quitté 
Brazzaville en 1989 pour 
rejoindre sa mère à Paris, 
en France, où elle a passé 
plus de 30 ans. Elle a 
organisé son plus grand 
défilé	de	mode	en	France	
en 2018.

Gulit Ngou

Mode

NENE NGALA SUR LE POINT D’OUVRIR UN ATELIER 
DE COUTURE MODERNE POUR FORMER LES JEUNES
La styliste-peintre congolaise Néné Ngala Mbéa Oko (48 ans), va ouvrir courant avril 2020, 
un atelier de couture moderne à Brazzaville où seront formés des jeunes par le biais de 
son association « Construire ensemble pour vivre mieux ».

MINISETERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 
ET DE LA PECHE

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTU-
RE COMMERCIALE

UNIE NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE 

L’OPERATIONALISATION DES ALLIANCES PRODUCTIVES 
DES BENEFICIAIRES DU FONDS A COUTS PARTAGES 

DU PDAC 

N°005C/PDAC/2021 

1. La République du Congo et l'Association Internationale de Développement 
(IDA), Groupe Banque mondiale, ont signé, le 20 septembre 2017, un Accord 
de Financement, d’un montant de 100 millions de dollars US, pour la mise en 
œuvre d'un Projet d'Appui au Développement de l'Agriculture Commerciale 
(PDAC). Ce projet a été approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque 
mondiale le 13 juillet 2017 et est entré en vigueur le 30 avril 2018.  Une partie 
des fonds est réservée à l’opérationnalisation des alliances productives.

2. Les cabinets ou ONG éligibles sont invités à présenter leur dossier de mani-
festation d’intérêt selon, les critères ci-après :
- avoir réalisé une prestation similaire ;
- une expérience en appui au développement, dans les chaines de valeur 

agricoles et la commercialisation des produits agricoles ; 
- une connaissance du développement rural du Congo ;
- une connaissance en approche participative ;
-	une	maitrise	des	problématiques	des	filières	porteuses	du	Congo.

3. Le  personnel clé de la mission devra comporter au moins :
•  un chef de mission, ayant un diplôme Bac + 3 polytechnique ou  équivalent 

et une expérience de coordination d’une équipe;  
•  un spécialiste en chaines de valeur agricole : 
- titulaire au moins d’un BAC + 3 en développement rural, agroéconomie, 

agronomie, zootechnie, sciences vétérinaires, sociologie ou domaine équi-

valent, ayant : 
- une expérience dans la conduite des études et structuration des dynamismes 

agricoles :
-  une expérience dans la mise en réseau des producteurs et acheteurs ;
-	une	maitrise	de	problématiques	majeures	des	filières	agricoles	porteuses	;
- une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel) ;
- des aptitudes en rédaction, en communication et en relations humaines ;
- de communiquer en français, lingala et/ou kituba.

• un spécialiste juriste : 
- titulaire au moins d’un BAC + 3 en droit ou équivalent ayant :
- réalisé au moins une mission similaire (y compris en équipe) ;
- une expérience dans la rédaction des contrats ;
- une connaissance de l’outil informatique (Word, Excel) ;
- des aptitudes à communiquer en  français, lingala et/ou kituba.

• un économiste : 
- titulaire d’un BAC + 3 en économie, développement rural, agroéconomie, 

sociologie, gestion ou équivalent, ayant : 
- réalisé au moins une mission similaire (y compris en équipe) ;
- une expérience dans la conduite des études économiques ;
- une connaissance de l’outil informatique (Word, Excel) ;
- des aptitudes à communiquer en français, lingala et/ou kituba.

Le cabinet ou l’ONG  sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité 
(SFQ), conformément aux Directives de la Banque mondiale « Sélection et 
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 
2011 révisées en juillet 2014».

4 .Les termes de  référence détaillés peuvent être consultés  et les dossiers  de 
manifestation d’intérêt peuvent être déposés, au plus tard, le lundi 19 avril 
2021, à l’Unité Nationale de Coordination du Projet, sise Boulevard Denis 
SassouNguesso, Mpila/Brazzaville – République du Congo, Tél : (242) 06 
858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@gmail.com , les jours ouvrables, de 8 heures 
à 14 heures 30.

 Fait à Brazzaville, le 31 mars 2021

Le Coordonnateur National,
Isidore ONDOKI 

REPUBLIQUE DU CONGO PDAC BANQUE MONDIALE

La styliste-peintre congolaise Néné Ngala Mbéa Oko
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Mise à la disposition 
des étudiants  et 
enseignants de la 

Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines (FLASH), 
de la Faculté des Sciences et 
techniques, de l’Ecole Natio-
nale Supérieure Polytechni-
que et de l’Institut Supérieur 
de Gestion notamment, cette 
salle située dans l’enceinte 
de la Faculté des lettres, est 
équipée d’un parc informati-
que composé d’ordinateurs de 
dernière génération, capable 
d’accueillir jusqu’à 15 utilisa-
teurs simultanément. Réalisée 
par le Fonds pour l’Accès 
et le Service Universel des 
Communications Electroni-
ques (FASUCE), elle est aussi 
dotée de vidéoprojecteur, 
d’imprimantes, de fauteuils, 
de plan de travail, d’armoire 
électrique, avec internet à 
haut débit.

A	cette	cérémonie,	Jean	Marc	
Sakala, directeur général de 
l’Agence de Régulation des 
Postes et Communications 
Electroniques (ARPCE), ges-
tionnaire du FASUCE, a rappe-
lé que le monde d’aujourd’hui 
ne considère plus les télé-
communications comme un 
secteur à part, quand on sait 
que les télécommunications et 
l’économie numérique devien-
nent le socle de nos vies, où 
l’on ne peut plus se séparer 
du téléphone, de l’ordinateur, 
et quitter le « boulevard » de 
l’information et de la communi-
cation offert par l’internet.
« Notre mission est de réduire 
la fracture numérique afin de 
permettre à nos étudiants, la 
génération future du Congo, 
d’être décomplexés devant 
les outils informatiques et 
l’unité de communication ; de 
combattre l’illettrisme élec-

tronique, en donnant des 
meilleures opportunités à 
nos étudiants pour le bien du 
pays », a souligné le DG de 
l’ARPCE.
Notons que le gouvernement, 
par le biais de ce fonds, ne 
cesse de mettre en place 
des stratégies en vue de 
permettre à tous et à chacun 
de s’approprier les technolo-
gies de l’information et de la 
communication. Et le milieu 
de l’enseignement supérieur 

s’avère être le terreau idéal 
pour dynamiser cette politique 
d’inclusion numérique.
Créé en 2009 par le gouverne-
ment, le Fonds pour l’Accès et 
le Service Universel des Com-
munications Electroniques a 
déjà réalisé la connexion de 
plus de 60 localités et de 13 
établissements scolaires et 
universitaires au réseau de 
communication électronique 
à travers le pays.
La cérémonie d’ouverture 

Université Marien Ngouabi

UNE SALLE MULTIMEDIA POUR AMELIORER
LES CONDITIONS D’ETUDES

Le ministre des postes, des télécommunications 
et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo, a 
inauguré le 1er avril dernier, une salle multimédia 
destinée à quatre établissements de l’Université 
Marien Ngouabi, pour permettre aux étudiants 
de ces structures académiques d’acquérir des 
capacités plus évoluées en matière de recherche, 
d’information, d’éducation et d’éveil.

de la salle multimédia s’est 
déroulée en présence du 
ministre de l’enseignement 
supérieur,	Bruno	Jean	Richard	
Itoua, du président de l’Uni-
versité	Marien	Ngouabi,	Jean	
Rosaire Ibara, du doyen de la 
Faculté des lettres, du corps 
enseignant et des étudiants 
des quatre établissements 
cités ci-dessus.

Gulit Ngou

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU ONG POUR 
L’ETUDE RELATIVE A L’EVOLUTION DE LA PRODUCTION 

ET DES RENDEMENTS DES SPECULATIONS A CYCLE 
COURT FINANCEES PAR LE PDAC 

N°006C/PDAC/2021 

1. La République du Congo et l’Association Internationale de Développe-
ment (IDA), Groupe Banque mondiale, ont signé, le 20 septembre 2017, 
un Accord de Financement, d’un montant de 100 millions de dollars 
US, pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au Développement de 
l’Agriculture Commerciale (PDAC). Ce projet a été approuvé par le 
Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 13 juillet 2017 et est 
entré en vigueur le 30 avril 2018.  Une partie des fonds est réservée 
à l’étude relative à l’évolution de la production et des rendements des 
spéculations	à	cycle	court	financées	par	le	PDAC.

2. Les cabinets ou ONG éligibles sont invités à présenter leur dossier de 
manifestation d’intérêt selon, les critères ci-après :
- avoir réalisé au moins une mission similaire ;
- avoir une expérience pertinente dans la conduite des enquêtes et 

études des produits agricoles ;
- une connaissance du développement rural/agricole du pays.

3. Le  personnel clé de la mission devra comporter au moins :

• un chef de mission, ayant :
-  un diplôme Bac + 3 en agroéconomie, en développement rural, en 

économie, en zootechnie, en pêche, en pisciculture, ou diplôme 
équivalent ;

- une expérience de coordination d’une équipe ;

• un spécialiste en production végétale, ayant :
-  un Bac+3 en agronomie ou en développement rural, avec une expé-

rience dans la conduite des enquêtes et/ou études ;
• un spécialiste en production animale, ayant :

- un Bac+3 en zootechnie, sciences vétérinaires, développement ru-
ral,

-  une expérience dans la conduite des enquêtes et/ou études;

• un spécialiste en production piscicole ayant :
-  un Bac+3 en pisciculture, en développement rural, ou domaine équi-

valent ;
- une expérience dans la conduite des enquêtes et/ou études;

• un analyste des données, ayant :
-  un Bac + 3 en statistiques, en développement rural, économie ou 

diplôme équivalent ;
- une expérience dans la conduite des enquêtes.

Le cabinet ou l’ONG  sera sélectionné selon la méthode fondée sur la 
qualité (SFQ), conformément aux Directives de la Banque mondiale « 
Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
mondiale de janvier 2011 révisées en juillet 2014».

4 .Les termes de  référence détaillés peuvent être consultés  et les dos-
siers  de manifestation d’intérêt peuvent être déposés, au plus tard, le 
lundi 19 avril 2021, à l’Unité Nationale de Coordination du Projet, sise 
Boulevard Denis SassouNguesso, Mpila/Brazzaville – République du 
Congo, Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@gmail.com , les 
jours ouvrables, de 8 heures à 14 heures 30.

 Fait à Brazzaville, le 31 mars 2021

 Le Coordonnateur National,

Isidore ONDOKI  

REPUBLIQUE DU CONGO PDAC BANQUE MONDIALE

Photo de famille
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Manchester city, en 
voie de conquérir 
à nouveau le titre 

en premier league, continue 
toujours de courir derrière le 
sacre continental que son 
entraîneur, Pep Guardiola, 
a déjà connu avec le Fc 
Barcelone en Espagne. Man-
chester city, qui s’apprête à 
se séparer de son meilleur 
buteur de tous les temps, 
l’Argentin Kun Agëro, entend 
terminer cette saison en apo-
théose sur un doublé premier 
league-ligue européenne 
des champions. Ce serait 
pour le buteur de charme 
argentin synonyme d’un dé-
part en beauté. Mais, avant 
tout, il va falloir éliminer le 
Borussia Dortmund qui, lui, 
a déjà goûté aux délices 
d’une victoire dans cette 
épreuve. Même barré tel qu’il 
est aujourd’hui par le Bayern 
de Munich, le Borussia Dort-
mund du norvégien Haaland 
reste un compétiteur redou-
table. Surtout que les deux 
rencontres, aller comme 
retour, devront se dérouler 
sur terrain neutre. En pre-
mier league, Manchester 
city est en train de survoler 
la compétition avec plus 
d’une dizaine de points sur 
son principal poursuivant, 
Manchester United. Et donc 
les Citizens sont comme 
obligés de mettre le paquet, 
en ce moment, sur l’Europe. 
Car passer déjà l’étape de 
quart	de	finale	est	un	mythe	
de brisé. Au tour précédent, 
c’est un autre Borussia, qui 
a été dompté, celui de Moen-
chengladbach. Mais pep 
Guardiola, qui est déjà passé 
par l’Allemagne à travers le 
Bayern de Munich, sait qu’il y 
a là-bas une mentalité à part 
où les équipes ne se laissent 
jamais facilement faire. C’est 
dire qu’il va falloir se donner 
à fond sans arrière-pensée 
ni calcul surtout que le diable 
d’Haaland va représenter un 
danger en permanence. Ce 
sera, à vrai dire, un grand 
combat dans la pure tradition 
anglo-saxonne. Toutefois, 
au vu de son rayonnement 
de ces derniers temps Man-
chester city sera pointé favori 
sur le papier.
L’autre match de ce mardi 6 
avril 2021 est un des classi-
ques du football européen. 
Les deux équipes ont déjà, 
à deux reprises, constitué 
le	bouquet	final	de	 la	pres-

tigieuse compétition euro-
péenne inter-clubs. D’abord 
en 1981 quand Laurie Cun-
ningham, le faux-frère, avait 
endossé la tunique blanche 
des	Merengues	mais	finale-
ment pour se faire punir par 
les Reds. Puis ensuite le 26 
mai 2018 quand le Real a 
complètement noyé Liver-
pool (3-1). Sur ce plan, les 
deux équipes sont à égalité 
parfaite. Mais ces dernières 
années les deux équipes ont 
également eu deux doubles 
confrontations notamment 
en 2009 et en 2014. En 2009 
Liverpool s’était d’abord im-
posé à Santiago Bernabeu 
avant d’écraser carrément 
son illustre adversaire à 
Anfield	Road	(4-0).	Mais	ré-
ponse du berger du bergère 
en 2014 quand le Real avait 
humilié	 les	Reds	 à	Anfield	
(3-0) avant de se contenter 
du minimum à Santiago 
Bernabeu (1-0). On réalise 
ainsi qu’aucune équipe ne 
prend vraiment le dessus sur 
l’autre. Tout dépend visible-
ment de la forme du moment. 
Maintenant, à l’heure qu’il 
est, qui serait plus apte à 
prendre le dessus sur l’autre 
? la réponse, à vrai dire, n’est 
pas facile. Liverpool, au fond, 
n’a plus que l’Europe pour 
sauver sa saison car le titre, 
désormais, ne tend plus ses 
bras qu’au seul Manchester 
city. Le Real, lui, peut en-
core espérer remporter la 
liga mais en comptant sur 
les défaillances de l’Atletico 

Madrid et du Barça. Toute-
fois, Real Madrid-Liverpool 
sera très intéressant à suivre 
avec Karim Benzema et ses 
bûcherons d’un côté Salah 
Mohamed et Sadio Mané 
de l’autre. Un vrai choc des 
stars.

Le Bayern de Munich, 
handicapé par

 l’absence de Robert 
Lewandowski

Le mercredi 7 avril 2021, 
auront lieu les deux autres 
quarts	 de	 finale,	 opposant,	
d’une part, le Fc Porto à 
Chelsea Fc et le Bayern 
de Munich au Paris Saint 
Germain de l’autre. On a 
tendance à prendre Porto-
Chelsea comme un quart de 
finale	au	rabais.	Pour	quelle	
raison ? Logiquement, cela 
ne s’explique pas du moment 
où il s’agit d’une affaire entre 
deux anciens champions. 
Fc Porto a beau être légère-
ment plus gradé avec deux 
étoiles mais Chelsea, en ce 
moment, est comme sur un 
nuage. L’allemand Thomas 
Tuchel semble avoir apporté 
une recette magique qui fait  
que les « blues » aient dé-
sormais la gagne. En effet, 
depuis que l’ex entraîneur 
du Paris Saint Germain est 
arrivé dans l’équipe anglaise, 
celle-ci ne perd plus. Il reste 
qu’elle s’attaque maintenant 
à un adversaire qui vient de 
sortir Cristiano Ronaldo et la 
Juventus	de	Turin.	Ce	n’est	

pas rien. Mais, apparem-
ment, les deux équipes sont 
très proches l’une de l’autre 
à l’échelle des valeurs. Voilà 
qui rend les pronostics extrê-
mement	difficiles.	On	espère	
dans cette explication entre 
latins et anglo-saxons vivre 
un spectacle de qualité, di-
gne d’anciens champions.
Mais, ce mercredi-là, le duel 
le plus attendu est, tout 
naturellement, la revanche 
de la dernière édition. On 
se	souvient,	en	finale	à	Lis-
bonne (Portugal), le français 
Kingsley Coman avait inscrit 
l’unique but de la victoire 
bavaroise (1-0). Mais pour 
le champion de France, il y 
avait eu un arrière-goût d’ina-
chevé. Les français sont res-
tés avec l’idée comme quoi 
ce Bayern-là était prenable 
mais ils avaient commis l’er-
reur de le surestimer. Cette 
fois, ont-ils promis, ce ne 
sera plus pareil surtout que 
le meilleur joueur bavarois 

Quarts	de	finale	de	la	ligue	européenne	des	champions

REAL MADRID-FC LIVERPOOL, RETROUVAILLES ENTRE 
ANCIENS CHAMPIONS ET ANCIENS FINALISTES

Dès demain mardi  la ligue européenne des champions va reprendre ses droits avec les quarts de 
finale-aller. Il y aura demain Manchester city-Borussia Dortmund et surtout le grand classique Real 
Madrid-Fc Liverpool alors que mercredi Fc Porto s’expliquera avec Chelsea Fc tandis que le Bayern 
de Munich, sans Robert Lewandowski (blessé), va en découdre avec le Paris Saint Germain.

sera dans les tribunes. En 
effet blessé aux adducteurs, 
Robert Lewandowski est out 
pour quatre semaines.
Il va donc manquer l’aller, 
mercredi prochain, et peut-
être le retour le 13 avril. 
Comme le malheur des uns 
fait toujours le bonheur des 
autres, à Paris on jubile. 
Seulement, le football reste 
un jeu extrêmement com-
plexe.	Neymar	 Junior	 était	
bien absent mais Paris Saint 
Germain a « marché » sur le 
Barça au Nou Camp. Man-
chester United avait, pour 
sa part, aligné une équipe 
B après une défaite à do-
micile. Mais avec Romelu 
Lukaku, Manchester United 
avait battu et éliminé Paris 
Saint Germain au parc des 
princes.
C’est pour dire qu’un seul 
doigt ne lave pas forcément 
la figure. Et donc ce sera 
loin d’une simple promenade 
pour le champion de France. 
Autant les Mbappé, Di Maria, 
Neymar	Junior	et	autres	Ver-
rati vont faire souffrir, autant 
ils doivent s’attendre eux 
aussi à souffrir. Car ce n’est 
pas un genre latin où l’on af-
fectionne	la	finesse,	la	tech-
nique et le beau. Le Bayern 
de Munich est plutôt le repré-
sentant authentique du style 
anglo-saxon où prédomine 
le football de combat. Il est 
vrai que le « bagareur » de 
Lewandowski va beaucoup 
manquer mais la machine 
allemande reste capable de 
broyer même quand elle est 
amoindrie. Toutefois, Paris 
Saint	Germain	 a	 suffisam-
ment mûri et semble dé-
sormais capable de tutoyer 
n’importe qui y compris la 
meilleure équipe européen-
ne du moment. C’est dire 
que la double confrontation 
restera ouverte, incertaine et 
surtout âprement disputée. 
En tout cas ça promet d’être 
passionnant.

Nathan Tsongou

Une phase de jeu de Réal Madrid - Liverpool (Photo d’archives)

EN BREF
La Confédération Africaine 
de Handball a procédé jeudi 
dernier à Yaoundé au tirage 
au sort de la 3e édition du 
challenge Edith Lucie Bon-
go-Ondimba.
Le Congo se trouve logé 
dans le groupe C aux côtés 
de l’Angola, l’Algérie et le 
Cap-vert.r
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RÉFLEXION

N° 620 du 29 mars 2021

Il n’y a pas de doute, les temps ont changé. Seulement, l’impression est 
telle que le Congo, lui aussi, a vieilli au point d’être aujourd’hui aban-
donné sur le banc. Il a, peut-être, fait son temps et, désormais, c’est 

aux équipes comme celle de la Guinée-Bissau de faire le leur. Sauf qu’au 
handball féminin, par exemple, l’Angola est encore et toujours là depuis 
1987 alors que le Congo a complètement disparu pour toujours. Ainsi quand 
il s’agit des autres pays l’évolution reste en permanence progressive. Mais 
quand il est question du Congo, le meilleur est synonyme du passé. C’est 
pour la deuxième fois que la Guinée-Bissau devance le Congo  dans la 
course	au	ticket	qualifi	catif	au	concert	panafricain	de	football.	Mais	à	bien	
y voir, c’est le Congo lui-même qui s’obstine à laisser passer le train de 
l’évolution au lieu de l’emprunter. Et pourtant, ailleurs en Afrique et dans 
le monde le football est en train de progresser en même temps qu’il donne 
régulièrement naissance à des étoiles fascinantes.
Mais le Congo, pour sa part, a plutôt pris le pli de tout négliger au point de 
se retrouver aujourd’hui sans footballeurs, les vrais. Ceux qui sont là ne 
sont autres que des champions de salle de théâtre, seulement déguisés 
en footballeurs. De gros truqueurs capables seulement de revendiquer 
de l’argent sans donner de l’importance au maillot qu’ils endossent. Mais, 
personne n’est dupe. Ils sont de ceux qui ont poussé les abonnés des 
arènes sportives à déguerpir. Car ceux qui sont ici ou ceux qui évoluent en 
Europe ne sont pas vraiment visibles. A cause d’eux, le Congo n’est plus 
redouté et respecté. Mais, au bon vieux temps, les Congolais ont aussi été 
appelés « brésiliens de l’U.A.M ». Ce n’est pas un hasard si feu Moukila 
paul « Sayal » a été plébiscité meilleur footballeur africain. De même de 
prestigieux titres de gloire ont garni le tableau de chasse congolais. On 
nous rétorquera, forcément, que les temps ont évolué. 
Mais cette évolution est-elle seulement synonyme de marche à reculons 

pour le Congo ? Pourquoi  n’est-il plus capable de produire de grands 
footballeurs et un football de qualité ? L’explication, évidemment, est toute 
simple, on ne travaille plus. A l’époque, chacun sait, le mwana foot dans 
les	quartiers,	les	activités	sportives	extra-scolaires	et	les	jeux	de	l’offi	ce	
national des sports scolaires et universitaires contribuaient non seulement 
à alimenter mais aussi à renouveler l’élite sportive. Aujourd’hui, il n’y a plus 
du tout de pépinière alors que les centres de formation sont pour la plupart 
des mort-nés. De quoi se demander quel footballeur de rang est arrivé au 
cours des dernières décennies ? On voit plutôt les formations de l’élite se 
disputer les mêmes joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas de la race de 
leurs glorieux aînés. On se contente donc de ces borgnes qui, dans ce 
royaume des aveugles, sont devenus rois. 
Mais des rois qui, aujourd’hui, ne font que salir et déshonorer le nom 
Diables-Rouges dans la mesure où n’importe qui, dans le continent, se 
permet de marcher impunément sur le Congo. Il se dit, pourtant, que les 
grandes équipes ne meurent jamais. Le Congo en a été une qui, grâce 
à des joueurs de qualité, a remporté la coupe des tropiques, la médaille 
d’or des premiers jeux africains, la coupe d’Afrique des nations, le ballon 
d’or africain à travers Paul Moukila « Sayal » et la coupe d’Afrique des 
clubs champions à travers le Cara. On dira, certes, que c’est du temps 
ancien. Mais est-ce pour autant une raison d’accepter religieusement la 
dégringolade dans la hiérarchie ? Pourquoi, diable, ne pas se remettre au 
travail pour remonter à l’échelle des valeurs ? Il est urgent de se réveiller 
pour	vaincre	la	médiocrité	et	les	échecs	à	répétition	car,	après	tout,	il	suffi	ra	
de trouver la recette idoine en ces temps modernes pour redevenir une 
grande nation de football.

Georges Engouma

OÙ SONT PASSÉS NOS FOOTBALLEURS ET NOTRE FOOTBALL ?

Eliminatoires 33ème C.A.N de football

Par deux fois, d’abord 
à Mbabane puis à 
Brazzaville, le Congo 

a eu la possibilité de se 
mettre à l’abri. Néanmoins, 
on a persisté à ignorer qu’il 
n’y a jamais deux sans trois. 
Mais, aujourd’hui, les mains 
sont sur la tête tandis que 
la soupe ruisselle sur nos 
pieds. La «belle nourriture» 
s’est renversée et adieu 
veaux, vaches, chevaux. 
Il	suffi	sait	pourtant	d’une	cer-
taine lucidité pour voir venir 
cette colossale catastrophe. 
Car à Mbabane déjà les 
Diables-Rouges sont restés 
muets et beaucoup ont pris 
cela pour un simple accident. 
Pourtant, c’est là que la 
qualifi	cation	a	été	fi	nalement	
perdue. Là où tout le monde 
a marqué, seul le Congo n’a 
pu le faire et c’est cela qui 
a fait la différence. Mais le 
Congo adepte d’un béton 
solide,	massif	 et	 diffi	cile	 à	
ébrécher comptait donc sur 
sa défense d’abord pour 
tenir le Sénégal en échec à 
Brazzaville	 et	 enfi	n	mettre	
sous l’éteignoir l’attaque 
Bissau-guinéenne. Mais on 
oubliait que lors de la victoire 

(4-2) en 2016, cet adversaire 
avait quand même « planté » 
deux « bobos » aux Congo-
lais. Néanmoins on croyait 
que l’équipe de Barthélemy 
Gatsono, qui se caractérisait 
par l’ultra-défensive et l’indi-
gence créatrice, allait pou-
voir s’en sortir du moment où 
la Guinée-Bissau ne passait 
vraiment pas pour un foudre 
de guerre. On avait hélas, 
perdu de vue que Fernand 
Mayembo, la tour d’ivoire, 
avait été mis K.O. depuis 
l’affrontement avec les lions 
de la Teranga. La défense 
devenait donc un boulevard 
et les Bissau-guinéens pou-
vaient en faire à leur guise. 

Refus de jeu ou faute 
professionnelle ?

A Bissau, bizarrement, les 
joueurs congolais n’ont pas 
accepté le combat, le corps 
à corps, l’engagement physi-
que excessif. Leur préoccu-
pation étant, semble-t-il de se 
préserver eux-mêmes. Nulle-
ment motivés, ils ont semblé 
lever volontairement le pied 
en évoluant sans conviction. 
Auraient-ils	confondu	cette	fi	-
nale à un match amical ? Peu 

avant la mi-temps, un aîné 
du micro, déclara tout haut, 
dans la salle où nous étions 
rassemblés : « je ne peux 
plus suivre une telle farce ». 
Et il «était parti peu avant le 
premier but bissau-guinéen. 
Une lecture de spécialiste 
visionnaire car il s’en suivit le 
naufrage que l’on sait. Toute 
la nuit, le ciel, tout au moins 
à Brazzaville, s’est assombri 
et le lendemain il s’est mis à 
verser quelques gouttes de 
« larmes » car ce qui s’est 
passé est bel et bien une 
colossale catastrophe.
Maintenant que les dés sont 
jetés, il va falloir tirer froide-
ment les leçons de cet échec 
et cela doit se faire rapide-
ment car les éliminatoires de 

la coupe du monde arrivent 
très vite. Le problème est 
qu’avec de tels joueurs, de 
simples chasseurs de pri-
mes, le principal adversaire 
sénégalais est comme dans 
un fauteuil. Il y a lieu  de 
diligenter	 la	 réfl	exion	 pour	
répondre aux préoccupa-
tions du moyen terme. Pour 
le reste, cela fait partie d’une 
politique nationale de promo-
tion et de développement du 
sport, souvent évoquée mais 
jamais traduite dans les faits. 
Or ce genre d’événement, 
le naufrage de Bissau, de-
vrait être un prétexte tout 
indiqué pour ressusciter le 
dossier	afi	n	de	s’y	pencher	
très sérieusement. A tous les 
niveaux, des efforts doivent 

être four-
n is  pour 
c o m b l e r 
e n f i n  l e 
fossé qui 
a toujours 
existé en-
tre ce qui 
se dit et ce 
qui se fait 
concrète-
ment sur 
le terrain. 
Car si les 
p o d i u m s 
d o i v e n t 
ê t re  nos 
object i fs 
aux jeux 
o l y m p i -
ques  de 

2023 au Ghana et aux  jeux 
olympiques de 2024 à Paris, 
il va falloir se mettre rapide-
ment au travail. Un travail 
qui se doit d’être effectué 
avec méthode, rigueur, intel-
ligence et générosité.
Quant au football, c’est à 
sa famille de se donner la 
main pour explorer toutes les 
solutions de sa zone de com-
pétence. Et le football congo-
lais, en ce moment, a besoin 
que tout le monde pense en-
semble sur un même thème 
: Alors, abandonnons nos 
déchirements aux vestiaires 
et participons sans arrière-
pensée à la reconstruction 
de	l’édifi	ce.

Merlin Ebalé

LES DIABLES-ROUGES NE VONT PAS CÉLÉBRER 
LEUR 50e ANNIVERSAIRE EN TERRE NATALE

Le 30 mars sonnera désormais comme un mardi 
noir pour le Congo du football. Son équipe natio-
nale a été, de façon inattendue et de la manière 
la plus triste, débarquée prématurément du 33e 
concert continental de football où les Diables-
Rouges se préparaient à célébrer leur 50e anni-
versaire.

Les mains sur le cœur, mais synonymes de tristesse


