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Remaniement du gouvernement

CERTAINS MINISTRES GAGNÉS PAR L’ANXIÉTÉ
DÉSERTENT LEUR CABINET  

ALEXANDRE IBACKA
DZABANA ET CHRIST DONGUI

PRÉSENTÉS DEVANT 
LE PARQUET

Justice Présidentielle du 21mars 2021

LA CHRONIQUE D’UNE DÉBÂCLE 
ANNONCÉE DES CANDIDATS

DE L’OPPOSITION
Au regard de l’impréparation, l’inorganisation, du manque d’ambition et de stra-
tégie politique crédible dont l’opposition avait fait montre, personne ne croyait à 
sa victoire, non plus elle-même. Cependant, du côté de Denis Sassou N’Guesso, 
la victoire ne faisait l’ombre d’un doute eu égard au sérieux qu’il avait mis dans 
la préparation de cette élection. Il avait pris soin de mettre toutes les chances de 
son côté, avant et pendant la campagne électorale qu’il avait bien voulue à l’amé-
ricaine. En plus du directeur national et de son adjoint, la campagne électorale 
du candidat Denis Sassou N’Guesso dans chaque chef-lieu de département, de 
commune, d’arrondissement, de district et de communauté urbaine a été placée 
sous l’autorité d’un député élu dans l’une des circonscriptions de ces localités. 

A l’issue de la validation de sa victoire à 
l’élection présidentielle des 17 et  21 mars 
2021, par la Cour constitutionnelle, Denis 
Sassou N’Guesso entrera officiellement en 
fonction le 16 avril prochain. Ce sera à la 
suite de la prestation de serment en tant que 
président de la République nouvellement 
élu. Selon l’article 77 de la constitution du 25 
octobre 2015 et dans son  septième alinéa, 
le serment sera reçu par la Cour constitution-
nelle, en audience publique et solennelle, en  
présence de l’Assemblée nationale, du Sénat 
et de la Cour suprême. Ainsi, une nouvelle 
page de l’histoire du Congo s’ouvrira avec 
à la clef des nouveaux défis dont certains 
ont été identifiés dans son projet de société 
«Ensemble, poursuivons la marche».

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
DENIS SASSOU N’GUESSO 

PRETE SERMENT LE 16 AVRIL 2021
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« Monsieur le président réélu 
pour un nouveau quinquen-
nat, le MSDP, partageant en-
tièrement votre combat pour 
la paix, votre crédo, l’unité, la 
concorde nationale, le déve-
loppement tous azimuts et 
la protection de l’environne-
ment, reste disposé à vous 
soutenir dans la réalisation 
de votre cher projet de so-
ciété, ensemble, poursui-
vons la marche », a déclaré 
Pascal Ngalibo, président 
national du MSDP, au cours 
de la rencontre mensuelle 
de ce parti, le 4 avril dernier 
à Brazzaville, sous le thème 
«célébrons tous dans la paix 
la victoire de Denis Sassou 
N’Guesso ».
 Il a saisi cette occasion pour 
rendre hommage à la matu-
rité du peuple congolais pour 
le climat de paix observé 
avant, pendant l’élection et 
après la proclamation des 
résultats du scrutin, avant 
de rappeler les objectifs 

Présidentielle de mars 2021

LE MSDP SALUE LA BRILLANTE REELECTION
DE DENIS SASSOU N’GUESSO A LA TÊTE DU PAYS

Depuis la réélection, le 21 mars 2021, du président Denis Sassou N’Guesso à la tête du Congo pour 
un nouveau mandat de cinq ans, des messages de félicitations fusent de partout. L’un des messa-
ges en date est celui du Mouvement Social pour la Démocratie et la Paix (MSDP) qui salue la pla-
teforme de la majorité présidentielle en ayant su préparer les meilleures stratégies pour assurer 
cette victoire éclatante de son candidat.

diversité, sans aucune dis-
crimination d’origine, de 
sexe ou de religion, en vue 
de bâtir une nation moderne, 
libre et démocratique, réso-
lument engagée dans une 
dynamique qui permette 
de répondre efficacement 
aux aspirations légitimes du 
peuple.
Au moment où le monde est 
menacé par le coronavirus, 
le Mouvement Social pour 
la Démocratie et la Paix a 
exhorté ses militants, sym-
pathisants et l’ensemble de 
la population du Congo à 
prendre massivement part à 
la vaccination contre ce vi-
rus, à l’exemple du président 
de la République qui s’est 
déjà fait vacciner depuis le 
25 mars 2021.
Cette rencontre mensuelle a 
démarré par une minute de 
silence observée en mémoire 
de M. Guy-Brice Parfait Ko-
lélas, député à l’Assemblée 
Nationale, ancien ministre et 
président de l’Union des Dé-
mocrates Humanistes YUKI, 
en sigle UDH-YUKI, décédé 
le 22 mars 2021.

Gulit Ngou

poursuivis par son parti : le 
rassemblement de toutes 

les Congolaises et tous les 
Congolais dans leur riche 

M. Alhaji Muda Mohamed, le roi de Haoussa, président d’honneur 
de la communauté nigériane en République du Congo et l’ensemble 
de ses compatriotes sont heureux d’adresser leurs vives félicitations à 
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, à l’occasion de sa brillante 
réélection au scrutin présidentiel du 17 et 21 mars 2021.
Ils formulent pour sa famille, sa chère épouse et pour lui-même leurs 
meilleurs vœux de santé et de prospérité.
Que Dieu bénisse notre seconde patrie qu’est le Congo.

Fait à Brazzaville, le 9 avril 2021

Le Président d’honneur

Mohamed Muda alhaji

COMMUNAUTÉ NIGÉRIANE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Message de félicitations
au Président

Denis Sassou N’Guesso

Pascal Ngalibo, président national du MSDP félicitant le Président réélu
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La parabole de l’éléphant

Ce matin, la contrée s’est réveillée 
avec une bonne nouvelle à la bou-
che : un gros éléphant venait d’être 

abattu dans la grande forêt du village. Aus-
sitôt annoncée, l’heureuse nouvelle a fait 
le tour de toute la contrée à la vitesse de la 
lumière. Chaque clan a mobilisé ses hom-
mes valides. Chacun est arrivé sur les lieux, 
avec la conviction de satisfaire ses appé-
tits. Toutes les dispositions sont prises pour 
que le gros animal soit totalement taillé en 
pièces. Les couteaux sont aiguisés à fond 
et les paniers bien reficelés. L’événement 
a bousculé nos habitudes quotidiennes et 
modifié nos programmes. 
Face à cette agitation fébrile, je me suis 
souvenu des sages paroles de mon grand-
père, lorsqu’il décrivait les comportements 
des hommes en pareille circonstance. 
De ces mots, j’ai appris qu’en raison de 
l’énorme quantité de viande qu’il procure, 
l’éléphant est l’un des rares  animaux qui, 
une fois abattu, permet à l’homme de vain-
cre son égoïsme. « Des parts de viande 
extraites de cet animal sont suffisantes à 
satisfaire toute la terre », affirmait-il avec 
conviction. Pour mon grand-père, à l’issue 
du dépeçage de l’éléphant, des morceaux 
de viande sont envoyés dans toutes les 
directions, parfois au-delà des limites de la 
contrée, pour satisfaire tous les appétits, y 
compris ceux des couches les plus vulnéra-
bles. Mais, contrairement à cette sagesse, 
j’ai assisté à un spectacle ahurissant en 
arrivant sur les lieux. J’ai vu des hommes 
armés de longs couteaux perchés sur les 

4 mètres de l’animal. Au fur et à mesure, 
ils réduisaient en morceaux, les différents 
quartiers de son énorme corps. Mais, j’ai 
constaté que les parts prélevées n’étaient 
pas destinées à la communauté ; chacun 
des acteurs travaillait pour lui-même, si ce 
n’est pour sa petite famille. C’était à qui 
mieux, mieux ! 
Subitement, la solidarité et la sociabilité 
du groupe se sont effritées. L’égoïsme a 
éclipsé l’esprit de partage qui a toujours 
caractérisé notre univers. L’intérêt person-
nel a pris le dessus sur l’intérêt général. 
L’esprit de groupe est vaincu par l’indivi-
dualisme. 
En silence, je me suis demandé : qu’a-t-on 
fait des sages paroles de mon grand-père? 
Pourquoi mes parents n’arrivent-ils pas 
à vaincre leur égoïsme, devant l’énorme 
quantité de viande mise à leur disposition? 
Sans me bercer d’illusions, j’ai réalisé que 
les couches vulnérables, notamment les 
handicapés, les veuves et les orphelins, 
n’auraient jamais accès au moindre mor-
ceau de viande.  
Une fois encore, j’ai interrogé mon grand-
père du regard. Ayant compris mon aga-
cement, il m’a répondu en peu de mots : 
« mon petit, quand arrive le moment du 
partage, souvent nos alliances, nos amitiés 
se brisent ; le bon sens déserte nos cœurs, 
les esprits mauvais hantent le village... » 
Hélas !

Jules Débel

LE DÉPEÇAGE DE L’ÉLÉPHANT

Le candidat Sassou 
N’Guesso Denis arrivé 
en tête de cette élec-

tion qui a connu la participa-
tion de sept candidats, a lar-
gement dépassé la majorité 
absolue fixée à 870.890 voix. 
Rappelons que les résultats 
provisoires du ministère de 
l’intérieur l’avaient déclaré 
élu à 88,57%. Les candidats 
Kolélas Guy Brice Parfait et 
Dzon Matthias placés der-
rière lui ont respectivement 
obtenu 138.561 et 33.497 
voix. « Les suffrages ainsi 
déclinés, indiquent que M. 
Sassou N’Guesso Denis qui 
a obtenu la majorité abso-
lue dès le premier tour du 
scrutin est élu, le président 
de la République étant élu 
au suffrage universel direct 
au scrutin uninominal, à la 
majorité absolue des suffra-
ges exprimés », a déclaré le 
président de la Cour consti-
tutionnelle.
En sa qualité de juge de la 
régularité de l’élection du 
président de la République 
comme le prévoit l’article 
176 alinéa 1er de la Consti-
tution du 25 octobre 2015, 
la Cour constitutionnelle a, à 
l’occasion de ladite élection, 
déployé sur toute l’étendue 
du territoire national, ses 
coordonnateurs et délégués, 
pour suivre son déroule-
ment. C’est sur la base des 
rapports fournis par ces der-
niers, que cette institution a 
procédé aux ratifications et 
ajustements nécessaires, 
des résultats de ladite élec-
tion. Ce, comparativement 
aux résultats transmis par la 
Commission nationale élec-
torale indépendante.
Le scrutin des 17 et 21 mars 
2021 a occasionné trois 
requêtes. La première avec 
pour objet la demande d’an-
nulation de l’élection du fait 
de l’empêchement définitif 
a été déposée par Jean 
Jacques Yombi Opango, 
partenaire politique de Guy 
Brice Parfait Kolélas. Il sol-
licite cette annulation en se 
fondant sur l’article 70, 1er 

alinéa de la Constitution. 
Les deux autres requérants, 
le candidat Dzon Matthias 
et un citoyen lambda, Mou-
dzouma Christian justifiant 
sa démarche en s’appuyant 
sur l’article 46 de la Consti-
tution, ont sollicité pour l’un 

le report et l’autre l’annula-
tion du dernier scrutin, en 
invoquant la proclamation 
précipitée des résultats, des 
irrégularités et le non-respect 
de l’article supra cité. Les re-
quêtes de Dzon Matthias et 
de Moudzouma Christian ont 
été déclarées irrecevables, 
pour non- respect des règles 
de saisine, tel que prévu par 
la loi. Le recours de Yombi 
Opango Jean Jacques Serge 
a été recevable mais a subi 
un rejet.       
Le président de la Cour 
constitutionnelle a avancé 
comme argumentaire pour 
expliquer ce rejet :« M. Yombi 
Opango Jean Jacques Serge 
ne peut valablement soutenir 
que le candidat Guy Brice 
Parfait Kolélas ayant perdu 
sa personnalité juridique par 
le fait de son décès, la CNEI 
aurait dû arrêter le dépouille-
ment, puisqu’il n’avait pas la 
qualité de candidat et que le 
décompte et la proclamation 
des voix d’un défunt rendent 
irrégulier et illégal le scrutin. 
Considérant en effet que le 
candidat Guy Brice Parfait 
Kolélas décédé après le 
vote, avait encore jusqu’à 
la fin du vote la qualité de 
candidat à l’élection car à 
cet instant, rien n’indiquait 
qu’il était décédé ou atteint 
d’un autre cas d’empêche-
ment définitif, tant aussi bien 
que les électeurs qui l’ont 
voulu, ont pu valablement 
porter leurs suffrages sur 
lui. Qu’il suit de tout ce qui 
précède, que M. Jean Jac-
ques Serge Yombi Opango 

Scrutin présidentiel des 17 et 21 mars 2021

LA COUR CONSTITUTIONNELLE VALIDE
LA VICTOIRE DE DENIS SASSOU N’GUESSO

Pour avoir obtenu 1.539.725 voix, soit 88,40% des 1.776786 votants, le candidat Denis Sassou 
N’Guesso est déclaré élu président de la République du Congo dès le premier tour, pour un nouveau 
mandat de cinq ans, à l’issue du scrutin présidentiel organisé les 17 et 21 mars 2021. Le président 
de la Cour constitutionnelle Auguste Iloki a proclamé les résultats définitifs de ce scrutin, à l’issue 
de l’audience du 6 avril 2021. Au cours de celle-ci, les membres de cette institution ont examiné 
les requêtes en annulation enregistrées après la publication le 23 mars 2021, des résultats éma-
nant de la Commission nationale électorale indépendante, par le ministre de l’intérieur Raymond 
Zéphirin Mboulou. Le président de la République sera investi le 16 avril 2021.

Les résultats définitifs se présentent 
ainsi qu’il suit :

Electeurs :   2.645.283.
 Votants :   1.776.786.
 Bulletins nuls        35.008.
Suffrages exprimés :   1741778. 
Taux de participation :           67%.  
Le candidat Sassou N’Guesso Denis 1.539.725 voix soit 
88,40%. 
Kolélas Guy Brice Parfait 138 561 voix soit 7,96%. 
Dzon Matthias 33.497 voix soit 1,92%. 
Kignoumbi Kia Mboungou Joseph 10718 voix soit 
0,62%. 
Mafoula Uphrem Dav 9.143 voix soit 0,52%. 
Oniangué Albert 6.977 voix soit 0,40%. 
Nganguia Engambé Anguios 3.157 voix soit 0,18%.

La Cour constitutionnelle a à l’occasion de l’élection du 
président de la République, scrutin du 17 et du 21 mars 
2021, déployé sur l’étendue du territoire national des coor-
donnateurs et délégués, pour suivre son déroulement  

le principe d’égalité concourt 
donc au rejet ». 
Il sied de noter que la défen-
se du candidat Denis Sassou 
N’Guesso a été assuré par 
maitre Emmanuel Oko et 
celle de Jean Jacques Serge 
Yombi Opango par maitre 
Esseau. Pour ce dernier, 
le problème posé par son 
client à la Cour reste entier: 
« Kolélas décédé perd son 
statut juridique, son statut 
de candidat. On ne peut pas 
prononcer les résultats d’un 
défunt».  

 Dominique Maléla

est mal fondé à invoquer le 
principe d’égalité. Que ce 
moyen ne peut prospérer.  
Que sa demande fondée sur 

Auguste Iloki publiant les résultats définitifs
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Il faudrait avoir présent 
à l’esprit que le régime 
démocratique choisi par 

le peuple congolais, en toute 
souveraineté, est, selon des 
spécialistes de la question, le 
meilleur de tous. Il lui donne le 
pouvoir de designer dans les 
urnes les personnes devant 
gouverner le pays en son 
nom. Mais en même temps 
et dans des conditions iden-
tiques, il peut  révoquer cette 
confiance et l’investir dans 
une autre personne lorsque 
la première n’a pu respecter 
le contrat passé avec lui. Son 
avantage inattaquable par 
rapport aux autres formes 
de régimes politiques, se 
situe également dans le fait 
que la démocratie garantit 
à tous les citoyens le droit 
d’agir sur l’orientation que 
peut prendre le pays.  On 
peut dire que par l’introduc-
tion de leur bulletin  de vote 
dans l’urne le 21 mars der-
nier, les citoyens congolais 
ont  pesé sur l’orientation qui 
sera celle du Congo pour les 
cinq prochaines années, en 
l’occurrence celle proposée 
par le président Denis Sas-
sou N’Guesso et dénommée,  
«Ensemble, poursuivons la 
marche vers le développe-
ment». 
La démocratie, un ré-
gime politique délicat
Cependant l’envers de ce 
régime est extrêmement 
délicat et même volatile. Les 
leaders  des partis qui se 
présentent aux élections ont 
des aspirations qui se heur-
tent. Ils entrent en situation 
de conflit  dans la mesure 
où leur convoitise ne porte 
pas sur plusieurs objets mais 
sur un seul, notamment, le  
fauteuil présidentiel qui est 
unique. Il en découle ainsi 
une lutte de nature politique. 
Pour espérer l’emporter, 
chaque formation politique 
possède son appareil hu-
main qu’elle met en branle 
pendant la période élec-
torale. Ce dernier devra 
s’employer à ‘’recruter’’ les 
électeurs pour le compte du 
leader de la formation. Les 
composants de cet appareil, 
en particulier les militants 
et même les dirigeants du 
parti le font dans l’espoir 
des rétributions en cas de 
victoire électorale. Ce peut 
être des postes ministériels 
dans le gouvernement ou 

LES VIOLENCES ELECTORALES CONJURÉES LORS 
DU SCRUTIN PRESIDENTIEL DE MARS 2021

La période des élections dans notre pays est un moment de tous les dangers au cours duquel l’opinion retient son souffle. 
Les contestataires radicaux des résultats électoraux choisissent cet instant critique pour la république en vue d’embraser 
le pays. Le prétexte réside toujours dans le bidouillage supposé des élections. Les douloureux souvenirs des événements 
de 2016 sont encore frais dans la mémoire collective pour le rappeler. Le scrutin du 21 mars dernier n’a pas enregistré des 
mouvements ouvertement séditieux comme par le passé. Cependant, on ne peut soutenir que les velléités de faire bascu-
ler le pays dans la violence aient été absentes lors de ce rendez-vous électoral. L’opinion se réjouit de ce que cette  issue 
électorale ait été paisible.

tions en lice. Ces moyens 
qui permettent de canaliser 
la colère des militants font 
défaut dans nos pays. 
Il est difficile de soutenir que 
l’absence de violences lors 
de l’élection présidentielle 
du 21 mars dernier soit assi-
milable à une hirondelle an-
nonçant le printemps  pour la 
situation congolaise mais on 
peut déjà s’en féliciter. Les 
vies humaines, les édifices 
publics et le commerce n’ont 
pas connu l’impact négatif 
habituel du déroulement des 
élections au Congo.  On a 
plus assisté à la ruée des 
ménages vers les marchés 
en vue de la constitution des 
provisions pour anticiper les 
conséquences des violences 
électorales ainsi qu’ils le fai-
saient lors des précédents 
scrutins. Bien plus intéres-
sant, lors du micro-trottoir 
réalisé  par certains médias 
audiovisuels, des citoyens 
ont déclaré prendre acte des 
résultats électoraux  publiés 
par la Cour constitutionnelle. 
Ils demandent au nouveau 
président élu de profiter 
de cette confiance renou-
velée en vue de prendre à 
bras le corps la question du 
chômage des jeunes. On 
voit que l’on se trouve dans 
une nouvelle tonalité autre 
que celle acrimonieuse qui 
caractérisait les propos de 
certains citoyens dans des 
contextes identiques mais 
antérieurs. Il existe donc des 
frémissements que la classe 
politique pourrait exploiter de 
sorte que désormais les mo-
ments électoraux soient des 
occasions non d’inquiétudes 
mais de  banalités. Pourquoi 
pas de convivialité. Au moins 
cette fois-ci le peuple a lâché 
un ouf de soulagement après 
une élection.

Laurent Lepossi.  

simplement les nominations 
à des postes dans la sphère 
étatique. Ces rétributions 
s’inscrivent dans ce registre 
des promesses à réaliser 
dans l’hypothèse d’un triom-
phe dans les urnes. Mais il 
y a aussi des récompenses 
d’ordre psychologique. Il 
s’agit de la victoire sur les 
adversaires politiques qui 
entraine «la satisfaction de 
ses haines, de ses vengean-
ces, de son ressentiment 
surtout et de son penchant à 
avoir raison  à tout prix ; par 
conséquent, assouvir son be-
soin de diffamer l’adversaire 
et de l’accuser d’hérésie».  
Cette analyse du sociologue 
allemand Max Weber faite 
en son temps est encore 
d’actualité et sied bien au 
contexte  congolais. On n’a 
pas besoin d’être clerc pour 
l’observer dans notre pays 
pendant les périodes élec-
torales. Ces dernières sont 
toujours marquées par des 
tensions. Elles  débouchent 
la plupart du temps sur des 
actes  séditieux. Le moins 
qu’on puisse dire est que 
notre pays l’a appris à ses 
dépens. Des ouvrages de 
franchissement sont détruits, 
des édifices publics vandali-
sés, des vies humaines abi-
mées et bien d’autres dégâts 
aussi importants les uns que 
les autres. Ils sont généra-
lement la manifestation de 
la non satisfaction de ces 

haines et vengeances dont 
parle le sociologue allemand. 
Ces violences sont le fait  
des militants des formations 
politiques qui digèrent mal 
l’échec électoral et qui voient 
s’envoler les promesses de 
récompense. 

Les nations aguerries 
n’en échappent pas 

Ce phénomène est inhé-
rent au régime démocrati-
que, comme on a pu s’en 
rendre compte dans l’une 
des plus vieilles démocra-
ties au monde, notamment 
les Etats-Unis, lors de la 
défaite électorale de Do-
nald Trump.  Ses séides 
ont franchi la ligne rouge 
en occupant brutalement le 
capitole, considéré comme 
le temple  de la démocratie 
dans cette superpuissance 
mondiale.  La situation aurait 

pu dégénérer dangereu-
sement, comme il en est 
souvent le cas dans les pays 
nouvellement convertis à la 
démocratie représentative, 
si le peuple américain ne 
s’était pas repris. Sa longue 
expérience de pratique de 
la démocratie lui a appris à 
dominer des émotions en 
pareilles circonstances. 
Autant dire que cette face 
hideuse de la démocratie 
peut être maîtrisée avec la 
volonté de tous, en premier 
lieu les entrepreneurs poli-
tiques. Ce sont leurs décla-
rations incendiaires avant et 
après la tenue des élections 
qui mettent souvent le feu 
aux poudres. Tout comme 
l’absence d’éducation ci-
vique de leurs militants et 
sympathisants qui prennent 
la lutte politique  pour un 
champ de guerre tranchée 
entre les différentes forma-

ANNONCE

A l’occasion de la réélection du président Denis Sassou 
N’Guesso au scrutin des 17 et 21 mars 2021, le journal Le 
Patriote vous réserve quelques espaces dans ses éditions n° 
623 et 624 pour l’insertion de vos messages de félicitations à 
des tarifs promotionnels.

Pour tout contact appelez aux 06 664 18 19 / 05 521 45 73

Les électeurs ont voté dans la paix, la liberté et la transparence
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Au demeurant, le Parti 
Congolais du Travail 

(PCT) qui est le principal 
soutien du président Denis 
Sassou N’Guesso a été res-
tructuré de fond en comble 
sur l’ensemble du territoire 
national, question de le redy-
namiser, de le rendre audible 
et visible. Il y a eu égale-
ment une équipe de campa-
gne choisie sur la base de 
compétences, de loyauté et 
d’expérience. Pour ce faire, 
tous les députés élus sous la 
bannière du PCT ou des par-
tis alliés ont été mis à contri-
bution pour servir de relais 
à l’équipe nationale de cam-
pagne dans chaque circons-
cription. Cette toile qui a été 
tissée jour après jour a bien 
fonctionné d’autant qu’elle a 
donné du fil à retordre à ses 
challengers qui n’avaient 
pas de répondants réels 
ou supposés sur le terrain. 
Si Denis Sassou N’Guesso 
avait prévu une équipe de 
campagne fixe qui assurait 
le service après son passage 
ou pas, les candidats de 
l’opposition par contre n’en 
avaient pas. Au cas où ils en 
disposaient une, les moyens 
de leur politique faisaient 
cruellement défaut pour faire 
face à la solide équipe du 
candidat de la majorité. A 
ces raisons exogènes, du 
reste non exhaustives  qui 
expliquent la débâcle des 
candidats de l’opposition à 
l’élection présidentielle des 
17 et 21 mars 2021, se gref-
fent celles qui sont de nature 
endogènes.  Au nombre de 
celles-ci figure entre autres, 
le refus de faire couvrir leurs 
activités politiques par les 
médias publics. 
Des querelles qui ont  

fini par profiter au 
candidat de la 

majorité 
En réalité, l’opposition n’avait 
pas pris toute la mesure 
de l’enjeu que représentait 
l’élection présidentielle. Il 
suffit de voir le nombre de 
candidats de l’opposition qui 
avaient fait acte de candida-
ture pour s’en convaincre.  
Ils étaient six au total et de 
poids politique négligeable. 
Déjà, le fait de multiplier les 
candidatures, alors qu’elle 
affrontait un candidat sé-

rieux, expérimenté et qui 
avait un bilan solide entre les  
mains,  montre bien que cette 
opposition manquait d’ambi-
tion et de stratégie politique 
crédible. Des querelles de 
leadership étaient légion. 
Elles avaient d’ailleurs pris 
de l’ampleur dès qu’on avait 
nommé Pascal Tsaty Mabiala 
comme chef de file de l’op-
position par le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso en 
2016. Cette nomination faite 
conformément aux prescrip-
tions de la Constitution a été 
curieusement contestée par 
d’autres membres de l’oppo-
sition. De cette contestation, 
sont nées d’autres coalitions  
d’opposition. En guise d’il-
lustration, on a vu naître  
le Collectif des partis de 
l’opposition politique congo-
laise (CPOC) que dirige 
Mathias Dzon ;  la Fédération 
de l’opposition congolaise 
(FOC) que dirigeait Claudine 
Munari qui a été supplantée 
par Clément Miérassa ; la 
Convention des partis répu-
blicains (COPAR) ayant pour 
coordonnateur Chris Antoine 
Wallembeaud et l’opposition 
politique congolaise (OPC) 
dirigée par le Chef de file 
Pascal Tsaty Mabiala. 
Ces quatre groupements 
d’opposition passaient le 
plus clair de leur temps à 
s’épier qu’à préparer les fu-
tures échéances électorales 
dont celle qui vient d’avoir  
lieu les 17 et 21 mars 2021. 
La situation s’est envenimée 
lorsque Guy Brice Parfait 
Kolélas, alors  patron de 

l’Union des Démocrates 
Humanistes (UDH-Yuki) qui 
faisait partie de l’opposition 
politique congolaise que 
dirige Pascal Tsaty Mabiala, 
crée son propre groupement 
politique. Il avait emmené 
avec lui, le président du 
RDD Serge Jean Jacques 
Yhombi Opango qui avait 
signé auparavant un ac-
cord de partenariat politique  

avec Pascal Tsaty Mabiala.  
Affaibli et mis devant le fait 
accompli, Pascal Tsaty Ma-
biala qui croyait bénéficier 
d’un soutien de poids de la 
part de l’UDH-Yuki, n’avait 
plus autre choix que d’abdi-
quer. Il convient de rappeler 
qu’avant le départ de Guy 
Brice Parfait Kolélas, Pascal 
Tsaty Mabiala avait perdu un 
autre allié de poids en l’oc-

currence Joseph Kignoumbi-
Kia Mboungou. Ce dernier 
avait quitté bruyamment 
l’OPC, peu après la signa-
ture du mémorandum, le 23 
juin 2018 que les signataires 
qualifiaient «d’alternance dé-
mocratique crédible ». C’est 
donc une opposition désu-
nie, désarticulée, soupçon-
neuse, sans leader et sans 
moyens qui avait affronté 
Denis Sassou N’Guesso 
qui se positionnait pour un 
second mandat à la tête du 
pays, après l’avènement de 
la nouvelle Constitution de 
2015. 
Comme on le voit, cette 
opposition qui avait atteint 
le summum du désordre, 
ne pouvait pas gagner une 
élection contre un président 
sortant qui n’avait rien né-
gligé. En effet, l’avocat de la 
majorité, maître Emmanuel 
Oko, affirmait au terme de 
l’audience de la Cour consti-
tutionnelle que « la victoire 
de Denis Sassou N’Guesso 
a été limpide ». A la vérité,  
les candidats de l’opposition 
n’étaient pas prêts et se sont 
engagés dans cette course 
sans conviction. Si certains  
d’entre eux ont eu le courage 
de déposer des recours et 
se sont permis de refuser de 
reconnaître les résultats dé-
finitifs proclamés par la Cour 
constitutionnelle, c’est juste 
pour le moral et se donner de 
l’épaisseur qu’ils ne méritent 
pas au fond.  Car, en appré-
ciant les faits et gestes de 
l’opposition d’une manière 
générale depuis l’investiture 
du président Denis Sassou 
N’Guesso en 2016, on ne 
peut pas ne pas affirmer 
que le décor était bien planté 
pour un échec évident. 

Patrick Yandza

Présidentielle du 21mars 2021

LA CHRONIQUE D’UNE DÉBÂCLE ANNONCÉE 
DES CANDIDATS DE L’OPPOSITION

Au regard de l’impréparation, l’inorganisation, du manque d’ambition et de stratégie politique cré-
dible dont l’opposition avait fait montre, personne ne croyait à sa victoire, non plus elle-même. 
Cependant, du côté de Denis Sassou N’Guesso, la victoire ne faisait l’ombre d’un doute eu égard au 
sérieux qu’il avait mis dans la préparation de cette élection. Il avait pris soin de mettre toutes les 
chances de son côté, avant et pendant la campagne électorale qu’il avait bien voulue à l’américaine. 
En plus du directeur national et de son adjoint, la campagne électorale du candidat Denis Sassou 
N’Guesso dans chaque chef-lieu de département, de commune, d’arrondissement, de district et de 
communauté urbaine a été placée sous l’autorité d’un député élu dans l’une des circonscriptions 
de ces localités. En tout cas, on ne pouvait aller dans une circonscription sans rencontrer l’équipe 
de campagne du président sortant.

Pour cette nouvelle 
communication post-
présidentielle organi-

sée par ses soins le 8 avril 
2021, Mathias Dzon n’a pu 
mobiliser au-delà de son 
propre parti UPRN. Le pré-
sident du Collectif des partis 
de l’opposition congolaise 
(CPOC) n’avait pas un seul 
poids lourd qui l’a assisté. 
Au cours de la conférence 
de presse qui s’est déroulée 
dans la grande paillotte de sa 
résidence privée du centre-
ville de Brazzaville, Mathias 
Dzon a mobilisé le dernier 

carré de ses inconditionnels 
qui n’ont eu de cesse de 
l’applaudir. Le communiqué 
de presse lu à la faveur de 
cette rencontre, évoque une 
violation de l’article 70 de 
la constitution, en raison de 
«l’empêchement définitif du 
candidat Guy Brice Parfait 
Kolélas ». Il accuse la Cour 
constitutionnelle « d’avoir 
confirmé les faux résultats 
proclamés par le ministre de 
l’intérieur ». 
Il affirme par ailleurs que les-
dits résultats ont été confir-
més en violation de l’article 2 

de la loi, portant organisation 
de la Cour constitutionnelle.  
Cet article stipule que « la 
Cour constitutionnelle veille 
à la régularité de l’élection du 
président de la République». 
Mathias Dzon «rejette caté-
goriquement ces résultats et 
ne reconnait pas la victoire 
du candidat proclamé élu ». 
Il fait noter que « notre pays 
se trouve dans une situation 
de fait, sans légalité, ni légiti-
mité». Mathias Dzon qui sort 
de cette présidentielle trou-
blé par le sentiment d’avoir 
été massivement rejeté par 
la population qui est certes 
analphabète mais pas bête, 
est pour l’instant le seul 
candidat à méconnaitre les 
résultats définitifs de cette 
présidentielle qui a été pour-
tant saluée par les observa-
teurs internationaux ayant 
séjourné au Congo à cet 
effet. On se souvient qu’ils 
avaient qualifié l’élection 
présidentielle des 17 et 21 
mars 2021 de transparente 
et crédible. 

E.O.

MATHIAS DZON PERSISTE
DANS LE NIHILISME

Crédité de 1,92%  des suffrages exprimés, le 
candidat de l’Alliance pour la République et la 
démocratie (ARD) Mathias Dzon se dit déçu. Il 
rejette les résultats définitifs proclamés par la 
Cour constitutionnelle et estime que « notre pays 
se retrouve ainsi dans une situation de fait ». 
Pour mémoire, le président sortant Denis Sassou 
N’Guesso a été réélu avec un score honorable de 
88,40% dès le premier tour de l’élection des 17 
et 21 mars 2021. 

Denis Sassou N’Guesso attendu et adulé par son peuple
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Depuis la publication 
des résultats officiels 
de l’élection prési-

dentielle, scrutin du 21 mars 
2021, les jours passent et se 
ressemblent pour les cadres 
qui nourrissent la légitime 
ambition d’entrer au gou-
vernement, et les anciens 
ministres qui veulent se 
maintenir dans leurs pres-
tigieuses fonctions. Pour la 
circonstance, leurs journées 
et nuits paraissent de plus en 
plus longues. Chez les uns 
et les autres, le suspense 
est total. En conséquence, 
les cabinets ministériels sont 
désertés par les ministres 
qui, à en croire leurs colla-
borateurs, « travaillent à la 
maison ». 
Pendant ce temps, une at-
mosphère de fin de règne 
prédomine dans les ministè-
res désertés par leurs chefs. 
Çà et là, l’incertitude et la 
peur sont perceptibles sur 
tous les visages. Ce manque 
d’assurance qui part des res-
ponsables, se répercute sur 
les lieux de travail et rejaillit 

sur la qualité des services 
rendus dans les différentes 
administrations publiques. 
Ceci expliquant cela, certains 
cabinets sont devenus de  
véritables «cimetières»des 
dossiers. Enfuis dans des 
parapheurs non-traités de-
puis plusieurs semaines, de 
nombreux dossiers sont à 
l’abandon. Seuls ceux dont 
l’urgence est signalée, peu-
vent être acheminés à ces 
ministres déserteurs, dans 
leur zone de repli. Tout se 
passe comme si ces grands 
commis de l’Etat ont mis fin 
à leurs fonctions et tourné 
royalement le dos au sacer-
doce du service public. 
Pour leur part, les usagers 
sans moyens d’actions se 
plaignent de cette attitude 
qui retarde l’évolution des 
dossiers, dont certains por-
tent sur des situations ad-
ministratives importantes : 
recrutements, avancements, 
nominations, reclassements, 
affectations ou voyages... 
Pour leur part, les ministres 
qui n’ont pas perdu le sens 

du service public, ils ont 
choisi de venir au bureau 
les après-midi, sans doute 
pour se mettre à l’abri des 
regards interrogateurs ou 
accusateurs. Ils évitent ainsi 
tout contact susceptible de 
susciter des prises de pa-
role mal interprétées, et 
qui pourraient réduire leurs 
chances de figurer dans le 
carré d’As. Même pour cette 
catégorie de ministres, le 
traitement des parapheurs 
ne constitue plus une pré-
occupation majeure. Dans 
cet état d’esprit, les audien-
ces ne sont accordées qu’à 
quelques rares proches et 
à une poignée réservée de 
personnes sensées apporter 
de « bonnes informations », 
notamment celles se rappor-
tant, soit à la configuration du 
gouvernement en vue, soit à 
la nouvelle copie de l’équipe 
gouvernementale qui circule 
dans le cercle proche de la 
décision...
Pendant ce temps, de nom-

Remaniement du gouvernement

CERTAINS MINISTRES GAGNÉS PAR L’ANXIÉTÉ
DÉSERTENT LEUR CABINET  

L’euphorie de la campagne électorale est derriè-
re nous. Le délibéré de la cour constitutionnelle 
a confirmé la victoire de Denis Sassou-N’Guesso 
qui a rassemblé 88,40% des suffrages exprimés. 
Désormais, tous les regards sont tournés vers le 
Palais du Peuple où un nouveau gouvernement se-
rait en chantier. La veillée d’armes a commencé 
pour ceux qui nourrissent l’ambition d’entrer la 
nouvelle équipe gouvernementale, et les anciens 
qui veulent y rester. Comble de paradoxe, plu-
sieurs ministres du gouvernement Mouamba ont 
déserté leur bureau ; abandonnant ainsi des piles 
de dossiers non-traités. Où sont-ils, que font-ils 
? Ces questions taraudent les esprits.

breuses rumeurs alimentent 
des causeries et vont en 
conjecture sur les « Premiers 
ministrables et le nombre 
possible de portefeuilles... » 
De bouche à oreille, quelques 
noms circulent sans disconti-
nuer. Le lendemain, ils sont 
vite contredits par une autre 
mouture. Ces nombreuses 
et contradictoires moutures 
du gouvernement qui circu-
lent sous le manteau et se 
chevauchent, donnent du 
tournis. Certains aspirants 
aux fonctions ministérielles 
font des piques de tension, 
perdant ainsi leur sérénité. 
Chaque jour, ils s’isolent 
davantage.
Réellement où sont passés 
les ministres déserteurs ?
De façon générale, dans 
la situation actuelle ils ont 
choisi de se barricader der-
rière un rideau de fer étan-
che. Ainsi, depuis plusieurs 
jours, ils ne sont ni visibles, 
ni audibles. Portails et portes 
clos, téléphones éteints... Ils 

ne font confiance, ni à leur 
technicité, ni à leur bilan. 
Plus nombreux, sont ceux 
qui ont battu en retraite dans 
les villages. Ici, ils séjournent 
en toute assurance auprès 
de leurs devins protecteurs, 
ceux-là qui jouissent des 
pouvoirs étendus, capables 
de toucher en permanence 
la sensibilité des décideurs; 
question de se maintenir 
constamment dans leur mé-
moire chaque fois qu’ils 
pensent à la nouvelle équipe 
gouvernementale. Pour ce 
faire, ils passent parfois des 
nuits entières à se réchauffer 
à côté d’un feu incandes-
cent, et sont condamnés de 
garder cette position jusqu’à 
la victoire finale. D’autres 
sont sommés de faire des 
incantations à des heures 
précises, sans se tromper. 
Condamnés à mastiquer 
d’importantes quantités de 
cola, ils passent le plus clair 
du temps à adresser leur 
doléance aux invisibles.  
De nombreux témoignages 
font état des pratiques gros-
sières, consistant à immoler 
des coqs blancs et autres 
brebis sans tache, pour ado-
rer les catégories supérieu-
res, appelées à voler à leur 
secours, en veillant sur les 
intentions manifestées par 
ces demandeurs de servi-
ce... Alors, arrêtons de cher-
cher nos ministres dans leur 
bureau à Brazzaville ! Ils sont 
« au boulot » au village.

Jules Débel

Le ministère du Tou-
risme et de l’Environ-
nement est le lead de 

l’axe 5 de la lettre d’intention 
: amélioration du système de 
réalisation et suivi des études 
d’impact environnementale et 
sociales (EIES) et évaluations 
environnementales et sociales 
stratégiques (EESS). A titre 
de rappel, le 3 décembre 
2020, la ministre du Tourisme 
et de l’Environnement du 
Congo, Arlette Soudan-No-

Préparatifs à la COP26
LA MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT ÉCHANGE 

AVEC LA REPRÉSENTANTE DU ROYAUME UNI AU CAFI
Les préparatifs de la COP26 et du rôle très impor-
tant de la République du Congo dans le bassin du 
Congo ont, entre autres, été au centre de l’entretien 
entre la représentante du Royaume uni au conseil 
d’administration de l’Initiative pour la forêt d’Afrique 
centrale (CAFI), Gaia Allison a échangé le 8 avril 
avec la ministre du Tourisme et de l’Environnement, 
Arlette Soudan-Nonault.  

nault, s’était entretenue avec 
Lord Goldsmith Of Richmond 
Park, ministre britannique de 
l’Environnement, Alimenta-
tion et Affaires rurales. Cet 
échange avait porté, entre 
autres, sur la préparation de 
la COP26 qui se tiendra à 
Glasgow en novembre 2021. 
Un plaidoyer a été fait auprès 
de Gaia Allison pour le soutien 
du département du dévelop-
pement international (DFID) 
à la République du Congo 

pour sa participation effective 
à ce rendez-vous planétaire 
pour lequel la République du 
Congo sera le porte-parole de 
toute l’Afrique pour les ques-
tions relatives au développe-
ment durable pour avoir abrité 
le septième forum régional 
africain pour le développe-
ment durable.
C’est dans ce contexte que le 
8 avril, la ministre du Tourisme 
et l’Environnement a reçu la 
représentante du Royaume 
uni au Conseil d’administra-
tion du CAFI. Au cours de cet 
entretien, les deux parties ont 
fait le point, entre autres, de 
tout ce qui porte sur les études 
d’impact environnemental et 
social ; de la contribution dé-
terminée nationale (CDN) ; de 

la mission transversale dans 
les sept axes du secteur de la 
vie économique du pays ; des 
préparatifs de la COP26 et du 
rôle très important du Congo 
dans le bassin du Congo.
Pour la représentante du 
Royaume uni au Conseil d’ad-
ministration du CAFI, Gaia Alli-
son, le Congo a déjà démontré 
beaucoup de leadership sur le 
sujet du changement climati-
que. « J’ai appris beaucoup 
sur le modèle et le mécanisme 
du fonds bleu. Nous avons 
discuté beaucoup sur ces 
mécanismes. Le Congo est 
un pays qui a beaucoup de 
forêts et beaucoup de volonté 
pour la protection de l’environ-
nement. C’est un pays très 
important dans la région pour 

démontrer ce leadership», a-t-
elle souligné.
S’agissant des préparatifs de 
la COP26, Gaia Allison a fait 
savoir que le Royaume Uni 
et l’Italie sont les co-prési-
dents de cette vingt-sixième 
édition. « Nous avons parlé 
sur les thèmes prioritaires 
pour la COP26 et particuliè-
rement des solutions pour la 
protection de la nature. C’est 
quelque chose de très impor-
tante pour la région du bassin 
du Congo. Nous avons parlé 
également sur la préparation 
du Congo pour sa participation 
à la COP26. Nous avons à cet 
effet parlé des préparations 
et consultations de la CDN, 
notamment sur la réduction 
des émissions des gaz à effets 
de serre », a indiqué la repré-
sentante du Royaume uni au 
Conseil d’administration du 
CAFI.

Bruno Okokana
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Le Patriote : Etes-vous 
fiers des résultats défini-
tifs de la présidentielle ?
Pierre Moussa :  Nous 
sommes satisfaits et fiers 
de ces résultats définitifs. Ils 
reflètent ce qui s’est exac-
tement passé sur le terrain. 
Chacun a suivi la campagne. 
Le candidat Sassou a drainé 
des foules immenses pen-
dant deux semaines. Des 
populations enthousiastes 
et engagées se comptaient 
par des dizaines de milliers 
partout où il est passé. Donc 
ces résultats ne m’étonnent 
guère. Ils reflètent l’engage-
ment et l’enthousiasme des 
populations.  

L.P : Aviez-vous un secret 

Pierre Moussa

« L’OPPOSITION DOIT SE COMPORTER 
DE MANIÈRE RESPONSABLE »

Les dérapages de l’opposition congolaise à chaque échéance politique 
majeure la décrédibilisent. Elles n’honorent non plus la République et 
écornent la crédibilité de l’opposition congolaise en général. C’est ainsi 
que le secrétaire général du Parti congolais du travail et président par 
intérim de la majorité présidentielle Pierre Moussa réagit à la publication, 
en toute illégalité des 20% des procès verbaux qui donneraient gagnant 
le candidat de l’UDH-Yuki. Le directeur national de campagne du candidat 
réélu dénonce les manœuvres de ce parti qui rêvait de mettre les popula-
tions dans la rue et rassure que, le président de la République travaillera 
pour tout le monde et avec tout le monde. 

justifiant la nette améliora-
tion des suffrages obtenus 
par votre candidat par rap-
port à 2016 ?
P.M : Nous avons tiré les 
leçons de ce qui s’est passé 
en 2016. Tout compte fait, les 
années passant, le président 
Denis Sassou N’Guesso 
s’est imposé comme le can-
didat véritablement crédible. 
Le seul qui pouvait, grâce 
à son expérience, préparer 
encore l’avenir de ce pays. 
Le slogan « l’expérience au 
service de l’avenir » a servi 
de beaucoup. Il y a eu un 
renversement de forces là où 
elles étaient défavorables à 
notre candidat en 2016.  

L.P : Comment comptez-

vous gérer ce nouveau 
mandat de cinq ans?
P.M : Le président a été élu 
sur la base de l’offre politi-
que intitulée « Ensemble, 
poursuivons la marche ». Un 
projet de société contenant 
des axes prioritaires. Main-
tenant qu’il est élu, Denis 
Sassou N’Guesso est le 
président de tout le monde, 
majorité et opposition, ceux 
qui ont voté pour lui et ceux 
qui n’ont pas voté pour lui. Il 
a toujours eu l’habitude de 
travailler pour tout le monde 
et avec tout le monde, quand 
c’est nécessaire. La paix, 
la transparence, la bonne 
gouvernance, la relance de 
l’économie pour répondre 
aux multiples attentes de 
notre peuple, sont des axes 
forts qui sous-tendent son 
projet de société. Donc il 
travaillera pour tout le monde 
et avec tout le monde, si 
cela est nécessaire. Bien 
entendu, s’il y a des gens 
qui adhèrent ou continuent 
d’adhérer à son projet, il tra-
vaillera avec eux aussi.       

L.P : Avez-vous imaginé 
des nouvelles approches 
susceptibles  d’endiguer 
les antivaleurs décriés lors 
de la campagne ?
P.M : Je parlais de la bonne 
gouvernance. Elle intègre le 
phénomène des antivaleurs. 
Une série de structures de 
lutte contre les antivaleurs 
ont été créées. Mais pour 
ce nouveau quinquennat, 
ce chapitre sera au cœur 
des préoccupations prési-
dentielles.  

L.P : Comment réagissez-
vous à la publication par 
l’UDH-Yuki, de ce qu’elle 
présente comme des ré-
sultats de la présidentiel-
le, qui, bien que partiels, 
donneraient son défunt 
candidat vainqueur du 
scrutin ? 
P.M : Je ne connais aucun 
pays au monde où un parti 
qui a concouru comme tout 
autre à un scrutin s’autopro-
clame vainqueur, en dehors 
du cadre légal et des struc-
tures organiques spéciali-
sées. Je vous ai parlés de 
la mobilisation. Quand ils 
rassemblent mille person-

nes, ils montent en épingle. 
Mais, quand le président 
Sassou mobilise dix mille, 
vingt mille, trente mille, cent 
mille, deux cent mille person-
nes, comme à Brazzaville 
où la moitié de la population 
était mobilisée, l’opposition 
tente de minimiser. Quand 
quelqu’un mobilise autour 
de lui le gros lot de la popu-
lation qui croit en lui, c’est 
ça l’important. Ces partis 
qui criaient victoire chaque 
fois qu’ils mobilisaient mille 
personnes s’attendaient cer-
tainement à moins. Ce n’est 
pas sérieux. Il faut laisser 
ce comportement qui dé-
crédibilise l’opposition. Il se 
dit partout qu’en Afrique les 
oppositions sont ainsi. Alors 
que nous voulons crédibiliser 
l’opposition. C’est pour cela 
que les institutions ont prévu 
un chef de file de l’opposition 
qui a un rôle à jouer. Donc, 
l’opposition doit se comporter 
de manière responsable. Elle 
n’a pas à faire des choses de 
ce genre et rêver ensuite que 
la rue prenne le relais.       

L.P : Quel a été votre res-
senti après avoir appris le 
décès d’un des sept can-
didats ? 
P.M : Nous avons appris 
avec consternation et regret 
le décès de Guy Brice Parfait 
Kolélas après la fin du vote. 
Dès que cette information 
nous est parvenue, le secré-
tariat permanent du bureau 
politique du PCT s’est réuni 
et a fait une déclaration dans 
laquelle il a adressé à la fa-
mille politique et biologique 
du disparu sa sidération et sa 
disponibilité à accompagner 
la famille biologique et politi-
que dans cette dure épreuve. 
Le lendemain, nous avons 
réuni une assemblée de la 

majorité présidentielle qui a 
aussi exprimé son immense 
tristesse face au vide créé 
dans le paysage politique 
du Congo. 

L.P : Aviez-vous des re-
lations avec cet opposant 
rappelé brusquement à 
Dieu ?
P.M : Nous éprouvions une 
énorme sympathie à l’endroit 
de Guy Brice Parfait Kolé-
las. Certains d’entre nous 
ont voisiné avec lui dans le 
même gouvernement. Nous 
savons en plus tous les liens 
qui existent entre le prési-
dent de la République et la 
famille biologique du disparu. 
Dès que les malaises avaient 
commencé, le président de la 
République avait pris toutes 
les dispositions nécessaires 
pour faciliter les soins, le 
traitement et son évacuation 
sur Paris. Donc pour nous, 
c’est une immense tristesse. 
Nous ne confondons pas 
les rapports humains aux 
divergences inhérentes à 
la politique. De temps en 
temps, on se retrouvait dans 
les mêmes veillées funèbres. 
Il y avait un courant de sym-
pathie qui existait. Les lignes 
politiques ultérieures qui se 
sont affinées étaient tout à 
fait démocratiques.     

L.P : Avez-vous un mes-
sage à tous ceux qui ont 
œuvré pour la victoire du 
candidat Denis Sassou 
N’Guesso ? 
P.M : Qu’ils continuent de 
faire confiance au président 
élu. Pour le mandat qui com-
mence, le président fera un 
effort pour sortir notre pays 
de la crise actuelle qui n’est 
pas que congolaise.

Propos recueillis par 
Henriet Mouandinga 
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En attente de l’ouverture 
du procès proprement 
dit, ces deux présu-

més comploteurs sont actuel-
lement détenus à la maison 
d’arrêt et de correction de 
Brazzaville. Rappelons que 
le docteur  Alexandre Ibacka 
Dzabana alias Alex, anima-
teur de la plateforme des 
ONG des droits de l’homme 
et de la démocratie a été 
interpellé le 11 mars 2021 à 
Brazzaville. Cependant, le 
militant pro-démocratie Christ 
Dongui a été pris par les ser-
vices de sécurité le 25 mars 
2021. Après 25 jours passés 
dans les locaux de la CID 
pour audition, ces person-
nalités qui sont actuellement 
en détention préventive ont 
été finalement présentées 
à la justice pour « atteinte 
à la sécurité intérieure de 
l’Etat». Des sources proches 
du dossier indiquent que les 

deux présumés comploteurs 
doivent s’armer d’arguments 

massue pour se disculper, 
au regard des preuves acca-
blantes qui seront présentés 
au procès. 

Si au terme du procès qui 
sera organisé sous peu, la 
preuve d’atteinte à la sécu-
rité intérieure est confirmée, 
les deux détenus préventifs 
encourent la peine de vingt 
ans de travaux forcés. Les 
prévenus qui ont été déjà 
présentés le mois courant 
devant le juge du parquet 
pour audition sur le fond des 
faits qui leur sont reprochés 
savent désormais à quoi 
s’en tenir et se préparer en 
connaissance de cause. Les 
organisations des droits de 
l’homme basées au Congo 
rappellent à l’endroit du tri-
bunal de grande instance de 
Brazzaville (TGI)  que le rôle 
des autorités judiciaires est 
d’appliquer rigoureusement 

la loi et de veiller à ce que les 
droits et libertés soient ga-
rantis en toute circonstance. 

Justice

ALEXANDRE IBACKA DZABANA ET CHRIST DONGUI
PRÉSENTÉS DEVANT LE PARQUET

Le docteur à la retraite Alexandre Ibacka Dzabana et Christ Dongui ont été présentés devant le tribunal de grande instance 
de Brazzaville le 6 avril 2021. Ils ont été suspectés d’être en intelligence avec des officiers congolais vivant en exil, dans 
la perspective de déstabiliser  le pays. L’enquête ouverte à cet effet par la Centrale d’Intelligence et de la Documentation 
(CID), ancienne  direction générale de la surveillance du territoire (DST), a révélé de lourds soupçons d’atteinte à la sécurité 
intérieure de l’Etat et a transféré le dossier au parquet pour jugement. 

Pour mémoire, le porte-paro-
le du gouvernement Thierry 
Lezin Moungalla, avait justi-
fié sur les antennes de RFI,  
l’interpellation du docteur 
Alexandre Ibacka Dzabana, 
en ces termes : « il y a des 
éléments matériels qui relè-
vent du secret  des services 
des renseignements qui ont 
justifié son interpellation et 
son actuelle audition par 
les services spécialisés. Il y 
a une intelligence avec les 
officiers congolais basés à 
l’étranger qui auraient pour 
objectif, la déstabilisation du 
processus électoral actuel ». 
Les détenus préventifs se-
ront fixés sur leur relaxation 
ou condamnation à la suite 
d’un procès juste et équitable 
garantissant les droits de la 
défense.

Alexandre Mouandza

 P  OLITIQUE

Alexandre Ibacka Dzabana
Christ Dongui

Parlement

LE SÉNAT SALUE LA MATURITÉ DU PEUPLE CONGOLAIS
Les travaux de la 11ème session ordinaire administrative 
du Sénat se sont achevés le 10 avril 2021 au palais des 
congrès, quelques heures après la clôture de ceux de 
l’Assemblée nationale. Dans le discours qu’il a prononcé 
pour la circonstance, le président de la Chambre haute 
du Parlement Pierre Ngolo, a mis l’accent sur le déroule-
ment dans la paix et la sécurité de l’élection présidentielle 
du 21 mars 2021. Ce fait traduit pour lui, la maturité du 
peuple congolais, sa farouche opposition à la violence, 
à l’exclusion et à la division du pays. 

Au nom du Sénat, Pierre 
Ngolo a salué et adres-
sé ses vives félicita-

tions au peuple congolais, « 
qui a su se hisser au niveau 
de ses responsabilités, en 
refusant de céder à des ma-
nœuvres de subversions ». Il 
a fait autant pour les observa-
teurs tant nationaux qu’étran-
gers. On se souvient que ces 
derniers ont en effet reconnu 
en la présidentielle de 2021, 
un rendez-vous de la démo-
cratie qui s’est déroulé dans 
la transparence et la liberté 
de mouvement de chaque 
candidat sur tout le territoire. 
Le savoir-faire de la Com-
mission nationale électorale 
indépendante (CNEI) a per-
mis d’offrir aux congolais une 
élection digne. C’est ainsi que 
cette institution  a  mérité les 
congratulations de la chambre 
haute du parlement.
De même, le président de la 

première Chambre du Parle-
ment a félicité les candidats 
qui par leur participation, ont 
contribué à la promotion de 
la démocratie dans le pays. Il 
leur a  en outre dit : « en démo-
crates, vous avez compéti, en 
démocrate vous devriez vous 
tenir face au verdict du peuple 
; vous devriez en tirer de vrais 
enseignements, afin d’abor-
der les échéances futures en 
réunissant le maximum de 
conditions de succès ».
A l’heureux élu de cette élec-
tion, Pierre Ngolo lui a, au-
delà des félicitations, souhaité 
bonne chance et pleins suc-
cès. Il a toutefois exprimé le 
vœu de voir l’élu des congo-
lais, avoir « en permanence 
et à cœur, les attentes et 
aspirations des citoyens, afin 
qu’il impulse la vraie rupture 
devant engager le Congo sur 
la voie du développement 
souhaité par tous ».

L’orateur a loué les mérites 
des congolais et salué leur 
choix massif en faveur du can-
didat Denis Sassou N’Gues-
so. Ce, dans un contexte 
d’austérité économique dou-
blée d’une grave crise sani-
taire qui rend précaire leur 
quotidien. Tenant compte de 
cette situation, le président 
du Sénat a loué une fois de 
plus les Congolais qui « ont 
prouvé qu’ils ont la mémoire, 
qu’ils n’ont pas oublié ce 
qui fonde le contrat les liant 
à lui et qu’ils ont foi en son 
expérience, en sa capacité de 
grand homme d’Etat en son 
leadership incontestable ». 
Pierre Ngolo a exprimé en 
outre, la vive émotion que 
ressentent les congolais, du 
fait de la disparition tragique 

le matin du 22 mars 2021 de 
Guy Brice Parfait Kolelas, 
candidat de l’UDH-Yuki à la 
présidentielle des 17 et 21 
mars 2021.  Il a honoré sa 
mémoire en ces termes : 
« les Congolais de tout bord 
politique, de tout horizon géo-
graphique sont depuis sous le 
choc. Ebranlés, stupéfaits, les 
Congolais pleurent un digne 
fils du pays, un cadre dont le 
court séjour terrestre a révélé 
d’énormes atouts d’hommes 
d’Etat, de parlementaire de 
renom, de dirigeant politique 
d’un grand charisme détenant 
le secret de la mobilisation et 
de la galvanisation des foules. 
De lui, notre mémoire collec-
tive gardera le souvenir d’un 
fervent démocrate résolument 
attaché à ses principes, qui 

avait déployé toutes ses éner-
gies pour l’alternance qu’il 
ne vivra pas, quand préco-
cement, il nous est arraché, 
dans les conditions qui nous 
ont tous bouleversés ». 
Dans le contexte actuel tou-
jours marqué par la persis-
tance de la pandémie à Coro-
navirus, le président du Sénat 
a lancé un appel à l’endroit 
des populations, afin qu’elles 
continuent d’observer les 
gestes barrières et se mobi-
lisent pour se faire vacciner. 
Il a également lancé un appel 
aux organismes internatio-
naux et aux grandes puis-
sances afin qu’ils  manifestent 
leur solidarité à l’égard des 
pays pauvres qui ne peuvent 
pas se procurer le vaccin 
contre la Covid-19.
Il sied de rappeler que la 
11ème session ordinaire ad-
ministrative du Sénat a eu 
à son ordre du jour vingt et 
une (21) affaires, dont douze 
(12) ont été reçues pendant 
la session. Selon le rapport 
synthèse présenté par le deu-
xième secrétaire du bureau 
du Sénat Joseph Yédikissa-
Dhadié, les sénateurs ont 
adopté 12 projets de loi.

Dominique Maléla
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S  OCIETE 

DIRECTION DE CAMPAGNE
DANS LE DISTRICT DE KINDAMBA

MESSAGE DE FÉLICITATIONS À SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRÉSIDENT  DE LA RÉPUBLIQUE

Excellence,

La direction de campagne que dirigeait M. Isidore MVOUBA dans le district de Kindamba 
est très comblée par votre victoire triomphale au scrutin présidentiel du 17 et 21 mars 
2021.

Ainsi, dans l’allégresse générale suscitée par ce plébiscite, nous avons l’honneur de vous 
exprimer, au nom des populations de Kindamba nos vives et chaleureuses félicitations.

Par leur parfaite contribution à votre réélection, ces populations vous ont apporté la preuve 
de leur foi dans l’avenir et de leur adhésion à votre programme de société « Ensemble, 

poursuivons la marche ».

Que le Dieu, notre Créateur illumine encore votre action à la 
tête du pays.
Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la Ré-
publique, à notre attachement aux valeurs de loyauté et de 
patriotisme.

Fait à Kindamba, le 10 avril 2021

P. le directeur local de campagne

P.O. Le directeur local adjoint.

André MASSAMBA

A ce jour, le vaccin rus-
se Spoutnik V attend 
toujours le feu vert 

de l’agence européenne des 
médicaments (EMA) avant 
de pouvoir être déployé 
dans l’ensemble des 27 pays 
membres de l’UE. Moscou 
et Bruxelles continuent de 
s’affronter sur la question de 
la lenteur du régulateur euro-
péen basé à Amsterdam. 
L’UE ne fait que multiplier 
les conditions pour l’entrée 
du vaccin russe dans l’es-
pace européen. Selon l’EMA, 
Spoutnik V est soumis au 
même processus décision-
nel que tous les autres vac-
cins de Covid-9. La première 
étape consiste en un exa-
men continu des données et 
des essais cliniques. Après 

quoi, une demande officielle 
d’autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle d’un 
an doit suivre. A en croire, la 
présidente de la Commission 
européenne, Ursula Von 
Der Leyen, les scientifiques 
russes « doivent soumettre 
l’ensemble des données et 
passer en effet par l’intégra-
lité du processus de contrôle 
comme tout autre vaccin ». 
Toutefois, le constat fait sur 
les trois vaccins qui sont 
autorisés par l’AEM , Astra-
Zeneca est de plus en plus 
boudé en raison de ses ef-
fets secondaires. Par contre, 
aucun pays ayant validé le 
vaccin chinois Sinopharm et 
russe Spoutnik V n’a encore 
fait part des méfaits issus de 
ces deux vaccins.

C’est pourquoi, les autorités 
russes ne comprennent pas 
les raisons pour lesquelles, 
l’agence européenne du 
médicament multiplie autant 
de conditions. Pourtant, une 
trentaine de pays a validé 
Spoutnik V et une étude de 
revue scientifique The Lan-
cet vient d’affirmer que ce 
vaccin est efficace à 91,6% 
contre les cas symptomati-
ques de Covid-19. Malgré 
tout cela, l’UE exige que 
Spoutnik V n’étant pas pro-
duit en Europe, ses sites de 
production doivent donc être 
soumis au processus d’ins-
pection. Autant d’exigences  
qui donnent matière à ré-
flexion. En effet, des sources 
concordantes indiquent que 
l’UE s’est montrée méfiante 
envers des vaccins russes 

et chinois, parce qu’elle 
craint que Moscou et Pékin 
ne tentent de s’en servir 
pour étendre leur influence 
dans l’espace européenne. 
On comprend donc avec 
aisance que la méfiance 
de l’UE envers les vaccins 
russe et chinois,  trouve sa 
justification dans l’idéologie 
et non dans la science qui 
est pourtant universelle. 
Parlant du refus de l’UE de 
valider Spoutnik V, Jean-Luc 
Mélenchon avait tout simple-
ment déclaré que les pays 
européens sont aux ordres 
des Etats-Unis d’Amérique. 
Après les retards de livraison 
annoncée par Pfizer-BioN-
Tech et AstraZeneca, le vac-
cin Spoutnik V, développé 
par l’institut russe Gamaleïa, 
attire la convoitise des euro-

péens en manque de doses 
anti-Covid-19. Il s’agit de 
l’Allemagne et de l’Espagne 
qui pourront commander le 
vaccin Spoutnik V, mais à la 
seule condition que l’Agence 
européenne pour le médica-
ment donne son feu vert. On 
sait que l’UE ambitionne de 
protéger 70% de sa popula-
tion d’ici juillet 2021. Mais les 
critiques sur la lenteur de ses 
campagnes de vaccination 
se multiplient. Les regards se 
tournent logiquement vers de 
nouveaux laboratoires capa-
bles de fournir des doses au 
plus vite. Sur la liste de ces 
laboratoires, figure en bonne 
place, l’institut russe Gama-
leïa. La balle est donc du 
côté de l’UE qui doit valider 
le vaccin russe Spoutnik V 
afin de compléter l’offre des 
produits dont l’UE a tant be-
soin. Il faut à la fois surmon-
ter les barrières idéologiques 
et le complexe sous toutes 
ses formes, pour  protéger 
les 70% de la population de 
l’UE. Les deux vaccins russe 
et chinois ont déjà fait leur 
preuve. Aujourd’hui, la Chine 
a vaincu le Covid-19. 

PY. 

PAR COMPLEXE OU IDÉOLOGIE, L’UE REFUSE 
LES VACCINS RUSSE ET CHINOIS

Et pourtant les Russes et les chinois ont été par-
mi les premiers pays à avoir annoncé la décou-
verte et la mise sur le marché d’un vaccin contre 
le Covid-19. Cependant,  force est de constater 
que l’Union Européenne tergiverse pour valider 
ces deux vaccins, alors que les français, les alle-
mands, les belges, la liste n’est pas exhaustive,  
en meurent comme des mouches. L’Union euro-
péenne mue par un complexe de supériorité et 
aveuglée par l’idéologie européocentrique, ferme 
ses yeux devant la troisième vague de Covid-19 
qui paraît de plus en plus foudroyante. 
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Après cet excellent 
score réalisé à Yaya 
par Denis Sassou 

N’Guesso à la présidentielle 
des 17 et 21 mars 2021, 
Pierre Nkoua, le directeur de 
campagne adjoint au niveau 
local est reparti témoigner 
avec respect et humilité 
de sa reconnaissance aux 
populations. « Il était donc 
un devoir et par respect de 
la population de revenir ici 
et leur dire merci du plus 
profond du cœur au nom du 
Parti congolais du travail, à 

Niari

DE BONNES PERSPECTIVES POLITIQUES 
ET ÉCONOMIQUES POUR LE DISTRICT DE YAYA

Plus de 95% d’électeurs de Yaya dans le Niari ont accordé leurs suffrages à Denis Sassou N’Guesso 
qui a été réélu à la tête du pays pour un second quinquennat. Un motif de satisfaction pour son 
directeur adjoint de campagne dans ce district Pierre Nkoua. Ce dernier a complimenté ces conci-
toyens le dimanche 4 avril 2021 dans la salle de mariage de la sous-préfecture, pour le pari  tenu. 
Ces derniers espèrent que leur district sortira de l’ornière parce qu’il a pris le même navire battant 
pavillon : « Ensemble, poursuivons la marche ». 

l’actif du candidat réélu pour 
avoir respecté les consignes 
de vote et fait honneur à la 
direction locale de campa-
gne. Quel plaisir de réaliser 
cette prouesse », s’est-il 
exclamé.
Comme pour l’ensemble 
des Congolais, l’après vote 
suscite un nouvel espoir 
pour l’amélioration de l’or-
dinaire des populations de 
Yaya. Cultivateur actif à 
Yaya centre, Juste Mbani a 
pensé qu’avec la réélection 
du président Denis Sassou 

N’Guesso, plusieurs projets 
de développement seront 
enfin réalisés. Au nombre 
de ceux-ci, on peut citer:  
«la construction des ponts 
sur les rivières Louessé et 
Mpoukou. Les tracasseries 
inhérentes au bac nous ex-
posent aux accidents et por-
tent préjudice à l’écoulement 
de notre production agricole 
vers Mossendjo ou d’autres 
localités du Congo et vice 
versa ». Il a été appuyé 
sur cet aspect par un autre 
citoyen qui a relevé que le 

fruit du labeur des popula-
tions de Yaya pourrit dans 
les greniers non seulement 
par manque de pont sur la 
Louessé, mais aussi du fait 
que le bac qui permet la tra-
versée « est un bac d’une 
autre époque, mis à l’eau par 
l’ex-Régie nationale des tra-
vaux publics-RNTP), quand 
Marien Ngouabi était prési-
dent de la République ».
Pour satisfaire ces doléan-
ces, un citoyen a indiqué qu’il 
faut, « un nouveau cycle des 
politiques de développement 

de la localité afin d’apporter 
leur pierre à la construction 
de Yaya. Aussi, Pierre Nkoua 
a attiré l’attention « des jeu-
nes qui, pour en découdre 
avec des régimes politiques, 
s’acharnent contre les in-
frastructures existantes». 
De même, il a stigmatisé le 
comportement des jeunes 
qui ont souvent réglé des 
comptes à leurs aînés peu 
importe leur apport dans 
l’amélioration des condi-
tions de vie de la population. 
Ce faisant, «ils creusent la 
tombe de l’enclavement et 
de la haine ». Pierre Nkoua 
a exhorté les responsables 
des 18 sections du PCT et la 
population de Yaya en géné-
ral à s’approprier « la culture 
Sassou», qui consiste à pro-

des villes. Le district de Yaya, 
au regard du tableau des 
réalisations à entreprendre 
dans le pays, craint de figu-
rer parmi les grands oubliés. 
Quelque chose a certes été 
faite dans le département 
du Niari, mais des efforts 
significatifs sont attendus 
pour le bien-être des popula-
tions de Yaya. Elles estiment 
avoir exécuté leur part de 
partenariat stratégique en 
contribuant à la réélection 
du candidat Denis Sassou 
N’Guesso, pour un second 
mandat de cinq ans ». A no-
ter que ce citoyen a toujours 
voté pour l’opposition. Cette 
fois-ci, il  a changé de côté 
après avoir écouté Pierre 
Nkoua pendant la campa-
gne. 
Bien que rappelées dans un 
contexte économique mo-
rose, ces doléances ont été 
notées. Cependant, en cette 
période difficile, Pierre Nkoua 
a interpellé les cadres, minis-
tres, et autres personnalités 

mouvoir la paix et le dévelop-
pement économique. 
Créé en 1994, le district de 
Yaya compte plus de 4 000 
habitants. Fief de l’Union 
panafricaine pour la démo-
cratie sociale (UPADS) à sa 
naissance, puis du Mouve-
ment Actions et Renouveau 
(MAR), Yaya est resté pen-
dant longtemps contrôlé par 
le Parti congolais du travail 
avec Emile Ouosso comme 
député. En 2017, il a basculé 
entre les mains de l’Union 
pour un mouvement popu-
laire (UMP) avec l’élection 
de Valère Mbani, qui de-
vient président du parti Le 
Congo en marche (LECM). 
D’aucuns interprètent la vic-
toire écrasante du candidat 
Denis Sassou N’Guesso 
comme le retour annoncé 
de Yaya au Parti congolais 
du travail.  

Marlène Samba

Pierre Nkoua

Des militants du PCT en liesse à Yaya après la réélection de DSN au premier tour
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L’opération vise la sécu-
risation et la traçabilité 
dans le recouvrement 

des recettes municipales à 
travers l’utilisation des ter-
minaux de paiement électro-
niques. Le champ d’actions 
comprend trois modules 
: le traitement numérique 
des recettes des marchés 
domaniaux ; le traitement 
numérique de la chaîne des 
recettes des activités socio-
économiques ; le traitement 
numérique de la chaîne des 
recettes du domaine public 
et du domaine publicitaire.
Pour assurer la réussite de 
cette opération, des sociétés 
ont proposé à l’administra-
tion municipale leurs modè-
les économiques qui ont été 
appréciés par les services 
municipaux, de même que 
des contrats d’essai pour 
une période de trois mois. 
Ces prestataires de services 
vont réaliser les opérations 
de recensement en vue de la 
création du fichier numérique 
et de générer des tickets 
numériques et nominatifs en 
appui des régisseurs qui en-
caissent les deniers publics. 
En somme pour les marchés 
sélectionnés, il n’y aura plus 
de tickets anonymes.
Par contre les autres acti-
vités socio-économiques 
seront soumises à un autre 
traitement numérique en 
passant par le recensement 
et l’émission des titres de 
recettes numériques. Dans 
cette nouvelle approche, 

He rmann  Rodney 
Gouellet a expliqué 
que cette réforme, 

mise en place non pas pour 

se substituer au Trésor pu-
blic, mais pour aider cette 
structure à mieux collecter 
les recettes publiques, a 
permis au ministère des 
finances de maximiser ses 
recettes. « Dans des condi-
tions beaucoup plus difficiles 
marquées par la crise Covid, 
nous avons collecté 18 mil-
liards au 1er trimestre 2021, 
contre 11 milliards au cours 
de la même période en 2O19 
et en 2020. A quatre milliards 
près, on aurait doublé la col-
lecte des recettes TVA, en 
pleine période de crise ».
Concernant l’ensemble des 
impôts, le conseiller du minis-
tre des finances en matière 
de la fiscalité et des impôts a 
fait savoir que globalement, 
le montant recensé s’élève 
à environ 40 milliards F 
CFA. « On a eu 15 milliards 
de paiement directs. Ce qui 
nous ramène à 55 milliards 
FCFA, contrairement à 2020 
où les recettes se chiffraient 
à 47 milliards FCFA », a-t-il 
expliqué.
Cette réforme, a relevé l’ora-
teur, a connu quelques diffi-
cultés de fonctionnement au 
départ. « Ce qui est normal 

Guichet unique de paiement du ministère des finances

40 MILLIARDS ENCAISSÉS
EN UN MOIS DE MISE EN ŒUVRE

Le Guichet unique de paiement (GUP), est une 
plateforme mise en place par le ministère des 
finances et du budget, en partenariat avec la Ban-
que postale du Congo (BPC) pour encaisser des 
recettes de l’Etat. Le lancement officiel de ses 
activités avait eu lieu le 10 février 2021. A peine 
un mois après le fonctionnement de ce dispositif, 
le conseiller à la fiscalité et aux douanes du mi-
nistre des finances et du budget, Hermann Rod-
ney Gouellet a animé un point de presse le 8 avril 
2021, pour présenter les avantages que l’Etat a 
déjà tiré de cette réforme, l’avant dernière de la 
série engagée depuis 2016 par le ministre des 
finances et du budget Calixte Nganongo, pour 
assainir les finances publiques.

vu l’importance du dispositif 
», a-t-il reconnu avant de 
rassurer qu’une « task force 
a été mise en place pour 
régler les problèmes au fur 
et à mesure. La Banque pos-
tale du Congo et la direction 
générale des Impôts ne sou-
lèvent plus d’inquiétudes, en 
dehors du fait que certains 
contribuables n’ayant pas la 
bonne information ont payé  
leur impôt comme aupara-
vant ».
Grâce au partenariat entre 
le ministère en charge des 
finances et la Banque pos-
tale du Congo, qui dispose 
du réseau le plus dense du 
système bancaire national, 
les contribuables peuvent 
désormais à n’importe quel 
coin du pays, réaliser le paie-
ment de leur impôt. Hermann 
Rodney Gouellet a d’ailleurs 
annoncé qu’à partir du 10 
avril 2021, le nouveau dispo-
sitif informatique placé dans 
l’ensemble des agences de 
la Banque postale du Congo 
facilitera de plus en plus les 
opérations, jusqu’au point 
où un contribuable qui a une 
résidence fiscale à Brazza-
ville, pourra sans inquiétude 
payer son impôt à Bétou par 
exemple. « Le GUT permet 
au citoyen de gérer plus fa-
cilement son activité, sans 
se préoccuper des lourdeurs 
d’autrefois et de l’obligation 
de se rendre auprès de sa 
résidence fiscale pour réa-
liser son paiement », a-t-il 
indiqué.
L’orateur a loué les efforts 
fournis par le ministre Ca-
lixte Nganongo et le ministre 
délégué Ludovic Ngatsé, 
« pour atteindre le niveau 
actuel d’assainissement des 
finances publiques, faire en 
sorte que l’impôt rapporte 
dans notre pays et que cet 
impôt puisse couvrir l’ensem-
ble des dépenses publiques, 
des dépenses courantes de 
notre pays, de sorte que les 
recettes pétrolières que nous 
ne maitrisons pas parce que 
soumises à la volatilité des 
cours sur les marchés in-
ternationaux, puissent venir 
en complément, servir de 
ressource pour l’investisse-
ment ».  
Rappelons que le clou des 
réformes initiées par le mi-
nistre en charge des finan-
ces sera marqué par la mise 
en œuvre du Système inté-
rieur de gestion des finances 
publiques (SIGFIP), dont le 
lancement se fera avant la 
fin de ce mois.

Dominique Maléla

Marchés domaniaux de Brazzaville

LE PAIEMENT DES TAXES 
DEVIENT ÉLECTRONIQUE

Un dispositif de paiement électronique des taxes 
est opérationnel dans les marchés domaniaux de 
Brazzaville. L’opération a été lancée le 8 avril der-
nier au marché Bernard Kolélas à Bacongo par 
Le maire de Brazzaville Dieudonné Bantsimba. 

plusieurs marchés doma-
niaux ont été sélectionnés, 
notamment les marchés 
Bourreau à Makélékélé ; 
Bernard Kolélas 1 et 2 à 
Bacongo ; Poto-Poto 1 et 2 
à Poto-Poto ; Plateau des 15 
ans, Moukondo et 10 francs 
à Moungali ; Ouenzé 1 et 
Bamako à Ouenzé ; Massa, 
Petit-Chose et Tembe Na 
Mbanda à Talangaï.
L’administrateur maire de 
Bacongo, Simone Loubienga 
s’est réjouie du lancement 
de ce projet qui selon elle, 
met un terme à certaines 
mauvaises pratiques.
Une simulation de la phase 
pratique de l’opération par 
les prestataires de servi-
ces a été faite en présence 
du maire de Brazzaville, 
Dieudonné Bantsimba, qui 
a invité les commerçants à 
plus de discipline, afin d’ac-
compagner la municipalité 
dans cette démarche visant 
à créer un fichier informatisé 
des recettes et d’appuyer le 
recouvrement au marché 
Bernard Kolélas, dont les 
recettes journalières sont 
en inadéquation avec le 
potentiel.
De leur côté, les membres de 
l’association des vendeurs 
du marché Bernard Kolélas 
ont plaidé pour l’achèvement 
des travaux du deuxième 
module de ce marché, l’un 
des plus importants de la 
capitale congolaise.

Naomi Mataza
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Cette information a 
été donnée au cours 
d’une visite de terrain 

effectuée récemment audit 
centre par l’ambassadeur de 
France au Congo, M. Fran-
çois Barateau. Ce soutien, 
apporté depuis six mois à 
ce centre, s’inscrit dans le 
cadre de l’appui continu de 
la France à la lutte contre la 
Covid-19 au Congo.
Ce projet a permis non seu-
lement de renforcer les capa-
cités de riposte de ce centre 
contre la Covid-19, mais éga-
lement de rénover sa bâche 
à eau qui garantit le respect 
des mesures d’hygiène. Cet 
appui de la France a aussi 
permis l’achat du matériel 
médical de lutte contre les 
épidémies et d’équipements 
de protection individuelle, 
indispensables aux person-
nels de santé qui sont les 

premiers remparts contre la 
pandémie.
Dans son mot de circons-
tance, M. Barateau a indi-
qué que la pandémie de la 
Covid-19, qui affecte sans 
exception tous les pays, 
rappelle plus que jamais le 
devoir de solidarité des uns 
envers les autres. «Depuis 
plus d’un an, la France se 
tient pleinement aux côtés 
des décideurs publics inves-
tis dans la prévention et la 
riposte à la pandémie, afi n 
de répondre ensemble aux 
défi s de cette crise multidi-
mensionnelle engendrée par 
la Covid-19», a -t-il poursuivi. 
Au cours de cette visite, il 
a échangé avec les popu-
lations bénéfi ciaires de ce 
projet de santé publique.

Gulit Ngou 

Congo-France

PLUS DE 2 MILLIONS DE FCFA 
AU CSI DE SAINT-KISITO DE 
MAKÉLÉKÉLÉ POUR LUTTER 

CONTRE LA COVID-19
L’ambassade de France au Congo a fait un don de 
2,8 millions de Fcfa au Centre de santé intégré 
(Csi) de Saint-Kisito, pour soutenir le projet de 
prévention et de lutte contre la pandémie de la 
Covid-19, en organisant des campagnes de sen-
sibilisation communautaire sur les enjeux des 
gestes barrières, auprès de 13.000 habitants du 
quartier de Makélékélé.  

L’ambassadeur de France à Kisito - Makélékélé

Expérimenté au Congo 
depuis quelques an-

nées, le transport des per-
sonnes et des biens par les 
motos-taxis, est une pratique 
importée d’Afrique de l’Ouest 
(Côte d’ivoire, Benin, Togo, 
Mali, Burkina Faso...), et du 
Cameroun voisin. Partout, le 
succès de ces engins est le 
même. Tel est aussi le cas 
des dommages causés aux 
clients et autres usagers de 
la route. Cette activité est 
sans cesse fl orissante dans 
chacun des Etats, malgré 
son interdiction par les auto-
rités. 
Au Congo, quoiqu’interdits 
par les pouvoirs publics, les 
motos-taxis sont de plus en 
plus présents sur les routes. 
Ce mode de transport a en-
core de beaux jours devant 
lui, pour plusieurs raisons. 
En fait, les propriétaires de 
ces moyens roulants sont 
conscients du manque de 
suivi des mesures prises 
par le gouvernement. Gé-
néralement, celles-ci ne 
sont que des coups de pé-
tard émotionnels sans suite. 
Ainsi, chaque jour, les routes 
congolaises voient arriver 
de nombreux engins qui 
viennent grossir le parc auto 
déjà suffi samment imposant. 
C’est ce qui fait la force de 
ce mode de transport qui, de 
nos jours est de plus en plus 
prospère.
De Nganga-Lingolo à Kin-
télé, en passant par Kin-
soundi, Château-d’eau, 
Moukondo, Quartier domai-
ne, Ngamakosso, Massen-
go, Mikalou, Trois poteaux 
et Odziba..., les motos-taxis 

fourmillent dans les coins de 
rue et à côté des marchés 
domaniaux, en attente des 
clients. Aux heures de poin-
te, ceux-ci sont embarqués 
à deux ou à trois sur une 
même moto. En raison de la 
faiblesse de l’offre des trans-
ports en général, singulière-
ment de la faillite du secteur 
public en la matière et des 
facilités qu’offrent les deux 
roues, ce mode de transport 
représente un moyen de mo-
bilité incontournable pour les 
populations. Ces motos sont 
souvent impliquées dans les 
activités politiques en partici-
pant aux cortèges organisés 
à des fi ns de mobilisation. 
De même, elles sont mises 
à contribution au cours des 
veillées funèbres, surtout les 
jours des obsèques. Dans 
les quartiers reculés des 
villes et dans les villages, 
ces engins sont tout à la fois: 
ambulances, corbillards et 
taxis… 
Ni les délibérations du conseil 
municipal, ni les arrêtés mi-
nistériels, ni les opérations 
policières ne viendront à 
bout de ce phénomène qui, 
de toute évidence, est aussi 
un business qui rapporte 
gros aux propriétaires de ces 
engins. Ainsi, les motos-taxis 
sont diffi ciles à déloger dans 
cet environnement  où les 
conditions de transport sont 
difficiles, et les coûts des 
transports, prohibitifs. 
Ces engins à sécurité pré-
caire ne sont couverts par 
aucune assurance, ce qui 
signifie que tous les acci-
dents qui surviennent du fait 
de ces moyens, sont au péril 

des usagers. 
Dans les faits, les motos-
taxis sont entrés en activités 
au Congo, de façon anarchi-
que, sans la moindre auto-
risation d’une quelconque 
autorité administrative. 
Aujourd’hui, au lieu de conti-
nuer d’interdire sans succès 
cette activité, il serait plutôt 
raisonnable d’encadrer ce 
secteur. En effet, l’augmen-
tation de la population quoi-
que faible, l’extension des 
villes, mais aussi et surtout 
le diffi cile accès de certains 
quartiers et villages n’ont fait 
qu’engraisser ce mode de 
transport qui ne manque pas 
d’atouts, malgré les nom-
breux dommages causés 
aux usagers. Il tire sa popu-
larité de sa promptitude, du 
coût accessible des courses 
et des nombreuses facilités 
qu’il accorde au quotidien à 
sa clientèle. Fonctionnaires, 
étudiants, élèves et militai-
res..., tous sont les clients de 
ce mode de transport. Pour 
réduire le taux d’accidents 
causés par ces engins, il 
serait souhaitable que le 
gouvernement prenne cette 
activité à bras le corps. Cela 
suppose : la formation des 
jeunes conducteurs, la régle-
mentation de cette activité, 
notamment l’exigence des 
permis de conduire. Pour les 
conducteurs, cela suppose la 
maîtrise préalable du code 
de la route, des panneaux 
de signalisation, l’intérêt de 
porter les casques de pro-
tection… 

Jules Débel

Transports

LES MOTOS-TAXIS SONT
DE RETOUR

Plusieurs fois interdits par les autorités compétentes, autant de fois relan-
cés par ses acteurs incontrôlés, les motos-taxis sont de retour à Brazzaville 
et Pointe-Noire. En fait, ils n’avaient jamais disparu. Pour ne pas braver la 
sommation du ministère de l’intérieur, ils avaient simplement changé de 
visage et de mode opératoire. Aujourd’hui, plus qu’hier, ces motos appe-
lées « Jakarta », inondent la circulation et continuent allègrement leur 
petit boulot, avec tous les effets collatéraux y relatifs.  

Tarifs 
des insertions

1 page entière en couleurs 
200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa
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Les cinq lauréats sont 
notamment. Felrice 
Bonheur Ngamba, 

Bien-Aimé Bitsindou, Freud 
Jirose Mahoungou, Mage 
Stiven Makanga et Sénia 
Katoukoulou. En guise de 
prix, ils ont reçu chacun 
un téléphone Android, un 
recueil de poèmes et une 
attestation de participation 
audit concours. 
Au total, une soixantaine de 
textes a été enregistrée à 
cette édition. Les critères de 

CINQ LAUREATS PRIMES
AU CONCOURS DE POESIE

L’ambassade de France au Congo et l’association « Avenir Népad » viennent 
de primer les cinq lauréats du concours de poésie organisé à Brazzaville 
sur le thème « Violences faites aux femmes », dans le but de briser le 
silence et parvenir à protéger la gente féminine.

sélection des meilleurs tex-
tes ont porté entre autres sur 
l’originalité et la sensibilité 
poétique. Selon le coordon-
nateur de l’association «Ave-
nir Népad», M. Etanislas 
Ngodi, tous les autres candi-
dats non primés sont d’office 
des champions et peuvent 
être considérés comme des 
gagnants potentiels.   
De l’avis de ce dernier, l’ob-
jectif de ce concours est d’in-
nover dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Au cours de la visite 
du champ d’expé-
rimentation pour la 

domestication de l’artéme-
sia annua planté sur 2.000 
mètres carrés à l’Institut na-
tional de recherche en scien-
ces de la santé (Irssa), M. 
Coussoud-Mavoungou a fait 
savoir que cet institut a été 
commis à la tâche pour que 
le Congo arrive  à identifier 
et à faire de telle sorte que 
toute personne qui voudrait 
bénéficier des plants puisse 
connaître tout le processus 
de domestication.
« Il ne faut pas oublier que 
le Chef de l’Etat congolais 
avait déjà commis les scien-
tifiques congolais et vietna-
miens pour mettre en place 
un laboratoire. Nous avions 
pensé créer les conditions 
pour avoir la matière pre-
mière au Congo. Certes, on 
peut la prendre à l’extérieur, 
mais notre pays a tout ce 
qu’il faut pour la production 
de cette ressource », a-t-il 

signifié, avant d’encourager 
l’Irssa dans cette entreprise 
particulière. 
A l’issue de sa visite, M. 
Coussoud-Mavoungou a ap-
pelé tous ceux qui ont été re-
censés comme propriétaires 
des champs d’artémesia à 

Recherche scientifique

DOMESTIQUER L’ARTEMESIA ANNUA AU CONGO POUR 
REGLER LES QUESTIONS DE SANTE PUBLIQUE

Le ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technologique, Martin Parfait Aimé Cous-
soud-Mavoungou, a exprimé il y’a quelques jours à Brazzaville, la volonté de son département à 
domestiquer l’artémesia annua en République du Congo, afin d’assurer et de réguler les questions 
de santé publique, notamment éradiquer le paludisme. 

être en contact avec les insti-
tuts de recherche agronomi-
que, forestière et en sciences 
exactes et naturelles, car ces 
établissements constituent 
tout un environnement. Il a 
fait savoir qu’après le travail 
de recensement des champs 

d’artémesia dans la partie 
sud du pays, son ministère 
va enregistrer ceux de la 
partie nord.
Il s’est réjoui de la présen-
ce des jeunes Congolais 
en stage au département 
«Pharmacopée et Médecine 
traditionnelle» de l’Irssa, par-
mi lesquels MM. Gallo Dieu 

Mercy Mongo, détenteur 
d’un master en physique-chi-
mie, pour la spécialité chimie 
des plantes, et Hidrich Brel 
Louhounou Makoundou, 
détenteur d’un master en 
chimie. 
Pour sa part, le chef de dé-
partement «Pharmacopée 
et Médecine traditionnelle»  
et chercheur à  l’Irssa, le Dr 
Ngouolaly Tsiba, a révélé 
que cet institut a mené trois 
études sur l’artémesia an-
nua,  notamment de domes-
tication  pour regarder les 
paramètres agronomiques, 
c’est-à-dire le cycle végé-
tatif de la plante, une étude 
chimique pour regarder le 
profil chromatographique 
des différents métabolismes 
primaires et secondaires, et 
une étude pharmacologique 
pour regarder les propriétés 
antiinflammatoires, antipy-
rétiques et antalgiqus de la 
même espèce.  
« Avec ce champ, nous te-
nons à réaliser, avec l’apport 
d’autres sachants, un essai 
clinique pour prouver les 
propriétés antipaludiques 
de l’artémesia annua », a-t-il 
conclu. 

  Gulit Ngou  

et d’œuvrer à la promulgation 
d’une loi pour les protéger.  
Dans son allocution, l’atta-
ché à la coopération de l’am-
bassade de France, Mme 
Marie Veillon, a fait savoir 
que l’ensemble des poèmes 
présentés à ce concours fe-
ront l’objet d’une publication 
consultable en ligne, afin 
d’encourager tous les jeunes 
poètes qui ont pris part à 
cette émulation.

 Gulit Ngou

Coussoud-Mavoungou dans un champ de l’artémesia annua
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Les crises se succèdent 
et se ressemblent à 
la radio Canal FM. 

Les caisses  sont vides et 
la tension sociale prend 
chaque jour des proportions 
importantes.  L’intégration 
à la Fonction publique des 
47 décisionnaires tarde à 
venir et les arriérés de la 
pige s’accumulent au grand-
dame des travailleurs de la 
radio canal FM. L’assemblée 
générale qui s’est tenue le 
9 avril 2021 pour tenter de 
désamorcer la crise a ac-
couché d’un monstre. Elle 
a opté pour le statu quo et 
«exige le remplacement 
sans condition du directeur 
et du SAF qui ont montré leur 
limite dans le management 
des ressources humaines 
et financières». Cette as-
semblée s’est tenue sous la 

supervision d’un membre du 
cabinet. 
Réduits à leur plus simple 
expression, ces prestataires 
dont certains frôlent déjà la 
retraite sans avoir été pris 

en charge par la fonction 
publique, manifestent leur 
colère à l’endroit de l’admi-
nistration qu’ils accusent de 
négligence. Des soupçons 
de détournement de fonds, 

de mauvaise gestion ou 
d’indifférence à la misère des 
travailleurs polluent de plus 
en plus l’atmosphère. 
Pour manifester leur ras-le-
bol cette fois-ci, les décision-
naires ont fermé le bureau 
du directeur Roger Yirama 
et chassé le SAF Grâce 
Namengote Bokoube. La 
décision prise en assemblée 
générale, est consécutive à 
une situation sociale inte-
nable, portée par « 36 mois 
d’arriérés de salaires dont 22 
mois d’arriérés successifs ». 
Ils fustigent l’inertie et l’indif-
férence de l’administration 
face à leur misère. Pour 
attirer l’attention de la tutelle, 
ces chefs de familles dont 
certains sont délogés de leur 
résidence pour insolvabilité, 
attendent d’être reçus par 
le ministre.  Aux dernières 
nouvelles, le ministre d’Etat 
Henri Djombo aurait pris l’af-
faire en mains et envisagerait 
de rencontrer les concernés 
aux fins d’étudier ensemble 
les pistes de solutions les 
plus réalistes.  
L’on se souvient qu’il y a 
deux ans, les prédécesseurs 
de l’actuelle équipe Dieu-
donné Tsiba et Ravel Patrick 
Obindy respectivement di-
recteur et chef de service ad-
ministratif et financier avaient 
subi le même traitement de 
la part de ces décisionnaires. 

Médias

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR
À LA RADIO CANAL FM

L’atmosphère est à couper au couteau à la radio Canal FM, anciennement 
appelée radio rurale. Les décisionnaires qui y prestent sont sans salaires 
depuis trois ans dont deux d’affilée. Excédés, ils  viennent de barricader 
le bureau de leur directeur, Roger Yirima. Ils ont aussi chassé le chef de 
service administratif et financier, Grâce Namengote Bokoube. En déses-
poir de cause, les décisionnaires ont durci leur posture pour susciter la 
réaction de leur ministre de tutelle Henri Djombo. 

Ces derniers les avaient 
qualifiés  de mauvaise foi et 
de  délateurs. A l’époque, les 
47 décisionnaires croyaient 
que les 9 millions de FCFA 
de salaires de juillet et août 
2017, engagés avant son 
départ par l’ancien directeur 
Jean Bédel Emmanuel Yoka, 
seraient détournés. Les deux 
responsables s’étaient dé-
fendus bec et ongles  tout 
en fustigeant la mauvaise foi 
de leurs collaborateurs. Pour 
Dieudonné Tsiba, « ils savent 
tout de la gestion financière. 
Je suis le seul directeur qui 
prône une gestion partici-
pative depuis ma prise de 
fonction. Je leur ai toujours 
présenté toutes les situations 
financières et l’évolution de 
chaque dossier pour de-
mander l’apport de chacun 
afin de diligenter l’aboutisse-
ment. On ne peut m’accuser 
de détournement de salaire, 
alors que tout le monde suit, 
évalue et contrôle toutes 
les opérations, étape par 
étape». 
Il leur expliquait en son 
temps que hormis le Centre 
national de semences amé-
liorées, toutes les structures 
rattachées au ministère de 
l’agriculture et de l’élevage 
accusent  des mois d’arriérés 
de salaire. 

Ernest Otsouanga

u Comme dans une ri-
vière 
C’était un pont, maintenant c’est 
une rivière. C’est la description 
que l’on pouvait se faire le matin 
du 7 avril dernier après l’inonda-
tion du pont de la Tsiémé suite 
à une grande pluie qui s’était 
abattue aux environs de 4 heu-
res du matin à Brazzaville. Sur le 
lieu, l’on a assisté à des scènes 
horribles, car ceux qui voulaient 
accéder à l’un ou l’autre côté 
de la rive, empruntaient à leur 
risque et péril des taxi-motos 
qui chargeaient plus d’un pas-
sager. Pour leur part, des jeu-
nes gens courageux offraient 
leur dos moyennant argent 
pour faire traverser des clients. 
Nous avons assisté à deux in-
cidents malheureux ce jour-là. 
Un conducteur de taxi-moto et 
un client tenant en main des do-
cuments importants ont échoué 
sur cette rivière de circonstance. 
Les infortunés se sont retrouvés 
sous l’eau avec leur engin qui 
sans nul doute est passé sur un 
nid-de- poule. Un autre jeune 
transportant une grosse dame 
sur le dos a failli connaître le 
même sort. Heureusement pour 
cette dernière, un particulier l’a 
récupérée à l’aide d’un moyen 

approprié. Les sapeurs-pompiers 
habitués à sécuriser les passants 
en pareille circonstance étaient 
malheureusement absents. D’où 
le désarroi des usagers qui ne 
savaient à quel saint se vouer. Ac-
tuellement, les travaux de curage 
se font aux environs du pont pour 
mieux orienter les eaux pluviales 
afin d’éviter que pareille situation 
ne se reproduise.

uUn pasteur divorce en 
plein culte
Un homme de Dieu très popu-
laire au Nigeria, le pasteur Iginla 
Joshua connaissait depuis des 
années une situation calamiteuse. 
Du groupe sanguin ' ' AS' ' comme 
son épouse, leurs enfants nais-
sent drépanocytaires. En outre 
dans le foyer, sa femme a fait un 
enfant issu d’une relation adulté-
rine. Ses pères spirituels lui ont 
recommandé de divorcer. Mais 
l’homme de Dieu refusait, parce 
qu’il voulait protéger sa femme, 
sauver son mariage et préserver 
son image.
Quelques années après, le pro-
phète à son tour, connait une fem-
me en dehors de son foyer et fait 
un enfant. Sa femme le découvre 
et menace d’exposer le problème 
au grand jour. L’homme vit dans le 

stress et sa femme met en partie 
ses menaces à exécution. Elle en 
parle à plusieurs responsables 
de l’église et aux assistants du 
pasteur. La nouvelle se répand 
et quelques-uns de ses partisans 
le quittent
Vilipendé, lassé de cette situation 
,l’homme de Dieu se présente un 
dimanche matin devant l’assem-
blée de son église et décide de 
tout confesser lui-même. D’em-
blée, il confie qu’il entretient une 
relation extra conjugale avec une 
autre femme avec laquelle il a eu 
un enfant. Puis il renchérit que le 
dernier enfant qu’il a eu avec son 
épouse n’est pas de lui. Enfin, 
il annonce qu’il se sépare avec 
son épouse pour s’unir avec sa 
nouvelle femme.
Peu après, il s’affiche avec sa 
nouvelle femme qui était jusque-
là restée dans l’ombre.  Depuis 
cette annonce, on a constaté 
paradoxalement que son église 
au lieu de désemplir du fait de ce 
scandale, a connu une véritable 
croissance.

uUn mariage gris
Une femme vivant à Marseille en 
France demande le divorce après 
avoir constaté que l’homme avec 
lequel elle s’est mariée ne souriait 

pas sur les 88 photos prises le 
jour de leur mariage. Peu après 
leur union, la femme s’est rendu 
compte que son mari, un homme 
qu’elle avait rencontré sur son 
lieu de travail, ne la regarde plus 
et devenait agressif et même 
violent. Elle a deviné alors qu’il 
ne s’est marié avec elle que pour 
obtenir des papiers et pouvoir 
séjourner en France.
La femme a alors saisi la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence pour 
demander une annulation de 
mariage. Les juges ont donné 
raison à la plaignante, après 
avoir constaté que le marié ne 
souriait sur aucune des photos  
versées au dossier. Sur ces cli-
chés, les juges se sont aperçus 
que le marié souriait à peine. Pire 
encore, il ne regarde même pas 
son épouse « sur les photos où 
le couple est seul ».
Si l’histoire peut paraître cocasse, 
il n’en est rien pour la plaignante. 
Son avocate a estimé que c’est 
une « escroquerie aux senti-
ments », et un « mariage gris ». 
« Lorsque l’un des époux joue le 
jeu de la séduction à l’autre pour 
des raisons administratives, cela 
crée des désastres dans la vie 
privée du futur conjoint utilisé 
comme un passeport », a assuré 
l’avocate.
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Les regards étaient 
accaparés mardi par 
le choc Real Madrid-

Liverpool qui, par deux fois 
déjà, a constitué le bouquet 
final de cette épreuve. Au 
plan des statistiques, jus-
que-là, les deux équipes 
étaient à égalité parfaite. 
Mais, pour cette fois, les 
pronostics étaient plutôt 
difficiles vu que les deux 
équipes étaient fantasques 
à souhait. Seulement, sur 
le terrain madrilène, le Real 
Madrid est parvenu à se faire 
violence au point d’assom-
mer son adversaire sur un 
doublé de Vinicius et un but 
d’Asensio.
Toutefois, Mohamed Salah a 

N’empêche, du séné-
galais Babacar Fall, 
à la naissance, au 

béninois Aremou Mansou-
rou aujourd’hui, le handball 
africain notamment dans 
sa version féminine donne 
l’impression de faire du sur 
place. Dans la prochaine 
édition camerounaise des 
pays comme la Côte-d’Ivoire, 
le Gabon et l’Ouganda vont 
manquer à l’appel. Ce qui 
semble indiquer un recul. 
Des anciens champions 
comme la Tunisie et le 
Congo sont en nette perte 
de vitesse, prouvant qu’il 
est toujours beaucoup plus 
facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir. Seule 
l’Angola qui, en la matière, 
a su mettre en place une 
solide politique de promo-
tion et de développement 
est encore en train de tenir. 
Mais elle voit quand même 
venir le Sénégal qui est en 
train de prendre appui sur 
sa diaspora. Autrement, le 
handball africain au féminin 
tarde toujours à s’épanouir 
et à se développer harmo-
nieusement.
Douze pays seulement par-
ticipants au tournoi final, 
sans éliminatoires, pour un 

sauvé l’honneur en inscrivant 
un but. Du temps où il y avait 
encore du public dans les 
stades, ce ne serait proba-
blement pas encore fini. Mais 
là, depuis un moment, Liver-
pool est à la peine à Anfield 
Road. Firmino, Sadio Mané, 
Mohamed Salah et tous les 
autres ne savent plus faire 
parler la poudre alors que 
son gardien brésilien est 
subitement devenu une vraie 
passoire. C’est ainsi que 
mercredi prochain la porte 
de sortie lui sera indiquée. 
Toutefois, en football, sait-on 
jamais. Le Real Madrid aura 
intérêt à rester concentré 
car il suffit parfois de très 
peu de choses pour que tout 

bascule à jamais dans un 
sens ou dans l’autre. Mais, 
à mi-parcours, c’est bien le 
Real Madrid qui tient le bon 
bout.
L’autre match de mardi der-
nier opposant Manchester 
city au Borussia Dortmund 
a été plus âpre et acharné. 
L’équipe allemande ayant 
opposé une farouche ré-
sistance au solide leader 
de la premier league. Mais 
bien que sérieusement pris 
à la gorge, les Citizens ont 
trouvé des ressources pour 
s’imposer par 2 à 1. Le but 
victorieux ayant été inscrit 
dans les toutes dernières mi-
nutes. Ce qui, évidemment, 
rend le match-retour, mer-
credi prochain, plus ouvert, 
plus incertain. Mais le but 
inscrit à l’extérieur pourrait 
peser lourd dans la balance. 
Seulement, « Damé-damé » 
n’a pas encore dit son der-
nier mot.

Paris Saint Germain, 
héroïque à l’Allianz 
Arena

La main innocente avait 
sûrement bien fait les cho-
ses en proposant, parmi les 
quarts de finale, la finale de 
la saison dernière. Une finale 
où Kingsley Coman avait 
permis aux bavarois de l’em-
porter par 1 à 0 à Lisbonne. 
Mais, au palmarès, c’est 
Paris qui était devant avec 
cinq victoires contre quatre. 
Mercredi dernier, à l’allianz 
Arena, l’équipe parisienne a 
fait preuve d’application, de 
caractère et de combativité. 
Elle a rapidement mené à la 
marque par 2-0 et on a vite 
cru que les champions de 
France allaient, comme à 
Barcelone, s’offrir une nou-
velle soirée de gala. Mais le 
champion d’Europe a trouvé 
des ressources pour reve-
nir à la marque (2-2). Mais 

comme à son habitude, dans 
les grands rendez-vous, Ky-
lian Mbapé a surgi pour faire 
la différence (3-2). Ce qui 
est synonyme de grand pas 
vers la qualification. Mais 
attention, Paris a parfois 
l’art de se perdre à domicile 
comme face à Manchester 
United (1-3) et à Barcelone 
(1-1). Néanmoins, à cette 
étape c’est bien Paris Saint 
Germain qui est en ballotage 
favorable.
Le dernier quart de finale 
est celui opposant FC Porto 
à Chelsea Fc. On attendait 
de voir comment réagirait 
le Chelsea de l’ère Thomas 
Tuchel après un premier re-
vers du reste cinglant (2-5) 
et de surcroit à domicile face 
à West Brommwich. Mais en 
terre portugaise l’équipe an-
glaise a tissé la toile autour 
de son gardien avant d’as-
sommer le Fc Porto (2-0) par 
des contr’attaques mortelles. 
C’est clair, Chelsea s’est 
offert un boulevard pour les 
demi-finales. Difficile, dans 
ces conditions-là, de ne 
pas croire que c’est dans la 
poche.

Georges Engouma

continent qui en compte 54, il 
y a réellement problème. Car 
cela fait quand même 47 ans 
que  la C.A.N a été lancée 
mais on en est à «racheter» 
des qualifiés au terme du 
premier tour pour prolonger 
la compétition. Visiblement, 
plein de pays dans le conti-
nent ne se préoccupent pas 
de la pratique et la vulga-
risation du handball. C’est 
ainsi que les vainqueurs des 
compétitions continentales 
sont toujours issus de pays 
qui se comptent du bout du 
doigt. Ce qui devrait amener 
l’instance gestionnaire du 
handball dans le continent à 

s’interroger puis à réfléchir 
en vue de la mise en place 
d’une politique qui permette 
à la discipline de s’épanouir 
harmonieusement.

A Yaoundé, ce sera
du déjà vu

Trois groupes de quatre 
ont été composés le jeudi 
1er avril dernier par la main 
innocente. Les trois pre-
mières équipes classées à 
la dernière édition, celle de  
Brazzaville, ont été placées 
têtes de série. Aussi le Sé-
négal, malheureux finaliste 
à Brazzaville, va devoir en 
découdre avec la Tunisie, 

la Guinée et Madagascar. 
Ces équipes-là composent 
le groupe A. le groupe B, 
pour sa part, va réunir la Ré-
publique Démocratique du 
Congo, médaille de bronze 
à Brazzaville, le Cameroun, 
le Nigeria et le Kenya. L’An-
gola, détentrice du titre, a été 
logée dans le groupe C aux 
côtés du Congo, de l’Algérie 
et du cap vert. 
Il sied de reconnaitre les ef-
forts consentis présentement 
par le Cap vert pour la pro-
motion et le développement 
de cette discipline  dans le 
pays. Qualifié dernièrement 
pour la coupe du monde, en 
version masculine, le cap 
vert avait tout simplement dû 
déclarer forfait pour cause 
de coronavirus. Autrement, 
on sent un pays plus que 
jamais déterminé à laisser 
des traces dans la discipline. 
Toutefois, en juin prochain 
à Yaoundé, ce sont encore 
et toujours les mêmes qui 
seront attendus. On pense 
donc à l’Angola, d’abord, 
puis au Sénégal et enfin à 
la République Démocratique 
du Congo. 
Ensuite, il y a deux gros 
outsiders à savoir le Ca-

meroun et le Congo. Ces 
deux pays qui ont disputé la 
finale de 1979 à Brazzaville 
ont perdu énormément de 
terrain au point, aujourd’hui, 
de ressembler à de simples 
faire-valoir. Au Congo surtout 
tous les acquis ont progres-
sivement fondu et on s’était 
même permis « d’importer 
» des joueuses de France. 
Et comme les règlements 
ne permettaient pas à ces 
« importées » de compétir, 
tous les plans étaient tombés 
à l’eau. Cette fois, au moins, 
on a choisi de recourir aux 
Congolaises de la diaspora 
qui ont même participé à 
une mise au vert à Brazza-
ville sous la conduite d’un 
entraîneur franco-marocain, 
Younès Tatby. L’initiative est 
certes à saluer mais le pays 
manque de compétitions 
pour entretenir convenable-
ment les Diables-Rouges 
jusqu’en juin. Il n’y a donc 
rien de sûr. Il ne reste qu’à 
prier Dieu pour que quelque 
chose se produise. Car, 
après tout, il n’y avait pas de 
solution-miracle. La nouvelle 
équipe fédérale a pris le train 
en marche et le Congo ne 
pouvait figurer sur la liste des 
abonnés absents. Et donc, 
que peut-on attendre du 
Congo ? La question reste 
posée.
Enfin, précisons que la 
24ème C.A.N initialement 
annoncée pour le 10 au 20 
juin va finalement se dérou-
ler du 8 au 18 juin 2021 à 
Yaoundé (Cameroun).

Merlin Ebalé

Tirage au sort de la C.A.N 2021 de handball féminin

QUE PEUT-ON ATTENDRE DU CONGO EN JUIN 
PROCHAIN AU CAMEROUN ?

Cette année 2021 coïncide avec le 47ème anniversaire de la coupe d’Afrique des nations dames de 
handball. Et, curieusement, les dirigeants de la confédération africaine de handball ont choisi de 
procéder au tirage au sort du grand concert panafricain prévu cette année à Yaoundé (Cameroun) 
un premier avril. Quel message voulait-on par-là véhiculer ? 

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

C’EST PRATIQUEMENT DANS LA POCHE POUR PARIS 
SAINT GERMAIN, REAL MADRID ET CHELSEA FC

Il se disputait mardi et mercredi derniers la 
manche-aller des quarts de finale de la ligue 
européenne des champions. Paris Saint Germain, 
le Real Madrid et Chelsea se sont pratiquement 
mis à l’abri en réalisant les meilleures opérations 
de l’étape.
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L’élimination, ô combien douloureuse, des Diables-Rouges 
football continue de faire des vagues. Télé-Congo,  la chaîne 
nationale, y est revenue hier dimanche. Delvin Ndinga, joueur, 

et Claude Leroy, ancien entraîneur, s’apprêtent à prendre le relais ce 
soir à Canal plus et précisément à l’émission " Talents d’Afrique". Ce 
qui étonne, c’est plutôt le silence combien glacial de Gaston Tchian-
gana et Noël Minga « Pépé », grands patrons de la coordination 
technique. Ils se sont tout simplement terrés, laissant leur entraîneur-
sélectionneur Barthelemy Gatsono en découdre avec Delvin Ndinga, 
joueur et capitaine, et Médard Moussodia, premier vice-président 
de la fédération congolaise de football. Dans cet affrontement, sur 
la place publique et par médias interposés, chacun y va de son in-
terprétation. Néanmoins, on peut juste relever l’incohérence dans 
l’attitude affi chée par le premier vice-président de la Fécofoot qui a 
cru devoir s’expliquer sur les sélections de junior Makiéssé, Delvin 
Ndinga et Thievy Koulossa Bifouma. Mais n’est-ce-pas du ressort de 
la coordination technique ? Et c’est encore lui qui a trouvé le moyen 
d’affi rmer que Thievy a été le plus performant de tous les joueurs. 
En quoi faisant ? De là à laisser croire qu’il est innocent dans ce 
qui est arrivé à Bissau, c’est diffi cile à croire. Car dans ce jeu de 
ping-pong auquel se livrent les trois concernés, on sent plutôt que 
chacun tente de tirer la couverture à soi. Mais l’idéal aurait été que 

quelqu’un assume. 
Car Bissau 2021 aura été un réel sabotage avec son lot d’intérêts 
obscurs qui ont fait que le Congo soit sacrifi é. Il manque visiblement 
du courage aux acteurs de la pièce pour faire face à la tempête avec 
honnêteté. On veut, comme d’habitude, se défendre bec et ongles 
jusqu’à ce que tout s’oublie afi n de reprendre comme si rien ne 
s’était passé. Entre-temps, ce sont tous les encadreurs techniques 
qui auront  payé pour une faute qui aurait pu être « personnalisée ». 
Mais cela révèle au grand jour la carence des textes organiques de 
notre football où la raison du plus fort doit toujours prévaloir. 
Voilà que dans une cinquantaine de jours, le Congo va entrer dans 
les éliminatoires de la coupe du monde avec une équipe morcelée 
en clans. Une vraie épine sous les pieds du nouvel entraîneur-sé-
lectionneur à trouver. N’est-ce pas la porte ouverte à une déroute 
programmée surtout que les Lions de la Teranga sont encore et 
toujours là.
Non, messieurs, veuillez demander pardon au peuple du football 
et réapprenez à lire les textes relatifs à la répartition des tâches. 
Question d’éviter de se marcher continuellement sur les pieds en 
s’impliquant constamment dans tout. A moins que l’on veuille délibé-
rément placer des peaux de bananes sous les pieds des autres. Et 
donc le Congo ne sera plus jamais une priorité alors que d’énormes 
sommes d’argent y seront englouties pour l’image du pays. De grâce, 
ressaisissons-nous pour l’intérêt supérieur de la nation.

Georges Engouma

A QUOI JOUE-T-ON ?

Ici, évidemment, ce sera 
encore plus sélectif car 
seul le premier du groupe 

va se qualifi er pour le tour 
suivant des éliminatoires. 
Or, dans ce groupe H, c’est 
le Sénégal qui passera pour 
grandissime favori devant 
la Namibie, le Togo et bien 
sûr le Congo. Le Sénégal, 
dans les éliminatoires de la 
33ème CAN, s’est pratique-
ment baladé avec quatre 
victoires et deux nuls en six 
rencontres.
Seule l’équipe la plus faible 
dans le groupe i est parve-
nue à perforer sa défense en 
réussissant à lui inscrire un 
but à Mbabane et un autre à 
Dakar. Autrement, les Lions 
de la Teranga ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet tout 
au long des éliminatoires de 
la CAN 2022. Il est évident 
que, cette fois encore, ils 
n’auront rien à craindre. 
Avec le potentiel en leur 
possession, ils sont taillés 
seulement pour donner des 
leçons. Encore une fois, 
ils commenceront en juin 
prochain à domicile contre 
le Togo. Mais il est diffi cile 
d’imaginer qu’ils pourraient 
se faire surprendre par les 
Eperviers du Togo, même 
conduits par Claude Leroy.
Le Sénégal est bel et bien 

cet Himalaya du moment, 
tout simplement inaccessible 
pour la Namibie, le Togo et 
bien sûr le Congo. Ce qui 
laisse clairement penser 
que cette étape ne constitue 
qu’un tour d’échauffement 
pour les Lions de la Teranga. 
Et pourtant, c’est là que l’on 
aimerait tant voir les Diables-
Rouges surgir pour faire sen-
sation. La sensation revien-
drait à faire un bon résultat 
en Namibie avant de battre 
le Sénégal entre les 12,13 
ou 14 juin ici en terre congo-
laise. Cela ferait du bruit et, 
du coup, le Congo attirerait 

des regards. Seulement, 
avec un nouvel entraîneur-
sélectionneur qui ne pourrait 
éventuellement arriver qu’au 
mois de mai pareille chose 
peut-elle être envisageable? 
Car il y a à lancer l’appel à 
candidatures, à sélectionner 
les candidatures avant de 
décider. Cela peut prendre 
du temps. Et donc ce rêve-
là a tout l’air d’une simple 
illusion.
Ne vaut-il pas mieux se 
concentrer sur le long 
terme ?

Il y a pas mal de difficul-

tés  qui entourent le football 
congolais. Mais, avant tout, 
la fédération congolaise de 
football se doit de faire que 
chacun de ses serviteurs soit 
dans son couloir et à sa place 
pour avoir à rendre compte 
sans la moindre confusion. 
Car si tout le monde doit 
s’impliquer dans tout, cela 
donne la cacophonie que l’on 
vient de vivre avec le drame 
de Bissau. L’administration 
aux administrateurs, la tech-
nique aux techniciens, et 
le football aux footballeurs. 
C’est ainsi que les procès à 
venir ne souffriront d’aucune 
ambiguïté. Mais étant donné 
que l’appel à candidatures 
n’a été lancé offi ciellement 
que le jeudi 8 avril, et donc 
à moins de deux mois du 
match contre la Namibie, il 
vaut mieux ne pas espérer 
sur la coupe du monde. La 
seule préoccupation devrait 
être de faire bonne figure 
pour effacer l’humiliation de 
Bissau.
Mais avec quelle équipe ? Là 
aussi, la chose est forcément 
complexe. Car le nouvel en-
traîneur-sélectionneur n’aura 
pas le temps suffi sant pour 
suivre les joueurs autochto-
nes et ceux de la diaspora. 
Il va falloir se contenter des 
habituels « plâtrages » juste 
pour honorer l’engagement 
déjà pris. Et donc rêver d’une 
quelconque qualification 
devient ridicule. Sauf que le 

football est une discipline bi-
zarre, capable à tout moment 
d’offrir des résultats même 
inattendus. C’est seulement 
en cela que l’on peut se per-
mettre de bâtir des châteaux 
en Espagne. Autrement, on 
devrait déjà faire une croix 
sur la coupe du monde 2022 
au Qatar pour se concentrer 
davantage sur le futur. Le fu-
tur, pour qu’il soit synonyme 
de réussite, revient à mettre 
l’accent sur la formation des 
formateurs ainsi que cele 
des pratiquants. Il est vrai 
que tous les clubs de l’élite 
ont été sommés de mon-
trer des équipes de jeunes 
moyennant financement. 
L’initiative est pertinente. 
Mais le plus souvent c’est 
au niveau du contrôle et des 
sanctions que le problème 
se pose.
En plus de cela, l’âge des 
pratiquants est souvent fal-
sifi é alors que le cadre de 
préparation est souvent inap-
proprié et les encadreurs 
techniques n’ont guère le 
profi l requis. Toutefois, pour 
revenir aux éliminatoires de 
la coupe du monde 2022, le 
Congo jouera en septembre 
prochain ses deux matchs 
contre le Togo. Du 6 au 9 
octobre, il est prévu Congo-
Namibie et du 10 au 12 oc-
tobre Sénégal-Congo.

Nathan Tsongou

Eliminatoires de la coupe du monde de football Qatar 2022

LE MOIS DE JUIN N’ARRIVE-T-IL PAS
TROP TÔT POUR LE CONGO ?

La digestion de la fâcheuse élimination à la CAN Cameroun 2022 n’est pas 
encore totalement consommée que déjà les éliminatoires de la coupe du 
monde au Qatar pointent à l’horizon. Dans le groupe H où le Congo s’y trou-
ve, les Diables-Rouges vont débuter entre le 5 et le 8 juin en Namibie.
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