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Impression 
LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

Les 20 chefs d’Etat sur 
les 21 offi ciellement in-
vités, ayant rehaussé 

de leur présence, l’éclat de 
l’investiture de Denis Sassou 
N’Guesso, réélu président de 
la République au scrutin des 
17 et 21 mars 2021 sont les 
suivants : Alassane Ouattara 
de la Côte d’Ivoire, Macky 
Sall du Sénégal, Georges 
Weah du Libéria, Mohamed 
Ould Ghazaouni de la Mau-
ritanie, Félix Tshisekedi de la 
RDC, Nana Akoufo Addo du 
Ghana, Mohamed Bazoum 
du Niger, Evariste Ndayishi-
miye du Burundi, Joao  Lou-
renço de l’Angola, Alpha 
Condé de Guinée Conakry, 
Christian Marc Kaboré du 
Burkina Faso, Faure Gnas-
singbé du Togo, Theodoro 
Obiang Nguema de Guinée 
Equatoriale, Bah Ndaw du 
Mali, Hage Geingob de la 
Namibie, Idriss Déby Itno 
du Tchad,  Faustin Archange 
Touadera de la RCA, Ouamri 
Cissoko Imbalo de la Guinée 
Bissau et Sahle-Work Zewde  
de l’Ethiopie. 
Dans ces mêmes directions, 
l’Organisation internationale 
de la francophonie, l’Orga-
nisation des nations unies, 
l’Union africaine, la CEEAC, 

Investiture du président de la République

UN MANDAT PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA GOUVERNANCE
INSTITUTIONNELLE ET SYSTÉMIQUE... GOUVERNANCE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE
De mémoire d’historien de l’instant, jamais l’investiture d’un président de la République du Congo a mobilisé l’Afrique au 
plus haut niveau comme celle de Denis Sassou N’Guesso, le 16 avril 2021 au palais des congrès. Au total vingt chefs d’Etat 
africains sans compter les chefs de gouvernements, des responsables d’organisations internationales, continentales ou 
sous-régionales, les ambassadeurs et les chefs de missions diplomatiques ont vécu aux côtés des Congolais le coup d’envoi 
du second quinquennat de la Nouvelle République. 

la liste est loin d’être exhaus-
tive, ont été représentées 
par leurs responsables res-
pectives. Les Congolais en 
général, ont tenu à vivre par 
eux-mêmes, cette cérémo-
nie. Par vagues successives, 
ils avaient pris d’assaut très 
tôt le matin, le boulevard 
Alfred Raoul. De leur côté, 
les artistes ont apporté leur 
touche à la réussite de cette 
investiture à travers des 
groupes folkloriques, des 
danses initiatiques et des 
orchestres modernes. 
En effet, le coup d’envoi de  
la nouvelle alliance entre le 
président de la République 
et le peuple congolais, a 
été donné par Auguste Iloki, 
président de la Cour consti-
tutionnelle. Au cours de cette 
audience, il a indiqué qu’une 
seule affaire était inscrite au 
rôle. Il s’agissait de la presta-
tion de serment du président 
de la République élu à l’issue 
de l’élection présidentielle 
des 17 et 21 mars 2021. De 
son côté, Emmanuel Poupet, 
greffi er de la Cour constitu-
tionnelle, a donné lecture 
d’un extrait de la décision de 
l’audience du 6 avril 2021, 
portant proclamation des 
résultats défi nitifs de ladite 
élection, à l’issue de laquelle, 
Denis Sassou N’Guesso a 
été déclaré élu, président 

de la République du Congo, 
pour les cinq prochaines 
années. 
Il a invité l’heureux élu à se 
présenter devant la Cour, 
en vue de sa prestation de-
serment, prévu à l’article 77 
de la Constitution. Après la 
remise par le chancelier des 
ordres nationaux du  grand-
croix, faisant de lui grand 
maître des ordres nationaux, 
Denis Sassou N’Guesso, 
main droite levée, tendue 
et ouverte, a juré solennel-
lement « de respecter et de 
faire respecter la Constitu-
tion, et de défendre la Nation 
et la forme républicaine de 
l’Etat, de remplir loyalement 
les hautes fonctions que la 
Nation et le peuple m’ont 
confi ées, de garantir la paix 
et la justice à tous, de pré-
server l’unité nationale, l’in-
tégrité du territoire national, 
la souveraineté et l’indépen-
dance nationales ». 
La Cour constitutionnelle a 
pris acte du serment et l’a 
déclaré, installé dans les 
fonctions de président de 
la République. Puis s’en 
sont suivies l’exécution de 
l’hymne national et la re-
mise de l’étendard. Après 
quoi le président Auguste 
Iloki a repris la parole pour 
faire part de la satisfaction 
qu’éprouve la Cour constitu-

tionnelle d’avoir bien veillé à 
la régularité de l’élection du 
président de la République. 
Il a mis en exergue, les défi s 
qui incombent au président, 
dans l’inexorable marche 
vers le développement, qui 
a lieu sous un traumatisme 
économique et social qui 
pourrait encore durer. Aus-
si, pour le président de la 
Cour constitutionnelle :  les 
Congolais viennent de jouer 
leur partition, ils attendent, 
en retour  leur part de réci-
procité, pour une réponse 
globale à leurs attentes. 
Par ailleurs, Auguste Ilocki 

espère que « tout sera mis 
en œuvre pour que le man-
dat s’exécute au plus grand 
bonheur des citoyens ». 
Peu avant la parade militaire 
sur l’esplanade du palais 
des congrès et les 21 coups 
de canon exécutés pour la 
circonstance, Denis Sassou 
N’Guesso a prononcé son 
premier discours dans le-
quel, il a célébré le triomphe 
de la démocratie au Congo 
et dessiné les contours de 
la marche qu’il propose de 
poursuivre avec tous les 
Congolais pendant les cinq 
ans de son mandat consti-
tutionnel. Il l’a dit en ces 
termes : « la marche que 
nous proposons de pour-
suivre ensemble s’articule 
autour de 9 axes, eux-mê-
mes structurés en trois pôles 
de gouvernance, à savoir : la 
gouvernance institutionnelle 
et systémique, la gouvernan-
ce économique et fi nancière 
attractive et la gouvernance 
sociale et solidaire ». Très 
détendu et sûr de lui quant à 
la matérialisation des enga-
gements pris,  Denis Sassou 
N’Guesso a rassuré le peu-
ple ainsi qu’il suit : « pour ma 
part, je veillerai avec la plus 
extrême attention au strict 
respect des engagements 
que j’ai pris devant le peuple 
lors du scrutin présidentiel 
du 21 mars et que je viens 
de réitérer ce jour devant la 
nation ».  

Henriet Mouandinga

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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• Messieurs les Chefs d’Etat, Chers Frères ; 
• Mesdames et Messieurs les Représentants des Chefs 

d’Etat; 
• Mesdames les Premières Dames ; 
• Messieurs les Anciens Chefs d’Etat ; 
• Monsieur le Président du Sénat ; 
• Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 
• Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ; 
• Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement 

; 
• Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ; 
• Mesdames et Messieurs les membres de la Cour consti-

tutionnelle ; 
• Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions 

constitutionnelles ; 
• Mesdames et Messieurs les Secrétaires exécutifs des 

Conseils consultatifs ; 
• Mesdames et Messieurs les Représentants des organisa-

tions et institutions internationales ; 
• Mesdames et Messieurs les parlementaires ; 
• Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de 

missions diplomatiques ; • Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

Depuis 2002, notre pays ne cesse de respecter l’agenda que lui impose 
la démocratie, en organisant, à échéances régulières et fixes, des élec-
tions libres et transparentes, permettant ainsi au peuple de choisir ses 
dirigeants, sous le regard avisé des peuples frères et amis. 

Tel est le sens de l’historique rencontre de ce jour à laquelle se sont 
associées d’éminentes personnalités et notabilités. 
Je voudrais, pour cela, exprimer mes sincères remerciements aux Chefs 
d’Etat des pays frères, qui ont effectué le déplacement, pour participer 
à cette cérémonie d’investiture et célébrer, avec le Peuple congolais, le 
triomphe de la démocratie sur notre continent. 

• Messieurs les Chefs d’Etat, Chers Frères ; 

Malgré les fortes contraintes de vos agendas respectifs, votre présence 
ici, en ce jour historique, est le témoignage des liens de fraternité et de so-
lidarité qui, par-delà nos personnes, unissent nos peuples. 4 Je remercie 
également les Chefs d’Etat qui ont bien voulu dépêcher des délégations 
de haut niveau pour les représenter. Merci à tous d’être à mes côtés pour 
cet événement capital de notre vie démocratique. Et merci de l’amitié et 
de l’honneur que vous faites au peuple congolais. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

Le dimanche 21 mars 2021 s’est tenue sur l’ensemble du territoire de 
la République du Congo, dans un climat de calme, de sérénité et de 
transparences, soulignées par l’ensemble des observateurs nationaux 
et internationaux, une élection présidentielle libre et démocratique. 

Le peuple congolais a exprimé son choix, avec un taux de participation 
remarquable de 67,55% et m’a gratifié de 88,40% des suffrages. Par 
ce vote, le peuple a choisi la paix, la stabilité et le développement. Il a 
plébiscité le Congo de tous, avec tous et pour tous. 

C’est dire combien Je mesure, avec gravité, fierté et reconnaissance, la 
responsabilité qui m’a une fois encore été confiée par le peuple. 

Le fait que ce choix se soit exprimé, de façon aussi massive, est pour 
moi un élément de motivation supplémentaire. 

Aux congolaises et aux congolais qui ont bien voulu me renouveler leur 
confiance, Je tiens à dire que votre choix m’honore et m’engage. 

Soyez assurés que Je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes 
et à vos exigences. En ce qui me concerne, le travail ne s’arrêtera pas. 

Je remercie également les compatriotes qui ont exprimé d’autres choix. 
Leurs voix, tout comme leurs opinions, méritent le respect : elles incar-
nent la diversité et le pluralisme de notre démocratie. En cet instant, vous 

me permettrez d’avoir une pensée particulière pour notre compatriote, 
le candidat Guy Brice Parfait KOLELAS, emporté dans la dernière ligne 
droite par cet ennemi invisible contre lequel se bat, en ce moment même, 
l’ensemble de l’humanité. 

Je tiens ici, en mon nom propre et au nom de tous les congolais, à lui 
rendre hommage. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

La Marche vers le développement, projet de société sur la base duquel 
J’avais été élu en 2016, avait été lancée dans un contexte politique et 
économique délicat, et sa mise en œuvre s’est faite dans des conditions 
encore plus difficiles. 

Mais grâce à la capacité de résilience de notre peuple, nous avons pu 
résister aux chocs endogènes comme exogènes, et préserver les fon-
dements de notre État. 

Au nombre de ces chocs exogènes, nous rappelons la catastrophe 
humanitaire, induite par la crise sanitaire à covid-19, qui a paralysé les 
économies du monde et endeuillé des familles entières. 

Face à la pandémie, notre peuple a consenti d’énormes sacrifices, y 
compris au prix de sa foi, dans un pays où la liberté de culte et de religion 
est garantie par la Constitution. 

Ces sacrifices n’ont pas été vains puisqu’ils nous ont permis, jusqu’à ce 
jour, d’éviter l’hécatombe annoncée pour l’Afrique. 

Je salue cet esprit d’endurance de notre peuple, qui a adhéré à notre 
action de riposte. 

DISCOURS D’INVESTITURE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT A L’OCCASION 

DE LA CEREMONIE DE PRESTATION DE SERMENT SUITE A L’ELECTION 
PRESIDENTIELLE DU 21 MARS 2021 2
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Je l’assure de ma ferme volonté de poursuivre les efforts, avec nos parte-
naires bilatéraux et multilatéraux, pour venir à bout de cette pandémie. 
La campagne de vaccination déjà lancée va s’intensifier pour, qu’au plus 
tard à la fin de cette année 2021, nous puissions couvrir au moins le 
tiers de notre population, notamment ceux de nos compatriotes les plus 
à risque et préserver, pour tous, le droit à la santé. 

Le retour à la vie normale ainsi garanti, c’est donc avec détermination 
que Je m’emploierai à consolider, pendant le mandat qui s’ouvre, un État 
de droit engagé sur la voie de la prospérité. 

J’ai toujours été et Je serai le Président de tous les Congolais, sans 
exclusive, en particulier celui de notre jeunesse. 

Cette jeunesse créative et vibrante est à la fois notre force vitale et notre 
espoir. 
Elle figure au premier rang de mes priorités, car c’est à nous, gouvernants, 
qu’il revient de construire le Congo qu’elle mérite. 
La jeunesse ! OUI ! Elle figurait déjà au cœur de mes préoccupations 
quand, il y a cinq ans, Je lançais notre marche vers le développement. Une 
longue marche entravée par les vents contraires de la crise économique, 
consécutive à la chute du prix des matières premières, notamment des 
cours du baril de pétrole, puis de la crise sanitaire qui frappe le monde 
depuis plus d’une année. 

Un double choc exogène, qui a mis à mal nos équilibres économiques 
et sociaux, mais dont J’ai la fierté de dire qu’il ne nous a pas terrassés, 
même s’il nous a fait vaciller. Avec lucidité, nous en avons tiré les leçons 
; ce sont ces leçons, fruits d’une réflexion commune, qui ont servi de ma-
trice au projet de société que J’ai présenté au peuple congolais intitulé : 
« Ensemble, poursuivons la marche ». 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

Vous me permettrez de rappeler ici, de façon synthétique, les principaux 
axes du programme que J’entends appliquer durant le quinquennat qui 
débute ce jour. 

Pour une meilleure compréhension du projet « Ensemble, poursuivons 
la marche », il est important d’interroger l’histoire, qui a pour fonction de 
maintenir la cohésion du groupe par le rappel incessant du passé et par 
les actions communes accomplies dans un élan de solidarité. 

Ces actions communes, entreprises avec labeur, dans un contexte diffi-
cile, nous ont permis de jeter les bases de notre développement. Il suffit 
de se remémorer ce qu’était le Congo en 2002, en termes de paix et de 
sécurité, d’infrastructures de base, d’eau et d’électricité, de systèmes 
scolaire et sanitaire, bref, en termes de gouvernance politique, écono-
mique et sociale. 

Le présent nous enseigne qu’un bond important a été accompli. Ce bond 
en avant ne doit son ralentissement qu’aux chocs internes et externes 
déjà décrits. Il nous faut donc rebondir et poursuivre notre marche vers 
le développement intégral. La marche que nous nous proposons de 
poursuivre ensemble s’articule autour de 9 axes, eux-mêmes structurés 
en trois pôles de gouvernance, à savoir : 

- la gouvernance institutionnelle et systémique ;
- la gouvernance économique et financière attractive ; 
- la gouvernance sociale et solidaire. 

S’agissant de la gouvernance institutionnelle et systémique, il est question 
ici de consolider le socle du vivre ensemble congolais. La paix, l’unité, le 
sens civique, la justice impartiale, la décentralisation, mais aussi la lutte 
quotidienne contre la pauvreté, le communautarisme, les antivaleurs et 
la violence sous toutes ses formes. 

Je veux un Etat protecteur, un Etat de droit, où la gouvernance publique 
opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. 

Je veux un Etat protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son 
administration. Car s’il existe un défaut récurrent au sein de notre ad-
ministration et auquel J’entends mettre un terme, c’est bien celui-ci : on 
légifère, mais les décrets d’application tardent le plus souvent à venir ; 
et quand ils existent, c’est la volonté de les mettre en œuvre qui est la 
plupart du temps aux abonnés absents. En résumé : ce ne sont pas les 
outils qui manquent, c’est le courage de s’en servir. 

Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. 

Nous l’aurons, Je m’y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les 

administrations et les organismes publics. 

Nous l’aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la 
corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la Haute autorité, 
l’inspection générale des finances et le Contrôle général de l’Etat. 

Nous l’aurons pour appliquer à l’encontre des détournements de fonds, 
de l’enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance 
zéro. J’y veillerai, avec vigilance et sans faiblesse. 

En ce qui concerne la gouvernance économique et financière attractive, 
il s’agira de relancer une économie durement éprouvée  depuis six ans, 
d’accélérer sa diversification et de favoriser la création d’emplois. 

J’entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques et ne 
plus accepter, ni le creusement du déficit de la balance des paiements, 
ni l’accroissement de la dette extérieure. 

Nous devons faire preuve de volontarisme pour accélérer la diversification 
de notre économie. Nous aurons pour cela recours au partenariat public-
privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux 
et internationaux négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses 
possibles. Comme préalables, il nous faut :

- améliorer le climat des affaires ; 
- simplifier et alléger la fiscalité ; 
- améliorer l’environnement juridique et judiciaire des entreprises ; 
- développer les mécanismes d’appui financier et non financier aux PME 
congolaises, pour un meilleur accès au crédit ; 
- sensibiliser le gouvernement et les administrations sur les réalités du 
secteur privé ; 
- promouvoir l’entrepreneuriat ; 
- faire migrer les acteurs du secteur informel, véritable vivier d’emplois, 
vers le secteur formel. 

C’est, entre autres, tout le sens que Je donne à la gouvernance écono-
mique et financière attractive. 

L’objectif est d’atteindre dès que possible, pourquoi pas dès l’année 
prochaine, un taux de croissance amélioré, susceptible de nous mener 
sur la voie de l’émergence, et de nous permettre de poursuivre notre 
ambitieuse et indispensable politique de construction d’infrastructures, 
et de développement des Zones économiques spéciales. 

Parlant des Zones économiques spéciales, celle de Pointe-Noire qui, par 
sa position, va développer les principaux pôles industriels, touristiques, 
technologiques et universitaires, retient toute notre attention. 

C’est d’ailleurs dans cette zone que va être construite la deuxième raffi-
nerie nationale de pétrole, créatrice d’emplois pour les jeunes. 

C’est également dans cette zone qu’est projetée, toujours pour les jeu-
nes, la construction de la 3ème Université du Congo après l’Université 
Marien N’Gouabi de Brazzaville et l’Université à vocation panafricaine 
de Kintélé. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

J’ai évoqué l’agriculture au sens large. Nous avons trop attendu. Je veux 
que mon nouveau mandat ait pour priorité cette révolution agricole que 
le pays attend.  

La confiance que vous venez de nouveau de m’accorder montre que 
vous adhérez à ce message. Cette ambition d’indépendance alimentaire 
sera créatrice d’emplois pour les jeunes qui participeront activement, non 
pas à l’agriculture de nos ancêtres, mais à une agriculture modernisée 
et mécanisée, au rendement efficace et au potentiel infini, intégrée dans 
les échanges régionaux et mondiaux. 

Je dis : « une agriculture modernisée et mécanisée ». Il en sera ainsi 
avec l’usine de fabrication des tracteurs, qui devrait très vite démarrer 
ses activités dans la zone industrielle de Maloukou, elle-même appelée 
à être totalement opérationnelle dès l’année prochaine. 

Notre terre est fertile et nous pouvons être très ambitieux. Prenons tous 
l’engagement de produire le meilleur, pour ne plus subir l’importation 
d’aliments impropres à la consommation. Luttons tous contre l’exode rural, 
l’insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur. Donnons-nous 
l’ambition de vaincre la faim et de lutter contre la vie chère. 
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• Mes chers compatriotes ; 

J’ai évoqué le tourisme, cet or vert qui ne tarit pas. J’ai en ce domaine de 
grandes ambitions pour le Congo, avec l’organisation de notre territoire 
en trois zones de développement écotouristique et une politique offensive 
de recherche des investissements privés, conjointement à l’engagement 
de l’Etat. 

A l’agriculture, à l’industrie et au tourisme, s’ajouteront l’économie numé-
rique, véritable vecteur d’emplois, la promotion immobilière et les zones 
franches commerciales comme autres domaines de diversification de 
l’économie nationale. 

S’agissant de la gouvernance sociale et solidaire, J’ai mentionné, -et vous 
permettrez que Je m’y attarde un instant-, le rôle de l’Etat protecteur. 

L’Etat protecteur, ce n’est pas simplement la sécurité physique de chacun, 
des personnes et des biens, que nos forces de défense et de sécurité 
assurent au quotidien avec un dévouement et un professionnalisme que 
Je tiens ici à saluer. 

L’Etat protecteur, c’est aussi l’électricité et l’eau potable pour tous, des 
soins de santé de qualité pour tous avec, entre autres, la rénovation du 
CHU de Brazzaville, l’achèvement et l’équipement de l’hôpital central des 
Armées et des douze hôpitaux généraux des départements. 

L’Etat protecteur, c’est la couverture d’assurance maladie universelle 
à laquelle J’attache du prix et que J’entends rendre effective durant ce 
mandat. 

L’Etat protecteur, c’est une éducation primaire, secondaire et universi-
taire inclusive, performante et qualifiante pour tous, avec des possibilités 
d’apprentissage offertes aux citoyens tout au long de la vie. 

L’Etat protecteur, ce sont des villes vertes, saines, débarrassées de leurs 
quartiers précaires et de leur habitat anarchique. 

Enfin, l’Etat protecteur est tout entier dans l’engagement suivant de mon 
projet de société et que J’entends, comme tous les autres, respecter et 
faire respecter : il s’agit de doter tous les villages de plus de 100 habi-
tants que compte notre pays d’un dispositif de fourniture d’eau potable, 
d’une connexion au réseau d’électrification rurale et d’un centre de soins 
intégré. 

Ce sont, là, les axes se rapportant à la gouvernance sociale et solidaire. 
Celle-ci nous renvoie à la communauté de vie et de destin entre congo-
lais d’une part, et avec les autres peuples d’Afrique et du monde d’autre 
part. Cela implique l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et 
la fourniture des services sociaux de base et la valorisation du capital 
humain. 

Savoir protéger, préserver et utiliser avec justesse ce dont nous avons 
besoin est un des principaux devoirs que nous nous imposons. 16 Ainsi, 
ensemble, nous pourrons faire face aux défis contemporains dans une 
perspective de développement durable. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

Vous l’avez compris ! La Marche vers le développement va donc se pour-
suivre. Au mot développement, il est désormais indispensable d’ajouter 
le qualificatif de durable. C’est-à-dire un développement responsable, 
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 

Depuis près de 30 ans, la République du Congo porte avec force la voix 
de l’Afrique lors des grandes conférences mondiales sur la protection 
de l’environnement. 

Le Bassin du Congo, grâce à sa forêt et ses tourbières, est le deuxième 
poumon du monde. Depuis la déforestation de l’Amazonie, le monde peut 
compter sur nos forêts équatoriales pour combler le manque d’oxygène 
de la planète. Et cet oxygène est africain. 

Cette réalité fait de notre sous-région le premier poumon écologique au 
service de l’Afrique et du monde. Un poumon africain qui fait respirer le 
monde. Cette réalité fait également de nous un poumon économique 
générateur d’emplois pour la jeunesse. 

Mon engagement pour les 5 prochaines années est de donner au Congo 
la dimension mondiale qu’il mérite en matière de protection de l’environ-
nement et de la biodiversité. En synergie avec mes Pairs Chefs d’Etat, 
Je veux redonner à l’Afrique sa place dans le concert des nations. On ne 
dira plus Afrique noire, mais Afrique verte. Le développement de demain 

sera responsable ou ne sera pas. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames et Messieurs ; 

Notre nature est un don de Dieu que nous devons exploiter et respecter, 
pour que cette croissance verte soit vertueuse. 

Nous devons nous montrer exemplaires avec cette nature que Dieu nous 
a confiée. Car ce don de Dieu nous impose plus de devoirs qu’il ne nous 
confère de droits. 

Là aussi, nous montrerons au monde que l’Afrique est responsable, 
qu’elle peut tracer une voie et faire entendre sa voix pour que ce grand 
défi environnemental ne se joue pas qu’entre pays européens, les deux 
Amériques et l’Asie. 

Nous devons être en mesure de dire aux autres dirigeants du monde qu’ils 
ne peuvent pas décider de la politique environnementale sans nous. 

C’est ce positionnement de l’Afrique et du Congo qui nous fera à nouveau 
respirer et souffler dans le sens du progrès. 

Face à des bailleurs de fonds longtemps hésitants, mais désormais 
conscients de ce que l’humanité toute entière nous doit, J’ai inlassable-
ment plaidé la cause du Bassin du Congo et Je continuerai à le faire. 

Cette prise de conscience doit également être complète chez nous et 
parmi nous. Elle doit permettre la diffusion de la culture de l’environnement 
et l’application sans réserve de la législation en la matière. 

• Excellences ; 
• Distingués invités ; 
• Mesdames, Messieurs ; 

J’aurais pu poursuivre encore, en évoquant la revitalisation de notre riche 
patrimoine culturel, artistique et mémoriel, ou encore le rôle que joue et 
continuera de jouer notre diplomatie dans la promotion de la paix, de la 
stabilité et de la coopération en Afrique et dans le monde. 

Mais, puisqu’il me faut conclure, laissez-moi vous dire qu’en ce jour où 
Je suis investi de la plus haute charge de l’Etat, Je pense d’abord, et 
avec émotion, au Congo, notre pays. 

Ce Congo qui a toujours réussi à surmonter les épreuves avec courage. 
Ce Congo qui n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est uni. 

Je pense aussi à tous mes compatriotes, sans exclusive. Je sais que 
vous attendez beaucoup de moi et vous avez raison. Votre exigence 
m’impose un devoir de responsabilité. 

Dans ce combat pour un Congo fortifié, un Congo rénové, un Congo 
réinventé, Je ne ferai rien seul. J’aurai besoin de chacune et de chacun 
d’entre vous. Dès lors qu’une volonté commune nous anime et qu’une 
direction claire est fixée, tout est possible. 

Ainsi, ici et maintenant, Je recommande au Gouvernement qui sera mis 
en place dans les prochains jours de transformer en programme effec-
tif d’action, la vision et les engagements dont Je viens de dérouler les 
grandes lignes. 

En nous inspirant des directions prioritaires définies dans le Plan natio-
nal de développement 2018-2022, à savoir l’agriculture, l’industrie et le 
tourisme, une Task-force sera mise en place afin de proposer au Gou-
vernement, en vue de la soumission au Parlement, d’un nouveau Plan 
2022-2026, qui sera en adéquation avec le projet de société approuvé 
par les congolais. 

Dans le même esprit, au terme du premier quinquennat expérimental de 
la nouvelle République, il me semble nécessaire d’engager une grande 
réflexion, pour évaluer la pratique des réformes induites par la Constitution 
du 25 octobre 2015 ; car une constitution, ainsi que le disait le Général 
De Gaulle, est un esprit, des institutions, une pratique. 

Pour ma part, Je veillerai avec la plus extrême attention au strict respect 
des engagements que J’ai pris devant le peuple lors du scrutin présidentiel 
du 21 Mars 2021 et que Je viens de réitérer ce jour devant la Nation. 

Car le 21 mars 2021, il n’y a eu, à travers le choix de ma personne, qu’un 
seul vainqueur : le peuple congolais. 

• Vive la République ! 
• Vive le Congo ! Je vous remercie.
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 P  OLITIQUE

Des noms qui circu-
lent sur les réseaux 
sociaux,  sont repris 

dans des milieux sociopro-
fessionnels et politiques, au 
point d’alimenter les débats 
dans les bus, les bars, les 
restaurants, les marchés, 
voire même les familles. Nul 
ne saurait bloquer les sup-
putations sur cette actualité 
d’envergure dans un pays hy-
per-politisé comme le Congo. 
Cependant, nul n’ignore non 
plus que la nomination du 
premier ministre relève du 
pouvoir discrétionnaire du 
président de la République. 
Par ailleurs, sans être dans 
les secrets des Dieux, l’ob-
servance du management 
des ressources politiques par 
le président Denis Sassou 
N’Guesso qui tient à conser-
ver les équilibres géopoliti-
ques, sociaux et culturels, 
donnent à penser qu’il y aurait 
des zones géographiques, 
des circonscriptions politiques 
et des personnalités exclues 
d’office. 

Des exclus d’office 

En effet, en un quart de siècle 
depuis son retour aux affai-
res et la restauration de la 
démocratie pluraliste, Denis 
Sassou N’Guesso n’a jamais 
hissé à la primature, un cadre 
originaire de la partie septen-
trionale du pays. L’on doute 
que cette fois-ci, l’homme 
d’Etat qui est entrée dans la 
conscience collective comme 
gardien des équilibres établis, 
puisse décider subitement 
de bousculer les codes au 
point de nommer un cadre 
originaire du Pool nord, des 
départements des Plateaux, 
de la Cuvette, de la Cuvette 
ouest, de la Sangha, de la 
Likouala en qualité de premier 
ministre. 
Ce qui reviendrait à croire que 
peu importe leur compétence, 
leur intégrité, leur fidélité, leur 
degré de confiance, leur ga-
barit politique et autres critè-

res, les ressortissants de cette 
partie du Congo ne sauraient 
rêver, d’être responsabilisés 
au sommet de l’exécutif, en 
qualité de premier ministre. 
Tout laisse croire qu’ils se 
contenteront des fonctions 
de ministre d’Etat, ministre ou 
ministre délégué.
Tenant compte de l’expé-
rience du quinquennat dernier 
où le poste de vice-premier 
ministre a été attribué à Fir-
min Ayessa, originaire de 
Makoua, dans de la Cuvette, 
personne ne serait surpris, si 
une telle responsabilité venait 
à être confiée à une fille ou 
fils venant des cinq départe-
ments du nord de la Républi-
que. Toutefois, les Congolais 
ne seront pas étonnés au 
cas où une personnalité du 
Kouilou, de Pointe-Noire, de 
la Bouenza, du Niari, de la 
Lékoumou ou de la partie 
sud du Pool prenait la tête du 
gouvernement. Le futur chef 
du gouvernement devra être 
à la fois un homme d’expé-
rience et de terrain, tempéré, 
conciliateur et réactif. Dans 
cette perspective, des noms 
circulent sous les mentaux. 
Parmi ces personnalités, il y 
a entre autres, Anatole Colli-
net Makosso, Emile Ouosso, 
Clément Mouamba, Thierry 
Moungalla, Laurent Tengo, 
Pierre Mabiala, Alphonse 
Claude N’Silou, Antoine Tho-
mas Nicéphore Fylla Saint 
Eudes.

Des favoris naturels

Le nom d’Anatole Collinet 
Makosso alimente des spé-
culations, depuis qu’il a été 
nommé directeur national de 
campagne adjoint du candidat 
élu. Ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation, ensei-
gnant-chercheur à l’université 
Marien Ngouabi et promoteur 
d’une université privée, ce 
docteur en droit international 
pénal est maître-assistant 
CAMES. Ecrivain, ayant à 

son actif  de nombreux titres, 
l’ex-ministre de la jeunesse et 
de l’instruction civique est un 
fidèle et pèse lourd au sein 
du Parti congolais du travail. 
Plusieurs fois ministre, le dé-
puté de Ngoyo affiche un cur-
riculum vitae garni, avant et 
après les études supérieures 
en France sanctionnées par 
de prestigieux diplômes. 
En effet, le président du Co-
mité technique spécialisé 
Jeunesse, Culture et Sport de 
l’Union Africaine a aussi été 
président de la Conférence 
des ministres de la Jeunesse 
de l’Union Africaine, conseiller 
technique du président de 
la République et directeur 
de Cabinet de l’Epouse du 
Chef de l’Etat. Anatole Col-
linet Makosso a été aussi 
substitut du procureur de la 
République ; fondateur et 
directeur exécutif du cabinet 
Géo-Ecostrapol et responsa-
ble des Editions L’Harmattan 
Congo-Brazzaville. Président 
de la Concertation pour l’En-
cadrement de la Jeunesse 
(CEJ), il a été membre du 
Conseil d’administration de 
la Fondation Congo-Assis-
tance…Il bénéficierait de la 
confiance du président de la 
République et serait de fait, 
le grand favori au poste de 
premier ministre.  
Emile Ouosso quant à 
lui est un vieux routier de 
la politique. L’ex-député de 
Yaya dans le Niari dont il est 
originaire, il a été ministre de 
la sécurité sociale, ministre de 
l’équipement et des travaux 
publics et ministre de l’équipe-
ment et de l’entretien routier. 
Membre du comité central du 
PCT, Emile Ouosso est pré-
senté comme un homme dis-
cret et ayant évolué plus dans 
le monde des affaires. Il aurait 
une influence insoupçonnée 
dans les cercles de décision 
politique nationale. 
Premier ministre sortant, 
Clément Mouamba est un 
économiste et figure parmi 
les banquiers congolais de 

renom. Membre du PCT qu’il 
a regagné après un coup de 
foudre avec l’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale (UPADS), il est ori-
ginaire de Sibiti où il a été 
élu député en 2017. Clément 
Mouamba pourrait succéder 
à lui-même parce qu’il aurait 
obtenu un bilan en pleine 
crise. Malheureusement pour 
lui, l’opposition et des citoyens 
lui reprochent de n’avoir pas 
pu amener le gouvernement 
à respecter les 48 mesures 
imposées par le Fonds moné-
taire international (FMI), afin 
que le Congo bénéficie d’un 
deuxième appui financier. 

Rien n’est joué 
d’avance

Ministre de la communication 
et des médias, ressortissant 
de Sibiti où il a été déjà élu dé-
puté, le juriste Thierry Lé-
zin Moungalla est membre 
du comité central du PCT. Un 
des porte-paroles du candidat 
Denis Sassou N’Guesso à 
toutes les campagnes prési-
dentielles. Il a été ministre des 
postes et télécommunications, 
après avoir été conseiller du 
président de la République. 
Thierry Moungalla qui s’est ré-
vélé au public du point de vue 
politique comme responsable 
de la campagne présidentielle 
de feu président de l’UDR-
Mwinda, André Milongo fait 
preuve d’un engagement po-
litique remarquable. Il jouirait 
de l’estime du président de 
la République et aurait joué 
et jouerait encore des rôles 
insoupçonnés dans des dos-
siers sensibles dont certains 
seraient personnels au chef 
de l’Etat. 
Originaire de Makabana, 
Pierre Mabiala est aussi 
cité parmi les premiers minis-
trables. Juriste de formation, 
cet ex-avocat de l’Etat et an-
cien sociétaire de l’UPADS, 
le ministre du domaine public 
a occupé plusieurs postes 
ministériels. Il a beaucoup 

œuvré dans la pacification 
des pays du Niari, fief des Co-
coyes, ex-miliciens lissoubis-
tes. Il en maitrise une bonne 
partie qu’il a réussie à stabili-
ser dans une dynamique qui 
travaille pour la consolidation 
de la paix. 
Alphonse Claude N’Silou 
est originaire du Pool. Ministre 
d’Etat, ministre du commerce 
et de l’approvisionnement, 
l’architecte de formation est 
présenté comme « l’ainé des 
fils politiques du Bernard Ba-
kana Kolélas » et le premier 
à avoir pris son autonomie « 
quand il atteint sa maturité ». 
Homme politique modeste et 
réservé, le président du Ras-
semblement citoyen, siège 
au collège des présidents 
de la majorité présidentielle. 
Son activité politique a pris 
l’envergure au début des an-
nées 1990 et pèse lourd dans 
l’arène politique nationale. 
Dans l’entourage du président 
de la République, il aurait une 
estime au point où d’aucuns 
le présentent comme un profil 
idéal pour succéder à Clé-
ment Mouamba. 
Outre l’ex-conseiller juridique 
et député Laurent Tengo et 
l’actuel ministre de l’enseigne-
ment technique, Nicéphore 
Fylla Saint Eudes qui a 
joué un grand rôle dans la 
pacification du Pool, après 
avoir conduit les sages chez 
le président de la République, 
d’autres noms circulent. Dans 
tous les cas, l’arène politique 
congolaise regorge tellement 
de profils recherchés que 
les individus et les noms 
comptent moins. Surprise ou 
pas, Denis Sassou N’Guesso 
trouvera toujours un cadre 
qui, « en concertation avec 
le président de la Républi-
que, déterminera la politique 
économique et sociale de la 
Nation ».

Henriet Mouandinga

Primature

 CLÉMENT MOUAMBA SUCCÉDERA T-IL À LUI-MÊME OU PAS ?
La page de la présidentielle est tournée avec l’investiture, le 16 avril 2021, du président Denis Sassou N’Guesso, nouvellement 
réélu. Comme la tradition le veut, l’élection et l’installation du  président élu,  impliquent nécessairement la nomination d’un 
nouveau premier ministre, chef du gouvernement.  Ce qui impose donc la démission du premier ministre Clément Mouamba. 
Dans l’opinion les spéculations vont bon  train, parce que personne ne sait, si l’actuel premier ministre sera remplacé ou 
reconduit à son poste. 

Anatole Collinet 
Makosso

Emile Ouosso Alphonse 
Claude N’Silou

Laurent TengoThierry Lézin 
Moungalla

Nicéphore Fylla 
Saint Eudes

Pierre MabialaClément 
Mouamba
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La parabole de l’éléphant

L’éléphant est un être qui respire la 
force et la grandeur. D’où tire-t-il les 

deux dimensions ? C’est la question que 
je n’ai cessé de poser à mon grand-père, 
à chacune de nos rencontres. 
Pour le vieil homme, l’éléphant ne doit 
sa force et sa grandeur, ni sa puissance 
physique, ni à son énorme monture... 
Mais et surtout, à ses traits moraux que 
sont principalement : ses mœurs, son 
caractère, sa mémoire, son intelligence, 
son ouïe, son sens d’écoute, son humilité, 
son silence, sa patience et sa perception... 
Des vertus qui le placent au-dessus des 
autres animaux. 
Selon mon grand-père, ce fin connaisseur 
des éléphants, ceux-ci sont solidaires et 
grégaires. Ils ont un profond sens de la fa-
mille et une loyauté à toute épreuve. Leur 
empathie et leur sociabilité témoignent de 
leurs comportements  très développés, et 
proches de l’Homme. A la base de cette 
complexité très sociale, on pense que la 
prise de conscience de soi, inaccessible 
à la plupart des animaux, joue un rôle 
important chez les éléphants. 
L’intelligence aiguë et la grande sensibi-
lité de ces animaux, font d’eux des êtres 
exceptionnels disposant des capacités 
hors pair, pour interagir ou communiquer 
entre eux, à très longues distances. En 
témoignent leurs facultés mentales qui les 
prédisposent à reconnaitre et à distinguer 

les voix d’une centaine de congénères à 
plus de deux kilomètres. 
La vue très peu puissante de l’éléphant 
est compensée par son sens d’écoute très 
élevé. A en croire mon grand-père, « avant 
toute décision, l’éléphant prend souvent le 
soin d’interroger ses semblables, y compris 
les plus jeunes, mais aussi d’autres caté-
gories comme les arbres, les eaux, la terre 
et les catégories d’en-haut... » 
Les trésors de nos traditions enseignent 
que l’éléphant tire aussi sa force et sa 
grandeur de son humilité. Son sens d’ob-
servation des lois de la nature le rend si 
petit, qu’il peut se réduire à la dimension 
d’une fourmi, chaque fois que les circons-
tances l’exigent. 
Sa patience et sa perception participent de 
sa force et de sa grandeur. Il sait montrer 
ces vertus d’abord, envers lui-même et 
envers les autres. Il peut se tromper dans 
son cheminement, mais il a tout le temps 
de se rattraper sans revenir sur ses pas… 
Sa finesse de perception lui confère une 
grande capacité d’anticipation. D’où sa 
réputation de prévenir les intempéries, 
comme la pluie, la foudre, les tsunamis... 
Ainsi, partout où l’éléphant passe, sa mo-
destie et sa discrétion l’élèvent à un niveau 
inégalable, celui du plus ‘’grand’’ de tous 
les animaux.

Jules Débel

FORCE ET GRANDEUR DE L’ÉLÉPHANT

Les propos du Prési-
dent Denis Sassou-
N’Guesso ressem-

blent à du déjà entendu. 
Mais, les mots et le ton 
utilisés par le Chef de l’Etat 
après le plébiscite électoral 
de mars 2021, pour passer le 
message à ses compatriotes, 
ainsi qu’aux partenaires du 
Congo, tranchent avec ses 
discours antérieurs. L’hom-
me se dit engagé à relancer 
une économie aujourd’hui 
au creux de la vague, du 
fait des effets conjugués 
de la crise sanitaire liée au 
coronavirus, à la baisse des 
cours du pétrole, mais aussi 
à la crise économique qui 
frappe indistinctement les 
économies du monde. En 
insistant sur les maux qui 
minent le pays, comme les 
antivaleurs, la corruption, 
la fraude et le manque de 
courage des responsables, 
Denis Sassou-N’Guesso 
sonne la fin de la récréation. 
Sans doute, il appelle à 
l’application des textes qui 
encadrent la gestion des ad-
ministrations publiques, en 
sanctionnant ces différents 
maux. 
Au sujet de la situation éco-
nomique et financière pré-
occupante du Congo, en 
dépit de quelques éclair-
cis du fait de la remontée 
progressive des cours du 
pétrole et du recul du Co-
vid-19, le Président Denis 
Sassou-N’Guesso « entend 
à la fois rétablir les grands 
équilibres macroéconomi-
ques et ne plus accepter, ni 
le creusement du déficit de 
la balance des paiements, 
ni l’accroissement de dette 
extérieure ». 
Depuis environ une décen-
nie, le pays est resté en 
situation de surendettement, 
avec une dette publique qui 
est passée de 90,3% du PIB 
en 2018 à 95,3% en 2019. 
Ce qui fait du Congo l’un 
des ratios dette/PIB les plus 
élevés de la zone CEMAC. 
Les principaux facteurs de 
cet endettement sont : la 

croissance rapide des dé-
penses publiques ; les em-
prunts non-concessionnels ; 
l’inadéquation du système de 
gestion des finances publi-
ques ; les faiblesses consta-
tées dans la gouvernance, 
ainsi que les politiques de 
lutte contre la pauvreté et la 
gestion de la dette. 
En engageant le pays sur la 
voie de la diversification, le 
Chef de l’Etat veut réorienter 
la trajectoire de l’économie 
nationale.

Diversification de 
l’économie 

Au cours du quinquennat 
déjà en cours, Denis Sas-
sou-N’Guesso voudrait réso-
lument réorienter l’économie 
du pays vers la mobilisation 
des recettes hors pétrole ; la 
diversification de l’économie 
congolaise étant un levier 
essentiel de sa croissance 
future. Elle représente l’une 
des missions que s’assigne 
Denis Sassou-N’Guesso. Le 
Chef de l’Etat pense à un 
large éventail de solutions 
dont : le recours au partena-
riat public-privé, aux finance-
ments innovants, mais aussi 
aux emprunts nationaux et 
internationaux négociés aux 
meilleures conditions, les 
plus vertueuses possibles. 
Dans son projet de société 
« ensemble, poursuivons 
la marche » Denis Sas-
sou-N’Guesso réserve une 
grande place au secteur 
privé qui, à ce jours, n’a pas 
encore occupé toute la place 
qui lui revient dans l’écono-
mie nationale. Désormais, 
le pays mettra en avant, 
l’économie de marché avec 
au centre, le secteur privé. 
Celui-ci devrait s’imposer 
comme acteur central dans 
la production des biens et 
services, ainsi que dans la 
création de l’emploi. 
A cet effet, il est question 
d’améliorer le climat  des af-
faires. Suivant le classement 
de la société financière inter-
nationale (composante de la 
Banque mondiale), le Congo 

est aujourd’hui mal classé en 
matière du climat des affai-
res. Les efforts des gouver-
nements qui se sont succédé 
pour améliorer le classement 
du Congo, n’ont pas encore 
produit les effets escomptés. 
Jusque-là le guichet unique 
mis en place à l’effet de 
réduire la pénibilité des opé-
rateurs économiques est mal 
compris et géré de manière 
hasardeuse, puisque dans 
les faits, l’administration 
n’applique pas toujours as-
sez bien la règlementation 
définie par le gouvernement. 
Le dernier rapport « Doing 
business » de la Banque 
mondiale place le Congo au 
180è rang, avec 39,83 sur 

cent points. Ce classement 
contraste avec les nombreu-
ses réformes engagées par 
le gouvernement. 
Dans son discours, le chef 
de l’exécutif a enjoint le 
gouvernement encore en 
chantier, de rendre le climat 
des affaires plus attractif, 
afin de susciter de nouveaux 
investissements. Concrète-
ment, il convie l’ensemble 
du gouvernement et des 
administrations à travailler à 
l’élimination de toutes entra-
ves à un bon climat d’inves-
tissement entendu comme 
l’environnement politique, 
institutionnel et réglemen-
taire dans lequel les entre-
prises et sociétés opèrent, il 
fournit des possibilités pour 
les entreprises, d’investir de 
façon rentable, de créer des 
emplois et des richesses. 
Plus ce climat est favorable, 
plus le niveau d’investisse-
ment privé est élevé.
Dans cette perspective, 
l’agriculture s’inscrit en let-
tres d’or parmi les secteurs 

les plus en vue. Aujourd’hui, 
l’agriculture est un secteur 
presqu’anémié. Malgré ses 
énormes potentialités, le 
pays importe à grands frais 
de nombreux produits ali-
mentaires, ce qui ne stimule 
guère le développement 
des productions locales. En 
voulant replacer l’agriculture 
congolaise sur orbite, le Chef 
de l’Etat veut développer un 
système agricole moder-
nisé et mécanisé, capable 
d’intégrer des innovations 
en fonction des contraintes 
naturelles mais aussi éco-
nomiques et sociales. Dans 
cette vision, il est question 
d’industrialiser le pays par 
l’agriculture, notamment par 
la transformation de la pro-
duction agricole nationale. 
De nombreux autres sec-
teurs comme le tourisme 
intègrent aussi la nouvelle 
vision du Président Denis 
Sassou-N’Guesso.

Jules Débel

« RELANCER UNE ÉCONOMIE DUREMENT ÉPROUVÉE,
ACCÉLÉRER SA DIVERSIFICATION ET FAVORISER

LA CRÉATION D’EMPLOIS »
 

dixit Denis Sassou-N’Guesso
Pour son nouveau mandat de cinq ans, Denis Sassou-N’Guesso structure 
son action autour de trois pôles, dont la gouvernance économique et fi-
nancière attractive. Il s’agira pour le gouvernement, chargé de mettre en 
musique les promesses de campagne du Chef de l’Etat, de remettre à flot 
une économie durement éprouvée par des facteurs endogènes et exogè-
nes, et la sortir de la dépendance du pétrole. A cet effet, Denis Sassou-
N’Guesso voudrait engager le pays dans les pratiques d’une agriculture 
moderne et mécanisée,  de l’économie numérique et du tourisme…

E  CONOMIE 
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Cet accord s’inscrit 
dans le cadre de l’ini-
tiative du G 20 et du 

Club de Paris d’avril 2020, 
consistant à soutenir les 
pays vulnérables face aux 
impacts de la crise mondiale 
sanitaire. A la faveur dudit 
accord, la République du 
Congo à l’instar de plusieurs 
autres pays, a bénéficié de la 
suspension du payement de 
sa dette dans la période al-
lant du 1er mai au 31 décem-
bre 2020. Ce, afin d’orienter 
prioritairement les ressour-
ces libérées, aux finance-
ments des dépenses visant 
à atténuer l’impact sanitaire, 
économique et social de la 
pandémie de la Covid-19, 
au profit des populations les 
plus vulnérables du pays.  
Pour le représentant du gou-
vernement français qui a 
également représenté le 

président Emmanuel Macron 
à l’investiture du président 
Denis Sassou N’Guesso 
quelques heures auparavant, 
«cette signature montre le 
soutien indéfectible de la 
France à la République du 
Congo, dans un moment 
de crise sanitaire qui tou-
che le monde entier, une 
crise aux conséquences 
économiques et financiè-

Dette congolaise

LA FRANCE PROLONGE LA PÉRIODE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT

La République française vient d’accorder à la République du Congo, une prolongation de la période 
de suspension du paiement de sa dette. Précédemment prévue à la fin du mois de décembre dernier, 
la suspension du service de la dette congolaise se poursuit durant la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 2021. Cette prolongation a fait l’objet de la signature à Brazzaville le 16 juin 2021, de 
l’avenant à l’accord sur le différé de la dette avec la France. Les documents liés à cette suspension 
ont été paraphés pour le Congo, par le ministre des finances et du budget Calixte Nganongo qui 
était assisté de son collègue en charge du budget Ludovic Ngatsé et pour la France, par le minis-
tre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce et de 
l’attractivité M. Franck Riester. 

res considérables». Franck 
Riester considère l’initiative 
du Club de Paris et du G 20, 
comme un signal très fort 
d’accompagnement des pays 
qui en ont le plus besoin, 
dans la gestion de leur dette 
à un moment absolument 
critique. « Je suis heureux 
de prolonger jusqu’à fin juin 
cette suspension du service 
de la dette et nous suscitons 

aller même plus loin dans 
l’avenir, pour cette année 
2021 particulièrement difficile 
en termes de liquidités. Vous 
pouvez compter sur la Fran-
ce pour vous accompagner 
aujourd’hui et dans l’avenir», 
a dit le représentant du gou-
vernement de la France à 
cette cérémonie.
Le gouvernement de la Ré-
publique du Congo, à tra-
vers le ministre délégué 
chargé du budget Ludovic 
Ngatsé, a pris l’engagement 
de consacrer, «comme pour 
l’accord initial, les ressources 
libérées par cette initiative 
de suspension du service de 
la dette à la riposte contre 
la Covid-19, afin d’atténuer 
l’impact sanitaire, économi-
que et social de la crise liée 
à cette pandémie». A cette 
même occasion, ce dernier 
a exprimé le ferme engage-
ment du gouvernement de 
la République du Congo, à 
négocier avec tous les autres 
créanciers officiels, un traite-
ment généreux du service de 
la dette congolaise.
Il sied de rappeler que la 
signature du premier accord 
de suspension du service de 
la dette congolaise remonte 
au 15 décembre 2020 à 
Brazzaville. Le ministre des 
finances et du budget Calixte 
Nganongo et l’ambassadeur 
de la République française 
en République du Congo 
François Barateau en étaient 
les signataires. 

Dominique Maléla

Monsieur le Président de la République, chef de 
l’Etat, c’est avec une énorme et immense joie que 
les Membres et Sympathisants du Mouvement Social 
pour la Démocratie et la Paix, en sigle M.S.D.P ont 
appris votre réélection dès le premier Tour le 21 mars 
2021 au soir du scrutin présidentiel.Encore une fois 
de plus, toutes nos félicitations Monsieur le Président 
de la République.

Je saisis aussi cette occa-
sion  de remercier vivement 
nos Militants et Sympathi-
sants pour avoir jeté leur 
dévolu sur vous.
Bon vent Monsieur le Pré-
sident

Vive la Majorité présiden-
tielle
Vive le M.S.D.P

L’Honorable Président 
Pascal NGALIBO.

Message félicitations au candidat 
de la Majorité présidentielle,

Denis SASSOU NGUESSO réélu.

M. Franck Riester et Calixte Nganongo



Excellence,
A l’occasion de votre brillante réélection à la magistrature 

suprême, une élection acquise dans des conditions véritables de 
transparence et de liberté, les distingués conseillers du dépar-
tement du Pool et moi-même saluons dans la liesse générale 
la victoire de la démocratie et vous félicitons de vous déclarer 
« Le Président de tous les Congolais ».

Nous vous formulons tous nos vœux de pleine réussite pour 
ce nouveau quinquennat. Que l’Eternel puisse encore vous 

accompagner le long de votre 
mandat, en illuminant votre 
cœur dans la prise de toutes 
initiatives notamment celles 
qui vont dans le sens de la 
consolidation de la paix dans 
notre pays.

Fait à Kinkala, le 14 avril 2021
   Le Vénérable sénateur

   André MASSAMBA
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M  ESSAGES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU POOL

MESSAGE DE FÉLICITATIONS AU PRÉSIDENT
DENIS SASSOU N’GUESSO

 RÉÉLU À LA TÊTE DU PAYS

De l’adhésion massive des populations, des militants et sympathisants 
du Comité du Parti Congolais du Travail (PCT) du District de Yaya 
dans le département du Niari à la mobilisation générale qui a contri-
bué à la réélection du Président Dénis Sassou N’Guesso à la tête du 
pays, avec un score très honorable de 88,40%, à l’issue de l’élection 
présidentielle, scrutins des 17 et 21 mars 2021.

J’adresse donc, très humblement au nom 
de tous et à mon nom personnel, mes 
félicitations à son Excellence Monsieur 
Dénis Sassou N’Guesso, pour sa victoire 
éclatante, remportée de dur labeur, et lui 
assure du soutien sans faille tout au long 
de son nouveau mandat, de la population 

de Yaya à la réalisation de son projet de société : «Ensemble, poursuivons la marche»

Fait à Yaya, le 12 avril 20201

Comité PCT YAYA

Message de félicitations au Président de la République  
Dénis Sassou N’Guesso pour sa brillante réélection

à la tête du pays

Pierre Nkoua, Directeur local Adjoint de campagne DSN,
Président de la Commission Locale de Suivi et Evaluation
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Le Patriote : Que se pas-
se-t-il actuellement à la 
CRF ?
François Nguimbi : Ce qui 
se passe est la conséquence 
d’une incompréhension entre 
l’administration et des agents 
de la CRF. Une incompré-
hension qui est due à la mé-
connaissance des textes. Sur 
599 agents de cette caisse, 
plus de ¾ ne sont pas fonc-
tionnaires. Ce sont eux qui 
manifestaient pour demander 
le paiement de leur rétribution,  
après un trimestre passé sans 
salaire. Ce qui est un droit lé-
gitime parce tout travail mérite 
un salaire.

L.P : Pourquoi la CRF ne 
leur verse-t-elle pas réguliè-
rement les salaires ?
F.N : La CRF ne dispose pas 
d’un budget pour payer les 
salaires. Ainsi, quand nous 
recevons les pensions, nous 
prenons en charge ces sa-
laires. C’est un manquement 
congénital. Le statut de la 
CRF stipule que seuls les 
fonctionnaires et les contrac-
tuels de l’Etat devraient être 
les agents de la CRF à qui 
la caisse verserait 25% de 
salaire à chaque agent. Si 
ces dispositions étaient res-
pectées, la CRF n’allait pas 
avoir l’obligation  de verser les 
25% du salaire à ces agents. 
Mais la CRF ayant recruté 
en dehors des lois et règle-
ments, se retrouve avec une 
charge salariale accolée aux 
pensions des retraités. Voilà 
pourquoi chaque fois qu’il y 
a eu virement de pensions, 
il y a eu paie de salaires de 
ces agents. Jamais, il n’est 
arrivé un seul mois où on a 
viré les pensions et qu’on n’a 
pas payé les salaires à cette 
catégorie d’agents.   

L.P : Qu’est-ce qui se passe 
aujourd’hui ?
F.N : On n’a pas viré les 
pensions depuis environ trois 
mois. La conséquence est que 
les agents qui continuent de 
travailler n’ont pas de salaires. 
Au lieu de se rapprocher du 
directeur général et lui de-
mander ce qu’il pouvait avoir 
comme esquisse de solution, 
ils sont passés outre. Pourtant, 
nous avons un dépôt à terme 

à la LCB de 2 milliards 400 
millions de FCFA.  Cet argent 
est la propriété des retraités. 
Nous prélevons 100 millions 
de FCFA sur les 4 milliards 
100 millions de FCFA comme  
convenus chaque fois que 
l’argent des pensions est viré 
pour mettre dans un compte 
afin de trouver les solutions 
à court, moyen et long terme 
à la paie des agents de la 
CRF non pris en charge par 
la fonction publique. 

L.P : Que dit le cahier de 
charges des agents qui ré-
clament le salaire ?
F.N : A ces jeunes qui ont 
l’âge de mes enfants j’ai dit, 
vous n’aviez pas besoin de 
vous agiter parce que la règle-
mentation du travail voudrait 
que votre syndicat présentât 
un cahier de charges. Mais 
ils n’en avaient pas, et je 
leur ai fait comprendre qu’ils 
pouvaient être arrêtés. Vous 
voulez le salaire, mais vous 
commencez par crier dans la 
rue, alors que le monde de 
travail est organisé.   

L.P : Avez-vous payé les 
salaires revendiqués ?
F.N : Nous nous sommes 
retrouvés avec les partenai-
res sociaux, propriétaires de 
ces 2 milliards 400 millions 
de FCFA. Nous leur avons 
dit que les jeunes travailleurs 
commencent à s’agiter. Ils 
demandent le salaire qui n’est 
pas payé depuis un trimestre, 
alors que nous avons des 

événements importants dans 
le pays. Nous avons demandé 
si on ne pouvait pas les com-
prendre en leur payant un ou 
deux mois de salaire avec ce 
DAT. Nous avions rassuré les 
partenaires sociaux  que nous 
créerons toutes les conditions 
pour compenser l’argent des 
retraités qu’on va prendre. Les 
partenaires sociaux ont donné 
leur accord de principe. On a 
payé deux mois de salaires 
aux agents, sauf qu’ils ont 
perçu sans comprendre les 
bêtises qu’ils ont commises 
croyant qu’ils avaient raison et 
que ce sera encore comme ça 
à la prochaine paie. Non. Je 
me devais de préserver l’en-
vironnement et la paix sociale, 
suite à la confirmation popu-
laire de la victoire du président 
de la République. Aussi, avec 
tous les hôtes qui venaient, je 
me devais de calmer le jeu.  
  
L.P : Quelle solution pré-
conisez-vous pour en finir 
avec les retards du salaire 
des agents de la CRF ? 
F.N : Le problème ne se pose 
pas par rapport à la situation 
des agents de la CRF notam-
ment à leur salaire. Aucun de 
ces agents ne s’est levé et 
n’est venu s’asseoir à la CRF 
et a commencé à travailler de 
son propre chef. Aucun n’est 
non plus allé de lui-même 
chez le financier pour exiger le 
salaire. Tous, quelle que soit 
la manière par laquelle ils sont 
arrivés à la CRF, leur intrusion 
a été validée et confirmée par 

la CRF. Aucun agent de la 
CRF recruté par la CRF elle-
même n’émarge au budget 
de l’Etat. Donc la meilleure 
solution est que l’Etat qui a 
validé le recrutement de ces 
agents, les transfère à la fonc-
tion publique.  

L.P : A quel niveau se pose 
finalement la question ? 
F.N : Au fond, le décret qui a 
créé la CRF en 1987, prévoit 
le financement des pensions 
à 5% par les fonctionnaires 
émargeant à la CRF. Ce qui 
fait 4 milliards 100 millions de 
FCFA. A cela s’ajoutent les 
10% représentant la part de 
l’Etat employeur. Ce qui fait 
un total de 15%. Ce montant  
des cotisations des fonction-
naires actifs et de l’Etat produit 
12 milliards 300 millions de 
FCFA par mois. Or, le besoin 
est d’environ 11 milliards 200 
millions de FCFA. Si l’Etat 
donnait ses 10% qu’on ajoute 
aux 5% prélevés auprès des 
fonctionnaires, on aurait 12 
milliards 300 millions de FCFA 
par mois. Le besoin étant 
de 11 milliards de FCFA, on 
n’aurait pas de problème de 
paiement de pensions chaque 
mois.  

L.P : Que  faire ?
F.N : Le premier ministre l’a 
dit publiquement devant le 
parlement. Je refuse de croire 
que nous pouvons être un Etat 
qui emploie des agents sans 
cotiser pour eux. Nous avons 
commis la faute ensemble. 
Aucun acteur ne peut lever 
le doigt pour revendiquer une 
régularité parce que le décret 
créant la CRF a été pris le 18 
août 1987 sous le président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Mais en 1992, sous le premier 
ministre André Milongo, j’étais 
moi-même ministre. Après 
1992, j’étais un haut collabo-
rateur du premier ministre et 
du président Lissouba. Depuis 
2 000 je suis collaborateur 
du président Sassou. Aucun 
gouvernement n’a apporté 
la contribution de l’Etat em-
ployeur. Donc nous nous 
sommes tous trompés politi-
quement et personne ne peut 
critiquer personne. Mais nous 
pouvons régler le problème. 
C’est pourquoi le psycholo-
gue que je suis, considère 
que quand le premier minis-
tre Clément Mouamba en a 
parlé au parlement, il avait dit 
qu’il n’en serait plus ainsi. Si 
aujourd’hui nous prélevons la 
part des fonctionnaires actifs 
et l’Etat cotise ses 10%, nous 
aurons commencé à régler le 
problème. 

L.P : La gestion de la CRF 
est-elle orthodoxe pour 
qu’aucun problème ne se 
posera plus  si les deux 
cotisations étaient  versées 
régulièrement ? 
F.N : La CRF a l’obligation de 
la rigueur dans la gestion. Ac-
tuellement, aucun des 40 000 
retraités de la CRF n’est pris 
en compte sans la biométrie. 
A cela s’ajoute la bancarisa-
tion de la pension que nous 
promouvons depuis notre 
arrivée. Le Congo est l’un des 
rares pays africains où il y a 
encore la paie de la pension 
à la main. Il faut que  la totalité 

des pensions passe par la 
banque.  La pension partira 
directement du compte centra-
lisateur au compte du retraité. 
Il n’y aura donc plus de frais 
de billetage et de transport de 
fonds. On aura aussi fini avec 
la malice des Congolais qui 
ne déclarent généralement 
pas le décès d’un membre 
de la famille à la caisse pour 
continuer à toucher l’argent du 
défunt avec sa carte monéti-
que. Si ces mécanismes de 
bonne gouvernance étaient 
réunis, on générerait des 
économies. 
         

L.P : Pourquoi la CRF est-
elle retombée dans les ar-
riérés de pension après 
l’espoir suscité en fin d’an-
née ?
F.N : J’étais sur le terrain 
pendant la campagne. Un peu 
partout, j’ai parlé avec des 
gens. J’ai rencontré un ancien 
qui portait un polo frappé à 
l’effigie du candidat Denis 
Sassou N’Guesso. Il m’a dit 
que DSN est non seulement 
un Mwana Dol mais un hom-
me de parole. Je veux que 
demain il règle le problème 
de ma pension. Je n’ai pas 
vue des retraités manifester 
contre DSN dans la ferveur de 
la campagne. Qu’allons-nous 
faire de l’espoir qu’il a suscité 
auprès de ces derniers ? C’est 
au gouvernement de répondre 
à cette question.
L.P : Que dit le DG aux re-
traités de la CRF aux abois à 
cause des arriérés des  pen-
sions qui s’accumulent ?
F.N : La responsabilité du DG 
dans la gestion n’intervient 
que quand il reçoit la pension. 
J’espère que le gouvernement 
qui sera là fera vite pour que 
dès le premier mois, la CRF 
change de statut. Qu’elle 
ait au moins un comité de 
gestion.  Pour faire vite, une 
loi ou un décret doit être pris 
pour donner à la CRF un 
statut qui permet à ce que les 
fonds soient gérés autrement 
qu’ils le sont aujourd’hui. Que 
le gouvernement retienne, 
comme l’a rappelé le premier 
ministre sur instruction du 
président de la République 
que la pension n’est pas une 
aumône ou un cadeau, mais 
un droit. C’est un droit des re-
traités qui ont travaillé, gagné 
un salaire sur lequel ils ont 
cotisé. Que le gouvernement 
créé les conditions pour appli-
quer la volonté du président 
Denis Sassou N’Guesso pour 
qu’enfin l’exécutif s’acquitte 
de sa tâche juridique, hu-
maine, obligatoire et simple 
qui est celle de cotiser pour 
ses employés. Lorsqu’il aura 
fait ainsi, ce sera un début de 
solution. Quand j’entends par-
ler des débuts de solution et 
des réformes, je me demande 
pourquoi ne commence-t-on 
pas par la CRF ? 

L.P : Quand payerez-vous la 
première pension de l’année 
en cours ? 
F.N : Je ne peux pas répondre 
à cette question qui relève du 
ministre des finances. Le DG 
ne répond que s’il a reçu la 
pension.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

François Nguimbi

« LA PENSION N’EST PAS
UNE AUMÔNE OU UN CADEAU, 

MAIS UN DROIT »
L’incertitude semble reprendre ses droits à la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires (CRF), après l’espoir suscité en fin d’année dernière. On sait qu’en 
décembre 2020, les retraités avaient pu toucher deux pensions cumulées, 
exceptées les clients de la BCI et une partie de ceux des  MUCODEC du Congo 
qui n’avaient perçu qu’un mois. Ils l’attendent toujours. Comme le malheur 
ne vient jamais seul, à la grogne des retraités désemparés qui cumulent une 
trentaine de mois d’arriérés de pensions, s’est greffé récemment un violent 
mouvement social, mené par les agents recrutés par la CRF, réclamant trois 
mois d’arriérés de salaires. Deux situations qui privent de sommeil, le direc-
teur général de la CRF, François Nguimbi. Au-delà de la bonne volonté et des 
engagements du président de la République, il met le gouvernement devant 
ses responsabilités, parce que « la pension n’est pas une aumône ou un ca-
deau, mais un droit ». Pour espérer la régularité des pensions et du salaire des 
agents de la CRF elle-même, François Nguimbi propose quelques  pistes pour 
sortir de l’ornière. Dans cette interview, il croit que le gouvernement agira 
vite et bien, aux fins d’abréger les souffrances des retraités et des agents de 
la CRF non pris en charge par la fonction publique.  

E  CONOMIE 
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Loin  d’être de simples 
changements de fa-
çade, ils mettent  plu-

tôt en lumière  les grandes 
ambitions de l’actuel DG de 
Congo-Telecom, Yves Cas-
tanou. Le nouveau patron 
de cette entreprise vise, en 
effet, d’en faire le premier 
opérateur national de télé-
communications en four-
nissant  à ses abonnés des 
services de classe mondiale 
à des prix accessibles. Dans 
ce sens,  il se propose, dans 
les  5 ans à venir, de connec-
ter à la fibre optique, 300 
cents mille foyers à raison de 
60 mille par an.  La devise du 
Dg de Télécom n’a rien à voir 
avec  une stratégie de bas 
étage, destinée  tout juste à 
émouvoir le public ou à faire 
sensation. Ce n’est non plus 
de la simple rhétorique pour 
vendre du vent à l’opinion, 
dans la mesure où il est loi-
sible à chaque Brazzavillois 
d’observer de visu, l’évo-
lution de l’exécution de ce 
plan. Au moins à travers des 
véhicules de liaison, estam-
pillés ‘’Speed’’ dont certains 
sillonnent les principales 
artères de la capitale en vue 
du déploiement de la fibre 
optique. Speed, un mot an-
glais qui, en français, signifie 

rapidité,  exprime en réalité 
la qualité  que l’opérateur 
national de télécommunica-
tions entend imprimer à ses 
services au client.  

Offrir des services de 
classe mondiale 

Du reste, la promotion rela-
tive aux différents services 
que propose Congo-Télé-
com aux éventuels abonnés, 
se fait déjà à travers les 
medias, audiovisuels no-
tamment. Au nombre de ces 
services, figurent le strea-
ming vidéo, les achats en 
ligne auxquels il faut ajouter 
les conversations entre les 
membres de la famille ou les 
amis que la distance éloigne. 
En tout cas un bon outil pour 
les opérateurs économiques 
qui pourront être à jour en 
rapport avec  l’évolution  
quotidienne des cours des 
matières premières depuis 
les capitales où se déroulent  
les transactions boursières. 
Ainsi, les concitoyens ayant 
longtemps caressé le rêve 
de disposer d’une connexion 
à partir de la fibre optique 
peuvent maintenant le réa-
liser, surtout que l’opérateur 
propose une gamme d’abon-
nements susceptible de sa-

tisfaire, même les budgets 
les plus modestes. On voit 
bien que le nouveau Dg de 
Congo-Telecom a saisi très 
tôt les potentialités de l’en-
treprise et la manière d’en 
tirer profit, non seulement 
dans l’intérêt de l’entreprise 
elle-même mais autant de 
celui de la nation entière. 
Les congolais partagent 
bel et bien le sentiment lé-
gitime de faire partie des 
citoyens du monde. Mais ce 
sentiment n’est pleinement 

éprouvé que si certaines 
des fractures entre ces ci-
toyens du monde dues aux 
différences de leur niveau 
de vie peuvent être réduites 
par les possibilités offertes 
à tous d’accéder au même 
confort. Principalement, le 
cas de la fracture numérique 
entre les  pays développés et 
les nôtres. L’acquisition de 
la fibre optique concourt à la 
réduction de cette fracture 
numérique qui constituait, 
il y a encore si peu, un des 
enjeux majeurs des débats 
au niveau international. On 
peut noter les efforts des 
gouvernements africains  au 
nombre desquels le nôtre, 
qui sont parvenus  à l’acqui-
sition de cette nouvelle tech-
nologie utile à la réalisation 
de la réduction sensible de la 
fracture en question.

Réduire la fracture 
numérique

Cette acquisition corres-
pond ainsi à un besoin des 
citoyens congolais qui aime-
raient jouir du confort inhé-
rent du raccordement à la 
fibre optique, notamment à 
travers  ses applications, à 
l’instar des populations des 
pays très avancés. Elles 
constituent ainsi un marché 
porteur pour les opérateurs 
qui gèrent cette nouvelle 
technologie.  Mais faut-il en-
core que nos pays placent  à 
la tête de ces entreprises des 
personnes dynamiques, plei-
nes d’ambitions  et qui soient 
de véritables visionnaires 

CONGO TELECOM RECONQUIERT
LE CŒUR DES CONGOLAIS

Longtemps plongé dans une indifférence totale en raison des résultats peu probants, en dépit de 
l’acquisition de la fibre optique,  présentée à son inauguration comme le pétrole de demain, Congo 
Telecom suscite depuis quelque temps curiosité et admiration dans l’opinion. Il n’est pas de Braz-
zavillois passant devant le siège de cette entreprise et qui reste insensible devant la mue  connue  
par le siège de l’opérateur national des télécommunications, situé au  67 du Boulevard Denis Sas-
sou N’Guesso. A la place de l’ancien bâtiment aux murs tristement décatis, trône un immeuble 
savamment réfectionné, provoquant un véritable régal pour les yeux des passants. Comme pour 
tourner la page d’un passé à conjurer rapidement, l’entreprise s’est, par ailleurs, dotée d’un nouvel  
emblème à la forme d’un carré divisé par une croix blanche avec des parties supérieures en bleu 
et inférieures en blanc. A la droite du carré est rattachée l’identité de l’entreprise. Un nouveau 
slogan, tout un programme, est affiché, ‘’le numérique  c’est nous ’’ 

caractérisées par une probité 
morale irréprochable. A ces 
valeurs, s’ajoute l’amour im-
modéré pour la patrie.
Yves Castanou  répond par-
faitement à ce profil ainsi 
que le démontre la trajectoire 
prise par Congo-Telecom 
depuis qu’il tient dans ses 
mains les rênes de l’entre-
prise. Les cadres et les tra-
vailleurs de l’entreprise sont  
certainement emballés par 
sa  vision, sa passion et sans 
doute aussi  par son fiel pour 
les antivaleurs et ceux qui les 
incarnent. Ils sentent depuis 
que les choses bougent dans 
le bon sens. On n’a pas be-
soin de sortir de HEC pour 
entendre que les 60 mille 
abonnés par an que prévoit 
de réaliser le plan Trans-
form, concocté par le Dg de 
Congo-Telecom, se tradui-
ront  par des flux importants 
d’espèces sonnantes et tré-
buchantes  dans les caisses 
de l’entreprise. D’après ses 
calculs, si ces projections 
sont tenues, au bout de 3 
ans, Congo-Télécom  pour-
rait devenir rentable. Mieux, 
elle se trouverait dans un 
cashflow, c’est-à-dire en ca-
pacité de s’autofinancer.  Ce 
sera une grande première 
pour une entreprise relevant 
du secteur de l’Etat. Les 
travailleurs de l’entreprise 
se rendent compte qu’avec 
cette nouvelle dynamique 
impulsée par Yves Casta-
nou, leur horizon s’éclaircit. 
Les fins de mois aléatoires 
ne deviendront  plus que de 
lointains et mauvais souve-
nirs  de même que les inquié-
tudes relatives  à leur retrai-
te, se dissiperont. Pour l’Etat, 
Congo-Télécom redeviendra 
un agent économique à part 
entière, s’acquittant à temps 
de ses obligations fiscales et 
participant au renflouement 
des fonds de la Caisse de 
retraite des fonctionnaires, 
pour ne s’en tenir qu’à ces 
quelques devoirs. 
Yves Castanou qui n’est pas 
à son premier challenge, il y 
a eu auparavant l’Arcpe, le 
remportera sûrement  pourvu 
que des influences extérieu-
res néfastes de gros bras ne 
viennent se mettre au travers 
de cette trajectoire promet-
teuse qui vient de placer 
Congo-Télécom dans l’orbite 
de son envol. D’ailleurs, à 
croire l’opinion, il est un des 
rares cadres à honorer la 
signature du président de la 
République en réussissant 
l’accomplissement des mis-
sions qui lui sont confiées 
par le chef de l’Etat à la tête 
des projets. 

Laurent Lepossi

Un des sièges de Congo Télécom réhabilité
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 S  OCIETE

On sait que cette so-
ciété a entrepris une 
série de réformes 

qui se résument à travers 
le BRIGHT autour duquel 
s’articulent six piliers qui 
sous-tendent la croissance 
de MTN Congo à l’horizon 
2022. L’un de ses piliers 
symbolisés par la lettre B 
contraint MTN Congo à être 
du côté de l’abonné. Mal-
heureusement,  la réalité est 
toute autre sur le terrain. On 
se rend plutôt compte que le 
client est grugé à souhait par 
MTN Congo qui tient à tout 
prix à s’enrichir, même sur 
le dos du client. Pourtant, la 
direction générale de MTN 
Congo clame haut et fort que 
sans les abonnés, MTN ne 
peut pas exister. En consé-
quence, les clients ont donc 
droit à un service de qualité 
et au prix y correspondant. 
Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, MTN Congo 
est passée maîtresse dans 
l’art  d’arnaquer ceux ou cel-
les qui font qu’elle existe. 
En tout cas, unanimement, 
tous les abonnés disséminés 
sur l’ensemble du territoire 
national, ne cessent de  se 
plaindre de la tarification 
qui n’est pas transparente, 
du réseau qui n’est pas de 
bonne qualité, de la volatilité 
des crédits et des forfaits. Ils 
dénoncent aussi la difficile 
accessibilité au call center. 
A ces maux, se greffe la pa-
noplie des messages dont 
certains sont des pièges. 
Dès qu’on tente de les ef-
facer, un message s’affiche 
immédiatement sur l’écran 
de votre téléphone : « coût 
de ce  SMS 20 FCFA », alors 
que l’usager du téléphone 
n’a effectué aucun SMS. 
Le hic ici, est que tous ces 
griefs avaient déjà fait l’objet 
d’un débat à Brazzaville et 
d’un accord, entre les as-
sociations de l’observatoire 
des droits des consomma-
teurs représentées par le 
secrétaire exécutif Mermans 
Babounga et le directeur gé-
néral de MTN, filiale multina-
tionale Sud-africaine, Djibril 
Ouattara. 

Un accord qui avait 
rassuré tous 
les abonnés

On se souvient que dans un 
premier temps, le directeur 
général de MTN, avait re-

jeté en bloc, les reproches 
faits à son entreprise par les 
abonnés du Congo. Il s’était 
défendu en ces termes : «en 
réalité, il n’y a jamais eu de 
vol de crédit ; en réalité, il 
n’y a jamais eu de tarifica-
tion abusives. Puis, il s’était 
ravisé en signant un accord 
de partenariat, dit contrat de 
confiance avec les associa-
tions des droits des consom-
mateurs». Cet accord, avait 
entre autres objectifs, le 
suivi des prestations de MTN 
Congo. Après la signature de 
cet accord, Djibril Ouattara 
avait rassuré les clients de 
MTN Congo ainsi qu’il suit : 
«nous avons mis en place un 
certain nombre de mesures 
pour que cette perception 
(vol de crédit et de tarification 
abusive), change. Nous ver-
rons tous les trois mois, s’il y 
a encore des choses qui sont 
décriées et nous travaille-
rons pour les changer ». 
De son côté, le secrétaire 
exécutif de l’observatoire des 
droits des consommateurs 
Mermans Babounga avait 
donné tout le sens de ce 
cadre de concertation. Selon 
lui : « avec ce cadre, nous 
aurons désormais l’occasion 
de pouvoir discuter direc-
tement sur les différentes 
plaintes des consomma-
teurs qui restent sans suite. 
Aujourd’hui, à travers ce 
cadre, nous pensons que les 
consommateurs auront dé-
sormais les réponses à leurs 
plaintes ». De ce qui pré-
cède, force est de constater 
que les mêmes maux qui ont 
été décriés et pour lesquels 
MTN Congo s’était engagée 

à améliorer, refont surface au 
grand dame des abonnés. 
Ainsi, chacun d’eux est en 
droit de se demander à quoi 
aura servi l’accord de parte-
nariat qui était paraphé à la 
fois par le directeur général 
de MTN, Djibril Ouattara et 
le secrétaire exécutif des 
associations des droits des 
consommateurs, Mermans 
Babounga.
Notons que cet accord 
de confiance, entre MTN 
Congo et les associations 
de consommateurs avait 
été suscité par les nom-
breuses sorties médiatiques 
du ministre des Postes, des 
Télécommunications et de 
l’Economie numérique, Léon 

Télécommunications

QUAND MTN CONGO ARNAQUE SES ABONNÉS
Des plaintes relatives aux pratiques non orthodoxes de MTN Congo à l’égard de ses abonnés, fusent 
de partout. Les clients de cette téléphonie mobile l’accusent entre autres de vol de crédit et de 
tarification abusive, alors que les consommateurs traversent une zone de turbulences financières 
sévères. Cette situation qu’on croyait à jamais résolue avec la signature de l’accord de partenariat, 
le 24 octobre 2017 à Brazzaville entre le directeur général de MTN Djibril Ouattara et le secrétaire 
exécutif des associations des droits des consommateurs Mermans Babounga, fait malheureusement 
rebelote. Pourtant, à la faveur de cet accord, le directeur général de MTN avait pris l’engagement 
de changer cette mauvaise perception. 

Juste Ibombo qui avait attiré 
l’attention des responsables 
de MTN Congo sur la mau-
vaise qualité des services de 
cette entreprise. La société 
Télécom voulait, à travers 
ce contrat de confiance, 
rassurer les abonnés sur sa 
volonté de débarrasser une 
fois pour toute, la société 
de téléphonie mobile MTN 
Congo,  de tous les déchets 
qui la polluent. 
En rappel, MTN Congo est 
une entreprise de télépho-
nie mobile qui est née du 
rachat, le 9 décembre 2005 
de Libertis Télécom, après 
six années d’existence au 
Congo. Cette société de té-
léphonie mobile est présente 
dans plus de 476 localités et 
villages du Congo Brazza-
ville. Son taux de couverture 
actuelle est de plus 80% de 
la population. Au regard de 
son positionnement territo-
rial, MTN Congo doit être à 
l’écoute de sa clientèle afin 
de sauvegarder son stan-
ding. 

Alexandre Mouandza

Djibril Ouattara, directeur général de MTN
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Ladite plateforme est en 
même temps un cadre 

d’échange sur les sujets poli-
tiques, économiques, sociaux 
et humanitaires. Elle est com-
posée de toutes les institutions 
internationales, des représen-
tations diplomatiques et des 
partenaires œuvrant pour le 
développement en Républi-
que du Congo. Son objectif est 
d’offrir une réponse concer-
tée, orientée et coordonnée, 
destinée à appuyer le gou-
vernement dans la réalisation 
de ses besoins nationaux de 
développement et des Objec-
tifs de développement durable 
(ODD).
 La cérémonie de lancement 
dudit Forum s’est déroulée 
en présence de plusieurs 
membres du gouvernement 
à savoir, le ministre en char-
ge des grands travaux Jean 
Jacques Bouya, le ministre 
des affaires étrangères Jean 
Claude Gakosso, le ministre 
en charge des finances Calixte 

Nganongo, le ministre délégué 
au budget Ludovic Ngatsé, la 
ministre en charge du plan 
Ingrid Olga Ghislaine Ebou-
ka-Babackas. Au nombre des 
objectifs dévolus à ce Forum, 
cette dernière a fait état d’une 
structure dont le rôle est de 
mieux coordonner l’appui au 
développement, orienté vers 
les priorités nationales. « Il 
s’agit de bien analyser les be-
soins exprimés par le Congo, 
en vue d’y apporter un appui 
efficace et rationnel », a-t-elle 
relevé. 
A propos de l’impact direct at-
tendu de ce Forum, la ministre 
en charge du plan  a expliqué :  
« on pourra parler d’un appui 
au développement beaucoup 
plus efficace, beaucoup plus 
rationnel. Nous sommes dans 
un contexte de crise écono-
mique, financière et sanitaire. 
La ressource est de plus en 
plus rare. Lorsqu’elle arrive, il 
faut qu’elle soit le mieux utilisé 
possible pour nos populations. 

C’est une valeur ajoutée. On 
peut dire qu’en face de ce 
Forum, le gouvernement met-
tra en place une commission 
visant la même rationalisation 
de l’appui au développement. 
C’est une véritable avancée 
significative pour le finance-
ment du développement dans 
notre pays ».
Le représentant résident de 
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) au Congo, 
Antoine-Marie Sié Tioye a 
également loué l’initiative de 
ce Forum. « Cette plateforme 
a été mise en place pour 
permettre une synergie d’ac-
tions entre les partenaires au 
développement. Nous interve-
nons dans un certain nombre 
de secteurs. Il y a d’autres 
partenaires qui interviennent 

également dans les mêmes 
secteurs. Autant donc se 
mettre ensemble, mettre les 
ressources ensemble, créer 
la synergie afin d’avoir beau-
coup plus d’impact sur nos 
appuis au gouvernement», 
a-t-il expliqué. 
De son côté, le premier mi-
nistre chef du gouvernement, 
après avoir noté avec satis-
faction que la présidence de 
la plateforme est assurée 
par une troïka composée de 
l’Union européenne, la BAD 
et les organismes du Système 
des Nations Unies ; qu’il règne 
dans le pays un véritable cli-
mat de paix, Clément Mouam-
ba s’est montré rassurant. Il l’a 
exprimé à travers ces propos: 
« toutes les conditions sont 
réunies pour que les objectifs 

Forum des partenaires pour le développement

UNE PLATEFORME POUR APPUYER LE FINANCEMENT
Créée à l’initiative du Système des Nations Unies, 
le Forum des partenaires au développement (FPAD) 
du Congo est un cadre de concertation entre le 
Congo et ses partenaires au développement. Cette 
plateforme a officiellement été mise en place le 14 
avril 2021 à Brazzaville, par le premier ministre chef 
du gouvernement Clément Mouamba, en présence 
du coordonnateur résident du système des Nations 
Unies Chris Mburu. La déclaration de mise en place 
de cette plateforme a été signée par une troïka 
qui en assure la présidence, composée de l’Union 
Européenne, la Banque africaine de développement 
et le Système des Nations Unies.

visés par cette plateforme 
soient atteints ». 
Rappelons que le Forum des 
partenaires au développe-
ment participe à la réponse 
de la «Déclaration de Paris de 
2005 sur l’efficacité de l’aide ». 
Ladite déclaration souligne la 
nécessité pour tous les Etats 
membres, d’exercer une réelle 
maîtrise de leurs politiques et 
stratégies de développement 
et d’assurer la coordination de 
l’aide et de l’action humani-
taire. La Déclaration de Paris 
repose sur les principes de 
l’appropriation, l’alignement, 
l’harmonisation, l’atteinte des 
résultats et la redevabilité 
mutuelle.

Dominique Maléla 

L’onde de choc suscitée 
par ce triste événement 

a été d’une amplitude excep-
tionnelle, parce que Justine 
Yombi Ndacket était une 
dame sans histoire. Elle s’est 
très vite révélée comme une 
journaliste talentueuse, en 
s’illustrant comme première 
femme promotrice et direc-
trice générale d’un organe 
de presse écrite, un domaine 
aussi exigeant que comple-
xe. Elle a surtout occupé des 
fonctions et accompli avec 
professionnalisme avéré un 
des actions qui ont réhaussé 
le poids de son nom. Sylvain 
Akondzo Leoui qui l’a connue 
pendant des moments d’an-
goisse et d’incertitudes mê-

lés de joie ainsi que d’espoir 
a déclaré qu’il garde d’elle : 
«  le souvenir d’une Justine 
simple, riante, ouverte qui 
s’imposait le respect par sa fa-
çon d’être». En effet, c’est au 
temps fort de la crise sociopo-
litique qu’a connue le Congo le 
5 juin 1997, que Justine, jeune 
étudiante au département des 
sciences et techniques de la 
communication de l’université 
Marien Ngouabi, attire vers 
elle, l’attention des hommes 
politiques et de ses collègues,  
par son courage et pour avoir 
rejoint un milieu essentielle-
ment masculin.
Née le 19 février 1967 à Poin-
te-Noire, Justine Yombi Ndac-
ket a eu un parcours scolaire 

et universitaire exemplaire 
sanctionné par des diplômes 
dont une licence en sciences 
et techniques de la com-
munication qui lui ouvrit les 
yeux aux prodiges du monde 
médiatique. D’abord à Radio 
liberté où elle a touché à 
tout : productrice, animatrice, 
présentatrice des journaux et 
reporter. Dans cet organe de 

presse privée, elle a égale-
ment évolué au service vente 
de 2005 à 2008, avant d’être 
élevée aux fonctions de direc-
trice commerciale et financière 
en 2014. 
Compétente et amoureuse 
du journalisme professionnel, 
Justine Yombi ne passait plus 
inaperçue.  C’est ainsi qu’elle 
bénéficia d’une promotion 

à la Commission nationale 
des droits de l’homme de 
2001 à 2002  où elle exerça 
en qualité d’attachée en 
communication de cette ins-
titution. De 2007 à 2017, 
Justine Yombi est nommée 
attachée parlementaire  du 
député Sylvestre Ossiala, 
deuxième vice-président de 
l’Assemblée nationale. 
Justine Yombi, faut-il le rappe-
ler, était «jusqu’à son dernier 
souffle, l’unique dirigeante 
d’un journal de presse écrite, 
en l’occurrence le Souve-
rain». En reconnaissance 
de son labeur et de son dé-
vouement, le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso l’avait élevée en 
2002 au grade de Cheva-
lier dans l’ordre du mérite 
congolais. 
Un parcours élogieux et une 
vie comblée qui lui ont valu 
l’estime de la société et du 
monde de la communication 
regroupé au sein des pla-
teformes virtuelles, comme 
Congo Presse Plus (CPP), 
Les Amis de la communi-
cation et Groupement des 
acteurs solidaires de radio 
Brazzaville, la liste n’est pas 
exhaustive. Un parcours 
élogieux qui lui a valu un 
hommage mérité de la part 
de ses collègues.  

Marlène Samba  

Médias

ENCORE UN VIDE DANS LA PRESSE ÉCRITE 
ET AUDIOVISUELLE DU CONGO

Ce vide  est consécutif au décès survenu le 28 
mars dernier de Justine Yombi Ndacket, direc-
trice générale du journal le Souverain et direc-
trice commerciale de Radio liberté. Avant de 
l’accompagner à la nécropole privée La Grâce 
où elle a élu  pour l’éternité son domicile depuis 
le 13 avril 2021, les confrères de la presse lui 
ont rendu un hommage digne de sa personnalité, 
mais surtout de ce qu’elle aura été pendant son 
bref séjour sur la terre des vivants.

Photo de famille après l’ouverture des travaux

Le cercueil contenant le corps sans vie de Justine Yombi 
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Ces accords ont été 
paraphés par les di-
recteurs généraux 

de chaque institut et par les 
délégués syndicaux de la Fé-
dération syndicale autonome 
des agents de la recherche 
scientifique et technologique 
affiliée à la Confédération 
syndicale des travailleurs du 
Congo (Cstc) et à d’autres 
fédérations avec l’appui 
technique de la direction 
générale du travail.
Portant entre autres sur l’état 
d’évolution des salariés, leur 
sécurité et sur le respect des 
protocoles liés aux droits du 
travail, ces accords vont dé-
sormais régir les rapports de 
travail entre l’administration 
de la recherche scientifique 
et les personnels, afin de 
booster la gouvernance des 
instituts de recherche au 
Congo.  
Félicitant le ministre en char-
ge de la Recherche pour 
l’aboutissement de ces ac-
cords des  établissements 
de recherche, le secrétaire à 
l’éducation et à la formation, 
M. Théodule Inbea, a fait 
savoir que depuis des an-
nées, tous les ministres ont 
été  confrontés au problème 
des statuts des agents.  Il a 
signifié qu’à cause du man-
que de bonnes conditions 
au niveau de la recherche 
scientifique, les stagiaires 
regagnent leurs ministères 
respectifs après leur forma-
tion au sein de la recherche. 
Mais avec cette signature 
attendue depuis des années, 
les agents de la recherche 
scientifique seront engagés 
à faire de la recherche pour 

Au cours d’une céré-
monie de reconnais-
sance du mérite et de 

l’excellence en l’honneur de 
cette Congolaise qui vient 
d’être élevée pour la énième 
fois à la tête d’une institution 
de recherche scientifique, 
le ministre de la recherche 
scientifique et de l’innova-
tion technologique, Martin 
Parfait Aimé Coussoud-Ma-
voungou, a déclaré que le 
mérite reconnu est salué. Il a 
exhorté les uns et les autres 
notamment les femmes à 
vivre dans cette dynamique, 
les pays africains ayant gran-
dement besoin de la science 
pour leur développement.
Pour Francine Ntoumi, son 
élévation à la tête du Conseil 
scientifique de l’IRD est un 
honneur fait à la fois à la 
femme scientifique congo-

laise et africaine. Parlant 
du Conseil scientifique de 
l’IRD, instance de réflexion 
et de propositions sur la 

politique scientifique pour 
le développement, Francine 
Ntoumi, enseignante et cher-
cheuse à l’Université Marien 
Ngouabi, a rappelé à cette 
cérémonie que par le passé, 
beaucoup de scientifiques 
africains francophones ont 
bénéficié, à un moment ou 
à un autre de leur carrière, 
de l’expertise de l’ORSTOM 
qui aujourd’hui, est devenu 
Institut de Recherche pour 
le Développement que «sa 
modeste personne a l’in-
signe honneur d’orienter 
dorévavant ».
« Depuis que j’ai créé en 
2008 la Fondation Congo-
laise pour la Recherche 
Médicale, je n’ai eu de cesse 
d’explorer, d’encourager 
et de développer les colla-
borations au niveau local, 
régional et en dehors de 
l’Afrique», a-t-elle fait savoir. 
Cette Congolaise qui fait la 
fierté du pays, s’est dit per-
suadée que le Congo joue un 
rôle de porteur des aspira-
tions des pays du Sud à une 
reconnaissance pleine et va-
lorisante de leur capacité à la 
production de la science au 
service du développement 
durable et humain. 
Biologiste formée en France, 
plus précisément à l’Institut 
Pasteur de Paris, le Pr Fran-
cine Ntoumi figure parmi les 
meilleures femmes du conti-
nent africain. Elle a fait ses 
premiers pas dans le monde 
de la recherche scientifique 
au début des années 90 en 
Afrique de l’Ouest. Elle mène 
des travaux de recherche qui 
portent notamment sur le pa-
ludisme et les maladies infec-
tieuses, le tout couronné par 
la publication de nombreux 
articles scientifiques qui lui 
ont valu plusieurs prix dont 
la «Médaille d’or» décernée 
en 2016 par le Président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso.
Avec une expérience bien 
riche en la matière, cette 
épidémiologiste est actuel-
lement membre de plusieurs 
comités scientifiques, vice-
présidente de l’Académie 
africaine des sciences pour 
l’Afrique centrale, membre 
du comité scientifique de la 
Fondation Bill Gatte, la liste 
n’est pas exhaustive. Notons 
que le Conseil scientifique de 
l’IRD dont elle a la charge de 
diriger dès lors, est composé 
de 30 personnalités du do-
maine scientifique d’horizons 
divers ayant pris part à cette 
élection, qui a été confirmée 
par arrêté ministériel du 8 
février 2021.

Gulit Ngou   

Sciences
FRANCINE NTOUMI CONGRATULEE POUR SA 
NOMINATION A LA TÊTE DE L’INSTITUT DE 
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT

La chercheuse congolaise Francine Ntoumi, élue 
récemment par ses pairs comme présidente du 
Conseil scientifique de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), a été congratulée 
le 12 avril 2021 à Brazzaville par sa tutelle, pour 
son engagement dans le domaine des sciences et 
la défense de la place des femmes dans la recher-
che, tant au niveau national qu’international.

Recherche scientifique

UNE SERIE D’ACCORDS 
SIGNES POUR LA BONNE 

GESTION DES PERSONNELS
Au total neuf accords des établissements de 
recherche applicables aux personnels desdites 
structures viennent d’être signés à Brazzaville 
avec le ministère du travail, sous la supervision 
du ministre en charge de la Recherche scientifi-
que, en vue de la bonne gestion des agents sous 
tutelle de ce département.

le développement.     
Ces accords mettent en 
avant la motivation et les 
avantages des travailleurs, 
notamment la grille salariale 
et les conditions de travail, 
a-t -il dit. Il a invité le peuple 
congolais à compter sur les 
agents de la recherche pour 
parvenir aux bons résultats. 
 Pour le ministre de la Recher-
che scientifique et de l’inno-
vation technologique, Martin 
Parfait Aimé Coussoud-Ma-
voungou, la signature des 
accords des établissements 
de recherche marque un 
tournant très important dans 
la gouvernance du système 
des sciences dans le pays. 
Il a indiqué que ce système 
consacre la prise en compte 
de l’élément humain, pièce 
centrale dans l’architecture 
dudit système.  Le ministre 
a par ailleurs encouragé les 
agents à s’inscrire au Ca-
mes, afin de permettre au 
pays d’avoir des directeurs 
de recherche, des maîtres de 
recherche et des chargés de 
recherche Cames à compter 
de 2021. 
 Martin Parfait Aimé Cous-
soud-Mavoungou a égale-
ment saisi cette occasion 
pour exhorter toute la com-
munauté scientifique natio-
nale, les agents du ministère 
de la recherche scientifique 
et leurs familles respectives 
à se faire vacciner pour un 
esprit sain dans un corps 
sain, et à observer sans 
relâche les gestes barrières 
afin d’anéantir la pandémie 
à coronavirus.

Gulit Ngou

Signature des accords d’établissements
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On retiendra que le quart 
de finale qui accaparé 

le plus d’attention aura été 
celui opposant au Parc des 
princes à Paris le champion 
de France au champion 
d’Europe. Paris Saint Ger-
main-Bayern de Munich, 
qui était déjà le bouquet 
final de la saison dernière 
à Lisbonne, a finalement 
comblé les attentes. Car ce 
match, malgré les absences 
de plusieurs joueurs-cadres, 
aura été âpre et acharné. Un 
match plein de suspense et 
d’incertitude. Des occasions 
à la pelle et beaucoup de ma-
ladresses mais un match pas 
vraiment comme les autres 
car le camerounais Tchou-
po-Moting a marqué et il ne 
suffisait plus que d’un autre 
but pour que le Bayern de 
Munich inverse la tendance. 
Mais Paris a refusé de recu-
ler pendant que le Bayern 
forçait. C’est pour cela que 

tout pouvait arriver à tout 
moment. Mais, finalement, 
l’éclair tant attendu n’est pas 
arrivé car, de part et d’autre, 
les acteurs avaient plutôt des 
pieds tordus. 
Finalement, c’est Paris Saint 
Germain qui, pour la troi-
sième fois de son histoire, 
s’ouvre la porte des demi-fi-
nales. Le Bayern de Munich, 
pour sa part, regrette d’avoir 
laissé passer sa chance à 
l’Allianz Arena à Munich où 
il avait perdu la manche-
aller (2-3). Car le  Paris 
Saint Germain ne se qualifie 
finalement qu’à la faveur du 
plus grand nombre de buts à 
l’extérieur. Mais après avoir 
éliminé le Fc Barcelone en 
huitièmes et le Bayern de 
Munich en quarts, Paris 
Saint Germain semble parti 
pour aller jusqu’au bout.
L’autre quart de finale de 
mardi dernier a opposé 
Chelsea Fc à Porto.  Déjà 

vainqueur à l’aller en terre 
portugaise, Thomas Tuchel a 
plutôt choisi de défendre son 
avance. C’est ainsi que le 
seul  but du match, du reste 
très spectaculaire, a été  
réussi par Porto juste dans 
les derniers instants. Porto 
l’emporte par 1 à 0 mais ce 
sont les « blues » qui accè-
dent en demi-finales. Si le 
mardi toutes les équipes en 
déplacement l’ont emporté 
chacune par 1 à 0, le mer-
credi les protagonistes d’An-
field Road ont plutôt choisi 
de se neutraliser (0-0). Alors 
qu’à Dortmund Manchester 
city a confirmé sa victoire 
de l’aller (2-1). A Anfield 
Road, Liverpool a pourtant 
bien entamé son match. 
Mohamad Salah a échoué 
très tôt dans son face-à-face 
avec Thibaut Courtois qui a 
renvoyé du pied. Le gardien 
madrilène a ensuite enlevé 
un ballon de Milner qui pre-
nait le chemin de la lucarne. 
Alors, Liverpool s’est défi-
nitivement éteint alors que 
Karim Benzema est passé 
bien près de l’ouverture du 
score en caressant un po-
teau adverse. Finalement, 
on en restera à ce score nul 
et vierge qui profite au Real 

Ligue européenne des champions

MANCHESTER CITY, SEULEMENT POUR LA DEUXIÈME 
FOIS DANS LE DERNIER CARRÉ !

Deux non-gradés et deux anciens champions sont 
parvenus à se qualifier pour les demi-finales de 
la ligue européenne des champions. Une chose 
est désormais sûre, un non-gradé affrontera un 
ancien champion en finale du moment où les 
demi-finales  opposeront d’une part Paris Saint 
Germain à Manchester city et, de l’autre, le Real 
Madrid à Chelsea FC.

Madrid, vainqueur à l’aller 
par 3 à 1. A Dortmund, pen-
dant ce temps, l’équipe alle-
mande a rapidement com-
blé son retard au bout d’un 
quart d’heure de jeu. A la 
pause, c’est bien le Borussia 
Dortmund qui était en demi-
finales. Mais au retour des 
vestiaires, Mahrez a trans-
formé le penalty de l’égali-
sation  avant que Dortmund 
ne renonce définitivement 
après une deuxième but des 
citizens. Manchester city 
brise enfin le signe indien en 
accédant pour la deuxième 
fois en demi-finales.

Paris Saint Germain-
Manchester city 
et Real Madrid-

Chelsea Fc, le menu 
des demi-finales

Ces deux affiches sont pro-
grammées pour le 27 et le 
28 avril 2021 pour ce qui 
concerne la manche-aller 
alors que le retour se dispu-
tera le 4 et le 5 mai 2021. Ce 
dont on est sûr désormais 
c’est qui la finale opposera 
un ancien champion (Real 
Madrid ou Chelsea) à un 
non-gradé (Manchester city 
ou Paris Saint Germain). Ce 

qui est cependant compliqué 
c’est de trouver d’avance le 
nom de chacune des équi-
pes finalistes. Car, apparem-
ment, il s’agit de deux demi-
finales plutôt ouvertes. Paris 
Saint Germain tout comme 
Manchester city sont deux 
équipes joueuses. Mais Pep 
Guardiola reste sur une dette 
vis-à-vis de Pochettino qui, 
avec Tottenham, avait réussi 
à surprendre Manchester 
city il y a de cela  deux ans. 
Aussi, pour Pep Guardiola, 
l’heure de la revanche a 
sonné. Mais Paris Saint 
Germain reste sur une dy-
namique plutôt prometteuse 
car après avoir éliminé le Fc 
Barcelone de Lionel Messi, il 
s’est offert la peau du tenant 
du titre. Ce qui a tout l’air 
d’une passation de service. 
Mais attention à l’excès de 
confiance. Dans l’autre demi-
finale, le Real Madrid passe 
logiquement pour le grandis-
sime favori. Mais attention à 
Thomas Tuchel, qui a déjà 
mené le Paris Saint Germain 
en finale la saison dernière. 
Il a plus d’un tour dans son 
sac. Alors, méfiance.

Georges Engouma

La question aujourd’hui 
est celle de savoir si le 

Congo, présentement, a un 
bon championnat. Il est vrai 
que, par le passé aussi, on 
avait vu des équipes comme 
Cara, Etoile du Congo, Inter-
club ou Diables-Noirs dominer 
outrageusement le cham-
pionnat au point, parfois, de 
terminer toute une saison sur 
une seule défaite. Mais le 
football, lui-même, était d’un 
bon cru et cela se répercutait 
sur l’échiquier international. 
Quand les fauves du Niari ont 
pris le relais sous l’ère Remy 
Ayayos Ikounga, la finalité a 
été la victoire en coupe de la 
confédération en 2012. 
Mais l’As Otohô est cette équi-
pe rare qui, une fois admise 
au sein de l’élite, a commencé 
à régner sans partage sur le 
football national. Ce n’est, 
peut-être, pas un style parti-
culièrement flamboyant mais 

cette équipe-là a la gagne ce 
qui prouve suffisamment que 
c’est une équipe de caractère. 
Au vu de ses résultats, c’est 
une machine réellement rava-
geuse qui ne se pose pas de 
questions pour collectionner 
des victoires et des points. A 
Owando ou ailleurs dans le 
pays, elle sait faire parler la 
poudre.
Vingt-cinq buts marqués en 
treize matches, l’équipe tour-
ne à la moyenne d’environ 
deux buts par match. Le plus 
étonnant, c’est qu’elle n’a en-
caissé que deux buts tout au 
long de la mi-saison. La dé-
fense est son donc son point 
le plus fort où même Wunda 
carl (Diables-Noirs) et tous 
les autres grands buteurs du 
moment ne sont pas parvenus 
à s’exprimer. C’est du béton 
dans toute l’acceptation du 
terme. De quoi se résigner 
à croire qu’en haut, le cham-

Championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ, CHAMPIONNE DE LA MI-SAISON
On s’y attendait un peu. Le titre, au moins celui 
de la mi-saison ne pouvait échapper à l’As Otohô, 
tellement sa domination aura été outrageuse. 
Après douze victoires d’affilée, elle n’a été tenue 
en échec (1-1) que par la seule As cheminots à 
Pointe-Noire lors de la dernière journée de la 
manche-aller.

pionnat est d’ores et déjà joué. 
Il ne reste qu’à l’As Otohô à 
réfléchir sur comment aborder 
la prochaine sortie africaine. 
Car c’est là-bas que le fossé 
reste à combler. La réflexion 
devrait porter sur les points 
faibles qui nécessitent des 
renforts extérieurs. 
Car le football congolais ne 
peut se permettre de se re-
fermer sur lui-même du mo-
ment où son élite semble 
vieillissante en même temps 
qu’elle a du mal à se renou-
veler facilement. C’est ainsi 
que l’opposition à l’As Otohô, 
en ce moment, ne lui permet 
pas de s’améliorer et d’être 
suffisamment compétitive sur 
la scène continentale.

Les poursuivants au 
classement doivent 

aider l’As Otohô alors 
que le championnat 

demeure en bas
Au classement, à mi-parcours, 
l’Etoile du Congo est deuxiè-
me (24 pts), Diables-Noirs 
troisième (23 pts), Cara qua-
trième (21 pts) et Ac Léopards 
cinquième (19 pts).  Rien que 
d’anciens champions dans le 

top 5. Après avoir accumulé 
pareils retards, on les voit mal 
rattraper et dépasser l’équipe 
championne en titre. C’est 
donc tout logiquement que le 
titre est promis à l’As Otohô. 
Aussi, ce que l’on souhaite, 
c’est voir ces équipes jouer 
pour pousser l’As Otohô à 
fond, l’amener à une école 
pour l’Afrique.
Pas de complaisance mais du 
football, le vrai, avec fougue, 
détermination et combativité. Il 
s’agit tout simplement d’élever 
le niveau de la compétition. La 
même demande est formulée 
en direction des maîtres du 
jeu qui doivent, eux aussi, 
se montrer plus exigeants 
envers la meilleure équipe du 
pays. Question de mieux la 
préparer à affronter l’Afrique 
prochainement. Les équipes 
du ventre mou du classement 
comme JST (18) sixième, 
FC Kondzo (17 pts et +4), 
septième, FC Nathalys (17 
pts et -5) huitième, Nico-Ni-
coye (15 pts) neuvième et As 
cheminots (14 pts) dixième, 
doivent elles aussi donner 
le meilleur d’elles-mêmes 
pour que la compétition soit 

d’un niveau digne. Quant aux 
autres équipes, on sait que 
la bataille pour le maintien 
est déjà engagée. RCB (11 
pts) quatorzième, Patronage 
(11 pts) douzième, Inter-club 
(9 pts) treizième et V. club (7 
pts) quatorze sentent déjà la 
menace de la rélégation. Ces 
équipes n’ont pas le choix, 
elles ne peuvent que se dé-
foncer pour se sauver. V. club 
a donné l’exemple en rendant 
dernièrement la vie dure à 
l’Etoile du Congo (1-1).
En ce qui concerne les bu-
teurs, les données ont dû 
changer l’occasion de la trei-
zième journée. Mais au terme 
de la douzième journée, c’est 
Obassi Ngatsongo de l’As 
Otohô qui était le meilleur 
avec 8 réalisations devant 
Carl Wunda Ngana (6) de Dia-
bles-Noirs. Elenga Kanga Ju-
nior  (Cara), Serdege Nsouari 
(J.S.T), Saïra Issambet (Etoile 
du Congo), Muriel Deldy Goyi 
(As Otohô) et Wilden Bokouya 
Assa (R.C.B) se partageaient 
la troisième place avec cinq 
réalisations chacun.

Nathan TSongou
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Ce qui n’a rien  d’une sur-
prise car il y a toujours 

beaucoup de chômeurs et 
de chasseurs de primes à 
l’affût. Ils essaient toujours 
de trouver les arguments, 
les meilleurs, pour se faire 
désirer alors que d’autres 
tendent de se trouver des 
parrains pour venir arnaquer 
l’Etat. On vient donc d’ouvrir 
une page toujours complexe, 
toujours délicate en raison 
de suspicions toujours pré-
sentes. Claude Leroy, qui 
est lui aussi déjà passé par 
le Congo, en a fait allusion 
l’autre jour dans « Talents 
d’Afrique ». 
Seulement, on a appris qu’il a 
décidé de refermer la page « 
Togo » mais pour rebondir où 
? Au moins il nous a appris 
qu’un entraîneur-sélection-
neur doit demeurer maître 
de sa vision pour avoir à as-
sumer pleinement son échec 
ou sa réussite au moment du 
bilan. N’empêche, c’est l’em-
ployeur qui se doit de réaliser 
le bon choix. Ce qui n’est 
jamais une chose facile car 
un entraîneur, même consi-
déré comme le meilleur au 
monde, ne peut connaître la 
réussite partout. Car trop de 
facteurs entrent en ligne de 

Le football demeurera à jamais 
comme sport-roi dans ce 
pays. Il reste qu’après avoir 

failli en 1978 au Ghana en se faisant 
éliminer précocement au premier 
tour de la onzième CAN, c’est fi nale-
ment le handball qui avait pris place 
dans le cœur des congolais. Dans 
l’espace des années 70 à 90, cette 
discipline a vraiment fait recette 
dans le pays. Les handballeurs et  
les handballeuses ont fi ni par bâtir 
une solide académie respectée et 
redoutée sur l’échiquier internatio-
nal. Mais cette aura, le handball 
congolais la doit à un précieux 
coup de pouce des autorités qui, 
tenant à immortaliser la mémoire du 
commandant Marien Ngouabi, ont 
offert à la confédération africaine de 
handball, alors dirigée par le séné-
galais Babacar Fall, l’opportunité de 
lancer le challenge président Marien 
Ngouabi. Compétition ouverte aux 
équipes nationales dames, d’une 
part, et aux équipes nationales 
hommes de l’autre. Ainsi le Congo 

aura contribué à la promotion et à 
l’épanouissement harmonieux de 
cette discipline sportive dans le conti-
nent en même temps qu’il a donné 
la possibilité aux jeunes d’Afrique de 
mieux se connaître pour tisser entre 
eux d’indissolubles liens d’amitié et 
de fraternité dans la perspective de 
bâtir une Afrique unie et prospère. A 
noter qu’à l’époque ce sont tous les 
opérateurs qui s’étaient mobilisés 
pour accompagner les efforts et la 
vision du président Denis Sassou 
Nguesso. Le Congo ne s’est pas 
contenté d’offrir des trophées mais 
aussi s’est mêlé au combat pour 
le leadership pour tirer le handball 
africain vers le haut. Et cela, l’Afrique 
reconnaissante ne l’a jamais oublié 
même si l’académie congolaise, 
aujourd’hui, est tombée en ruine.
Car, après tout, il est souvent plus 
facile de parvenir au sommet que 
de s’y maintenir. La Confédéra-
tion africaine de handball donc 
n’a  jamais oublié le Congo tout 
comme le président Denis Sassou 

N’Guesso est resté constant dans sa 
vision. Aujourd’hui, les deux parties 
viennent de donner naissance au 
challenge Edith Lucie Bongo On-
dimba pour la CAN des dames et au 
challenge Denis Sassou N’Guesso 
pour la coupe d’Afrique des nations 
masculine. On note hélas comme 
un essouffl ement côté congolais où  
l’impression est  comme si le prési-
dent était lâché. C’est un peu comme 
si c’est le citoyen congolais, Denis 
Sassou Nguesso, qui s’est mis seul 
au service de l’Afrique. Et pourtant, 
cet engagement du président de la 
République aurait dû pousser tous 
les bûcherons concernés à s’investir 
de façon conséquente pour la remise 
à niveau du handball congolais. Car, 
après tout, il n’y a que le travail bien 
fait qui engendre des fruits. 
Mais, aujourd’hui, tout est froid et 
négligé alors que la passion et l’in-
térêt ne sont plus comme au bon 
vieux temps. Ce qui explique que le 
stage de préparation, le deuxième, 
pour la troisième édition du chal-
lenge Edith Lucie Bongo Ondimba 
ait été sérieusement mis à mal. Le 
gouvernement ayant investi trop 
d’argent, et pour rien, au football. 
Il n’y en avait donc plus pour le 

handball. Ce qui a semblé signifi er 
qu’il y a tout pour le sport-roi et rien 
pour les autres. Et c’est en cela 
que le président de la république 
n’est pas vraiment accompagné 
dans sa vision panafricaniste. Aussi 
a-t-il lancé deux trophées qui ne 
peuvent profi ter qu’aux autres. Son 
propre pays est réduit seulement à 
applaudir les autres. C’est vraiment 
le comble. Mais comme si cela ne 
suffi sait pas, voilà que 115 jours 
après, la chambre de conciliation et 
d’arbitrage du sport (C.C.A.S) vient 
d’invalider la dernière assemblée 
générale élective de la fédération 
congolaise de handball tenue le 19 
décembre 2020.
Du coup, c’est la préparation de la 
troisième édition du challenge Edith 
Lucie Bongo Ondimba qui sera à 
nouveau perturbé. Car il va falloir se 
concentrer sur la préparation de l’as-
semblée générale élective qui doit 
avoir lieu dans les 45 jours. Mais où 
était-on depuis tout ce temps pour 
attendre 115 jours ? Entre temps, 
de grands engagements  ont déjà 
été pris. Pauvre handball !

Georges Engouma

PAUVRE HANDBALL !

compte. Voyez-vous, Hervé 
Renard par exemple qui s’est 
fait connaître avec la Zambie 
a complètement disparu du 
circuit aujourd’hui. Et il n’est 
pas le seul dans ce cas. 
Un entraîneur est donc aussi 
question de chance et le 
Congo en a vu défi ler plu-
sieurs. Mais seul Claude Le-
roy, jusque-là, est l’expatrié 
qui soit parvenu à qualifi er 
le Congo pour une phase 
finale de coupe d’Afrique 
des nations. Encore que là 
aussi le ministre Léon Alfred 
Opimbat avait dû s’impliquer 
personnellement pour que 
l’objectif soit atteint. Tou-
tefois, à ce jour, le Congo 
compte sept participations 
à la phase fi nale de coupe 
d’Afrique des nations dont 
six portent la griffe d’entraî-
neurs autochtones et une de 
Claude Leroy. On peut citer, 
pêle-mêle, Paul Ebonziibato 
(1968), Adolphe Bibanzoulou 
« Amoyen » et Désiré Mayala 
« Larbi » (1972), « Pian-
toni » Ndoudi Robert (1974), 
Maurice Ondjolet (1978), 
Noel Minga « Pépé » et 
Nkaya « Vautours » (1992), 
et David Memy (2000). Sur 
cette base-là, l’idéal serait 
de retenir un compatriote 

mais qui aurait le profi l de 
David Memi. C’est-à-dire 
un homme de caractère, 
insensible aux injonctions 
et aux ingérences, pas vrai-
ment concerné par l’affaire 
de sélection moyennant 
10%. Mais peut-on vraiment 
en trouver en ce moment 
quand on sait que plusieurs 
se sentent plutôt complexés 
devant les joueurs dits pro-
fessionnels ?

Monsieur le Ministre, 
Messieurs de la Féco-
foot, Faites vos jeux

Le football est une disci-
pline éminemment collective 
mais chaque opérateur a un 
couloir à tenir. Voilà pour-
quoi il y a un gardien, des 

défenseurs, des milieux de 
terrain et des attaquants. 
C’est tout ce beau monde 
qui forme une équipe. Cette 
fois, il reviendra à l’équipe 
de se choisir un patron pour 
l’équipe nationale, version 
seniors. Il s’agit que tout 
le monde pense ensemble 
sur un même thème et du 
haut des gradins, le peuple 
du football va se mettre à 
observer. Seulement, il vau-
dra mieux que le prochain 
contrat à signer n’ait pas de 
ratés afi n d’éviter au Congo 
une nouvelle condamna-
tion au tribunal arbitral du 
sport (T.A.S). Pour le reste, 
c’est une affaire d’inspira-
tion et aussi, sans doute, de 
chance. Seulement, il y a 
que le temps presse car les 

Diables-Rouges 
vont démarrer les 
éliminatoires de la 
coupe du monde 
entre le 5 et 8 juin 
en Namibie. 
A c o m p t e r  d e 
ce lundi, il n’y a 
plus que 47 jours 
pour l’entrée en 
compétition des 
Diables-Rouges 
alors que l’entraî-
neur-sélectionneur 
reste à trouver. Ce 
n’est vraiment pas 
réaliste d’espérer 
quoique ce soit à 
moins de croire, 
comme d’habitude, 

à la chance et au hasard. 
Le football ayant à offrir de 
temps à autre des résul-
tats à contre-courant de la 
logique. Normalement, la 
priorité devrait être donnée 
à l’idée de bâtir pour le long 
terme. Question de laisser le 
nouvel entraîneur-sélection-
neur observer suffi samment 
pour bâtir une équipe com-
pétitive pour l’avenir. Car la 
nécessité s’impose de recol-
ler les morceaux après les 
déchirements suscités par la 
débâcle de Bissau. Prenons 
plutôt le temps de mettre le 
nouvel entraîneur-sélection-
neur en confi ance et dans 
de meilleures conditions de 
travail.

Merlin Ebalé

Football national

LES DIABLES-ROUGES ATTENDENT DÉSORMAIS 
LEUR ENTRAÎNEUR-SÉLECTIONNEUR

C’est depuis le jeudi 8 avril dernier qu’a eu lieu 
le lancement offi ciel de l’appel à candidatures en 
vue de la succession du brésilien Valdo Candido 
à la tête des Diables-Rouges football. A l’heure 
qu’il est, elles seraient déjà très nombreuses au 
siège de la fédération congolaise de football.

Les athlètes, les yeux rivés vers la Fécofoot


