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CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les candidats abordent
la dernière ligne droite
A quelques jours du vote, les candidats à la présidentielle du 21 mars
abordent la dernière ligne droite,
multipliant ainsi les rencontres avec
les potentiels électeurs pour tenter
de convaincre les plus indécis. Si le
candidat Denis Sassou N’Guesso a
mis, depuis le 11 mars, le cap sur la
partie septentrionale du pays où il
multiplie des rassemblements avant
son dernier meeting le 19 mars à
Brazzaville, Mathias Dzon et Guy
Brice Parfait Kolélas de leur côté
mettent les bouchées doubles dans
la partie sud, notamment à PointeNoire.
Par ailleurs, Joseph Kignoumbi
Kia-Mboungou, Anguios Nganguia
Engambé, Dave Uphrem Mafoula et
Albert Oniangué ont, quant à eux,
opté pour une campagne de proximité, notamment à Brazzaville.
Pages 3 et 16.
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COVID-19

Brazzaville donnera le top de la vaccination au Congo
La commission en charge de la vaccination a annoncé hier, lors d’une session de formation des agents
de santé militaires et civils, le début de la vaccination contre la Covid-19 dans les tout prochains jours
à Brazzaville où trois sites ont été choisis : l’hôpital

central des armées, la direction générale des sapeurs-pompiers et la clinique de la présidence de la
République. Selon le président de cette commission,
le Dr Paul Oyeré Moké, les agents de la force publique
et le personnel de santé sont les premiers concernés.

DÉPARTEMENT DU POOL

Frédéric Bintsamou disposé
à consolider la paix
Le président du Conseil national des républicains (Cnr),
Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi a, au cours
d’une conférence de presse animée le 13 mars à Mounkala, à environ 135 km de Brazzaville, réaffirmé sa volonté
de consolider la paix et d’appliquer dans son entièreté
l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du
23 décembre 2017.
« Le CNR, force politique défendant les valeurs de
paix, de démocratie et de justice sociale a rendu permissive la signature de l’accord de cessez-le-feu et de
cessation des hostilités avec le gouvernement. Nous
mobilisons nos énergies pour consolider cette paix
nuit et jour », a déclaré l’ancien chef rebelle.
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Ils seront suivis par les agents des affaires sociales, les
journalistes, les diplomates et les agents du système
des Nations unies. « La finalité est d’atteindre 60%
de la population », a-t-il précisé.
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SANTÉ PUBLIQUE

Les pharmaciens
plaident pour l’usage
des médicaments
génériques conformes
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Éditorial
Frédéric Bintsamou répondant aux questions de la presse à Mounkala/

Leçon
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SESSIONS ANNUELLES DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE DE CHINE

ÉDITORIAL

Ma Fulin fait le point des travaux à Pierre Ngolo

Leçon

S

’il est encore trop tôt pour dresser le bilan du premier
tour de l’élection présidentielle, il ne l’est pas pour
constater que la campagne qui s’achèvera vendredi à
minuit s’est déroulée dans le calme, la sérénité. A l’heure,
en effet, où sont écrites ces lignes aucun incident sérieux
n’est venu perturber la tenue des meetings des différents
candidats qui ont ainsi pu présenter librement leurs programmes, faire valoir leurs idées concernant la gouvernance
publique, affirmer leur personnalité devant celles et ceux
qui les soutiennent.
Très significative de la paix qui aura marqué ce temps important de la vie politique congolaise a été la déclaration du pasteur
Ntoumi, en fin de semaine dernière, qui a appelé les électrices
et les électeurs à venir déposer sans crainte leurs bulletins dans
l’urne dimanche prochain. Un appel d’autant plus symbolique
qu’il était lancé par un homme dont les actions menées sur le
terrain par ses partisans armés avaient profondément perturbé pendant plusieurs mois une partie du département du Pool
et fait craindre le déclenchement d’une nouvelle guerre civile,
certes limitée mais terriblement destructrice.
La leçon que l’on peut, que l’on doit tirer de ce qui précède
est le fait que, contrairement à ce que prônaient de façon incompréhensible différentes personnalités congolaises, l’Etat et
le gouvernement ont eu raison de ne pas retarder le scrutin
présidentiel et de s’en tenir strictement au calendrier fixé par
la Constitution. En agissant ainsi les pouvoirs publics ont témoigné de leur respect pour l’Acte fondamental qui gère notre
République, ont rassuré la communauté internationale et tout
spécialement nos voisins de l’Afrique centrale, ont prouvé la
solidité des institutions sur lesquelles repose notre paix intérieure.
Voyons donc maintenant comment se déroulera le scrutin ce
dimanche. Avec, au centre de cette observation, le degré de
mobilisation de l’électorat et donc l’attention que porte la société civile à la plus haute, à la plus visible de ses institutions
nationales, à savoir la présidence de la République. Au-delà
des résultats de ce scrutin, qui sont évidemment essentiels,
le nombre de bulletins qui seront déposés dans les urnes sur
toute l’étendue du territoire national confirmera ou infirmera,
en effet, l’ancrage du système démocratique dont nous nous
sommes dotés au sortir des guerres civiles de la fin du siècle
précédent.
Tout indique aujourd’hui qu’il sera important comme le pensent
les observateurs, Africains notamment, qui sont présents sur le
terrain afin de contrôler la bonne tenue du processus électoral
et qui publieront un communiqué conjoint à l’issue du scrutin.
Les Dépêches de Brazzaville
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L’ambassadeur de Chine au Congo,
Ma Fulin, a échangé le 12 mars à
Brazzaville avec le président du Sénat Pierre Ngolo sur les travaux des
sessions annuelles de l’Assemblée populaire nationale et la conférence politique consultative du peuple chinois
organisées récemment à Beijing.
« J’ai profité de cette visite pour
informer le président du Sénat
de ce qui vient de se passer en
Chine, notamment les sessions
annuelles de notre Assemblée populaire nationale et la conférence
politique consultative du peuple
chinois qui se sont tenues il y a
quelques jours », a déclaré le diplomate chinois, ajoutant que ces
deux sessions ont adopté le 4e plan

Ma Fulin échangeant avec Pierre Ngolo

quinquennal et le programme de développement socioéconomique de la
Chine à l’horizon 2035.
« Le développement de la Chine
est lié à la coopération si-

no-congolaise. Mieux la Chine se
développe, mieux la coopération
sino-congolaise se porte bien », a
déclaré Ma Fulin.
Jean Jacques Koubemba

PRÉSIDENTIELLE 2021

Des appels à la conscientisation lancés aux
jeunes brazzavillois
Plusieurs centaines de jeunes filles et garçons des différents arrondissements de Brazzaville ont répondu
aux appels au civisme et au devoir citoyen en période électorale lancés par l’ONG Univers des jeunes que
préside Maxence Ondongo, à la faveur d’une rencontre citoyenne.

Maxence Ondongo, président de l’ONG Univers des Jeunes/Adiac

L’initiative de l’organisation juvénile consiste à faire, de manière pérenne, des sensibilisations, pour la
promotion des valeurs au sein de la
population et éviter le traumatisme
en période électorale.
« Je me permets de lancer un appel à la conscientisation des jeunes
qui, souvent, sont ignorants de
leur responsabilité présente et future... Le devoir citoyen consiste à
respecter l’identité des candidats,
les lois et règlements de la République », a indiqué Maxence Ondongo. Il a également exhorté les
jeunes à développer les valeurs du

vivre-ensemble dans une société
apaisée. Aux politiques et aux candidats, le président de l’ONG Univers des Jeunes a rappelé que « le
Congo est un précieux patrimoine
commun qui mérite d’être préservé
pour toutes les générations. Que le
candidat qui gagne, gagne pour le
Congo et celui qui perd, perd aussi
pour le Congo ».
« Il est vrai, nous avons des jeunes
qui ont des responsabilités au niveau des organes de prise de décisions mais nous espérons en avoir
encore un peu plus et comptons
sur l’harmonie intergénération-
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DÉPARTEMENT DU POOL

Frédéric Bintsamou réaffirme son engagement pour la paix
Le président du Conseil national des républicains (CNR), Frédéric Bintsamou « Pasteur Ntoumi », a au cours d’une
conférence de presse animée le 13 mars à Mounkala, à environ 135 km de Brazzaville, réaffirmé sa volonté à consolider la paix
et l’application d’autres points de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017.
« Le Conseil national des républicains, force politique qui défend
les valeurs de paix, de démocratie
et de justice sociale a rendu permissive la signature de l’accord
de cessez-le-feu et de cessation des
hostilités avec le gouvernement le
23 décembre 2017 à Kinkala, dans
le département du Pool. Nous mobilisons nos énergies pour consolider
cette paix nuit et jour », a rappelé
l’ancien chef de guerre.
Le pasteur Ntoumi est également revenu sur les retombées de la signature de l’accord de Kinkala. Il s’agit
notamment du démantèlement des
barrières informelles ; de la réouverture des voies de communication ; de
la libre circulation des personnes et
des biens ainsi que du ramassage de
8 007 armes toutes catégories confondues. Selon lui, le Pool est devenu aujourd’hui fréquentable et accessible à
tous grâce à ces actions.
Après cette première étape, Frédéric Bintsamou attend le processus
de sa réinsertion professionnelle ;
la réinsertion socioéconomique des
ex-combattants et la libération des
résidences privées jusque-là occupées
par la force publique. A cela, s’ajoute
l’allègement progressif du dispositif
militaire dans le Pool tel que recommandé par l’accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités.

Frédéric Bintsamou « Pasteur Ntoumi » répondant aux questions de la presse à Mounkala/Adiac

« Si cet accord a été bien appliqué,
je pense qu’on ne serait pas ici. Je
suis un acteur politique majeur,
peut-être que je devrais être candidat aussi. J’attends les lignes qui
restent parce que cet accord prévoit
que je puisse avoir un statut particulier. C’est ce statut qui doit me
permettre de poursuivre la paix. Il
y a aussi la réinsertion des ex-combattants qui y attendent depuis

quelques années », a-t-il expliqué,
précisant qu’il attendait également
l’affectation de sa garde composée de
trente militaires.
Sans attendre la prise en compte de
ses recommandations, le pasteur
Ntoumi s’est lancé avec ses hommes
dans les activités socioéconomiques
dans le département du Pool. Dans le
secteur de l’agriculture, par exemple,
il dispose de 200 hectares de manioc

« Notre candidat doit gagner aux urnes et
honnêtement », estime Léonidas Mottom
Directeur de campagne de Denis Sassou N’Guesso à Ouesso 2, Léonidas Carel Mottom Mamoni a souligné la
nécessité de maintenir la flamme allumée après le passage du président candidat dans la Sangha jusqu’au 21 mars.

« Il est désormais question que tous
les directeurs de campagne maintiennent cette flamme jusqu’au
21 mars, jour du vote. Pour la
suite, je suggère une campagne de
proximité. L’évangile ou la prédication, comme le font les hommes
d’église. C’est le porte à porte. Le
contact direct avec l’électeur. Le
corps à corps. Une campagne à
l’américaine. Il faut aller vers nos
électeurs et expliquer le projet de
société de notre candidat pour les
5 années à venir pour la Sangha
et pour le Congo », a-t-il expliqué.
Commentant le meeting du candidat
Denis Sassou N’Guesso du 12 mars
à Ouesso, le député Léonidas Carel
Mottom Mamoni a retenu quelques
bonnes annonces. « J’ai retenu que
la Sangha est un poumon économique. Il va falloir, pendant ce
quinquennat, ouvrir des usines
de transformation du bois et d’exploitation des mines sur place. Ce
qui devrait créer de l’emploi aux
jeunes. La relance des travaux
inachevés de la municipalisation
accélérée de la Sangha de 2015. Un
arrêt des travaux qui se justifie par
la crise économique que traverse le
monde », a-t-il commenté.
Selon lui, le candidat président a également parlé de la mise en œuvre du
corridor 13 à travers la construction
d’un pont sur la rivière Sangha. En
effet, dès qu’il sera mis en œuvre, ce
projet devant relier le Congo à la République centrafricaine et au Tchad
permettra à la population de la Sangha d’écouler leurs produits vers ces
pays voisins. Le président sortant a
également exprimé sa volonté de relancer la culture du palmier à huile à

Léonidas Carel Mottom Mamoni appelle à voter pour le candidat Denis Sassou N’Guesso/DR

Mokeko ; du cacao et du café dans la
Sangha et l’appui à l’agriculture.
Il envisage aussi de construire une
université inter-Etats à Peké, à
quelques encablures de Ouesso.
Cette université qui recevra les étudiants camerounais et congolais formera dans les métiers de bois, d’agriculture, de pêche et d’aquaculture.
« Les étudiants qui fréquenteront
cette école, sortiront avec un métier en main, et seront capables
de s’affirmer dans la vie active.
Le Congo, particulièrement la
Sangha, sera le plus grand bénéficiaire, par le fait d’abriter le
siège», a indiqué Léonidas Mottom.
Le député de la deuxième circonscription électroale de Ouesso s’est,
par ailleurs, félicité de la volonté
du candidat de la majorité présidentielle de construire le barrage
de Cholet qui générera beaucoup
d’emplois, de la construction à sa
mise en exploitation. Pour Léonidas
Carel Mottom Mamoni, ces annonces
sont de grandes lignes qu’il faut aller expliquer aux électeurs pour les
convaincre à voter le candidat Denis

Sassou N’Guesso. « Ce sont là des
arguments à mettre à la disposition de la population. Le but est
d’emmener nos électeurs à voter
massivement pour notre candidat
le 21 mars. Le plus grand risque
dans une élection, c’est l’abstention et non la multitude des candidats. Il faut persuader la population à aller voter pour notre
candidat. Pour cela, il faut un
contact direct et permanent avec
le peuple. Notre candidat doit gagner aux urnes et honnêtement »,
a-t-il plaidé.
Il a, enfin, invité tous les membres
du forum à être les relais, sinon les
messagers du candidat président.
« Ce n’est que de la sorte que nous
parviendrons à persuader notre
population à voter pour notre
champion. Les contacts de masses
pendant une élection ne sont pas
souvent rassurants. Ils sont moins
efficaces et trompeurs. Il faut aller
vers l’électeur, discuter avec lui et
travailler à le persuader », a-t-il
insisté.
P.W.D.

cultivés à Vinza. Le président du CNR
œuvre également dans la construction
d’infrastructures communautaires de
base, notamment dans le domaine de
l’éducation et de la santé à Mayama,
Vinza et Mindouli. « Notre vision
qui prend son envol dans le Pool
connaîtra son extension dans tout
le pays afin d’améliorer les conditions de vie des populations. Il est
clair en effet que devant l’immen-

sité de la tâche, nos maigres efforts
ne peuvent suffire, le concours des
partenaires tant nationaux qu’internationaux est plus que sollicité
», a-t-il laissé entendre.
Passant au peigne fin les maux qui
minent la société congolaise, Frédéric Bintsamou a souligné la nécessité
d’un réveil des consciences dans un
élan de solidarité, de fraternité et de
patriotisme. « La précarité, le chômage endémique des jeunes, le
non-paiement des pensions des retraités et des bourses des étudiants,
l’insécurité grandissante dans les
écoles et les cités avec le phénomène
dit « bébés noirs », la pauvreté, la
corruption, l’injustice sociale…
sont autant des maux qui minent
dangereusement notre société », a-til épinglé.
La politique ne doit pas être considérée comme la seule ligne substantielle
pour connaître les grands essors et
pour réussir individuellement ou collectivement, a-t-il dit. « Elle n’est pas
de notre point de vue une panacée.
Pour sortir notre pays de l’ornière
économique et sociale, nous devrons encourager les initiatives individuelles et communautaires sur
la voie du développement pour le
bien de chacun et de tous », a conclu
Ntoumi.
Parfait Wilfried Douniama

Les femmes du Club 2002-Pur
invitées à voter le candidat
Denis Sassou N’Guesso
La chargée nationale du genre du Club 2002-Pur, Mylène Gloria
Gassongo, a appelé le 13 mars les militantes du Club 2002-Pur à élire
le candidat Denis Sassou N’Guesso dès le 1er tour du scrutin.

Les militantes du Club 2002-Pur (Adiac)

Denis Sassou N’Guesso n’est pas seulement le choix de la discipline
d’un parti politique ; mais celui de la raison et du patriotisme, a
expliqué Mylène Gloria Gassongo, lors de la rencontre avec les
femmes organisée sur le thème : « Femme du Club 2002-Pur pour
l’élection de notre candidat Denis Sassou N’Guesso ».
Elle a assuré les femmes, venues de tous les arrondissements de
Brazzaville, que leur mobilisation symbolise la victoire du candidat. « Vous vous êtes déplacées d’un point à un autre grâce
à la paix qui règne dans le pays. Mettons-nous debout pour
notre droit de vote, car par le passé les femmes ont lutté pour
en avoir. Je vous exhorte à aller voter parce que je vous sais
debout dans le monde politique, les affaires démocratiques et
pour la victoire de notre candidat », a-t-elle déclaré.
Le même message de victoire a été délivré par le président du comité du Parti congolais du travail de Moungali, Serge Ikiemi et les
autres.
Le secrétaire général du Club 2002-Pur, Juste Désiré Moundelé, a
demandé aux femmes de faire une campagne de proximité. Selon
lui, le prochain mandat du candidat Denis Sassou N’Guesso mettra un accent particulier sur les femmes en favorisant l’emploi des
jeunes, la pratique de l’agriculture ainsi que la lutte contre la discrimination dans les administrations.
Il a, par ailleurs, rappelé qu’il a existé au Congo des femmes qui ont
inscrit leurs noms dans les annales du pays à travers leurs oeuvres.
A cet effet, les militantes du Club 2002-Pur doivent se mettre debout pour la cause du développement social.
Lydie Gisèle Oko
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Les pharmaciens recommandent l’usage Brazzaville donnera le top de
la vaccination
des médicaments génériques
Les pharmaciens réunis, le 12 mars à Brazzaville, pour une formation
continue sur « l’usage rationnel du médicament» ont appelé la population
congolaise à l’usage des médicaments génériques.

Les agents de la force publique seront les premiers
à être vaccinés.

Formation des agents de santé militaires et civils qui seront déployés pour la vaccination

Les pharmaciens lors de la formation continue sur l’usage rationnel de médicaments (Adiac)

L’objectif de la formation est de mettre
les pharmaciens au même diapason
des évolutions et des exigences de la
profession. Le Dr Clément Edmond
Mampouya a expliqué, dans sa communication, l’importance du médicament générique. Celui-ci est la copie
conforme, a-t-il dit, du produit d’origine ou princeps. Le produit générique possède des mêmes substances
actives, compositions qualitatifs et
quantitatifs que le produit d’origine. Il
est fabriqué par un laboratoire et vendu dans les officines en détail.
L’orateur a annoncé trois types de
médicaments génériques : les médicaments génériques conformes, les
médicaments génériques similaires et
médicaments génériques assimilables.
Il a indiqué que l’importance de ces
médicaments se situe au niveau de la
non falsification.
Clément Edmond Mampouya a émis
le souhait de l’élaboration de la liste
des médicaments génériques, la pharmacovigilance, déplorant la vente inférieure des médicaments génériques
de 20 à 30% dans les officines. Le
directeur de la pharmacie et du médicament, le Dr Boniface Okouya, a
expliqué que la réflexion sur l’usage
rationnel des médicaments constitue une sorte d’auto-interpellation et
d’exigence pour que les pharmaciens

se conforment sans distraction à leur
éthique professionnelle.
« Le métier de pharmacie se fonde
sur la nécessité de garantir la santé publique. Cela passe également
par une utilisation sécurisée et un
usage rationnel des médicaments,
sans lesquels, la santé publique ne
sera plus jamais comprise dans un
environnement continental déjà
très précaire en ce qui concerne
l’accès aux produits de santé de
qualité », a-t-il déclaré.
L’usage rationnel des médicaments,
explique Boniface Okouya, d’après
l’Organisation mondiale de la santé
suppose que les patients reçoivent
des médicaments adaptés à leur
état clinique, dans des doses qui
conviennent à leurs besoins individuels, pendant une période adéquate
et au coût le plus bas pour eux mêmes
et leur collectivité.
Le Congo ne doit pas devenir
un dépotoir des médicaments
falsifiés
Le Dr Boniface Okouya a énuméré
les efforts fournis par le ministère de
la Santé et de la Population pour lutter contre les médicaments falsifiés
au niveau de la reforme pharmaceutique amorcée depuis décembre 2017.
Parmi ces efforts figurent le renfor-

cement des capacités de la direction
de la pharmacie et du médicament en
sa qualité de l’autorité nationale de
règlement pharmaceutique ainsi que
la promotion de l’usage rationnel des
médicaments.
Il a abordé la question de l’avant-projet de loi pharmaceutique et de biologie médicale en cours d’élaboration.
Cet avant-projet de loi est axé sur le
monopole de l’exercice des métiers
de pharmaciens et biologistes médicaux qualifiés et sur les dispositions
à la promotion de l’industrie pharmaceutique national qui pourra avoir un
impact positif sur l’usage rationnel des
médicaments.
Le président de la Commission permanente de la formation, Etienne
Mokondji Mobé, a défini le médicament comme étant un poison dans
l’organisme. « Le pharmacien a la
maitrise du produit et doit saisir
la dimension du médicament pour
son rôle assigné. Il doit relayer le
message du médecin en précisant
les notions fondamentales sur la
prise du médicament dans une officine pharmaceutique, ajoutant que
parfois les traitements des patients
sont ratés à cause du non-respect
de l’usage du médicament à des
heures précises », a-t-il dit.
Lydie Gisèle Oko

A Brazzaville, trois sites sont retenus pour la vaccination contre la Covid-19. « L’hôpital central des armées, le site de la direction générale
de la sécurité civile (sapeurs-pompiers) et la clinique de la présidence
de la République », a expliqué le président de la commission vaccination, le Dr Paul Oyere Moke, le 15 mars dans la capitale, à l’issue de la
formation des agents de santé militaires et civils qui seront déployés
pour la vaccination.
La gestion logistique des vaccins, la prise en charge des manifestations
adverses post-immunisation et la gestion des déchets font partie des
thèmes développés lors de cette formation.
En dehors des agents de la force publique qui seront les premiers à
être vaccinés, il y a également le personnel de santé, les agents des
affaires sociales, les journalistes, les diplomates y compris le personnel
des agences du système des Nations unies qui le seront par la suite,
selon le Dr Paul Oyere Moke. « Le processus qui commencera dans les
tout prochains jours va se poursuivre progressivement. La finalité est
d’atteindre 60% de la population », a-t-il indiqué.
Rominique Makaya

INFRASTRUCTURES

L’hôpital central des armées
réhabilité partiellement
Commencés le 22 janvier dernier, les travaux
de réhabilitation de l’hôpital central des armées
concernant le premier périmètre ont fait l’objet
d’une réception provisoire le 10 mars, soit
environ quarante-cinq jours de travaux effectifs.

SECTEUR PRIVÉ CONGOLAIS

Plaidoyer pour la structuration
des acteurs informels
La Convention nationale d’appui à la thématique de la transition de l’économie
informelle à l’économie formelle(CATTEIEF), la nouvelle plateforme
professionnelle, vient d’entamer une campagne d’identification des acteurs des
sous-secteurs de production à Brazzaville, Pointe-Noire et Djambala.
La prochaine étape devrait
conduire les membres de la
plateforme que dirige Yvon Patrick Ongagna à se rendre à
Sibiti (département de la Lékoumou), Loutété et Nkayi
(Bouenza), Owando et Makoua
(Cuvette), et Ouesso (Sangha).
Ce périple vise à installer les antennes locales et identifier les
petits entrepreneurs selon leurs
activités.
Depuis quelques mois, la plateforme CATTEIEF a engagé des
démarches auprès des autorités
publiques pour l’instauration
d’un Conseil national dédié au
secteur informel. La structure

regroupe des acteurs issus de
divers secteurs d’activités, à savoir des mécaniciens, des chauffeurs, des commerçants, des
photographes, menuisiers, des
femmes exerçant des activités
génératrices de revenus.
D’après le secrétaire général de
la CATTEIEF, Rosca Galangali Ikouma, les actions de cette
plateforme correspondent à la
vision du gouvernement congolais. Il s’agit de s’appuyer sur
les sous-secteurs de production
pour stimuler l’économie nationale et lutter contre la pauvreté.
« Le gouvernement a promis de
compenser les pertes subies par

Au milieu, le ministre de la défense nationale Charles Richard Mondjo

les artisans, les petits commerçants et les autres acteurs durant la période de confinement.
Notre priorité pour le moment
c’est de bénéficier du paiement
de fonds Covid-19 », a indiqué
Rosca Galangali Ikouma, le 13
mars lors d’un entretien avec
Les Dépêches de Brazzaville.
Il a aussi décliné l’engagement
politique de la Convention nationale d’appui à la thématique
de la transition de l’économie informelle à l’économie formelle,
qui milite pour la réélection du
candidat de la majorité, Denis
Sassou N’Guesso.

Accompagné du directeur central du service de santé des armées, le
général de brigade, Pascal Ibata, le ministre de la Défense nationale,
Charles Richard Mondjo, a visité le chantier réhabilité de l’hôpital central des armées. L’objet de la visite était non seulement la remise de
l’espace réhabilité, mais aussi de s’assurer de la bonne exécution des
travaux prescrits aux sociétés BRRC, et Groupe Travel World, se rattachant au service du triage, aux urgences 1 et 2, au service des consultations externes et aux salles spéciales d’hospitalisation de l’hôpital
central des armées « Pierre- Mobengo ».
Il s’agissait également, entre autres, de la construction d’une nouvelle
fosse septique, de la connexion du forage à la bâche à eau du nouveau
module, etc.
« Que dire aux médecins ; que dire au personnel soignant et à tous
ceux qui travaillent, il faut continuer à travailler, il faut entretenir ce
qui vient d’être mis à notre disposition, enfin le directeur de l’hôpital
qu’il prenne soin de cette infrastructure, et je continue à dire que la
relation armée-nation, nous la subissons ici », a indiqué Charles Richard Mondjo à l’issue de la visite.

Fiacre Kombo

Guillaume Ondze

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Le lycée
technique de
Kibouéndé
ouvrira ses
portes l’année
prochaine
Le ministre de l’Enseignement
technique et professionnel, de la
Formation qualifiante et de
l’Emploi, Nicéphore Thomas Fylla
de Saint Eudes, a annoncé
l’ouverture du lycée technique de
Kibouendé, dans le Pool, le 14
mars, à l’issue de la visite du
chantier dont les travaux sont
aux arrêts depuis plusieurs
années.

Le lycée technique de Kibouéndé est un projet initié
par le conseil départemental du Pool. Sur le site, l’assemblée locale a construit
un bâtiment de trois salles
de classe plus un bloc administratif, qu’il n’a pu achever
les travaux par manque de
ressources financières. Le
ministre de tutelle a tenu à
visiter le chantier pour le redéfinir afin de l’achever.
A l’issue de la visite, Antoine
Nicéphore Fylla de Saint
Eudes a résolu de transformer cet établissement en un
lycée professionnel mixte,
devant abriter les formations
technologiques, comportant
la série G. Une filière destinée aux jeunes qui veulent
apprendre le secrétariat bureautique, la comptabilité et
la gestion.
Dans ce lycée, a précisé Nicéphore Fylla Saint Eudes,
il est prévu aussi une section
professionnelle qui devait
abriter les séries R1 et R3,
réservées à la production animale et végétale.
« Dans le budget 2021, nous
avons inscrit un montant
qui nous permettra de compléter d’autres salles de
classe, qui abriteront les séries G1 et G2. A terme, nous
souhaitons développer le
machinisme agricole, afin
de préparer la mécanisation de l’agriculture. Cette
option s’apprend au lycée
et permet aux jeunes de se
spécialiser dans la conduite
des engins agricoles, le labour, la pulvérisation des
champs et bien d’autres filières. Le lycée de Kibouéndé sera opérationnel en
début d’année 2021-2022 »,
a souligné le ministre.
Pour renforcer la formation
professionnelle dans cette
zone, il a aussi annoncé la
construction prochaine d’une
école de menuiserie à Madia.
Firmin Oyé
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COOPÉRATION

Le HCR forme des journalistes pour mieux sensibiliser à
l’apatridie au Congo
Les journalistes congolais et les relais communautaires de la représentation du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont pris part, du 11 au 12 mars à Brazzaville, à un séminaire afin de
mieux communiquer et de jouer leur partition pour l’élimination de l’apatridie au Congo.
Les séminaristes ont été édifiés sur
plusieurs concepts liés à l’apatridie,
notamment sur les droits du sol, du
sang et de résidence. Afin de mieux
échanger avec les communautés,
leurs connaissances ont également
été enrichies par l’appréhension
des avancées de l’Etat congolais en
matière de lutte contre d’apatridie,
l’organisation des audiences foraines et les zones du pays dont les
populations où communautés sont
à risque d’apatride.
Plusieurs communications se sont
aussi attardées sur les conséquences de l’apatridie. Ainsi donc,
les journalistes et les relais communautaires ont été informés que
les personnes apatrides peuvent
rencontrer des difficultés pour bénéficier de droits fondamentaux
comme l’éducation, les soins de
santé, l’emploi et la liberté de circulation. Le statut d’apatride a des
implications pratiques comme ne
pas pouvoir être scolarisé, ouvrir
un compte bancaire, circuler libre-

ment ou devenir propriétaire.
Ces journalistes et relais communautaires se sont informés que
l’apatridie recouvre différents
profils. Une personne peut naître
apatride, par exemple dans les
pays où la nationalité ne peut être
transmise par la mère, ou le devenir en cas de retrait de sa nationalité sans en acquérir une autre. Les
cas d’apatride peuvent notamment
être observés dans le cadre d’une
discrimination envers certaines
communautés ethniques ou religieuses. Enfin, on retrouve aussi
des cas de personne apatride lors
de la création de nouveaux États.
Les lacunes dans les lois sur la
nationalité ont également une incidence déterminante sur l’apatridie. Au Congo, un homme marié peut conférer sa nationalité à
une femme étrangère après cinq
années de vie conjugale, mais
il y a vide juridique pour ce cas
contraire. Néanmoins, tout pays
possède des lois qui définissent

les conditions d’acquisition ou de
retrait de la nationalité. Si ces lois
ne sont pas rédigées soigneusement et correctement appliquées,
certaines personnes peuvent être
exclues et se retrouver apatrides.
Les journalistes et relais communautaires ont été stimulés à beaucoup communiquer sur la nécessité d’un acte de naissance. En effet,
une naissance non déclarée peut
exposer la personne à un risque
d’apatridie : un acte de naissance
donne la preuve de l’endroit où une
personne est née et de ses liens de
parenté et des informations essentielles pour établir la nationalité.
L’administrateur national de la protection du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés,
Godefroid Quentin Banga, a indiqué : « l’apatridie est un concept
nouveau pour certains, il était
donc important qu’on ait cette
formation à l’intention des journalistes étant donné qu’ils sont
des acteurs incontournables de

la communication, Pour parler
de l’apatridie, il faut améliorer
notre stratégie de communication et pour ce faire nous devrons forcément travailler avec
les journalistes. Nous attendons
que les journalistes bâtissent
une stratégie de communication
autour de l’apatridie et le HCR
peut les accompagner pour sa
mise en œuvre de cette stratégie ».
Signalons que les États déterminent eux-mêmes qui sont leurs
ressortissants. Il leur appartient
donc d’assumer la responsabilité
des réformes législatives et politiques nécessaires pour régler la
question de l’apatridie. Et, le pouvoir discrétionnaire des États en
matière de nationalité est limité
par les obligations découlant des
traités internationaux dont ils sont
signataires, le droit international
coutumier et les principes généraux du droit.
Fortuné Ibara

TIC

Vingt jeunes bloggeurs reçoivent des certificats
de fin de formation
Le Programme de formation de blogging de l’Unicef au Congo a organisé du 12 février au 12 mars une
formation des jeunes bloggeurs en vue de leur offrir l’opportunité de s’ouvrir au monde numérique à
travers l’écriture, les recherches et le travail en équipe.
La cérémonie de remise des
certificats de fin de formation a eu lieu le 12 mars au
siège de l’Unicef en présence
de la représentante de cette
agence onusienne au Congo,
Micaela Marques de Souza.
Au total, vingt apprenants
ont bénéficié de cette formation dont quinze garçons
et cinq filles. L’objectif étant
d’offrir à la couche juvénile
les espaces d’apprentissage
en ligne, l’opportunité de partager les points de vue et de
participer à des discussions
globales.
La formation visait à donner
aux jeunes des ressources et
des outils numériques avec
lesquels ils pourront plaider
et agir pour le changement
dans leurs communautés et
promouvoir une utilisation
sûre et responsable des outils numériques à travers le
concept de citoyenneté numérique.
Pendant un mois, les jeunes
ont acquis des connaissances
sur le blogging, un des types
de narration. Le blogging est
aussi une façon de raconter
des histoires sur internet
pour partager son opinion et
de sensibiliser son audience.

Micaela Marques de Souza posant avec les bloggeurs (Adiac)

Les facilitateurs ont axé les
enseignements sur la formation de cinq jeunes qui
joueront à leur tour le rôle
de facilitateurs et de quinze
jeunes bloggeurs issus du
concours sur les réseaux sociaux, les photographes et les
jeunes sensibilisateurs sur la
covid-19 ainsi que sur le suivi
et évaluation des progrès des
nouveaux bloggeurs.
« Les vingt jeunes formés seront suivis pendant
une période de six mois.
Le partenaire de mise en

œuvre s’assurera que chacun de ces jeunes bloggeurs
produise au minimum un
article par mois. Les meilleurs articles seront publiés sur Voice of youth et
les plateformes digitales de
l’Unicef Congo », a indiqué
les organisateurs.
L’apprenant Emmanuel Mouyamba Kani a confié que
cette formation lui a permis
d’approfondir les connaissances sur l’art et le respect
des règles du blogging notamment la préparation d’un

billet de blog, la méthodologie, l’éthique, et la protection
des identités des victimes sur
des adolescents, la protection des données en ligne,
la création des contenus digitaux, le droit de l’image et
bien d’autres.
La représentante de l’Unicef
au Congo, Micaela Marques
de Souza a encouragé les
jeunes ayant reçu des compétences à former les autres
qui n’ont pas la possibilité de
travailler seul.
Lydie Gisèle Oko
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FORUM MONDIAL SUR LES ENVOIS DE FONDS

COVID-19

Plus de 500 participants
attendus à Nairobi

António Guterres satisfait de l’arrivée des vaccins

Organisé par le Fonds international de développement agricole (Fida)
en partenariat avec l’Union africaine et la Banque mondiale, le forum
mondial sur les envois de fonds, l’investissement et le développement
(GFRID)–Afrique 2021, se tiendra du 16 au 18 juin à Nairobi, au Kenya.
La rencontre permettra d’échanger sur les questions de bonnes pratiques au
niveau mondial et d’encourager la multiplication d’initiatives et la participation
du secteur privé en tant que moteur d’innovation. Au cours de ce forum, les
discussions s’articuleront également autour de l’innovation, des nouvelles technologies ainsi que des différentes possibilités permettant de réduire le coût des
envois de fonds en vue de promouvoir une plus grande inclusion financière,
dans la perspective de la mise en œuvre de l’objectif 20 du pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières récemment adopté. Plus précisément dans l’atteinte des Objectifs de développement durable d’ici 2030.
Pendant trois jours, les intervenants se pencheront sur les possibilités et les
difficultés présentes sur le marché africain des envois de fonds et sur l’impact
que peuvent avoir ces flux sur le développement durable des communautés
d’origine des migrants, notamment dans le contexte de la crise sanitaire actuelle marquée par la pandémie à coronavirus. Le GFRID rassemblera, à cet
effet, des acteurs gouvernementaux, des banques centrales, du secteur privé,
des organisations multilatérales et de la société civile.
Gloria Imelda Lossele

MALI

Mahamat Saleh Annadif fait le bilan
de sa mission
En fin de mission au Mali où il a passé cinq ans, le Tchadien Mahamat Saleh
Annadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, a
effectué le 14 mars une dernière visite de terrain dans le nord du pays.
« Les regrets ça existe. Élections démocratiques, crise politique, coup d’État,
réconciliation, rébellion... il est temps qu’on sorte de ces cercles au Mali », a
déclaré Mahamat Saleh Annadif
Mais, il estime que les militaires putschistes jouent mieux le jeu que l’ancien
régime dans l’application de l’accord de paix d’Alger. « J’ai tout simplement dit
qu’il y a une nouvelle dynamique qui a commencé à prendre corps. »
Il s’est dit satisfait de la montée symbolique du drapeau national à Kidal, ville
malienne du nord mais toujours sous le contrôle de l’ex-rébellion. Il ajoute : « le
mandat de la Minusma est de plus en plus compris, de plus en plus accepté.
C’est quelque chose d’extrêmement important, et j’estime que le Conseil de
sécurité également fera des mandats qui s’adaptent au contexte. Je partirai
avec le Mali dans mon cœur », a-t-il conclu.
Mahamat Saleh Annadif va désormais travailler au Sénégal où il est nommé
représentant du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest. Au Mali,
il est succédé par le diplomate mauritanien El-Ghassim Wane.
Y.R.Nz.

AFRIQUE DE L’EST

Le Soudan dévalue sa monnaie
pour éviter des émeutes
La Banque centrale a annoncé la dévaluation de la livre soudanaise
pour sauver son économie et éviter un soulèvement de la population.
Le Soudan a décidé de dévaluer sa monnaie de 85% pour sauver son économie et au risque du soulèvement de sa popupation. La crise économique
aurait atteint des sommets. Ce pays d’Afrique de l’Est connaît une inflation
de 300%, une pénurie de pain et de carburant, une produit intérieur brut
(Pib) à -8,4%, nécessitant une dévaluation de la monnaie nationale. Pour
la Banque centrale, un grand fossé s’est creusé entre le cours officiel de la
livre soudanaise et celui pratiqué dans la rue. Lorsque le citoyen soudanais
se voit proposer 55 livres pour un dollar dans une banque, il en obtient 375,
voire 400 au marché noir. En rendant flottant le cours officiel de la Livre,
Khartoum entérine la dévaluation de sa monnaie nationale de 85% pour la
rapprocher de sa valeur au marché noir. Le gouvernement espère ainsi faire
revenir les devises étrangères qui fuyaient les canaux officiels, et pénalisaient ses importations.
Stratégie : récupérer des devises
Pour reconstituer un matelas de réserve de devises d’un trimestre, un seuil
de «confort», Khartoum doit encaisser au moins 5 milliards $ sur deux ans.
Un objectif qui ne peut être atteint sans les aides internationales, alors que
le pays n’honore plus sa dette estimée à 60 milliards $, soit 2,5 fois de son Pib
annuel. Le Soudan a mis sa devise en conformité avec la réalité économique
du pays. C’est un premier pas vers l’assainissement de son économie. Il a
également mis un terme aux subventions sur les carburants, récupérant des
taxes. Mais, bien que réduit, le déficit budgétaire du pays est encore de 6,9%
et la baisse de la dépense publique impacte fortement la population.
Anticiper sur des émeutes
Cette dévaluation va générer de l’inflation et renchérir le prix des produits
importés. Le ministre des Finances, Gibril Ibrahim, appelle à «la coopération» de la population espérant sur la politique de rigueur du gouvernement
qui permettra de rassurer le Fonds monétaire international pour obtenir
son soutien. Sachant que le Soudan a été retiré de la liste des Etats américains qui soutiennent le terrorisme, donc à nouveau fréquentable. La chute
d’Omar el-Béchir en avril 2019 a plutôt aggravé la situation de la population
soudanaise. La tension ne cesse de monter avec son voisin, l’Ethiopie. Aujourd’hui, seule l’agriculture représente le tiers de la richesse du pays, donc
seul moteur du développement. S’ajoute l’épidémie de Covid-19 qui a accentué la crise économique.
Noël Ndong
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« Après douze mois, au cours desquels le monde a été confronté à un
tsunami de souffrances, l’arrivée des vaccins contre la Covid-19 représente
une certaine lumière au bout du tunnel », a déclaré le chef de l’ONU, le
11 mars, à l’occasion de l’anniversaire de l’alerte pandémique lancée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
« Tant de vies ont été perdues, les
économies ont été bouleversées
et les sociétés ont été ébranlées.
Ce sont les plus vulnérables qui
ont le plus souffert. Ceux qui
sont restés derrière sont encore
plus laissés derrière », a déclaré
Antonio Guterres.
Le secrétaire général a salué les efforts déployés dans le monde entier
pour s’adapter et vivre selon de nouvelles modalités, rendant hommage
aux professionnels de la santé « pour
leur dévouement et leur sacrifice,
ainsi qu’à tous les autres travailleurs essentiels qui ont permis aux
sociétés de fonctionner ».
Il a, en outre, salué tous ceux qui
ont tenu tête « aux négationnistes et à la désinformation, et
qui ont suivi les protocoles scientifiques et de sécurité. Vous avez
contribué à sauver des vies »,
a-t-il déclaré.
Par ailleurs, António Guterres a
déclaré que l’ONU continuerait à

mobiliser la communauté internationale pour tenir la promesse de
l’initiative COVAX pour des vaccins
équitables, et les rendre « abordables et disponibles pour tous,
pour mieux se rétablir, et pour
mettre un accent particulier sur
les besoins de ceux qui ont porté
le fardeau de cette crise à tant
de niveaux : les femmes; les minorités; les personnes âgées; les
personnes handicapées; les réfugiés; les migrants et les peuples
autochtones ».
Dans l’ensemble, grâce à l’effort
sans précédent de mise au point
de vaccins dans plusieurs pays du
monde, « il y a de la lumière au
bout du tunnel », a-t-il déclaré,
saluant le début du déploiement
historique de la semaine dernière,
qui a été poursuivi par Covax, pour
apporter des vaccins à certains des
pays aux revenus les plus faibles.
« Pourtant, je suis profondément préoccupé par le fait que

de nombreux pays à faible revenu n’ont pas encore reçu la
moindre dose, alors que les pays
plus riches sont en passe de
vacciner l’ensemble de leur population », a ajouté le patron de
l’ONU, soulignant ce qu’il a appelé
les nombreux exemples de « nationalisme vaccinal » et de thésaurisation dans les pays plus riches,
ainsi que les accords parallèles impliquant les fabricants.
Selon lui, les vaccins contre la
Covid-19 doivent être considérés
comme un bien public mondial.
« Le monde doit s’unir pour
produire et distribuer suffisamment de vaccins pour tous, ce
qui signifie au moins doubler
la capacité de production dans
le monde. Cet effort doit commencer dès maintenant. Ce n’est
qu’ensemble que nous pourrons
mettre fin à cette pandémie et
nous en remettre ».
Yvette Reine Nzaba
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RENCONTRE D’AFFAIRES EN VISIOCONFÉRENCE

«Connecting day autour du Rwanda»
Après le Nigéria et le Sénégal, arrive le tour du Rwanda de livrer ses opportunités d’investissements - les risques - les enjeux les perspectives dans un continent d’avenir suivant le concept initié par le Franco-congolais Dimitri M’Foumou-Titi, en vue du
rassemblement de professionnels ayant des intérêts et des affinités autour d’une zone géographique ou d’Afrique.
Depuis le début de l’année, Continental
Working, avec son concept de « Connecting Days en Full digital», offre une opportunité distinctive pour les sponsors, exposants virtuels, panélistes et partenaires
afin d’élargir leur réseau, identifier les
opportunités d’affaires et de disposer des
informations à haute valeur ajoutée.
Le 18 mars, la rencontre permettra de
mettre sur le même plateau : Eric Kabera; cinéaste rwandais; Nadia Keza; CEO
de l’agence ITA; Victor Nkindi; CEO de
Hooza; Clement Uwajeneza; CEO de Benefactor’s; Sylvere Boussamba; Founder
de Start X 241; Business Angel ; Dr Alice
Kabeja; Agricultural research and development; Serge Nyambo; Co-organisateur et
d’autres intervenants, dont la confirmation
est attendue.
« Connecting days » ou «C-days «, se po-

sitionne au fur et à mesure comme le
partenaire de la phase d’émergence d’implantation en Afrique ou pour connaître
la situation des pays, afin de tisser des
relations d’affaires et élargir votre carnet
d’adresses avant tout voyage en Afrique
», explique son promoteur, Dimitri M’foumou-titi.
Il explique que cette approche est complètement innovante puisqu’il connecte
les opérateurs économiques et partenaires
financiers, institutionnels en France et en
Afrique. Son objectif : devenir dans 2 ans
le partenaire spécialisé dans les relations
de bout en bout avec le continent africain.
Notre proposition de valeur repose sur
cette promesse : « Un jour par mois, un
pays africain à l’honneur autour de
quatre temps forts », projette-t-il.
Marie Alfred Ngoma

OCÉAN INDIEN

CENTRAFRIQUE

La Bundeswehr revoit son
dispositif Eunavfor Atalanta
Berlin met fin à son engagement, qui a démarré
en 2008 au début de l’opération européenne antipiraterie. La marine allemande ne met plus à la
disposition de l’opération européenne Eunavfo
Atalanta,un avion de patrouille à Djibouti.
D’autres moyens sont envisagés.
Berlin a décidé «d’ajuster la contribution allemande à Atalanta»,
alors que l’opération européenne a été reconduite pour deux années supplémentaires. Mais l’Allemagne continuera de mettre du
personnel à disposition du QG d’opération à Rota, en Espagne).
Elle n’exclut pas de revenir sur mer, avec un navire. Ainsi s’ouvre
un nouveau chapitre de l’opération Atalanta.
Parmi les raisons évoquées pour ce retrait :
- Le «niveau bas» actuel de la menace dans les eaux de la Corne
de l’Afrique, justifie la Bundeswehr. On dénombrait «571 attaques
dans la zone entre 2008 et 2012 «. Ces dernières années, seulement
10 attaques entre 2013 et 2016 (sans enlèvements), 7 attaques en
2017 (dont 2 avec enlèvements), 3 attaques en 2018. Et depuis le
dernier incident de piraterie «confirmé», en avril 2019, «aucun incident de piraterie n’a été enregistré» au large de la Somalie. «Aucun navire n’est plus aux mains des pirates somaliens», rappelle la
Bundeswehr.
- L’éventail des tâches de l’opération est « en cours de changement». L’opération Eunavfor Atalanta n’a plus seulement pour objectif la lutte contre la piraterie, mais aussi la lutte contre les trafics
d’armes et de drogue. Berlin «soutient» cette extension à «d’autres
formes de menaces maritimes qui mettent en danger la sécurité régionale». Ce qui appelle à revoir le cadre juridique de l’engagement.
Or, le mandat actuel, autorisé par le Bundestag jusqu’à mai 2021,
ne comprend pas cet objectif.
- Un redéploiement plus inavouable, mais très concrète: La marine
allemande n’a plus d’avions en état. Elle préfère les réserver pour
une zone plus proche et plus importante en termes de menaces,
notamment la Méditerranée. La base allemande de Djibouti, qui assurait
la logistique va être en partie démantelée, et relocalisée en Allemagne.
Le déménagement devrait prendre fin d’ici au 31 mai 2021.
L’opération Eunavfor Atalanta délaissée à l’Espagnol
L’opération Eunavfor Atalanta comprend actuellement uniquement
des moyens espagnols : le navire de débarquement Castilla et un
avion de patrouille P3 Orion. Elle devrait être renforcée par les
navires français participant à la mission Jeanne D’arc, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre et la frégate Surcouf. L’Espagne a le
commandement de l’opération, avec l’amiral Eugenio Díaz del Río,
qui assure le rôle de nation-cadre et fournissant une bonne partie des moyens. L’Italie, l’un des autres contributeurs réguliers de
l’opération, avec le contre-amiral Roberto Messina.
Noël Ndong

L’ONU autorise le déploiement
de 3.700 Casques bleus supplémentaires
Estimant que la situation en République centrafricaine (RCA) constitue toujours une menace à la paix et la
sécurité internationale, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 12 mars, une résolution
autorisant une augmentation des effectifs de la Mission des Nations unies dans ce pays (Minusca).

En ayant la possibilité d’intégrer
progressivement 2 750 militaires
et 940 policiers, la Minusca portera ses effectifs à 14 400 militaires
et 3 020 policiers. Des renforts
pour aider la Minusca à assurer
ses missions : protéger les civils et
faciliter l’acheminement de l’aide
humanitaire. La résolution a été
adoptée par quatorze voix pour
et une abstention. Seule la Russie qui s’est abstenue. La France,
elle, s’est félicitée du vote.
La résolution précise que « ces
renforts visent à renforcer la
capacité de la Minusca à s’acquitter de ses tâches prioritaires
mandatées dans le contexte actuel en constante évolution, en
particulier la protection des civils et la facilitation de l’accès
humanitaire, et à permettre à la
Mission de renforcer sa capacité
à prévenir et inverser la détérioration de la situation en matière

de sécurité, tout en créant un espace pour faire avancer le processus politique ».
Le Conseil de sécurité souligne
en outre que ces nouvelles capacités « ne se substituent pas à la
responsabilité principale des autorités nationales de faire avancer
le processus de paix et de protéger la population », puis note que
ces renforcements « devraient
être échelonnés grâce à une approche par étapes ».
De son côté, un expert des Nations unies a estimé que les
autorités de la République centrafricaine devaient assurer la
protection des candidats, des
électeurs et du matériel électoral
lors du second tour des élections
législatives et partielles du 14
mars 2021.
« Quel que soit le parti politique,
tous les candidats, y compris les
indépendants, devraient béné-

ficier de la protection des forces
de sécurité et de défense pour la
campagne, les opérations sur le
terrain et la représentation dans
les bureaux de vote », a déclaré
Yao Agbetse, l’expert indépendant sur la situation des droits de
l’homme en RCA. Il a réitéré que
« les auteurs d’abus et de violations des droits de l’homme,ainsi
que celles du droit international
humanitaire devront rendre des
comptes ».
En outre, il a salué les efforts de
l’agence nationale des élections et
« le soutien multiforme » apporté
par la Minusca pour le succès des
élections. Les autorités centrafricaines devraient, selon lui, poursuivre et renforcer la conquête
des territoires anciennement occupés par les groupes armés et le
déploiement progressif des forces
de défense et de sécurité.
Yvette Reine Nzaba

TIC

Plus de trois milliards de logins, mots de
passe Gmail et Hotmail volés
Plus de trois milliards de logins et de mots de passe, liés à des comptes
Gmail, Hotmail, Netflix et LinkedIn, ont été divulgués en ligne. Il s’agit
d’une compilation de données issues de plusieurs fuites précédentes.
Une base de données regroupant
3,2 milliards de logins et mots de
passe des comptes Gmail, Hotmail, Netfix et Linkendln volée, a
été mise en ligne récemment. Ces
identifiants ont été partagés sur
divers forums dédiés au piratage,
rapporte le site BGR.
Baptisé « Comb », pour « Compilation of many breaches », cette
fuite n’est pas nouvelle, mais le

fruit d’un travail de compilation.
Les auteurs ont extrait les données personnelles contenues
dans différentes fuites précédentes pour les placer en un
seul fichier facile à utiliser. Les
hackers ont eu entre leurs mains
15,2 milliards de comptes piratés
et plus de 2,5 milliards d’e-mails
uniques, selon le site Cybernews.
Pour vérifier si on a été victime

de cette fuite, Cybernews propose de taper son adresse e-mail
dans un outil de recherche. Si vos
informations ont été divulguées,
le journal spécialisé en technologie l’indique, en précisant la
marche à suivre pour sécuriser
ses comptes. Il est recommandé
de choisir de nouveaux mots de
passe pour chaque site.
N.Nd.
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CHAMPIONNAT NATIONAL DIRECT LIGUE 1

ARTS MARTIAUX

L’AS Otohô poursuit sa série

L’association congolaise
de Nihon Tai Jitsu organise
un tournoi interclubs

Les tenants du titre ont signé leur dixième victoire d’affilée en battant, le
11 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat, Diables noirs (2-0), en match
avancé de la 11e journée.
L’AS Otohô (30 points) renforce
davantage ses chances de terminer championne de la mi- saison,
en raison de l’écart qui la sépare
avec son poursuivant, l’Etoile
du Congo (22 points). Devant
Diables noirs qui restaient sur
la pire série d’une victoire, lors
des cinq derniers matches, l’AS
Otohô a prolongé sa série en enfonçant en même temps les Diablotins dans une crise de résultats. La défense des jaune et noir
n’a fait le dos rond que pendant le
premier quart d’heure de la rencontre avant de succomber à la
pression des visiteurs.
Deldi Goyi a placé l’As Otohô
dans le droit chemin à la 20e minute. Michel Mvoundo a donné
plus d’ampleur à ce succès, en
inscrivant le deuxième but à la
58e minute.
Avec trente points, l’As Otohô est
talonnée par l’Etoile du Congo
(22e points) qui a battu l’Interclub, le 12 mars (1-0), grâce à une
réalisation de Gédéon Madinga.
Le Club athlétique renaissance
aiglons a relégué les Diables noirs
à la 5e place grâce à son succès
à Pointe-Noire (2-1) devant AS
Cheminots. Les Aiglons actuels
troisièmes, comptent désormais
vingt-points, soit trois de plus que
Diables noirs.
L’Athlétic club Léopards se pointe
au pied du podium grâce à sa brillante victoire 4-1 à Brazzaville

Après plusieurs mois de repos dû à la pandémie du
coronavirus, l’association congolaise de Nihon Tai
Jitsu et disciplines associées a organisé le 14 mars à
Brazzaville un tournoi interclubs pour relancer ses
activités et détecter les athlètes de l’équipe nationale.

Les budokas après les combats/Adiac

Battus par l’AS Otoho, les Diables noirs s’enfoncent dans une crise de résultats /Photo Kwamy

face au Racing club de Brazzaville. Les Fauves du Niari améliorent leur compteur à dix-huit
points, soit un de plus que le FC
Nathalys qui est revenu à la hauteur des Diables noirs après son
match nul (1-1) contre Nico-Nicoyé. Le FC Kondzo a dominé, le
14 mars, V club Mokanda (1-0)
pour rejoindre les Cheminots à
treize points.

La Jeunesse sportive de Talangaï est en train de remonter progressivement la pente, à cause
de sa nouvelle victoire (2-0) sur
Patronage Sainte-Anne. La JST
compte désormais douze points
devant l’Interclub, le RCB, Patronage et Nico-Nicoyé (neuf points
chacun). V Club reste le dernier
avec six petites unités.

Au total, cent athlètes ont pris part à cette compétition qui a réuni dix
clubs de Brazzaville. « A cause de la pandémie à coronavirus, nous
avions cessé de pratiquer notre art mais grâce à l’autorisation du ministère des Sports, nous avons jugé bon d’organiser cette compétition
interclubs pour réveiller les enfants et marquer notre retour. Les parents peuvent désormais procéder aux inscriptions de leurs enfants»,
a signifié Celem Amona Mpini, président de l’association congolaise de
Nihon Tai Jitsu et disciplines associées.
A l’open des dames, Sandra Amanda a occupé la première place, Aniellé Laureine la deuxième tandis qu’Emia Okowa s’est placé au sommet
du podium. Chez les hommes, quatre catégories ont été à l’honneur.
Dans la catégorie des moins de 55kg, Engani Fayell a occupé la 3e place
derrière Andzéa Kanga et Enock Kodia. Chez les – 62kg, les gagnants
sont : Mbama Oko (3e), Grace Mitsontsa (2e) et Boulem Nzoussi (1er)
tandis que chez les -70, le peloton a été conduit par Bruno Roger (1er),
Junior Boumieré (2e) et Ramcy Nganga (3e).
Dans la catégorie de + 70kg, la troisième place est revenue à Exaucé
Bakala avant Loïck Babedila et le champion Sita.
Notons que les médailles ont été remises aux trois meilleurs athlètes
de chaque catégorie.
Rude Ngoma

James Golden Eloué

CINÉMA

« En route pour le milliard » de Dieudo Hamadi primé à Genève
Le film documentaire du réalisateur congolais, sorti en 2020, qui devrait être dans les salles de cinéma en 2021, a été primé lors
du festival du film et forum international sur les droits humains qui s’est déroulé à Genève du 5 au 14 mars.
« En route pour le milliard »
(Downstream to Kinshasa, titre
en anglais) a remporté le Prix
Gilda Vieira de Mello, décerné
en hommage à son fils Sergio
Vieira de Mello. Ce prix est doté
de 5000 francs suisses (environ
5500 USD) , offert par la Fondation Barbara-Hendricks pour la
paix et la réconciliation.
Le film du réalisateur congolais
Dieudo Hamadi raconte le combat de l’Association des victimes
de la guerre des six jours de la
ville de Kisangani, en RDC, pour
leur indemnisation. En effet, du
5 au 10 juin 2000, la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo, fut le théâtre
d’affrontements à l’arme lourde
entre deux groupes rebelles
congolais. L’un était allié à l’Ouganda, l’autre au Rwanda. Depuis, l’Association des victimes de
la guerre des six Jours lutte pour
la reconnaissance de ce conflit sanglant et demande réparation pour
les préjudices subis.
Le film suit ainsi le parcours de
Sola, Modogo, Mama Kashinde,
Papa Sylvain, Bozi, Président
Lemalema, etc. qui font partie
de l’association des victimes de

tendre leurs voix. 1734 km sur
le fleuve Congo, une incroyable
épopée pour réclamer justice.
«Notre choix s’est porté sur «En
route pour le milliard», pour sa
réalisation puissante et courageuse, axée sur les personnages
et portant sur les réparations en
faveur des communautés oubliées qui ont subi des atrocités
(la guerre des six jours en République démocratique du Congo,
en 2000). Un film bouleversant,
qui témoigne de la rage des protagonistes en quête de justice et
de réparations», a expliqué le
jury du festival, composé d’Oleg
Sentsov, Lamia Maria Abillama,
Arnaud Robert et Yulia Mahr.

la guerre des six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent
pour la mémoire de ce conflit et
demandent réparation pour les

préjudices subis. Excédés par
l’indifférence des institutions
à leur égard, ils décident de se
rendre à Kinshasa pour faire en-

Film déjà multiprimé
Le film de Dieudo Hamadi figurait dans la sélection officielle
2020 du festival de Cannes qui
aurait dû se dérouler du 12 au
23 mai 2020. Dieudo Hamadi est
ainsi devenu le premier réalisateur congolais à avoir un film
dans la sélection officielle du
festival de Cannes.
Le film a également été projeté au festival international du
film de Toronto, où il a reçu

l’Amplify Voices Award Special
mention, et au festival du film
d’Amiens, en France, où il a reçu
le grand prix du long-métrage
documentaire. En octobre 2020,
« En route pour le milliard » a
également remporté le premier
prix au festival international du
film documentaire et du film
d’animation de Leipzig, en Allemagne.
En outre, en février 2021, la société Icarus Films a acquis tous
les droits d’ « En route pour le
milliard » en Amérique du Nord
et avait déclaré prévoir une
sortie en salle virtuelle au printemps, suivi d’une distribution
en vidéo à la demande (VoD)
plus tard dans l’année. Avec ‘’En
route pour le milliard’’, Dieudo
Hamadi en est à son sixième documentaire en dix ans. En outre,
depuis ses débuts, le réalisateur
a remporté onze prix et a été
nominé seize fois dans des festivals à travers le monde. Dieudo
Hamadi compte faire une pause
avec la réalisation de documentaires afin de se lancer dans la
réalisation de sa première série
télévisée.
Patrick Ndungidi
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NÉCROLOGIE
La famille et les enfants Mayola ont
la profonde douleur d’annoncer aux
amis et connaissances le décès de
leur père, oncle et grand-père Pierre
Mayola, survenu à Brazzaville, le 4
mars 2021 à l’âge de 111 ans.
La veillée mortuaire se tient au n° 20
de la rue NKombo-Mankou à
Massina Pk-Mfilou (3e ruelle
derrière le PSP Massina).
La date de l’hinumation sera
communiquée ltérieurement.

Les enfants Kourou,
Mebiema, Mombongo et
Itoni informent parents,
amis et connaissances du
décès de leur mère
Henriette Nsoko, survenu
le dimanche 7 mars 2021.
Le deuil a lieu au 53 rue
konda (Miadeka Ouenzé) à
Brazzaville.
La date des obsèques sera
communiquée
ultérieurement.

Messieurs Florent Sogni Zaou,
Germain Tchibinda et Poll
Carel Zaou ont la douleur
d’annoncer à tous les parents,
amis et connaissances, le
décès de leur frère aîné, père
et oncle, M. André Zaou
Moutou, le 9 mars 2021.
La veillée se tient au domicile
de M. Poll Carel Zaou au
quartier Makayabou derrière
la ferme de Loandjili.
L’enterrement aura lieu le
mardi 16 mars 2021 à
Madingo-kayes.
La famille Yoca et Ndeke ont la
profonde douleur d’annoncer
aux parents, amis et
connaissances le décès
tragique de leur fille, nièce,
mère, petite-fille Yoca Ndeke
Rida survenu le 4 mars 2021
suite à un accident.
La veillée mortuaire se tient à
la rue Kouyous, arrêt de bus
Batéké en diagonale de l’hôtel
Africa.
La date de l’inhumation sera
communiquée ultérieurement.
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FOOTBALL

Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe
Allemagne, 25e journée,
2e division
Sylver Ganvoula n’est décidément pas en réussite cette
saison : à l’occasion du duel au
sommet entre Bochum, le premier, et Hambourg, le 3e, l’international congolais était titularisé
pour la première fois depuis le
17 octobre… Une éternité.
Mais le déroulement du match,
avec l’ouverture du score adverse à la 25e et l’expulsion de
Blum à la 35e. C’est ensuite
l’avant-centre congolais qui a
fait les frais de la réorganisation
tactique de son équipe, cédant
sa place au polyvalent Pantovic
à la 42e.
Malgré cela Bochum s’incline
à domicile face à Hambourg
(0-2) et conserve deux points
d’avance sur son adversaire du
jour. Mais demeure sous la menace de Kiel, dont le déplacement à Heidenheim est reporté
à une date ultérieure.
Belgique, 23e journée,
2e division
Dix-septième revers de la saison
pour Lierse, battu à Deinze (03). L’équipe de Scott Bitsindou,
titulaire en défense centrale, est
avant-dernière du classement
devant la réserve du FC Bruges.
Bulgarie, 21e journée,
1re division
Ludogorets s’impose sur le fil, à
la 95e, face à Arda (1-0). Remplaçant, Mavis Tchibota est entré à la 85e.
Dans le même temps, Beroe et
Gaïus Makouta ont pris un point
sur le terrain du Lokomotiv Plovdiv (1-1). Après avoir tiré un
bon corner à la 17e, Makouta a
obtenu un penalty, plutôt généreux, après un débordement sur
la droite. Et puis, c’est tout, dans
un match très fermé…
Ludogorets est premier avec
11 points d’avance sur le Lokomotiv Plovidv et le CSKA, 2e
et 3e avec 40 points.Mazikou
et ses co-équipiers auront l’occasion de prendre de l’avance
dans la course à l’Europe lors
de la réception d’Etar dimanche
après-midi.
Pays-Bas, 28e journée,
2e division
David Sambissa est resté sur le
banc, lors du match nul de Cambuur à Go Ahead Eagles (0-0).
Cambuur reste en tête du classement avec 6 points d’avance
sur son premier poursuivant.
Pressenti pour rejoindre la sélection gabonaise, David Sambissa
n’était finalement pas convoqué
par Patrice Neveu pour les 5e et
6e journées des éliminatoires de
la CAN 2022. Rappelons que le
latéral gauche formé à Bordeaux
est né en France de parents gabonais et congolais. Il reste donc
sélectionnable par les deux voisins d’Afrique Centrale.
Roumanie, 27e journée,
1re division
Yves Pambou est resté sur le
banc, lors du revers du Gaz Me-

Gaïus Makouta a obtenu un penalty face au Lokomotiv Plovdiv (DR)

tan Medias face au CS U Craiova
(0-2). En quête d’une victoire
depuis le 24 janvier, le GMM
reste sur une série terrible de 2
nuls et 5 défaites.
Russie, 29e journée, 2e division (jeudi 11 mars)
Le Veles Moscou laisse filer 3
points à domicile face à Baltika
(0-1). Erving Botaka-Yobama
était titulaire.
Privé d’Emmerson Illoy-Ayyet,
suspendu, le SKA-Energyia est
tenu en échec à domicile par la
réserve de Krasnodar (0-0).
Veles est 6e à 5 points de la 4e
place, le SKA est 9e avec 43 points.
Rappelons que les deux premiers
montent directement en 1re division, le 3e et le 4e disputeront des
matches de barrages.
Slovénie, 26e journée,
1re division (jeudi 11 mars)
La réception du leader tourne
au fiasco pour le Tabor Sezena,
corrigé 0-3 par l’Olimpic Ljubljana (0-3). Titulaire, Antoine
Makoumbou a été remplacé à
la 66e alors que le score était acquis.
Ligue 2, 29e journée
Première défaite de la saison à
domicile pour l’Estac, laminé au
stade de l’Aube par Nancy (1-5).
Remplaçant, Dylan Saint-Louis
a fait son apparition à la 58e, à
0-3.
Dans les rangs lorrains, Mons
Bassouamina est en phase de
reprise, tandis que Warren Bondo était tenu à l’écart du groupe
pro.
L’AC Ajaccio subit la loi de Guingamp (0-2) au stade François
Coty. Titulaire, Bevic Moussiti Oko a été remplacé à la 68e.
Morgan Poaty est resté sur le
banc.
Pour le premier match de Marco
Simone sur le banc de Châteauroux, la Berrichonne rapporte
un point de Sochaux (0-0). Sans
Prince Ibara, suspendu pour cumul de cartons.
Dunkerque met fin à une série
de huit matches sans victoire
(4 nuls et 4 défaites) en battant
Niort (2-0). Randi Goteni, non
retenu, était absent. Bryan Passi
était titulaire dans l’axe de la défense des Chamois.

Christ-Vianney Goteni n’était
pas convoqué dans le groupe
de Grenoble, tenu en échec par
Pau (1-1).
Le derby normand entre Caen
et Le Havre aura lieu lundi soir.
A neuf matches du terme du
championnat, Troyes reste en
tête avec 58 points et 3 longueurs d’avance sur Clermont
qui compte un match en moins.
Avec 53 points, Grenoble est
4e, Nancy est 8e avec 37 points,
Ajaccio, 11e avec 35 points.
Suivent Caen, Niort et Le Havre
avec 34 points, puis Dunkerque,
16e avec 31 points, Guingamp,
17e avec 29 points et Châteauroux, lanterne rouge avec 19
points.
Ligue 2, 29e journée
Première défaite de la saison à
domicile pour l’Estac, laminé au
stade de l’Aube par Nancy (1-5).
Remplaçant, Dylan Saint-Louis
a fait son apparition à la 58e, à
0-3.
Dans les rangs lorrains, Mons
Bassouamina est en phase de
reprise, tandis que Warren Bondo était tenu à l’écart du groupe
pro.
L’AC Ajaccio subit la loi de Guingamp (0-2) au stade François
Coty. Titulaire, Bevic Moussiti
Oko a été remplacé à la 68e. Morgan Poaty est resté sur le banc.
Pour le premier match de Marco
Simone sur le banc de Châteauroux, la Berrichonne rapporte
un point de Sochaux (0-0). Sans
Prince Ibara, suspendu pour cumul de cartons.
Dunkerque met fin à une série
de huit matches sans victoire
(4 nuls et 4 défaites) en battant
Niort (2-0). Randi Goteni, non
retenu, était absent. Bryan Passi
était titulaire dans l’axe de la défense des Chamois.
Christ-Vianney Goteni n’était
pas convoqué dans le groupe
de Grenoble, tenu en échec par
Pau (1-1).
Le derby normand entre Caen
et Le Havre aura lieu lundi soir.
A neuf matches du terme du
championnat, Troyes reste en
tête avec 58 points et 3 longueurs d’avance sur Clermont
qui compte un match en moins.

Avec 53 points, Grenoble est
4e, Nancy est 8e avec 37 points,
Ajaccio, 11e avec 35 points.
Suivent Caen, Niort et Le Havre
avec 34 points, puis Dunkerque,
16e avec 31 points, Guingamp,
17e avec 29 points et Châteauroux, lanterne rouge avec 19
points.
Albanie, 15e journée,
2e division
Lionel Samba et le Turbina
Cerrik chutent domicile face
au Tomori Berat (1-2). Le Turbina est 6e avec 14 points. Depuis son arrivée le 6 février, le
Franco-Congolais a disputé 3
matches.
Allemagne, 30e journée,
4e division, groupe Ouest
Sportfreunde Lotte fait match
nul 3-3 chez la réserve du Borussia Mönchengladbach (3-3).
Exaucé Andzouana est resté sur
le banc.
Angleterre, 28e journée,
1re division
Niels Nkounkou est resté sur le
banc lors du revers d’Everton
face à Burnley (1-2).
Angleterre, 36e journée,
2e division
Brice Samba et Nottingham
Forest sont tenus en échec
par Reading (1-1). Samba est
d’abord attentif sur une frappe
de Joao à la 26e, avant d’être
sauvé par son poteau à la 37e.
Encore suppléé par son poteau
sur un tir de Yiadoms à la 75e, il
commet une faute de main sur
le but de Meïté (1-1, 81e).
Bristol s’impose 3-0 à Birmingham. Avec Han-Noah Massengo titulaire dans l’entre-jeu.
Bristol est 12e avec 48 points,
Nottingham est 17e avec 41
points.
Angleterre, 36e journée,
3e division
Christopher Missilou est resté
sur le banc lors de la défaite de
Swindon face à Gillingham (1-3).
Swindon est 23e et avant-dernier avec 31 points.
Angleterre, 36e journée,
4e division
Titularisé en pointe lors de la
réception de Bradford City, Offrande Zanzala a été un poison
constant pour la défense ad-

verse. C’est lui qui amène le corner du 1-0 en faveur de Carlisle
(37e). Puis le natif de Brazzavillois double la mise à la 39e, en
force sur la ligne après un nouveau corner.
A la 56e, il signe un doublé de la
tête, mettant à l’abri son équipe,
qui s’impose finalement 3-1.
L’attaquant de 24 ans, prêté par
Crewe Alexandra totalise 3 buts
cette saison.
Malgré l’entrée de Dylan Bahamboula à la 58e, Oldham chute
à domicile face à Cambridge
United (2-4). Le score était alors
d’un but à trois en faveur des visiteurs.
Azerbaïdjan, 20e journée,
1re division
Sabah est battu à Qarabag (02). Titulaire, Kévin Koubemba a
joué toute la rencontre.
Roumanie, 27e journée,
1re division
Juvhel Tsoumou était titulaire
lors du match nul de Viitorul
à Hermannstadt (0-0). Face à
son ancien club, l’international
congolais n’a pas marqué, mais
a joué toute la rencontre.
Viitorul compte 7 longueurs de
retard sur la 6e place, synonyme
de play-offs.
Serbie, 27e journée, 1re division
Prestige Mboungou ouvre le
score à la 28e pour le GM Metalac, qui prend le point du nul
chez le Mladost Licani (1-1).
Le Metalac est 10e avec 9
points d’avance sur la zone
rouge.
Slovaquie, 1re journée des playoffs, 1re division
Le DAC Dunajska Streda débute
les play-offs par une victoire
face au Zlate Moravce (2-0).
Remplaçant, Yhoan Andzouana
est entré à la 78e.
Suisse, 25e journée,
1re division
Sans Kévin Monzialo, absent,
Lugano l’emporte 3-0 à Vaduz.
Suisse, 25e journée,
2e division
Lausanne-Ouchy
cartonne
Chiasso avec un triplé de Guy
Mbenza : à la 13e, profitant
d’une belle feinte de Schneuwly,
le « buteur fou » ouvre le score
d’un petit piqué.
Après avoir touché le poteau à
la 45e+1, Mbenza double la mise
à la 77e : servi par Qarri à l’entrée de la surface, il contrôle du
gauche et expédie une frappe
sèche du droit sous la barre.
En renard des surfaces, il propulse du plat du pied un service
de Ndongo (3-0, 84e).
Le Congolais totalise désormais
4 buts en 4 matches avec le
club suisse, auquel il est prêté
jusqu’en juin prochain.
Turquie, 26e journée,
2e division
L’Akhisar Belediyespor conserve
ses espoirs de maintien après
son succès à Boluspor (1-0). Titulaire, Dzon Delarge a été remplacé à la 78e.
Camille Delourme
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DCMP et JSK se neutralisent, Lupopo et Don Bosco s’équivalent
Zéro but partout, c’est le résultat des deux rencontres disputées à Kinshasa et à Lubumbashi, pour le compte de la 19e journée
du championnat national de football Ligue 1.
Les deux affiches du 12 mars
comptant pour la 19e journée de
la 26e édition du championnat
de la Ligue nationale de football
– Ligue 1 se sont soldées par le
nul vierge de zéro but partout.
Au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a rejoué, soixante
jours après son dernier match
(lors de son élimination en barrage de la Coupe de la Confédération par Al Ahly Bengazhi
de Libye). Le team vert et blanc
de la capitale n’a pas fait mieux
qu’un match nul face à un club
promu, la Jeunesse sportive de
Kinshasa (JSK).
Pour cette rencontre, le onze
de départ du coach Isaac Ngata
s’est composé du gardien de but
Kamalanduaku Kama, et dans
le champ Kasereka Apionom,
Christian Ngimbi Mapangu, Peter Ikoyo Iyembe, Inonga Baka,
Borel Tomanzoto, Dezy Mbomba, Junior Koné Abou, Dark Kabangu Kadima, Karim Kimvuidi
et William Likuta lwezi. Il y a eu
huit joueurs sur le banc des réservistes, notamment, le gardien
de but Barel Mouko, Kayembe

ne phase de jeu entre DCMP et JSK le 12 mars 2021 au stade des Martyrs (photo Papy Ngandu)

Ndotoni, Kaniki Pumba, Jimmy
Bayindula Kongo, Sidibe Broulaye, Christian Nsudi, Hénoc
Mangindula et Seda Ngouelu.
Du côté de la Jeunesse sportive
de Kinshasa, le onze de départ
s’est constitué du gardien de but
Brudel Efonge, et dans le champ,
Carno Biemessi, Nolly Nuniyula, Helton Kayembe, Manassé
Wembo, Diego Massona, Nicolas
Mbala, Guy Lifaka, l’expérimenté
Trésor Salakiaku, Guycha Ba-

kajika et Israël Mudiayi. Sur le
banc des remplaçants, on a noté
la présence de Bitutala Vandiya,
Mardochée Maleli, Akram Bongonga, Merveille Wawa, Moïse
Dada, Carlos Ngadi, Jevick
Kiaku, Rabby Pakam et Gocha
Mfumukani. Avec ce match nul,
DCMP et JSK comptent chacun
21 points, mais les Immaculés
de Kinshasa ont trois matchs en
retard.
Dans l’autre rencontre du jour

au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC SaintEloi Lupopo et le CS Don Bosco ont fait le même résultat de
zéro but partout au terme d’une
opposition âpre. Le coach Bertin Maku des Cheminots a fait
confiance au gardien de but Yves
Mukawa, Louison Sefu, Junior
Mohuta, Jeancy Lita Demani,
Nathan Idumba Fasika, Mokonzi
Gbazeke, Masini Dimbwa, Dialla
Djemes, Héritier Kasongo, Jo-

seph Ikamba et Andy Boyeli. On
a noté l’absence du milieu international Ebengo Ciel, absent sur
la feuille de match. Sur le banc, il
y a eu le gardien de but Ley Matampi, Akim Musiela, Zizi Kisolokele, Jonathan Masakidi, Ngandu
Onyumbe, Arsène Pongo, Gracia
Mpongo, Joël Musingu « Tempo
» et Massamba Kiese.
Le technicien français Johan
Curbilié de Don Bosco a pour sa
part aligné Israël Mubobo dans
les perches. Dans le champ, on
a retrouvé au coup d’envoi Élie
Madinda, Delphin Kasanga, Dieudonné Banza, Héritier Nday, Pelé
Manzanza, Boaz Ngalamulume,
Kisha Idriss, Magloire Nongo,
Tshimba Mbabu et Emmanuel
Richard. Ceux qui ont débuté sur le banc des remplaçants
furent Othniel Mawawu, Kino
Mwelwa, Lumière Banza, Abel
Kasong, Patient Mwamba, Gloire
Mujaya, Fily Traoré et Mbaki
Euzebio. Sur le plan comptable,
Lupopo recolle V.Club avec 35
points en 19 matchs, alors que le
CS Don Bosco totalise 25 points
en 19 rencontres.
Martin Enyimo

CAN 2022/GABON - RDC

Ferme confiance de Nsengi Biembe à Trésor Mputu
Compté parmi les Léopards de la République démocratique du Congo, Trésor Mputu jouit d’une confiance éprouvée du
sélectionneur Christian Nsengi Biembe, pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations
Cameroun 2022 contre le Gabon et la Gambie.
Rappelé chez les Léopards par le
sélectionneur Christian Nsengi
Biembe, le milieu offensif Trésor
Mputu (35 ans) du Tout-Puissant Mazembe, bénéficie d’une
confiance ferme du staff technique national. Christian Nsengi a été dithyrambique envers
ce joueur légende du football
congolais et de Mazembe.
« Je suis entrain d’ignorer
d’autres numéro 10, seulement de la trempe de Trésor
Mputu, j’en ai connu deux,
Gaël Kakuta et Rio Mavuba.
Mputu a simplement de la
magie dans ses jambes et de
fois, c’est juste une question
de mental, et en parlant avec
lui, il m’a dit qu’il peut être à
ma disposition, et je lui ai dit
de me le montrer . C’est ce que
j’ai vu en trois matchs, c’est
suffisant », a-t-il fait savoir au
sujet du joueur du Tout Puissant
Mazembe. En effet, Mputu a
une fois de plus été phénoménal
avec son club Mazembe, d’abord
en Ligue des champions. Entré en jeu contre Mamelodi
Sundowns, positionné comme
avant-centre lui qui est créateur
de jeu, il a été énorme, jusqu’à
égaliser, avant que l’équipe de
Pamphile Mihayo Kazembe
n’encaisse le deuxième but de
la première défaite à domicile
depuis 2012.

Trésor Mputu a ensuite été le
métronome du club face à l’AS
Simba de Kolwezi, buteur avec à
la clé une victoire de quatre buts
à un. Et au troisième match, celui qu’on a surnommé « Touré »
est sorti du banc, en deuxième
période lorsque Mazembe menait par un but à zéro contre
Racing Club de Kinshasa, pour
délivrer trois passes décisives et
permettre à Jean Baleke, nouvel
attaquant prometteur, de marquer ses deux premiers buts.
Le trésor du football congolais a
changé le cours de match, rendant les choses très faciles pour
Mazembe.
Ce ne serait donc pas surprenant qu’il soit titulaire ou encore apparaisse, en cours du
jeu, lors de cette rencontre
entre les Léopards de la République démocratique du Congo
et les Panthères du Gabon, le 21
mars 2021, dans le cadre de la
quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations Cameroun 2022.
En tout cas, le sélectionneur
fait confiance à ce joueur.
« Quand vous faites confiance
à quelqu’un, il vous rendra
certainement et je suis certain qu’il (Mputu) va me la
rendre », soutient Christian
Nsengi Biembe.
M.E.
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Sama Lukonde requiert le soutien des chefs coutumiers
Le formateur du gouvernement leur promet également de travailler pour rencontrer les attentes des Congolais.
Une délégation de la Coalition
des associations et structures
traditionnelles et coutumières
de la RDC, conduite par son
coordonnateur, sa Majesté
Mfumu Difima Ntinu, a rencontré le Premier ministre
Jean Michel Sama Lukonde
« pour lui présenter ses civilités ».
A cette occasion, le chef du
gouvernement a échangé
avec les délégués de cette
organisation
coutumière,
une dizaine, dans la salle des
conseils des ministres au 10e
niveau de l’Hôtel du gouvernement. A cette occasion, il a
reçu le mémorandum des autorités traditionnelles et coutumières de la RDC. « Nous
sommes venus présenter
nos civilités au Premier
ministre, chef du gouvernement. Pour cette confiance
qu’il a méritée du chef de

La salle lors de la rencontre /Adiac

l’Etat, nous lui avons présenté nos félicitations. Nous
avions également tenu à lui
rappeler que cette coalition
qui a été aux consultations
chez le chef de l’Etat avait
des revendications. Ce qui
nous avait permis de lui
transmettre la copie de

notre mémorandum. Nous
l’avons, enfin, rassuré de
l’accompagnement de l’autorité coutumières », a expliqué Mfumu Difima à la presse.
Cette coalition des associations et structures traditionnelles a dit être disposée à
« accompagner le chef du

gouvernement dans son
action à la tête de l’équipe
gouvernementale qui sera
mise en place ».
Dans un deuxième moment,
le Premier ministre Sama Lukonde est descendu au premier niveau de l’Hôtel du gouvernement, précisément dans

la salle rouge, pour s’entretenir avec les cent vingt chefs
coutumiers de cette coalition
venus lui présenter leurs civilités en tant que chef du gouvernement de l’Union sacrée
de la nation. « Je ne pouvais
que venir vous saluer. Notre
gouvernement aura besoin de l’accompagnement
des chefs coutumiers pour
rencontrer les attentes des
Congolais. Avec votre présence ici, je considère que
j’ai déjà votre bénédiction
», a dit Sama Lukonde aux
chefs coutumiers. L’allocution
du formateur du gouvernement a été parsemée d’ovation, chants et paroles des
bénédictions des autorités
coutumières. Le premier n’a
pas manqué de rassuré à ses
hôtes sur la sortie imminente
du gouvernement.
Christopher Khonde

MOIS DE LA FEMME

VIE ASSOCIATIVE

Les femmes réfléchissent sur les obstacles à
leur participation politique

Sylvain Katombe prend
la tête de la représentation
des étudiants du Congo
L’étudiant succède à Prisca Manyala après les
élections organisées au sein du directoire de
cette association.
Les étudiants de la République démocratique du Congo organisés au sein de la Représentation des étudiants du Congo
(REC) ont tenu, avec le concours de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), les élections pour leur
directoire. Ces dernières ont permis l’émergence de Sylvain
Katombe, qui succède à Prisca Manyala. Sylvain Katombe de
l’Université pédagogique national (UPN) a été élu à ce poste
pour un mandat d’une année académique. Il sera secondé
dans cette tâche par Believe Munoki.
Jusqu’à son élection, le successeur de Prisca Manyala était
le président de la coordination estudiantine à l’UPN. « Il y
eut réélection de la chargée du genre. Ce n’est pas tout le
bureau qui a été changé. Moi, je ne suis plus présidente.
La quasi-totalité du bureau a été remplacée parce que tous
les membres du bureau ont défendu leurs travaux de fin
d’étude. Donc nous ne sommes plus des étudiants », a dit
Prisca Manyala à la presse.
Neuf personnes ont été élues, notamment trois femmes et six
hommes. Huit nouvelles têtes entrent en fonction et une réélection pour occuper les neuf postes qui étaient à pourvoir.
Parmi les élus, cinq sont de Kinshasa et quatre des provinces.
De leur côté, les représentants des étudiants de la RDC ont,
dans une déclaration lue mardi dernier par le président de
la coordination estudiantine de l’Université catholique la Sapientia de Goma (UCS-Goma), Musiki Vutoki Josué, remercié
le chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour
son implication dans l’organisation de ces élections. « Nous,
représentants des étudiants des différentes provinces de la
République démocratique du Congo, ayant pris part aux
élections du nouveau bureau national de la REC, tenons à
remercier le président de la République, Félix Tshisekedi
Tshilombo, pour son implication personnelle à la tenue de
ces élections qui étaient déjà une nécessité des étudiants de
la RDC », ont-ils déclaré.
C.K.

La rencontre organisée récemment au Pull Man hôtel à l’initiative de
l’ONG Journaliste pour les droits humains (JDH), en partenariat avec
l’Union congolaise des femmes de médias (Ucofem) , dans le cadre du
mois de la femme, a mis en présence les femmes venues de différents
horizons, à savoir l’Assemblée nationale, les médias et les organisations de
la société civile, pour mener un plaidoyer en faveur du respect de la parité
homme-femme dans le futur gouvernement.
Les femmes occupent certes
aujourd’hui tous les secteurs
de la vie nationale. Cependant,
le seuil de leur représentativité reste faible. Dans le souci
de changer la tendance, les
femmes saisissent le mois de
la femme comme opportunité
pour parler de leur situation et,
partant, plaider pour le respect
de la Constitution en ce qui
concerne la parité.
Au cours de cette table ronde,
plusieurs femmes ont porté leur
voix pour expliquer les obstacles liés à la représentativité
de la femme dans les postes
de décision. A entendre parler, Marie Josée Ifoku, unique
femme candidate à la présidentielle de 2018, les pesanteurs
culturelles dues notamment à
l’éducation congolaise justifient
cet état de choses. A ce sujet,
elle explique : « La jeune fille
est sacrifiée au profit du jeune
garçon, car elle doit rester à la
cuisine. Nous sommes dans un
monde d’hommes. Et pour eux,
la politique veut dire pouvoir.
Pour les femmes, c’est un peu
différent. Nous venons en politique pour apporter des solutions aux problèmes du peuple.
Une fois arrivées au pouvoir,

nous devons nous soutenir
pour atteindre certains objectifs ». Mme Ifoku reste, toutefois, positive en soutenant que
cette situation peut changer si
et seulement si « les femmes demeurent solidaires envers elles
afin de relever le défi ».
Pour se départir de tous les obstacles qui bloquent l’éclosion de
la femme dans l’occupation des
postes de prise de décision, Me
Lisette Mavungu du Cadre permanent de concertation de la
femme congolaise plaide pour
un travail de fourmi. « Nous vivons dans une société patriarcale. Il faut un grand travail
pour s’en défaire et amener à
faire comprendre que la femme
fait partie de la société au
même titre que son partenaire
masculin ». Même lorsque
nous sommes englouties par ce
système patriarcal, qui ne nous
facilite pas la tâche, martèle-telle, il faut d’abord commencer
par faire disparaître cette pesanteur culturelle et passer à
d’autres obstacles, notamment
le manque de volonté personnelle à s’engager en politique.
Pour sa part, la députée nationale Christelle Vuanga pense
que la solidarité doit être de

mise pour que la femme puisse
sortir du carcan qui l’enveloppe.
« La solidarité est l’élément qui
doit caractériser les femmes
». La RDC a signé un arsenal
d’instruments juridiques qui
grarantissent les droits des
femmes mais leur mise en application pose problème. Me
Juvénal Munobo qui a reconnu
cette faiblesse dans la mise en
œuvre de ces instruments propose la vulgarisation comme
stratégie à mettre en œuvre. «
Il existe plusieurs instruments
juridiques qui ont été signés en
RDC et qui n’attendent que leur
ratification. Parmi les instruments déjà en vigueur, on peut
citer la convention sur la participation politique des femmes.
Ce qui reste à faire, c’est la
vulgarisation de tous ces instruments qui sont déjà publiés
dans le journal officiel », recommande-t-il tout en ajoutant
qu’en dépit de l’existence de
ces instruments juridiques, les
violences sexuelles, notamment
le harcèlement, la brutalité, les
injures et paroles blessantes à
l’endroit des femmes sont très
fréquent dans les milieux politiques.
Blandine Lusimana
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Caritas Congo au chevet des prisonniers du CPRK
L’assistance en vivre de l’ONG catholique aux pensionnaires du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK)
vise à améliorer tant soit peu la prise en charge alimentaire de la population carcérale vulnérable des prisons de Kinshasa
(Makala et prison militaire de Ndolo), affectée par les effets de la covid-19.
Financée par la Caritas Italiana, cette assistance en vivre
est composée de quatre sacs
de haricot de 100 kgs ; vingtcinq sacs de farine de maïs de
25 kgs ; quinze sacs de riz de
25 kgs ; vingt cartons de purées de tomate ; deux bidons
de 25 litres d’huile végétale et
cinq sacs de sel de 10 kgs
Face à ce geste de générosité
à l’endroit des prisonniers qui
éprouvent plusieurs besoins
dont alimentaire, le directeur
adjoint chargé de l’administration et de production du
CPRK, Major Gedéon Kayombo Wakaumba qui a réceptionné ces vivres a eu des mots
justes pour remercier leur
bienfaiteur. « Nous vous remercions pour ce geste qui
nous va droit au cœur », a-til dit.

Des vivres remis à la prison de Makala

Conscient de la nécessité
de faire observer les gestes

barrières pour éviter la propagation de la covid-19 dans

un milieu carcéral comme le
CPRK, Major Gedéon Kayom-

bo Wakaumba a émis le vœu
de voir la Caritas revenir
avec des masques, des solutions hydro-alcooliques et
des médicaments génériques,
de quoi lutter contre le paludisme, les maux de tête, la
fièvre typhoïde, etc.
Pour des raisons sécuritaires,
ces vivres ont été réceptionnés par un groupe des prisonniers dans l’une des cours
extérieures de la prison de
Makala. Il sied de signaler que
l’administration pénitentiaire
congolaise éprouve de sérieux
problèmes pour assurer une
alimentation correcte et régulière des prisonniers à travers
le pays. Plusieurs se nourrissaient grâce aux repas apportés par leurs familles, ou grâce
à la solidarité des personnes
de bonne volonté.
Blandine Lusimana

JUSTICE

COVID-19

Kalev Mutond appelé à répondre aux
convocations du procureur

Pas de décès des cas confirmés

Pour la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP), c’est en répondant personnellement à ces invitations que
l’ancien patron des services des renseignements congolais pourra présenter ses moyens de défense sur
les accusations portées contre lui.

Réagissant aux inquiétudes de
la famille de l’ancien patron de
l’Agence nationale des renseignements, Kalev Mutond, la Fondation
Bill-Clinton pour la paix (FBCP) a
admis que c’était de bon aloi que
cette dernière s’inquiète pour son
membre, qui est en difficulté. «
Nous profitons de cette occasion pour remercier la famille
pour cela, parce que c’est leur
droit absolu de défendre leur
père poursuivi par la justice »,
a souligné l’ONG dans un communiqué du week-end. Toutefois, la
FBCP pense qu’il serait préférable
que la famille conseille leur père
d’aller personnellement devant le
procureur en vue d’y présenter
ses arguments. Cette association
regrette également que cette famille, qui se lève aujourd’hui parce
que l’ex-patron des services de
sécurité est mis en cause par des
plaintes déposées par ses victimes
à la justice, ne lui ait pas conseillé
le respect des droits de l’homme
lorsqu’il était aux affaires. « Il est
aussi regrettable que la famille
n’ait pas conseillé leur père de
respecter les droits de l’Homme
lorsqu’il était en fonction. Selon
la Constitution congolaise et les
lois judiciaires en vigueur en
République démocratique du
Congo, personne n’est au-dessous de la loi », a conclu cette
organisation de défense des droits
de l’Homme, qui demande que la
justice soit faite dans ce dossier,
en respectant les articles 149 et
151 de la Constitution du 18 février
2006.

Emmanuel Adu Cole, le président de la FBCP

Une famille très préoccupée
A l’issue de sa réunion tenue le 13
mars, la famille de l’ancien administrateur général de l’ANR, Kalev
Mutond, a fait le point sur la situation judiciaire de son père. Elle
a dit être informée de la requête
de son père « suffisamment motivée » demandant au procureur
général (PG) près la Cour d’appel
de Kinshasa/Gombe de décharger l’avocat général (AG) Robert
Kumbu Phanzu de l’instruction des
affaires le concernant. Et de noter
qu’elle est en possession de l’accusé de réception de ladite lettre, réceptionnée le 8 mars 2021 par son
office.
Cette famille indique aussi être informée que le 9 mars, le PG près la
Cour d’appel de Kinshasa/Gombe
a désigné un autre magistrat, en la
personne de l’AG Albert Lusumbe,
pour poursuivre l’instruction judiciaire desdits dossiers. Alors que
le 10 mars , allant dans le même

sens, le PG près la Cour de cassation, par sa lettre n°746 du 10
mars 2021, a instruit le PG près la
Cour d’appel de Kinshasa/Gombe,
de réattribuer les dossiers à un
autre magistrat, pour la sérénité
de la justice et de veiller à ce que
l’article 25, alinéa 1er du décret-loi
003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de
l’ANR, soit scrupuleusement respecté.
La famille de Kalev Mutond
s’étonne que bien qu’étant déchargé de ces dossiers, l’AG Robert Kumbu ait signé un mandat
d’amener contre son père et un
mandat de perquisition de sa résidence. « Ces deux mandats ont
été exécutés le 11 mars 2021,
en commençant par l’encerclement de la résidence à partir de
3h30’, suivi de la perquisition
à 05h00’du matin par des policiers lourdement armés, venus
à bord de trois jeeps de la Police
nationale congolaise, commandés pour la circonstance par le
général Egbake », a indiqué cette
famille. Cette dernière, relevant le
caractère particulièrement injuste
et illégal des poursuites engagées
contre son père, se dit également
surprise de découvrir sur les réseaux
sociaux un avis de recherche lancé
illégalement contre son père dans la
soirée du jeudi 11 mars 2021, et signé
cette fois-ci par le chef d’office luimême, le PG près la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe, alors que celui-ci
attendait l’évolution des dossiers selon sa requête.
Lucien Dianzenza

Dans son rapport quotidien sur l’évolution de
la pandémie de la covid-19 en RDC, l’OMS note
qu’à la date du 14 mars aucun décès des cas
confirmés n’a été notifié dans les vingt-trois
provinces affectées par cette maladie.
Par contre, le total de cas mortels en RDC à la date du
14 mars 2021 reste de sept cent dix-sept, soit un taux
de létalité estimé 2,6 %.
L’OMS rapporte aussi qu’il n’y a eu aucun patient supplémentaire n’est sorti guéri, selon la mise à jour fournie à la date du 14 mars 2021. Le nombre total de personnes guéries du coronavirus, Covid-19 en RDC est de
vingt-trois mille deux, soit un taux de guérison de 85 %.
Le total de cas actifs est de trois mille trois cent cinquante-huit.
Avec les données rapportées jusqu’au dimanche, précise la même source qui cite des laboratoires de l’INRB,
la RDC a enregistré soixante-trois nouveaux cas de
contamination par le coronavirus, dont trente-un au
Nord-Kivu, quatorze à Lualaba, douze à Kinshasa et six
au Sud-Kivu. Les tests ont été réalisés sur les trois cent
quatre-vingt-onze échantillons reçus pour l’analyse
biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au
nouveau coronavirus en République démocratique du
Congo est de vingt-sept mille soixante-dix-sept.
Du 8 au 14 mars 2021, la RDC a franchi le cap de vingtsept mille cas confirmés de Covid-19, ce qui témoigne
de l’augmentation constante de la circulation du SARSCoV-2 dans les principales provinces actives, notamment Kinshasa, Nord-Kivu, Haut-Katanga, Kongo Central, Sud-Kivu et Lualaba.
En dépit du report de la campagne de vaccination
contre le nouveau coronavirus à une date ultérieure par
les autorités gouvernementales, le maintien de l’adoption systématique des mesures barrières demeure indispensable dans le contexte actuel afin de stopper la
circulation du virus au sein de la population et chez les
personnes les plus vulnérables.
B.L.
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SANTÉ

DONATION

Formation du personnel
des CSI

Un forage pour les habitants de la ville
océane et Tchiamba Nzassi

Une session de formation des prestataires
cliniques des Centres de santé intégrés (CSI)
sur la Consultation prénatale recentrée (CPN)
a été organisée, du 11 au 12 mars dans la salle
de réunion du district sanitaire n° 3 Tié-Tié, sur
l’initiative de la plateforme des Organisations de
la société civile (OSC) de santé de Pointe-Noire
dénommée « Mama na mwana ».

Blandine Malila, conseillère spéciale de la campagne du candidat Denis
Sassou N’Guesso, a offert le 13 mars un forage d’eau aux populations de
l’arrondissement 3 Tié-Tié et du district de Tchiamba Nzassi.

Préoccupées par la situation sanitaire du couple mère et enfant,
les Organisations de la société civile (OSC), l’Acbef (Association
congolaise pour le bien-être familial), l’Anep (Association pour
l’éducation prénatale), APPSS (Association de promotion et de
prestation des soins de santé), CABS (Cercle d’action pour la
promotion du bien-être social) réunis au sein de la plateforme
des OSC de santé de Pointe-Noire ont initié une formation à
l’endroit des prestataires cliniques des CSI sur la Consultation
prénatale recentrée(CPN).
Pendant deux jours, quinze prestataires cliniques des CSI ont
pris part à la formation qui a eu pour objectifs d’encourager et
de favoriser le suivi de la femme enceinte pour une maternité
à moindre risque. « Cette formation se propose aussi de contribuer à la réduction de multiples fléaux auxquels sont confrontées les institutions de la République principalement au niveau
de Pointe-Noire, du genre taux de décès maternels élevés, grossesses non désirées chez les jeunes adolescentes, enfants malnutris ou abandonnés », a dit Alphonse Kikondi, président communal de l’Acbef et du comité de pilotage de ladite plateforme.
S’adressant aux participants, il leur a notifié: « Vous recevrez des
informations ciblées sur des thématiques se rapportant à votre
activité exercée dans vos centres respectifs ».
Les enseignements théoriques et pratiques dispensés par le Dr
Roch Doukaga, gynécologue obstétricien, chef de service à l’hôpital de base de Tié-Tié, le principal formateur, vont donc permettre de recycler les prestataires cliniques des trois CSI pilotes
sur la CPN recentrée et les doter en outils nécessaires.
Pour les organisateurs, après les deux jours de formation, les
prestataires doivent être en mesure de diagnostiquer la grossesse, estimer la date de début de grossesse, calculer le terme
de la grossesse, reconnaître les modifications physiologiques de
la grossesse, déceler quelques facteurs de risque initiaux, diagnostiquer l’HTA et signes fonctionnels aggravants, savoir mesurer la hauteur utérine et vérifier sa bonne évolution, prendre et
apprécier le poids de la femme enceinte, observer et apprécier
les œdèmes au visage, aux jambes et aux mains de la femme enceinte.
Signalons que dans le département de Pointe-Noire, le taux
d’utilisation des services en CPN est de 45%, ce qui veut dire que
55% des femmes enceintes du département n’ont pas été reçues
en CPN. Aussi, 19 085 cas d’accouchement ont été répertoriés
en 2018 dont 68% chez les 10-14 ans et 2.827 chez les 15-19 ans.
H.B.M.

Le forage d’eau construit dans
l’enceinte des établissements
scolaires : l’école 31 décembre et
le collège 30 mars va servir aux
élèves mais aussi à la population
environnante. Construit par la Société Sitec Energy et Forage, ce
forage est un ouvrage qui va énormément soulager la population de
Tié-Tié. « Nous avons réalisé un
forage avec pompe motrice électrique dont la profondeur souterraine est de quatre-vingts mètres
muni d’un château d’eau avec
accessoires et rampe de puisage
de huit robinets dont quatre à
la face postérieure et quatre à la
phase intérieure », a dit le directeur général de Sitec Energy et
Forage.
Pour Blandine Malila, ce don est
la concrétisation du projet du
président candidat Denis Sassou
N’Guesso d’offrir de l’eau potable à tous les Congolais pour
les mettre à l’abri des maladies
diarrhéiques d’origine hydrique.
En remettant l’ouvrage à la po-

Blandine Malila s’adressant à la population/Adiac

pulation, elle leur a demandé d’en
prendre soin et a promis d’ériger
un mur de clôture pour le sécuriser.
Outre cette activité, Blandine Malila a remis des filets de pêche et
des motopompes aux pécheurs
et maraîchers de Nkotchi-Fouta dans le district de Tchiamba
Nzassi. Et ils ont exprimé leurs
doléances à la conseillère spéciale du candidat Denis Sassou

N’Guesso. Le club des marcheurs
de Tie-Tié et plusieurs équipes
de football ont aussi reçu divers
équipements sportifs. S’adressant à la population de Tié-Tié,
la donatrice a dit : « Le 21 mars,
nous irons tous voter le candidat
Denis Sassou N’Guesso qui, lors
de son récent passage à Tié Tié
il y a quelques jours, a promis
offrir à la population ce forage.»
Hervé Brice Mampouya

PRÉSIDENTIELLE

Les joueurs de pétanque appelés à prendre une part active
Le responsable de la direction
locale de campagne du président
sortant dans le sixième
arrondissement de Pointe-Noire,
Raymond Isaac Follo, a organisé
le week-end dernier un tournoi
de pétanque au cours duquel il a
exhorté les joueurs de pétanque
à prendre activement part au
scrutin du 21 mars prochain.
L’élection présidentielle de cette année
semble avoir donné une nouvelle dimension à la présence des sportifs dans
le pays.
En effet, la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou
N’Guesso dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire a organisé un
tournoi de pétanque regroupant tous
les clubs évoluant dans cette circons-

Une compétition de pétanque/DR

cription électorale.
Au cours de cette rencontre sportive,
Raymond Isaac Follo a demandé aux
joueurs de pétanque de maintenir l’intérêt de la participation politique. Il a invité ces derniers à prendre activement
part à la présidentielle du 21 mars et à
apporter leurs suffrages à Denis Sassou
N’Guesso, candidat de la majorité présidentielle.
Les joueurs de pétanque ont accepté de

se mobiliser pour la victoire du candidat
Denis Sassou N’Guesso dès le premier
tour. Les membres de la direction de
campagne du président sortant se sont
ensuite rendus à l’école CEMA à Ngoyo.
Notons qu’au cours de cette rencontre,
Raymond Isaac Follo a exhorté la population du sixième arrondissement à
prendre d’assaut les bureaux de vote
pour élire leur candidat.
Hugues Prosper Mabonzo
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

Owando et la Cuvette prient Denis Sassou N’Guesso
de «poursuivre sa mission» à la tête du Congo
Après un accueil enthousiaste la veille, à l’exemple des rassemblements observés partout où il est passé, le candidat Denis
Sassou N’Guesso a tenu son meeting de campagne, lundi 15 mars, à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette.
Au cours de celui-ci, les orateurs qui
se sont succédé à la tribune ont, au
nom des jeunes, des femmes, des
sages et des cadres de la Cuvette
membres de la majorité présidentielle appelé à voter massivement
pour Denis Sassou N’Guesso, le
21 mars.
Les jeunes ont notamment cité les
infrastructures scolaires et universitaires bâties par le président
sortant comme témoignage de son
attachement à la formation de l’élite
juvénile. Les femmes ont salué la
politique d’intégration de la couche
féminine dans les sphères de prises
de décisions et de leur autonomisation. Elles veulent que cette
politique se poursuive sous Denis
Sassou N’Guesso qui sollicite leurs
suffrages.
Les sages et notabilités traditionnelles sont passés par des incantations mobilisatrices en langue locale
kouyou et à leur corps défendant en
français. Pour expliquer qu’ils ont
définitivement dit oui à Denis Sassou N’Guesso et tiendront parole le
21 mars. «La campagne électorale
ici à Owando et dans la Cuvette
est pliée. Rentrez tranquille à
Brazzaville car nos voix sont
pour toi».
Par la voix de Firmin Ayessa, les

cadres de la Cuvette membres de
la majorité présidentielle ont eu un
seul mot pour leur candidat :« ici
dans la Cuvette, les dix districts
te demandent de poursuivre ton
œuvre à la tête du Congo. C’est le
sens de la présente mobilisation
et de l’entier soutien que nous
t’apportons, mais nous resterons
vigilants jusqu’au jour du vote».
Denis Sassou N’Guesso a au tout

début de son allocution souligné
l’émotion qu’il a ressentie devant l’accueil qui lui a été réservé.
«Owando est chez moi et j’en ai
des souvenirs immenses». Sur le
rendez-vous du 21 mars il s’est dit
rassuré des engagements pris par
les précédents intervenants quant
à l’issue du vote dans la Cuvette en
sa faveur.
Le candidat a annoncé entre autres

Une foule en liesse à Owando/DR

projets à venir l’élargissement de la
nationale numéro 2 à partir du kilomètre 45 avec une largeur de neuf
mètres. «Nous poursuivrons la
dotation du pays et de la Cuvette
en diverses autres infrastructures, si nous gagnons un nouveau mandat». C’est pour cela que
mon nouveau projet de société «Ensemble, poursuivons la marche».

«Deux axes importants de ce
projet parmi tant d’autres sont le
développement agricole, la pêche
et la pisciculture. Nous avons besoin des institutions solides et de
la paix pour le mettre en œuvre
et je vous demande d’y adhérer
pleinement», a conclu Denis Sassou N’Guesso.
Owando, peut-on rappeler, est une
ville symbolique pour deux partis
politiques, le PCT et le RDD. Fondés respectivement par Marien
Ngouabi et Jacques Joachim Yhombi Opango, tous deux anciens présidents du Congo et originaires de
la localité, ces partis se disputent le
leadership d’Owando.
Depuis plusieurs années leurs relations oscillent entre alliances et
mésalliances. Ainsi, après quelques
moments passés à se frayer un
chemin ensemble, le PCT et le
RDD n’ont pas pu accorder leurs
violons. Pour le 21 mars, Jean
Jacques, le fils Yhombi a appelé
à voter Guy Brice Parfait Kolelas
candidat de l’UDH-Yuki.
On peut être intéressé de voir
le comportement des électeurs
d’Owando et au-delà de tout le département de la Cuvette au regard
de ces positionnements.
Gankama N’Siah

Mouyondzi choisit de poursuivre la marche avec Denis Sassou N’Guesso
Mobilisée par la directrice locale de campagne, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, dans les différents villages faisant partie
de la circonscription électorale de Mouyondzi dans le département de la Bouenza, la population promet une victoire dès le
premier tour du candidat Denis Sassou N’Guesso.
« Aujourd’hui, le fonctionnement à plein régime des
quatre turbines du barrage
de Moukoukoulou, le Centre
national de formation initiale et continue des enseignants qui est sorti de terre
à Mouyondzi, le réaménagement des routes ayant ouvert l’accès à certaines enclavées ainsi que plusieurs
autres réalisations nous
poussent à donner la possibilité au candidat Denis
Sassou N’Guesso de continuer l’œuvre », s’accordent
à dire les natifs des différents
villages où la ministre Jacqueline Lydia Mikolo bat campagne pour le candidat de la
majorité présidentielle.
A la conquête de l’électorat
dans la circonscription de
Mouyondzi, la directrice locale
de campagne de Denis Sassou
N’Guesso, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a parcouru
plus de vingt villages. Devant
la population enthousiasmée,
brandissant les exemplaires
du projet de société du candidat de la majorité présidentielle : « Ensemble, poursui-

et demeurer éveillés au niveau
des ambassades érigées pour
la circonstance. Des gestes de
solidarité ont également été
faits à l’endroit des familles en
détresse sociale.

Jacqueline Lydia Mikolo et la population de Mouyondzi ont promis la victoire du candidat Denis Sassou N’Guesso /DR

vons la marche », elle s’est
donnée à un exercice d’instruction civique sur le vote.
Jacqueline Lydia Mikolo a,
par ailleurs, insisté sur les visuels, notamment l’emblème

qui permettra aux électeurs
d’identifier le candidat à qui
ils ont promis la victoire dès
le premier tour. « La marche
que nous devons poursuivre
avec Denis Sassou N’Gues-

so est la voie à suivre pour
tous », a déclaré la directrice locale de campagne à
Mouyondzi en mettant à la disposition des jeunes tout ce qui
est nécessaire pour tenir bon

« Aujourd’hui, le fonctionnement à plein régime des quatre
turbines du barrage de Moukoukoulou, le Centre national de
formation initiale et continue des enseignants qui est sorti
de terre à Mouyondzi, le réaménagement des routes ayant
ouvert l’accès à certaines enclavées ainsi que plusieurs autres
réalisations nous poussent à donner la possibilité au candidat
Denis Sassou N’Guesso de continuer l’œuvre »

Campagne de dépistage
A côté de la campagne électorale, il y a la campagne sanitaire consacrée au dépistage de
plusieurs pathologies à l’hôpital
général de Mouyondzi du 12 au
18 mars. La ministre en charge
de la Santé, Jacqueline Lydia
Mikolo a effectué une descente
sur les lieux afin de se rendre
compte du déroulement de
l’opération. L’initiative répond
aux besoins sanitaires de la
population sans qu’elle ne débourse le moindre sou.
Pour l’heure, la directrice locale de campagne du candidat Denis Sassou N’Guesso à
Mouyondzi poursuit ses descentes à la conquête de l’électorat qui dans sa majorité a
pris rendez-vous pour le 21
mars, jour de l’élection présidentielle où les promesses de
victoire devraient être tenues.
Rominique Makaya

