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ÉDITORIAL

Dans la lignée des années qui ont suivi
le changement de la constitution
congolaise promulguée le 5 novembre
2015 envers et contre toutes les règles
démocratiques existantes , l 'année 2021
a été marquée par une élection
présidentielle folklorique qui a conforté
le président Sassou dans ses pouvoirs et
effacé définitivement les derniers
vestiges d 'une opposition de façade ,

impuissante , désorganisée et suffisante .

Cette année a aussi été marquée par la
disparition d 'un digne fils du Congo
auquel le Collectif Sassoufit dédie son
rapport ; le Docteur Guy Brice Parfait
KOLELAS , mort dans des circonstances
troubles et préoccupantes , avant le
premier tour de l 'élection
présidentielle .

Caché derrière une crise sanitaire qui
n 'a été qu ’une occasion de plus pour
justifier le renforcement des méthodes
répressives , 

le pouvoir s 'est enfoncé dans une forme
d 'extrémisme politique qui a accentué
les inégalités sociales , la précarité et le
chômage des jeunes . 

D 'un autre côté et ce , malgré
l ’enlisement dans une crise
économique devenue chronique , le
régime de Brazzaville a été incapable
de réduire son train de vie indécent au
regard de l ’extrême pauvreté qui frappe
plus de 80% de la population .

Le Collectif Sassoufit
dédie ce rapport au
Dr. Guy Brice Parfait
Kolélas. 

Dans ce bourbier organisé , la
population congolaise semble s 'être
résignée à subir tant bien que mal , les
incohérences répétitives des décisions
politiques qui lui sont imposées au
rythme des rébarbatifs conseils des
ministres .

Marcus Kissa
Coordinateur
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EN BREF

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 

FORME DE L'ÉTAT ET
PRINCIPALES INSTITUTIONS

Forme de l'État  : République
Président : Denis Sassou-Nguesso
Premier ministre : A. Collinet Makosso
chef du Parlement : Isidore Mvouba
chef du Sénat : Pierre Ngolo

Langue officielle
Français 

Langues nationales 

Lingala et kituba

Capitale politique  
Brazzaville

Capitale économique 
Pointe-Noire

Superficie totale
342 000 km2

Fuseau horaire 
UTC +1

Population totale 
5 793 070 hab.

PIB nominal 
14,09 milliards USD

IDH
0,534[3] (moyen ; 142e)

Monnaie 
Franc CFA (CEMAC)

(XAF )

Freedom in the World
Political Rights:  2/40
Civil Liberties : 18/60
Status : NOT FREE



Pointe-Noire et Kouilou
33.3%

Brazzaville et Pool
41.1%

Autres Départements
25.6%

43%
POINTE-NOIRE ET KOUILOU

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DES
VIOLATIONS DE
DROIT RECENSÉES.

La majorité des violations des droits a été
perpétrée dans les grandes villes. Pointe-
Noire détient malheureusement la première
place du podium suivie par Brazzaville et
Dolisie. 

96%
des recettes de l'Etat en 2021

viennent des revenus de
l'exploitation pétrolière. 

PART DU PÉTROLE
DANS LE BUDGET

En dépit des artifices comptables du
nouveau ministre des finances, la
diversification économique reste un voeux
pieux. 

RÉPARTITION DU CHÔMAGE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
En République du Congo le chomage est endémique et touche particulièrement les jeunes  

40%
Brazzaville et le Pool

7%
Autres villes
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ÉTAT DES DROITS HUMAINS

FAITS DE VIOLATIONS DE
DROITS ET D’ACTES DE
BARBARIE PERPETRÉS PAR
LES FORCES DE L’ORDRE
EN 2021

LE TRAVAIL NE DOIT PAS S'ARRÊTER !

- Denis Sassou Nguesso

Malgré la démultiplication des rapports nationaux et internationaux
dénonçant les violences policières et les crimes commis par les forces
de l ’ordre au Congo ces dernières années , la torture est devenue la
nouvelle methode de prédilection des agents de police et de
gendarmerie . 

Le Collectif sassoufit a ainsi recensé plusieurs cas d ’amputation de
membres chez de nombreux jeunes et des fractures du tibias et des
genoux infligées par les forces de police avec la technique de la masse
(marteau). Deux agents immobilisent la victime pendant qu 'un
troisième s 'acharne sur ses jambes avec un marteau . 

Pour rappel , le chef de la police depuis 1997 , le Général Jean-François
Ndenguet , est recherché pour crime contre l ’humanité par la justice
Française et bénéficie d 'une impunité totale .
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ÉTAT DES DROITS HUMAINS

UNE VIOLENCE SYTÉMIQUE
Brazzaville, 5 novembre
2021
Doukoro G. Hyppolite - 47 

 ans, Mondzola E. Arnaud - 32
ans, Eleck Brandon - 26 ans,

Loubaki G. Rolvie - 35 ans et
deux autres jeunes hommes
périssent dans les geôles du
commissariat central de
Brazzaville après avoir été
torturés.

Témoignage des parents
https://bit.ly/3nYVDqF 

Brazzaville, 25 octobre 2021
Au collège Don Bosco, le
policier dit "Bolo" abat de
sang-froid un élève et blesse
par balles deux autres lors
d'une opération de police. Le
commissaire qui a refusé de
rencontrer la mère d'une  des
victimes a affirmé que:

"Même France quand on
poursuit les taureaux il y a
des balles perdues."

La veillée mortuaire de la
victime a été interdite par la
police car selon elle, c'était un
bandit et les bandits n'ont
pas droit aux obsèques.

Pointe noire, 01 octobre
2021
La police abat un jeune de 7
balles dans l’enceinte d’un
lycée. Les obsèques de la
victime ont été interdites par
la police.  

 

Video de l'execution:
https://bit.ly/3KEKBAV

JUSQU'À DANS LA TOMBE

Les exécutions extrajudiciaires sont la
règle.

Il y a usage systématique d'armes  de
guerre par la police. 

Les obsèques des victimes sont
interdites et dispersées dans la violence
par la police.

Jean-François Ndenguet, chef de la police congolaise et recherché
depuis 2004 pour crime contre l'humanité par la justice Française 

https://bit.ly/3nYVDqF
https://bit.ly/3nYVDqF
https://bit.ly/3KEKBAV
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ÉTAT DES DROITS HUMAINS

UNE POLICE CRIMINELLE
Brazzaville, 12 septembre
2021,
Les agents de la Brigade
spéciale d’intervention rapide
tabassent en pleine rue un
homme menotté.

Reportage TV5 monde:
https://bit.ly/3AFmTQo

Pointe noire, 01 mai 2021
Après l’avoir torturé, la police
exécute au commissariat
central de Pointe noire, un
jeune homme accusé d’actes
de délinquance. 

La victime laisse derrière elle
une compagne enceinte. 

Pointe noire, 29 mars 2021
La police torture à mort un
jeune homme en détention
pour ne pas avoir respecté le
couvre-feu. La victime a eu les
jambes brisées au marteau. 

Voir les photos :
https://bit.ly/3KMEZ7 

Gamboma, 16 avril 2021
Un lycéen se fait lyncher dans
la cour de son école par les
forces de l’ordre.

Brazzaville 27 février 2021
Lynchage en pleine rue par la
police de plusieurs jeunes
lycéens.

Voir la vidéo: 
https://bit.ly/3nYo883 

LE MEURTRE COMME
MÉTHODE DE POLICE

Les interpellés se font briser les jambes
au marteau par les policiers. 

La balle dans le coeur à bout touchant
est la méthode d'exécution favorite.

Divers autres sévices sont infligés par la
police. 

https://bit.ly/3AFmTQo
https://bit.ly/3KMEZ7M
https://bit.ly/3nYo883
https://bit.ly/3nYo883
https://bit.ly/3AFmTQo
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ÉTAT DE LA LIBERTÉ D'OPINION

FAITS DE VIOLATIONS
DE LA LIBERTÉ
D'OPINION ET
D'EXPRESSION EN 2021

"CETTE LUTTE LÀ, JAMAIS JE NE VAIS L'ABANDONNER" 

- Chryst Dongui

INEXISTANTE . . . Ainsi pourrait-on résumer l ’état de la liberté
d ’expression au Congo . Les rapts , les arrestations arbitraires , les
descentes policières à l 'arme de guerre dans les quartiers populaires ,

les actes de brimades en pleine rue , les faits de tortures dans les geôles
ou pire , les assassinats de groupes de jeunes , autant de méthodes
barbares institutionnalisées pour entretenir un climat de terreur
destiné à museler en amont , toute forme de contestations ou de
revendications .

Les organisations politiques , censées porter la voix du peuple et
défendre l ’intérêt de la nation ont presque toutes cédé aux sirènes de
la corruption , laissant cette lourde tâche aux rares ONG des droits de
l ’Homme qui essaient , tant bien que mal , de faire entendre raison à des
dirigeants aveuglés par leurs ambitions macabres .
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ÉTAT DE LA LIBERTÉ D'OPINION

LA DÉTENTION EST LA
RÈGLE, LA LIBERTÉ
L'EXCEPTION
Brazzaville, 26 octobre 2021 
Arrestation de l’économiste
Alex Ngangoue suite à des
propos tenus en France
contre le régime en place.

Brazzaville, 25 mars 2021
La police interpelle et
incarcère Chryst Dongui,
coordonateur adjoint du
mouvement citoyen Ras le
bol. 
Il sera libéré en juillet 2021
sans aucun procès. 

Brazzaville, 11 mars 2021
Arrestation et incarcération
du Dr Ibacka Dzabana,

membre de la plateforme des
ONG des droits de l’homme. 

Comme Chryst Dongui, il sera
libéré sans aucun procès en
juillet 2021. 

UNE JUSTICE POLITIQUE

Les arrestations qui violent la liberté d'expression n'ont fait l'objet d'aucun
procès. Les interpellés sont libérés aussi arbitrairement qu'ils ont été
interpellé. 

La détention provisoire est utilisée comme un outil de censure
particulièrement en période électorale comme durant la présidentielle de
2021.

Toute forme de manifestation est considérée comme un crime et durement
réprimée. 
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ÉTAT DE LA LIBERTÉ D'OPINION

MOKOKO ET OKOMBI
PRISONNIERS POLITIQUES

Brazzaville, 01 octobre 2021. Le
général Jean-Marie Michel Mokoko,
74 ans, a été remis en prison alors
qu’il était soigné depuis un an à
l'hôpital. L'ancien candidat à la
présidentielle congolaise de Mars
2016 avait été condamné pour
atteinte à la sécurité de l'Etat après
un procès stalinien. 

Pourtant, comme l'autre ancien
candidat André Okombi Salissa, il
bénéficie d'un avis de libération
immédiate du groupe des experts de
l'ONU sur la détention arbitraire. 

Ce retour en prison signifie que le
régime, complétement radicalisé, vise
l'élimination physique des deux
prisonniers politiques comme ce fut
le cas pour le Colonel Ntsourou. 

Ni les plaintes, ni les plaidoyers ne
semblent être capables de faire
entendre raison à l’une des plus
vieilles dictatures au monde. 

UNE NOUVELLE ÉLECTION ILLÉGALE 

Le candidat Guy Brice Parfait Kolélas a été définitivement empêché dans

la nuit du 20 au 21 mars 2021 soit avant le premier tour de l'élection. 

La mort inopinée du candidat a activé l'article 70 de la constitution sur le
report de l'élection en cas de décès avant le premier tour.

Sur le fondement de la constitution et du décès de Guy Brice Parfait
Kolélas avant le debut du premier tour, la poursuite des opérations
électorales en Mars 2021 était complètement illégale.

http://www.liberation.fr/planete/2014/04/21/brazza-le-feu-sous-les-cendres_1001775
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ÉTAT DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

FAITS DE VIOLATIONS DE
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
EN 2021

"NOUS SOMMES TOUS APPELÉS À AMÉLIORER L'IMAGE DU PAYS."

- Philippe Mvouo

En 2021 , le Collectif Sassoufit a enregistré quelques faits d ’intimidation
de journalistes , allant parfois jusqu ’à la violence physique ou le déni
d'accès comme avec la journaliste de RFI , Florence Morice qui s 'est vu

refusé l 'accreditation et le visa pour venir couvrir l 'élection
présidentielle .  

Ces faits , banalisés depuis le changement de la constitution , ont
orienté machinalement les lignes éditoriales des rédactions locales et 
 des correspondants des médias internationaux vers un discours plus
conciliant .  La télé d 'État n 'est qu 'un outil de désinformation au service
du pouvoir en place . Les autres médias télévisuels , radios et papiers
sont détenus par des personnalités du pouvoir .

Enfin , les déclarations du président du haut conseil pour la liberté de la
presse et de la communication sur les médias en ligne basée hors du
pays , font craindre la mise en place d 'une censure électronique dans
les prochaines années . 
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ETAT DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

LA VOIX DE SON MAÎTRE
Brazzaville, 20 octobre 2021 
Eva Koyo, la journaliste de Télé
Congo agressée par l'adjudant
Sabin Assima et ses éléments du
poste avancé de Talangaï est
menacée de licenciement pour
avoir porté plainte contre son
agresseur.

Paris, 19 Mars 2021
Refus d'accréditation de la
journaliste de RFI, Florence
Morice, qui a été de facto
interdite de séjour au Congo et
n'a donc pas pu venir couvrir
l'élection présidentielle.  

Brazzaville, 02 février 2021
Le journaliste Raymond Malonga
est arrêté sur son lit d'hopital
pour des faits de diffamation
contre la femme du patron des
services secrets Jean Dominique
Okemba. Il a été incarcéré
pendant six mois. 

Grâce à la mobilisation des ONG
dont le collectif Sassoufit, RSF,

le CAD-Congo, il sera libéré
après condamnation à six mois
d’emprisonnement ferme.

Véritable dinosaure du
monopartisme congolais, le
patron du conseil supérieur de la
liberté de la communication,

Philippe Mvouo a confié au micro
de Tsieleka Tv sa conception
rétrograde du role des médias:

auxiliaire de la propagande du
régime. 
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FAITS DE CRIMES
ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS
RECENSÉS PAR LE
COLLECTIF
SASSOUFIT EN 2021

Parallèlement au climat de
terreur organisé et entretenu par
le pouvoir en place, les autorités
politiques et les membres de la
famille Sassou se sont octroyés
les pleins pouvoirs sur tous les
secteurs économiques du pays.

En effet, c’est désormais de
manière totalement
décomplexée que les
entreprises appartenant aux
membres de la famille
présidentielle s’accaparent sans
appel d’offre, la quasi-totalité
des marchés ouverts par l’État,
dans le seul but de détourner les
fonds alloués et de les cacher,
via des prête-noms, dans les
paradis fiscaux.

Grâce à un partenariat avec
l’ONG américaine C4ADS en
2021, le collectif sassoufit a
réussi à tracer les mouvements
financiers des membres du clan
Sassou, mettant en lumière un
vaste réseau de blanchiment de
deniers publics établi aux USA
et à Dubaï.

Voir le rapport : ASSETS
ABOUND

À ce rapport, il faut bien sûr
rajouter toute la série
d’enquêtes publiée par le
consortium international des
journalistes d’investigation (ICIJ)

et celles publiées par d’autres
ONG comme Transparency
international.

Lire les Pandora Papers sur la
République du Congo 

C'est sans surprise que le nom
de Denis Sassou Nguesso
apparait au palmarès des
Pandora Papers. Le président
aurait détourné un pactole de
150 millions € par an de 1998 à
2018 via la société Escom et des
permis miniers dans le secteur
du diamant, 

Escom est tristement célèbre au
Congo pour avoir été à l’origine
de l’explosion du 4 mars 2012 à
cause d’un mauvais entreposage
d’explosifs.

https://sassoufit.org/2021/09/21/assets-abound-tracking-the-assets-of-congo-brazzaville-kleptocrats/
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/
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LE COLLECTIF
SASSOUFIT
Citoyens contre la kleptocratie
2014 - 2022 : 8 ans au service des congolais 

Le Collectif Sassoufit est une ONG
qui milite pour le respect des droits
humains et l’établissement d’un
état de droits au Congo Brazzaville.

Ses accords de collaboration avec
d’autres organisations de la sous
région lui permettent d’élargir son
champ d’action à l’ensemble des
pays du bassin du Congo.

Créé en 2014, le Collectif Sassoufit
n’a eu de cesse, malgré les menaces
proférées à l'encontre de ses
membres, de dénoncer avec force
et détermination, les dérives
totalitaires du régime en place et
leurs impacts sur la stabilité
politique, sociale et économique de
la sous région.

Travaillant essentiellement sous
statut d’anonymat, les membres et
collaborateurs du collectif Sassoufit
opèrent dans tous les secteurs
professionnels au niveau local. 

Ce qui nous a permis au fil des
années, d’asseoir notre légitimité à
l’échelle internationale et de
devenir le premier interlocuteur des
médias et ONG internationaux dans
le domaine de la lutte contre les
systèmes kleptocratiques.

par la population congolaise,

comme une organisation
lanceuse d’alertes sur les
conditions qui leur sont
imposées. 

Par les organisations de la
société civile, comme un
partenaire déterminé, œuvrant
pour l’établissement de l'État
de droit au Congo Brazzaville.

Par les organisations
internationales et les médias,

comme une source fiable
d’informations sur toutes les
questions liées aux politiques
initiées par le régime en place
et aux droits humains.

Par les gouvernements
comme une entité
indépendante et apolitique
dont le rôle premier est de
contribuer par ses actions, à la
promotion de la bonne
gouvernance.

Le Collectif Sassoufit doit être
perçu :

"Le Collectif Sassoufit milite pour
l'établissement de l'Etat de Droit
en République du Congo".
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES
Citoyens contre la kleptocratie
2014 - 2022 : 8 ans au service des congolais 

Démocratie
La Défense de la démocratie est le
socle de l’engagement et de l’action
du Collectif Sassoufit. En effet, c’est
le changement illégal de la
constitution initié en 2014 par Denis
Sassou Nguesso qui a conduit à la
création de l’organisation et son
implication contre le totalitarisme
qui, depuis le référendum
constitutionnel du 25 octobre 2015,

s’est installé au Congo.

État de droit
La volonté des membres du
Collectif sassoufit est
l’établissement effectif d’un État de
droit au Congo Brazzaville, seul
garant des libertés, des droits
fondamentaux et des aspirations
réelles du peuple congolais.

Droits humains et fondamentaux
Le Collectif Sassoufit milite pour
l’édification d’une justice
indépendante, autonome, forte et
intègre. Ce qui aura pour
conséquence directe de réduire
drastiquement les actes de
violations de droits des Congolais.

Lutte contre la Kleptocratie
La crise économique qui a frappé
le Congo en 2015, a conduit le
collectif à s’intéresser à la gestion
des finances et des ressources
naturelles par le gouvernement
congolais. 

L’accès privilégié par nos
partenaires, aux documents mis à
jour par le Consortium de
journalistes internationaux a
considerablement contribué à la
création au sein du collectif d’une
cellule entièrement dédiée aux
crimes économiques financiers
faisant ainsi du Collectif Sassoufit,
le référent congolais en matière
de Kleptocratie.

Écologie et environnement
Les actions du Collectif à l’égard
de l’environnement se font
généralement au travers
d’enquêtes mettant en lumière
les dérives des entreprises
établies localement et via des
campagnes de sensibilisation sur
la nécessité absolue de préserver
notre capital environnemental.

"Le Collectif Sassoufit milite
pour une justice indépendante,
forte et intègre".
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LES ACTIONS ET LE
FUTUR
Citoyens contre la kleptocratie
2014 - 2022 : 8 ans au service des congolais 

Rapport 2017
Rapport 2018
Rapport 2019
Rapport 2020
Rapport 2021

Retrouvez nos précédents
rapports

Notre ambition est qu'avec la
participation des lanceurs d'alerte
nous puissions mettre un frein
définitif au pillage de notre pays. 

Enfin, le collectif sassoufit travaille à
l'instauration de sanctions
internationales contre les auteurs
de détournements massifs et de
violations des droits humains mais
aussi pour le rapatriement de
l'argent caché dans les paradis
fiscaux par les oligarques congolais. 

Conclusion
Les législatives et les locales de
juillet 2022, présentent un risque de
violences accrues notamment pour
la circonscription du defunt Guy
Brice Parfait Kolélas à Kinkala.  

Rien ou presque ne semble pouvoir
modérer la brutalité extrême du
régime. Toutefois, au Collectif
Sassoufit nous savons que seul la
mobilisation citoyenne pacifique est
l'antidote à l'oppression. 

Cette année, nous avons ajouté à
notre rapport habituel cette
section centrer sur le travail et le
rôle du collectif Sassoufit; ses
actions, ses travaux, son impact,
ses échecs, ses victoires et ses
ambitions pour les années à venir.

Nous espérons ainsi non
seulement répondre aux
interrogations sur notre
organisation, mais surtout, donner
et redonner à la jeunesse
congolaise, le désir de contribuer
avec nous ou avec d’autres
organisations, au développement
et au renforcement de
l'indépendance de la société
civile.

Perspectives et Ambitions
À l'image de la fuite de données
CongoLeaks sur la capture de
l'Etat par l'ancien président Kabila
en République Démocratique du
Congo ou AngolaLeaks sur
Isabelle Dos Santos en Angola, le
collectif Sassoufit lance à nouveau
un appel aux employés de
banques, comptables, avocats,

notaires d'agir en citoyen en
contribuant à lever l'omertà sur
les mécanismes et les acteurs de
la corruption en République du
Congo. 

Le Collectif Sassoufit travaille à
lever l'omertà sur les
mécanismes de la corruption. 

https://collectifsassoufit.files.wordpress.com/2021/07/rapport-sassoufit-2017.pdf
https://collectifsassoufit.files.wordpress.com/2021/07/rapport-sassoufit-2018-.pdf
https://collectifsassoufit.files.wordpress.com/2021/07/sassoufit_2019_fr_en.pdf
https://collectifsassoufit.files.wordpress.com/2021/07/rapport-sassoufit-2020.pdf
https://collectifsassoufit.files.wordpress.com/2021/07/rapport-sassoufit-2021.pdf


RAPPORT ANNUEL 2022

#SASSOUFIT

LA COORDINATION

MARCUS KISSA
COORDINATEUR

ANDRÉA NGOMBET
STRATÉGIE ANTI-KLEPTOCRATIE 

CÉDRIC MALOUBOUKA
SÉCRETAIRE GÉNÉRAL

Le Collectif Sassoufit participe aux travaux du groupe
international d’experts du NED contre la kleptocratie et Il a
fait l’objet d’une citation dans le journal of Democracy de
l’université Johns Hopkins. il est signataire de l’appel de
Prague du Forum 2000 pour le renouveau de la démocratie.

https://muse.jhu.edu/article/683635
https://www.forum2000.cz/en/coalition-for-democratic-renewal-2017-event-coalition-for-democratic-renewal
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