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58ème journée de la République

LES VERTUS DU «VIVRE ENSEMBLE»
À L’HONNEUR

«NOTRE
DESTIN
DÉPEND
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NOUS-MÊMES»
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CES DEMOCRATES
ACCROS
AUX ARMES
F4

Détention illégale d’armes
de guerre

MADAME OKOMBI
SALISSA DÉFÉRÉE
AU PARQUET
F4
La journée de la République a été célébrée pour la sixième fois consécutive, le 28 novembre 2016 à
Brazzaville. Placée sous le haut patronage du Président de la République Denis Sassou N’Guesso,
cette célébration a eu pour thème : « La République une et indivisible ». L’éloge de la République,
première phase de la cérémonie avant la levée du drapeau national, a été fait par le premier ministre
Clément Mouamba. Une occasion qui lui a permis d’insister sur l’unité et l’indivisibilité de la République,
deux valeurs jumelles fortement associées et complémentaires. La célébration de la 58ème journée de
la République intervient six ans après la promulgation par le Chef de l’Etat de la loi y afférente.
F6

Anatole Colinet Makosso

« LA RÉPUBLIQUE EST NÉE DANS LA DOULEUR, SUR FOND
D’UNE CRISE GRAVE… » F5

ANDRÉ OKOMBI SALISSA ET NTOUMI UNIS POUR
DÉTRUIRE DES INFRASTRUCTURES DANS LE POOL
Il n’y a plus de doute : André
Okombi Salissa a rejoint Fréderic
Bintsamou alias Ntoumi dans son
œuvre de démolition des infrastructures ferroviaires et routières
dans le département du Pool.
Selon certains techniciens en la
matière, son interview diffusée sur
RFI, le 24 novembre 2016 aurait
été réalisée par l’entremise de
la mallette satellitaire qu’utilise
Ntoumi dans ses différentes communications avec l’extérieur.
F3

ECO-OIL ENERGIE VEUT FAIRE DU CONGO
UN PAYS PLUTÔT PRODUCTEUR QU’IMPORTATEUR
F8

OÙ EN-EST-ON AVEC
LES DÉTOURNEMENTS DE FONDS
OPÉRÉS A LA BEAC
EN 2009 ?
F 10

LE PÈRE DE LA
RÉVOLUTION
CUBAINE A TIRÉ SA
RÉVÉRENCE F 13
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Réseau francophone des régulateurs des médias

PLAIDOYER POUR LE PLURALISME
DANS L’AUDIOVISUEL DE SERVICE PUBLIC
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), institution de régulation de la Tunisie a organisé du 16 au 18 novembre
dernier, un séminaire international sur le thème, les médias audiovisuels
de service public : quelles mutations, pour quel avenir ? Le Conseil supérieur de la liberté de communication, y a été représenté à cet atelier par
son Vice-Président M. Zéphirin Dibangou. Cette rencontre avait un intérêt
particulier pour les régulateurs des médias en Afrique.

cette façon qu’ils éviteront
la désaffection du public qui
est toujours à la recherche
de bons contenus, de bons
programmes qui contribuent
au meilleur fonctionnement
des sociétés.

tissent leur indépendance
éditoriale opérationnelle.
A ce sujet, pour certains
radiodiffuseurs d’Etat ayant
des liens étroits avec le
Gouvernement sont moins
soumis à l’obligation de rendre compte à leur public en
général ou à la société civile
en particulier, l’enjeu est de
devenir de véritables médias
de service public, forts de
leur indépendance éditoriale
et opérationnelle à l’égard
de l’Etat.

Troisième panel :
quelle régulation pour
les médias de service
public ?

Deuxième panel :
l’adaptation de la mission de service public

P

lacé sous l’autorité
de M. Mohamed Ennacer, Président de
l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP), ce
séminaire s’est déroulé sous
le regard bienveillant d’experts sur les exigences d’un
système de gouvernance
permettant de faire face aux
défis auxquels sont confrontés les médias de service
public. A travers le premier
panel présenté par Renaud
De Labrosse, enseignant à
l’Université de Suède, département des médias et Jean
François Furnemont, ancien
directeur général du CSA
belge, les intervenants ont
demandé aux participants de
renforcer et, le cas échéant
d’améliorer l’environnement
juridique et financier approprié y compris les dispositifs
de gouvernance externe
pour les organisations des
médias de service public.
Pour cela, il faut s’inspirer
des principes directeurs afin
de garantir l’indépendance
et le développement durable
de ces médias afin de relever les défis posés par les
avancées technologiques et
la concurrence éditoriale.
Développant cette présentation, ils ont insisté sur la
nécessité d’inclure un cadre
légal et règlementaire clair
et adapté aux mutations de
l’environnement médiatique.
Ces deux experts ont aussi
demandé aux régulateurs et
surtout aux Etats d’encourager les médias de service
public et de les doter des

ressources et des outils nécessaires pour réexaminer et
développer leurs dispositifs
de gouvernance interne, à
quelque stade qu’ils soient
dans la transformation qui
fera d’eux des médias de
service public au sens plein
du terme etc…
Partage d’expériences
et témoignages de radiodiffuseurs de service
public ou de régulateurs
du Nord et du Sud

Des axes de discussion ont
été développés notamment
comment le système de gouvernance peut-il contribuer
à présenter l’indépendance
des médias de service public? L’autonomie décisionnelle et le processus de
nomination, le financement,
l’autonomie budgétaire et
l’indépendance opérationnelle.
Dans sa communication, l’expert de la Tunisie a décrit les
différents modes de tutelle
et défini les responsabilités
tout en demandant l’adoption
du système de gouvernance
aux nouveaux publics dans
un univers concurrentiel.
L’échange d’expériences qui
a suivi a permis de situer le
contexte et les défis auxquels
sont confrontés les médias
du service public. Avec un
éventail de défis sans précédent, la première priorité
des médias de service public
doit être de garantir que leur
culture, leurs politiques, leurs
processus et leurs programmations reflètent et garan-
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Les communications sur
ce thème faites par Marcel
Regnoto, OFCOM (suisse),
Elyes Garbi, président de la
télévision de service public
de Tunisie et Abderrazak
Tebib, président directeur
de la radio de service public
du pays qui a abrité cette
rencontre entre les régulateurs membres du REFRAM
ont mis un accent sur les
expériences de ces pays et
les éléments essentiels de la
mission de service public à
savoir garantir le pluralisme
politique et renforcer la démocratie.
Les autres axes de discussion suscités par ces communications diverses et variées ont consisté à garantir
l’accès universel, s’adapter
à la diversité des publics,
contribuer à la cohésion sociale et proposer des contenus variés et innovants.
Pour cela, le service public
a des défis qu’il doit relever.
Il doit remplir les conditions
requises pour l’accomplissement de sa mission, à savoir
les conditions juridiques,
financières et techniques.
Il est essentiel qu’une institution de médias de service
public ait la conviction que
toute décision qu’elle prend
a été murement pesée et
réfléchie, en mobilisant les
compétences adéquates.
Pour l’avenir, les intervenants ont souhaité que les
types de contenus doivent
présenter de manière variée
davantage d’interactivité et
d’implication. S’ils veulent
réussir et prospérer, ils doivent aussi être capables non
seulement de maintenir les
services existants mais aussi
de développer de nouvelles
manières de toucher et de
servir leurs publics. C’est de

Cette troisième session a
été présidée par Hamida El
Bour, enseignante chercheur
et PDG de l’Agence Tunis
Afrique presse (TAP). Dans
son intervention liminaire,
elle a jeté un regard d’expert
sur les défis des relations
entre régulateurs et médias
de service public.
Par la suite, le tour est revenu aux communications
de la Belgique et de l’Italie.
Elles ont été faites par Jean
François Furnemont du CSA
belge et par Manuela Malchiodi, de l’institut de l’observatiori di Pavia (Italie).
A ce sujet, les régulateurs
du Nord et du sud ont fait
des témoignages sur leurs
relations avec les médias de
service public.
Après avoir défini les axes de
discussion sur la régulation
des médias de service public, M. Ibrahim Sy Savané,
président du REFRAM et
de la haute autorité de la
communication audiovisuelle
de la Côte d’Ivoire (HACA)
a planché sur la place et le
rôle des régulateurs dans la
définition des cahiers des
charges. L’orateur a affirmé
qu’en matière de régulation,
l’institution qu’il dirige a un
pouvoir absolu car elle ne
dépend pas aujourd’hui de

l’Etat ivoirien. Le dialogue
est permanent avec les médias de service public. Le
monitoring étant assuré, en
Côte d’Ivoire, les médias
ont atteint la plus grande
transparence possible et
sont ouverts à de nouvelles
idées.
De même, ils sont de plus
en plus sensibles aux préoccupations et aux questions
soulevées par leurs publics
et d’autres partenaires. M.
Abdourahamane Ousmane
du Niger, à la suite de M. Sy
Savané a tenu à confirmer la
bonne tenue de l’institution
de régulation de son pays
dans sa relation avec les
médias de service public.
Le président du Conseil supérieur de la communication
a également affirmé que le
monotoring est assuré chaque six mois. En matière de
traitement de plaintes, entendu que le régulateur est
souvent considéré comme le
bras armé de l’Etat, le CSC
a mis en place un conseil
de la presse pour rendre
plus crédible toute sanction
prise à l’encontre un média
incriminé.
Au terme de tous les débats,
un accent tout particulier a
été mis sur les nouveaux enjeux de régulation et d’autorégulation des médias de
service public et sur les
radios communautaires, véritables médias de proximité.
A cette fin, elles sont complémentaires des médias
de service public qui ont fait
l’objet de plusieurs recommandations à la clôture du
séminaire de Tunis.
Bertin Ekani

RECOMMANDATIONS
Nous les membres du REFRAM réunis à Tunis, à l’occasion

du séminaire international sur l’audiovisuel de service public
sur le thème : quelles mutations, pour quel avenir? :

1. soulignons sur l’importance des médias audiovisuels de façon
générale, et des médias audiovisuels de service public en particulier dans la promotion et le renforcement de la démocratie ;
2. Affirmons notre attachement au rôle essentiel d’un pôle audiovisuel public permettant de faire face aux défis de la compétitivité
induits par la révolution technologique et à continuer d’assurer
efficacement leurs missions de service public.
3. Invitons les pouvoirs publics à : garantir l’indépendance des
instances de régulation, particulièrement dans leurs efforts de
réguler les médias de service public et ce en conformité avec la
mission qui leur échoit ;
4. garantir l’indépendance des médias de service public et leur
octroyer les moyens adéquats pour qu’ils remplissent pleinement
leur mission;
5. aider à un meilleur positionnement des médias de service public
dans un contexte de plus en plus concurrentiel ;
6. mettre en place le cadre juridique qui permette une meilleure
gestion des ressources humaines et financières et leur affecter
les moyens techniques nécessaires à leur développement.r
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ANDRÉ OKOMBI SALISSA ET NTOUMI UNIS POUR
DÉTRUIRE DES INFRASTRUCTURES DANS LE POOL
Il n’y a plus de doute : André Okombi Salissa a rejoint Fréderic Bintsamou alias Ntoumi dans son
œuvre de démolition des infrastructures ferroviaires et routières dans le département du Pool. Selon
certains techniciens en la matière, son interview diffusée sur RFI, le 24 novembre 2016 aurait été
réalisée par l’entremise de la mallette satellitaire qu’utilise Ntoumi dans ses différentes communications avec l’extérieur. Cela est d’autant plus vrai que le fugitif André Okombi Salissa qui ne redoutait rien, ne pouvait penser à l’achat de ce type de moyen de communication. S’il en avait acheté,
c’est qu’il se préparait à engager une épreuve de force contre les institutions légalement établies.

D

eux faits confortent
ces Congolais dans
leurs certitudes : le
modus operandi qui consiste
à couper Pointe-Noire de
Brazzaville comme l’a toujours préconisé André Okombi Salissa et la présence de
son véhicule parmi ceux de
Ntoumi saisis par la force
publique dans les forêts qui
environnent Mayama.
Dans une de ses communications privées, alors qu’il
est encore ministre, André
Okombi Salissa ne cessait de dire avec une sérénité avérée que pour
déstabiliser le Président
Denis Sassou N’Guesso, il
suffit d’arrêter le trafic sur
le Chemin de Fer Congo
Océan et actuellement sur
la route lourde entre Brazzaville et Pointe-Noire. Dès
que Brazzaville manquera
du carburant, du poisson
de mer et d’autres biens de
consommation de masse,
il sera condamné à tout
accepter, même l’inacceptable. Il étayait ses propos
sur la Conférence Nationale
Souveraine qui lui a été imposée dans la forme voulue
par l’opposition qui avait en
même temps activé des grèves pour paralyser le pays
en 1991. C’est pourquoi,
dans sa stratégie de déstabilisation, il compte impliquer
les centrales syndicales qui
doivent jeter dans la rue les
travailleurs afin de donner à
ce qu’ils appellent « crise du
Pool » toute sa raison d’être
et tout son sens. Or, il n’y a
crise que dans l’imaginaire
d’André Okombi Salissa et
de tous ceux qui défendent
cette thèse erronée, d’autant
que toutes les institutions du
pays fonctionnent normalement. Ce n’est pas non plus
tout le département du Pool
qui est en proie à l’insécurité
orchestrée par les Ninjas
nsiloulous. En réalité, si
dialogue il y a, le bon sens
recommanderait qu’on l’organisât avec les habitants du
département du Pool et non
avec tous les politiciens qui
veulent toujours enjamber
des cadavres pour atteindre
leurs objectifs politiques.
En effet, André Okombi Salissa est par nature un homme violent et assoiffé de pouvoir. C’est pourquoi, il n’avait
pas hésité un seul instant,
bien que civil, de prendre le
commandement du « Front
400 », une milice proche
du PCT, créée en réponse

Chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso dispose d’un pouvoir qui résulte d’un échange
effectif avec le peuple.
Ainsi, ayant été choisi contre
d’autres candidats au cours
d’une élection qui a été qualifiée de transparente par les
observateurs étrangers, on
peut donc pleinement parler
d’un pouvoir qui est sorti des
urnes. André Okombi Salissa
doit savoir qu’il vit dans un
pays organisé et sous-tendu
par des lois et règlements.
Il doit chaque fois faire en
sorte que son comportement
soit en parfaite adéquation
avec les lois de la République. Comme le dit si bien le
ministre de la justice, Pierre
Mabiala, « être leader politique ne confère nullement
une immunité de fait ». Il est
de notoriété publique qu’André Okombi Salissa a choisi
librement de vivre dans la
clandestinité, parce qu’il
devrait se reprocher quelque
chose qui est condamnée
par la loi. Les autres opposants qui ne sont pas moins
tendres que lui vis-à-vis du
pouvoir à l’instar de Charles
Zacharie Bowao, Guy Brice
Parfait Kolélas et Mathias
Dzon sont pourtant libres de
leurs mouvements.

André Okombi Salissa et Fréderic Bintsamou alias Ntoumi unis pour le pire
aux exactions des miliciens laire qui s’est exprimée dans que trois présidents afride Pascal Lissouba contre les urnes. André Okombi cains notamment, Ibrahim
leurs militants. Imbu de sa Salissa devrait prendre com- Boubacar Keita du Mali,
personnalité, André Okombi me exemple d’une élection Mahamadou Issoufou du
Salissa se dit détenteur d’un contestée, la réélection de Niger et Evaristo Carvalho
destin national qu’il est ap- Bongo Ondimba Ali. Contrai- du Sao-Tomé. Ce qui revient
pelé à accomplir quoiqu’il lui rement à la prestation de à dire qu’André Okombi Saarrive. Et il y parviendra as- serment du Président Denis lissa fait preuve de mauvaise
sure-t-il, par tous les moyens Sassou N’Guesso qui avait foi. Le pouvoir dans un pays
y compris même les plus connu la participation de démocratique est une affaire
illégaux. Les armes qui ont 14 Chefs d’Etat, celle de du peuple qui lui confère la
Patrick Yandza
été retrouvées au domicile Bongo Ondimba, n’avait légitimité, l’autorité et la puisde l’une de ses trois épouses mobilisé en tout et pour tout sance à travers l’élection. Le
sont bel et bien les siennes
mais qu’il récuse par simple
instinct de malhonnêteté
intellectuelle qui l’a toujours
animée. L’homme ne croit
pas à la démocratie. Cela
e me demande souvent : comment les dévaste et emporte tout sur son passage,
transparait nettement dans
animaux réussissent-ils à faire face l’éléphant sait s’orienter en prenant la bonson interview quand il met
encore en doute la réélection
aux intempéries, eux qui n’ont ni abri, ne direction, tout en évitant de tenir tête à
du président Denis Sassou
ni la possibilité de modifier les saisons? Je ce phénomène naturel. Non par hypocrisie,
N’Guesso quoique reconnue
sais que certaines espèces, en raison de mais par réalisme, car il est bien conscient
par Guy Brice Parfait Kolélas
leur petite taille, profitent des offres de la que le vent, dans sa course folle, n’obéit
et Pascal Tsaty Mabiala,
nature pour se protéger. Mais, les animaux pas aux ordres des catégories d’en bas…
deux candidats malheureux
de grande taille, eux, sont exposés aux
les plus représentatifs, à
affres des saisons dont certaines sont très Le vieil homme a conclu son discours par
l’élection présidentielle du
sévères.
une anecdote : « mon petit, l’éléphant, a
20 mars 2016. Pourtant, la
Un soir, j’ai adressé cette interrogation à toujours su s’adapter au temps. Il sait se
réélection de Denis Sassou
mon grand-père. Le vieil homme m’a répon- plier aux exigences, même des plus petites
N’Guesso a été également
du avec émotion et beaucoup de précisons, bestioles comme les fourmis ou les moureconnue par des institutions
en focalisant son discours sur l’éléphant, ches. Cette humilité extrême, le force à se
internationales à l’instar de
un animal dont les comportements suivent rabaisser quand il marche dans le sousl’ONU, l’Union Européenne
le cours du soleil. Plus qu’un simple récit, bois, évitant ainsi de briser les arbustes
et l’Union Africaine, sans
mon vieux a plutôt porté un grand témoi- et lianes qui encombrent sa piste. Il suffit
oublier la France, les Etatsgnage sur la vie de cet animal. Pour lui, bien d’observer son attitude chaque fois qu’il
Unis d’Amérique ainsi que
qu’étant le plus grand et le plus puissant est prêt à traverser une rivière : en silence,
tous les pays africains dont
des mammifères terrestres vivants, il est il se rapproche de l’eau, la remue sans
plusieurs Chefs d’Etat ont
incontestablement parmi les plus humbles brutalité avec sa trompe ; question d’avertir
pris part à la cérémonie de
et tolérants. C’est pour cela qu’il se veut très les maîtres des lieux (caïmans, hippopotaprestation de serment. La lérespectueux du temps.
mes) et de leur demander l’autorisation de
gitimité de son pouvoir a été
En saison sèche, lorsque les rivières ont traverser. Si la réponse est négative, pour
une fois de plus reconnue
perdu l’essentiel de leurs eaux et les points une raison ou pour une autre, l’éléphant
à Addis-Abeba à l’occasion
d’eau devenus rares, l’éléphant qui d’ordi- obéit ; préférant se déplacer vers l’amont
de la réunion sur la Libye au
naire se vautre dans l’eau, apprend à ses ou l’aval pour reprendre le même geste
cours de laquelle ses pairs
semblables à se contenter du peu d’eau plus loin. C’est seulement quand le droit
l’ont unanimement désigné
disponible qu’ils aspirent avec la trompe de traverser lui est accordé, qu’il engage
président du Comité de Haut
puis s’arrose afin d’attenuer la chaleur. le troupeau dans l’eau… »
Niveau de l’Union Africaine
Quand tout est à sec autour de lui, il montre Et le vieux de me demander, « qui sur cette
sur la Libye.
à sa famille comment s’asperger de sable terre, à la place de l’éléphant, se comporCette reconnaissance par la
communauté internationale
et de boue, pour se protéger des morsures terait avec autant d’humilité?»
prouve que la réélection de
d’insectes.
Jules Débel
Denis Sassou N’Guesso est
Pris dans la tourmente d’un vent violent qui
le reflet de la volonté popu-

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT DANS SON ENVIRONNEMENT

J
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CES DEMOCRATES ACCROS
AUX ARMES
L’actualité judiciaire qui implique un personnage non moins important
du microcosme politique congolais dans une affaire de détention d’armes de guerre, en l’occurrence Okombi Salissa, vient conforter l’image
qu’un grand nombre de compatriotes se font des acteurs politiques.
Prenant appui sur la pratique de ces derniers, ils pensent que la plupart
des hommes politiques qui embouchent la trompette pour clamer en
public leur allégeance infaillible à la démocratie plurielle ne sont pas
tous des modèles du genre. Comme dit la sagesse, ils sont de bons
diseurs mais pas de bons faiseurs. On ne peut se réclamer de la démocratie et dans le même temps envisager la voie de la lutte armée pour
la conquête du pouvoir d’Etat ou contester les différends politiques.

C

’est en tout cas ce
que suggère l’information fournie
par le procureur de la République et faisant état de
la découverte au domicile
de l’une des épouses de
Okombi Salissan d’un impressionnant arsenal de
guerre. Cette découverte,
annoncée par les autorités
judiciaires, ne surprend pas
grand monde lorsqu’on se
souvient du passé de ce
leader politique passé récemment à l’opposition. Il a
dirigé à l’époque le CADMJ
qui était au départ une milice des Forces démocratiques et Populaires, le Fdp.
Par ailleurs, l’opinion n’a
pas oublié que les propos
tenus à cette époque n’allaient pas nécessairement
dans le sens de l’apaisement alors que le climat
dans le pays était plus que
délétère. La population
vivait sous la psychose
d’une conflagration pouvant
résulter de la contestation
des résultats électoraux. Il
reste qu’il ne faut pas aller
vite en besogne. La tenue
d’un procès en vue d’établir
la vérité sur cette question
de cache d’arsenal de guerre est nécessaire pour se
faire une opinion définitive.
Le Congo est bel et bien un
Etat de droit, ce qui vaut à
Okombi Salissan, comme
à tout autre citoyen placé
dans les mêmes conditions,
de jouir du droit à la présomption d’innocence.
Des provocations
de nature à incendier
le pays
Il appert cependant que
l’observation d’un bon nombre de leaders de l’opposition conduit à penser que
ces derniers présentent
une faiblesse indicible pour
la voie martiale comme
moyen pour parvenir à la
conquête du pouvoir d’Etat.
On le sent réellement pendant la période électorale
aussi paradoxal que cela
puisse paraitre. Durant
cette période, l’opposition,

notamment radicale, crée
des conditions susceptibles de mettre le feu aux
poudres. Plutôt que d’être
des occasions de démonstration de la force des arguments pour espérer rallier
de nombreux hésitants, les
meetings électoraux deviennent, au contraire, des
occasions de simple démonstration de force pour
certains de ces leaders.
Ils s’entourent d’une véritable milice privée, armée
jusqu’aux dents, pour assurer leur sécurité. Ce qui est
en parfait désaccord avec
les dispositions légales en
matière de sécurité pendant la période électorale.
Des clauses sont prévues
dans la loi électorale relatives à la sécurisation des
meetings et surtout des
personnels politiques. Mais
l’opposition radicale n’en a
que cure. Elle tient à assurer la sécurité par sa propre
milice. L’Etat qui lui est tenu
par ses missions régaliennes ne peut se défausser
sur une milice privée. Il est
donc présent à tous les
meetings en vue d’assurer
de l’ordre. Cependant une
incompréhension entre ces
milices et les forces légales autorisées à sécuriser
le meeting et le personnel politique présent peut
dégénérer et enflammer
la plaine. Si à ce jour, ce
genre d’incidents ne s’est
pas encore produit, on le
doit au professionnalisme
de la force publique et au
sang-froid des autorités
du pays. Des efforts sont
fournis par l’Etat pour éviter
d’arriver à une telle perspective et ce au prix de sa
propre image. Il est traité de
mou, de faiblard.
Le sang-froid de
l’Etat sauve la paix.
Mais il faut peut-être passer
par là pour faire échec aux
plans de l’opposition radicale qui par ses provocations
envisagent constamment
de plonger le pays dans le
chaos. De cette manière,
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elle pourrait accéder au
pouvoir d’Etat, mais au
moins susciter un dialogue
national. Pour s’y prendre, elle ne procéderait
pas autrement que par la
recherche constante de
l’incident. Lors des dernières élections présidentielles ces provocations ont
été évidentes. Pour s’en
convaincre, il n y a qu’à faire
revenir un certain nombre
de faits qui expriment cette
frénésie à la provocation de
la part de l’opposition radicale. On peut se remémorer
le cas de ces malheureux
responsables locaux du
Pct et du Mccdi assassinés
froidement dans Brazzaville
sud pendant la campagne
électorale de 2016 ou encore ces fonctionnaires de
l’Etat dépouillés de leur
Hilux dans le département
des Plateaux entre Djambala et Lekana.
Rappelons que pendant la
dernière campagne électorale, on a vu des leaders de
l’opposition radicale se faire
accompagner par leurs militants dans de grands bahuts dont le fond servait en
réalité de cache d’armes de
guerre. Ce contenu laisse
perplexe sur le véritable
statut de ces fameux militants et quand on y ajoute
la nature des effluves qui se
dégagent de la consommation d’un genre particulier
de cigare, aucun doute ne
peut plus subsister. Ces
pratiques et la démocratie
ne sont pas compatibles.
Le moins qu’on puisse dire
est que ces leaders qui se
réclament de la démocratie
adoptent, malheureusement pendant les périodes
électorales et post électorales des attitudes qui n’ont
rien à voir avec le combat
démocratique en vue de la
conquête du pouvoir d’Etat.
Ces attitudes paraissent
nous rappeler ce slogan si
cher aux militants révolutionnaires de l’époque, en
l’occurrence le pouvoir est
au bout du fusil.
Laurent Lepossi

Détention illégale d’armes de guerre

MADAME OKOMBI SALISSA
DÉFÉRÉE AU PARQUET
Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Brazzaville André Gakala Oko,
a présenté à la presse une importante quantité
d’armes, le 21 novembre 2016. Cet arsenal a été
découvert au domicile de l’épouse de l’ancien
ministre, député de la circonscription de Lékana
dans le département des Plateaux André Okombi
Salissa, la nommée Ngoma Gisèle, sis au numéro
33 de l’avenue de la Haute tension, quartier
Kombo arrondissement 9 Djiri.

L’arsenal découvert au domicile de madame Okombi Salissa

C

ette présumée auteur
de détention illégale
d’armes de guerre a
été déférée au parquet du
tribunal de grande instance
de Brazzaville, en même
temps que Gambou Roland
le frère cadet à son mari. Le
Procureur de la République
à la tête de cette juridiction a
annoncé le lancement d’un
processus juridique contre
les susnommés, ainsi que
le présumé propriétaire de
ces armes André Okombi
Salissa.
« Je viens de saisir le doyen
des juges d’instruction d’une
information judiciaire, à l’encontre des nommés Gambou Roland, Goma Gisèle,
Okombi Salissa André et
autres, pour les faits de détention illégale d’armes de
guerre et tentative d’atteinte
à la sécurité intérieure de
l’Etat », a annoncé André
Gakala Oko à travers une
déclaration publiée le 21 octobre 2016. Ce dernier a par
ailleurs précisé, qu’il reviendra dans le cadre de cette

procédure, au doyen des
juges de procéder à l’interrogatoire des susnommés.
Il sera également question
pour ce doyen, de poser tous
les actes utiles et nécessaires à la manifestation de la
vérité, dans le strict respect
du principe de la présomption d’innocence.
Le procureur de la République a rappelé dans la même
déclaration, les dispositions
de la constitution du 25 octobre 2015, qui consacre
l’élection comme forme légale d’accession au pouvoir.
Le recours aux armes ou à la
force, comme moyen d’accès au pouvoir étant prohibé
par la loi, André Gakala Oko
a insisté sur l’égalité des
citoyens devant la loi. Ce
principe l’a amené à faire
état, de la prochaine levée
de l’immunité parlementaire
du député André Okombi Salissa, afin qu’il réponde aux
faits qui lui sont reprochés.
Dominique Maléla

Armes et munitions de guerre
saisies au domicile de madame
Okombi Salissa née Ngoma Gisèle
-30 boîtes de munitions
-1 sac de munitions en vrac
-3 gros sacs de casquettes de campagne Sassou
N’Guesso
-1 sac de matériel de transmission
-7 PM AK ; 7 SKS ; 1 lance- roquette et 1 lance castor
-1 sac de roquettes antichars
-8 Fusils Mitrailleurs (FM)
-1 sac de chargeurs de PMAK, de FM, de boite à bande
à FM RPD
-1 enveloppe contenant des photos d’armes et munitions
de guerre
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P
Anatole Colinet Makosso

« LA RÉPUBLIQUE EST NÉE DANS LA DOULEUR,
SUR FOND D’UNE CRISE GRAVE… »
Depuis 2010, le Congo célèbre le 28 novembre de chaque année, la naissance de la République. Selon Anatole Collinet Makosso qui figure sur
la liste des cadres qui ont remis en selle cette date historique de notre
pays, « La République est née dans la douleur et sur fond de crise politique
grave». Il revient dans cette interview exclusive, sur les grands moments
qui ont marqué cet événement dont l’un des plus saillants fut le transfert
de la capitale politique du Congo de Pointe-Noire à Brazzaville.
Le Patriote : Qu’est-ce
qui a poussé le Cripol à
exhumer la journée de la
République ?
Anatole Collinet Makosso : Il faut rendre hommage
à l’ancien garde des sceaux,
ministre de la justice et des
droits humains qui avait
commencé à s’interroger,
à partir de 2006, pourquoi
cette date qui marque l’histoire d’un peuple est oubliée.
Ayant voulu lutter contre
l’oubli collectif, maitre Aimé
Emmanuel Yoka a amené
vers nous cette réflexion. Il
ne comprenait pas que notre
pays puisse chaque année
célébrer l’indépendance,
alors qu’elle ne marque, à
la limite que le baptême.
Nous avons ainsi, engagé
une action jusqu’à obtenir la
bienveillance du président
de la République et du gouvernement.
L.P : Comment est donc
née la République ?
A.C.M : Dans la douleur,
sur fond d’une crise politique grave, de trahison et de
transhumance politique. La
République a été proclamée
à Pointe-Noire, à la suite
d’une assemblée des élus
qui devraient se prononcer
pour l’élection du premier
ministre du Congo, donc
pratiquement du chef de
l’Etat. En ce moment-là, il se
créé une situation terrible. Il
y a eu des trahisons dans
la salle pendant l’élection.
Des militants ont trahi leur
propre parti pour soutenir
les candidats d’autres partis
politiques.
L.P : Tout se passe à Pointe-Noire et la capitale se
retrouve à Brazzaville ?
A.C.M : Les victorieux ont
déplacé la capitale politique
à Brazzaville. On n’a même
pas eu la peine de légiférer
sur la naissance de la République. Ce tort a été corrigé à
partir de 2010. Ce qui nous a
permis de célébrer la République à partir de 2010. C’est
donc une action menée par
le Cripol, avec le soutien de
Géo-écostrapol que nous
dirigeons. Les deux structures vont prendre l’option
d’organiser régulièrement
des événements pour que
ça ne se limite pas à une
simple loi.

Le ministre Anatole Collinet Makosso
L.P : Quel bilan faites-vous
de ces célébrations ?
A.C.M : C’est important que
les Congolais s’approprient
cette symbolique, qu’ils se
souviennent de la naissance
de la République, qu’ils comprennent que ce n’était pas
une décision banale. Mais il
est important que les enfants
connaissent la République,
ses valeurs, ses symboles.
L.P : Finalement c’est quoi
la République ?
A.C.M : C’est un patrimoine
commun, « La Res publica
», c’est-à-dire la chose publique. Donc le Congo est
une chose publique qui inclut
trois choses. La première
est que les dirigeants gèrent
une chose qui appartient
à l’ensemble du peuple et
s’attendent à ce que ce
même peuple leur demande
des comptes à tout moment. La deuxième chose
est qu’étant une République
à part entière, le Congo n’a
au-dessus de lui aucune
autre République. Donc le
Congo ne peut recevoir de
leçons d’aucune autre République. D’autres Républiques, soient-elles amies, ne
doivent pas s’ingérer dans
nos affaires intérieures. La
troisième chose est qu’il ne
peut arriver dans la tête d’un
citoyen, soit-il dirigeant, de
modifier le mode de gestion
du pays. Personne ne peut
dire qu’à partir d’aujourd’hui
le Congo devient une monarchie, un empire, un émirat, un royaume. Nous avons
choisi la République. Que
les populations le comprennent et qu’elles le vivent au
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quotidien.
L.P : Quel rapport y-a-til entre la République et
la nouvelle constitution
adoptée voici un an ?
A.C.M : C’est de comprendre que nous avons une
constitution qui est différente
de toutes les premières, qui
étaient mimétiques, donc
d’emprunt. Le peuple congolais s’est doté d’une constitution dont le régime diffère
des régimes classiques. Il est
sorti de l’empirisme constitutionnel (…) Nous menons
une réflexion pour donner un
nom au régime institué par la
constitution congolaise. Le
régime consensualiste. C’est
une grande avancée 58 ans
après. Les Congolais s’approprient leur histoire et sont
capables de la restituer et de
la formaliser. Ils doivent faire
en sorte que les institutions
qui font fonctionner leur pays
soient en harmonie avec leur
réalité.
L.P : Quel regard portezvous sur la citoyenneté et
la rupture ?
A.C.M : Il ne s’agit pas
simplement d’interpeller les
autres. Que la rupture ne soit
pas un slogan. Que chacun
de nous s’auto évalue et
s’interroge de la façon dont
il applique la rupture dans sa
vie, sa maison, sa famille, à
l’école, au travail. La rupture
est un mode de vie. Quand
le président nous invite à
la rupture, il nous appelle à
vivre selon les valeurs de la
République à savoir l’unité,
le travail et le progrès.
Propos transcrits par
Marlène Samba
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LIBRES PROPOS

A

TRAHISON RÉPUBLICAINE

lors que le Congo fête comme toutes ces dernières
années la proclamation de la République dans une
allégresse qui ne s’est jamais démentie, quelques
«hussards» de l’opposition et non des moindres soutiennent
sans aucune faille les errements de Frederic Bintsamou alias
Pasteur Ntoumi, un faux dévot et homme de Dieu autoproclamé, homme hypocrite qui passe le plus clair de son temps
à éliminer des vies humaines. Alors qu’un homme de Dieu est
par définition un humaniste soucieux de l’épanouissement
de l’être humain ici-bas et dans la perspective d’accéder
au paradis céleste, Ntoumi semble être un humanoïde, un
destructeur, un androïde programmé pour tuer.
Il est vrai que l’opposition radicale après son retentissant
fiasco de la dernière élection présidentielle et tenant compte
de la quadrature du cercle dans laquelle s’inscrivait désormais son action ne pouvait qu’être tenté de sauter sur la
bouée de sauvetage que constitue le phénomène Ntoumi.
Mais en franchissant ainsi le Rubicond de l’égarement
politique, elle devait savoir qu’elle trahissait la République
sur laquelle Fréderic Bintsamou assène de multiples coups
de canif, une véritable forfaiture que ne saurait occulter les
forfanteries de langage des ténors de l’opposition radicale.
L’essence de l’homme en tant qu’individu et en tant qu’espèce est de survivre écrivait H. Laborit. Et Benda d’ajouter:
«L’homme moral condamne par essence tout usage de la
force ». Nous sommes donc tous concernés par la sauvegarde de la République et par ricochet, de toutes les âmes
qui y vivent. Montesquieu déjà à son époque, écrivait que:
«l’esprit des républiques est la paix et la modération ».
En se placant honteusement derrière Ntoumi pour lequel
ils demandent l’organisation d’un dialogue, les leaders de
l’opposition radicale rament à contre-courant de l’esprit
républicain
La position des principaux leaders de l’opposition radicale sur
le dossier Ntoumi sème le chaos dans le Pool, désoriente les
militants des partis concernés et sème la confusion à l’échelle
nationale. L’opposition a ainsi réussi l’exploit de faisander
le débat politique centré sur cette triste affaire et à utiliser
l’action macabre du pasteur Ntoumi et de ses Ninjas-Nsiloulous comme une opération de triangulation, censée semer le
trouble dans les rangs de la majorité où certains n’hésitent
pas de succomber aux sirènes de ceux qui pensent à tort
à une collusion traitresse entre Ntoumi et le président de la
République. Cette opération leur permettrait de s’en tirer à
bon compte en divisant la nation, en jetant dans les pattes
de la majorité l’horrible bébé, une forme de culpabilisation
absurde qui est en train de faire son chemin quand on sait
que la majorité dont le Parti Congolais du Travail (PCT)
constitue le socle et le gouvernement qui émane de cette
majorité et qui est censé assurer sa toilette tant idéologique
qu’existentielle ne communiquent pas ou pas assez.
Cette confusion sur le dossier Ntoumi est un cadeau en or
offert aux ninjas Nsiloulous qui peuvent désormais se prévaloir de lutter pour une cause juste.
La trahison est ainsi à son comble
Aimé Raymond NZANGO

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:

06 895 53 02
06 852 08 91

Gendarmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

CHUB-Ambulances :

222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :

05 312 06 24

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 788 72 54
Radio Congo :

05 582 32 73

Océan du Nord :

05 521 76 78
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58ème journée de la République

LES VERTUS DU « VIVRE ENSEMBLE » À L’HONNEUR
La journée de la République a été célébrée pour la sixième fois consécutive, le 28 novembre 2016 à Brazzaville. Placée sous
le haut patronage du Président de la République Denis Sassou N’Guesso, cette célébration a eu pour thème : « La République une et indivisible ». L’éloge de la République, première phase de la cérémonie avant la levée du drapeau national, a
été fait par le premier ministre Clément Mouamba. Une occasion qui lui a permis d’insister sur l’unité et l’indivisibilité de la
République, deux valeurs jumelles fortement associées et complémentaires. La célébration de la 58ème journée de la République intervient six ans après la promulgation par le Chef de l’Etat de la loi y afférente.

P

our la première fois,
cette cérémonie s’est
déroulée au rond- point
de l’ex Centre Culturel Français (CCF), rebaptisé depuis
le 28 novembre 2010, lors de
la célébration de la première
journée, place de la République. Devant les corps constitués nationaux, l’ensemble
du corps diplomatique, les
représentants du système
des Nations Unies au Congo,
les représentants des partis
politiques, des confessions
religieuses et de la société
civile, les notabilités traditionnelles, Clément Mouamba a
mis l’accent sur les avancées
de la constitution du 25 octobre 2015. « Cette évolution
constitutionnelle a consacré
une innovation majeure dans
la République, dont peut être
fier notre pays le Congo »,
a-t-il souligné.
En effet, l’innovation en matière constitutionnelle favorise aussi bien de nouvelles
régulations autour de la loi,
pour le mieux vivre ensemble
en République, ainsi que la
cohésion sociale portée par le
dialogue permanent. « C’est
justement fort de cette doctrine du « vivre ensemble » et
eu égard à quelques velléités
de fragilisation de l’unité de
la République observée çà
et là, qu’il a paru indispensable de préciser, non pas le
périmètre des valeurs et des
traditions constitutives de la
République, mais plutôt ses
propriétés intouchables, inaliénables et indestructibles »,
a-t-il déclaré.
La loi fondamentale consa-

cre l’unité de la République.
L’article 1er de la constitution
en vigueur stipule que « la
République est un Etat de
droit, souverain, unitaire et
indivisible, laïc et démocratique ». Il s’agit notamment de
l’espace géographique, base
territoriale de la souveraineté
nationale, espace sur lequel
s’exerce l’autorité de l’Etat et
s’appliquent les principes de
la République. Ces principes
s’appliquent dans le traitement
des questions aussi majeures
que l’intégration, la laïcité et
le civisme pour consolider le
pacte républicain. Le but poursuivi est de faire de telle sorte
que la société congolaise ne
soit pas une simple juxtaposition de femmes et d’hommes,
mais plutôt une union des
citoyens. L’orateur a précisé

que la décentralisation ne
contrarie pas l’idéal de l’unité.
En tant que composante de la
réforme de l’Etat, elle sert de
levier à la gestion de proximité
des populations et renforce la
démocratie locale.
Au sujet de l’indivisibilité de
la République, le premier ministre a relevé qu’elle renvoie
à l’extérieur à l’intangibilité
des frontières et à l’intérieur,
à la négation radicale de la
décomposition territoriale, de
ses valeurs intrinsèques et de
son unité. Il a par la suite cité
quelques principes majeurs de
la République indivisible : la
forme unitaire de l’Etat ; l’unité
territoriale et politique au
sens d’un seul gouvernement
légal et légitime ; l’uniformité
du droit applicable sur l’ensemble du territoire national ;

l’égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction
d’origine, de couleur de peau,
de statut social ou de religion.
Il y a également le monopole
du parlement représentant la
souveraineté nationale pour
l’élaboration de la loi ; l’emploi
de langues officielles dans
la vie publique et surtout, la
haute conscience de partager
un destin commun quoi qu’il
arrive qui font partie de ces
principes.
Clément Mouamba a martelé
sur l’indivisibilité de la République qui ne se discute pas, ne
se marchande pas. Elle se vit
et s’accepte comme partie de
soie. Il a par ailleurs souligné
le caractère indissociable de
l’unité et de l’indivisibilité de
la République car, s’attaquer à
l’une des valeurs, c’est démo-

lir l’autre et réciproquement.
A la question de savoir si les
congolais aiment leur République, l’orateur a répondu par
l’affirmative. « Même si l’idéal
républicain n’est toujours pas
si bien connu, les congolaises
et congolais ont l’avantage de
savoir ce qu’il n’est pas ». D’où
le mépris du congolais pour la
violence, les milices armées,
l’intolérance, l’abaissement
de la femme, le messianisme
grégaire, le déni du partage,
l’ancrage obsessionnel et
obstiné au terroir local…
Comme il l’a affirmé le premier
ministre, l’unité de la République et son indivisibilité sont
une quête de tous les jours,
tant que le repli identitaire et
ses formes violentes telles les
milices armées et son corollaire l’incivisme, qu’il soit ethnoculturel ou non, attaquent
injustement la République.
Cette journéede commémoration de la naissance de la ,République a été marquée par les
décorations à titre exceptionnel
ou à titre normal, de certaines
personnalités de nationalité
congolaise ou étrangère. C’est
le président de la République,
en sa qualité de Grand Maître
des ordres nationaux, qui a
décoré un échantillon des
heureux récipiendaires. Au
nombre de ceux-ci figurent
Jocelyne Milandou, Gabriel
Okoundji, Fatoumata Binta Tidiane Diallo, François jacques
Iloky et Francine Edith Flore
Ntoumi.
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
QU’EST-CE QU’UNE INSTITUTION ?

L

es ouvrages de référence
désignent par institutions
l’ensemble des formes ou
structures sociales telles qu’elles
sont établies par la loi ou la coutume, et spécialement celles qui
relèvent du droit public. On parle
ainsi d’institutions démocratiques
dans un régime dans lequel le
peuple exerce sa souveraineté
lui-même sans l’intermédiaire d’un
organe représentatif (démocratie
directe) ou par représentants interposés (démocratie indirecte).
Au sens le plus général, le terme
d’institution désigne toute forme
d’organisation des collectivités
humaines qui se caractérise par
des liens de solidarité entre les
membres de la collectivité, un statut et la soumission de tous à une
autorité commune. En ce sens,

l’Etat lui-même est une institution, et
même la première des institutions.
Mais pour fonctionner correctement,
une institution doit se subdiviser en
institutions secondaires qui constitueront son organisation concrète,
une organisation plus ou moins
complexe selon le degré d’évolution de la société. C’est ainsi que la
Constitution votée le 25 octobre 2015
prévoit plusieurs types d’institutions :
les institutions politiques (présidence
de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement), les
institutions juridictionnelles (Cour
Constitutionnelle, autorité judiciaire,
juridictions administratives indépendantes, établissements publics). Ces
institutions constituent les organes
par lesquels s’exercent l’autorité de
l’Etat, ce sont elles qui sont visées à
l’article 93 de la Constitution qui dis-
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pose que : « Lorsque les institutions
de la République, l’indépendance
de la nation, l’intégrité du territoire
national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées
d’une manière grave et imminente et
que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le
président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du
premier ministre et du Parlement
». Cet article aménage ainsi les
pouvoirs exceptionnels du chef de
l’Etat au cas où les institutions de la
République sont menacées « d’une
manière grave et immédiate ».
La Constitution prévoit également des
institutions consultatives : (Conseil
Economique, Social et environnemental, Conseil national du dialogue,
Conseil consultatif des sages et des
notabilités traditionnelles, Conseil
consultatif des femmes, Conseil
consultatif des personnes vivant

avec handicap, Conseil consultatif
de la jeunesse, Conseil consultatif
des ONG et de la société civile).
Le terme d’institution sert également à désigner des mécanismes
juridiques qui ont pour finalité d’encadrer les comportements au sein
de la société. En ce sens, une institution n’est plus un organe, mais
directement un ensemble de règles
de droit. Et on en trouvera aussi
bien en droit privé (qui régit les actes accomplis par les particuliers en
leur propre nom pour leurs intérêts
individuels, par exemple l’institution
du mariage) qu’en droit public (le
suffrage universel par exemple).
Ce qui a fait dire à Montesquieu
que « les lois sont des institutions
du législateur, les mœurs et les manières des institutions de la nation
en général ».
Germain Molingo
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«NOTRE DESTIN DÉPEND DE NOUS-MÊMES»

Parti de gouvernement de 1992 à 1997, l’Union panafricaine pour la démocratie
sociale (Upads) s’appuie sur son expérience de gestion des affaires publiques pour
« savoir dire oui ou non », peu importe ce que le pouvoir et l’opposition peuvent
raconter. Après 19 ans de combat à l’opposition, elle se prépare aux élections
générales avec l’ambition de reconquérir pacifiquement et démocratiquement
ses positions perdues. L’Upads ne croit pas qu’être candidat à une élection présidentielle est un délit, affirmant que si Jean-Marie Michel Mokoko est en prison
et André Okombi Salissa vit dans la clandestinité, ce n’est pas parce qu’ils ont
été candidats à la dernière élection présidentielle. Tel est le substratum de la
déclaration du premier secrétaire de l’Upads, Pascal Tsaty-Mabiala à la faveur
de la rentrée politique de son parti couplée à la célébration des 85 ans de son
fondateur Pascal Lissouba.

A

cette occasion, Pascal
Tsaty Mabiala a donné
la vision de son parti sur
les autres sujets de l’actualité
nationale et les solutions qu’il
propose. En effet, créée le
11 novembre 1991, l’Upads a
célébré le 26 novembre 2016,
le 85ème anniversaire de son
fondateur et président, Pascal
Lissouba. Cette célébration a
marqué également la rentrée
politique 2016-2017 de son
parti. L’un des temps forts de
cette manifestation politique a
été l’échange qu’a eu Pascal
Tsaty-Mabiala avec la presse
nationale et internationale sur
l’actualité politique, économique, la situation au sein de
l’Upads et sur la situation du
Pool. Le contexte économique
international marqué par la
chute du prix du baril de pétrole
a été également au menu de
cette conférence de presse.
L’opposition n’est pas
une carrière
Après son évocation sur la carrière politique du fondateur de
l’Upads et sa réponse à ce qu’il
a bien voulu nommer «provocations du Pct sur la guerre du
5 juin», le premier secrétaire de
l’Upads a parlé de la situation
politique nationale, au lendemain de l’élection présidentielle.

Au plan sécuritaire, Pascal
Tsaty- Mabiala constate que
«le peuple congolais parait plus
que jamais inquiet par cette série noire sans fin qui se déroule
dans le Pool», dont la solution
dit-il ne consiste pas à agiter le
spectre des poursuites contre
le pasteur Ntoumi, mais plutôt
à s’asseoir avec lui, afin d’aller
au plus profond de la question
du Pool. Pour lui, le président
de la République, garant de
la sécurité des personnes et
des biens est le seul qui peut
rassurer Ntoumi pour qu’il sorte
de la forêt.
Au plan économique, l’Upads

estime que l’importante dette de
l’Etat vis-à-vis des créanciers
étrangers et des entreprises
exerçant sur le sol congolais,
dette associée à la chute du
prix du baril du pétrole n’a fait
qu’exacerber la situation. Pour
s’en tirer définitivement de la
dépendance pétrolière, «le
Congo doit nécessairement
passer à la phase de la diversification de l’économie».
Sur la situation au sein du
parti, Pascal Tsaty Mabiala a
rappelé que l’Upads n’est pas
assujettie à l’opinion d’autres
formations politiques pour opérer les choix qui guident ses

Amélioration du climat des affaires

ADIEU LE CFE VIVE L’ACCE
Au cours de la séance plénière du 18 novembre 2016, les sénateurs ont
examiné en deuxième lecture et voté à l’unanimité, le projet de loi portant
création de l’Agence congolaise pour la création des entreprises (ACCE).
Le gouvernement était représenté à cette séance plénière par la ministre
des Petites, Moyennes Entreprises et de l’Artisanat, Adélaïde Mougany.
Cette nouvelle agence est créée sur les cendres du Centre des formalités
administratives des entreprises (CFE).

L

a mutation de ce centre
en agence entre dans le
cadre de la série de réformes engagées par le gouvernement, en vue d’améliorer
le mauvais rang qu’occupe la
République du Congo, dans
le classement Doing Business
de la Banque mondiale.
L’Agence congolaise pour
la création des entreprises
(ACCE), récupère les droits
et obligations du Centre de
formalités administratives des
entreprises, notamment dans
le transfert de l’ensemble des
éléments constitutifs de l’actif, y compris des ressources
humaines. Le projet de loi
adopté fait de cette structure,
un établissement public à caractère administratif, doté de
la personnalité morale et de

l’autonomie financière.
Ce même projet de loi indique
que l’ACCE reprend l’objet du
Centre des formalités administratives des entreprises à
savoir : faciliter et simplifier
les formalités de création des
entreprises, en permettant

aux créateurs d’entreprises
d’effectuer en un lieu unique
et sur un même document,
les déclarations auxquelles
ils sont tenus par la loi et le
règlement. Le texte adopté
soumet le nouvel établissement à l’obligation de tenir le
fichier national des entreprises
et de bénéficier des ressources en adéquation avec ses
missions.
La mutation du CFE en agence est motivée par la densité
des missions, l’alignement
sur les meilleures pratiques
et la souplesse de gestion
d’une agence par rapport à un
service public. Cette réforme
est engagée en vue d’améliorer le classement Doing
Business de la République du
Congo. La simplification des
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intérêts. «Notre destin dépend
de nous-mêmes. Le fait d’être
dans une opposition n’annihile
pas l’autonomie de fonctionnement du parti. L’opposition n’est
pas une idéologie. A l’époque
on s’était réuni pour le maintien
de l’ordre constitutionnel. Ce
combat est fini. Si on dit que le
maintien de l’ordre constitutionnel reste d’actualité, alors qu’on
est parti à la présidentielle sous
la nouvelle constitution, on est
dans l’insurrectionnel ».
Interrogé sur le fait qu’il soit
parti en France, alors que
d’aucuns pensent qu’il faut être
solidaire avec des opposants
qui sont en prison, Pascal Tsaty-Mabiala a dit qu’il est allé se
faire soigner et il ne pouvait en
être autrement parce qu’on ne
lui reproche rien pour l’instant.
Par ailleurs, il s’est demandé
s’il fallait attendre la sortie de
Mokoko de prison et la réapparition d’Okombi de sa clandestinité pour aller se faire soigner,
alors qu’on ne sait pas quand
cela sera fait. « Sont-ils poursuivis parce qu’ils ont fait acte
de candidature ou pour autre
chose? S’il n’y avait que ça, tout
le monde serait en prison. Il ne
faut pas lire superficiellement
les choses. Attendons que la
justice démontre ce qui leur est
reproché ».
Le président Lissouba
jouit de la santé de son
âge

Concernant la gestion du parti,
il affirme que l’Upads se porte
relativement bien. « Ses militants sont sortis de l’émotion
de l’élection présidentielle et se
mettent jour après jour en ordre
de bataille pour relever d’autres
défis». En perspective, il exhorte
les militants et sympathisants à

procédures administratives
de création des entreprises
est en effet la toute première
indication permettant à la
Banque mondiale de classer
les Etats, en ce qui concerne
le niveau d’amélioration du
climat des affaires.
Les autres indications qui entrent en ligne de compte sont
la simplification du commerce
transfrontalier ; la facilitation
du commerce transfrontalier
; la facilitation et la sécurisation de l’accès au foncier
; la facilitation de l’obtention
des permis de construire ;
la facilitation des entreprises
aux crédits de la gestion de
la défaillance d’entreprises.
La liste de ces indications se
poursuit avec le renforcement
du cadre juridique, le respect
des contrats, la protection des
investisseurs et la facilitation
de l’accès à l’électricité.
Il sied de relever que les
progrès réalisés dans un seul
indicateur ne peuvent pas
modifier le positionnement
général du Congo. D’où la nécessité d’une action concomitante et convergente, de tous
les départements intervenant
pour espérer un gain rapide
dans le classement. Il s’agit
du ministère du commerce,

se préparer à d’autres batailles
dont les élections générales qui
pointent à l’horizon. Il a également demandé à ses militants
et sympathisants de se tenir
prêts pour le congrès ordinaire
de l’Upads prévu en 2017.
Répondant à la question sur la
santé actuelle du fondateur de
l’Upads, Pascal Tsaty Mabiala
a affirmé que « le président
Pascal Lissouba vit en France
et est en bonne santé. Il a la
santé de son âge et se porte
relativement bien ». Sur les
griefs et les commérages qui
viennent de certains camarades
de l’opposition à propos de ses
prétendues accointances avec
le pouvoir, qui lui donnerait
de l’argent pour organiser les
activités de l’Upads, le premier
secrétaire avoue que l’Upads
dispose d’un minimum pour
vivre. Elle a des élus dont les
cotisations sont prélevées à la
source. En plus, l’Upads dispose d’un patrimoine.
Il profite à volonté de l’expérience de cinq ans acquise par son
parti à la tête du Congo pour
dire que son parti ne fera jamais
la radicalité, «parce qu’il y a des
partis qui sont radicaux parce
qu’ils savent qu’ils ne pourront
jamais arriver au pouvoir. Or,
l’Upads aspire au pouvoir. Elle
combine le réalisme à la responsabilité avant d’agir». Le
premier secrétaire de l’Upads
se dit aussi déçu par les médias publics qui racontent des
mensonges sur lui et le parti.
Enfin, il promet de laisser la
liberté aux membres de choisir
la nouvelle direction du parti et
les candidats aux différentes
élections futures.
Ernest Otsouanga

du ministère des petites et
moyennes entreprises et celui
des finances (les douanes),
du ministère de la justice et
celui de la réforme foncière,
du ministère de l’énergie et de
l’hydraulique.
La mise en place du guichet
unique, qui rassemble toutes
les administrations intervenant
dans la création d’entreprises,
est un pas important marqué
dans le cadre de l’amélioration
du climat des affaires. A l’époque, avant la création du CFE
en 1994, il fallait passer par
30 administrations pour créer
une entreprise. Il s’agit des
services relevant du ministère
du commerce, celui du plan,
ceux des PME et de la justice,
sans oublier plusieurs autres
administrations partenaires.
Depuis la publication d’un
décret en 2014 relatif au fonctionnement du guichet unique,
les créateurs d’entreprises
font une économie remarquable en matière de temps et de
distance. Avec la mutation du
CFE en Agence, le gouvernement entend offrir au secteur
privé, un accompagnement
de qualité pour la création
d’entreprises.
Dominique Maléla
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ECO-OIL ENERGIE VEUT FAIRE DU CONGO
UN PAYS PLUTÔT PRODUCTEUR QU’IMPORTATEUR
Si la construction des infrastructures de base est un élément important du développement d’un pays, l’industrialisation
quant à elle en constitue un des maillons essentiels pour l’aboutissement de ce processus de développement.

P

our s’en convaincre,
la reprise des usines Sangha palm à
Mokéko et Huilka à Kayes
dans les départements de
la Sangha et de la Bouenza
par la société privée de droit
congolais Eco-Oil Energie
SA que dirige Monsieur
Claude Wilfrid ETOKA, fait
des merveilles avec non
seulement la réduction du
chômage qui avait pris des
proportions inquiétantes il
y a quelques années, mais
aussi et surtout avec sa
grande production en termes d’huile de palme et de
produits corps gras.
Numéro un du palmier à
huile au Congo, la société
Eco-Oil Energie a élargi
son panel agricole avec
plusieurs cultures dont l’hévéa, l’arachide, le cacao,
les agrumes etc.
La République du Congo
qui se veut émergente d’ici
l’horizon 2025, la société
Eco-Oil Energie ne peut
rester en marge de ce rendez-vous. Elle apporte sa
pierre à l’édifice pour un
Congo prospère, par le recrutement de plus de 8.000
personnes en emplois directs et indirects avec pour
priorité l’emploi des jeunes,
la jeunesse étant la couche
la plus importante dans un
pays d’environ 4.000.000
d’habitants. Le Congo qui
a une une superficie de
342.000km2 est situé à
cheval sur l’équateur. Un
atout naturel qu’il faut capitaliser en développant
l’agriculture.
L’implantation de l’usine de
Mokéko dans la Sangha,
est venue à cet effet combler les besoins et les at-

tentes des Congolais, avec
les produits Sangha palm
qui, aujourd’hui ne cessent
de faire parler d’eux en raison justement de la qualité
et du prix sur le marché
congolais. Des prix qui sont
à la portée de toutes les
bourses.
Cette usine qui dispose
de trois huileries indus-
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trielles au total avec une
capacité de production de
100.000 tonnes par an,
fonctionne sans aucune
entrave, contrairement à ce
que peut donner à penser
cette frénésie libertaire sur
les réseaux sociaux autour
de l’activité générale d’EcoOil Energie. Cette unique
société qui fait la fierté du

Congo au-delà des frontières malgré la conjoncture
difficile actuelle, revêt un
caractère mondial. Les
agents de cette société
perçoivent jusqu’au dernier
centime de leur revenu
mensuel. Aucun retard n’est
observé à ce jour. Ce qui
justifie d’ailleurs l’atteinte
de sa vitesse de croisière

en termes de production et
de rendement des différentes activités.
Eco-Oil Energie avec un
investissement lourd de
350 milliards de francs cfa,
a au jour d’aujourd’hui entamé plus de 50 milliards
sur fonds propres du Président Directeur Général.
Plusieurs institutions financières frappent déjà à la
porte de Eco-Oil Energie en
vue de l’accompagner dans
ce défi gigantesque qui
consiste à faire du Congo
un pays plutôt producteur
qu’importateur
En effet, tout porte à croire
qu’il s’agit là des détracteurs du Président Directeur
Général qu’il faut d’ailleurs
qualifier de partisans du
moindre effort et d’immaturité grandissante. Car on ne
peut nullement prétendre
aimer son pays, vouloir
qu’il soit au même diapason que les autres Etats et
en même temps écrire des
énormités sur les réseaux
sociaux dans le but de
ternir l’image de sa patrie.
Cette démarche est teintée
d’énormes faussetés qui
prouvent que les rédacteurs
de ces énormités n’ont pas
entrepris des investigations
approfondies sur le sujet
comme nous l’enseigne la
sagesse populaire.
Eco-Oil Energie fonctionne
à merveille et continue de
développer toutes ses activités conformément aux
objectifs fixés.
« Eco-Oil Energie, notre
vocation c’est la transformation de nos produits
agricoles».
La Direction commerciale
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ANTICIPER L’AJUSTEMENT PAR NOUS-MÊMES
POUR ÉVITER LES PROGRAMMES D’AUSTÉRITÉ

e Congo, repartira-t-il sous les fourches caudines du FMI et de la Banque mondiale pour espérer lutter contre la dégradation des conditions
de vie engendrées par la chute brutale des prix des matières premières, singulièrement du pétrole ? Des voix s’élèvent, soit pour répondre
par la négative, soit pour dénoncer cette éventualité aux conséquences
fâcheuses. La conscience de tous est interpellée, face à la gravité de la
situation. Celle du gouvernement l’est davantage, lui qui doit choisir la
bonne option susceptible de garantir des lendemains prometteurs au pays.
Des choix opérés, dépendront notre destin commun. Le Congo est ainsi
à la croisée des chemins.

L

e 26 octobre dernier,
présentant l’avantprojet de budget de
l’Etat devant les députés,
le ministre en charge des
finances, a déclaré que «…
ce budget dit de prudence,
s’appuie sur une stratégie
d’ajustement pour la recherche des équilibres nécessaires, en vue de la viabilité
et la soutenabilité de notre
politique budgétaire. Il m’appartient d’attirer notre attention sur le fait que, plusieurs
indicateurs nous placent
dans une position qui nous
contraint à un ajustement,
de préférence par nous-mêmes, faute de quoi, il nous
sera imposé par d’autres,
avec les conséquences
que vous pouvez imaginer,
pour en avoir déjà fait l’expérience ».
Ces mots de Calixte Nganongo rappellent étrangement ceux prononcés le 18
juin 2015 devant le même
public, par son prédécesseur, Gilbert Ondongo. D’un

cours des matières premières reste très bas. Notre
économie qui repose essentiellement sur l’exportation
du pétrole, en souffre énormément. Comparativement
aux années passées, elle
enregistre une croissance
faible, de l’ordre de 3%.
L’on se souvient qu’en 2010,
elle a connu une croissance
proche de 10%. Une faible
croissance comme celle
d’aujourd’hui, a forcément
des conséquences négatives sur le train de vie de
l’Etat. D’où l’idée de recourir
à des adaptations, de préférence internes.
Appel à un ajustement interne et responsable

Le ministre des finances Calixte Nganongo
ton ferme, l’ancien argen- mes d’austérité suivis des
tier avait tiré sur la son- drames sociaux et politinette d’alarme : « le destin ques. Souvenons-nous des
de notre pays est entre programmes d’ajustement
nos mains… Ajustons en structurels des années 80.
toute responsabilité nos Je ne vous apprends rien».
dépenses de l’année à nos Une analyse de la nature
ressources mobilisables. et du fond des deux unités
Si nous ne le faisons pas discursives extraites de
maintenant avec sérieux, deux communications difd’autres qui viendront de férentes, présentées devant
l’étranger, nous l’imposeront la représentation nationale,
demain avec des program- dans des contextes différents, montre à quel point
la préoccupation est réelle.
Une préoccupation en deux
points correspondant à deux
faits : d’abord, l’existence de
la crise financière et finalement économique due
à la baisse des recettes
de l’Etat, consécutive à la
chute drastique des prix de
notre principale ressource
qu’est le pétrole. Ensuite,
il y a les mesures envisageables pour y faire face,
en toute responsabilité.
Sachant qu’en la matière,
la mémoire des Congolais
n’est pas vierge : déjà, dans
les années 80, une crise de
même type avait précipité
le pays sous les fourches
caudines du FMI.
En effet, comme la plupart
des pays africains étranglés
économiquement, le Congo
s’était vu dans l’obligation
de recourir à l’aide internationale. Un programme
d’ajustement structurel, puis
un programme d’ajustement
structurel renforcé avaient
été signés avec les institutions financières internationales pour faire face à un
endettement excessif qui
ne favorisait plus le développement.
Aujourd’hui, le niveau des
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Les indicateurs macroéconomiques du Congo forcent
à un ajustement interne. Et
des voix autorisées comme celles des ministres en
charge, respectivement de
l’économie et des finances
plaident en faveur d’une
anticipation de cet ajustement ; un ajustement pensé
par nous-mêmes et bien
adapté à nos préoccupations réelles et à nos choix
stratégiques.
Il s’agit d’un appel à la
conscience nationale, de
sorte que cette préoccupation soit bien connue de tous
les citoyens et partagée par
toutes les couches sociales
; que chacun réalise que la
crise économique et financière dont on parle n’est pas
une invention du gouvernement pour distraire l’opinion,
et que le Congo n’est pas
seul dans cette situation.
Evidemment, à chaque pays
de trouver les amortisseurs
nécessaires pour atténuer
le choc et éviter d’autres
drames et finalement, des
tensions socio-politiques
aux conséquences imprévisibles.
Cela nécessite la conjugaison de plusieurs paramètres: d’abord, la réduction
des charges de l’Etat en lui
évitant certaines dépenses
qui peuvent être importantes, mais pas nécessaires.
La priorité étant accordée
aux dépenses dites imprescriptibles comme les salaires, les pensions etc. Les
ministres devraient se sentir
plus que jamais interpellés
; eux qui élaborent des
budgets sans tenir compte
des ressources attendues
au trésor public. Nombreux
versent des larmes pendant
les conférences budgétaires
aux fins d’avoir des budgets
étoffés, comme s’ils avaient

d’autres programmes à réaliser, en dehors de celui du
Chef de l’Etat. Pour ceux qui
pensent le développement
du pays, il est question de
bien cerner les priorités de
l’Etat, conformément aux
engagements du Président
de la République, ainsi, la
qualité de la dépense à programmer, afin de permettre
aux maigres ressources
de l’Etat, de supporter les
dépenses programmées et
répondre aux attentes des
populations. Pour le Premier
ministre et son gouvernement, cela veut dire, veiller
à ce que les grands équilibres macroéconomiques ne
viennent pas à être rompus
du fait de la surchauffe ou
des fortes exigences syndicales, comme cela avait
été le cas dans les années
80. L’on se souvient que les
revendications salariales et
l’ébullition des idées politiques à l’époque, avaient
forcé le gouvernement à
franchir la ligne rouge, en
accordant contre son gré,
des avantages démesurés
aux fonctionnaires ameutés
par les syndicalistes. Les
conséquences ne s’étaient
pas faites attendre : sous
le dictat du FMI et de la
Banque mondiale les avancements des travailleurs
n’étaient plus suivis d’effets
financiers, de nombreux
agents de l’Etat étaient licenciés pour laisser respirer
la fonction publique jugée
pléthorique… Dans la plupart des familles, c’étaient
des drames inimaginables.
Ensuite, le changement
radical des mentalités doit
quitter le stade des slogans.
Nos comportements face à
la chose publique doivent
être exemplaires. Une fois
de plus, il s’agit d’une lourde
action collective qui devrait
se situer loin, très loin de la
politique politicienne. Car, il
s’agit ici, d’un sursaut national qui appelle à la cohésion
et à la solidarité nationale
afin d’inverser la tendance
actuelle où les vices sont
érigés en valeurs, alors que
les valeurs elles-mêmes ont
été expressément éclipsées. Une telle action exige
la restauration de la sanction, pour lui donner tout
son sens. Il n’est nullement
question de réinventer la
roue, mais simplement d’appliquer les principes portant
sur la rigueur, la discipline,
la responsabilité et l’amour
de la patrie…
Jules Débel

N°407 du 29 novembre 2016 - Le Patriote

E CONOMIE

10
Banque des Etats d’Afrique Centrale

OÙ EN-EST-ON AVEC LES DÉTOURNEMENTS DE FONDS
OPÉRÉS A LA BEAC EN 2009 ?
Le FCFA est aujourd’hui sur la sellette. Certains économistes envisagent sa dévaluation, d’autres
son arrimage à un panier de devises dont le Yuan chinois et d’autres encore son statu quo par simple souci d’avoir une monnaie stable avec un taux d’inflation qui ne dépasse pas 3%. De plus en
plus des voix s’élèvent contre cette monnaie que partagent quatorze pays d’Afrique Centrale et
d’Afrique de l’Ouest, plus les Comores. L’Equato-Guinéen Lucas Abaga Nchama, gouverneur de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), de passage à Paris a été interviewé par Christophe
Boisbouvier de Radio France Internationale (RFI). Deux mois avant la fin de son mandat, il a parlé
des suites du détournement des fonds qu’a connu la BEAC en 2009 et de l’avenir du FCFA.
Christophe Boisbouvier: En 2009, la BEAC
a été victime de graves
détournements de fonds,
le plus grand scandale
de son histoire. Où est-ce
qu’on est aujourd’hui ?
Lucas Aba ga Nchama : J’ai fait ce qui m’a
été demandé par les Chefs
d’Etat, c’est-à-dire remettre
le dossier aux mains de la
justice. Certains ont déjà été
condamnés et pour d’autres
la procédure est en cours à
Paris et en Afrique. Certains
ont été condamnés, par
exemple au Cameroun.
C. B. : Alors, il y a eu des
défaillances humaines.
Est-ce qu’il n’y a pas eu
aussi des défaillances
techniques ?
L.A.N. : Peut-être. C’est la
raison pour laquelle d’ailleurs,
nous avons rendu totalement
le contrôle indépendant.
Ce contrôle rend compte
directement au Conseil d’Administration. Aujourd’hui,
par rapport à 2009, ni le
gouvernement ni personne
ne peuvent exercer une
quelconque pression sur le
contrôle interne à la Banque. Et c’est cela qui a fait
que nous avons beaucoup
amélioré la gouvernance
au sein de notre institution
communautaire.
C.B. : Aujourd’hui, la banque des Etats d’Afrique
Centrale enregistre le plus
haut bénéfice de son histoire, c’est bien. Mais au
lieu de faire les bénéfices,
est-ce que votre banque ne
ferait pas mieux de mettre
plus d’argent au service
des entreprises et du développement ?
L.A.N : Absolument. Cela
nous permet de renforcer
nos fonds propres ; de redistribuer les dividendes aux
Etats mais aussi d’appuyer
les institutions de la sousrégion, comme la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC) ou le
Groupe d’Action contre le
Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) qui
luttent contre le blanchiment
et le financement du terrorisme. Mais la Banque Centrale tout en rétablissant les

équilibres financiers grâce à
ces ressources, soutient en
même temps l’activité économique qui subit le choc
dû à la chute des cours
des matières premières. La
Banque Centrale a appuyé
par exemple, la Banque de
Développement des Etats de
l’Afrique Centrale (BDEAC),
parce que notre mission
n’est pas de financer directement le développement.
Et récemment, grâce à nos
bénéfices, nous avons prêté
un concours de 400 milliards
à la BDEAC.
C.B. : A la tête de la BEAC,
vous gérer donc le FCFA,
pour six pays de l’Afrique
Centrale. Mais que répondez-vous à l’ancien
commissaire exécutif de la
commission économique
pour l’Afrique, M. Lopes
qui dit que votre système
est désuet parce que vous
donnez la priorité à la lutte
contre l’inﬂation et pas au
développement ? Du coup
votre politique monétaire
est restrictive. Elle pénalise les entreprises qui ont
besoin de liquidité.
L.A.N. : Il ne s’agit pas de
faire la polémique avec ce
monsieur. Aujourd’hui, on
peut arrimer une monnaie à
l’Euro ou à un panier de monnaies, il n’y a aucun système
parfait. Si c’est parce qu’il y
a une crise aujourd’hui, une
crise qui provient de l’insécurité et de la chute des cours
des matières premières, notamment le pétrole puisque
cinq Etats sur six produisent
le pétrole ; le problème n’est
pas d’abord monétaire, c’est
un problème économique.
Par conséquent, il ne s’agit
pas de chercher le problème
là où il n’y en a pas. Quand
on regarde l’impact de cette
crise dans un grand pays pétrolier voisin, on constate que
la monnaie flotte parce qu’on
n’a plus de réserves.

rapports avec la Chine.
C.B. : Beaucoup d’économistes disent que l’avantage avec ce panier de
devises, c’est que du coup
votre monnaie commune
ne serait plus qu’arrimée
avec une monnaie très
forte comme l’euro ?
L.A.N. : Est-ce qu’il faut
rester dans le change totalement fixe ou un change
fixe avec des marges de
fluctuation ? Tout cela pourrait venir après. Mais pour
l’heure, l’essentiel d’abord
dans les économies en
développement et qui aspirent à l’émergence, c’est
d’avoir une monnaie stable
avant d’envisager d’autres
solutions.
C.B. : Le franc cfa n’est-il
pas un vestige du colonialisme?

Lucas Abaga Nchama
réserves. Ce qui est très
important. Le pouvoir d’achat
des opérateurs est maintenu,
puisque notre inflation ne
dépasse pas les 3%.
C.B. : Si la monnaie était
moins forte, si vos six
pays pouvaient dévaluer,
peut-être qu’ils pouvaient
stimuler leurs industries
exportatrices ?
L.A.N. : C’est vrai. Mais
nous avons opté pour un taux
de change fixe, par rapport à
d’autres pays qui utilisent
la monnaie pour faire des
ajustements systématiques.
Et cela créé parfois une situation d’inflation que l’on ne
peut plus maitriser, pouvant
aboutir à l’hyperinflation.
Or une monnaie stable est
nécessaire pour avoir une
croissance durable. Mais
ça ne veut pas dire que le
système actuel ne peut pas
évoluer.
C.B. : Evoluer dans quel
sens ?

L.A.N. : Dans n’importe
quel sens. Vous savez, il
y a des monnaies qui sont
arrimées à une seule monnaie ; il y a des monnaies qui
sont arrimées à un panier de
monnaies et il y a des monnaies qui flottent, carrément.
C’est une volonté politique.
Mais le plus important pour
le franc cfa aujourd’hui, c’est
une monnaie stable qui nous
permet de maintenir le pouvoir d’achat dans notre sousrégion. Et c’est une volonté
politique pour une intégration
en Afrique Centrale. C’est
d’abord cela.
C.B. : En perspective, la
monnaie commune de vos
six pays, pourrait être arrimée non plus seulement à
l’euro mais à un panier de
devises. Et dans ce panier
de devises on pourrait
mettre le yuan chinois par
exemple ?

L.A.N. : Pas du tout. Le
FCFA est géré par les Africains. Il y a une garantie
pour la convertibilité externe
de cette monnaie. Mais en
aucun moment nos partenaires ne nous dictent ce
qu’il y a à faire. Moi qui suis
gouverneur de la BEAC, je
ne reçois pas les instructions
du gouverneur de la Banque
de France à Paris.
C.B. : Mais de fait, estce que ça ne donne pas
au trésor français et à la
banque de France un droit
de regard sur les activités
monétaires?
L.A.N. : Le droit de regard à
partir du moment où ils sont
les garants de la convertibilité, c’est leur monnaie. Le
droit de regard oui, c’est normal ; lorsque vous êtes les
garants, il faut voir comment
les choses évoluent, parce
que c’est un engagement.
Mais à aucun moment la
France ne s’impose au niveau des décisions qui sont
prises dans la gestion de leur
monnaie.

L.A.N. : Tout est possible.
Nous avons de très bons

Transcription :
la Rédaction
du Patriote

C.B. : Vous parlez du Nigéria ?
L.A.N. : C’est à vous d’imaginer quels sont les pays
qui connaissent une inflation importante. Par contre,
nous, au niveau de l’Afrique
Centrale, nous maintenons
un niveau confortable de
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E CONOMIE
LA CEEAC ACCÉLÈRE L’HARMONISATION DU
CADRE JURIDIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le cadre règlementaire des technologies de l’information et de la communication ainsi que d’interconnexion transfrontalière des 11 pays membres
de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale(Ceeac) est
prêt et sera validé par les chefs d’Etat avant sa mise en œuvre. A l’instar
de l’ébauche de la stratégie en matière de cyber sécurité et de lutte contre
la cybercriminalité, il a été adopté le 24 novembre 2016 à Brazzaville, par
la réunion des ministres en charge des télécommunications.

11
Commerce

DES PRODUITS IMPORTES
LIBELLES EN LANGUES ETRANGERES
INTERDITS AU CONGO
Le ministre congolais du commerce extérieur et
de la consommation, Euloge Landry Kolélas, a
annoncé la semaine dernière à Brazzaville, l’interdiction des produits importés dont les libellés
ne sont pas rédigés en langue française, représentant ainsi un risque pour les consommateurs
dans leur choix et leur utilisation.

A

L

es ministres en charge
des télécommunications des pays membres de la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique viennent de parfaire
à Brazzaville, les textes relatifs à la cyber-sécurité, à
la cybercriminalité, à l’interconnexion transfrontalière
et l’harmonisation des politiques réglementaires en
matière des technologies
de l’information et de la
communication. Un objectif
atteint d’autant plus que
les participants à la réunion
ministérielle ont adopté la
déclaration de Brazzaville,
dans laquelle, Léon Juste
Ibombo et ses homologues
ministres des télécommunications en zone Ceeac
ou leurs représentants ont
émis des recommandations
à l’endroit du Secrétariat général de la Ceeac, aux Etats
membres de cette organisation, du Secrétariat général
de l’Union internationale des
télécommunications ainsi
qu’à la commission économique des Nations unies pour
l’Afrique.
L’internet haut-débit,
un droit
Les pays membres de la
Ceeac sont déterminés à
garantir aux administrations,
entreprises et ménages,
l’accès à l’internet haut-débit.
Un vœu de l’Union internationale des télécommunications (Uit) qui se mue en
un droit, « compte tenu de
son importance vitale pour
communiquer, s’éduquer,
se soigner, effectuer des
transactions commerciales
et financières, assurer la
sécurité de sa personne et
de ses biens ».
Jean Jacques Massima Landji, son représentant pour

Une vue du présidium des travaux

l’Afrique centrale et Madagascar pense que pour
«exploiter au mieux toutes
les possibilités offertes par
l’internet haut-débit, qui sera
mis à la portée de toute la
population de la communauté en 2020, il est urgent
d’adopter des mesures pour
en promouvoir une utilisation
plus sûre et protéger l’utilisateur final contre les contenus
non désirés ».
C’est pourquoi, la déclaration
de Brazzaville recommande
au secrétariat général de
l’Uit, « d’accompagner les
Etats membres dans le processus de transposition de
lois types relatives aux Tic
et aux télécommunications et
la cyber sécurité, de faciliter
l’élaboration d’un cadre de
référence réglementaire d’interconnexion transfrontalière,
d’appuyer les Etats membres
dans le renforcement des
capacités et de valorisation
des ressources humaines en
matière de cyber sécurité».
L’Union internationale des
télécommunications devra
également aider les Etats
dans la mise en place des
programmes de protection
de l’enfance.
Un tournant
La déclaration de Brazzaville exhorte les 11 Etats à
introduire, parmi leurs priorités, dans les programmes
de développement des Tic,
la transposition de ces législatifs et réglementaires.
Ils devront aussi instituer
des campagnes de sensibilisation à la culture de la
cyber-sécurité, promouvoir
la mise en place des filières
de formation en cybernétique
et de lutte contre la cybercriminalité.
Le secrétariat général de la
Ceeac quant à lui est appelé

à poursuivre les actions d’incorporation dans les législations nationales, des lois
types relatives aux télécommunications et à la cybersécurité ainsi que le cadre
de référence réglementaire
d’interconnexion transfrontalière des Etats membres.
Avec l’appui de l’Uit, il devra
élaborer une stratégie sousrégionale de la protection de
l’enfant en ligne, de même
qu’il accompagnera les Etats
dans la mise en place des
Centres d’alertes et de réponses aux incidents cybernétiques nationaux et de la
sous-région. Le secrétariat
général de la Ceeac devra
soumettre au conseil des ministres statutaire, en vue de
leur adoption par les chefs
d’Etat et de gouvernement
de la communauté, lesdites
lois types.
Actuellement, 7 milliards de
connexions internet sont
établies à travers le monde. Il en manque encore 2
milliards pour que chaque
personne soit réellement
connectée, selon l’Uit. Elle
affirme aussi que ces déficits
sont enregistrés en Afrique,
dont une bonne partie en
zone Ceeac.
Le défi est certes encore
à relever, mais Brazzaville
marque ainsi un tournant
dans le processus d’intégration économique en zone
Ceeac. L’avancée de la législation et du cadre juridique s’accompagnera d’une
baisse des prix et renforcera
la confiance dans l’utilisation.
Le ton est ainsi donné pour
pallier les insuffisances,
encadrer l’installation, l’exploitation et la commercialisation. Il suffit que la volonté
politique accompagne.

l’issue d’une rencontre avec les commerçants et les importateurs, le ministre du commerce a toutefois précisé
que la commercialisation
des boissons gazeuses et
alcoolisées, ainsi que des jus
de fruits, déjà importés avec
des notices écrites en langue
étrangère doivent être écoulés avant janvier 2017.
«C’est un délai de grâce pour
permettre aux commerçants
d’écouler leurs stocks », a
indiqué le ministre Kolélas
qui a prévenu qu’au-delà de
cette date, les contrevenants
seront sanctionnés confor-

électroniques.
Cette loi permet au consommateur de connaître exactement la qualité du produit
avant de l’utiliser ou de le
consommer car, libellés en
langues étrangères, ces produits représentent un véritable risque pour le consommateur.
A cette rencontre, le directeur général de la concurrence, de la répression et de
la fraude, M. Philippe Tsondé
Mondzié, a répertorié des
produits dominants qui ne
méritent pas d’être sur le
marché, en commençant par
la boisson.

Le ministre du commerce, Euloge Landry Kolélas

mément à la loi.
La circulaire du ministre prise
le 17 octobre dernier, met en
application la loi N°3-2007
du 24 janvier 2007 règlementant les importations, les
exportations et les réexportations. Cette loi interdit en
son article 27 l’importation
de tout bien ou service non
accompagné d’une notice
rédigée en langue française.
Il s’agit des boissons importées, des produits cosmétiques, des médicaments, des
insecticides et des articles

Depuis le lancement de
l’opération « saisie » il y a
quelques jours dans certaines villes dont Brazzaville et
Pointe-Noire, afin de mettre
fin aux entrées frauduleuses
dans le pays, les contrôleurs
du ministère du commerce
ont déjà mis la main sur 92
palettes et 261 boîtes de
boisson aux goûts différents,
a fait savoir M. Philippe
Tsondé Mondzié.
Gulit Ngou

Ernest Otsouanga
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LE PERSONNEL DE L’ARMP FACE AU DEVENIR DE L’INSTITUTION
L’apurement des arriérés des cotisations sociales et le paiement par
échéancier des rémunérations sont autant d’acquuis sociaux obtenus par
les agents de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). Ces
avancées n’occultent nullement le rappel de certaines doléances posées
il y a déjà un an et dont la satisfaction est vivement souhaitée.

U

Siège de l’Armp

n an après le recensement des obstacles qui influencent
le bon fonctionnement de
l’Armp et leur communication
à la hiérarchie, 24 sur 42
agents en service dans cette
administration ont marqué
une pause le 23 novembre
2016. Sous la conduite des
délégués du personnel, ils
ont exhumé le passé, analysé le quotidien, avant de
projeter le futur.
Moins nombreux qu’il y a
un an, ces agents pour l’essentiel, félicitent la direction

générale pour avoir apuré
les cotisations sociales à la
Caisse nationale de sécurité
sociale. Autant, ils reconnaissent les efforts fournis et l’encouragent dans le paiement
régulier des salaires, même
si un retard de 10 jours a été
observé en octobre dernier.
A cet effet, le Délégué titulaire a appelé l’ensemble du
personnel à la responsabilité
et à la tempérance, si par
miracle, un décalage était
observé dans le paiement
de salaire. Ce qui ne pourrait
aucunement relever de la

u«Routes à jeter»
Les nids-de-poule et les affaissements de route observés dans
plusieurs avenues et rues de Brazzaville donnent du fil à retordre aux
automobilistes. Au regard de la
dégradation rapide de ces routes
nouvellement bitumées, les Brazzavillois s’amusent à les appeler «des
routes à jeter» comme s’il s’agissait
des couches de bébé. Pour eux,
les différents nids-de-poules visibles dans les avenues principales
de la capitale congolaise justifient
cette appellation. Actuellement un
affaissement sur l’avenue Edith
Bongo Ondimba provoquant un trou
béant au niveau des Brasseries du
Congo leur a donné raison. Que dire
donc de la dégradation de plusieurs
chaussées comme au rond-point
Mouhoumi, l’avenue des Trois Martyrs, sur la deuxième sortie nord au
niveau de l’arrêt Eglise pour ne citer
que ces endroits parmi tant d’autres.
Entre temps, les nids-de-poules et
les affaissements réparés avant les
jeux africains par nos amis Chinois
ont refait surface.
Peut-on parler de «routes à
jeter»lorsqu’on circule plusieurs fois
sur ces avenues et rues en dépit des

volonté du directeur général.
« Il faut éviter les émotions
dans ce genre de cas. Moi,
je ne crois pas que notre
directeur général peut être
en paix et avoir sommeil si
nous ne sommes pas payés.
Il faut qu’on soit responsable
qu’on comprenne qu’il peut
rencontrer des difficultés,
même si l’insuffisance de la
communication peut laisser
libre-court à la rumeur »,
conseille Armel Ibara Koumou Dzo.
Par ailleurs, l’assemblée a
été informée de l’affiliation de
la future section syndicale de
l’Autorité de régulation des
marchés publics à la fédération nationale des travailleurs

des régies financières (Fénatref), donc à la Confédération
syndicale des travailleurs du
Congo (Cstc).
Comme l’an passé, les 24
participants à l’assemblée
générale ont énuméré une
série de griefs à l’encontre de la hiérarchie dont le
déficit de communication,
de contact et de dialogue.
Ils réclament l’édition des
bulletins de paie, la communication du statut particulier,
l’information sur les allocations familiales et les suites
judiciaires de l’affaire opposant l’Etat à certains citoyens
pour faux et usage de faux et
détournement de fonds.
A l’instar du 6 novembre
2015, ils sollicitent le rétablissement de l’internet, la
régularisation de la situation
juridique de certains agents,
l’élaboration d’un plan de formation, la participation des

Ernest Otsouanga

Quelques participants à l’assemblée générale

nids-de-poule. Le problème réel qui
se pose est plutôt celui de la qualité
des travaux et de l’entretien de ces
différentes voies. Nous espérons
que la reconstruction de routes qui
se déroule présentement au Centre-ville et à Mpila se fait selon les
règles de l’art afin d’éviter l’éternel
recommencement.

remettrai de l’argent pour m’acheter
un seul casier de Mutzig et vous
comprendrez pourquoi je ne fais pas
de promotion. Je ne pouvais la faire
que si et seulement si la livraison
était faite sur place et au prix voulu
par les Brasseries du Congo». Entre
tenanciers des bars et grossistes qui
dit la vérité ? Ça va se savoir.

uUne vente promotionnelle
qui fait quelques mécontents
Les Brasseries du Congo font actuellement la promotion de la bière
Mutzig. Les clients doivent débourser
1000 francs CFA pour se procurer
deux bouteilles de cette bière. Les
tenanciers de certains débits de
boissons n’observent pas cette
disposition, au motif qu’il y a des
grossistes qui se font la poche sur
leur dos. Selon des détaillants, les
grossistes profitent de la demande
qui dépasse l’offre pour ne pas baisser le prix du casier de la Mutzig. Un
consommateur se plaignant dans un
débit de boissons de ce que le gérant
ne lui aurait pas vendu cette bière au
prix promotionnel a reçu du tenancier
du bar la réponse suivante : « Monsieur, venez demain matin, je vous

uLes pelles et les seaux à
l’épreuve
En cette saison pluvieuse, les habitants de certains quartiers de
Brazzaville font face aux érosions
tandis que d’autres ont à faire avec
des inondations. Chaque fois que le
ciel noircit, les habitants des zones
où l’ensablement est fréquent sont
contraints d’apprêter des pelles
pour dégager le sable qui risque
d’engloutir leurs habitations. A Mfilou,
Gamakosso, Petit Chose, Maman
Mboualé, Mikalou et bien d’autres
quartiers de notre ville capitale, cette
opération s’appelle « Simba pelle ».
Dès que la pluie commence à tomber et qu’il y a des ruissellements,
l’épreuve débute et il faut être prompt
et se forger une aptitude physique
pour la circonstance. Et si c’est une
pluie de nuit, eh bien c’est la veillée.
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délégués aux sessions du
conseil de régulation…
En conclusion, les participants à l’assemblée générale recommandent la
reprise du dialogue, pour
faire avancer les réformes
entamées et appliquer celles
qui s’imposent, pour garantir
l’efficacité de l’institution,
satisfaire les attentes des
usagers conformément aux
ambitions de l’Etat.
Au nom de la rupture, les
délégués du personnel ont
appelé à la conscience professionnelle des agents, pour
faire avancer non seulement
l’institution, mais surtout
accélérer les pas de sa marche vers le développement,
selon le rythme imprimé par
le président de la République
et le gouvernement.

Toutes ces opérations de lutte
contre l’ensablement menées avec
des pelles ne servent qu’à limiter
les dégâts. Dans d’autres quartiers,
c’est l’inondation des maisons. Suite au manque de canalisation, des
rues et des avenues deviennent
des cours d’eau sortis de leur lit et
qui inondent les habitations. Dès
que la pluie cesse, les habitants
se servent de seaux et d’autres ustensiles pour évacuer l’eau comme
si leurs maisons étaient devenues
des étangs. Il ne manque que des
poissons pour meubler la partie.
uPas de trêve dans la flore
Nous sommes en pleine période de
fermeture de chasse. En faisant un
tour dans les marchés de la place et
plus précisément au marché Dragage situé après le rond-point Ebina
dans l’arrondissement 6 Talangaï,
on a l’impression que la chasse est
ouverte. Sur les étals, les amoureux
de la viande de brousse se ravitaillent comme à l’accoutumée en
singe, sanglier, antilope, hérisson,
etc. . Les plats proposés dans les
différents restaurants de la place
ne nous démentiront pas. Comme
quoi, il n’y a pas de trêve dans la
flore.r
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LE PÈRE DE LA RÉVOLUTION
CUBAINE A TIRÉ SA RÉVÉRENCE
La nouvelle a été vécue comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro est décédé vendredi 25 novembre 2016 à La Havane, à l’âge de 90 ans. A l’annonce de cette triste
nouvelle qui figurera sur la liste des événements les plus marquants de
l’année 2016, plusieurs Chefs d’Etat à travers le monde ont salué la mémoire de cette personnalité qui a marqué l’histoire de son pays. A côté
du président Barack Obama, Vladmir Poutine et François Hollande, Denis
Sassou N’Guesso a déclaré que Fidel Castro est un héro immortel comme
tous les héros du peuple. Nous publions intégralement ce message qui
traduit sa vive émotion.
« C’est avec une vive émotion et grande consternation
que j’ai appris le décès de
Fidel Castro, l’ami du peuple congolais. Je dois dire
que Fidel Castro est l’une
des grandes personnalités
qui ont marqué l’histoire du
monde au cours du 20 ème
siècle. Fidel Castro n’a pas
lutté que pour la libération du
peuple cubain. Il a lutté aussi
pour la libération des peuples
opprimés du monde: l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Asie.
C’est un grand homme qui
a marqué son temps. A ce
titre, il peut être considéré
comme le héros de tous les
peuples qui ont lutté pour
leur libération. Comme on
le dit souvent, les héros du
Message de condoléances
peuple sont immortels. On
du Président Denis Sassou N’Guesso
peut aujourd’hui dire que
au Président Raul Castro
Fidel Castro est immortel.
Monsieur le président,
Nous perdons tous, un grand
homme ; un grand dirigeant.
C’est avec une vive émotion et une profonde consternation
Le peuple congolais ne peut
que j’ai appris le décès du père de la révolution cubaine, le
être que solidaire de la doucommandant Fidel Castro. Le peuple et le gouvernement
leur du peuple cubain. De
congolais ainsi que moi-même, partageons profondément
et avec compassion, la douleur du peuple cubain frère et
nombreux cubains vivent
de son gouvernement devant le grand vide que laisse cette
ici au Congo et travaillent
regrettable disparition. Figure emblématique de la lutte pour
dans plusieurs secteurs nol’émancipation des peuples épris de paix, de liberté et de
tamment, ceux de la santé
progrès, le commandant Fidel Castro fait partie de ces héet de l’éducation qui ont été
ros qui, dans l’histoire de l’humanité ont volontiers fait don
en gros, les grands succès
de leur personne pour le triomphe des causes justes.
de l’action de Fidel Castro
Je voudrais saluer particulièrement son combat héroïque
à Cuba. Le peuple congopour l’indépendance et le développement de Cuba ainsi
lais est solidaire du peuple
que sa contribution inestimable aux luttes de libération des
cubain dans sa douleur. Un
peuples opprimés à travers le monde notamment, en Afripeuple aussi courageux que
que. En m’inclinant devant la mémoire de l’illustre disparu,
celui-là saura puiser dans les
modèle de courage et de détermination, j’exhorte vivement
le peuple frère à puiser dans sa dignité, sa grandeur léenseignements que Fidel a
gendaire, les ressorts de son indispensable réconfort face
légués : la force. La force
à cette dure épreuve.
afin de continuer à lutter
Je vous prie d’accepter, M. le président, l’expression de
pour son développement et
mes sincères condoléances.
son bien-être. Il n’y a pas de
doute que le peuple cubain
Denis Sassou N’Guesso.
triomphera. »

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan du Nord est
presente sur le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous les jours.
Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société situé à
l’ancien bar «Zango» à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49 Dolisie : 06 803 06 52

BON VOYAGE

Humeur
LA RDC DANS TOUS SES ÉTATS

L

e très kabiliste Matata Ponyo parti, l’heure est,
en République Démocratique du Congo, à une
cohabitation qui promet de ne pas être du tout
feutrée. D’un côté, l’intransigeant Joseph Kabila, qui
n’a jamais accepté de se laisser conter, et de l’autre,
le dur à cuire Badi-Banga, le bouillant dissident de
l’UDPS d’Etienne Tshisekedi, dont le moins que l’on
puisse dire est qu’il n’a pas vocation à badiner avec
l’énorme pouvoir qui lui est offert.
La République Démocratique du Congo devient,
pour dix-huit mois, un Etat constitutionnel formé de
deux Républiques autonomes qui se regarderont en
chiens, non de faïence, mais enragés. Deux territoires s’étendent de part et d’autre du Mont Ngaliema
(si vous me prêtez la petite blague). Sur le Côté droit
s’étend la Nouvelle Kabilie, sur le flanc gauche la
bandibanguie.
La Kabilie présentera toujours toutes les apparences
de la souveraineté. Cependant elle n’en aura plus entièrement les moyens. Il est vrai que des nombreuses
provinces qui composent la RDC, deux seulement
se réclament de la Kabilie. Kinshasa la capitale ellemême est sous la houlette de l’opposition. Toutefois
la Kabilie présente l’avantage d’être fortement rassemblée, compacte et unie derrière son prince de
président.
La Kabilie et la Bandibanguie vont, dans un premier
temps, entretenir des relations « diplomatiques »
normales, mais limitées. Elles ont passé entre eux des
accords de cohabitation. Elles auront deux ministres
communs, celui des Affaires étrangères et celui de
la Défense (les fameux domaines réservés). On se
fréquentera une fois par semaine pour les besoins du
Conseil des ministres. On se saluera, sans vraiment
se sourire. J’imagine déjà la première rencontre donner lieu à la plus belle scène du genre dont un peintre
d’histoire eut pu rêver. Jojo affichant son air de sphinx
au soleil couchant, Ban-ban et les ministres de son
camp arborant des têtes amènes de membres du
Politburo soviétique dans leurs plus mauvais jours.
Ce sera sublime de convivialité.
La Kabilie et la Bandibanguie vivront en état de paix
armée, d’armistice rusé. Nul doute que l’on va s’observer, s’épier. De grandes carrières d’agents doubles se préparent. On ne parle, déjà, que d’écoutes
téléphoniques et de défilés de barbouzes. Chaque
jour, c’est certain, il va se jouer, de part et d’autre,
des conseils d’état-major, des réunions secrètes
entre féaux, où se mijoteront les grandes décisions
et où éventuellement partira un jour la déclaration de
guerre, l’ordre de monter à l’assaut de la casemate
d’en face en franchissant la frontière virtuelle qu’on
appellera ce jour-là le Rubicon.
Le bon peuple de la RDC principalement celui de
Kinshasa, qui en a vu d’autres, sera un peu abasourdi mais finalement assez amusé de se retrouver
avec un Etat à tiroirs constitué de deux Républiques
nettement rivales et forcément interdépendantes. Le
voilà affublé, aussi de la citoyenneté congolaise, de
la double nationalité kabilienne et bandibanguienne.
C’est cocasse mais c’est mieux que sous Mobutu où
l’on parlait d’un non Etat.
Le bon peuple, pour avoir été privé de vote et créé
par cete absention forcée cette situation encore plus
connasse que cornélienne, se met la tête sous l’aile
comme une autruche qui serait ironiste et attend la
suite, qu’il devine bizarre et mouvementée. Quand à
l’animal (le léopard) qui leur sert de fétiche national, il
deviendra, dans l’aventure, un curieux félidé aux cris
divergents qu’il poussera à deux voix détonantes.
Paul René Di Nitto
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3ème édition de la biennale congolaise des arts et des lettres

LE NUMERIQUE, AU CENTRE DES TRAVAUX
La capitale congolaise, Brazzaville, ainsi que
des chefs-lieux de départements du pays et Oyo,
ont vibré du 24 au 28 novembre 2016, au son et
rythme des activités de la 3e édition de la Biennale congolaise des arts et des lettres sur le
thème « La création artistique et littéraire face
au développement du numérique ».

O

Le ministre d’Etat Claude Alphonse Silou,
ouvrant les travaux

uverte au nom du
premier ministre par
le ministre d’Etat en
charge de la construction,
de l’urbanisme, de la ville et
du cadre de vie, Claude Alphonse Silou, cette biennale
a été fortement décentralisée
pour s’inscrire dans des pôles culturels départementaux
constitués à cette occasion.
Ainsi, les délégations de la
Likouala et de la Sangha se
sont retrouvées à Ouesso,
celles de la Cuvette, de la
Cuvette-Ouest et des Plateaux ont sublimé les arts et
les lettres à Oyo ; les départements de la Bouenza, de la
Lékoumou et du Niari se sont
manifestés à Sibiti, pendant
que les départements de
Pointe-Noire et du Kouilou
ont vibré à Pointe-Noire. Les
départements de Brazzaville
et du Pool, eux, se sont associés aux délégations de
la diaspora pour magnifier
les arts et les lettres à Brazzaville.
Le but, a rappelé le ministre
Ange Aimé Bininga assurant
l’intérim de son homologue
de la culture et des arts empêché, est de faire valoir le
potentiel culturel et artistique
congolais, non seulement
sur le prisme déformant de
Brazzaville, mais aussi et
directement à travers leurs
territoires d’origine.
Il a toutefois notifié que le
gouvernement défend l’identité culturelle congolaise
ouverte qui suscite un sentiment d’adhésion de tous les
Congolais, et non celle qui
ferme les frontières comme
les esprits, raison pour laquelle il s’est attelé à rendre
possible la tenue de cette
biennale.
En parlant du thème de cette
3e édition, le ministre Ange
Aimé Bininga en charge de
la fonction publique et de
la réforme de l’Etat, a fait
savoir que le gouvernement

a adossé le développement
du Congo au numérique, cet
outil de développement et
d’enveloppement devenu indispensable, que les professionnels de la culture doivent
s’approprier grâce à l’éclairage des discussions qui
ont été engagées au cours
des travaux du colloque, des
tables-rondes et des ateliers
de cette biennale.
En focalisant son action sur
le thème de la biennale, le
colloque a effectivement
ouvert à ce rendez-vous
culturel, le numérique à la
controverse des chercheurs,
des universitaires, des hom-

numérique au Congo et en
Afrique » ; « Le Congo dans
la dynamique du numérique:
bilan et perspectives ».
D’autres communications
comme «La politique publique du numérique face aux
impératifs de l’émergence
dans le domaine des arts,
des lettres et du patrimoine»;
«L’inventaire du patrimoine
naturel et culturel constituant un capital dormant
pour le numérique» ; et « Le
numérique dans la création,
la production et la diffusion
artistique et littéraire », ont
été également au centre des
débats durant les travaux
de cette biennale, qui a été
un grand espace culturel du
donner et du recevoir.
Outre ces communications,
des soirées théâtrales, des
projections de films, des danses de création au CFRAD,
au centre culturel Sony Labou Tansi et une grande exposition d’œuvres artistiques
et littéraires congolaises ont
fait partie de cette manifestation.
Notons qu’à cette édition
2016, la Biennale a rendu
honneur au Sénégal et à
l’œuvre littéraire magistrale
« L’aventure ambiguë » du
doyen des écrivains sénégalais Cheik Hamidou Kane,
qui a marqué d’un impact
décisif les lettres africaines.
Et les Editions CLE Yaoundé
qui ont valorisé les lettres

Une exposition d’oeuvres littéraires

mes de culture dans le but
de trouver ensemble, à la
lumière des débats, toutes
les alternatives qui impulseront une dynamique nouvelle
dans la création, la production et la diffusion artistique
et littéraire congolaises.
Des personnalités africaines
et de la diaspora ont partagé
aux côtés de leurs homologues et collègues du Congo,
leurs expériences en la matière, au cours des communications-débats ayant porté
notamment sur « L’importance du numérique dans les
stratégies de développement
du continent africain » ; «Les
bases philosophiques ou
idéologiques susceptibles
de soutenir l’émergence du
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congolaises ont été la marraine de cette Biennale.
Gulit Ngou

Médias
LA VOIX DE L’AMÉRIQUE
BIENTÔT CAPTÉE EN F.M
À BRAZZAVILLE ET À POINTE-NOIRE
Cette ambition remontant du début des années
2000, pourra enfin connaître un début de réalisation, après la séance de travail que le ministre de la communication et des médias Thierry
Lezin Moungalla a eue avec une délégation
conduite par la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique (USA) au Congo
Dashbarch Mary.

Séance de travail entre le ministre Thierry Lezin Moungalla et
la délégation de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique

« Nous sommes très contents
du soutien que le ministre de
la communication apporte à
ce projet ; nous espérons
l’actualiser dans quelques
mois », a-t-elle déclaré à la
fin de cette séance, le 17
novembre 2016 au siège du
ministère de la communication. La diplomate américaine était accompagnée de la
directrice marketing régional
de la voix de l’Amérique pour
l’Afrique centrale et australe
Joyce Ngoh. L’implantation
d’une station, chargée d’assurer le relais des programmes de la voix de l’Amérique
en fréquences modulées
(FM), diffusés à Brazzaville
et à Pointe-Noire, a été le
principal point examiné à
cette occasion.
A propos du sort réservé
à cette requête de la Voix
de l’Amérique qui date de
quelques années, le ministre
de la communication et des
médias a fait savoir que le
gouvernement, depuis ses
prédécesseurs, n’y trouve
absolument pas d’inconvénient. « Au contraire, nous

considérons que la diversification des médias permet
d’avoir tous les angles, pour
un traitement objectif, et de
la situation du Congo quand
elle se passe au Congo ; et
une fenêtre sur le monde
pour ce qui concerne nos
compatriotes qui doivent
avoir plusieurs sons de cloches, au lieu de suivre seulement certains médias et
pas d’autres », a souligné
le ministre Thierry Lézin
Moungalla.
Ce dernier pense qu’avec
la conception américaine
de l’information, équilibrée
et objective, le public aura
une idée précise de ce qui
se passe dans son pays, en
Afrique comme à travers le
monde. Il considère cette
diversification médiatique
comme un progrès, surtout
que les auditeurs auront
l’occasion de suivre, non
pas de temps en temps les
programmes de la voix de
l’Amérique, mais de les avoir
en permanence, 24heures
/24.
D.M.

REMERCIEMENTS
Les familles Malembé, Samba et Mpika remercient vivement
tous ceux et toutes celles qui les ont soutenues financièrement, matériellement et moralement lors du décès de
leur belle fille et épouse Mme Samba née Eugénie
Mitamona décédée le 31 octobre 2016 à Brazzaville et
inhumée le 11 novembre 2016, au cimetière privé Bouka.
Une pensée spéciale à la Mutuelle « Famille Unie », à
«l’Association Philanthropique», «les Amis de l’homme
», «l’Ecole du Christ», le groupe de prières « La gloire »
de Mfilou, le bureau de la zone 10 bloc 2 du quartier « Le
Bled ».
Que tous trouvent ici l’expression de leur infinie
reconnaissance.r
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Vie des clubs

VERS UNE NOUVELLE CRISE À L’ETOILE DU CONGO ?
L’assemblée générale élective, annoncée pour le
samedi 19 novembre 2016 au sein du club Etoile
du Congo, n’en a pas été une. Plutôt le président
en exercice Hamadi Baba a retourné officiellement la gestion du club aux sages, à la mutuelle
des anciens joueurs et aux supporters.

que l’ensemble de la famille
s’asseye autour d’une table
pour se parler sans passion
mais la tête froide. L’Etoile
du Congo appartient à tous
ceux qui s’y réclament sans
restriction. Il s’agit de tenir
compte des points de vue
des uns et des autres pour
amener tout le monde à
penser ensemble sur un
même thème. « Ngouma »
ne peut-être « Mokondzi ya
terrain » que si les divisions
s’effacent, la contestation
est laissée aux vestiaires et
que l’ensemble de la famille
donne la priorité au club. Ce
n’est pas une affaire de muscles ni de querelles. Il faut
plutôt chercher à construire
avec humilité, intelligence et
sagesse.

Ce qu’il faut faire
Le président en exercice Hamadi Baba au centre
e qui s’est passé, préparer les échéances fu- Maintenant, le vin est tiré il
faut le boire. Il s’agit présenen réalité, était par- tures.
faitement prévisible. M a d a m e E m i l i e n n e tement de chercher les voies
Car une assemblée géné- Charlotte Lekoundzou et moyens d’échapper à la
rale élective se prépare. a raison de contester la crise qui se profile. Les sages, à commencer par eux,
Il y d’abord à s’assurer la démarche entreprise
doivent s’asseoir pour tracer
conformité des textes, à
définir le corps électoral et, C’est vrai que la sage stel- la démarche en associant
bien sûr, à recevoir les can- lienne avait tout faux en certainement la mutuelle
didatures. Or là, on parlait pensant qu’Hamadi Baba des anciens joueurs. Mais
d’assemblée sans dessin allait céder d’une main pour la réconciliation commence
caricatural de la procédure. reprendre d’une autre. Ce- à ce niveau-là où tout, abBien sûr, le temps n’attend pendant, elle a parfaitement solument tout, doit être mis
jamais et la préoccupation raison quand elle affirme sur la table afin d’effacer
somme toute logique était que tout doit commencer une fois pour toute les zones
d’aider les nouvelles autori- par la réconciliation. Car la d’ombre. Ensuite, il s’agira
tés à ne pas être surprises séparation a été si brutale, de mener des consultations
par les événements. Mais la si forte et si violente qu’il afin de convaincre ceux qui
manière semble plutôt mala- est absolument nécessaire sont intéressés à venir bâtir
droite. Même si, à vrai dire,
le président Hamadi Baba
en avait marre d’être injurié, publiquement contesté,
dénigré. Sans doute, sous
l’effet de la colère, il a préféré abandonner le navire
pour jouir, lui aussi, d’une vie
tranquille. Car, à l’Etoile du
Congo, une nouvelle culture
est en train de s’enraciner Pierre Lechantre est désormais parti. Reconnu pourtant incompétent, il sort néanmoins gagnant dans la
profondément.

C

Madame Emilienne Charlotte Lekoundzou
une grande Etoile du Congo. question de se faire un corps
Mais, dans le même temps, électoral à la base. Car il est
un travail d’éducation doit nécessaire d’éviter de donêtre mené en direction des ner la possibilité à n’importe
supporters. Car ce sont eux, quel supporter de voter. Les
avec leurs comportements enjeux ne sont pas souvent
belliqueux et inciviques, bien compris. Il y a donc lieu
qui font fuir les gens qui se de se doter d’un corps élecrespectent. Dans le sport, toral digne.
on ne gagne pas à tous les Quand tout cela aura été
coups. Il y a un temps pour clair, alors on pourra convoconstruire et un temps pour quer l’assemblée générale
gagner.
élective. Ici, dans le cas préA l’Etoile, hélas, on ne com- sent, on est obligé de courir
prend pas cela. Les sa- derrière le temps. Mais avec
ges ont intérêt à faire com- un peu de sagesse, d’intelprendre un certain nombre ligence, et d’inspiration, on
de choses aux supporters. peut arriver à un dénoueAussi, après avoir préparé ment heureux.
le terrain, on procède à la
Georges Engouma
restructuration des instances
dans les arrondissements,

Entraîneurs étrangers

LE RECRUTEMENT DE CES CHASSEURS
DE PRIMES DONNE À RÉFLÉCHIR

La famille a, depuis un moment, éclaté en clans qui
s’invectivent, se marchent
sur les pieds, se provoquent,
et s’affrontent de plusieurs
manières. A l’intérieur, il y a
trop d’intérêts obscurs et chaque camp tire la couverture à
soi avec, en arrière-pensée,
quelque chose à gagner.
Mais, Hamadi Baba, l’a dit
: « comme individu qu’a-t-il
gagné si non seulement la
satisfaction morale ? »
Autrement, il a perdu son
temps, son énergie et, son
argent pour un bien collectif
alors que sa propre famille a
été sacrifiée. Non, il ne peut
plus continuer et il a parfaitement raison. Sauf que
la manière laisse à désirer.
Car il sera difficile, dans ces
conditions-là, que l’Etoile du
Congo échappe à une nouvelle crise à un moment où
l’équipe de football a besoin
de faire face aux exigences
de la CAF, à faire un recrutement de qualité bref à mieux

séparation dite à l’amiable. Car le Congo va devoir
lui payer quinze mois de salaires sur les dix-huit qui
restaient.

P

ar le passé, il y avait déjà
eu l’affaire Christian Letard. A cause d’une négligence blâmable, le Congo avait
dû tout bêtement débourser des
centaines de millions de francs
CFA pour réparer l’impair. On
pensait que cette situation avait
ouvert les yeux aux dirigeants
sportifs congolais. Mais on se
rend compte que, finalement,
les choses ne sont pas vraiment
prises au sérieux. Car, bizarrement et inexplicablement,
dans le contrat signé avec
Pierre Lechantre il n’y avait
pas de dispositions relatives à
l’insuffisance de performances
de l’entraîneur. Ce qui relève
quand même d’un manque de
sérieux et de professionnalisme. Ce qui a fait que Pierre
Lechantre et son agent aient été
en position de force pendant les
négociations.
Ils exigeaient absolument les
dix-huit mois de salaires qui
restaient ou ils portaient plainte

auprès du tribunal arbitral du
sport (T.A.S). Et là-bas, en
dehors des dix-huit mois que
le Congo allait verser à Pierre
Lechantre, il fallait également
l’indemniser, s’offrir un avocat et
faire face aux frais de tribunal.
Ce qui, évidemment, allait faire
beaucoup d’argent à « jeter
par la fenêtre ». Finalement,
Pierre Lechantre a fait cadeau
au Congo de trois mois de salaires et quinze mois lui seront
versés. Ainsi, pendant plus d’un
an, le Congo va devoir payer
quelqu’un qui sera confortablement assis dans sa maison ou
en train de travailler quelque
part. Un gaspillage énorme pour
le pays. Est-ce là seulement
une malédiction ?
Quelle attitude à l’avenir
vis-à-vis de ces chasseurs
de primes ?
Décidément, la question des
entraîneurs des équipes nationales de football apparaît
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Pierre Lechantre
comme un véritable casse-tête.
Certes, il y a plein de nationaux
compétents qui, en plus, ont
les diplômes requis. Mais ils
ont le désavantage de ne pas
être compris et respectés. En
plus, ils ont l’art de s’enrichir
sur le dos des joueurs en exigeant l’argent en échange de
la sélection. Voilà pourquoi
l’équipe nationale a tout l’air de
n’importe quoi. On se souvient
que le débat avait fait rage à
une certaine période. Mais, finalement, l’option des entraîneurs
étrangers a été retenue. Après
feu David Memi qui a qualifié
le Congo pour la CAN 2000

co-organisée par le Ghana et
le Nigéria, plusieurs « blancs »
sont passés à la tête des Diables-Rouges. Mais seul Claude
Leroy, l’africain, est parvenu,
quinze ans après, à mener à
nouveau le Congo en phase
finale de coupe d’Afrique des
nations. Claude Leroy est le tout
premier expatrié à laisser des
traces qui resteront à jamais
impérissables dans l’histoire du
football congolais. On pensait
que Pierre Lechantre allait emboiter le pas surtout que Claude
Leroy avait laissé l’équipe en
tête de son groupe dans les
éliminatoires de la CAN 2017.
Mais tous les acquis ont subitement fondu comme beurre au
soleil. Pierre Lechantre a tout
dilapidé. Et voilà le Congo à
nouveau au bas de l’échelle.
Maintenant, il va falloir se
concentrer sur l’avenir. Mais
avec cet argent que l’on va
payer à Pierre Lechantre, le
recrutement d’un nouvel entraîneur étranger va susciter
sûrement des difficultés énormes. Néanmoins on espère que
cela se fera cette fois selon les
règles de l’art. Il faut bien un
nouvel appel à candidatures et
une commission innocente et
compétente pour organiser le
casting. Mais que chacun fasse
son travail avec dévouement,
intelligence et inspiration pour
l’intérêt supérieur du Congo.
Nathan Tsongou
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Interview du président de la fédération congolaise de gymnastique

« J’AI DÉPOSÉ MA CANDIDATURE
À L’UNION AFRICAINE DE GYMNASTIQUE »
dixit François Bakana
La gymnastique congolaise a fait sensation lors des onzièmes jeux africains en remportant brillamment une médaille d’or par Gustany Mercia
Massamba Mayouma. C’est le fruit du travail abattu par François Bakana,
le président de la fédération qui a bien voulu se prêter aux questions du
Patriote.
Le Patriote : Président, à
notre connaissance, c’est
plutôt le handball qui était
votre discipline sportive
préférée. D’où vous vient
votre passion actuelle pour
la gymnastique ?
François Bakana : Pendant que l’on est jeune, on a
tendance à tout embrasser, à
commencer le plus souvent
par le football. Mais au fur et
à mesure que l’on grandit,
les choses évoluent. Moi, j’ai
appris à pratiquer le handball
au C.E.G de Loulombo puis
j’ai poursuivi à Mindouli. Il y a
que, cependant, après l’école
je m’adonnais plutôt au football. C’est la preuve comme
quoi j’étais polyvalent. Mais
devenu inspecteur d’éducation physique et sportive j’ai
constaté que la gymnastique
était une discipline sportive
pratiquée seulement en milieu scolaire avec coefficient
2 aux examens d’Etat et à
certains concours. Cela a
donc attiré mon attention et
j’ai dû prendre la décision de
m’engager dans la bataille
de la promotion et la vulgarisation de la gymnastique y
compris en milieu extra-scolaire. Je me suis donc investi
de façon conséquente et en
2009 j’ai été propulsé à la
tête de la fédération congolaise de gymnastique.
L. P. : Justement, à pro-

pos du bilan de vos deux
premiers mandats, qu’est
ce qui a été précisément
fait ?
Fr. B. : Ça n’a pas été simple. Il a fallu intéresser, mobiliser les jeunes de différents
milieux, les sélectionner et
les former. Il a aussi fallu
la patience, du travail avec
méthode et rigueur ainsi que
des sacrifices et de la discipline. Aujourd’hui, nous pensons que nos objectifs ont
été atteints et c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle notre
assemblée générale élective
n’a pas connu de heurts. Ce
n’est pas pour rien que j’ai
été fait officier de l’ordre du
mérite sportif, décoré par son
Excellence Denis Sassou
N’Guesso.
L. P. : En tant que dirigeant
sportif, quelle lecture faites-vous de l’état actuel du
sport congolais ?
Fr. B. : Il ne faut pas se voiler la face, le sport congolais
est malade. Il est surtout
malade de ses dirigeants
qui n’ont jamais de projet
de développement pour leur
discipline respective. Or le
sport, pour moi, est un miroir
qui projette notre image à
l’extérieur. Malheureusement, on ne fait pas l’effort
de soigner cette image.
L. P. : Président, reve-

nons à la gymnastique.
Quelles sont les perspectives d’avenir, précisément
en cette olympiade 20172020?
Fr. B. : Tout naturellement,
il y a d’abord à consolider
les acquis puis à s’investir
davantage dans le développement de la discipline. Car
on ne peut pas se satisfaire
de l’étape où l’on est arrivé. Il faut plutôt chercher à
avancer, à progresser et à
multiplier les possibilités de
succès. C’est sûr que ce ne
sera pas facile mais il faut se
battre de sorte que le pays
soit honoré. J’en profite pour
vous annoncer que je viens
de déposer ma candidature
à l’Union Africaine de Gymnastique dont l’assemblée
générale élective est prévue
du 2 au 5 décembre prochain
à Casablanca au Maroc.
L. P. : Président, à vous
entendre, on a l’impression que vous ne rencontrez aucune difficulté.
Fr. B. : Ecoutez, dans la vie
il n’y a jamais rien de facile.
La peur de la difficulté entraîne la résignation. Mais il
n’y a pas mal de problèmes à
la gymnastique. Nos ligues,
par exemple, manquent d’infrastructures et de matériel
d’apprentissage. A l’école,

Mercia Massamba, médaillé d’or aux jeux africains 2015, à Brazzaville, décoré
l’athlète par le président François Bakana
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la gymnastique se pratique
à l’air libre. Et pourtant, la
fédération internationale de
gymnastique existe depuis
1881. Il reste que, dans la
capitale, les jeux africains
2015 ont été largement bénéfiques à la gymnastique.
Nous tenons pour cela à
remercier le gouvernement
de la République.
L. P. : Un dernier mot, président ?
Fr. B. : Oui, j’aimerais an-

noncer qu’au cours de cette
olympiade 2017-2020 nous
envisageons l’organisation
chez nous des championnats
d’Afrique des nations qualificatifs aux jeux continentaux
(jeux africains de la jeunesse, jeux africains), c’est
à la prochaine assemblée
générale de l’union africaine
de gymnastique prévue prochainement à Casablanca au
Maroc que tout sera ficelé.
Propos par Saface Anselme Kokolo-Maddy

Mercia Massamba, au milieu des deux jeunes athlètes
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