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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

VERS L’OUVERTURE DES PROCÈS INTENTÉS
CONTRE FRÉDERIC BINTSAMOU, JEAN-MARIE
MICHEL MOKOKO ET ANDRÉ OKOMBI SALISSA

Frédéric Bintsamou

Jean Marie Michel Mokoko

André Okombi Salissa.

Selon l’hebdomadaire international Indépendant Jeune Afrique, dans son n°2928 du 19 au 25 février 2017, le calendrier judiciaire va s’accélérer au Congo avant la ﬁn de l’année. D’ici à juin et juste après la réunion du Conseil supérieur de la magistrature s’ouvriront les sessions
criminelles des cours d’appel de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il signale au passage que Claudine Munari et Guy Brice Parfait Kolélas sont
en possession de leur passeport diplomatique en leur qualité d’ancien ministre.
)5

LA FAMILLE DE MARCEL NTSOUROU DÉNONCE CEUX
QUI INSTRUMENTALISENT LE DÉCÈS DE LEUR PARENT
)3

MARCEL NTSOUROU
INHUMÉ À LAGUÉ
La dépouille mortelle de l’ex colonel Marcel Ntsourou, décédé le 17
février dernier à Brazzaville, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire,
sera mise en terre ce mardi 28 février dans l’intimité familiale à Lagué
dans le district de Lékana (département des Plateaux). Selon le programme des obsèques rendu public le 25 février 2017 par le conseil
de famille du disparu, la levée du corps à la morgue municipale de
Brazzaville a lieu ce lundi 27 février 2017, avant le départ pour Lagué,
par l’aéroport de Maya-Maya.

OÙ SE TERRE NTOUMI ?
)4

Revue de la Banque mondiale au Congo

LA QUALITÉ DU PORTEFEUILLE EXIGE
DES EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES
)8

LE MINISTRE RAYMOND ZÉPHIRIN MBOULOU ANNONCE
LA TENUE D’UNE CONCERTATION POLITIQUE À OUESSO
)2
Patriote 418.indd 1

25/02/2017 18:41:48

P

2

OLITIQUE

Législatives 2017

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ANNONCE LA TENUE
D’UNE CONCERTATION POLITIQUE À OUESSO
« 2017 est une année électorale », déclarait le Président de la République
Denis Sassou N’Guesso dans son discours de vœux à la nation. A trois mois
de la date fatidique, la classe politique se met en ordre de bataille. Dans
la perspective d’organiser une élection apaisée, le ministre de l’intérieur
et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou a reçu les responsables des partis politiques vendredi 24 février 2017. Le ministre en charge
des élections, après avoir confirmé la tenue des législatives, a informé
les dirigeants politiques de l’organisation à Ouesso au début du mois de
mars 2017, de la concertation politique. Ces rencontres qui deviennent
cycliques témoignent de la volonté du gouvernement d’associer la classe
politique dans sa globalité à la prise de décision sur des questions qui
engagent la vie de la nation.

E

tre député devient
presqu’une obsession
pour certains citoyens.
La lutte pour l’accès à l’hémicycle s’annonce rude et sans
pitié. Les élections législatives en mi-2017 devront mobiliser les candidats de tous
les sexes et les électeurs
sur l’ensemble du territoire
national. A un trimestre des
échéances, les opérations
de charmes en direction des
électeurs sont perceptibles.
Une séduction aux allures de
campagne électorale, alors
qu’elle est encore loin d’être
lancée. La participation aux
futures législatives est un
principe à la majorité et dans
certains milieux de l’opposition. Le Rassemblement
de l’opposition congolaise
(Roc), l’Upads de Pascal
Tsaty Mabiala, le Cpoc de
Mathias Dzon et Jean Itadi,
la Copar de Michel Mboussi
Ngouari, la Chaine de Joseph Kgnoumbi Kiamboungou…iront au scrutin.
Du principe de la
participation à
l’effervescence
Le principe de la participation
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n’exclut pas qu’à l’opposition, des formations posent
des préalables. « Nous irons
aux législatives. La collégialité est notre règle dans
le règlement de la gouvernance électorale. Il faudra
une commission électorale
incluant paritairement la
majorité et l’opposition. A
cela s’ajoutent un nouveau
découpage électoral, la révision ou la mise à jour des
listes électorales et la biométrie. Le bulletin unique
expérimenté lors de la présidentielle ne pose plus de
problème », a indiqué Paul
Marie Mpouélé. L’Upads
demande au gouvernement
de « respecter le minima »,
en régularisant la situation
des communes de plein
exercice qui devront passer
à 2 circonscriptions. De son
côté, le Codéma de Chris
Antoine Walembeaud et la
Copar à laquelle il appartient
se mettent progressivement
en ordre de bataille. « Nous
réactualisons nos stratégies au gré des évolutions
politiques nationales pour
préserver notre harmonie
temporelle », indique Julien
Euloge Libota, secrétaire
général du Codéma.
Dans cette effervescence,
des députés qui avaient déserté la base improvisent des
descentes parlementaires.
Leurs potentiels challengers
s’activent aussi sur le terrain.
On les voit faire des dons de
fournitures scolaires, des
vivres, de matériels aratoires, de semences, de tables-bancs, de craies et des
livres. On les voit également
organiser des soins de santé
gratuits, des compétitions
inter villages, inter quartiers
dans les circonscriptions où
ils nourrissent des ambitions.
Aucun département, aucune
circonscription n’est épargnée. A Gamboma centre,
Ebam Odon, Rock Augustin
Nguié se démarquent, alors
que l’entourage de Mathias
Dzon prophétise la « revanche » du président de l’Ard
sur Hugues Ngouélondélé
si le Pct le reconduisait. Une
autre opinion fait état de ce
qu’avec ou sans l’accord du
parti, l’ancien député Paul
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Stanislas Nguié qui aurait
de nombreux soutiens associatifs, tenterait sa chance. A
Abala, les gestes de générosité se multiplient. Les dons
faits par Alain Issié, Léon
Juste Ibombo…ou comme
à Ollombo par Guy Marius
Okana, ou par certains cadres au nouveau district
Bokoma, sont assimilés à
l’hirondelle qui annonce le
printemps. Dans le « Grand
Niari », les formations classiques pourront tisser du mauvais coton, si la tendance qui
se dessine actuellement est
conﬁrmée dans les urnes.
Le possible
basculement
du « Grand Niari »
Creuset de l’élite de l’Upads,
le Niari, la Bouenza et la
Lékoumou échappent peu à
peu au parti du professeur
Pascal Lissouba à cause
des frustrations, des règlements de comptes et des
luttes de succession qui ont
lieu sous le règne de Pascal
Tstaty Mabiala. L’écart qui
se creuse tellement entre
la direction et la base ne
sera pas sans conséquence
néfaste sur les résultats du
vote. Rien n’est non plus
gagné pour le Congrès africain pour le progrès (CAP)
dont la direction a coupé les
ponts avec sa base. Le CAP
qui participera pour la première fois aux législatives,
ne pourra s’en sortir. « Son
bureau est un club d’anciens
caciques de l’Upads. Ceux
de ses candidats qui pourront être élus, ne le seront
pas grâce au label Cap,
mais au charisme de chaque
leader. Le Cap n’existe qu’au
niveau de la superstructure.
On se demande si ce parti vit
encore. Rien ne bouge par
rapport à ce qui était attendu
lorsque le parti a été lancé.
Il y a des activités à Brazzaville et à Dolisie. Après, plus
rien», explique un membre
de la direction.
Le PCT n’est pas non plus
dans une bonne posture. La
lutte s’amplifie entre l’ancienne génération qui a été
aux affaires et la nouvelle
qui pense que leur temps est

Raymond Zéphirin Mboulou
arrivé pour commander. Un
imbroglio qui propulsera à
coup sûr les indépendants.
Une tendance estime que «le
Pct est dans une situation
chaotique dans le Niari, la
Bouenza et la Lékoumou. La
base réclame Des primaires.
Si le Pct veut tout perdre,
qu’il reconduise les mêmes qui sont impopulaires
et s’autoproclament candidats», averti, un membre du
parti de la localité. Dans cette
situation, seuls les indépendants semblent à l’aise. « Ils
pourront remporter jusqu’à
40% des sièges. Par rapport
aux comportements des uns
et des autres la plus forte
chance dans la majorité des
circonscriptions est aux indépendants », explique un
membre du Pct.
Des combinaisons
inattendues en
perspective
En cas de deuxième tour, les
alliances les plus incroyables
peuvent se tisser. « Ce sera
un problème d’alliances et
de partage du gâteau. Il
se jouera par rapport aux
alliances qui ne sont pas
obligatoirement officielles.
Le partage se fera entre
le Pct, l’Upads et le Cap.
Le Pct a tiré les leçons et
peut se partager le pouvoir
avec l’Upads et le Cap dans
certaines circonscriptions »,
afﬁrme Dominique, un potentiel candidat indépendant.
«Le Cap aura des candidats.
Il aura des élus grâce aux
alliances postélectorales.
Certains sont pressentis à
Dolisie, Louvakou, Komono,
Makabana, Kimongo. A Si-

biti, il pourra surprendre en
soutenant la candidature
du premier ministre qui est
pourtant membre PCT »,
selon un responsable du
Cap. L’Upads est attendue à
Dolisie, Loudima, Louvakou
où il a déjà des élus. Mais
la plupart pourront perdre.
A Dolisie, le Pct présentera
Pierre Michel Nguimbi qui
quitte Louvakou dans l’optique de briguer la mairie. Il
aura aussi des candidats à
Makabana et à Kibangou,
afﬁrme la même source. Elle
précise en outre que la Cadd
d’André Okombi Salissa qui
a un élu à Loudima, éprouverait des difficultés dans
cette zone, sauf à Kingoué
où est originaire l’ancien
président du conseil départemental de la Bouenza, un
de ses responsables.
Les premières législatives de
la nouvelle République impriment vraisemblablement un
rythme nouveau. Les partis,
associations, plates-formes
politiques et individualités
proches d’un camp ou de
l’autre ne sont pas en marge
d’un processus qui s’annonce parmi les plus libres,
populaires et crédibles de
l’histoire contemporaine du
Congo. Pour environ 150
sièges, si « le minima est
respecté » ces élections qui
feront moins d’heureux que
de déçus, reconfigureront
la carte politique nationale.
Surtout que face au titulaire
qui rêve d‘être reconduit, le
suppléant, voire l’attaché
parlementaire s’érigent parfois en challengers.
Henriette Mouandinga
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LA FAMILLE DE MARCEL NTSOUROU DÉNONCE
CEUX QUI INSTRUMENTALISENT LE DÉCÈS
DE LEUR PARENT
Le décès inopiné de Marcel Ntsourou est inutilement politisé et bassement
instrumentalisé par des hommes et des femmes à la recherche de la notoriété. Certains avocats qui l’ont défendu dans ses différents procès et
hommes politiques se perdent en conjectures. Pourtant, les cimetières du
Congo sont pavés d’illustres personnalités mortes soit subitement, soit
dans un accident d’avion, de route, par noyade ou soit par maladie. En
rappel, le défunt Jean François Obémbé dans son livre intitulé : « vivre et
mourir selon son style» avait déjà d’une manière ou d’une autre alerté les
Congolais sur ce que le destin réserve à chacun de nous. Ce qui revient
à dire que chaque être humain est appelé à mourir un jour. Mais ce sont
les circonstances qui diffèrent d’une personne à une autre.

H

eureusement que
face à ces flots de
paroles, il y a eu la
famille du colonel Marcel
Ntsourou qui n’a pas succombé à la tentation. Elle
a réussi à transcender son
émotion et évité ce débat de
bas étage. En effet, le chef
de famille de Marcel Ntsourou, aurait fait parvenir un
message au Chef de l’Etat
dans lequel, il dénonce toute
forme de récupération du
décès de leur parent à des
ﬁns politiciennes. Ils n’ont ni
l’accord ni le soutien de la
famille, aurait-il renchéri. Ce
qui donne à penser que la
famille ne se mêle pas à ces
groupuscules extrémistes et
confusionnistes.
Le hic, c’est qu’au Congo,
tous ceux qui osent parler
de cette mort inopinée ne
prennent pas la peine de
s’interroger sur l’intrusion
inattendue de maître Ludovic Essou dans la cellule où
cohabitaient depuis un an,
Marcel Ntsourou et son neveu Franck Mbani. Pourtant
aux autorités de la maison
d’arrêt, Maître Essou aurait
annoncé qu’il rendait visite à
Jean-Marie Michel Mokoko.
Au lieu d’aller droit chez le
client désiré, il s’introduit
plutôt furtivement dans la
cellule du colonel Ntsourou,
qui est en première position.
Il ignorait certainement que
ses mouvements étaient ﬁlmés par une caméra de surveillance. Tout porte à croire
qu’il l’aurait informé du rejet
de son recours par la Cour
suprême, alors que c’était
son dernier espoir. Cette information n’expliquerait-elle
pas ce qui est arrivé à Marcel Ntsourou, surtout qu’il
souffrirait d’hypertension artérielle. Car, non seulement
il fut la dernière personne qui
l’aurait vu en vie, mais c’est
aussi au terme de leur entretien que Marcel Ntsourou
aurait été pris du malaise qui
l’a ﬁnalement emporté. On
pourrait donc penser que la
parole l’aurait tué. Il est vrai
qu’on ne peut pas interdire
aux gens de parler, d’autant
plus que la parole est vitale
pour l’homme, mais il est

aussi indéniable qu’il faut
savoir parler pour ne pas paraitre choquant, ennuyeux,
superfétatoire et générateur
de crises.
C’est pourquoi, il est demandé à chaque acteur
politique ou social de s’imposer un petit temps pour
écouter le silence. Ceux qui
l’ont expérimenté afﬁrment
qu’il y a autre chose que ce
que l’on ressent. Au Congo,
le médecin qui est pourtant
maître dans l’art de prévenir
et de soigner les maladies de
l’homme est fâcheusement
contesté par des personnes
étrangères à cette science.
C’est le monde à l’envers.
Le cas de Marcel Ntsourou
Marcel illustre parfaitement
les débordements et les
maladresses du Congolais.
Il préfère faire conﬁance à
ses élucubrations qu’au diagnostic posé par un médecin
assermenté. Ces Congolais
qui adorent parloter ne cessent de déverser par médias
interposés des abominations
sur le décès de Marcel Ntsourou sans éprouver le
moindre respect pour sa
mémoire.
Ntsourou serait-il
mort d’une mort
suspecte ?
Il s’agit là d’une terriﬁante affabulation, d’autant plus que
Marcel Ntsourou ne représentait ni en rêve, ni physiquement, ni même à l’état de
simple possibilité, un danger
pour le pouvoir. Prisonnier
de son état depuis deux ans
et demi, il pouvait disposer
encore de quelle force et
moyens (militaires, armes et
munitions), pour inquiéter un
pouvoir légalement établi. Il
savait mieux que quiconque,
en tant qu’ofﬁcier et cadre
des renseignements, que
la guerre ne se prépare pas
en prison parce que ses
faits et gestes sont suivis
et minutieusement scrutés.
Ces Congolais qui pensent
ainsi, ne cherchent qu’à jeter
de l’huile sur le feu, comme
ils en ont l’habitude. Ils tentent de justiﬁer ce genre de
conneries par les soi-disant
révélations que le colonel

Ntsourou s’apprêterait à faire
sur le fameux dossier des
disparus du Beach.
Pourtant, il a eu plus d’une
fois l’occasion de faire ses
révélations ou mieux de dire
sa part de vérité sur cette
affaire. En guise d’illustration, il a été d’ailleurs témoin
dans le procès des disparus
du Beach qui été organisé à
Brazzaville en 2005. Outre
ce procès, il y a eu ses propres procès liés aux explosions du dépôt de munitions
de Mpila et à celui du 11
septembre 2014 où il devait
s’expliquer sur la confrontation armée entre ses partisans et la force publique.
Si Marcel Ntsourou n’avait
pas saisi ces opportunités
pour faire le déballage, cela
voulait tout simplement dire
que l’intéressé ne disposerait
pas d’informations crédibles

Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant
IL ÉTAIT UNE FOIS, UN BOUC ÉMISSAIRE...

A

côté d’une clairière très attrayante,
s’étendait majestueusement un
lac aux eaux attrayantes et apparemment généreuses. Mais, en raison des
mythes entretenus autour des lieux, ce
lac était interdit au public. Seuls les initiés
pouvaient y accéder, pour des besoins
quelconques. On l’appelait le lac sacré.
Mais, malgré tous les interdits qui frappaient
ce lieu, les humains s’obstinaient de le
fréquenter. Les uns y trouvaient un endroit
propice pour leurs bains quotidiens, tandis
que les autres venaient ici pour pratiquer
leurs activités de pêche. Devenu presqu’un
point de convergence, le lac sacré représentait aussi une zone à risques pour avoir
causé tant de malheurs dans les familles,
en raison de nombreux cas de noyades et
d’attaques. Comme il est de coutume dans
les villages, les soupçons fusaient de partout. A cause de sa taille, le caïman fut tenu
pour responsable de tous les cas de décès
enregistrés dans le fameux lac. Une guerre
sans merci fut ainsi engagée contre lui. Ne
doutant de rien, celui-ci ne s’inquiéta point,
et continua de vaquer normalement à ses
occupations. Informé de ce remue-ménage,
l’éléphant tenta de dissuader les vengeurs
de leurs intentions de tuer le caïman. Il leur
demanda plutôt de mûrir la réﬂexion avant
d’agir, surtout de s’abstenir de culpabiliser
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sur cette affaire des disparus
du Beach.
On estime cependant que,
s’il l’avait dit sur certains
médias, c’est parce qu’à
l’époque l’affaire était à la
mode. Pour espérer avoir
toutes les sympathies de
l’opposition radicale et des
associations de défense des
droits de l’homme, il fallait
tirer sur cette corde. Ainsi,
tout ce qui se dit sur la mort
inopinée de Marcel Ntsourou
n’est qu’un pur produit de

l’imagination de l’homme
congolais. Car le neveu qui
partageait la même cellule
et fort probablement les mêmes repas avec son oncle
Ntsourou depuis plus d’un an
environ est en vie et se porte
comme un charme. Puisqu’il
est en vie, il est donc un témoin oculaire pour démentir
formellement toutes ces accusations politiciennes.
Quoiqu’on en dise, les morts
subites sont légion aussi
bien dans des pays développés qu’au Congo. Il y a par
exemple le cas de l’ambassadeur russe à l’ONU, Vitali
Tchourkine mort subitement
à New York lundi 20 février
2017 à l’âge de 65 ans et
celui du député Claude Abraham Milandou décédé subitement le 12 octobre 2016 à
l’âge de 48 ans à bord d’un
vol d’Air-France entre Brazzaville et Paris, alors qu’on
le croyait en plein sommeil.
A ce cas, il faut ajouter celui du joueur camerounais
Marc-Vivien Foé, mort le 26
juin 2003 à l’âge de 28 ans
d’un accident cardiaque au
cours du match qui opposait
l’équipe du Cameroun à celle
de la Colombie.

sans preuves. Personne ne l’écouta. Au
bout de plusieurs jours, les patrouilleurs
armés jusqu’aux dents, parvinrent à tuer
le caïman.
Le corps de la victime fut exposé sur la
place du village où il subit toutes les humiliations possibles. Battue, piétinée, la
dépouille du caïman fut trainée dans la
boue avant d’être jetée aux chiens et autres
charognards. Mais, deux jours plus tard,
le cycle de la mort avait repris dans le lac,
malgré l’exécution sommaire du caïman.
Confuses, les populations riveraines eurent
toutes les peines du monde de diffuser
l’information sur les dernières attaques au
lac. Les différentes familles donnèrent ainsi
raison à l’éléphant qui leur avait demandé
de mûrir la réﬂexion avant toute décision.
Toute la population se rendit à l’évidence
que le caïman n’y était pour rien : il n’a été
qu’un bouc émissaire.
Tirant la moralité de ce conte, mon grandpère m’a dit : « mon petit, une société juste
ne recourt pas aux boucs émissaires, mais
elle sait placer chacun devant ses responsabilités. Ici, personne n’est comptable des
actes posés par autrui ». Ceci peut-il nous
donner aussi à réﬂéchir un peu ?
Jules Débel
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Obsèques de Marcel Ntsourou

LIBRES PROPOS

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES RESTENT
À LA DISPOSITION DE LA FAMILLE
Le ministre congolais de la communication et des
médias, Thierry Moungalla, a rassuré l’opinion
nationale et internationale que le gouvernement
est disposé à accompagner la famille de Marcel
Ntsourou dans toutes les opérations visant à
clarifier sa mort. Il a également souligné que
le gouvernement ne rejette pas l’autopsie si sa
famille y consent. Thierry Moungalla a tenu ces
propos au cours d’une conférence de presse le
22 février dernier à Brazzaville afin de battre en
brèche des suspicions, des accusations gratuites et des folles rumeurs entretenues autour du
décès de Marcel Ntsourou par des personnes de
mauvaise foi.

Thierry Moungalla répondant aux questions de la presse

A

la faveur de cette
conférence de presse, le ministre de la
communication et des médias, porte-parole du Gouvernement a retracé les étapes ayant conduit à la mort
du colonel Marcel Ntsourou.
Il a notamment déclaré :
«C’est autour de 11 heures
que Franck Mbani, neveu de
Marcel Ntsourou, codétenu
de ce dernier et qui partageait la même cellule avec
lui, alerte le directeur de l’administration pénitentiaire sur
la survenance d’un malaise
sur la personne de Marcel
Ntsourou ». Le porte-parole
du gouvernement a précisé
que le directeur de la Maison
d’arrêt, constatant la gravité du malaise, a décidé de
conduire Marcel Ntsourou à
l’hôpital central des Armées
Pierre Mobengo où il a été
pris en charge par les autorités médicales. « C’est à ce
moment que débutent les enquêtes pour déterminer les
causes exactes de la mort de
Marcel Ntsourou », a indiqué
Thierry Moungalla. Pour le
gouvernement, il y a d’un
côté les faits et de l’autre,

les circonstances du décès.
L’enquête est donc ouverte
pour déterminer les causes
du décès, a-t-il poursuivi.
Abordant la rumeur sur l’interdiction de la famille du défunt d’accéder à la dépouille
du disparu, Thierry Moungalla a certiﬁé « qu’au moment
où le décès a été constaté, il
a fallu transporter le corps à
la morgue. A ce moment-là,
et je le dis de façon formelle,
les membres de la famille
de Marcel Ntsourou étaient
bel et bien présents et ont
assisté au dépôt du corps
à la morgue municipale de
Brazzaville ».
A propos d’un autre bruit
confus circulant dans la ville
et faisant état de ce que le
gouvernement s’opposerait
à une possible autopsie sur
le corps de Marcel Ntsourou,
le ministre de la communication et des médias a déclaré :
«C’est pas au gouvernement
de demander une autopsie,
c’est à la famille, je peux
vous dire que le gouvernement, si tel est le désir de la
famille, est tout à fait favorable à ce que l’autopsie soit
réalisée sur la dépouille de
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Marcel Ntsourou pour des
raisons tout à fait évidentes
de transparence ».
S’agissant des obsèques, le
ministre de la communication
et des médias a fait remarquer que dans les traditions
bantoues, c’est la famille
qui s’en occupe. «Ce sont
des choses qui ne posent
strictement aucun problème,
bien entendu», a-t-il assuré
soulignant que les autorités
compétentes restent à la
disposition de la famille.
Concernant la demande
d’une enquête indépendante
formulée par l’opposition, le
ministre Moungalla a réagi
en ces termes : «Je ne comprends pas la notion de
commission d’enquête indépendante. C’est une notion
qui m’échappe sur le plan
juridique. Je crois que tout
le monde a suivi le communiqué du procureur de la
République, qui a annoncé
qu’il diligentait une enquête
à travers la police judiciaire.
Il est logique que le procureur engage une procédure.
Alors, toute autre procédure
serait à la fois superfétatoire
et superflue, puisque je ne
vois pas ce qu’une commission dite indépendante pourrait apporter de plus que les
investigations de la justice
congolaise».
Par ailleurs, Maître Ludovic
Essou placé en garde à
vue après la mort de Marcel
Ntsourou, a été libéré le 24
février dernier. C’est sur instruction du ministre de la justice que le procureur a libéré
cet avocat qui était gardé à
vue comme témoin potentiel
puisqu’il était la dernière
personne à avoir rencontré
Marcel Ntsourou avant son
décès soudain.
L’avocat a été libéré parce
qu’il n’y a pas eu d’autopsie
qui prouverait qu’il y a eu assassinat ou non. L’autopsie
n’a pas eu lieu parce que le
conseil de famille s’y oppose
et a signé un procès-verbal
dans ce sens. L’inhumation
de Marcel Ntsourou aura
lieu ce mardi 28 février 2017
à Lagué son village natal situé dans le district de
Lékana (Département des
Plateaux).
De leur côté, les avocats
du barreau de Brazzaville
et ceux de Pointe-Noire qui
avaient cessé leur activité
par solidarité avec Maître
Ludovic Essou, ont arrêté
leur mouvement après la
libération de leur collègue.
Naomi Mataza

OÙ SE TERRE NTOUMI ?

L

a question ressemble à une énigme du Sphinx.
Je veux parler de ce monstre fabuleux, de la
mythologie grecque, un lion ailé à tête et buste
de femme, qui tuait les voyageurs quand ils ne résolvaient pas l’énigme qu’il leur proposait. A tous les
coups, personne ne trouvait la bonne réponse et tous
les voyageurs qui avaient la malchance de croiser le
Sphinx sur leur parcours ﬁnissaient dans le ventre du
monstre. Jusqu’au jour où Œdipe fournit la solution de
l’énigme. Ce fut la ﬁn du Sphinx qui se jeta du haut
d’un rocher.
Aujourd’hui des intelligences se creusent les méninges pour tenter d’imaginer la cachette de Fréderic
Binstamou alias Pasteur Ntoumi. Des stratèges militaires observent les moindres indices, interrogent
les populations concernées, opèrent de nécessaires
recoupements explorent et analysent tels des spéléologues, les cavités du sous-sol (grottes, cavernes,
gouffres, eaux souterraines etc.), le sadique du Pool
reste introuvable. Comme s’il s’était littéralement liquéﬁé ou s’est volatilisé. Après plusieurs mois d’une
escapade riche en rebondissements (puisque le
Sphinx du Pool tue et fait tuer voyageurs et membres
de la force publique), le mystère est demeuré entier. Il
nous faut peut-être un Œdipe providentiel pour pouvoir
démêler le terrible écheveau.
Ce mystère est si épais que des légendes commencent à naitre ici et là. On raconte par exemple que
Ntoumi est capable de se transformer en oiseau ou de
prendre la forme d’une femme aux traits innocents. Il
est dit également que Ntoumi se transforme en fumée.
Bref une nuée d’histoires à dormir debout mais qui
constituent un régal pour ceux qui croient en lui et le
vénèrent à la limite du fétichisme.
L’administration américaine du temps de Georges
Bush Junior, voulant en ﬁnir à tout prix avec Osama
Ben Laden mit plusieurs années à le traquer sans
le moindre résultat. De gros moyens furent mis à
contribution, notamment les fameuses bombes à
fragmentation, capables de pénétrer les tréfonds de
l’écorce terrestre sur une profondeur pouvant atteindre
des kilomètres. En vain. Pendant ce temps le leader
d’Al Qaeda se prélassait tranquillement dans un appartement situé au Pakistan. Même scénario pour
Saddam Hussein qui, n’eut été la trahison d’un des
proches, alléché par l’argent des Américains, coulerait
encore des jours paisibles dans un de ces sous-sols
inimaginables que contiennent certaines habitations
irakiennes.
La réalité est donc sans doute plus prosaïque que ce
qui se dit sur le pasteur Ntoumi. Ntoumi pourrait se
cacher à Brazzaville, dans le Pool ou ailleurs, il est
irréaliste de compter sur la collaboration de ceux qui
l’ont côtoyé pendant des années. «Ici nous ne trahissons jamais un des nôtres, quand bien même il est
traitre à la patrie» vous répondent certains habitants
du Pool. Des précédents historiques peuvent aisément attester cette coutume immuable. Mais il ne faut
pas complètement désespérer. A défaut d’un nouvel
Œdipe, on pourrait peut-être compter sur un éventuel
traitre, tenté par l’odeur d’une bonne récompense.
Aimé Raymond Nzango
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VERS L’OUVERTURE DES PROCÈS INTENTÉS CONTRE
FRÉDERIC BINTSAMOU, JEAN-MARIE MICHEL MOKOKO
ET ANDRÉ OKOMBI SALISSA
Selon l’hebdomadaire international Indépendant Jeune Afrique, dans son n°2928 du 19 au 25 février 2017, le calendrier
judiciaire va s’accélérer au Congo avant la fin de l’année. D’ici à juin et juste après la réunion du Conseil supérieur de la
magistrature s’ouvriront les sessions criminelles des cours d’appel de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il signale au passage
que Claudine Munari et Guy Brice Parfait Kolélas sont en possession de leur passeport diplomatique en leur qualité d’ancien
ministre.

L

Jean Marie Michel Mokoko

Frédéric Bintsamou

a session criminelle
de la Cour d’appel
de Brazzaville sera
ouverte par l’affaire impliquant Frédéric Bintsamou
qui est toujours recherché
et ses coaccusés détenus
à la maison d’arrêt de Brazzaville. Ensuite suivront, les
procès intentés par l’Etat
contre Jean-Marie Michel

Mokoko et André Okombi
Salissa. Ces affaires sont
également programmées
au cours de cette session
criminelle a poursuivi l’hebdomadaire Jeune Afrique.
Le même hebdomadaire
indique par ailleurs que Ferdinand Mbaou, ex-chef de
la garde présidentielle de
Pascal Lissouba, et dont

les avoirs ont été gelés en
France, pour avoir appelé
au soulèvement armé contre
le Président Denis Sassou
N’Guesso, n’est pas curieusement poursuivi au Congo.
Selon Jeune Afrique, après
avoir fui Brazzaville en 1997
et s’être proclamé chef des
«Forces armées loyalistes»,
le général Mbaou avait re-

André Okombi Salissa.
gagné le Congo en juillet
2009 à la suite d’une médiation menée par le général Nianga Mbouala, actuel
commandant de la garde
républicaine.
Arrêté quelques semaines
plus tard, détenu pendant six
mois, jugé et acquitté, cet ofﬁcier qui réside actuellement
en France ne cachait plus

son objectif de « renverser
militairement Denis Sassou
N’Guesso ».
Notons que Ferdinand Mbaou
avait été nommé général par
simple « décret verbal » au
plus fort de la guerre civile
de 1997, a conclu Jeune
Afrique.
P.Y.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

es ressortissants de Bokoma et de Kabo, dont les
villages viennent d’être
érigés en districts au terme d’une
loi récemment adoptée à l’Assemblée nationale ont dû s’armer d’un peu plus de patience
pour organiser des réjouissances populaires. Il leur a en effet
été conseillé d’attendre que la
nouvelle loi soit promulguée par
le Président de la République.
Qu’est-ce que la promulgation ?
Promulgation vient du verbe latin
« promulgare » qui signiﬁe porter à la connaissance du public.
Cette opération est assurée par
la publication, qui est le fait de
porter l’acte à la connaissance
du public (notamment par le
moyen de l’insertion au journal
officiel). La publication suffit
pour les actes réglementaires de
l’Exécutif, c’est-à-dire ceux qui

PROMULGATION
sont directement pris par l’Exécutif. Pour la loi dont l’auteur est le
Parlement (ou le peuple en cas de
référendum), il faut, avant la publication, la promulgation, opération
par laquelle le président de la
République atteste que la loi a été
régulièrement délibérée et votée
et donne l’ordre de l’exécuter.
Voici ce qu’en dit l’article 85 de la
Constitution
« Le président de la République
promulgue les lois dans les quinze
(15) jours suivant leur transmission par l’Assemblée nationale au
gouvernement. Ce délai est réduit
à cinq (5) jours en cas d’urgence
déclaré par les deux (2) chambres
du parlement. Le président de la
République peut, avant l’expiration de ces délais, demander à
l’une et l’autre chambre du parlement une seconde délibération
qui ne peut être refusée.

Si le parlement est en ﬁn de session, cette seconde délibération
a lieu d’ofﬁce, lors de la session
suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la
majorité des deux tiers (2/3) des
membres composant l’Assemblée
nationale et le Sénat réunis en
Congrès.
Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de
promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président
de la République ou par le président de l’une ou de l’autre chambre du parlement, procède à un
contrôle de conformité de la loi. Si
la Cour constitutionnelle déclare
la loi conforme à la constitution,
le Président de la République la
promulgue ».
Notons que le contrôle de conformité ou de constitutionnalité est
une procédure ou un ensemble

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Patriote 418.indd 5

de procédures ayant pour objet
de garantir la suprématie de la
constitution en annulant ou en
paralysant l’application de tout
acte qui lui serait contraire. Ce
contrôle peut donc s’appliquer
à toutes les catégories d’actes
des pouvoirs publics (actes internationaux, actes législatifs,
actes administratifs). L’usage habituel est cependant de réserver
l’expression aux procédures de
contrôle de la constitutionnalité
des actes qui, dans la hiérarchie
des normes, se situent aux degrés immédiatement inférieurs
à la constitution : le traité et la
loi. L’existence d’un tel contrôle
signiﬁe que la Constitution est
reconnue comme une norme et
que, par conséquent, ses violations doivent être sanctionnées.
Germain Molingo
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Assemblée nationale

Humeur

DEUX PRÊTS POUR FINANCER DES RÉALISATIONS
DANS QUELQUES QUARTIERS PRÉCAIRES ET LA
CONSTRUCTION D’UNE CIMENTERIE
L’Assemblée nationale a autorisé à l’exécutif, de contracter deux prêts
auprès de deux institutions financières internationales à savoir : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement d’une part
et la Banque d’importation et d’exportation de l’Inde. Ces prêts serviront
respectivement, pour le financement du projet dit Développement urbain
et de reconstruction des quartiers précaires (DURQuap) et le financement
de la construction d’une cimenterie à Mafoubou/TaoTao, dans le département du Niari.

L

a séance plénière
consacrée à l’examen
de ces deux projets
de loi a eu lieu le 24 février
2017 au palais des congrès à
Brazzaville. Le président de
la chambre basse du Parlement Justin Koumba a dirigé
cette séance. Au cours de
celle-ci, la ministre du plan,
de la statistique et de l’intégration régionale Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka Babakas a
représenté le gouvernement.
On peut lire dans le rapport
produit par la Commission
économie et finances de
l’Assemblée nationale, que
la République du Congo et
la Banque internationale
pour la reconstruction et le
développement, ont conclu
l’accord de prêt relatif au
ﬁnancement du « Développement urbain et restructuration des quartiers précaires»,
depuis le 7 décembre 2016,
pour un montant de 80 millions de dollars américains
soit 48,16milliards de FCFA.
Conformément aux procédures de la Banque Mondiale,
l’entrée en vigueur de cet
accord de prêt doit intervenir
au plus tard 90 jours après
sa signature, soit le 6 mars
2017.
Ledit accord vise l’amélioration d’accès aux infrastructures et services de base,
des populations vivant dans
certains quartiers précaires
de Brazzaville et de Pointe-Noire, dans le cadre du
projet DURQuap. Le même
projet vise également le renforcement des capacités du
gouvernement, des municipalités et des entreprises des
secteurs de l’eau et de l’électricité, en matière de restructuration urbaine. Sa mise en
œuvre nécessite la bagatelle
de 120 millions de dollars
US, soit 24,08milliards de
FCFA. La contrepartie du
Congo se chiffre à 40 millions
de dollars US, soit 24,08
millions de FCFA. Le Congo
remboursera ce montant en
20 ans, par tranches semestrielles payables le 15 avril
et le 15 octobre de chaque
année.
Les quartiers retenus dans le
cadre de ce projet sont : Tchiniambi (Loandjili) et Mboukou
(Tié-Tié) à Pointe-Noire ;
Moukondo-Soukissa (Ouenzé) et Moukounzi-Ngouaka
(Makélékélé) à Brazzaville.

la préoccupation des
gestionnaires de la
cité, d’améliorer des
conditions de vie des
citoyens dans ces deux
agglomérations, qui
hébergent plus de la
moitié de la population
congolaise.
Bientôt une usine
de ciment de plus
sur le territoire
congolais

La sélection des quartiers
ciblés s’est appuyée sur une
étude de la pauvreté réalisée
en 2009, durant la phase de
préparation du Programme
eau électricité et développement urbain (PEEDU) et
des critères de pauvreté monétaire et des conditions de
vie. Ce sont les maires des
deux villes qui ont procédé à
cette sélection, en concertation avec les élus locaux de
chaque ville. Dans sa mise
en œuvre, ce projet prévoit
notamment un programme
de connectivité et d’investissement dans les réseaux
(voirie, lutte contre l’érosion,
eau et électricité, réhabilitation des équipements de
proximité.
Au nombre des préoccupations soulevées par les élus
du peuple ﬁgurent notamment : la non prise en compte le quartier Massengo, en
proie aux érosions à répétition et le respect par l’Etat,
des engagements pris en
matière des fonds de contrepartie. « Tous les quartiers
ont des problèmes, mais il
faut bien que l’on commence
par quelque part. Les autres
quartiers ne seront pas laissés pour compte. Ils seront
pris comptes par les autres
composantes de ce projet»,
a expliqué le président de
la Commission économie et
ﬁnances Maurice Mavoungou.
Quant à l’intérêt manifesté
par les partenaires au développement, pour l’accompagnement de ces deux
villes en matière de lutte la
précarité, il s’explique selon le même orateur, par
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La construction de la
sixième cimenterie en
République du Congo,
a fait l’objet de la signature d’un accord de
prêt le 25 février 2015,
avec la Banque d’exportation
et importation de l’Inde. Ce
prêt porte sur un montant
de 55.000.000 de dollars
US soit plus de 30 milliards
de FCFA. Cette cimenterie
dont le fonctionnement est
prévu dans trois ans, est située dans le département du
Niari, plus précisément dans
localité de Mafoumbou/TaoTao. Le prêteur ayant conditionné l’entrée en vigueur
de ce prêt à sa ratiﬁcation,
les députés ont examiné et
adopté à l’unanimité le rapport de la commission plan,
aménagement du territoire,
environnement, urbanisme
et habitat au cours de la
séance plénière du 24 février
dernier.
Comme pour la précédente
affaire, la ministre Ingrid Olga
Gislaine Ebouka Babakas a
représenté le gouvernement
à cette séance. Au cours
de celle-ci, les députés ont
émis des inquiétudes à propos des effets négatifs que
pourront engendrer la multiplication des cimenteries en
République du Congo. « Ne
regardons pas seulement
le marché national. Encore
que la production actuelle
ne répond pas totalement
aux besoins du pays. Lorsque l’ensemble des usines
vont tourner à plein régime,
le Congo sera considéré
comme leader dans la sousrégion, en matière de production du ciment », a rassuré la ministre du plan, de la
statistique et de l’intégration
régionale.
Dominique Maléla

La guéguerre de Bokoma
aura bien lieu

R

écemment érigé en district et donc en passe
de disposer d’un siège à l’Assemblée nationale, Bokoma est sur le point, si l’on n’y prend
garde, de vivre une véritable guerre de tranchées,
opposant quelques uns de ses principaux cadres
alléchés tant il est vrai par le formidable arome du
fabuleux fromage que constitue justement le poste
de député.
Les hostilités ont été déclenchées avant même que
la loi n’ait été votée. Au cours d’une rencontre organisée au domicile de M. Gabriel Bokoumaka, député
de Loukolela par le président du village de Bokoma,
M. Moussa Bienvenu, Raymond Moundzakama,
journaliste et conseiller technique du président de la
République, a été violemment pris à partie par un des
ﬂingueurs attitrés du député de Loukoléla, en l’occurrence Fina Mandzékélé, qui lui reprochait en réalité
de jouer les ofﬁciers servants d’Enock Mabonga, un
prétendant redoutable au poste de député, ayant a
fortiori les faveurs d’une large partie de la jeunesse
du secteur devenu district. Il a fallu que Gabriel Valère Eteka Yemet, premier secrétaire de l’Assemblée
nationale et natif de Bokoma déploie des trésors de
diplomatie agissante pour éteindre le feu qui menaçait
de dévorer la maison.
Cependant, les choses ne sont pas si simples. L’actuel
député de Loukoléla, même s’il ne l’a pas encore annoncé ofﬁciellement, aurait décidé de ne plus briguer
le siège de Loukoléla à cause du caractère cosmopolite de son électorat qui s’est toujours révélé un
casse-tête chinois pour lui. Natif de Bokoma, il pense
légitimement qu’il lui est plus facile de s’y faire élire.
Mais il y a l’hypothèque Enock Mabonga qui n’est
pas si facile à lever. Il sait que la bataille sera rude
contre le candidat préféré d’une jeunesse en quête
de renouveau politique dans la localité.
Dans le camp du député sortant, on ne s’y trompe pas:
des aboiements de plus en plus menaçants se font
entendre. Ainsi, Gabriel Essouanga qui vise pour sa
part le poste de sous-préfet mais qui demeure dans
une action de dynamisation de la candidature du député de Loukoléla lance un cinglant avertissement :
«nous nous opposons à toute forme d’injonction visant
à nous imposer des candidats ». La tirade laissa l’assistance de marbre mais quand il parle d’injonction,
on comprend tout de suite que le principal objet de
sa crainte c’est de voir un certain centre de décision
adouber la candidature d’Enock Mabonga. Raisonnement que partagerait Sam Maﬁmba, un autre cadre
qui ne fait pas mystère de sa décision de descendre
dans l’arène.
Bien sûr, au cours de cette rencontre qui eut lieu après
l’adoption de la loi, quatre députés qui, à des degrés
divers, sont originaires du nouveau district, Gabriel
Bokoumaka (Loukoléla), Gabriel Valère Eteka Yémet
(Liranga), Mangondo Gérard (Bouaniela) et Bolobola
Simplice (Mbamou), ont unanimement prôné l’unité et
entendent épargner Bokoma des vieux démons de la
division. La tâche n’est cependant pas aisée dans la
mesure où quatre prétendants (Gabriel Bokoumaka,
Enock Mabonga, Sam Maﬁmba et Célestin Moukongolo) sont déjà prêts à prendre le départ d’une course
où tous les coups semblent être permis.
Paul René Di Nitto
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EVITER QUE LE CONGO NE DECROCHE
AU PLAN ÉCONOMIQUE
Dans une de ses allocutions, le chef de l’Etat a prononcé cette sentence : « les Congolais ne travaillent pas » Par la suite,
bien des compatriotes ont joué les vierges effarouchées comme pour exprimer leur incrédulité. Un grand nombre d’entre
eux ont cependant partagé ce constat présidentiel d’une pertinence pourtant incontestable. Une observation même empirique de l’univers des agents publics ne peut laisser subsister de doute sur ce point. La preuve la plus irréfragable de cette
pertinence est apportée par l’enlisement du Congo dans les profondeurs des classements internationaux ou régionaux
réalisés par des organismes dont l’autorité en la matière ne peut être prise à défaut.

C

es classements
constituent de véritables baromètres
permettant de mesurer et
d’apprécier le niveau atteint par des pays dans
l’accomplissement de leurs
efforts dans la marche vers
le progrès. Ils sont réalisés
souvent sur la base des
indicateurs relevant des statistiques produites par des
organismes internationaux.
Eux-mêmes, en publient
régulièrement. Le dernier
en date est celui publié par
Jeune Afrique du début de
cette année. Il place le
Congo à la 40éme place sur
les 54 pays. Dans tous les
cas, très loin de la Rdc qui
pointe à la 15ème place. Ce
palmarès global s’appuie sur
deux indices : le niveau de
développement économique
des pays africains et leur niveau de bonne gouvernance.
Le niveau de développement
économique est apprécié à
travers leur pib et du pib par
habitant. Il y a également le
niveau d’endettement, celui
des recettes des exportations hors pétrole ainsi que

cabler les pauvres paysans
travaillant dans des conditions extrêmement difﬁciles
avec des moyens souvent
ridicules. Mais le travail de
ceux qui ont la charge d’impulser un dynamisme dans
ce secteur aﬁn qu’il retrouve
son lustre d’antan.
Le travail améliore le
classement

Les perspectives de la zone économique spéciale se précisent
l’indice de diversiﬁcation de
l’économie.
Le lien intime entre le
travail et les classements
On peut légitimement se

poser la question sur le lien
entre le travail et ces classements. Sans tergiverser, on
peut afﬁrmer que ce lien est
même très étroit, intime. Un
seul exemple sufﬁt pour s’en
convaincre. Notre pays a été
l’un des tout premiers dans
la sous- région à évoquer
le projet des zones économiques spéciales, comme
l’une des solutions devant
contribuer à la diversiﬁcation
de l’économie. Le sujet est
resté dans le domaine des
incantations chez nous alors
que dans les pays qui s’en
sont saisis après le Congo,
les zones économiques spéciales sont devenues visibles. L’exemple du Gabon
avec sa zone de Nkok située
non loin de Libreville. Il n’est
pas excessif d’avancer que
dans notre pays, on n’a pas
sufﬁsamment travaillé pour
faire avancer le dossier. Il
est vrai qu’aujourd’hui les
perspectives sont plus optimistes. Mais si le travail
avait été effectif au moment
où il était décliné, ce projet
de zone économique serait
déjà traduit dans les faits et
il aurait été pris en compte
par les organismes internationaux dans l’élaboration de
leurs classements annuels.
Depuis quelque temps, les
efforts déployés par les pays
en vue de la diversiﬁcation
de leurs économies sont
considérés comme un des
indicateurs pour distinguer
les pays qui avancent de
ceux qui stagnent ou recu-
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lent. Ce qui se traduit par
leur rang dans les différents
classements internationaux
et régionaux.
L’agriculture victime
de l’absence de
travail
Dans le même registre, on
peut citer le secteur agricole
qui, en dépit de l’attention
que l’Etat lui prête, n’arrive
toujours pas à récupérer
la place qui était la sienne
avant l’émergence du pétrole, cette matière première, à
l’image de la langue d’Esope,
capable du meilleur comme
du pire. L’agriculture devrait
donner de la consistance
aux efforts relatifs à la diversiﬁcation de l’économie. Là
encore, c’est la soupe à la
grimace qui prévaut. On ne
sent pas toujours les effets
du travail comme l’exprime la
balance courante. La facture
des importations de produits
alimentaires relève un déﬁcit
énorme. La barrière de 100
milliards d’importations des
produits alimentaires a été
franchie. Il ne s’agit pas d’ac-

Le travail qui aurait pu se
traduire par une vitalité
exemplaire de l’agriculture,
utile à la diversiﬁcation de
notre économie et de ce fait
participer à l’amélioration du
rang du pays dans les classements, fait cruellement défaut dans ce secteur. A peine
6% du pib. Il est difﬁcile de
comprendre autrement que
par l’absence de ce travail, le
sort injuste que subit ce secteur alors qu’il est ﬂorissant
dans certains pays voisins
avec lesquels nous partageons le même climat. Ceci
sans nécessairement rappeler ses périodes de splendeur où l’agriculture occupait
des rangs essentiels dans
le pib. A contrario, là où le
travail s’est fait quelque peu,
le rang occupé par le pays
est bon. Notamment dans le
classement de l’indice de développement humain réalisé
par le Pnud.
Sur ces quelques exemples,
on peut se rendre compte de
la manière dont l’absence
de travail impacte l’image
du pays à travers des rangs
proches du ridicule. Par la
même occasion, de constater
la pertinence de la sentence
présidentielle. L’exécutif est
donc interpellé par cette situation pour y apporter des
solutions appropriées. Veiller
à l’exécution jusqu’à terme
des projets ou des reformes
susceptibles de faire avancer
le pays, constituerait déjà un
premier pas.
Laurent Lepossi
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Revue de la Banque mondiale au Congo

LA QUALITÉ DU PORTEFEUILLE EXIGE
DES EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES
La revue conjointe de la performance du portefeuille GouvernementBanque mondiale tenue du 21 au 22 février courant, a permis aux deux
parties d’évaluer les douze (12) projets actifs dont deux (2) en attente de
mise en vigueur. Sans user de la langue de bois, les experts de la Banque
mondiale et du Congo ont fait un diagnostic objectif du portefeuille et
noté de nombreuses contreperformances dues essentiellement au faible
décaissement des fonds liés à la contrepartie du gouvernement. Dans les
commissions des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées
dans la perspective de corriger ce tableau peu reluisant, en vue de ré-oxygéner la coopération entre les deux partenaires et donner une nouvelle
chance au Congo de relever ses défis prioritaires.

C

ette année, la revue de performance
du portefeuille a été
placée sous un thème évocateur qui, à lui seul, est un
appel au changement de cap
: « redynamisation du partenariat entre le gouvernement
et la Banque mondiale ». Elle
s’inscrit dans un contexte de
crise économique et ﬁnancière aigüe. La franchise
était de mise pour éviter de
laisser planer des zones
d’ombre sur une coopération
que chaque partie veut fructueuse. L’abcès a été ainsi
percé au cours des exposés
basés sur des chiffres et des
dates. Emmanuel Pinto Moreira et Djibrilla Adamou Issa,
respectivement coordonnateur de programme Banque
mondiale et représentant

résident de la Banque ont
marqué l’auditoire par la
pertinence et la sincérité de
leurs exposés portant sur
la situation économique et

ﬁnancière de la République
du Congo et le portefeuille de
la Banque mondiale.
Cette occasion a ainsi permis aux bénéficiaires des

projets, et aux experts des
deux parties de reconsidérer
la situation socioéconomique
actuelle du Congo marquée
par la chute drastique des
ressources pétrolières et les
faibles recettes générées par
les secteurs hors pétrole, et
d’imaginer des mécanismes
innovants de prise en charge
de la question des fonds de
contrepartie. C’est pourquoi,
son format a été différent
des premières revues, en
ce que les organisateurs lui
ont donné un caractère plus
interactif que d’ordinaire. En
témoignent la qualité des
travaux dans les quatre commissions au sein desquelles
des discussions libres et des
analyses sans complaisance
ont été menées.
Les travaux en commission
ont porté essentiellement
sur les priorités clé du gouvernement telles que : la
diversiﬁcation économique,
les reformes et la gouvernance, la gestion des secteurs sociaux et les fonds de
contrepartie.
Principales recommandations de la revue
- informatisation des recettes

L’unicité des caisses

PLUS QU’UN PRINCIPE BUDGÉTAIRE,
UNE EXIGENCE DES TEMPS PRÉSENTS
Les dernières évolutions de la conjoncture économique et financière du Congo obligent le pays
à réorienter ses efforts vers la mobilisation des
recettes hors pétrole. De même, elles exigent
une meilleure gestion des maigres recettes
collectées, afin d’éviter la périlleuse étape de
cessation de paiement. N’est-il pas temps de rappeler toutes les administrations génératrices de
ressources à l’ordre, notamment en remettant en
application, les dispositions de la circulaire 0182003 portant application de l’unicité des caisses
? Cela aurait l’avantage de réduire l’évasion des
fonds publics et au gouvernement de disposer
de toute la masse de ressources lui permettant
de faire face aux nombreuses charges de l’Etat.
Pourvu que la rigueur quitte le stade de simple
slogan.
a crise économique et unique. Les différents secﬁnancière qui secoue teurs ne devant servir que de
le Congo aujourd’hui faîtières, en application de la
appelle à un changement de circulaire n°018-2003, du 17
paradigme. A court terme, janvier 2003 portant applicaselon les spécialistes, il s’agit tion de l’unité des caisses.
de procéder à un ajustement Ce principe budgétaire veut
ﬁscal consistant à réveiller et que les fonds appartenant à
à mobiliser les ressources tous les organismes publics
dans les secteurs dormants. (démembrements de l’Etat,
Mais, il s’agit surtout de faire collectivités locales, proen sorte que les ressources jets) soient déposés dans
collectées soient toutes re- un compte unique dont les
versées dans une caisse mouvements reviennent à

L
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l’Etat seul, du moins à ceux
qui ont en reçu mandat.
Or, une pratique avérée
tend à faire que toutes les
recettes de l’Etat ne sont
pas reversées au trésor
public, en violation ﬂagrante
des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ainsi, des fonds publics sont
souvent déposés dans les
banques commerciales sans
autorisation préalable ou retenus discrètement dans des
administrations pour servir
d’autres intérêts que ceux de
l’Etat et du plus grand nombre. A travers le rappel de la
circulaire présidentielle citée
plus haut, il est question
aujourd’hui, de dépoussiérer
et de remettre sur orbite les
dispositions de la loi n°12000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au
régime ﬁnancier de l’Etat et
du décret n°2000-187 du 10
août 2000 portant règlement
sur la comptabilité publique.
Si ces textes sont appliqués,
dorénavant toutes les recet-

tes générées par les impôts,
taxes, redevances diverses,
produits de location ou de
cession des actifs de l’Etat,
produits de la vente des passeports, produits de la ﬁscalité forestière et pétrolière et
toute autre ressource collectée jusque-là par d’autres
départements ministériels,
doivent être perçues par les
régies ﬁnancières et reversées au trésor.
Il s’agit ici du principe de
l’unicité des caisses qui
veut que les collectivités
décentralisées et les établissements publics de l’Etat ne
gèrent pas librement leurs
fonds même s’ils disposent
d’un comptable public propre. Ce comptable dispose
d’un compte auprès du trésor
qui se charge de le créditer
de toutes les recettes et de
le débiter de toutes les dépenses.
Le trésor public est pour ainsi
dire, le banquier de toutes
les personnes publiques. Il
en résulte donc que ces der-

de l’Etat
- rigueur attendue des agents
de l’Etat aux différents postes
- renforcement de la gouvernance des entreprises de
l’Etat (SNE, SNDE...)
- renforcement des institutions de contrôle des ﬁnances publiques
- maîtrise des questions liées
au foncier
- amélioration du climat des
affaires
- promotion du dialogue public-privé et public-public
- revalorisation du budget
santé
- nécessité de préserver et
renforcer le capital humain
- nécessité de repenser le
modèle de ﬁnancement des
projets au Congo...
Cette revue, du point de
vue de la réflexion et des
échanges, a tenu toutes
ses promesses. Le jeu en
valait la chandelle, tant les
enjeux sont de taille. Il reste
à chaque partie d’honorer
ses engagements.
Jules Débel

nières ne peuvent pas placer
leurs disponibilités dans
les banques de leur choix,
mais doivent les utiliser pour
alimenter la trésorerie commune.
Ceci pose alors, la question
de l’universalité budgétaire.
Celle-ci consiste à fondre
dans une même masse,
l’ensemble des ressources
ﬁscales et autres produits,
et à imputer l’ensemble des
charges publiques sur cette
masse. Ce principe répond
traditionnellement, de manière distincte à une double
exigence :
les recettes et les dépenses doivent être inscrites
au budget de l’Etat de façon
séparée, chacune d’entre
elles y figurant pour son
montant intégral (règle de la
non contraction, de la non
compensation ou du produit
brut) ;
les recettes doivent
être rassemblées en une
masse unique et indifférenciée couvrant indistinctement
l’ensemble des dépenses
(règle de la non-affectation
des recettes aux dépenses,
de la non-spécialisation ou
de la non-assignation.
J.D.
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Loi de ﬁnances pour 2017

ERNST & YOUNG ÉDIFIE LES SOCIÉTÉS
SUR LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION FISCALE
Après son adoption par les deux chambres du Parlement le 31 décembre 2016, suivie de sa promulgation le 6 janvier 2017,
la loi de finances 2017 a fait l’objet d’une réunion d’information. Celle-ci a été organisée le 14 février dernier à Brazzaville,
par le cabinet conseil Ernst & Young (EY) Congo. Elle a rassemblé comme les précédentes années pour la même activité,
des centaines de représentants des grandes sociétés industrielles et commerciales installées au Congo. Ces derniers ont
été édifiés sur les principales modifications de la loi des finances pour 2017, en ce qui concerne la règlementation fiscale.
Il en est de même pour la règlementation applicable aux prix de transferts au niveau international, ainsi qu’en République
du Congo.

L

e présentateur du
premier thème est le
directeur juridique et
ﬁscal d’EY, Crespin Simedo
Pereira. Il était entouré d’un
panel d’experts composé de
David Loemba, Clément Rebière, Pierre Alix Tchiongho
et Ludovic Ngatsé. L’exposant du deuxième thème
est un expert d’EY France,
Franck Bergère. Il est responsable du département
prix de transfert pour la zone
Europe, Inde, Afrique et
Moyen Orient. « Cette matière de prix de transfert est
tellement importante, complexe, sensible, presque méconnue par le grand public
que nous avons jugé utile de
faire venir notre expert EY au
niveau mondial, parce que
c’est quand même un leader
en matière de cette ligne de
métier des prix de transfert,
qui emploie plus de 4000
personnes, juste pour cette
matière », a déclaré Crespin
Simedo Pereira au sujet de
Franck Bergère.
Comprendre les prix
de transfert
Deux heures durant, Franck
Bergère a développé la notion du prix de transfert qu’il
a adaptée au contexte national. « J’ai présenté la
règlementation fiscale internationale qui s’applique aux
échanges au sein des groupes. Ces échanges doivent
être fixés sur la norme fiscale
internationale, qui pourrait
s’appliquer maintenant sans
hésitation en République du
Congo. Ce sont des standards qui s’appliquent dans
les grandes nations comme
les Etats Unis d’Amérique
(USA), la France et le reste
du monde », a expliqué l’exposant.
La mise en œuvre de ces
principes permet aux Etats
d’avoir un comportement citoyen, de respecter la norme
ﬁscale qui doit s’appliquer
à l’ensemble des groupes,
comme les personnes physiques doivent payer l’impôt
fiscal qui ressort dans la
déclaration fiscale. La règle détermine les impôts à
payer, dans le respect du
principe de pleine concurrence. «C’est cette norme qu’il
faudra respecter pour payer
des impôts qui sont justes,
qui ne sont pas anormaux et
ne contribuent pas à faire de

Le panel de présentateurs
la fraude internationale », a
fait savoir Franck Bergère.
Ce dernier a par ailleurs relevé, que la règlementation
internationale sur les transferts des fonds n’est pas bien
connue en République du
Congo. Par contre dans le
reste du monde, son application est plutôt récente. C’est
la raison pour laquelle, il faut
mener toutes les analyses,
aﬁn de s’assurer qu’elle soit
respectée non pas seulement par les groupes, mais
également par les Etats de
par le monde. Selon l’expert
venu de la France, « cette
règlementation s’applique
également aux Etats, qui ne
doivent pas arbitrairement
fixer le niveau de taxation
des groupes ». Pour ce
faire, souligne-t-il, les Etats
doivent comme les groupes, respecter le principe de
pré concurrence, qui est la
norme édictée par la règlementation internationale en
la matière.
A travers ces explications,
l’auditoire a pu cerner les
nouvelles obligations des
entreprises en matière des
prix de transfert, en vue de
faire face à la concurrence.
Il s’agit notamment d’adopter
les bons prix dans les relations, parce qu’il y a des ﬂux
ﬁnanciers entre les sociétés
du même groupe. Les entreprises se doivent de fournir
une documentation pratique justiﬁant la politique de
groupe, une politique de prix
appliqués par les entreprises
du même groupe. Les dispositions relatives à la notion
du prix de transfert existent
dans les différentes lois de ﬁnances élaborées au Congo
depuis 2012. Elles n’ont pas

été réellement appliquée.
Aujourd’hui, l’administration
ﬁscale entend les appliquer,
pour étendre son contrôle
sur les sociétés.
Les nouvelles
modifications
contenues dans la loi
des finances 2017
D’entrée de jeu, les participants à cette réunion ont
été informés sur le contexte
de l’élaboration de cette loi.
C’est un budget de crise
marqué par la baisse du prix
du baril de pétrole, dont la
taille est réduite à environ
25%, a dit Ludovic Ngatsé.
Les recettes fiscales ont
baissé de 3%. La quote-part
destinée à ﬁnancer les dépenses courantes de l’Etat
est hyper faible. Mais ce
budget présente quelques
perspectives encourageantes au nombre desquelles
: le meilleur niveau des prix
(plus de 50 dollars américains alors qu’on a tenu
compte de 38,50 dollars)
et l’augmentation de la pro-

Des représentants des sociétés
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duction annuelle, qui passe
de moins de 80 millions de
barils à 93,503 millions, avec
l’entrée en production de
Moho-Nord. Malgré tout, « la
pression ﬁscale sera beaucoup plus forte que l’année
dernière. On subira encore
beaucoup plus de contrôle
car l’Etat est vraiment dans
le besoin », a conclu Ludovic
Ngatsé.
Dans le contexte de morosité
économique d’aujourd’hui,
a appuyé Crespin Simeda
Perreira, l’administration ﬁscale cherche à diversiﬁer ses
ressources, en augmentant
la part des recettes ﬁscalodouanières. « En tant que
cabinet, ce que nous faisons
toujours, c’est informer les
clients de ces nouvelles
modifications, pour que les
entreprises ne payent pas
les pénalités par ignorance».
Le présentateur des innovations contenues dans la
loi de ﬁnances 2017 a parlé
en termes de pause ﬁscale,
comme c’était le cas pour
l’année dernière. En effet,
peu de modifications sont
apportées au code général
des impôts cette année.
Celles-ci concernent essentiellement, le renforcement
du dispositif en matière du
prix de transfert, la baisse
de la taxe immobilière et des
modalités de son paiement,
la réduction de la taxe d’occupation des locaux (TOL) à
usage professionnelle.
Dans la loi de ﬁnances 2017,
on note de légers aménagements des dispositifs en
matière d’impôts sur les sociétés forfaitaires. Ces taux
sont applicables aux revenus
de la zone Luanzi (exploitation pétrolière située à cheval

entre l’Angola et le Congo).
Les grands opérateurs économiques tous les secteurs
confondus participant à cette
réunion, sont désormais
informés sur les montants
des amendes et les sanctions prévues par ladite loi,
pour défaut d’indication de la
valeur administrative ou prévisionnelle dans les contrats;
pour défaut de traduction
des documents comptables
et autres, rédigés en langue
étrangère.
Les modifications portent
également sur l’augmentation du montant de l’amende,
pour le retard du dépôt de
déclaration d’une part ; le
raccourcissement des délais de contestation des
impositions d’autre part. En
matière de contrôle, la loi
de ﬁnances 2017 renforce
les dispositions des exercices déjà vériﬁés. C’est une
conséquence directe de la
notion du prix de transfert.
L’autre point à signaler en
matière de modiﬁcations, est
la réforme concernant la taxe
sur les transferts des fonds,
avec notamment l’institution
d’un droit de déduction. Ce
régime serait semblable à
celui de la TVA.
A côté de ces mesures
contraignantes, deux autres
sont positives pour le contribuable. Il s’agit de la baisse
de la taxe immobilière, qui
procure un gain d’impôt à
hauteur de 40%, contrairement à l’ancienne disposition
ﬁxant cette taxe à 1/12ème
du loyer annuel. Les modalités permettent au contribuable d’échelonner le payement en quatre trimestres ou
de payer toute l’année par
anticipation. La taxe d’occupation des locaux à usage
professionnelle connait également une diminution.
Le directeur juridique et ﬁscal
d’EY Congo a insisté sur le
civisme ﬁscal. Il a en même
temps demandé à l’administration fiscale, de faire
preuve de beaucoup plus
de pédagogie, pour que les
contribuables connaissent
davantage ces nouvelles
mesures. Une telle démarche éviterait l’application des
pénalités susceptibles de fragiliser les entreprises, dans
un contexte déjà difﬁcile
Dominique Maléla
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UNE NOUVELLE LÉGISLATION EN FAVEUR DU PANGOLIN
Plus de 20 000 kg d’écailles de pangolin originaires de l’Afrique centrale ont
été saisis ces cinq dernières années, selon les organismes de protection
de la faune. Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger
ce mammifère insectivore afin d’empêcher son extinction. L’exemple du
Cameroun qui vient d’incinérer des tonnes d’écailles saisies, à la faveur
de la journée mondiale du pangolin, le 18 février est à suivre.

L

’édition 2017 de la
journée mondiale du
pangolin, est passée
sous silence au Congo, alors
que cette espèce parait menacée d’extinction au Congo.
Placée sous le thème «les
pangolins constituent une

Un pangolin en errance
grande source de richesse
pour l’Afrique, ensemble
protégeons nos pangolins»,
cette journée vise la sensibilisation de l’opinion sur les
méfaits du braconnage et
vulgarise les mesures mises
en œuvre pour empêcher

Amnesty international prône le néocolonialisme
Les Congolais n’en avaient pas
cru leurs oreilles quand ils ont suivi
le rapport d’Amnesty International
publié sur RFI. Cette Ong s’est
permise de mentionner dans son
rapport que la réplique du pouvoir
face aux miliciens de Ntoumi dans
le Pool a été disproportionnée. Mais
elle n’a toutefois pas indiqué ce que
le gouvernement devrait faire pour
rétablir la paix face à une milice forte
de 2000 hommes environ, lourdement armée et qui n’hésite pas à
tirer sur tout ce qui bouge. Pourtant
en France, les députés et sénateurs
ont voté l’année dernière un texte
autorisant la police à l’instar de la
gendarmerie de faire usage de leur
arme face à la menace de personnes armées et lorsqu’ils ne peuvent
défendre le terrain qu’ils occupent.
Comme chacun peut le constater,
ces deux situations sont similaires à
la situation que vit la force publique
dans le Pool. En France et en Israël,
on fait usage d’armes à feu face à
des citoyens armés de simple coupe-coupes. Amnesty international
trouve cette réplique proportionnée
et condamne le Congo qui fait face
à une milice aguerrie. Il s’agit là
d’une politique de deux poids, deux
mesures.
MTN vole les clients
La société de téléphonie mobile

MTN Congo a procédé le 10 décembre dernier au lancement ofﬁciel de
la 4G. A l’occasion du basculement
vers la 4G, la société procède actuellement au changement de la carte
Sim correspondant à ce nouveau
système. L’opération est pourtant
déclarée gratuite. Mais les clients
découvrent plutôt une autre réalité.
Plusieurs élus VIP selon leur propre
terminologie et qui reçoivent les
agents de MTN à la maison pour
cette opération, constatent avec
amertume qu’après avoir inséré la
nouvelle Sim, le crédit disponible
est automatiquement et totalement
consommé. Pourtant peu avant
cette opération, l’intéressé disposait de son crédit. En tout cas cette
opération est une grosse arnaque ;
un véritable jeu de dupes. Que la
clientèle ouvre grandement les yeux
pour ne pas permettre à la société de
s’enrichir indûment sur son dos.
 Au Japon 50% des couples mariés ne font jamais
l’amour
D’après une enquête menée auprès
de 5 000 personnes par un institut
national japonais, la moitié des couples mariés au Japon, ne font jamais
l’amour. Un chiffre qui peut paraître
surprenant... mais qui s’explique ! Ça
s’appelle un « mariage sans sexe ».
Pour les africains, c’est ahurissant et
inexplicable. Ce chiffre concerne surtout les personnes âgées de 40 ans
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l’extinction du pangolin. Ce
mammifère alimente des
réseaux de traﬁc d’espèces
animales protégées, tant
la forte demande de ses
écailles s’accompagne de
l’augmentation du prix du
kilo. Le pangolin est tué plus

à cause de ses précieuses
écailles que de sa savoureuse chair.
Mammifère le plus touché par
le braconnage au monde, le
pangolin préoccupe les Etats
et organismes spécialisés.
Les huit espèces de pangolin
ont été inscrites l’an passé
par exemple à l’annexe I de
la 17ème conférence des
parties à la Convention sur
le commerce international
des espèces de faune et de
flore sauvages menacées
d’extinction (Cites).
Ainsi, la Journée mondiale
du pangolin s’avère comme
une occasion pour souligner
l’importance de l’espèce et
les mesures mises en œuvre
pour empêcher son extinction, particulièrement en Afrique centrale. Les pangolins
ont reçu peu d’attention en
matière de protection et des
conservations et on relève
l’insufﬁsance de connaissances de l’impact du commerce
national et international sur
les populations. Cette année, le Cameroun qui comme le Congo dispose d’un
arsenal juridique conséquent
a brûlé trois tonnes d’écailles

en moyenne. Comment expliquer
ce phénomène ? Plusieurs facteurs
sont mis en avant par les spécialistes
: 22 % des femmes japonaises mariées considèrent que le sexe « est
source de problèmes ». Les hommes
mariés, quant à eux, souffrent de la
culture du travail intensif: 35,2 %
d’entre eux se disent « trop fatigués
» pour entreprendre quoi que ce soit
en rentrant à la maison, une proportion également en hausse puisqu’ils
n’étaient « que » 21,3 % en 2014.
Une étude s’est fait l’écho d’une
autre enquête menée en amont par
le National Institute of Population
and Social Security Research sur
5000 personnes : au Japon, 42 %
des hommes âgés de 18 à 34 ans
et 44 % des femmes se déclarent
«toujours vierges».
Le retour en force des sacs
et sachets plastiques
Les sacs et sachets plastiques
dont la production, l’importation,
la commercialisation et l’utilisation
sont prohibées depuis 2011 ont refait surface à Brazzaville. Dans les
marchés et arrêts de bus, ils sont
utilisés pour la vente des aliments,
d’eau, de gingembre et d’autres
boissons. Pour relancer leurs activités illicites, les traﬁquants de ces
produits interdits ont bénéﬁcié de la
complicité des services de contrôle
et de surveillance aux frontières qui
foulent aux pieds le décret n° 2011
du 20 juillet 2011.

de pangolin, saisies lors des
opérations de contrôle et de
lutte contre le braconnage.
Cette action qui est la première en Afrique centrale
intègre la stratégie camerounaise d’intensification
de la lutte contre le traﬁc de
pangolins. « Elle envoie un
message fort de tolérance
zéro du gouvernement face
aux traﬁquants ». En janvier,
plus de cinq tonnes d’écailles
de pangolin ont été saisies.
Deux ressortissants chinois,
mis aux arrêts grâce à l’assistance de l’organisation
The Last great ape (Laga).
En décembre 2016, plus de
650 kilogrammes d’écailles
de pangolin ont été saisis
à l’aéroport international de
Nsimalen. Quatre suspects
dont des responsables de
l’aéroport ont été arrêtés.
Par ces actes, le Cameroun
espère servir de modèle de
lutte contre le traﬁc de mammifère en Afrique centrale où
plus de 20 000 kg d’écailles
de pangolin ont été saisis
ces cinq dernières années.
Marlène Samba

Devant le danger que représentent
ces objets pour l’environnement,
les pouvoirs publics se doivent de
renforcer la lutte sur le terrain pour
la rendre efﬁcace aﬁn de traquer tous
les traﬁquants de ces matières plastiques. Les services de commerce, de
police, de surveillance du territoire,
de santé, de l’environnement et bien
d’autres sont interpellés.
Un baiser inattendu
Nous sommes à bord d’un bus
électrique bien bondé. Parmi les
passagers des éléments de la force
publique dont une femme non vêtue
de son uniforme. Cette dernière,
pour maintenir l’équilibre pendant
le trajet attrape le ceinturon de son
frère d’armes. En amorçant le virage
au niveau du rond-point Saint Tropez, un gros véhicule de transport
de marchandises fait obstacle, le
chauffeur freine brutalement et il y a
un peu de bousculade dans le bus.
L’homme en uniforme dont le ceinturon servait d’appui à la dame, dans
un geste malicieux, pose sa bouche
sur la joue de sa sœur d’armes qui,
après avoir reçu ce baiser inattendu,
le repousse avant d’essuyer la salive
laissée sur la partie latérale de sa
face après ce signe qui n’avait rien
d’affectif. Heureusement que la situation était militaire et l’ambiance a
été bon enfant tout au long du trajet.
Pour les autres hommes en uniforme
leur collègue a été un « proﬁto-situationniste ».

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

25/02/2017 18:42:42

S

11

OCIETE

QUE DE DÉSORDRE À LA SNE
Les changements au sommet de la Société nationale d’électricité (Sne) et les réformes annoncées ont été un feu de paille.
Les griefs et les plaintes s’intensifient dans l’indifférence des responsables de ladite société qui paraissent déterminés à
assumer la descente aux enfers de la seule structure ayant le monopole de l’électricité au Congo. La Sne est incapable de
trouver ni des portes adéquates pour les locaux qui abritent les transformateurs, ni des câbles pour remplacer ceux qui
deviennent dangereux pour les citoyens.

D

ans sa situation actuelle, la Société nationale d’électricité
devient une honte nationale.
Les espoirs suscités par la
promulgation du nouvel organigramme et la nomination
d’une kyrielle de directeurs
se sont transformés en désillusion. On ne peut même
pas dire que la Sne fait du
surplace. Au contraire, cette
société recule à grande vitesse et personne, parmi les
cadres ne semble préoccupé
par son redressement. Le
comble, c’est que la Sne qui
avale les subventions de
l’Etat et de colossaux fonds
issus du paiement des factures par les clients révèle au
grand jour son incapacité à
garantir le minimum d’entretien et de sécurité des postes
de transformation.
Des transformations à
la portée de tous
Aux traditionnelles lamentations et coups de colère
liées aux facturations hasardeuses, à l’escroquerie
des clients par les agents, à
la vétusté des équipements
et des installations ou aux
interminables délestages et
coupures sans avertissement préalables s’ajoutent
l’irresponsabilité totale des
cadres. Le comble, la société
est incapable même de fermer les cabines qui abritent
les transformateurs.
Il sufﬁt d’être attentif, pour
constater que la Sne perd
assez de postes de transformation à cause de la
négligence des agents qui
en sont chargés de la gestion. En effet, très souvent,
les portes sont ouvertes.
Lorsqu’ils ont une porte,
alors elle n’a pas de cadenas
ou de serrure. Aucun des
deux postes de transformation du courant électrique
n’est sécurisé. Sur celui du
quartier la Ferme, par exemple, l’équipe chargée de sa
gestion a juste collé un bout
de carton sur l’ouverture où
il a écrit avec du charbon de
bois de chauffe : « zone, à
ne pas ouvrir s’il vous plait ».
Mais, il arrive que des gens
pénètrent dans la cabine,
orientent l’électricité vers des
services et commerçants qui
les consultent. Le fait ne date
pas d’aujourd’hui puisqu’en
2008, un homme était retrouvé mort dans le transformateur de la rue Liranga
à Talangaï, avec des pinces
et des tenailles à côté.
Des câbles nus,
rafistolés
La « facturation sociale de

Un transformateur à la portée de tous
l’électricité » voulue par le la négligence des cadres Edf n’ont presque rien donné
président de la Républi- et l’esprit mercantiliste des de concret. Il faut donc trouque aurait résolu en partie agents distributeurs de fac- ver des solutions durables
les nombreux contentieux tures et techniciens sur le ailleurs. On sait que la gaqui opposent la Sne à ses terrain. Le quartier Jacques rantie de qualité et le faible
clients. Car, chacun « paye- Opangault à Djiri est l’un des coût des communications
rait non seulement la quan- mieux fournis en électricité à électroniques au Congo
tité réelle d’électricité, mais Brazzaville. Il est très difﬁcile résultent de la libéralisation
surtout celle qui correspond qu’une coupure d’électricité du secteur.
à sa situation sociale ». Mais soit observée. Mieux, il ne
les différents ministres qui connait jamais de délestage. Ces performances étaient
déﬁlent au département de Mais ce qui est inquiétant inexistantes à l’époque du
l’énergie et de l’hydraulique dans ce quartier c’est le monopole d’Etat à travers le
ne semblent pas en faire une réseau. Constitué de vieux défunt Onpt. Il n’y avait pas
priorité. Et, tout laisse croire poteaux, le réseau Sne du la téléphonie mobile. L’utilique ce projet est abandonné. quartier Jacques Opangault sation du téléphone ﬁxe était
Si le barrage d’Imboulou, présente un danger pour très limitée. L’installation
maillon central du boulevard les citoyens. Il y a des en- des cabines téléphoniques
électrique a permis à des droits où les câbles trainent n’avait pu rendre le télénombreux clients des petits à même le sol. Le spectacle phone plus accessible. Le
villages de l’hinterland de est identique dans d’autres secteur connut son déclic à
bénéficier de l’électricité quartiers périphériques.
la ﬁn des années 90, avant
sans connaitre de soucis
de connaitre son apogée
Libéraliser…comme
particuliers, par contre, dans
au début des années 2000,
aux télécoms
les grandes villes, notamavec « la démocratisation
ment à Brazzaville, la vétusté Il faut suivre les bons exem- des télécommunications ».
des installations rime avec ples. Les partenariats avec D’abord par l’implantation

Il y a des problèmes dans
la production. Jusqu’alors
le barrage d’Imboulou n’est
pas révisé. Il y a aussi des
soucis dans le transport et
la transformation. Les postes
de transformation sont très
insuffisants à Brazzaville
et Pointe-Noire. A telle enseigne que les délestages,
coupures et les masses
sont monnaie courante. La
commercialisation est une
pieuvre. Les services clients
sont des grands marchés où
les réclamations permanentes des clients riment avec
les querelles et parfois des
rixes avec des agents indélicats. Tout laisse croire que la
Sne est gérée sans un plan
sérieux de développement.
Face aux usagers, des agents
sur le terrain se comportent
en hors la loi. Ils inventent
des infractions, multiplient
les artiﬁces pour se faire des
sous. Tandis que les services
commerciaux ne calculent
pas bien la consommation.
Le mal de la Sne c’est la
Sne. Il serait mieux de créer
les conditions d’une concurrence pour établir un meilleur
rapport qualité-prix et que la
satisfaction de la clientèle
soit une priorité et le développement de l’entreprise
une ambition.
Marlène Samba

Des câbles électriques à portée de mains
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de Libertis télécom et Celtel.
C’était l’époque du téléphone
de luxe. Aujourd’hui même
l’opérateur historique Congo
télécom opère dans la téléphonie mobile, concurremment aux compagnies privées et fournisseurs d’accès
internet dont Mtn, Airtel,
Azur…Et, ça marche. La
qualité des communications
est non seulement de qualité
acceptable mais surtout des
coûts pratiqués la rendent
accessible y compris aux
plus démunis. Actuellement,
selon les spécialistes, trois
Congolais sur quatre disposent d’un téléphone portable.
Cette évolution n’aurait pas
été possible sans la libéralisation du secteur. Or, au
niveau de l’électricité, la
Sne cumule tout. Elle produit, transporte, transforme,
distribue et commercialise
de l’électricité. Un cumul
paralysant à tel point que
même la kyrielle des directeurs généraux institués par
le nouvel organigramme ne
garantit pas la bonne santé
de l’entreprise.
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LE PARADOXE DU COMPLEXE SCOLAIRE DE KINTÉLÉ
Pourtant cet établissement scolaire de référence figure parmi les rares qui sont clôturés. Il a aussi l’avantage d’avoir été
construit au cœur des habitations où vivent les déplacés du 4 mars. Cet établissement devrait être à l’abri des actes de
vandalisme. Malheureusement, en un trimestre, il a été vidé de ses tables-bancs fort probablement par des populations
riveraines, alors que ses effectifs sont passés du simple au double. Pour garantir une excellente année scolaire, le ministre
Anatole Collinet Makosso a trouvé une solution d’urgence.

D

e l’objectif « zéro
déficit en tablesbancs », le complexe
scolaire de Kintélé accuse
aujourd’hui un déficit de
300 tables-bancs. Il s’agit
là d’une hécatombe pour
un établissement qui était
équipé de 180 tables-bancs,
pour un effectif de 400 élèves. Ce qui était largement
sufﬁsant pour les 16 salles
pédagogiques. C’est cet état
des lieux à la ﬁn de l’année
passée qui a été rappelé par
le proviseur, conﬁrmé par le
bureau des parents d‘élèves
et les élèves eux-mêmes
devant le ministre Anatole
Collinet Makosso.
Ce complexe scolaire
ne manquait de rien
En effet, ce complexe était
un cadre agréable d’apprentissage. «Le confort et le
luxe étaient renforcés par un
effectif de 30 élèves par salle
dont deux par table banc
d’une part et d’autre part,
par les installations d’eau,
d’électricité et par une cour
spacieuse et fleurie». Une
réalité qui est restée intacte
jusqu’en octobre 2016. Un
décor que le ministre Anatole
Collinet Makosso avait trouvé lorsqu’il est venu lancer la
reprise des cours au titre de
l’année scolaire 2016-2017.
Trois mois seulement ont
sufﬁ pour que ce joyau perde
tout le confort et toute sa
splendeur. La situation déplorable n’a laissé personne
indifférent. A l’instar du président des associations des
parents d’élèves, le chef de
la classe de terminale A et le
proviseur afﬁrment que « rien
ne manquait à ce complexe.
A l’ouverture, il disposait de
180 tables-bancs à raison de
15 par salle de classe ».
En raison du déﬁcit d’élèves,
certaines salles sont restées
vides, précise le président du
bureau des parents d’élèves
car « cet établissement était
construit pour recevoir les
enfants des déplacés du 4
mars, venus principalement
des quartiers Mpila, Ouenzé
et Talangaï. Il n’y en avait
pas assez. C’est pourquoi,
le deuxième établissement
construit et équipé pour
abriter le lycée reste fermé
à ce jour». En dépit de son
emplacement, le bâtiment
affecté au lycée ne dispose
plus que de 45 sur 180 tables-bancs, alors que ses effectifs sont passés de 400 à
893 élèves. Au collège, il n’y

Le ministre attentif aux explications du bureau des parents d’élèves
a plus que 15 tables-bancs
pour 600 élèves. La fiche
récapitulative du patrimoine
du complexe dressée à la
rentrée indique que cet établissement disposait de «180
tables bancs» Mais le proviseur déclare que son prédécesseur ne lui en avait légué
que 45. « Il m’avait dit qu’il y
avait eu vol.... Je croyais que
le sortant en avait fait état
aux autorités».
Pour le Président du bureau
des parents d’élèves, Hippolyte Okouya, « pendant
les vacances, des habitants
du site ont tenté de voler les
tables-bancs, pour les vendre dans les écoles privées
situées dans les parages...
Une fois, nous avons surpris
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une maman amener une table de l’école. Nous l’avons
ravie. Les tables-bancs ne
sont pas volées par les élèves, mais par des bandits dûment connus qui les sortent
à travers les baies vitrées.
Une perquisition suffit pour
les récupérer».
Pour le proviseur du lycée
Jean Bernard Loubaki, « on
pouvait travailler en deux vagues, mais l’insécurité nous
a empêché pour contourner
le déficit en tables-bancs.
Les Tigres noirs, les Tigres
rouges et les Bébés noirs
agressent les enfants, à la
sortie des classes. On ne
peut pas dispenser les cours
dans l’après-midi ».
De son côté, le représentant

des élèves Stédy Ndala « le
problème des effectifs ne se
posait pas au lycée de Kintélé. En l’espace d’un trimestre, ils sont passés de 450 à
893…Le flux des transferts
doit être expliqué pour savoir
s’il n’y pas eu d’inscriptions
frauduleuses parce qu’ils
répondaient aux normes à
la rentrée. Quand on aura
établi les responsabilités,
on prendra les mesures qui
s’imposent ».
La solution et
les responsabilités
Sur le terrain alors qu’il est
accusé d’impuissant par
une certaine presse, Anatole
Collinet Makosso, fort des
témoignages des élèves,

Un échantillon des table-bancs encore non volés

parents d’élèves et responsables de l’établissement,
est déçu des « médias qui
font le buzz » et regrette le
caractère biaisé, partiel et
partisan du reportage diffusé
par une chaine de la place.
« On parlait du déficit en
tables-bancs et de l’impuissance du gouvernement…
Chaque année nous faisons
le point du patrimoine du
ministère. Le problème de tables-bancs ne se posait pas.
On est surpris de constater
que de 180 tables bancs à
la fin de l’année au lycée,
on est descendu à 45 seulement. Les témoignages
relatent que ce sont les riverains, les parents d’élèves,
les jeunes qui se permettent
de venir voler et casser les
tables-bancs…Les effectifs
ont augmenté…alors que
la construction obéissait à
la population identifiée en
2012. C’est peut-être de là
que vient le problème, parce
que pendant longtemps, on
n’avait pas ce genre de problème ».
Tenant compte des exigences du cahier de charges, à
la ﬁn de chaque année scolaire, le ministère entreprend
avant chaque rentrée scolaire, des travaux d’urgence
en milieux scolaire.
C’est dans la mise en œuvre
de cette politique que des
écoles publiques ont refait
peau neuve, si elles n’ont
pas connu d’augmentation
des structures d’accueil.
C’est le cas du lycée Pointe-Noire 2, du CEG Kwamé
Nkrumah, du centre préscolaire, de l’école primaire
Charles Mynyngu, du lycée
de Mpaka, de l’école primaire de Mpaka ou du CEG Moé
Poaty. L’Etat ne se contente
pas que de construire ou de
rénover des écoles. Il les
équipe en tables-bancs et
autres mobiliers pour obéir
à son objectif : « zéro enfant
assis à même le sol ». Si un
problème existait dans un
site aussi prioritaire par le fait
que ses occupants sont des
sinistrés du drame de Mpila,
il résolu en priorité, précise
Anatole Collinet Makosso.
L’on comprend aisément la
raison pour laquelle, le ministre a procédé récemment
à Pointe-Noire à l’ouverture
de deux salles multimédias
construites par une société
de téléphonie mobile. Ce
don intègre « la vision présidentielle de la nouvelle école
congolaise ».
Ernest Otsouanga
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Premier salon de l’artisanat

« MES LARMES COULENT EN SILENCE »,
PLUS DE 12 MILLIONS DE FCFA DE
UN LIVRE DEDIE A LA FEMME
CHIFFRE D’AFFAIRES DE VENTES AU SALON
L’écrivain congolais, M. Ludovic Julien Nkodia,
DES METIERS DE BOIS
a présenté et dédicacé, la semaine dernière à
La première édition du salon des métiers de bois tenue du 10 au 20 février
dernier à Brazzaville, a généré un chiffre d’affaires en termes de ventes de
12 millions 515.000 FCFA contre 4 millions de FCFA prévus, pour un total
de 5.448 visiteurs enregistrés contre 544 attendus.

I

Les objets d’art exposés au salon de l’artisanat

ntervenant à la ﬁn de ce
salon, le directeur général
de l’Agence Nationale de
l’Artisanat, M. Serge Gaston
Mondélé-Mbouma, a qualiﬁé
de positif et d’éloquent le bilan. Mais il ne doit pas laisser
indifférents les artisans sur
les critères de la ﬁnition des
produits congolais et leur
normalisation. Il a annoncé
que la 2ème édition qui se
tiendra l’année prochaine à
la même période, au même
endroit, sera plus technique
et très professionnelle.
Pour M. Mondélé-Mbouma,
cela prouve à suffisance
que les métiers du bois ont
toutes leurs places dans les
stratégies de diversiﬁcation
de l’économie congolaise
et dans la quête du Made in
Congo tant souhaité. «Ensemble, nous venons de valoriser nos artisans aux yeux
de tous et de contribuer tant
soit peu à la valorisation de
notre patrimoine forestier»,

a-t-il ajouté.
De son côté, la ministre des
petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du
secteur informel, Mme Adélaïde Mougany, a demandé
aux artisans de s’impliquer
dans tous les programmes
ou projets allant dans le
sens d’améliorer leurs performances et leurs conditions de vie, tel que le projet
Initiative pour la Solidarité
et l’Autonomisation des Artisans Congolais (ISAAC) qui
sera lancé le mois prochain
et dont la quote-part ﬁnancière du gouvernement est
assurée.
Pour sa part, le président des
Associations Congo Meuble
et Filière Bois, M. Pedro
Mayembé, a souhaité que
cette activité se pérennise
dans le temps, en organisant
chaque année un salon des
métiers de bois national.
« Cette première édition a
été pour nous une grande

NECROLOGIE

Monsieur Abraham Foundoux
à la profonde douleur d’annoncer aux amis et connaissances

le décès de sa chère épouse
Missolo Eulalie-Valentine agent de CETF-8 mars,
survenu le 18 février 2017 au
CHU de Brazzaville.
Le deuil se tient au 1 bis rue
Loby Moungali. L’enterrement
aura lieu le mardi 28 février selon le programme ci-après :
9hoo : Levée de corps à la
Morgue Municipale
10hoo : Recueillement au
domicile conjugal de Brazzaville ;
12hoo : Messe des suffrages
en l’église Saint-Esprit de
Moungali ;
14hoo : Départ pour le cimetière Ma Campagne.

école qui nous permettra de
corriger les imperfections qui
ont été constatées », a-t-il
assuré.
A cette occasion, il a sollicité la mise en place sur le
marché de Brazzaville d’une
galerie qui sera le miroir de
l’exposition de la créativité
des produits en bois Made
in Congo. Il a notiﬁé que l’un
des facteurs capables d’améliorer la qualité des produits
des maîtres artisans, est la
formation. M. Mayembé a
recommandé des formations
modulaires pour le renforcement de leurs capacités
professionnelles.
La première édition du salon
des métiers de bois a été
clôturée par le directeur de
cabinet de la ministre des
petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du
secteur informel, M. Armand
Bienvenu Vouidibio.
Gulit Ngou

P

ublié dans sa première et deuxième
édition par Edilis en
Côte d’Ivoire, puis réédité
en 2014 aux Editions Edilivre
en France, « Mes larmes
coulent en silence » est une
œuvre romanesque de 184
pages, subdivisée en 15
chapitres et vendue à 10.000
FCFA. Chronique d’une relation fraternelle entre deux
serviteurs de Dieu ayant basculé dans des accointances
amoureuses, le livre de M.
Nkodia relate l’histoire insolite d’une violation du vœu
de chasteté.
Une étrange ﬂamme, brûlante et irrésistible lie davantage
l’abbé Briano et Sœur Doriscas. La religieuse tombe
enceinte. Dominé par la peur
de compromettre son sacerdoce, le jeune prêtre s’abstient de reconnaitre la grossesse. Expulsée du couvent,
abandonnée et méprisée par
la société, rejetée et honnie
par les siens, Sœur Dorisca
se sent perdue. Néanmoins,
elle donne naissance à une
ﬁlle, Lilia. Mais sa souffrance
est si insurmontable qu’elle
perd la vie. Saisi de remords,
le prélat démissionne de
son sacerdoce et décide de
reconnaître sa ﬁlle.
Selon les notes de lecture de
M. Florent Sogni Zaou, présentateur du roman, l’auteur
ouvre son livre au lecteur
par un poème en vers libres.
« Cela est une espèce de
chant à la gloire de la femme,
car cette œuvre lui est dédiée », a-t-il dit.
Parlant du lien entre la couverture et le contenu du livre,
M. Sogni Zaou a noté qu’elle
est, de par sa représentation
fortement expressive, le
résumé imagé d’une bonne
partie de l’ouvrage. Elle pré-

NECROLOGIE

Messieurs Jean Pascal Bangoumouna, Jean Claude,
Apollinaire Malanda, Mme
Germaine Bakabana, Léocadie Genéviève, Sandrine, Flavie N zingoula née Malanda et
les enfants Louniangou ont la
profonde douleur d’annoncer
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Brazzaville, sous le patronage du Forum des Gens
des Lettres (FGL), son roman intitulé « Mes larmes coulent en silence » et sous-titré « L’amour
interdit », un livre dédié à la femme.

aux parents, amis et connaissances, le décès de leur frère
et père Jacques Louniangou,
agent de l’ONPT à la retraite
survenu le vendredi 17 février
2017.
Les obsèques auront lieu le
mardi 28 février 2017, selon
le programme suivant :
9h30 : Levée de corps à la
Morgue de Makélékélé
10h30 : Recueillement au domicile du disparu ;
12hoo : Messe de requiem en
l’église Saint Michel de Ngangouoni (Château d’eau);
13h45 : Départ pour le cimetière familial et inhumation
à Ntoula (Village Samba-Alphonse).

sente une jeune religieuse
en larmes. Près d’elle se
trouve une ﬁlle en pleurs, qui
se sert de ses bras comme
des poutres pour soutenir sa
tête. «Ce tableau exprime
à la fois la tristesse et la
souffrance qui sont récurrentes dans l’œuvre de M.
Nkodia», a fait remarquer le
présentateur.
Pour sa part, la critique littéraire, Mme Ninelle Balenda,
enseignante de français à
l’Ecole Préparatoire Militaire
« Général Leclerc », a fait savoir que le roman de M. Nkodia « est une œuvre dense,
passionnée et passionnante
dédiée à la femme, la véritable femme, c’est-à-dire celle
qui se bat pour sa dignité ».
Analysant l’écriture de
l’auteur, Mme Balenda en a
noté la simplicité tant dans le
style que dans le choix des
mots. «Ce livre est rédigé
dans un style et dans un langage simples et limpides qui
offrent au lecteur la facilité de
le comprendre aisément»,
a-t-elle conﬁé.
Outre la thématique majeure
qui porte sur l’amour, une
diversité de sous thèmes
émergent de l’œuvre de M.
Nkodia. Entre autres, Mme
Balenda a épinglé l’hypocrisie et l’inﬁdélité au serment.
« A travers ses écrits au sujet
de ces thèmes secondaires,
l’auteur s’est donné une mission, celle de dire la vérité »,
a-t-elle indiqué.
De l’avis de M. Nkodia, «Mes
larmes coulent en silence »
est un livre qui va à la rencontre des afﬂigés pour les
relever de leurs peines. « A
travers mes écrits, j’essaie
d’apporter une thérapie à
ceux qui se croient oubliés
dans leurs souffrances »,
a-t-il confié au cours de
l’échange, ajoutant qu’ « en
lisant ce livre, on ne peut pas
s’empêcher d’avoir des larmes en silence, des larmes
de souffrance, de dégoût,
d’espoir et sans doute de
triomphe ».
M. Ludovic Julien Nkodia
est un cadre des ressources
humaines. Il est le directeur
du Centre Médico- Social
évangélique de Mayangui.
Passionné de la littérature, il
a déjà publié « Destin cruel »
en 2011 et « De l’amour à la
haine » en 2014 aux Editions
Edilivre, en France. « Mes
larmes coulent en silence »,
sa troisième publication, est
un livre émouvant qui tient
en haleine le lecteur de bout
en bout.
G.N.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE OTOHO, UNE ÂME BIEN NÉE ?
Au terme de la septième journée du championnat national ligue 1, c’est l’Association Sportive Otoho qui occupe la plus haute
marche du podium. Une vraie sensation car en 2015 cette équipe était encore en troisième division.

O

toho, qu’est-ce que
ça veut bien dire ?
Eh bien, c’est un nom
dérivé de « Kali Otoho », un
village situé à la frontière
entre les districts d’Oyo et
d’Owando. Il est réputé pour
la fertilité de son sol, la richesse de ses forêts, de ses
savanes et ses eaux. C’est
aussi et surtout une terre
hospitalière par excellence.
Il parait que nul visiteur n’en
sort les mains vides. C’est,
peut-être, pour cela que
certains originaires ont tenu
à exporter un esprit qui tend
à promouvoir l’amour et
l’unité nationale. Le football
est justement un créneau capable de faire connaître plus
facilement. Aujourd’hui, avec
les performances de ce début de saison, tout le monde

Association Sportive Otoho
cherche à situer ce fameux son expérience et sa touche
village sur la carte du Congo. mortelle devant les buts adLe président Raoul Ominga verses. Il n’y a donc pas de
est en train de réussir quel- raison de rendre hommage
que chose d’énorme.
à cette formation jeune,
courageuse et audacieuse.
Naissance d’un mythe La sportivité et le fair-play
recommandent de reconOtoho, c’est tout le monde naître le mérite de ceux qui
qui en parle en ce moment, font bien. Il y a, cependant,
en bien ou en mal. Mais au que les réseaux sociaux sont
bout des sept premières jour- pleins de voyous mal intennées, cette jeune équipe est tionnés qui se permettent de
sur le toit de l’élite nationale. dénigrer une équipe qui veut,
Ce qu’aucun observateur, elle aussi, contribuer à la promême le plus averti, n’avait motion et au développement
pas prévu. Mais Djibril Den- du football congolais. Le
gaki, l’entraîneur, et les diri- football se joue à onze contre
geants ont su faire preuve onze et les spectateurs sont
de clairvoyance, de lucidité des témoins du spectacle
et d’inspiration dans le re- qu’offrent deux équipes sur
crutement des joueurs. L’an- un terrain. As Otoho pour
cien de l’Etoile du Congo, cela, n’est pas autorisée
Jonathan Mbou, apporte à utiliser plus de joueurs

que leurs adversaires. Ses
victoires sont nettes, claires
et jamais louches. C’est la
conséquence des efforts déployés tant par les dirigeants,
l’encadrement technique
et bien sûr les joueurs. En
plus, le championnat est
encore long et d’ici le terme
de la saison plein de choses peuvent se passer. En

attendant, As Otoho vit son
temps avec joie, avec passion et avec ambition. Car sa
volonté est de gagner et de
toujours gagner. Dans une
compétition, aucune équipe
ne part perdante d’avance.
Et, pour se faire un nom, il
est impératif de nourrir de
nobles ambitions. C’est le
cas de l’As Otoho, qui n’a
pas sauté des étapes, mais
a bel et bien commencé à
l’échelon inférieur avant de
monter avec puissance, fermeté et efﬁcacité. Le football
congolais doit désormais
compter avec elle. C’est une
équipe qui arrive dans un milieu déjà chargé, encombré
et occupé. Mais le week-end
dernier plein de véhicules
privés et de transport public
sont partis de Brazzaville
pour Owando où se disputait
la rencontre As Otoho - AC
Léopards. Un match inédit
entre le promu et le champion en titre, un match qui a
suscité beaucoup de passion
et qui a sans doute permis
de tester la valeur réelle du
nouveau promu. Mais quelque soit le résultat, As Otoho
étonne et inquiète.
Ernest Otsouanga

spéciales,
s

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.

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)

Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49

Dolisie : 06 803 06 52

BON VOYAGE
105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Tour préliminaire des compétitions inter-clubs de la CAF

LE FOOTBALL CONGOLAIS, MI-FIGUE, MI-RAISIN
C’est curieux. Ce sont les équipes qui ont en
commun la couleur noire qui ont été débarqués
dès l’entame tandis que l’Etoile du Congo et AC
Léopards, qui ont le vert en commun, poursuivent
leur petit bonhomme de chemin.

club le plus populaire du
pays. L’élimination parait
donc logique. Mais au moins
l’honneur est sauf puisqu’il y
a eu victoire (1-0) au stade
Alphonse Massamba Débat.
Le coup de force des
Fauves en terre
camerounaise

C

AC Léopards

’est au terme de la
manche-aller que
s’est dessinée cette
logique. Battus sur le score
identique de 3-0 à l’extérieur respectivement par le
Rail Club Kadiogo (Burkina
Faso) et Mas de Fès (Maroc), Diables-Noirs et Cara
avaient pratiquement laissé
s’envoler leurs chances de
qualiﬁcation. Mais au vu de
la manche-retour, le Cara
peut avoir des regrets. Car,
ﬁnalement, l’équipe disposait des moyens de passer
cette étape. Elle ne devra
s’en prendre qu’à elle-même
car elle a raté un nombre
incalculable d’opportunités d’inverser la tendance.
Problème du manque d’expérience ou inefﬁcacité tout
court ? Il y a sûrement les
deux du moment où l’effectif a été considérablement
remanié.
Il a manqué du temps pour
parvenir au dosage parfait.
Mais c’est une équipe d’avenir qui ne va pas manquer de
faire parler d’elle pendant les
compétitions nationales en
cours ou à venir. Espérons
seulement qu’il soit encore
africain l’année prochaine. Il
sera sans doute plus mûr et
plus performant. Il y a aussi
qu’il est tombé dès l’entame
sur un ancien vainqueur de
l’épreuve. L’obstacle n’était
donc pas facile à manipuler.
Et puis, de toute façon, le
football congolais n’a généralement que très peu
de chance devant son rival
marocain aussi bien en clubs
qu’au niveau des équipes
nationales. Mais, cette fois,
le Cara n’est pas passé
loin.
Les Diables-Noirs, pour leur
part, ont effectué le voyage
d’Ouagadougou dans un
contexte indigne pour des
compétiteurs. Le moral était
au plus bas avec cette menace de saisie de bagages
à l’hôtel. Et grâce à la Radio
Télé Burkinabé on a vu que,

sur le terrain, les joueurs
congolais avaient la tête
ailleurs.
Ils ont gâché les quelques rares opportunités qui auraient
pu faire douter le Rail Club
Kadiogo surtout que le stade
était pratiquement vide. En
perdant largement par 3-0
les Diables-Noirs étaient
comme condamnés à jouer
seulement pour l’honneur
à Brazzaville. Car, en ce
moment, l’équipe ne baigne
pas vraiment dans l’harmonie. Déjà, en championnat,
l’équipe semble plutôt tordue, sans tête ni méthode.
Un malaise sévit dans le

On avait également peur
pour les « Fauves » du Niari
qui n’avaient gagné que par
1-0 à domicile. L’enfer leur
était promis puisqu’aucune
camera ne devait ﬁlmer le
match-retour. Ce qui sousentend qu’il devait y avoir
quelque chose de louche.
C’est l’arbitrage qui, évidemment, a été déplorable. Mais
AC Léopards a du métier et
du cran. Le champion congolais a certes plié (1-2) mais il
n’a pas rompu, prouvant ainsi
qu’il est possible de s’en sortir dans une situation de seul
contre tous. Il s’agit là d’un
véritable exploit du moment
où, au vu du championnat
national, l’équipe était encore à la recherche de ses
marques. Il y a eu beaucoup
de nouvelles faces dans
l’équipe et le mixage opéré
n’était pas encore totalement
en place. C’est pour cela que
l’on redoutait le déplacement
du champion congolais chez
le champion du pays champion d’Afrique.
La première grosse difﬁculté

Huitièmes de ﬁnale-aller de la ligue européenne des champions

DU JEU, DU SPECTACLE ET DES BUTS À GOGO
La deuxième semaine des huitièmes de finale-aller
de la ligue des champions ne comportait, peut-être,
pas de classiques. Mais on ne s’est pas ennuyé. Des
buts, il y en a eus à la pelle.

A

l’Etihad stadium, il y a
eu huit buts au total.
L’As Monaco a connu
une faillite impardonnable.
L’attaque a, certes, fait parler
la poudre, réussissant trois
buts à l’extérieur. Mais Radamel
Falco a raté le penalty qui compromet désormais les chances
de l’équipe de la principauté
d’accéder en quarts de ﬁnale.
Car Manchester city, pour sa
part, a inscrit cinq buts. Ce qui
lui permet d’effectuer le déplacement à Monaco avec deux
buts d’avance et condamne
l’équipe monégasque à inscrire
deux buts sans encaisser pour
se qualiﬁer à la faveur des buts
inscrits à l’extérieur. C’est, peutêtre, dans les cordes du leader
du championnat de France mais
la tâche sera forcément ardue.
Néanmoins, pour la soirée du
21 février, on a vécu un match
intense, ouvert, spectaculaire
et riche en émotions. C’était le
football tel qu’on l’aime avec
de la technique, des passes au
millimètre, de la fougue, de la
combativité et des buts.

Les deux équipes latines ont
montré un football d’une qualité
exceptionnelle. Pas question de
calculer, elles ont clairement
opté pour faire et se faire plaisir.
C’est plutôt rare dans une compétition où l’on joue en pensant
généralement au match-retour.
Mais pour Manchester city, la
qualiﬁcation n’est pas encore
dans la poche. Car au stade
Louis II il n’y aura sûrement plus
de caviars comme ceux offerts
par le gardien Subasic mardi
soir. L’autre match spectaculaire a eu lieu ce même mardi au
stade Bayaren. L’équipe locale
Bayer recevait la formation espagnole de l’Atletico de Madrid.
On peut donner raison à Diego
Simeone, l’entraîneur de l’Atletico Madrid qui afﬁrme se sentir
mieux en Europe qu’en liga. Car
en ligue des champions, Diego
Simeone ne sent pas d’injustice. Alors son équipe peut se
permettre comme elle l’a fait
mardi soir, d’inscrire quatre buts
sans qu’aucun ne soit annulé.
En tout cas les « colchoneros
» se sont aisément imposés
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Etoile du Congo
a ﬁnalement été franchie et il qu’elle a fait respecter la
s’agit maintenant d’ouvrir la logique en s’imposant aussi
page Saint Georges d’Ethio- bien à Brazzaville (2-0) que
pie. Certes le champion chez l’adversaire (1-0). On
éthiopien paraît plus à la peut cependant déplorer la
portée des Fauves congo- manière qui a été loin d’être
lais que ne l’était l’USM du rassurante Néanmoins, l’esCameroun. Mais attention de sentiel est fait avant de s’atne pas se laisser endormir taquer à la bête noire algépar l’apparente facilité. Au rienne, la Jeunesse Sportive
football, il n’est jamais bon Kabylie. Comme en 1990
de se croire supérieur. Car le match-aller se déroulera
cela ﬁnit par déconcentrer et en terre congolaise. Il y a
conduire à la perte. Mais l’es- un réel parfum de revanche
poir réside en ce que Remy mais jamais, au grand jaAyayos Ikounga respecte et mais, l’Etoile du Congo n’est
redoute tout. Il trouvera sû- encore parvenue à mettre
rement les mots justes pour une équipe algérienne à
motiver ses joueurs. Peut-on ses pieds. Le pourra-t-elle
apprendre à faire la grimace au troisième face-à-face
à un vieux singe ?
alors qu’il n’y a jamais deux
L’Etoile du Congo, elle avait sans trois ? Pas sûr. Mais
eu la main tendre au tirage au moins elle peut tenter de
au sort qui lui a offert le re- gagner pour l’honneur. C’est
présentant de Guinée Equa- dans ses cordes.
toriale. Mais restait quand
même à savoir comment
Georges Engouma
elle allait réagir. On constate

par quatre buts à deux. Un jeu
simple et rapide fait de passes
précises, de permutations, de
courses folles, d’audace et
d’efﬁcacité. On a donc vu une
équipe sûre de son football
et en pleine confiance. Sauf
qu’avec les allemands ce n’est
pas encore plié. Ils restent capables de retour de manivelle
et, pourquoi pas, d’un renversement de tendance. Mais, en
attendant, c’est l’Atletico Madrid
qui est en ballotage favorable.
Un mercredi de
sècheresse
Les belles fêtes, comme souvent, n’ont jamais longue vie.
On espérait être aussi gâté le
mercredi surtout dans l’affrontement entre les deux anciens
champions, le FC Porto et la
Juventus de Turin. Mais les
deux équipes ont eu trop de
respect l’une pour l’autre. Un
match correct sans folie ni
audace mais avec respect strict
des consignes. Finalement, tout
devait reposer sur un éventuel
coup de dé. Et il est venu à la
72ème mn suite à un jaillissement de Marco Piaca. L’équipe
turinoise a su proﬁter de l’infériorité numérique dans laquelle
se trouvait l’équipe portugaise,

recroquevillée en défense
pour éviter la défaite. Comme
pour corser l’addition, l’ancien
barcelonais, Dani Alvès, a
marqué lui aussi à la 74ème
mn. C’est son neuvième but en
94 matches de ligue de champions. La Juventus l’a emporté
ﬁnalement par 2-0 mais ce fut
vraiment une victoire à l’italienne. Pendant ce temps, à
Séville, Leicester a subi son
premier revers en ligue des
champions. Il a été battu 1-2
par le FC Séville mais le champion d’Angleterre reste en vie.
Mais, là aussi, ce fut un match
où l’on a beaucoup pensé au
match-retour. Prudence, virilité,
strictes précautions défensives
bref on a beaucoup calculé.
C’est ainsi que le spectacle a
été conﬁsqué. Seul le résultat
comptait et à mi-parcours tout
est encore ﬂou. Bien sûr, le
FC Séville sait voyager mais
au regard de la manche-aller,
rien ne lui garantit la qualiﬁcation. Ainsi, au terme de la
manche-aller quatre équipes
ont pratiquement un pied en
quarts de ﬁnale. Il s’agit du
Bayern de Munich, du Paris
Saint germain, de l’Atletico
de Madrid, et de la Juventus
de Turin.
G.E.
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Le Congo et son entraîneur-sélectionneur

N’EST-CE PAS UNE ERREUR D’INSISTER
SUR L’IMMÉDIAT ?
Le football congolais en ce moment se cherche
un patron pour son équipe nationale. Mais des
missions précises lui sont déjà prescrites à
savoir qualifier les Diables-Rouges pour la CAN
2019 au Cameroun et, en même temps, leur permettre d’obtenir de bons résultats pendant les
éliminatoires en cours de la coupe du monde «
Russie 2018 ».

I

l s’agit sans aucun doute d’ambitions légitimes
pour un pays qui, dans
le football, a un palmarès à
faire respecter. Mais, dans
l’affaire, cela ne sufﬁt pas
seulement de vouloir gagner.
Cela est forcément assujetti à
certaines conditions, à notre
avis, impératives. Il faut surtout que ce football soit taillé
pour gagner à travers son organisation, son ambition, et
son potentiel. A cela s’ajoutent un encadrement technique de qualité, la capacité
à sélectionner les meilleurs
joueurs et à leur assurer une
préparation conséquente.
Pierre Lechantre vient d’être
remercié pour insufﬁsance
de performances. On l’a v u
cafouiller, tâtonner, bégayer
alors qu’au Cameroun, quatorze ans plus tôt, il avait
remporté la coupe d’Afrique
des nations.
C’est vrai, au regard de ce
qui s’est passé chez nous,
Pierre Lechantre manquait
aussi de fermeté et d’autorité
mais aussi le football congolais manque de fondation
solide. Il est plutôt assis
sur du sable mouvant où
prédominent le cafouillage,
l’improvisation, la tricherie,

la corruption, le traﬁc d’influence, le copinage, etc.
Alors la base de sélection,
pour l’entraîneur, devient
tout simplement aléatoire.
Aussi, avant de diriger le
doigt accusateur vers Pierre
Lechantre il sied aussi de
balayer devant notre propre
porte pour faciliter la tâche
à l’entraîneur-sélectionneur.
Balayer devant notre porte
revient à réﬂéchir profondément sur une politique nationale de développement de
la discipline, à revoir le rôle
dévolu au centre national
de formation du football, à
revaloriser l’arbitrage et à assainir le milieu du football.
Pourquoi continuer à
tourner en rond ?
Le risque existe où l’on pourrait avoir à se séparer de
nouveau à l’amiable avec
le nouvel entraîneur-sélectionneur. Car, avec un tel
football, il n’est pas sûr de
collectionner des résultats
probants. Déjà nos équipes
de clubs, en compétitions
inter-clubs de la CAF, n’ont
pas pesé lourd au tour préliminaire. Rien ne nous dit
que les rescapés iront loin.
C’est dire que l’espoir réside

Les Diables-Rouges (Photo d’archives)
tout simplement dans la infestée d’étrangers. Voilà la saison.
diaspora. Une diaspora où il pourquoi il nous paraît anor- Mais le gros problème resne se dégage aucune ﬁgure mal d’exiger des résultats tera de trouver un technifranchement convaincante. d’ici à 2019. C’est de l’aven- cien capable de répondre
Certains joueurs font même turisme si l’on tient à miser conséquemment à de telles
la sourde d’oreille aux ap- sur l’immédiat. Il vaut mieux préoccupations. Il est vrai
pels du pays. Il n’est donc prendre son temps pour que les congolais ont soif
pas sûr que tout le monde asseoir une solide fondation de victoires. Mais celles-ci
soit là pour aider le nouvel au football. Cela revient à ne viennent pas n’importe
entraîneur-sélectionneur à dire qu’il vaut mieux recruter comment. Elles se préparent
un entraîneur-sélectionneur dans l’espace et dans le
faire des résultats.
Claude Leroy, pour sa part, qui travaillera sans pression temps. Il vaut mieux regarder
a eu la chance d’avoir une aucune pendant cinq ans. Il la réalité en face pour lui apéquipe d’AC Léopards qui a donc le temps d’observer, porter des réponses idoines.
se trouvait comme sur un de détecter, et éventuelle- Autrement, on deviendra
nuage. Les « Fauves » l’ont ment de former. Il travaille esclave de séparations à
conséquemment aidé à bâ- en étroite collaboration avec l’amiable au point de ruiner
tir une solide ossature. Or la fédération congolaise considérablement l’Etat pour
l’équipe d’aujourd’hui est de football dont il conseille rien.
encore à la recherche de ses sur des questions liées au
Nathan Tsongou
marques et, en plus, elle est timing et à l’organisation de

Jeux de la francophonie (tournoi de football)

LE CONGO SERA OPPOSÉ AU CAMEROUN,
AU MALI ET AU NIGER
Les jeux de la francophonie, on le sait, auront
lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet
2017. Mais en football, le tirage au sort vient à
peine d’avoir lieu et le Congo, tenant du titre,
aura à en découdre avec le Niger, le Mali et le
Cameroun.

L

es Diables-Rouges
U20 ont l’art de briller
aux jeux de la francophonie. Pour preuve, ils
sont vainqueurs des deux
dernières éditions et se présenteront en juillet prochain
à Abidjan pour défendre leur
titre. Cette fois-ci, c’est sûr, il
n’y aura plus le triste scénario qui avait vu l’ambassade
de France refuser les visas
à plusieurs joueurs congolais avant de se raviser. En
guise de représailles, on s’en

souvient, les Diables-Rouges avaient battu l’équipe
de France qu’ils avaient, du
coup, éliminée. Les DiablesRouges vont donc viser la
passe de trois dans la capitale ivoirienne.
Mais il y a que l’état actuel
de notre football n’est guère
rassurant. Les juniors ont été
dernièrement débarqués par
les Etalons du Burkina Faso
et, de surcroît, à Brazzaville.
Bon nombre des composants
de cette équipe participent
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au championnat de l’élite.
Or, ce championnat est luimême d’un niveau douteux.
C’est bien cela qui inquiète.
Il y a lieu de ne pas se croire
supérieur alors qu’en réalité
on ne l’est plus. Car en football, ce sont les résultats qui
parlent. Au vu de ce qui se
passe avec les Diables-Rouges seniors et les équipes de
clubs, les clignotants sont
plutôt au rouge.
Peut-on s’en sortir
devant le Cameroun,
le Niger et le Mali ?
Le moment viendra où la
question sera évoquée de
façon exhaustive. Mais, à

chaud, une réaction rapide
s’impose. Le Cameroun et
le Mali ont une très grande
réputation en football de jeunes. Déjà, dans les compétitions de jeunes, le Cameroun
en a toujours fait voir de toutes les couleurs au Congo.
Nos «petit» vont donc déﬁer
une grosse montagne. Le
Mali, lui aussi, n’a rien d’un
faire-valoir. Au contraire, il
a brillé tout dernièrement
en coupe du monde. C’est
donc un candidat sérieux. Il
ne faut pas non plus négliger
le Niger car c’est un pays qui
travaille en silence.
La main innocente n’a donc
pas proposé du «gâteau»
aux Diables-Rouges. Au

contraire, elle les a peut-être
placés dans le groupe B, que
l’on considère déjà comme
celui de la mort, pour les empêcher de réussir la passe
de trois. Or, depuis l’année
dernière, une liste avait déjà
été confectionnée pour des
joueurs sélectionnés pour
ces jeux. Ce qui peut paraître
bizarre du moment où une
forme sportive n’est jamais
éternelle. C’est donc une
sélection faite sur la base de
noms. Ce qui, évidemment,
renforce davantage notre
pessimisme.
Georges Engouma
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