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ANDRÉ OBAMI ITOU, GRAND OFFICIER
DANS L’ORDRE DU MÉRITE CONGOLAIS

L’ancien président du Sénat André Obami Itou, a été élevé à titre exceptionnel par le président de la
République, à la dignité de grand officier dans l’ordre du mérite congolais. Le décret qui lui décerne
cette haute distinction date du 27 novembre 2017. L’heureux récipiendaire a officiellement reçu
le 02 février 2018, la médaille et le diplôme pour marquer cette élévation. La cérémonie y relative
s’est déroulée à Brazzaville dans un grand hôtel de la place, en présence de l’actuel président du
Sénat Pierre Ngolo.

A

ndré Obami Itou a été
reçu dans la salle de
la cérémonie, avec
tous les honneurs qu’exige
le prestige des ordres nationaux. Devant les parents,
les amis, les sénateurs de
l’ancienne et la nouvelle législature et bien d’autres personnalités venues nombreuses, le grand chancelier des
ordres nationaux a prononcé
la formule consacrée pour la
circonstance. Il a par la suite
fait porter les symboles de la
distinction au récipiendaire et
lui a remis le diplôme.
A l’endroit du Chef de l’Etat
grand maître des ordres
nationaux, le récipiendaire
a exprimé sa gratitude, pour
la considération dont il fait
l’objet. «Cette distinction est
une marque de reconnaissance de la République à
ma modeste personne »,
a-t-il déclaré dans sa brève
allocution. Reconnaissance
? L’assistance qui a eu l’occasion d’apprécier la riche
expérience politique et administrative, de la personnalité
au cœur de la cérémonie
du jour, a effectivement été
convaincue de l’octroi d’une
telle distinction. C’est le
couronnement de multiples
services rendus à la nation.
Né en 1940, André Obami

Photo de famille après la décoration
Itou est un ancien ensei- directeur général d’Hydro- de contrôle et de vérification.
Sa veste politique lui a pergnant devenu diplomate. Congo de 1979 à 1980.
Dans le cadre administratif, Co fondateur du Parti congo- mis d’accéder aux postes
il a respectivement assumé lais du travail (PCT), créé le de commissaire politique
les fonctions de premier 31 décembre 1969, André préfet du département de la
consul de l’ambassade du Obami Itou a, en sa qua- Bouenza dans les années
Congo en Algérie de 1969 à lité de membre du bureau 1970 et préfet du départe1971 ; Directeur général de politique de cette formation ment du Pool dans les anla Société textile du Congo politique, assumé succes- nées 1980.
(SOTEXCO) de1971 à 1974; sivement les fonctions de En tant que parlementaire, il
ambassadeur itinérant de secrétaire chargé des rela- a été président de la commis1975 à 1978 ; directeur de tions extérieures ; secrétaire sion des affaires étrangères
la Raffinerie nationale de chargé de l’organisation ; de l’Assemblée nationale. Au
pétrole de 1976 à 1978 ; président de la commission niveau du Sénat, il a occupé

les fonctions de président de
la commission des affaires
étrangères de cette institution, avant d’en devenir le
président de 2007 à 2017.
Au cours de la cérémonie,
le présentateur a fait l’éloge
de l’homme en ces termes :
«vos succès administratifs et
politiques vont être installés
dans le pays de générations
en générations. Votre éthique politique a pour nous,
valeur de modèle ». Ce
dernier a également insisté
sur la modestie, l’humilité qui
caractérisent l’homme, sans
oublier sa fidélité au PCT.
En effet, il n’a pas un seul
instant trahi ses convictions
politiques, depuis les premières heures de la création de
l’ancien parti unique.
En guise de rappel, l’ordre
de mérite congolais est le
plus prestigieux témoignage
officiel de la reconnaissance
de la République du Congo.
Cette distinction est destinée
à récompenser les actes
éminents rendus à titre civil
ou sous les armes, par tout
citoyen congolais ou étranger, en faveur du Congo.
C’est le président de la République qui le décerne à
titre normal ou posthume.
Rappelons qu’à l’occasion
de la célébration de la 59ème
journée de la République,
le 28 novembre 2017, le
chef de l’Etat, Grand maître
des ordres nationaux avait
décerné à titre exceptionnel
ou normal, l’ordre du mérite
à certains éminents cadres
pour les bons et loyaux services rendus à la nation.
Dominique Maléla

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE
LE BICAMÉRISME

L

e bicamérisme ou bicaméralisme est un système
politique à deux assemblées
(Assemblée Nationale et Sénat
pour le cas du Congo) dont les
membres sont désignés distinctement. Ainsi, alors que les membres
de l’Assemblée nationale (députés),
élus au suffrage universel direct,
sont chacun en ce qui le concerne
représentants de la Nation toute entière, les sénateurs, pour leur part,
élus au suffrage universel indirect,
par les conseillers départementaux
et municipaux, représentent les collectivités locales de la République.
Nous abordons opportunément
cette notion de bicamérisme au
moment où un large débat s’exerce,
au Congo et surtout en France sur
une institution, le Sénat, dont certains citoyens reprochent l’inutilité.
Qu’à cela ne tienne, aux termes de
la constitution votée le 25 octobre
2015 comme dans les deux lois
fondamentales précédentes, le Parlement de la République du Congo

est bicaméral et se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le
président du Sénat (chambre haute)
a le pas sur celui de l’Assemblée
nationale en exerçant notamment
l’intérim du président de la République (article 78). Mais le bicamérisme
demeure fortement inégalitaire, à
l’avantage de l’Assemblée nationale,
tant dans l’élaboration de la loi que,
plus encore, dans le contrôle du
gouvernement.
A ceux qui combattent le bicaméralisme, ses partisans opposent un
raisonnement assez argumenté.
Le choix d’une structure parlementaire bicamérale n’est jamais neutre
idéologiquement. Ainsi prenant le
contre-pied des conceptions de
Rousseau à l’origine d’une tradition
révolutionnaire de l’assemblée unique, l’analyse de Montesquieu, très
présente de nos jours, dispose que la
démocratie n’est pas un Etat libre par
sa nature : il faut qu’il y ait un corps
qui « ait droit d’arrêter les entreprises
du peuple ». Ainsi, le corps législatif
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étant composé de deux parties,
« l’une enchaînera l’autre par sa
faculté mutuelle d’empêcher» (De
l’esprit des Lois).
Pendant longtemps, en France, il
s’était agi seulement d’ajouter à la
représentation populaire fondée
sur le suffrage, une représentation
aristocratique (d’où les appellations
de chambre basse et chambre
haute). Puis le bicamérisme sera, et
c’est une large part de l’expérience
française, choisi pour ses vertus propres, par « esprit de système » (G.
Vedel). Ici l’argument technique (une
loi délibérée par deux assemblées
est supposée de meilleure qualité
qu’une loi délibérée par une seule)
vient en renfort de la préoccupation
libérale de modération du pouvoir.
C’est selon cette conception qu’au
Congo, « le Sénat exerce, outre sa
fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation »
(article 133 de la Constitution).
Toutefois, comme évoqué plus haut,
le bicamérisme reste inégalitaire sous
la nouvelle République, à l’avantage
de l’Assemblée nationale, pour au
moins deux raisons essentielles :

- Pour clore une procédure législative quand les deux chambres du
parlement sont en conflit, et que
« la commission mixte paritaire ne
parvient pas à l’adoption d’un texte
commun, le Premier ministre, après
une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demande
à l’assemblée nationale de statuer
définitivement » (article 150) ;
- Ensuite pour contraindre le Premier ministre et son gouvernement
à démissionner, seule l’Assemblée
nationale peut le faire dans deux
hypothèses : d’abord celle où le
Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de
politique générale ou sur un projet
de texte. Si les députés lui refusent
la confiance, le Premier ministre
remet au Président de la République la démission du gouvernement
(article 159). Enfin l’Assemblée
nationale peut renverser le gouvernement au moyen du vote d’une
motion de censure (article 160).
Germain Molingo
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NTOUMI SUR LE POINT DE QUITTER LE MAQUIS
Les 17 envoyés par Ntoumi pour le représenter au sein du comité de suivi
de la mise en œuvre de l’accord de Kinkala séjournent à Loukouo dans le
district de Kimba. Jean Gustave N’Tondo, Anné Philippe, Franck Euloge
Mpassi, Firmin Mayembo et leurs compagnons font la restitution des
conclusions de la première réunion du comité à leur chef, qui « s’établira
dans une localité de son choix » dans le Pool. De même, ils remettront au
pasteur la « part de l’Eternel », entendu 20% du perdiem individuel donné
par la commission à la fin des travaux.

L

es négociateurs de
Frédéric Bintsamou au
sein du comité ad’hoc
pour la mise en œuvre de
l’accord de Kinkala sont fiers
de leur succès à la première
session. En conformité avec
les orientations du chef, les
17 représentants de Ntoumi
ont réclamé et obtenu entre
autres, la libération de leurs
compagnons et assimilés
arrêtés pendant les attaques
du 4 avril 2016 et dans le cadre de l’enquête qui a suivi,
la liberté de mouvement de
l’ex délégué général et sa
sortie future de la forêt, pour
vivre dans une localité du

Pool à son choix, l’allègement du dispositif militaire
dans le département. « Si le
chef est libre, tout sera réglé.
On préparera d’urgence sa
sortie et l’allègement du
dispositif militaire intègre ce
processus », indique l’un de
ses émissaires.
Par ailleurs, tout est mis en
œuvre pour qu’un premier
train de la paix, parte de
Brazzaville à Pointe-Noire,
marquant une escale festive
à Loutété. Ce train marquera
non seulement le retour de la
paix après un an et demi de
violence dans le Pool, mais
aussi la reprise du trafic sur

le Cfco, interrompu le 18
novembre 2016 par l’attaque
des ninjas qui avaient massacré l’équipage d’un train et
exécuté des passagers dont
des fillettes.
Mais la mission des 17
émissaires de Binstamou à
Yamba se fait sur fond de
grincements de dents inhérents à la « part de l’Eternel ». Une somme d’argent
destinée au pasteur Ntoumi,
que chacun des émissaires
lui reverse à chaque activité
qui génère des gains. Etabli
à 50% de la somme totale au
départ, cette part de l’Eternel
a suscité la polémique entre

les contributeurs au sein du
comité. Fidèle aux préceptes
qui établissent ce prélèvement, le cercle restreint qui

Réinsertion des ex-combattants

LE HAUT-COMMISSARIAT IRA JUSQU’AU BOUT
L’engagement du Congo devant les experts des
nations unies a été pris par Euloge Landry Kolélas, après la restitution des résultats du travail
dans le Pool et à Brazzaville. En effet, aux mains
d’Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes
jusque-là, le site d’accueil des ninjas de Kinkala
sera bientôt sous la tutelle du Haut-commissaire
à la réinsertion des ex-combattants. Euloge Landry Kolélas débloquera aussitôt la réinsertion
des occupants, et partant, de tous les combattants ninjas nsiloulou.

A

u terme de dix jours
de travail à Brazzaville et dans le Pool,
les experts de l’Onu en démobilisation, désarmement
et réinsertion des ex-combattants à savoir le Grec
Thomas Kontogeorgos, chef
de section Ddr, l’Allemand
Ntagahoraho Burihabwa
spécialiste en réintégration
au Pnud et la Suisse Glaucia Marie Yoshiura Boyer
responsable de gestion des
programmes Ddr ont restitué
les résultats de leur travail.
La mission a compris le ralentissement du flux de sortie
des combattants, justifié par
la lenteur du rachat des armes des premiers groupes
qui n’ont reçu leur argent que
5 jours après la remise des
armes. Les experts de l’Onu
ont certifié que les combattants ninjas aux soins de la
République par l’entremise
du comité de veille dans le
site de Kinkala sont bel et
bien des miliciens relevant
de l’autorité directe de Ntoumi. Ainsi sonne le glas de la
polémique fermentée dans
des états-majors politiques
et tribaux qui alimentait « les

petits conflits de leadership
dans le Pool ». Les combattants ont fait part de leur
impatience à être réinsérés.
La mission suggère que leur
gestion, celle des 200 autres
ninjas «lourdement armés»,
disposant des mitraillettes,
des calibres 12 et des lance-roquettes qui s’impatientent pour intégrer le site de
Yamba, ainsi que celle de
tous les ninjas nsiloulou, soit
rapidement du ressort du
haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants.
Le coordonnateur de l’axe
Kinkala-Mindouli, Nicéphore
Fylla Saint Eudes cédera le
témoin à Landry Kolélas. La
balle est donc dans le camp
du gouvernement qui devra
diligenter le processus.
Après avoir pris acte des résultats de la mission, le hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants a promis
que tout sera mis en œuvre pour aller vite et régler
définitivement la violence
récurrente dans le Pool. « La
réussite du programme Ddr
dans le Pool nécessite l’implication de tous les ministères techniques dont ceux de

la santé, de l’enseignement,
de la femme, du plan qui doivent reprendre leurs activités
dans les districts affectés.
C’est le plaidoyer du hautcommissariat. Il faut un fonds
fudiciaire sous l’égide des
nations unies pour mobiliser
les partenaires et garantir la
traçabilité ». En l’absence
du nombre exact des combattants bénéficiaires du
programme, le haut-com-

missariat s’appuie les 5 000
ninjas en instance ayant suivi
Ntoumi, après les attaques
du 4 avril 2016. Quoiqu’il
en soit, « nous sommes
prêts et nous irons jusqu’au
bout. Notre engagement est
total et le gouvernement est
débout», rassure Euloge
Landry Kolélas.
Henriet Mouandinga

incarne l’autorité spirituelle et
le contrôle absolu des esprits
conduit par Anné Philippe et
Firmin Mayembo a essuyé
l’hostilité des autres, en
proposant que ce qui devrait être l’équivalent de la
dîme passe à la moitié de la
somme reçue. « Nous avons
eu 500 000 francs à chacun,
il y en a qui ont eu jusqu’à 10
millions cash. On veut que
chacun donne la moitié, mais
ce n’est pas juste », s’offusque l’un d’eux. Finalement,
cette part est établie à 20%.
La somme collectée est remise à Frédéric Bintsamou
qui exigerait « des sommes
colossales pour se refaire
une vie d’opulent et rattraper
le temps et les avantages
perdus».
Ernest Otsouanga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

M

LES OFFRES DE L’ÉLÉPHANT

on dernier séjour auprès de mon
grand-père m’a valu une précieuse
offre. Ce matin là, le vieil homme
avait l’air embarrassé. Sortant de sa pièce
d’homme en murmurant, il brandissait une
longue fibre noire tirée d’une queue d’éléphant. Puis, il me l’a remise avec solennité,
en me disant : « tiens, ceci veillera sur toi
et ta descendance et t’aidera à regarder le
monde avec sagesse et bienveillance ; en
même temps, cela te gardera en relation
constante avec le grand éléphant, notre
animal totem».
Pourquoi cette fibre d’éléphant ? Que représente cette petite pièce aussi négligeable,
quand on sait que la collection de mon
grand-père est des plus riches ? Seul le vieil
homme lui-même pourrait l’expliquer. S’agitil d’un fétiche ou d’une simple farce de mon
grand-père ? Une fois encore, ma question
était sans réponse.
Toujours est-il que tous les faits et gestes
qui accompagnaient cette remise ont suscité
une grande émotion en moi. En effet, au
moment de la transmission, les paroles du
vieux étaient essentiellement des invocations. L’homme investissait cette fibre noire
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de plusieurs missions dont celle protectrice,
en lui insufflant des facultés surnaturelles
et des pouvoirs très étendus. Des noms de
clans et autres divinités étaient récités en
boucle, appelant chacun à jouer son rôle.
De retour à la maison, j’ai placé le précieux
objet au seuil de la porte, ainsi que l’a
voulu mon bienfaiteur. Et, chaque fois, je
le contemple sagement, en pensant à lui et
au grand éléphant. Chaque fois, cette fibre
me parle en silence, en rappelant le rôle
de l’éléphant dans la vie de ceux dont il est
l’animal totem. Ainsi, à tout instant, cette
fibre me rafraichit la mémoire, notamment
sur la mythologie de chez nous, qui veut que
tout organe de l’éléphant soit perçu comme
un rocher, une partie de la création ou un
fondateur ancien, porteur de la connaissance du monde...
Aussitôt après, une vieille femme, la gardienne du temple m’a dit à voix basse :
«cette fibre noire est la réincarnation de
l’éléphant, un animal qu’aucun être, soit-il
le plus maléfique, ne saurait sauter ni de
jour, ni de nuit».
Jules Débel
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DENIS SASSOU N’GUESSO FAIT
DE LA PAIX DANS LE POOL,
UNE IRRÉVERSIBILITÉ

La paix est la chose la mieux partagée ici-bas, pour la simple raison
qu’elle est souhaitée pour soi-même et naturellement pour les autres.
Ce qui donne à penser que la paix est comme le ferment de l’harmonie
en société, du progrès économique et partant du développement. C’est
pourquoi le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso n’a pas
tari d’initiatives pour faire taire les armes dans le département du Pool.
Le calme qui prend progressivement la place du bruit des obusiers et des
armes légères dans le Pool depuis la signature de l’accord de cessez-lefeu et de cessation des hostilités, montre bien que pour la paix, le Chef
de l’Etat ne lésine pas sur les moyens à mettre en jeu.

Des ninjas encadrés par la gendarmerie quittent la forêt
a paix qui renait dans de se mentir à soi-même patriotes de nous convertir
le Pool a eu pour prin- et de faire illusion auprès en bâtisseurs acharnés et
cipal artisan Denis d’autres. C’est cette humi- en défenseurs irréductibles
Sassou N’Guesso, prési- lité qui lui permet de faire la de la paix maintenant et pour
dent de la République. Pour part entre l’ordre et la raison, toujours. En nous déployant
la paix, il est capable de entre l’intérêt personnel et totalement pour que les
décider contre la volonté de celui de la collectivité, pour parenthèses soient définititous ceux qui le soutiennent. juger enfin si nécessaire vement fermées sur la crise
Il a certainement compris entre la raison d’Etat et la sécuritaire et humanitaire au
mieux que quiconque que raison d’humanité. Il s’agit Pool, il nous revient aussi et
la bataille pour la paix est la là des atouts majeurs ayant surtout de veiller à ce que la
mère de toutes les batailles. permis au président Denis paix restaurée ne soit plus
si on la perd, toutes les Sassou N’Guesso de s’éle- jamais troublée sous quelautres sont perdues d’avan- ver au-dessus de ce qui est que prétexte que ce soit»,
ce. C’est pourquoi, Denis donné à tous.
a-t-il indiqué. De son côté,
Sassou N’Guesso a fait table L’accord de cessez-le-feu le président de l’Assemblée
rase du passé pour repartir et de cessation des hos- Nationale Isidore Mvouba,
sur de nouvelles bases. Le tilités qui a été l’initiative tout en saluant l’accalmie qui
fait d’avoir choisi de négo- personnelle du président prévaut actuellement dans
cier avec le pasteur Ntoumi Denis Sassou N’Guesso ce département meurtri, s’est
contre la volonté de son parti est aujourd’hui salué par interrogé sur l’énigme du
et de ses alliés, témoigne de tous, à savoir le Congolais Pool en ces termes : « comson attachement indéfectible lambda, les institutions na- ment faire pour que ce qui
à la paix véritable. En rappel, tionales et internationales s’est passé une fois de plus
le pasteur Ntoumi est à la ainsi que des personnalités et une fois de trop dans le
fois un homme aux mains de renom. Dans ce cadre, il Pool ne se répète plus » ?
souillées de sang et un ré- faut citer le coordonnateur- Toutes ces paroles émanant
cidiviste. Malgré ces faits résident de l’ONU Anthony des hautes autorités nationaqui le couvrent d’opprobre, Ohemeng-Boamah qui a les et internationales monle président a préféré dia- été très explicite à ce sujet. trent bien que la paix retrouloguer avec Ntoumi. Cette Ce fonctionnaire interna- vée dans le Pool préoccupe
option prise par le Chef de tional parlant au nom de tout le monde aussi bien
l’Etat marque la grandeur l’institution qu’il représente les nantis, les pauvres, les
de son esprit et l’humilité qui a déclaré : « nous croyons fonctionnaires, les paysans,
le caractérise. Chacun est que la paix dans le Pool va les étudiants que les élèves
censé savoir que l’humilité aider le pays. La coupure du primaire, du collège et du
est une vertu fondamentale des rails pose problème, ça lycée. La paix sur terre est la
d’un chef. Elle contribue au tue même le rôle du Congo prière de tous. On comprend
discernement et pousse ainsi comme pays de transit. Le donc avec aisance, l’intérêt
à aborder la complexité de système des Nations Unies particulier que manifeste le
sa fonction sans arrogance ne peut qu’être content d’être Chef de l’Etat Denis Sassou
ni orgueil. Elle implique une sollicité pour accompagner le N’Guesso pour la paix. Cette
prise en compte permanente pays ». A ce fonctionnaire in- dimension bien que spirituelle
des données du réel. L’humi- ternational, s’ajoute le prési- a été d’ailleurs détectée par
lité conduit à un détachement dent du Sénat Pierre Ngolo. ses pairs qui l’ont toujours
vis-à-vis de la connaissance Selon lui, de plus en plus, choisi pour lui demander de
publique. Cette qualité que la nation et la communauté jouer les bons offices dans
l’on retrouve en Denis Sas- internationale manifestent de les pays africains où la paix
sou N’Guesso est bien plutôt l’intérêt pour cet accord. « Il est perturbée.
une forme de retenue, une est donc impératif pour nous
Alexandre Mouandza
marque de respect qui évite et pour l’ensemble des com-

L
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Humeur

UN CURIEUX ENTRETIEN
DANS UNE GROTTE DU POOL

L

es médias, audiovisuels, écrits comme en ligne
ont « médiatisé » (excusez ce travers hautement
pléonastique) à outrance ce que des mauvaises
langues ont appelé la guerre du Pool et beaucoup plus
encore la tentative de putsch d’un général en mal de
notoriété. Beaucoup de choses ont été publiées, de
bonnes comme d’affreuses conneries. Mais la même
presse a omis de parler d’une rencontre qui n’avait rien
de secrète entre un représentant de Ntoumi et un agent
de la force publique, rencontre qui s’est déroulée dans
une grotte du célèbre département. L’accord de cessezle-feu vient d’être signé et nos deux amis (car ils étaient
amis avant le déclenchement des hostilités, l’élément
de Ntoumi n’étant après tout qu’un lâche déserteur) et
nos deux amis qui viennent de se croiser incidemment,
joyeux comme des larrons en foire, s’étreignent vivement. C’est l’agent de la force publique qui, le premier,
arrive à surmonter son émotion.
«Mon vieil ami, reprend courage car, soit dit entre nous,
il faut savoir finir une guerre. Je sais bien qu’il y a des
habitudes prises – oh ! pas par moi, je t’en réponds,
ni par toi non plus, j’en suis convaincu. Des habitudes
dont il est difficile de s’arracher. Cette guerre, vois-tu
mon pote, elle était bien commode pour certaines personnes, elle en arrangeait des flopées, sans quoi il y a
belle lurette qu’il n’en serait plus question. Levons nos
petits verres de vin de maïs pour célébrer cette sortie
heureuse rendue possible par la volonté du président
de la République qui s’est investi personnellement et a
dit aux uns et aux autres de ces profito-situationnistes :
« finie la récréation ! ».
Et l’autre, le ninja-nsiloulou de rétorquer : « Merci mon
cher frère. Je ne suis pas plus idiot qu’un autre et je
suis au courant de toutes ces choses-là. Grand merci
au président de la République et aussi à Ta Ntoumi pour
avoir accepté de mettre fin à cette sale guerre, car j’ai
sur toi l’inconvénient ou l’avantage de ne savoir pourquoi
je me battais ».
L’élément de la force publique tout heureux d’entendre
ces sages paroles le gratifia d’une affectueuse tape à
l’épaule avant de dire : « Je suis heureux de constater
à quel point nous sommes d’accord toi et moi que nous
n’avons rien à perdre d’arrêter les frais. Il n’y a que
ceux qui avaient la ruse diabolique de faire de cette
situation un ignoble fonds de commerce qui auront tout
à perdre».
L’autre fondit en larmes, se jeta sur son ami qu’il embrassa tendrement avant de bredouiller quelques paroles,
indistinctes au début, puis se clarifiant au fur à mesure
qu’il retrouvait ses esprits : « Vas, mon frère, retournes
dans la capitale où se trouve ta famille. Moi, je repars
dans mon village où je serai sans doute condamné à
cueillir des mangues. Peut-être qu’un jour, grâce à la paix
retrouvée, je viendrai à Brazzaville pour tenter d’écouler
ces mangues, des safous et des agrumes comme les
oranges et les citrons. La vie sera dure car nous avons,
par notre propre faute tout détruit ici ».
Pris d’un fort sentiment de condescendance, l’agent de
la force publique lui remonta le moral du mieux qu’il put
en lui rappelant les engagements du président de la
République vis-à-vis des anciens rebelles qui auront fait
patte blanche en restituant leurs armes. Pour finir, il lui
tint à peu près ce langage : « tu as reconnu toi-même que
tu te battais pour une cause que tu ignorais. Aujourd’hui
que tu as décidé de revenir sur le droit chemin, plus
personne ne peut te condamner à l’errance dans ces
forêts. Ni ton gourou, encore moins la force publique qui
ne veut que ton bien. Saches qu’aucun camp ne peut
prétendre avoir gagné cette guerre. Le seul vainqueur
c’est la nation congolaise une et indivisible ».
Au comble de l’émotion, après avoir longtemps fermé les
yeux, notre ninja murmura comme dans un rêve: «Vive le
président Denis Sassou N’Guesso. Vive le Congo uni».
Mais son ami était déjà loin !
Paul René Di Nitto
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Pascal Tsaty Mabiala

« LE STATUT DE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION N’EST PAS UNE
AFFAIRE DE COOPTATION, NI UNE AFFAIRE DE PRÉFÉRENCE»
Après la consécration du premier secrétaire de l’Union panafricaine pour
la démocratie sociale (UPADS), en qualité de chef de file de l’opposition
politique congolaise, Pascal Tsaty Mabiala s’est adressé aux militants de
son parti. C’était au cours d’une assemblée générale, organisée par la
coordination des fédérations UPADS de Brazzaville, le 27 janvier au siège
ce cette formation politique sis au quartier Diata. A cette occasion, ce
dernier a fait le tour d’horizon des grandes questions d’actualité nationale,
au nombre desquelles la récente désignation du chef de file de l’opposition
congolaise.

A

vant de prendre la
parole dans une salle
comble, le nouveau
promu a été congratulé par
les organisations de la jeunesse et des femmes de son
parti, sans oublier le représentant des fédérations de
Brazzaville. « Le statut dédié
à l’UPADS nous honore mais
par-delà, il honore toute l’opposition congolaise. C’est la
reconnaissance de vos multiples efforts consentis dans
l’instauration d’une démocratie apaisée et participative
dans notre pays », a déclaré
le représentant de la jeunesse. Ce dernier a par ailleurs
lancé à l’endroit du chef de
file de l’opposition congolaise, au rassemblement qualitatif des forces politiques
qui partagent les mêmes
convictions que l’UPADS :
«Certes nous avons besoin
d’une opposition forte, mais
pas à n’importe quel prix.et
avec n’importe qui. Il nous
faut construire des ponts
avec ceux qui veulent aller
de l’avant, en privilégiant
les intérêts supérieurs de la
nation », a-t-il déclaré.
La déléguée de l’Union des
femmes panafricanistes l’a à
son tour rassuré en disant :
« nous sommes à vos côtés
pour faire entendre la voix de
l’opposition républicaine que
vous incarnez ». Elle l’a également appelé à s’approprier
la directive de Nelson Mandéla selon laquelle : « si vous
ne pouvez courir, marchez ;
si vous ne pouvez marcher,
rampez ; quoique vous fassiez, avancez ». Au nom de
la coordination des comités
fédéraux du département de
Brazzaville, son porte-parole
a demandé au chef de file
de l’opposition congolaise,
d’éclairer l’opinion à propos de la consécration de
l’UPADS présentée par les
réseaux sociaux comme un
cadeau fait à son leader.
Pascal Tsaty Mabiala a commencé cet éclairage à travers
une question : «pour ceux
qui seraient surpris, que la
reconnaissance qui vient
d’être faite à l’UPADS ne soit
de manière méritoire, à qui
donc aurait-on reconnu cette
distinction » ? Le premier
secrétaire de l’UPADS, a en
effet relevé que son parti est
à l’opposition depuis 1997. Il
réfléchit au moyen de repartir

que nous cessions d’être
un parti des pays du Niari.
Soyons comme le PCT qui
obtient des élus dans l’ensemble des départements
du Congo. Il faut que nos
résultats soient ceux d’un
parti national, comme nous
en avons eu dans la passé.
De 1992 à 1997, nous avions plus de députés dans
la Cuvette-Ouest et dans la
Sangha que le PCT ».
Pour prétendre reconquérir
le rayonnement d’antan,
Pascal Tsaty Mabiala a invité
les militants de l’UPADS, à
l’unité, au rassemblement
et à la discipline. Il a appelé
les jeunes à faire preuve de
plus d’ardeur et les femmes,
à plus de combativité. Ce,
afin de prendre leur place
aux côtés des hommes par le
mérite et non en s’attendant
à des cadeaux, en faisant
des beaux yeux. Son appel
porte également sur l’abandon de la suspicion et du
complexe.
« La constitution du
25 octobre 2015
s’impose à tous,
même ceux qui ne
l’ont pas votée »

au pouvoir sans prendre les
armes, sans recourir aux
moyens délictueux mais en
usant des moyens démocratiques. Les résultats de
l’UPADS aux dernières élections législatives, quoique
modestes, prouvent que ce
parti est arrivé en tête parmi
les partis de l’opposition. La
désignation de son leader
en qualité de chef de file de
l’opposition, est conforme à
la loi d’application de l’article
63 de la constitution du 25
octobre 2015. Ce n’est ni une
affaire de préférence, ni une
affaire de cooptation. On a
simplement appliqué la loi.
« Nous méritons ce statut.
Nous ne l’avons pas volé ».
Dans la suite de son propos,
l’orateur a insisté sur le fait
qu’à travers le statut du chef
de file de l’opposition congolaise, la loi suprême entend
désormais mettre ensemble
tous les opposants. « Nous
sommes en train d’élaborer
le projet fédérateur. Ceux qui
vont le signer acceptent à
mains levées les institutions.
Ceux qui ne reconnaissent
pas les institutions vont s’exclure d’eux-mêmes. Notre
souhait est que nous soyons
tous ensemble, comme nous
l’étions hier ».
Bien que la distinction de chef

de file de l’opposition congolaise revienne à l’UPADS, le
leader de ce parti a interpellé
ses militants en ces termes :
« les résultats sont si modestes pour ce que nous sommes. Nous devons même
en avoir honte. Il n’y a aucun
autre parti de l’opposition qui
ait une implantation comme
le nôtre. Pourquoi ne pas
faire des résultats ailleurs
que dans notre fief ? Il faut

Entre autres questions évoquées à cette occasion, le
positionnement actuel de
l’UPADS, considéré comme
un revirement par certains
partis de l’opposition. « Nous
étions foncièrement opposés
au changement de la Constitution du 20 janvier 2002.
Nous avons commencé le
combat seul. Souvenezvous de notre directive «touche pas à ma constitution».
Nous avons vu venir vers
nous les autres membres
de l’opposition, même ceux
qui étaient auparavant avec
le président Denis Sassou

N’Guesso. Nous nous sommes battus mais en vain ».
Malgré tout, a-t-il poursuivi,
le référendum constitutionnel
a bel et bien eu lieu et dans
la foulée, la constitution a
été promulguée. Dès lors
que cette loi suprême a été
promulguée, elle s’impose à
notre pays. « Je n’arrive pas
à comprendre mes amis,
tant ceux qui sont en prison que ceux qui sont en
liberté. En janvier 2016, nous
avons accepté de participer
à l’élection présidentielle, au
cours de la convention IDC/
FROCAD, sous la bannière
de la constitution du 25 octobre 2015. Personne ne
nous a imposé d’être candidat. Après les résultats, les
mêmes n’ont plus reconnu
cette constitution. Où est le
sérieux ? L’UPADS dans sa
sagesse assume ce qu’elle a
accepté et reste dans les institutions, malgré les critiques
de certains de nos amis ».
La crise dans le département
du Pool et la crise économique que connait actuellement le pays, ont été les
autres questions abordées
par le premier secrétaire
de l’UPADS. A propos du
Pool, l’orateur a rappelé
que la démarche dialogique
adoptée par le gouvernement aujourd’hui, avait été
proposée par son parti dès
le début de la crise. Pascal
Tsaty Mabiala a émis le souhait de voir revenir Ntoumi à
Brazzaville en homme libre.
Son souhait c’est également
d’être associé à toutes les
initiatives qui seront prises,
en vue du règlement définitif
de cette crise pour laquelle,
il demande l’organisation
d’une table-ronde.
Dominique Maléla

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi,
Dolisie et Pointe-Noire
Départs / arrivées :
1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 /
06 527 19 33
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3- Bacongo : Angola libre
Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo en face de la SNE,
avenue du COMUS
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
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2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale

DES CENTRES D’INTÉRÊT DIVERS
ET ATTRACTIFS POUR LA NATION

L’Assemblée nationale s’est réunie le 1er février
dernier au palais des Congrès, sous le patronage
du président de cette institution Isidore Mvouba.
Dans son mot de circonstance prononcé à l’ouverture de la 2ème session ordinaire administrative, il
a pointé du doigt le phénomène désastreux de la
corruption et évoqué la situation prévalant dans
le département du Pool sans oublier les affaires
en examen au cours de la présente session.

A

l’image des
Chefs d’Etat de
l’Afrique lors du
30è sommet de l’Union
Africaine tenu récemment à Addis Abeba, le
président de l’Assemblée nationale a décrit
la corruption comme un
problème qui compromet l’essor de l’Afrique,
affecte toutes les
sphères de la société
et constitue le sida pour
une économie fragile
comme la nôtre.
En effet, notre pays est
confronté à la problématique de la corruption depuis plusieurs
années. Il s’agit d’un fléau
engendré par la mauvaise
gouvernance. Poursuivant sa
dénonciation, Isidore Mvouba
a déclaré que des sommes
énormes d’argent sont détournées par des particuliers
à l’aide des expédients de
toutes sortes dans le dos de
l’Etat qui voit fondre comme
neige au soleil ses ressources
financières. Ce qui nécessite
une thérapie de choc.
Dans notre cas dit-il, « le gouvernement a mis en œuvre
quelques solutions palliatives
qui se sont avérées malheureusement toutes inefficaces,
à l’instar des organes dédiés à
ce problème comme la Commission nationale de la lutte
contre la corruption, la concussion et la fraude, le commissariat national aux Comptes, la
Cour des comptes, les mécanismes de contrôle parlementaire de l’action gouvernementale ». Tous ces organes,
hélas, n’ont pas produit les
effets souhaités.
Au titre des structures nationales et internationales qui
ont fustigé notre pays sur
la corruption, le président
de l’Assemblée nationale a
cité entre autres la Banque
mondiale, le cabinet Serty et
l’observatoire Anti-corruption
(OAC). Face à ce phénomène
dénoncé par la Commission
nationale de lutte contre la
corruption, la concussion et la
fraude, le député de Kindamba a ordonné à la commission
économie, finances et contrôle
budgétaire de se pencher sur
les cas avérés soit pour interpeller les ministres de tutelle,
soit pour ouvrir sans délai des
enquêtes parlementaires.
Autant dire que le président

Isidore Mvouba, président
de l’Assemblée nationale

de la Chambre basse du parlement est en totale symbiose avec le Président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso sur cette question.
Avant lui, le Chef de l’Etat,
devant le parlement réuni en
congrès le 30 décembre 2017,
avait déclaré la guerre aux
pratiques répréhensibles de
fraude, de concussion et de
corruption.
Au sujet des affaires retenues
par la présente session, le
président de l’Assemblée
retient qu’il s’agit de franchir
l’une des dernières étapes
par le vote des projets de lois
qui découlent de l’esprit et de
la lettre de notre nouvelle loi
fondamentale. Il s’agit des
réformes hardies pour rendre
notre pays plus attractif ».
Des instruments
soumis à la sagacité
des élus nationaux
Dans un premier temps, il
s’agit du projet de loi portant
sur le Conseil Supérieur de la
Magistrature, un instrument
important de régulation du
pouvoir judiciaire. Pour le
président Mvouba, ce projet
innove sur plusieurs aspects
notamment dans la création
d’un statut d’observateur, le
renforcement du rôle de la
commission de discipline…
Deuxièmement, le projet de
loi portant sur l’organisation et
le fonctionnement de la cour
constitutionnelle, se renouvelle sur une grande précision
des éléments constitutifs du
régime juridique de membre
de la Cour constitutionnelle.

N°465 du 5 février 2018 - Le Patriote

LIBRES PROPOS

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉJÀ
EN VITESSE DE CROISIÈRE
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Le projet de loi portant sur
les attributions, l’organisation
et le fonctionnement de la
commission nationale des
droits de l’homme, le projet
de loi portant organisation et
fonctionnement du Conseil
consultatif des personnes
vivant avec handicap et celui
portant organisation
et fonctionnement du
Conseil économique,
social et environnemental sont des instruments mis par le
gouvernement sur la
table de l’Assemblée
nationale au cours de
cette deuxième session ordinaire administrative de la 14ème
législature.
Un autre sujet d’importance mis au
centre des débats de
cette session porte
sur la protection
des ressortissants
congolais poursuivis
devant les juridictions
étrangères. Ce projet de loi,
plus qu’un simple acte de
solidarité s’illustre comme un
moyen pour la République
de tendre les bras à ses filles
et fils résidant à l’étranger et
arrimer tous les Congolais de
l’étranger à leur pays.
Dans la déclinaision de l’importance de cette session
ouverte le 1er février, il y aura
un large temps consacré à la
mise en œuvre des réformes
communautaires en matière
de contrôle du budget de
l’Etat. Il sera question de désigner le Rapporteur Général
qui veillera aux recettes de
l’Etat ainsi que les Rapporteurs spéciaux qui se chargeront des dépenses publiques
et du contrôle de l’usage des
fonds publics. L’apurement
des comptes de la chambre
basse sera également au
menu de la bonne gouvernance.
Pour conclure, le président de
l’Assemblée nationale a salué
l’accalmie qui prévaut actuellement dans le département
du Pool, nonobstant des actes
de banditisme résiduels signalés ici et là et qui sont en voie
d’être enrayés. Après la mise
en œuvre effective de l’accord
de cessez-le-feu et cessation
des hostilités signé dernièrement, la seule question qui
vaille la peine d’être posée
est « comment faire pour que
ce qui s’est passé une fois de
plus et une de trop dans le
Pool ne se répète plus » ?
Pour Isidore Mvouba, les
nombreux questionnements
sur les dispositions à prendre
pour éviter la récidive doivent
trouver des solutions idoines.

peine quelques mois après son installation, la
nouvelle Assemblée nationale issue du scrutin de
juillet 2017 séduit déjà nombre de citoyens par la
qualité de débats qui y ont cours. De toute évidence, le
nouveau président de la chambre basse, Isidore Mvouba,
a su trouver la clé magique qui lui permet aujourd’hui de
faire fonctionner la machine parlementaire à plein régime.
Bouille ronde, cheveux argentés, mode classique, il est vrai
que l’ancien secrétaire général du Parti Congolais du Travail
par intérim a tout de l’élu d’autrefois. Aux yeux du président
de la République, Denis Sassou N’Guesso, il s’agit d’un
homme qui dispose de qualités nécessaires pour jouer
les premiers rôles au sein de sa majorité : solide ancrage
local dans le Pool, plus précisément dans son bastion de
Kindamba, éminent cadre dirigeant du parti au pouvoir,
ancien premier ministre, remarquable administrateur de
grands ministères, intelligent sous tous rapports. Bref, un
fin connaisseur des arcanes du parti et du travail parlementaire, atout qui se double d’un grand sens de l’humour
apprécié des « collègues ».
Du haut du perchoir, Isidore Mvouba imprime sa marque
faite de naturel et de bonhommie, dialoguant sans cesse
avec les différentes composantes d’un hémicycle relativement renouvelé, surfant sur la fraîcheur et l’enthousiasme
des néophytes certes, mais comptant surtout sur l’expérience des anciens pour asseoir une vraie gouvernance de
l’Assemblée nationale. La mécanique parlementaire, doit-il
penser, est une chose trop sérieuse pour être laissée aux
amateurs. Place aux gens d’expérience voire aux vieux
routiers.
Ce résultat est le fruit d’une gestion pragmatique des hommes. Sans écarter les nouveaux élus, il a fallu, outre le président de l’Assemblée nationale, trouver des élus solides au
sein du bureau de cette institution, d’excellents présidents
de commission, de bons rapporteurs pour les projets de
loi. Une équipe dynamique dont les membres produisent
un travail étincelant, à l’exemple du député Mavoungou
Maurice, président de la commission économie, finances
et contrôle budgétaire, qu’un de ses collègues qualifie de
brillantissime.
Il est sûr, à mon humble avis, que le président de la République, réélu en mars 2016, dans l’optique de mieux
maîtriser sa majorité et la production législative dans une
phase capitale de la mise en œuvre de son programme de
société « La Marche vers le développement », et surtout en
ces temps difficiles où t ous les clignotants économiques
ont viré au rouge (pour cause de chutes des cours du pétrole), a voulu parier d’abord sur l’expérience des anciens.
D’où le choix porté prioritairement sur Isidore Mvouba dont
le mandat a été prolongé conformément à la Constitution
qui stipule en son article 109 que « les mandats de député
et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République, en cas
de circonstances exceptionnellement graves empêchant le
déroulement normal des élections ».
Il est vrai que le Parti Congolais du Travail et ses alliés
disposent d’une très large majorité à l’hémicycle. Il n’y a
donc pas péril en la demeure pour le gouvernement qui peut
ainsi faire adopter ses textes sans trop de soucis. Mais en
même temps, il est établi que les majorités trop larges sont
parfois encombrantes pour le vainqueur car elles peuvent
générer des écarts de comportement. Il faut donc que le
perchoir soit occupé par une personnalité non seulement
de poigne mais aussi et surtout pourvu d’un sens conséquent du dialogue, de la négociation, de la diplomatie et
de la pédagogie. Une personnalité capable de conduire la
majorité parlementaire à soutenir, en toutes circonstances
et de manière disciplinée toutes les réformes considérées
comme essentielles par l’exécutif, tout en gardant bien
sûr une certaine marge pour ne pas apparaître comme de
simple godillots.
En tout état de cause, on peut se féliciter de ce qu’on peut
trouver dans l’actuel hémicycle, des élus issus de la société
civile même si certains sont présentés par des associations
politiques. Leur présence peut être hautement bénéfique si
l’on tient compte de leur capacité présumée à développer
une certaine expertise dans certains domaines comme ceux
liés à l’entreprise ou aux secteurs sociaux, dans des débats
en commission souvent très techniques. C’est une période,
à mon sens, totalement nouvelle qui vient de s’ouvrir.

Bertin Ekani

Aimé Raymond Nzango

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

E

7

CONOMIE

QUEL REMÈDE MIRACLE CONTRE L’ÉVASION
DES RECETTES DE L’ETAT ?
Les régies financières et singulièrement, les douanes congolaises sont
mises au ban des accusés. Citée parmi les services qui occasionnent plus
de coulages de recettes, cette administration a été longtemps mise en
cause aussi bien par le Fmi que par la Banque mondiale, en raison de la
faiblesse de ses recettes à l’importation. Sa productivité particulièrement
maigre, comparativement à celle des impôts, donne du tournis au gouvernement. Selon de nombreuses enquêtes, cette hémorragie des revenus est
imputable à la fraude et à quelques failles inhérentes à la législation et à
la réglementation en vigueur. Les mesures adoptées par le gouvernement
pour endiguer ces fléaux ne produisent encore aucun effet à ce jour.

F

ace aux fluctuations
brutales et non maîtrisées des prix du
pétrole, et pour sortir le pays
de sa dépendance suicidaire
à cette ressource, le gouvernement voudrait s’appuyer
essentiellement sur les régies financières, pour renflouer les caisses de l’Etat.
En attendant la contribution
de l’agriculture et de l’industrie considérées comme
les premiers maillons de la
diversification économique,
les douanes et les impôts
sont pointés comme les plus
grandes sources de revenus
de l’Etat. Mais, la baisse
persistante de productivité
des services des douanes
handicape les finances publiques. L’évasion des recettes
résultant elle-même de plusieurs facteurs dont particulièrement, la fraude fiscale
semble réveiller le gouvernement jusque-là, léthargique.
A titre d’illustration, rien que
dans les bureaux de PointeNoire et du Kouilou, il a été
constaté environ 350 déclarations exonérées de toutes
taxes, correspondant à un
manque à gagner de 1,4

milliard francs CFA.
A première vue, dans les
services concernés, on évoque la faiblesse du système
informatique « Sydonia » qui
ne permettrait pas d’identifier les double-emplois.
Certains agents justifient
ces coulages de recettes
par l’absence d’une politique cohérente en matière
d’exonérations fiscales, la
prolifération des régimes
privilégiés, l’absence d’un
identifiant unique des contribuables pour l’ensemble des
services mobilisateurs de
recettes, l’inadéquation de
la logistique et des systèmes
informatiques des régies...
Mais, majoritairement, cette
faiblesse s’explique par les
carences des dispositifs de
détection de fraude, ainsi
que des lacunes des systèmes de contrôle et de
contre-vérification dans un
contexte d’incivisme fiscal.
Car, pour l’essentiel, les
douaniers ont développé des
réseaux mafieux, en passant
à travers les mailles d’un filet
dont ils connaissent bien les
faiblesses. Tel un cancer,
ce fléau entretient la persis-

tance des distorsions dans la
mobilisation des recettes et
étend ses métastases dans
presque tous les bureaux
douaniers, intérieurs et frontaliers. Soumis à une prédation à ciel ouvert, les services
des douanes constituent de
véritables incubateurs de
l’incivisme, source de nombreux crimes économiques.
Ici, les coulages des recettes
ont été érigés en mode de
vie, au point où d’énormes
sommes d’argent collectées,
échappent souvent au trésor
public. Les agents agissant
en bandes organisées, usent
de pratiques brumeuses
pour aiguillonner les recettes
vers d’autres destinations.
Ceci expliquant cela, leur
train de vie parle avec éloquence. L’ostentation dont ils
font montre traduit aisément
le degré de leur enrichissement ; un enrichissement
illicite au détriment de l’Etat.
Propriétaires d’immenses
et de nombreux domaines
immobiliers de luxe, ces
fonctionnaires hors pair détiennent aussi souvent des
collections de grosses cylindrées meublant d’impres-

sionnants parcs automobiles
établis injurieusement dans
leur zone d’habitation.
Aujourd’hui, l’économie
congolaise, traverse une
passe difficile.
Cette évasion des recettes
est un mal très profond qui
exige un remède de cheval,
pour d’une part, mettre fin à
ces crimes économiques, de
l’autre, permettre à l’Etat de
se réapproprier pleinement
ses recettes.
Aller à l’assaut de
toutes les niches de
recettes
Les faibles ressources, ainsi
que le souci de renflouer les
caisses de l’Etat forcent le
gouvernement Mouamba à
aller à l’assaut des niches
financières jusque-là intouchables. Ces niches constituent des cachettes insoupçonnables d’argent souvent
happé à mi-chemin par des
agents véreux. Les mesures
prises à ce jour ne comblent
pas encore toutes les attentes. En effet, en dehors des
régies financières, il y a de
nombreux autres services
générateurs de mini-recettes. Sans que l’énumération
suivante ne soit exhaustive, les fameuses niches
sont à rechercher dans la
plupart des administrations
publiques : la filière bois,
les hôpitaux, les services
d’hygiène et autres centres
de santé, les tribunaux, les

Médicaments au Congo

« LES POPULATIONS CONGOLAISES SONT VICTIMES
DES LABORATOIRES CLANDESTINS »,
dixit les pharmaciens
Les importations des médicaments au Congo sont estimées à plus de
60.000 milliards de FCFA, a révélé la semaine dernière à Brazzaville, le
directeur de la pharmacie et du médicament, le docteur Boniface Okouya,
regrettant que le pays soit parmi les rares d’Afrique à ne pas disposer de
laboratoire de contrôle de qualité.

C

ette annonce a été faite
au cours d’une rencontre des pharmaciens
qui ont sollicité, par la voix
du vice-président du syndicat

national des pharmaciens du
Congo, le Dr Clément Edmond
Mampouya, la diligence pour
la création d’une commission
nationale interministérielle

d’octroi des autorisations de
mise sur le marché.
L’objectif de cette rencontre
était d’annoncer les réformes
pharmaceutiques prises par
le gouvernement, qui visent
entre autres, à faire adopter la loi pharmaceutique au
Parlement, rendre accessible
le médicament de qualité à
la population, renforcer le
partenariat public/privé, mettre en place la commission
d’homologation des médicaments, ainsi que lutter contre
les faux médicaments et créer
une commission nationale de
lutte contre ces faux médicaments.
« La population congolaise
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est victime des laboratoires
clandestins et de la magouille
des personnes véreuses », a
déploré le Dr Okouya à cette
occasion. Sa direction, a-t-il
dit, envisage d’améliorer ses
prestations, en octroyant des
autorisations d’exercice, des
autorisations de mise sur le
marché ainsi qu’en procédant
au cadrage des prix des mé-

commissariats de police et
brigades de gendarmerie, les
postes de péage, les postes
de contrôle des produits
agricoles et d’élevage, les
guichets ouverts au tourisme, les services des médias
publics... En effet, la plupart
de ces administrations publiques prélèvent des taxes
ou vendent des services et
génèrent énormément d’argent souvent, détourné de
sa destination initiale qu’est
le trésor public. Pourtant,
année après année, le fonctionnement de ces différents
services est bel et bien pris
en charge dans le budget
de l’Etat.
Sous d’autres cieux, l’administration faitière qu’est le
ministère en charge des finances étend ses tentacules
dans ces différentes niches,
y compris à l’intérieur du
pays et aux frontières, aux
fins de réduire les coulages
et de remonter l’ensemble
des sommes collectées au
trésor. Les multiples engagements et les nombreuses charges de l’Etat commandent à l’ensemble des
agents publics, surtout ceux
chargés des recouvrements,
un sens élevé de l’intérêt
général. Cela exige aussi
de la part des services de
répression, une rigueur à
toute épreuve.
Jules Débel

dicaments dont certains sont
classés comme médicaments
de confort et subissent une
imposition abusive.
« La direction de la pharmacie
et du médicament prendra
soin de signer des accords de
partenariat avec les laboratoires d’assurance de qualité des
médicaments de la sous-région et la centrale humanitaire
médico-pharmaceutique de
Clermont-Ferrand en France,
pour que les analyses qualitatives et quantitatives des
produits de certaines agences
de médicaments soient effectuées », a-t-il assuré.
Gulit Ngou
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Deuxième session ordinaire administrative

UN MOMENT DE DÉMONSTRATION ET D’AFFIRMATION
DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE LA VIE DU SÉNAT
Le président de la première chambre du Parlement Pierre Ngolo, a ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire dite
administrative, de la troisième législature du Sénat, le 1er février 2018. Dans le discours qu’il a prononcé pour la circonstance,
le président de la chambre haute du Parlement a interpellé ses collègues. Il leur a demandé de porter convenablement la
veste constitutionnelle, afin que l’action du Sénat soit d’un apport réel, dans la conduite de la cité Congo vers la transparence.
Auparavant, le deuxième secrétaire du bureau du Sénat Joseph Yédikissa Dhadié, a présenté l’ordre du jour provisoire de
cette session, constitué de onze affaires. Nous publions ci-dessous l’intégralité des deux discours.

Discours du Président du Sénat,
le vénérable Pierre Ngolo

Mot introductif
du 2
secrétaire du Sénat
ème

- Vénérable Président du Sénat ;
- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public, chargé des
Relations avec le Parlement;
- Vénérables Membres du Bureau du
Sénat ;
- Vénérables Présidents des Groupes
Parlementaires et des Commissions
Permanentes
- Vénérables Sénateurs et Chers Collègues ;
- Mesdames et Messieurs ;
Après la tenue successive de la première
session ordinaire dite budgétaire, des
première et deuxième sessions extraordinaires, respectivement du 16 octobre au
23 décembre 2017, du 30 décembre 2017
Joseph Yédikissa-Dhadié
et du 05 au 19 janvier 2018, le Sénat notre
2e secrétaire du Sénat
chambre haute, retrouve l’hémicycle, après
de très courtes
vacances de 12 jours.
La deuxième session ordinaire dite administrative, qui s’ouvre ce jeudi 1er
février 2018, a été convoquée par Décision n°062/S/P/CAB du 30 janvier
2018 du Président du Sénat, le Vénérable Pierre NGOLO.
Conformément à l’article n°119 du Règlement Intérieur du Sénat, la Conférence des Présidents, tenue le jeudi 25 janvier 2018 dans la salle des
banquets du palais des Congrès, a arrêté l’ordre du jour des travaux de la
session à onze (11) affaires dont:
• sept (07) à caractère juridique et administratif ;
• une (01) relevant du domaine économique et financier ;
• une (01) liée aux questions de défense et de sécurité
• deux (02) de portée générale.
Le contenu de ces onze (11) affaires se décline ainsi qu’il suit :
Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le
Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la
République Française relatif aux services aériens.
Affaire n°2: Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopération
en matière de police criminelle entre les Etats de l’Afrique Centrale.
Affaire n°3 : Projet de loi organique fixant l’organisation, la composition et
le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Affaire n°4 : Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle.
Affaire n°5 : Projet de loi déterminant l’organisation, la composition et
le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec
handicap.
Affaire n°6 : Projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement
de la Commission nationale des droits de l’homme.
Affaire n° 7 : Projet de loi fixant les conditions et les modalités de l’assistance de l’Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant les
juridictions étrangères ou internationales.
Affaire n°8 : Projet de loi organique portant organisation, composition et
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental.
Affaire n°9 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de don entre
la République du Congo et la Banque mondiale pour le financement du
projet forêt et diversification économique.

- Monsieur le Ministre des Affaires
Foncières et du Domaine Public,
chargé des relations avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et Chers
Collègues
- Mesdames, Messieurs.
Près de deux semaines seulement
après la clôture de la 2ème Session extraordinaire budgétaire, la République
et les prescriptions constitutionnelles
nous ramènent à l’hémicycle. Cette
fois, pour la 2ème Session ordinaire
administrative qui, je l’espère, sera un
moment de démonstration et d’affirmation des valeurs caractéristiques de
la vie du Sénat depuis le début de la
législature en cours.
Voici environ deux semaines en effet,
nous venions de doter notre pays du budget 2018 plaçant de ce fait le Congo
dans une position favorable à la conclusion d’un accord avec le Fonds Monétaire International. Car, convient-il de la souligner, le budget 2018, élaboré
en harmonie avec le FMI, a bien balisé la voie menant à la signature avec ce
partenaire dont nous avons grand intérêt à ce qu’il nous accompagne dans
la gestion de ces temps d’austérité.
Le vote de la loi des finances exercice 2018, cautionnée par les bailleurs
de fonds, constituait une étape vers l’accord et non une résultante de ce
dernier.
Aussi devons-nous, Vénérables Sénateurs et chers collègues, bien nous
mettre à notre place, porter convenablement notre veste constitutionnelle
afin que notre action soit d’un apport réel dans la conduite de la Cité Congo
vers la transparence, la bonne gouvernance pour le renforcement de la
démocratie. Ce n’est pas excessif pour nous de nourrir l’ambition d’œuvrer
à nous hisser au nombre des grands boulangers de la vie démocratique au
Congo. Là, nous attend la République !
A un vrai sursaut nous interpelle la contexture comme nous y exhorte Monsieur le Président de la République dans son Message sur l’état de la Nation
le 30 Décembre 2017.
- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public,
chargé des relations avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs;
- Mesdames, Messieurs.
Pendant que s’ouvre notre 2ème Session ordinaire Administrative, sur le pays
souffle un air de détente et d’espoir consécutif à l’accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités signé entre les représentants du Gouvernement
et du pasteur Ntoumi le 23 Décembre 2017 à Kinkala.
De plus en plus, la nation et la communauté internationale manifestent de
l’intérêt pour cet accord surtout au regard de la célérité dont a fait montre la
Commission ad’hoc mixte paritaire qui mérite les encouragements de tous
les artisans de la Paix.
L’effort de construction de notre pays ainsi que la dynamique démocratique
ont souvent été entravés par des séquences de violences regrettables qu’on
ne saurait aujourd’hui tolérer des tentatives de sape ou de blocage du processus de pacification enclenché par le compromis de Kinkala 2017. Il est
impératif pour nous et pour l’ensemble des compatriotes de nous convertir
en bâtisseurs acharnés et en défenseurs irréductibles de la Paix maintenant
et pour toujours.

Affaire n°10 : Séance des questions orales au Gouvernement avec débats.

En nous déployant totalement pour que les parenthèses soient définitivement
fermées sur la crise sécuritaire et humanitaire au Pool, il nous revient aussi
et surtout de veiller à ce que la paix restaurée ne soit plus jamais troublée
sous quelque prétexte que ce soit.

Affaire n°11 : Questions d’actualité.

Dans la sagesse et la rigueur, mettons-nous au travail.

Tel est le menu des affaires soumises au plénum des Vénérables Sénateurs,
bien entendu, pour traitement efficient.

Je déclare ouverts les travaux de la 2ème Session ordinaire Administrative
du Sénat.

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.

Vive la République,
Vive la Démocratie.
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INCARNATION DE L’AMOUR DE L’HOMME
Le 16 février marque le jour anniversaire de la naissance de Kim Jong Il (1942-2011), Président du Comité de la
défense nationale de la RPDC. Lui que d’innombrables gens du monde n’oublient pas surtout à l’occasion de ce
jour anniversaire est, pourquoi pas, l’incarnation de l’amour de l’homme. En témoignent quelques anecdotes suivantes.

Wail qui est rené deux fois
Wail Barakat fut l’un des ex-membres de l’ambassade d’Egypte à
Pyongyang.
Au début du novembre 1994, il fut
transporté, tombé dans un état critique par suite d’un accident inopiné,
à l’Hôpital de l’amitié de Pyongyang.
Une dizaine de viscères principaux
ont été sérieusement endommagés,
alors que le blessé subsistait dans
l’inconscience. Sa mère venue de
l’Egypte à l’hôpital, sans parler des
médecins, ont renoncé au miracle
de la renaissance du malade. Or,
Wail a repris conscience miraculeusement pour renaître et devenir ainsi
enfant fortuné. Son sauveur, ce fut
Kim Jong Il qui, informé de ce fait,
a su faire prendre toutes les mesures
possibles. Pour un étranger ordinaire
a été organisé un groupe de médecins compétents et les instruments
médicaux de pointe y compris des
toniques de grande valeur lui ont
été envoyés. Les traitements tendus
des travailleurs de service médical
qui duraient jour et nuit et des jours
pleins d’efforts dévoués surpassant
l’amour maternel… Il finissait par retrouver son esprit et marcher d’un air
fier. Tous ces faits étaient comme un
rêve pour Wail et sa mère ainsi que
pour le personnel de l’ambassade
égyptienne. Ils n’ont pu imaginer
qu’ils pourront voir, par la réalité en
RPDC, le mythe selon lequel l’amour
authentique l’emporte sur la mort
même. La mère de Wail a adressé
ses salutations de remerciements
illimités en affirmant que l’Excellence
Kim Jong Il était le père du monde
ayant su sauver son fils, un étranger tout ordinaire, qui n’est pas un
milliardaire, ni un homme politique

de renom, ni un homme d’Etat, ce
à force de prodiguer à son fils son
amour de l’humanité passant en
outre la frontière.
La statue de la mère
ressuscitée
Giancarlo Elia Valori fut respectivement l’administrateur général de la
Banque du Développement de la
Méditerranée et du Groupe d’investissements généraux de l’Italie.
Il aimait particulièrement sa mère,
dès son âge tendre, sa mère catholique loyale, qui se sacrifiait à ses
voisins et aux autres personnes,
vivait toute sa vie durant, avec la
foi d’adoration du soleil. Après avoir
visité la RPDC, elle a confessé que
le Président Kim Il Sung, créateur
des idées du Juche, était par le fait
même le sauveur et le soleil à suivre
par tous les croyants du monde. Quoi
qu’elle ait quitté ce monde, Valori ne
pouvait retenir avec le temps son
regret sans cesse grandissant de sa
mère qui lui versait entièrement la
lumière de la vérité et la chaleur de
l’amour. Pénétrant ce cœur de Valori,
Kim Jong Il lui a envoyé au début
de 1997, comme son présent d’anniversaire, la statue de sa mère. Dans
l’image de sa mère ressuscitée, son
fils a ressenti le monde de l’humanité
illimitée de Kim Jong Il.
Et plus le temps passe, plus l’affection de celui-ci grandissait.
Le 27 janvier 2010 aussi, il a expédié
un cadre du Parti du travail de Corée
en Italie pour féliciter Valori de son
soixante-dixième anniversaire de la
naissance, avant de lui transmettre
une corbeille de fleurs et des présents de valeur. Valori a rencontré
jusqu’ici beaucoup d’hommes politiques et de croyants prêchant la
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charité, la philanthropie et l’amour
de l’homme, cependant il n’a jamais su un amour de l’homme
aussi éternel que celui versé
par
Kim Jong Il à ses connaissances.
Il a écrit ce qui suit :
« Le point à souligner particulièrement est que l’amour de l’homme
et la confiance en l’homme sont à
la base de toutes, les réflexions de
toute l’action et de toute la pratique
de SEM Kim Jong Il et qu’ils en
sont le noyau. Edifier un Etat riche
et puissant à partir de la confiance
et de l’amour, c’est le slogan de
SEM Kim Jong Il, alors que placer
authentiquement et pour toujours
la confiance en l’homme est sa volonté et que pour gagner le monde
entier, il faut être magnanime, c’est
son vœu. Il n’y a pas de personne
qui ne se laisse pas influencer par
la politique fondée sur ses pareilles
humanité, confiance et large intégration. Comment peut-on compter tout
son amour envers son peuple et sa
nation, son attitude envers moi, un
étranger, étant telle quelle ? »
Hospitalité dispensée aux
matelots d’un pays hostile
Un jour de septembre 1978, le quotidien Rodong Sinmun de la RPDC
a inséré une information: le bateau
de pêche japonais KOFUKU-MARU
saisi pour la pêche illégale des tétrodons dans les eaux territoriales de la
RPDC sera relâché.
Ce qui étonnait l’opinion publique
était que les pêcheurs japonais
n’étaient pas punis et qu’ils sont
retournés sains et saufs. Rappelons
d’ailleurs qu’au cours de leur séjour
en RPDC tous les pêcheurs japonais

ont subi l’examen médical ; certains
matelots ont guéri leur indigestion
qui durait depuis plusieurs années,
certains autres se sont fait remettre
des prothèses dentaires. Avant du
retour dans leur pays, ils ont vu leur
bateau réparé à merveille, avec à
son bord, des tas de tétrodons. En
fait, le problème de l’intrusion illégale
des bateaux japonais dans les eaux
territoriales de la RPDC n’était pas
la première fois. Dans le passé, à
chaque intrusion de bateaux des
Japonais pauvres dans les eaux
territoriales de la RPDC, le problème
en était réglé grâce à la politique
d’indulgence humanitaire du gouvernement de ce pays. L’intrusion,
voire la pêche illégale du bateau de
pêche dans les eaux territoriales de
la RPDC a dû subir naturellement
des punitions.
Cela est d’autant plus raisonnable
pour le fait que les rapports des deux
pays s’avèrent hostiles comme «
pays à la fois proches et lointains »
pour que le Japon ne dédommage
pas la Corée de ce qu’il l’avait occupé par le passé et qu’il avait infligé
d’incommensurables malheurs et
souffrances à la nation coréenne.
Ce fut d’ailleurs lorsque les sources
étrangères annonçaient que « l’intrusion du bateau du Japon, pays
ennemi, dans les eaux territoriales
coréennes lui donne une possibilité
trop opaque pour qu’il espère à la
RPDC un traitement d’indulgence.
»
Mais leur prévision était tout à fait
contraire.
C’est le jour de leur retour que les
matelots japonais du KOFUKU-MARU ont pu savoir le motif de toutes
les mesures et l’hospitalité humanistes dont ils étaient bénéficiaires dans
ce pays. Leur sauveur, ce fut le
Président Kim Jong Il du Comité
de la défense nationale que le peuple
coréen louangeait tant alors comme
son « Dirigeant bien-aimé ».
Ce fut en pénétrant jusque leurs tourments de n’avoir pas encore acquitté
de leurs gages du bateau et leur mal
à subir dans le monde capitaliste que
Kim Jong Il a pris des mesures
exceptionnelles : traiter tendrement
les pêcheurs japonais s’ils ont fait
amende honorable de leurs erreurs,
réparer complètement leur bateau
et charger pleinement le bateau de
tétrodons lors de son retour. Les pêcheurs du KOFUKU-MARU étaient
séduits devant la personnalité du
grand homme sans égal, qu’ils font
connaissance pour la première fois
depuis leur mise au monde. Au pont,
ils ont crié tous en chœur « Vive !
» en levant leurs yeux envers leur
sauveur jusqu’à ce qu’ils ne voyaient
pas la côte coréenne. Vraiment, le
Président Kim Jong Il fut un grand
homme sans égal, qui embrassait,
par son amour de l’homme et par
son sublime prestige, le cœur de tous
les peuples.
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Yvon Adelard Bonda à propos des érosions de Djiri

« CEUX QUI ME COMBATTAIENT ME DONNENT RAISON »
Brazzaville est encerclée par les érosions. Des quartiers de Djiri et d’autres
arrondissements pourront être coupés du reste de la capitale, si la stabilisation des pointes d’érosions qui s’y développent n’est pas entreprise
d’urgence. Yvon Adelard Bonda redoute le pire pendant les grandes pluies
d’avril. Avec plus de conviction, il croit que cette fois-ci l’Etat agira,
surtout que ceux qui assimilaient ses interpellations à un populisme de
mauvais goût lui donnent raison aujourd’hui face à la réalité. Conseiller
municipal de Brazzaville réélu à Djiri, il s’attend à des actions d’envergure
du gouvernement pour en finir avec les érosions dans tout le pays, malgré
ll’austérité.
Le Patriote : Est-ce le
découragement qui justifie
votre hibernation ?
Yvon-Adelard Bonda : Tout
sauf un découragement. Les
sociologues savent que par
mon silence, j’ai pris le temps
d’observer mes réalisations
et leur appréciation par les
populations, avant de projeter
l’avenir. Le temps du réveil est
arrivé. Le mutisme n’est certes
pas synonyme de disparition,
mais il n’est pas conseillé pour
un homme politique d’envergure.
L. P : Comment la population juge-t-elle votre bilan?
Y. A. B : Le bilan de notre
premier mandat n’a pas été
négatif. Sinon, la population
ne nous aurait pas accordé
un second mandat au conseil
municipal. Nous bénéficions
encore de sa confiance et
jouissons de l’onction populaire. Le cœur de Djiri bat
encore pour moi. Le temps
est venu de réchauffer la
base. Récemment, j’ai fait une
descente surprise au quartier
Saint-Denis, à la station terrienne, là où la population a
l’habitude de descendre à pied
par Bongho-Nouara. La route
est totalement dégradée. Et,
cela nous inquiète. J’ai été

interpellé par la population
qui en souffre. Une mission
de presse pour étaler au grand
jour ce drame oublié est imminente. On essaie, malgré tout,
d’apporter notre contribution,
pour que ce quartier ne soit
pas coupé du reste de la ville.
Mais, d’ici là, nous allons renouer avec nos descentes à
la base pour échanger directement avec la population et
regarder les perspectives de

notre arrondissement avec
assurance. Un programme est
en élaboration.
L. P : Et l’érosion qui se
développait derrière la Télé
et qui vous privait de sommeil?
Y. A. B : Nous avons déploré
le fait que certaines autorités
nationales n’ont pas apprécié notre combat contre les
érosions. Elles prétextaient

que nous jetions l’anathème
sur elles et les critiquions. Or,
face au calvaire quotidien de
ma base, la population que
je représente au conseil, j’interpellais l’Etat pour susciter
sa réaction. A cette époque
où la population m’appelait
«le gendarme des érosions»,
des mauvaises langues explosaient de jalousie. Avec
le temps, ceux qui me combattaient me donnent raison,
quand nous disions que si le
gouvernement n’y prend garde, des quartiers disparaitront
de la carte de Brazzaville.
A Ngamakosso, le quartier dit
Hôtel a disparu, tout comme
derrière la Télé à Nkombo, à
Djiri. Si notre message n’est
pas accompagné des actions
concrètes, la catastrophe sera
inévitable et irréparable dans
une décennie.
L. P : Peut-être que l’Etat
fait face à trop de priorités?
Y. A. B : Il est possible à
l’Etat d’améliorer les conditions de vie des populations
de Djiri. C’est seulement la
volonté politique qui manque.
Dans les pays qui sont plus
en difficulté que le Congo,
où les populations sont dans
les zones montagneuses ou
les montagnes, les autorités
mettent les conditions pour
les protéger des catastrophes
naturelles (…) Nous pensons
que cette fois-ci, le gouvernement écoutera le cri de
détresse des populations et
agira pour que ce phénomène
d’érosion disparaisse. Cela
est possible(…)

L. P : L’austérité ne contrarie-t-elle pas cet engagement ?
Y. A. B : (…) Ce n’est pas
normal pour un pays qui a roulé sur de l’or comme on le dit,
de se retrouver si facilement
dans un creux, dans un gouffre. Mais nous pensons que
l’Etat reste l’Etat, il a toujours
des moyens pour faire face
aux grands défis de l’heure. Il
suffit tout simplement de voir
les priorités. Si on pense que
la priorité, c’est de sortir les
populations qui souffrent, qui
ont perdu leurs maisons, je
crois que c’est ça la priorité.
Mais l’argent ne pouvait pas
manquer à l’Etat(…) Il faut
que le chef du gouvernement
regarde de très près ces situations et interpelle les ministres
concernés.
L. P : Etes-vous seuls dans
ce combat contre les érosions ?
Y. A. B : Ce n’est pas que
les autres élus m’ont abandonné dans ce combat. C’est
une question d’engagement
politique. Ils ont certainement
d’autres priorités. J’ai toujours dit aux autres élus de
Djiri que la chance pour nous,
c’est d’avoir un maire qui est
également un élu du 9ème
arrondissement. En réalité, on
devrait faire bloc pour contrer
ce genre de préoccupations.
Aussi, j’ai toujours pensé
qu’aujourd’hui, le maire central est au-dessus de la mêlée. A ce titre, avec eux nous
devrons faire bloc pour mener
ce combat en rangs serrés(…)
L’Etat peut négocier avec
d’autres partenaires pour venir
en aide à ces populations riveraines. Si rien n’est fait dans
ce sens, pendant les grandes
pluies d’avril 2018, on ne sait
pas ce que la nature va nous
réserver comme surprise.
C’est pour cela que j’interpelle
une fois de plus les pouvoirs
publics. Que le président
Sassou-Nguesso interpelle
le gouvernement pour qu’une
solution soit trouvée aux érosions de Djiri.
L. P : Que pensez-vous de
l’initiative Bâtissons Brazzaville ensemble ?
Y. A. B : Nous avons salué
cette initiative. Mais, il reste
que cette initiative soit encore renforcée. Il faut regarder
d’autres paramètres. Le maire
seul ne pourra pas. Il doit dans
ce combat associer les élus de
Brazzaville que nous sommes.
Nous sommes plus proches
des populations que le maire
Christian-Roger Okemba.
Quitte à nous de prendre le
relais de son message dans
nos arrondissements respectifs…
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Dissolution de la Sne et la Snde

LE GOUVERNEMENT PREND UNE DÉCISION COURAGEUSE
Après un demi-siècle d’existence, la Société nationale de distribution d’eau (Snde) et de la Société nationale d’électricité
(Sne), n’ont satisfait ni les ambitions du gouvernement malgré les lourds investissements consentis, ni les attentes des citoyens. L’eau et l’électricité sont demeurées des produits de luxe. Le statut juridique des sociétés de l’eau et de l’électricité
en instance de création, suscite d’ores et déjà l’espoir des consommateurs. Cette décision de l’Exécutif d’aller jusqu’au
bout des réformes de ces entreprises, est perçue dans l’opinion comme une volonté d’améliorer les conditions de vie des
populations.

C

réées le 15 juin 1967,
la Société nationale
d’électricité(Sne) et
la Société nationale de distribution d’eau (Snde) n’ont
jamais réalisé de bénéfice,
malgré leur quasi-monopole.
Les lourds investissements
consentis par l’Etat, en infrastructures de production,
de transport et de distribution de l’électricité et de
l’eau, ainsi que l’assistance
technique pourvue par les
pouvoirs publics se sont
révélés infructueux. En 51
ans de vie, la Sne et la Snde
n’ont pu atteindre le niveau
de rentabilité et de viabilité
souhaité. « Cet état de fait a
entraîné le versement continuel de subventions, dont le
maintien devient difficile en
cette période de resserrement des ressources budgétaires », explique le ministre
de tutelle. D’où l’option de
la création de nouvelles
structures de production, de
distribution et de commercialisation de l’eau et de l’électricité, relevant du secteur
privé. Ce, en conformité avec
les exigences de l’Organisation pour l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique
(Ohada). Il est envisagé la
création d’une société de
patrimoine pour le secteur
de l’électricité, une société
de transport de l’électricité et
une société de patrimoine du
secteur de l’eau.
Pour le secteur de l’électricité, la future société anonyme aura la charge de
gérer le patrimoine public
de l’électricité, par le biais
de contrats de délégation

teur de l’électricité ».

Bientôt la fin du calvaire
de service public, conclus
entre l’Etat et des opérateurs publics ou privés. «
Instrument stratégique de
l’Etat dans le secteur de
l’électricité, la future société
anonyme aura également
pour missions de réaliser des
études destinées à valoriser
les ressources énergétiques
du Congo, la promotion des
investissements, ainsi que
les éventuelles prises de
participation dans les entreprises exploitantes opérant
dans tous les segments
d’activité. Enfin, cette société
de patrimoine aura vocation
à intervenir comme exploitant, en cas de défaillance
d’un opérateur, et ce afin
de garantir la continuité du
service public », indique le
compte-rendu du dernier
conseil des ministres. Le
schéma de réforme finale-

ment retenu s’oriente vers
la création d’une société
anonyme de droit Ohada,
l’accent devant être mis sur
une gestion privée et une
dimension commerciale plus
affirmée. Dans la conjoncture
actuelle, le statut juridique de
société anonyme est mieux
adapté à un secteur devenu
fortement concurrentiel, en
ce sens qu’il « favorise un
management innovant et
permet des possibilités multiples, dans la recherche
d’une plus grande efficacité
». De même, c’est un vecteur de la mobilisation de
ressources non publiques,
sur les marchés financiers
locaux et internationaux.
Concernant la production, la
distribution et la commercia-

lisation de l’eau, le conseil
des ministres a annoncé
la création, après débat
démocratique au Parlement,
d’une société anonyme chargée de gérer le patrimoine
hydraulique de l’Etat en zone
urbaine et semi-urbaine.
Cette gestion s’effectuera à
travers le contrat de délégation de service public, conclu
entre l’Etat et les exploitants.
Par ailleurs, la nouvelle société s’annonce comme un
instrument stratégique de
l’Etat, dans le secteur de
l’adduction d’eau potable.
«Elle favorisera l’investissement dans le secteur, avec
une faculté de substitution
en cas de défaillance d’un
opérateur, dans les mêmes
conditions que pour le sec-

Sur le plan social, le président de la République
rassure que « la dissolution
actée des établissements
publics Sne et Snde n’aura
aucune conséquence sur
le plan social, car le patrimoine, le personnel, ainsi
que les droits et obligations
des structures anciennes
seront transférés de plein
droit aux futures sociétés de
patrimoine ».
Ainsi, démarre la longue
marche accélérée vers le
développement des secteurs
de l’eau et de l’électricité.
Cette marche vise à juguler
les urgences des temps
présents desdits secteurs,
à savoir : augmenter les capacités de production d’eau
potable dans les villes et
moderniser les réseaux de
sa distribution ; accélérer
la mise en œuvre des différents projets d’électrification
rurale et les prolonger par
des investissements publics,
en visant l’ensemble des
localités rurales.
Le développement escompté dans les secteurs de l’eau
et de l’électricité passe également par l’augmentation
de la puissance installée
d’électricité ; la finalisation
des travaux du Boulevard
énergétique national avec
ses ramification et Enfin, la
modernisation des réseaux
de distribution de l’électricité
dans les villes.
Marlène Samba

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
--------Nos tarifs d’insertions
- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................
75 000 F CFA
- 1/4 page .....................
45 000 F CFA
- 1/8 page ...................
12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Faute d’électricité, les lampes à pétrole font recettes
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DES LOIS LEGITIMERONT BIENTÔT LA DISSOLUTION
Depuis que l’on glose autour de la réforme de la Société Nationale d’Electricité et de Distribution d’Eau, cette fois-ci, le gouvernement est allé au bout de ses idées. Lors du conseil des ministres du 2 Février dernier, il a pris deux projets de loi portant dissolution des deux entreprises. La dissolution de ces deux entreprises d’Etat sera actée par une loi adoptée par le parlement. Ce
processus pourrait s’accélérer dans la mesure où présentement les deux chambres du parlement se trouvent en pleine session.
Elles pourraient être saisies pour délibérer sur les deux projets de loi. La nouvelle a assurément encore fait rebondir la cote du
gouvernement en raison de la qualité exécrable du service qu’elles offrent à leur clientèle respective. Les syndicats de la SNE et
de la SNDE ont vibrionné jusqu’à la dernière minute en vue de retarder pour longtemps encore cette échéance. Ils ont fait flop.

A

l’issue de l’audience
que le premier ministre, Clément Mouamba
a accordée aux syndicalistes
de ces deux entreprises publiques, la semaine dernière,
ont fait savoir à la presse
que leurs propositions sur la
réforme de la société étaient
les bonnes à l’opposé de celles du gouvernement. Leur
copie devrait faire l’objet de
discussions plutôt que celle
du gouvernement. Lorsqu’on
a accompagné l’assassinat
de l’entreprise depuis des années, relèvent certains concitoyens, on devrait faire montre
de modestie. Ils réagissent
ainsi à la position insoutenable de ces syndicats face à
la décision gouvernementale
de réformer la SNE. L’accent
désinvolte du porte-parole des
syndicalistes a incité bien de
personnes à croire que la SNE
appartenait aux travailleurs et
non à l’Etat. Lui-même et les
autres travailleurs le croient
certainement. Ce sont là les
réminiscences de l’époque du
règne du monolithisme dans
notre pays. Mais sous l’ère de
l’existence de plusieurs partis
avec des idéologies diverses,
ce type de pensée est désuet.
Le rôle régalien sur le secteur
étatique est bien affirmé. Il n’y
a plus de trilogie ou autres artifices qui diluaient l’autorité de
l’Etat au sein des entreprises
relevant de son empire. Les
syndicats ne peuvent dénier
son autorité car dès l’instant
où une crise financière sévère
frappe l’entreprise, les diri-
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Les Dépêches de Brazzaville

les finances de l’entreprise.
Tout ceci et bien d’autres cas
contribuent à assombrir l’image de l’entreprise. Notamment
la coupure d’électricité qui
intervient en pleine diffusion
d’une émission passionnante
à la télévision.
Le salut venu de l’Etat

geants y compris, tournent les
yeux vers le gouvernement,
implorant son intervention.
Pour obtenir un prêt en vue de
financier son programme en
cas de déficit budgétaire, Ils
sont tenus de rechercher l’aval
de l’Etat. Quand il faut consentir de lourds investissements
pour moderniser l’entreprise,
c’est encore à l’Etat de casser
sa tirelire.
Le secteur d’Etat n’est
pas la propriété des
travailleurs
Les raisons sont bien simples.
Les entreprises d’Etat qui sont
de son ressort, lui appartiennent. Il les crée et les met à
la disposition des cadres et
agents qui les font fonctionner
dans les domaines qui sont
les leurs pour satisfaire les
besoins de la population. Mais
également pour renflouer les
caisses de l’Etat et participer
à la soutenabilité de l’indépendance économique du pays.
La preuve que les entreprises d’Etat n’appartiennent
nullement aux travailleurs est
qu’une équipe accédant au
pouvoir arrive avec sa vision.
Cette vision peut la conduire
à changer le statut des entreprises d’Etat. D’entreprises
d’Etat, elles peuvent devenir
des entreprises publiques
ou encore des entreprises
privées surtout si cette vision
prône le libéralisme. A tout
moment, lorsque le gouvernement le juge nécessaire,
il peut, au nom de l’intérêt
général, procéder au changement de statut des entreprises
se situant dans son giron. Le
cas du secteur banquier est
édifiant sur ce point. Depuis
le début des années 2000,
le secteur banquier de l’Etat
a pratiquement disparu. Du
reste un consensus obtenu
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à la conférence nationale
souveraine demande à l’Etat
de se dégager du secteur
productif. On voit bien que la
position des syndicats déniant
à l’Etat de faire prévaloir ses
vues sur la réforme de la SNE
et de la SNDE est irréaliste.
Elle est d’autant plus irréaliste
que ces syndicats ne peuvent
imiter ce personnage biblique
en l’occurrence Ponce Pilate
s’agissant de leur responsabilité dans la situation actuelle
de ses entreprises publiques.
Ils en sont autant comptables
que les autres cadres et travailleurs de celles-ci.

ajoutée (Tva ) pour les deux
entreprises.
La dette de ces deux entreprises constitue un autre
problème. La distribution des
factures aux clients pour la
période où l’électricité n’a
pas été consommée du fait
des pannes récurrentes du
réseau ou du fait de la rareté
de l’eau au niveau des robinets en est une autre énigme.
Ces entreprises elles-mêmes
ont été soutenues à coups de
subventions de l’Etat.

Ils sont tous coupables

La qualité du service est plus
que lamentable. On pensait
qu’avec le temps, la stratégie
des délestages ou de la pénurie d’eau allait enfin disparaître avec la construction des
barrages hydroélectriques et
de nouvelles usines de traitement d’eau. Mais hélas ! Au
contraire elle prend racine. Ils
ont même agi sur la moralité
de certains compatriotes. Lors
des derbys du championnat
du football européen, ces
derniers bénéficient de l’électricité alors que selon le calendrier du délestage, ils devaient
en être privés au profit des
autres zones de l’arrondissement ou de la ville. Mais ce
qui met la puce à l’oreille des
victimes de cette pratique est
qu’à la fin du match, aussitôt
elles retrouvent comme par
enchantement la lumière. Le
calendrier redevient normal.
En attendant, ils n’ont pu voir
le derby du fait que l’entreprise
a changé les règles du jeu
en plein match. On pourrait
évoquer le cas des agents qui
sont soudoyés par des clients
indélicats et pour cela retardent la coupure d’électricité
causant ainsi des pertes pour

Parmi ces syndicalistes se
trouvent des cadres de haut
niveau dont les compétences
auraient pu permettre d’aider
à enrayer la chute de leur
outil de travail. En tout cas,
ils auraient pu mobiliser les
travailleurs à s’insurger contre
les pratiques ayant conduit la
SNE et la SNDE à être considérées comme des entreprises les plus récriminées du
pays. Parler d’incurie à la SNE
et la SNDE n’est pas excessif.
L’incapacité légendaire de ces
deux entreprises à réaliser les
missions essentielles que leur
a confiées l’Etat au moment
de les créer est l’expression
de cette incurie. On sait que
l’entreprise n’honorait plus
déjà les cotisations sociales aux sociétés destinées
à assurer le paiement des
pensions à ses retraités, ce
qui constitue une faute grave
de gestion. Les taxes prélevées sur les factures des
consommateurs ne sont pas
reversées où elles devraient
l’être, notamment le cas de la
redevance audiovisuelle (la
Rav) en ce qui concerne la
SNE et la taxe sur la valeur

La mauvaise qualité de
l’électricité et de l’eau

Aujourd’hui le vœu des clients
de la SNE et de la SNDE qui
ne savaient plus à quel saint
se vouer sont comblés. Il n’y a
plus de doute possible. L’avenir des clients se fera sans nul
doute avec une électricité de
qualité et une eau abondante
consommée sans risque. La
ténacité dont il a fait montre
pour parvenir à la réforme de
ces deux mastodontes mérite
bien des éloges. On sait que
dans les années antérieures,
lorsque la perspective d’une
privatisation de ces sociétés était évoquée, les directeurs généraux de l’époque
s’empressaient d’alourdir les
charges de l’entreprise pour
dissuader les éventuels repreneurs. Ceci en embauchant à
tour de bras. En dépit de cette
stratégie diabolique, l’entreprise s’enfonçait toujours dans
les marais de la contre-performance. Il n’est pas besoin
d’épiloguer sur ce sujet. Le
premier ministre l’a résumé en
affirmant que si la SNE et la
SNDE avaient été des entreprises privées, elles auraient
mis la clé sous le paillasson
depuis des lustres.
Aujourd’hui, les exigences se
sont tellement accrues que le
gouvernement a compris qu’il
n’est plus possible de s’endormir devant les beaux yeux
des agents de ces entreprises
moribondes. L’électricité et
l’eau jouent un rôle essentiel
dans l’attraction d’un pays.
Le Doing business considère
qu’elles comptent parmi les
critères essentiels en vue
d’améliorer la place d’un pays
dans son classement annuel.
Le Classement de cette institution de la Banque mondiale
est un document essentiel que
consultent les investisseurs
pour orienter la destination de
leurs affaires. Ces derniers ne
peuvent risquer leurs capitaux
dans des pays où l’électricité
est produite par des groupes
thermiques. Tandis que l’eau
coule par intermittence de certaines localités. Par ailleurs,
permettre aux populations de
jouir d’une électricité et d’une
eau de qualité irréprochable
fonde autant le choix du gouvernementale de réformer la
SNE et la SNDE.
Laurent Lepossi
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Lutte contre la lèpre

LA MALADIE N’EST PAS ENCORE ÉRADIQUÉE
ET NÉCESSITE D’AUTRES EFFORTS
La République du Congo qui a atteint en 2003, le seuil national d’élimination
de la lèpre, connait actuellement une résurgence de cette pathologie. Il
y a deux semaines, le Centre hospitalier Raymond Poaty a dépisté deux
nouveaux cas. Ce sont des patients qui résident à Brazzaville et à Nkayi. A
l’occasion de la célébration de la 65e journée mondiale des lépreux le 28
janvier dernier, le gouvernement a pris le ferme engagement de renforcer
le Programme national de lutte contre cette maladie tropicale négligée.

C

’est sous le thème
«Le dépistage précoce pour éviter les
invalidités », que l’humanité
a célébré cette journée. Dans
le cadre de cette célébration,
le ministère de la santé et de
la population a organisé à
Brazzaville, une cérémonie
dans l’enceinte du centre
hospitalier Raymond Poaty,
sis au quartier Kinsoundi
barrage, arrondissement 1
Makélékélé. A cette occasion, la ministre en charge
de la santé Jacqueline Lydia
Mikolo, a informé l’opinion
sur les efforts fournis dans le
but d’éradiquer cette maladie
endémique en République
du Congo.
La lèpre est une affection micro bactérienne chronique,
contagieuse dans certains
cas, affectant principalement les nerfs périphériques et secondaires de la
peau et d’autres organes.
Connue depuis l’antiquité
sous différentes appellations, cette maladie jadis très
répandue dans le monde,
est aujourd’hui reléguée au
rang de maladie endémique,
grâce aux progrès de la médecine.
En République du Congo,
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du chef de l’Etat visant le
bien-être physique des populations. Il s’agit de «mettre
en place et de renforcer les
programmes nationaux de
lutte contre les maladies
tropicales négligées présentes dans le pays, pour une
élimination et éradication
complète et réelle ; faciliter
la réinsertion sociale des
malades guéris, afin de leur
permettre de retrouver la
dignité et la qualité de vie
satisfaisante ». La ministre
en charge de la santé a par
ailleurs souligné, que c’est
un engagement ferme du
gouvernement. « Nous y
travaillons ». Après son allocution, elle a fait un don de
vivres et de récipients, avant
de visiter l’hôpital.
« Le Centre hospitalier Raymond Poaty
devrait bénéficier de
l’attention du
gouvernement et des
partenaires »

a fait savoir la ministre de
la santé, la lutte contre la
lèpre a pris corps au milieu
des années 1980, à travers
le Programme national de
lutte contre la lèpre. « Nous
avons enregistré des progrès significatifs dans la lutte
contre cette endémie. Le
point culminant a été l’atteinte du seuil d’élimination
en 2003 ». Cependant a-telle relevé, « certains départements de notre pays sont
demeurés endémiques et on
assiste à une résurgence de

la maladie. Le cas de deux
nouveaux malades récemment dépistés par le Centre
hospitalier Raymond Poaty».
Le but de cette célébration
étant la sensibilisation de
la population sur l’impact
sanitaire et social de cette
endémie, l’oratrice a insisté
sur le dépistage précoce qui
reste un défi à relever, surtout dans les coins réculés
du pays.
Jacqueline Lydia Mikolo a
par ailleurs annoncé, la mise
en œuvre d’une instruction

A son tour, le directeur du
Centre hospitalier Raymond
Poaty (CHRP) nouvellement
installé dans ses fonctions,
Gaston Ngoma-Massala a
présenté cette structure peu
connue au grand public.
« Créé en 1980, le CHRP
fait partie des centres spécifiques, conformément à
l’arrêté ministériel no 693
portant classement des formations sanitaires publiques
spécialisées du 6 novembre
1998. Il est le seul centre de
référence encore fonctionnel
des grandes endémies du
Congo ». C’est un centre
géré en partenariat avec
l’association française Raoul
Follereau (FRF) dans la lutte
contre la lèpre et l’ulcère de

DES BRACONNIERS ET TRAFIQUANTS D’IVOIRE
EN ÉTAT D’ARRESTATION À OUESSO ET SIBITI
Malgré les peines exemplaires infligées aux
trafiquants d’espèces animales protégées ou de
leurs trophées, la criminalité faunique ne faiblit
ni dans la Sangha ni dans la Lékoumou. En témoignent l’interpellation lundi 29 janvier dernier,
de six présumés trafiquants d’ivoire à Ouesso
et l’audience criminelle au tribunal de grande
instance de Sibiti.

D

ans la Sangha, il
s’agit d’un réseau
hétéroclite mais bien
organisé. On y trouve des
Congolais, des Camerounais…des braconniers, des
transporteurs, des intermédiaires, des acheteurs, des
sculpteurs…Parmi la demidizaine d’hommes à savoir
Josué Loukahou, Fils Biambi
alias Mozalisi, Gédéon Malonga, Mohamed Karibou et
Asco Elenga, Murielle Makaya représente le genre.
La bande opérait sans savoir qu’elle était suivie par
la direction départementale

de l’économie forestière et le
Projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage qui ont mis la brigade
territoriale de la gendarmerie
sur la piste des criminels. Au
premier jour, quatre membres sont pris. Les deux
autres sont arrêtés le mardi
30 janvier, après une cavale
de quelques heures. Tous
sont sous le coup d’une procédure en flagrance relative
à la « détention et circulation
illégales, tentative de commercialisation de 15 pointes
d’ivoire représentant huit
éléphants massacrés ».

Le braconniers arrêtés à Ouesso
Des premiers éléments de
leur audition, il ressort que
ces trafiquants bénéficiaient
de la complicité des peuples
autochtones qui massacraient des éléphants avec
des mitraillettes de type
Kalachnikov. Comme eux, la
bande vit exclusivement de
ce sale business, qui expose
ses membres à des peines
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pouvant dépasser 5 ans
d'emprisonnement, assorties
des amendes.
Dans la Lékoumou, accusés de détention et circulation illégales, tentative de
commercialisation de deux
pointes d’ivoire, Luc Chardin, Moussa, Jean Bernard
Madzou et Amour Ngembé
Moungala sont de nouveau à

brulie, conformément à la
convention signée entre le
Congo et la FRF le 10 juillet
2007.
Ce centre a une capacité
de 36 lits. Actuellement,
30 malades y sont hospitalisés. 6 d’entre-eux sont
sous traitement de lèpre
polio chimiothérapique ; 1
malade est atteint d’ulcère
de brulie ; 7 sont d’anciens
lépreux hospitalisés pour
complication de lèpre et les
16 autres sont admis à cet
hôpital pour les ulcères et
les plaies. A ces 30 malades s’ajoutent 11 autres qui
viennent pour le traitement
ambulatoire. Comme on
peut se rendre à l’évidence
par rapport à ces données et
comme l’a affirmé le directeur dudit centre : « la lèpre
n’est pas encore éradiquée
et nécessite d’autres efforts
de dépistage, information de
la population, formation des
agents de santé ».
En effet, ce centre accuse
une carence accentuée en
matière de personnels soignants. Il manque de médecin
clinicien et de gynécologue.
Le personnel est notamment
constitué d’une vingtaine de
bénévoles. Gaston NgomaMassala a lancé un appel à
l’endroit du gouvernement et
des partenaires, afin que ce
seul centre de lépreux et de
l’ulcère de brulie bénéficie
d’une certaine attention. Il a
vivement remercié l’OMS qui
rend la disponible le médicament contre le microbe
de la lèpre, la polio chimiothérapie (PCT), ainsi que la
Fondation Raoul Follereau,
pour la prise en charge des
lépreux.
Dominique Maléla

la barre depuis le 02 février
2018, après avoir reconnu
les faits au cours des audiences du 15 décembre 2017 au
19 janvier 2018, au tribunal
de grande instance de Sibiti.
Acteur principal du réseau,
Luc Chardin Moussa abattait
des espèces intégralement
protégées. Sur lui, il a été
retrouvé, « des ivoires dissimulées dans un sac. Ces
ivoires provenant de la forêt,
d’une localité frontalière avec
le Gabon ». Luc est réputé
habile chasseur d’éléphants.
Il est aussi poursuivi pour
chasse en période de fermeture.
Ses complices répondent
pour détention et circulation illégales des trophées
d’une espèce intégralement
protégée. « Ils utiliseraient
les véhicules de la société
SOCOFOR pour évacuer les
ivoires de la forêt jusqu'à la
principale route », explique
une source proche du dossier.
Henriet Mouandinga
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PHILIPPE MVOUO EXHORTE LA PRESSE ECRITE
A UNE BONNE UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX
S’il est vrai que les avancées technologiques portées par Internet ont remodelé la nature socioculturelle de l’homme moderne, cependant, le côté
pervers de ce réseau international de communication laisse à désirer, au
point où l’on ne sait plus à quoi s’en tenir finalement pour avoir la bonne
et la vraie information. Aujourd’hui, le constat fait est que les usagers de
cet outil sont malheureusement désabusés par des fausses nouvelles
déversées à travers les réseaux sociaux, qui déferlent sur les citoyens
une avalanche d’informations souvent mensongères, à une folle intensité
qui ne laisse pas à ces citoyens le temps de la réflexion pour distinguer
le vrai du faux.

C

e phénomène a fait
l’objet d’une communication du président
du Conseil Supérieur de la
liberté de Communication
(CSLC), M. Philippe Mvouo à
l’endroit des directeurs généraux, des directeurs de publication et des rédacteurs en
chef, notamment de la presse écrite, le 2 février dernier
à Brazzaville. Au cours de
cette communication ayant
pris l’allure d’une séance de
travail, le président Mvouo,
à l’instar d’un pédagogue,
a pour la énième fois, interpellé les promoteurs des
journaux pour qu’ils assainissent les pratiques dans
leurs rédactions, afin de
bien servir la République et
accompagner la démocratie,
en promouvant les valeurs
qu’elle porte.
La forte propension de certains journaux à scandale ou
en quête de sensation est de
faire des réseaux sociaux
leur source principale d’informations, au détriment des
agences de presse formelles

et de la vérification des faits,
a dénoncé le régulateur des
médias au Congo au cours
de cette rencontre, s’inscrivant dans le cadre de la
poursuite des efforts visant
à redresser ceux qui s’éloi-

uUn faux fantôme
Un client particulier a apeuré les
taximen exerçant tard dans la nuit
dans l’axe Makabandilou. Il s’agit
d’un monsieur habitant non loin du
cimetière public d’Itatolo et qui est
toujours tiré à quatre épingles pour ne
pas apparaître comme un escroc. Le
jour, notre monsieur dort paisiblement
attendant la nuit pour certainement
faire des basses besognes. Chaque
fois qu’il finit ses activités, il arrête un
taxi et indique l’itinéraire. Au regard
de son accoutrement, le taximan
n’a aucune hésitation surtout que le
monsieur accepte sans discuter le
montant de la course proposé par le
chauffeur. Le monsieur s’installe toujours derrière et dès que le véhicule
est sur le point d’atteindre le cimetière
d’Itatolo, il se courbe, badigeonne
sa face de poudre et commence à
gémir en ouvrant grandement les
yeux, histoire de paraître comme un
fantôme. A ce moment, le chauffeur
commence à s’interroger et se dit
qu’il a dû embarquer un revenant.
Il s’arrête et abandonne le véhicule.
L’occupant lui aussi sort et s’enfuit
dans le cimetière. Le chauffeur qui

gnent des règles
de l’art de la profession de journaliste.
Tout en reconnaissant que les
réseaux sociaux
rendent plus fluide la circulation
de l’information,
il a toutefois déploré le fait que
certains de leurs
exploitants dérangent par leur
tendance à fabriquer l’information
dans le seul but
de nuire, de déstabiliser, de déséquilibrer, de violer
les consciences
et d’intoxiquer
l’opinion nationale à des fins
inavouées. « Ils mentent
consciemment, volontairement cyniquement ; désacralisent la liberté ; deviennent des sources infestées
d’antivaleurs ; sèment la
terreur et la peur ; troublent

pense avoir pris à bord de sa voiture
un fantôme revient en sanglots, entre
dans sa voiture et file à toute vitesse
pour aller voir son pasteur afin qu’il prie
pour lui. Le jour suivant, comme à son
habitude, il se livre au même jeu. Cette
fois-ci, il est tombé sur un taximan téméraire qui n’a pas paniqué malgré sa
face enduite de poudre et ses gémissements. S’étant rendu compte que le
monsieur jouait au sourd-muet et ne
voulait plus répondre à ses questions
par rapport à l’endroit où il devait le
laisser, le vaillant taximan s’est arrêté,
a sorti ce client particulier et l’a roué de
coups. Le monsieur a eu la vie sauve
en fuyant dans le cimetière. Ainsi le jeu
du faux fantôme a pris fin.
uDes Pmak entre les mains
des braconniers
De plus en plus, des armes de guerre
se retrouvent entre les mains des
braconniers qui s’en servent pour exterminer des espèces protégées parmi
lesquelles des éléphants. L’exemple le
plus patent est celui des braconniers
qui sont tombés la semaine dernière
entre les mains de la gendarmerie
du département de la Sangha avec
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les consciences en créant
le doute, et terrorisent en
cultivant le mensonge », a
encore épinglé le président
du Conseil.
Parlant justement de cette
catégorie de journaux qui
servent de relais à ceux qui
tiennent des sites internet,
pendant que le pays traverse
une période assez difficile
aux plans social et économique, M. Philippe Mvouo
a déduit qu’ils travaillent
à enfoncer davantage le
Congo pour accentuer la
crise actuelle.
Car, comment comprendre,
s’est-il interrogé, qu’ils reproduisent des informations
sans vérification aucune. La
remarque faite aussi bien
par le régulateur que par les
consommateurs de cette
presse est que : « tous les
mensonges reproduits sont
fabriqués sur le pays. Ces
journaux y vivent, mais ils
sont incapables de contredire les auteurs, c’est-àdire ces menteurs. Bien au
contraire, ils reproduisent
des articles à sensation, s’ils
ne les amplifient pas de commentaires. Ils n’analysent
pas, ne critiquent pas. Ils
pensent faire le journalisme,
alors qu’ils dégradent et trahissent le métier. Ils croient
servir la République, alors
qu’ils la rendent malade, en
encourageant le non-respect
de l’ordre social, en pous-

outre les pointes d’ivoire, un pistolet
mitrailleur automatique Kalachnikov
(Pmak) et des munitions. La question
que l’on peut se poser est celle de
savoir comment des armes de guerre
peuvent-elles se retrouver entre des
mains inexpertes à des fins de braconnage ? Il ne fait pas de doute qu’il y a
des commanditaires. Les braconniers
qui viennent d’être pris au piège dans
la Sangha ne seraient qu’une infime
partie de ces bandits qui écument
nos forêts avec pour objectif principal
l’extermination de nos espèces protégées pour se faire de l’argent. Bravo
à la gendarmerie, mais le combat est
de longue haleine. . .
uL’obstruction des voies publiques s’accentue
Il suffit de se promener dans la ville de
Brazzaville pour se rendre compte de
la manière dont les ruelles et avenues
de la ville capitale sont obstruées. Si
dans certains endroits ce sont des garages qui sont installés, dans d’autres
par contre ce sont des propriétaires de
parcelles qui mettent des vieux pneus,
des morceaux de béton, des barres de
fer, des bidons remplis de sable ou des

sant à la désobéissance, en
polluant le climat social. Ils
croient faire la promotion de
la démocratie, alors qu’ils en
sapent les valeurs chaque
jour ».
Face à l’effet dévastateur de
l’exploitation vicieuse des
réseaux sociaux, le président
du CSLC a appelé au sens du
ressaisissement de la presse
écrite. Ce ressaisissement
qui passe notamment par le
respect des normes légales,
éthiques et déontologiques ;
la bonne tenue citoyenne par
l’observation d’une discipline
qui commande le respect
des lois de la République ;
le devoir de servir le peuple
et la Nation avec amour;
l’honnêteté intellectuelle, en
n’informant que par la vérité;
le respect de l’autorité établie, en se refusant de diffuser sur elle des informations
diffamatoires, insultantes et
outrageantes portées par la
haine gratuite ; l’affirmation
de la personnalité de soi,
quand on sait qu’un bon
journaliste, un vrai journaliste
ne peut se faire acheter, se
laisser instrumentaliser, se
laisser corrompre ou recourir
à la concussion.
A ce sujet, M. Philippe Mvouo
a rappelé que le régulateur a
le pouvoir de sanctionner les
journaux qui ne respectent
pas les dispositions légales
et déontologiques.
Gulit Ngou

troncs d’arbres pour empêcher aux
automobilistes d’emprunter ces ruelles et avenues comme si elles leur
appartenaient. Pour s’en convaincre,
il suffit de passer par la rue Owando
entre les avenues Mgr Ngatsongo et
l’Intendance pour ne pas citer la rue
Ewo dans la même zone, la rue Djiélé
à Talangaï, l’avenue de la Haute tension à Mikalou.
uDes feux de signalisation en
panne depuis six mois.
Il y a un semestre que les feux de signalisation placés au croisement des
boulevards Denis Sassou N’Guesso
et Alfred Raoul sont en panne. Pour
traverser cette intersection les usagers et les chauffeurs sont soumis à
rude épreuve. Il faut non seulement
de la prudence mais aussi de la bravoure pour passer cet endroit très
fréquenté par des véhicules dont
les bus de transport en commun et
des remorques. Au lieu d’attendre
un accident grave pour déplorer les
dégâts, il est souhaitable que ces
feux de signalisation soient réparés
afin d’éviter l’irréparable. r
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Handball féminin

SE CONCENTRER DÈS AUJOURD’HUI ET SURTOUT CONSÉQUEMMENT
SUR LE CHALLENGE EDITH LUCIE BONGO ONDIMBA
La page « Libreville 2018 » est désormais fermée et pour beaucoup la
séquence est à vite oublier. Mais « Brazza 2018 » arrive déjà à pas de
géant et le Congo n’a d’autre choix que de se préparer à y faire face plus
brillamment.

M

ême au bon vieux
temps le handball
congolais au féminin était bien plus compétitif
qu’en version masculine. Et
même aujourd’hui, à l’exception de la faillite intervenue lors des jeux africains
du cinquantenaire, ce sont
encore les dames qui disposent de beaux restes qui
entretiennent l’espoir. Le
problème, c’est que la nouvelle génération est comme
envahie par une espèce
d’impuissance. Il y a comme
une panique intérieure au
moment des grands rendezvous. Naturellement, c’est
une affaire de travail dans le
temps et dans l’espace avec
des encadreurs appropriés.
Les Angolaises, par exemple, pour arriver au niveau
qui est le leur présentement
étaient venues apprendre ici
au Congo. Il n’y a donc pas
de magie, c’est seulement
le travail qui donne du bon
fruit. Pour aller briller à Alger

en 1976, à l’occasion de son
premier essai, ce handball
congolais était déjà d’un
bon cru. Des corrections, en
tenant compte des leçons
d’Alger, ont permis d’enchaîner des victoires en 1979,
1981, 1983 et 1985. Ce qui
avait permis de remporter
définitivement le challenge
président Marien Ngouabi.
Des séjours
déterminants dans
des pays de handball
Dans les archives figure en
bonne place un match-nul
(16-16) avec l’équipe de
France dans la salle Pierre
de Coubertin à Paris. Mais
c’était à une époque où le
Congo s’était résolument
mis à l’école est-européenne (Roumanie-URSS-RDAYougoslavie) détentrice du
monopole dans le domaine.
Il y avait même quelques
échanges amicaux avec le
Cameroun et la Côte d’Ivoire,

les principaux rivaux. Au plan
local des équipes comme As
Cheminots de Pointe-Noire,
As bantous, Cara, Etoile du
Congo, Petrosport et même
Ucosport entretenaient une
saine rivalité. Des encadreurs techniques comme
Jean Pierre Biyola, Casimir Molongo «Mon cher»,
Auguste Etsala, Jacques
Mouanda-Mpassi, André
Adou et bien d’autres travaillaient d’arrache-pied pour
élever le niveau de ce handball sans compter qu’il y
avait pas mal de séminaires
de mise à niveau et même
la contribution de cadres
étrangers. Le handball était
tout bonnement devenu la
discipline sportive de l’espoir
pour le Congo. Mais comme
le Ministre Jean Claude
Ganga avait tenu à redonner
au football la place de sport
n°1, le handball s’est écroulé
pour toujours. Maintenant, il
est question de faire que ce
handball brille à nouveau. Un

combat pas vraiment simple.
Mais si tous les opérateurs
sportifs peuvent s’investir
avec foi, générosité et compétence, la sortie du tunnel
est envisageable. Cela sousentend qu’il faut enterrer
définitivement la hache de
guerre, occasionnée par la
course au pouvoir, pour penser ensemble sur un même
thème. Il s’agit d’y mettre tout
le sérieux comme il y a de
cela 39 ans avec le challenge Marien Ngouabi. Il s’agit
de repartir à la conquête du

leadership en y mettant les
moyens nécessaires. Ne
vaut-il pas la peine de dégager un échantillon de talents
qui passeraient jusqu’à six
mois dans un grand pays de
handball ? Car sur place des
entraînements sans repères
ne conduiraient à rien. On
vient de le voir avec les hommes au Gabon. Il n’y a plus
de temps à perdre, il faut se
mettre au travail
Georges Engouma

Ligue européenne des champions de football

LES HUITIÈMES DE FINALE DÉBUTENT LA SEMAINE PROCHAINE
Lentement mais sûrement les jours passent et
dès la semaine prochaine l’Europe du football
sera de nouveau accaparée par les huitièmes de
finale de la ligue des champions. Le choc du 14
février 2018 au stade Santiago Bernabeu entre
le tenant du titre, Real Madrid, et le sérieux prétendant qu’est le Paris Saint Germain est déjà
sur toutes les bouches.

E

t pourtant mardi 13
février et mercredi 14
février, il y aura bel et
bien quatre rencontres. Mais
il y en a une qui va éclipser
les trois autres. Real Madrid- Paris Saint Germain a
réellement les allures d’une
finale avant l’heure. Depuis le
naufrage combien historique
(1-6) au Nou Camp la saison
dernière, les Parisiens ne
rêvent que de réhabilitation.
Il s’agit purement et simplement, pour eux, de remporter le trophée aux grosses
oreilles en marchant, avec
arrogance, sur les prétendus gros calibres du circuit.
Le Real Madrid de surcroit
tenant du titre constitue une
cible privilégiée. Le leader
du championnat de France
de ligue 1 a suffisamment
d’arguments à faire valoir
du moment où il dispose
d’un potentiel franchement
talentueux. On a encore
en mémoire son arrogante
démonstration en phase de

poules où même le Bayern
de Munich n’a rien pu faire.
Et voici ce Paris Saint Germain qui, maintenant, a le
champion en titre dans sa
ligne de mire.
Mais le Real Madrid va-t-il
aussi facilement se laisser
marcher sur le ventre ? C’est
Le Real Madrid
là toute la question car les
« Merengues », en ce mo- préoccupation. Que va-t-il se mier league est comme sur
ment, sont en plein doute. passer ? Difficile à dire mais un nuage en ce moment. Car
C’est plus que jamais un au moins on rêve d’un grand à l’exception d’un faux pas à
Liverpool (3-4), Manchester
groupe capable du meilleur spectacle.
City s’affiche comme une
aujourd’hui et du pire demachine infernale, broyeuse
main. Mais la démonstration
Juventus de Turinet ravageuse. Au rythme où
sur le terrain du FC Valence
Tottenham Hotspur
marchent les « Citizen », on
(4-1) est, peut-être, un averl’autre attraction
voit mal le titre en premier
tissement sérieux pour les
rivaux à venir. Néanmoins, Le coup d’envoi des huitiè- league leur échapper. Mais,
dans cette double confronta- mes de finale de cette ligue en Europe, ils ont encore des
tion-là, il est aussi question des champions sera donné choses à prouver à commend’orgueil et de prestige. Et le mardi 13 février 2018 par cer par passer l’étape des
là, c’est sûr, tout le monde deux rencontres à savoir FC huitièmes de finale. Cette
va se donner à fond. Le Real Bâle-Manchester city et Ju- année, apparemment, ils deMadrid, éliminé en coupe ventus de Turin-Tottenham vraient aisément accéder en
du roi et largement distancé Hotspur. FC Bâle-Manches- quarts de finale. C’est plutôt
en liga par le FC Barcelone, ter city a tout l’air d’une dou- l’autre explication, Juventus
n’a pratiquement plus que la ble confrontation déséquili- de Turin-Tottenham Hotsligue des champions comme brée car le leader de la pre- pur, qui semble incertaine.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Tout peut arriver dans cette
double confrontation où les
protagonistes sont quelque
peu à la peine dans leur
championnat respectif. La
Juventus de Turin, contrairement à l’habitude, est soumise à une rude concurrence
imposée par Naples tandis
que Tottenham Hotspur est
en perte de vitesse en premier league. Alors, qui va
l’emporter ?
Mercredi 14 février, en dehors de Real Madrid-Paris
Saint Germain, il y aura aussi
FC Porto-FC Liverpool. Il
ne s’agit pas là d’un match
banal du moment où il met
aux prises deux anciens
champions de l’épreuve.
Il y a que, simplement, les
temps ont changé. Les protagonistes n’ont plus l’étoffe
du bon vieux temps. Néanmoins, on s’attend à une
bonne opposition entre des
latins, très techniques, et des
anglo-saxons plus combatifs. Le bonheur est celui des
«ciné-foot» qui, pendant les
folles soirées européennes,
vont garnir davantage leurs
caisses. Car, après tout, le
football et l’argent font de
plus en plus bon ménage.
Nathan Tsongou
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Coupes africaines inter-clubs de football

DE QUOI SERONT CAPABLES AC LÉOPARDS,
AS OTOHO, CARA ET LA MANCHA ?
Il n’y a vraiment pas de temps de digérer après ce qui vient de se passer au Maroc. Nos meilleures équipes de clubs de la
saison écoulée vont devoir prendre le relais des Diables Rouges dès le week-end prochain.
intelligence.
La peur est, peut-être
pour l’As Otoho en ligue des champions

Ac Léopards
ais, il faut bien l’ad- équipes représentatives qui
mettre l’opposition suivent de poursuivre dans
est de taille avec l’As ce sens. C’est ainsi que l’Ac
Togo-port de Lomé pour Ac Léopards, l’As Otoho, le Cara
Léopards et Mouloudia club et la Mancha ont intérêt à se
d’Alger pour l’As Otoho en faire violence pour répondre
ligue des champions tandis aux attentes. A Agadir nos
que le Cara retrouve l’As- joueurs ont dû se convaincre
hanti kotoko de Kumasi et la de ce que, sur le plan du taMancha va en découdre avec lent pur, ils n’ont rien à envier
l’As Tanda de Côte d’Ivoire en à ceux qui se font passer
coupe de la Confédération. pour des montagnes dans le
Certes, au Maroc, les Diables- continent. Ce complexe-là doit
Rouges se sont arrêtés en être définitivement abandonné
quarts de finale du cinquième aux vestiaires. Seulement,
championnat d’Afrique des certains réglages et de la
Nations. Mais le Congo a confiance sont absolument
laissé une impression telle nécessaires pour parvenir au
que l’estime et le respect sommet. C’est aux différents
sont à nouveau à loger à son staffs de jouer leur rôle avec
actif. Reste maintenant aux compétence, imagination et

M

As Otoho

Au football, même de nos
jours, il y a encore et toujours les grands du circuit
et le Mouloudia club d’Alger
en est un. Il est de ceux qui
sont parvenus à arracher le
trophée continental au grand
et terrible Hafia Football club
de Conakry, après avoir perdu
largement (0-3) au stade du
28 septembre à Conakry.
C’est donc un sacré client qui
est proposé à la néophyte As
Otoho. C’est vrai que le football algérien, en ce moment,
n’est pas vraiment au mieux.
Mais ce n’est pas Agadir qui
va nous faire oublier nos
faiblesses car souvent, c’est
après un bon parcours en
Afrique de l’équipe nationale
que notre football plonge.
Souvenons-nous de l’après
Sénégal 92, de l’après Nigeria-Ghana 2000 et de l’après
Guinée Equatoriale 2015.
Voilà pourquoi les débuts
africains de l’As Otoho font
peur. Encore qu’à Owando,
notre équipe vice-championne
ne fait vraiment pas courir les
foules. Cela risque d’être très
compliqué pour elle.
Néanmoins, en la matière,
tant qu’il y a la vie, il y a
l’espoir. Côté « Fauves » du
Niari, tout le monde est impatient de vivre l’après Ayayos.
Toutefois, bon nombre d’acquis sont encore là même si,
ces derniers temps, l’équipe
éprouvait énormément de mal
à s’imposer sur l’échiquier
africain. Il y a que le football
togolais, en ce moment, n’a
rien d’un foudre de guerre. Il
y a donc de bonnes chances

Le Cara
que le champion congolais toko de Kumasi. Jamais les
Aiglons n’ont encore éliminé
franchisse cette étape.
En coupe de la confédération, le « porc-épic » ghanéen mais
la Mancha va effectuer le dé- jamais ils n’ont aussi perdu,
placement de la Côte d’Ivoire à la maison, devant l’équipe
où elle sera reçue le week- ghanéenne. La différence se
end prochain par l’As Tanda. fait toujours par rapport au
Il s’agit là véritablement d’un goal-différence. Autrement, le
voyage dans l’inconnu. Aucun Cara n’a jamais été ridicule.
repère ne permet d’évaluer Seulement, il a intérêt à se
sérieusement les chances faire violence afin d’inverser
des protagonistes. On es- la tendance. Cependant, la sépère simplement que l’équipe paration récente avec le présipontenégrine saura limiter les dent Jean François Ndenguet
dégâts pour faire la différence a dû laisser des traces. C’est
donc avec une réelle curiosité
at home..
Le Cara, pour sa part sera qu’on attend le Cara.
aux prises avec une vieille
Georges Engouma
connaissance, l’Ashanti Ko-

La Mancha

Diables-Rouges Football

PEUT-ON ENFIN CROIRE À DES LENDEMAINS ENCHANTÉS ?
C’est gênant, très gênant même de voir des mordus
du foot s’acharner actuellement contre le gardien et
capitaine des Diables-Rouges, Barel Mouko. Un procès
en règle pour un tir au but manqué qui a occasionné
l’élimination des Diables-Rouges en quarts de finale.
Visiblement, on est en train de se tromper en perdant
de vue ce qui est essentiel.

C

’est vrai le Congo avait
les moyens de mieux
faire à la cinquième édition du championnat d’Afrique
des nations au Maroc. Sa prestation a largement dépassé les
attentes au point où, tous, nous
nous sommes mis à bâtir des
châteaux en Espagne. Nous
avons soudainement oublié
d’où nous venons. C’est un peu
comme si des gris-gris ou une
baguette magique suffisaient
pour bâtir une équipe compétitive. L’équipe étant, elle-même,
une chaîne où chaque maillon

tien un rôle primordial.
Dans la victoire ou dans l’échec,
c’est tout le monde qui se doit
d’assumer car la discipline sportive en question est éminemment collective. Soyons déjà
heureux d’être arrivés là en laissant sur le carreau le Cameroun
et le Burkina Faso. Qui aurait
imaginé un tel scénario au coup
d’envoi de la compétition ? Est-il
possible dans notre for intérieur
de croire que les «Fauves» du
Niari, l’As Otoho, le Cara et la
Mancha feront mieux ? Un peu
comme pour prouver que le
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seul Barel Mouko est « traitre ».
Non, ayons plutôt nos pieds sur
terre et analysons froidement la
situation.
C’est dans nos habitudes de tourner rond
N’ayons pas la mémoire courte.
Après Sénégal 92, Nigeria-Ghana 2000 et Guinée Equatoriale
2015, bon nombre de spécialistes prédisaient des lendemains
enchantés au Congo. Mais, à
chaque fois, le pronostic s’est
avéré faux. Le Congo est toujours retombé dans ses travers
habituels faute de consistance
dans son organisation, dans
son programme d’activités.
Sans compter que de nos jours
le football est cyniquement pris
en otage par les antivaleurs.

Les gestionnaires ne se préoccupent pas tellement de sa
promotion et de son développement. Tout ce qui est arrivé à
Agadir contient une forte dose
de chance et de hasard. Car,
déjà, il n’y avait pas de compétitions qui permettent de sélectionner sur la base de la forme.
Mais chapeau à Barthélemy
Gatsono pour être parvenu à un
tel produit fini puisque la navigation se faisait vraiment en plein
brouillard. C’est en cela que les
Diables-Rouges méritent des
éloges. Mais c’est une page qui,
maintenant, vient d’entrer dans
le gouffre de l’histoire. Il faut désormais penser à demain, c’està-dire aux éliminatoires des prochains jeux africains, de la CAN
2019 et du 6ème championnat
d’Afrique des nations. C’est

généralement en ce momentlà qu’interviendra la déception.
Car, pendant que l’on croit
encore à tâtonner, à cafouiller,
à chercher une équipe. C’est
l’éternel recommencement. Il
manque simplement pour nos
dirigeants de football une suite
logique dans les idées. Au lieu
de se perdre dans les accusations insensées, il serait mieux
de se concentrer sur comment
préserver les acquis d’Agadir
afin d’aider aussi Sébastien
Migné à trouver des solutions
solides pour l’équipe A. Il s’agit
donc de se préoccuper de la
construction de notre football
en profitant des circonstances
actuelles, car tout le mal, à vrai
dire, vient de notre façon de
gérer le sport-roi. Une gestion
peu orthodoxe qui le condamne
à des résultats en dents de
scie et le rend si fantasque à
souhait.
G.E.
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