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LE COLLECTIF DES PARTIS 
DE L’OPPOSITION INVITE 

LE CHEF DE L’ETAT 
À DÉCRISPER LE CLIMAT 

POLITIQUE

Face à la presse et un échantillon de partisans, le 
président du Collectif Mathias Dzon (ARD), Jean Itadi 
(CAP), Christophe Moukouéké (CAP) et Raymond 
Serge Mviri (RDR) ont appelé le président de la Ré-
publique à décrisper le climat politique.
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MIEUX APPRÉHENDER L’AVENIR

Par une cruelle ironie, de nombreux compatriotes abor-
dent la crise économique et fi nancière que nous vivons 
avec un important degré de fatalisme alors que notre 

pays dispose de meilleurs atouts que la plupart des Etat 
empêtrés dans ce tourbillon mondial. Le premier atout, au 
regard de l’histoire mouvementée du Congo c’est l’homme 
qui, aujourd’hui encore, préside aux destinées du peuple 
congolais. Denis Sassou-N’Guesso, car il s’agit de lui, en a 
vu de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres au 
cours de son magistère à la tête de l’Etat.
En effet l’on peut épingler moult situations où l’actuel chef de 
l’Etat a dû puiser au plus profond de son être des ressources 
inattendues pour sortir la nation de l’ornière. Cela a été le 
cas au début de son premier passage à la tête de l’Etat, dans 
les années 1980, quand il demanda à chacun de ses chers 
compatriotes de « se serrer la ceinture » pour sauver un pays  
qu’il trouva exsangue. En faisant un petit effort de mémoire, 
l’on peut se souvenir des avancées notables enregistrées 
dans la mise en œuvre du plan quinquennal 1982-1986 qui 
eut  le mérite de poser les bases infrastructurelles du pro-
cessus de développement.
Tout comme l’on ne saurait oublier toutes les sortes d’ava-
tars occasionnés par la guerre dite du 5 juin 1997 qui eut 
pour effet de déchirer avec une rare violence le tissu social 
et économique national, tout comme l’on ne peut effacer de 
la mémoire collective l’extraordinaire sursaut opéré sous la 
houlette du président Denis Sassou Nguesso aux fi ns de 
mettre en œuvre un programme hardi de reconstruction et 
de réconciliation nationales. D’autres expériences tout aussi 
inextricables à leur début ont démontré la capacité de cet 
excellent capitaine à tenir fermement le gouvernail du navire 
Congo, dans des contextes de gros temps, ou au milieu des 
récifs et d’écueils de toute sorte.
Pourquoi rappeler ces quelques vérités historiques ? Parce 
qu’un peuple comme le notre, qui a vaincu tant de diffi cultés, 
n’a aucune raison de sombrer dans le pessimisme, doublé 
de fatalisme et brodé de grogne. Alors que vient de s’ouvrir 
une année décisive pour notre destin collectif, en ce sens 
qu’elle doit absolument marquer le déclic d’un mouvement 
d’un ressaisissement salutaire, une lecture rapide des grimoi-
res suffi t à rendre optimiste, en tout cas oblige à considérer 
la situation du pays meilleure que ne le croient la plupart de 
ses habitants.
En creusant délibérément le fossé d’une sorte de solitude 
nationale dans la crise, ceux qui professent des thèses décli-
nistes mettent en place une confusion qui ne contribue guère 
à la prise de conscience, pourtant essentielle, des chances 
que garde le Congo. Ni à la confi ance qu’une nation doit 
avoir en elle, surtout lorsque le ciel s’obscurcit.
Revisitons positivement notre histoire. Lisons et relisons 
les nombreuses pages héroïques écrites par de farouches 
résistants au système colonial qu’ont été André Grenard 
Matsoua, Mabiala ma Nganga et d’autres moins illustres, 
inconnus du grand public d’aujourd’hui. Nous y trouverons 
assurément de nobles motifs pour défi er l’hydre à plusieurs 
têtes que constitue la crise économique et fi nancière actuelle 
et la terrasser. Quelqu’un a écrit qu’il faut, dans pareilles 
circonstances, «féconder le passé en engendrant l’avenir». 
Parmi les atouts majeurs dont dispose le Congo, le principal 
est sans aucun doute le formidable héritage que constitue 
sa belle histoire. Non celle que certains, mal intentionnés, 
tournent en dérision pour persuader ou se convaincre qu’on 
est en plein déclin mais celle que l’on revisite pour y puiser 
des réponses aux défi s du temps présent.
Oui, le Congo doit, courageusement, aller de l’avant, au 
lieu d’apparaître comme un pays à l’estime de soi fragilisée, 
enclin à rougir de ses propres accomplissements historiques 
et rivé à la compulsion pénitentielle. Il nous faut porter sur 
nous-mêmes un regard décalé et renouvelé, rompre avec 
cette rage froide et méchante qui nous anime.
Certes nous avons tant de défauts dont nous devons nous 
débarrasser, et l’esprit critique au sujet de nos faits et gestes 
reste de mise. Aujourd’hui l’heure est à une lutte acharnée 
contre les déviances de tout genre au premier rang desquel-
les se situent les crimes économiques. Leurs auteurs sont 
impitoyablement traqués, un combat qui nous engage tous 
si nous voulons défi nitivement sauver le Congo.
Sauver le Congo ? C’est dans l’ordre des choses tout à fait 
possibles. Notre pays possède de solides ressorts secrets, 
qui n’opèreront que mieux dans un contexte de démocratie 
apaisée, un concept cher au président de la République. Ces 
ressorts constituent les ressources d’un sursaut que nous 
devons unanimement souhaiter, si nous aimons réellement 
notre pays.

Aimé Raymond Nzango

RECTIFICATIF
Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) 
s’est reconnu dans une photo que nous avons publiée dans notre édition 
du 26 février 2018. Tous les membres de la rédaction présents ce jour-là, 
avaient cru qu’il s’agissait d’une simple ressemblance à M. OBENGUI 
NGOKA Jean Aimé, substitut général près la Cour d’Appel de Brazzaville, 
comme l’indiquait la légende placée au bas de la  photo reçue. Ainsi dit, 
que M. le président du CSLC trouve ici, l’expression de nos excuses pour 
tout inconvénient et déception que cela a pu causer.r

La signature de l’accord 
de cessez-le-feu et de 
cessation des hostilités 

dans le Pool, va dans le bon 
sens a reconnu le Collectif. Il 
souhaite par ailleurs que tou-
tes les facettes du problème 
soient prises en compte dans 
les discussions à travers un 
dialogue inclusif qui abou-
tira à un concordat politique. 
Six ans après le drame de 
Mpila, le Collectif des partis 
de l’opposition s’attend au 
rétablissement des victimes 
dans leurs droits. « Le 4 mars 
est une tragédie nationale et 
le Collectif ne l’a pas oublié. 
Nous ne voulons pas faire 
le populisme en l’abordant. 
C’est un fait grandeur nature 
de l’échec de la gouvernance 
congolaise et nous espérons 
que les victimes auront l’in-
demnisation nécessaire», a 
déclaré en substance Jean 
Itadi.  

Le Collectif n’est pas 
solidaire du général 

Dabira 

Outre le décryptage du dis-
cours sur l’état de la nation 
du président qu’ils présentent 
comme un rendez-vous raté, 
parce qu’il a mis de côté les 
perspectives au profit des 
citoyens, et n’a répertorié que 
les réalisations du gouverne-
ment, le Cpoc soutient la lutte 
contre les détournements des 
fonds publics. Cependant, il 
s’interroge sur son aboutis-
sement, tant ceux qui sont 
interpellés ne représentent 
rien. « Croyez-vous que c’est 
celui qui vient d’être transféré 
à la maison d’arrêt, qui a fait 
pire que ceux qui ne sont pas 
inquiétés », s’est interrogé 
Raymond Serge Mviri. « Jean 
Didier Elongo ne représente 
rien. Le vrai problème c’est 

l’audit. Tous les immeubles 
que vous voyez à Brazzaville 
appartiennent-ils à Elongo » ? 
se demande Mathias Dzon.
Appelé à répondre, s’il a brûlé 
ses diplômes es économie 
et finances, conformément 
à une promesse qu’il aurait 
faite sur les réseaux sociaux, 
si jamais les salaires de dé-
cembre 2017 étaient payés,  
Mathias Dzon parle de la dé-
lation. « Au niveau où je suis, 
je ne peux pas  dire de telles 
choses. Pourquoi voulez-vous 
que je déchire mes diplômes. 
Même  quand on les déchire, 
la compétence reste. Ceux qui 
m’attribuent ces propos sont 
des habitués de la délation sur 
ma personne.  C’est le même 
groupe qui avait dit que Ma-
thias Dzon a vendu sa maison 
à un rejeton du président Sas-
sou N’Guesso qui était venu 
me rendre visite. Je connais 
ce groupe », renchérit-il. 

Au plan social, le Collectif 
parle de « la situation épou-
vantable des populations ». 
Il estime que l’horizon est 
bouché, parce qu’aucune 
mesure concrète en faveur 
des retraités, des étudiants 
et des fonctionnaires relevant 
des budgets de transfert n’a 
été annoncée par le président 
de la République dans son 
discours sur l’Etat de la nation. 
Concernant le sort des acteurs 
politiques aux arrêts qu’ils 
qualifi ent pompeusement de 
prisonniers politiques, les 
responsables du Cpoc invitent 
le président de la République 
« à bien vouloir user de son 
pouvoir discrétionnaire, pour 
libérer sans délai et sans 
condition, tous les prisonniers 
politiques, pour décrisper le 
climat ». Sur l’arrestation du 
général Dabira, Mathias Dzon 
répond que le Collectif n’a 

aucune solidarité avec Dabira. 
« C’est une affaire interne au 
pouvoir ».

Tsaty Mabiala ne repré-
sente que lui-même

Concernant le statut de chef 
de file de l’opposition dont 
jouit Pascal Tsaty Mabiala, le 
Cpoc rappelle que l’opposition 
congolaise comprend quatre 
tendances principales à sa-
voir : l’opposition alimentaire, 
l’opposition entriste, l’opposi-
tion identitaire et l’opposition 
réelle, qu’il incarnerait. « Le  
soi-disant chef actuel de l’op-
position est un collabo que 
nous récusons en tant que 
chef unique de l’opposition 
congolaise, d’abord du fait de 
sa nomination et ensuite en 
raison de ses positions oppor-
tunistes et collaborationnistes. 
Le président de la République 
s’est choisi un opposant, avec 
les privilèges et les avantages 
de ministre d’Etat qui voya-
gera avec lui et discutera des 
problèmes du pays avec lui 
dans l’avion », déclare Chris-
tophe Moukouéké. 

En économie, le Collectif 
estime que « le programme 
à conclure avec le FMI doit 
viser à corriger les déséqui-
libres structurels, à retraiter 
l’insoutenable dette publique 
pour la ramener au moins à 
25% du Pib.  C’est donc un 
programme d’ajustement avec 
retraitement de l’énorme dette 
publique qui s’impose dans 
le cadre d’un accord avec la 
communauté fi nancière inter-
nationale aux fi ns de sortir le 
Congo de la crise ». 
Une tâche que le gouverne-
ment ne pourrait accomplir et 
réussir tout seul. L’implication 
de tous est donc sollicitée par 
le collectif, par la voie d’un dia-
logue qui débattra de tous les 
maux qui minent le Congo. 
En défi nitive, le Collectif des 
partis de l’opposition déclare 
qu’il appartient au président 
de la République de faire le 
bon choix, entre l’intérêt du 
peuple et celui de son camp 
politique, en convoquant un 
dialogue national qui per-
mette au pays de sortir de 
l’impasse.

Ernest Otsouanga

LE COLLECTIF DES PARTIS DE L’OPPOSITION 
INVITE LE CHEF DE L’ETAT À DÉCRISPER

LE CLIMAT POLITIQUE
L’année 2018, s’annonce certes diffi cile, mais, 
elle pourrait se présenter sous de bons auspices. 
Cette note d’espoir a servi de principale trame 
au message délivré par le collectif des partis de 
l’opposition à la faveur d’une conférence de presse 
animée par son comité restreint, le 3 mars 2018 à 
Brazzaville. Face à la presse et un échantillon de 
partisans, le président du Collectif Mathias Dzon 
(ARD), Jean Itadi (CAP), Christophe Moukouéké 
(CAP) et Raymond Serge Mviri (RDR) ont appelé le 
président de la République à décrisper le climat 
politique en libérant ceux qu’ils qualifi ent de pri-
sonniers politiques.
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Alliage de vertus procédant de nom-
breux mystères qui émaillent sa vie 
et portent sa destinée, l’éléphant est 

une figure majestueuse vivant en harmonie 
avec son environnement. C’est une inspi-
ration réelle pour l’humanité qui force un 
respect naturel envers le pouvoir subtil de la 
grandeur. En cet animal, grandeur rencontre 
tranquillité, sur fond de mystères. 
Le premier de ces mystères, est celui qui 
entoure sa naissance : un grand mythe, un 
événement exceptionnel qui se produit dans 
le secret absolu, en un coin inconnu de la 
terre, au milieu des génies. A ce jour, il n’y a 
aucun témoignage détaillé sur la mise bas 
d’une éléphante. Ce moment énigmatique  
que traduit toute la rivalité entre des divinités 
qui se disputent le statut de Créateur renvoie 
aussi au destin de l’animal. Ainsi, il est im-
propre de parler de la «naissance ou de la 
fécondation de l’éléphant». On parle plutôt 
de la venue au monde de l’éléphant comme 
un événement mettant en présence deux for-
ces : celle qui donne forme à l’animal, forge 
sa stature confortée par sa masse et toute 
la puissance physique visible ; et celle qui lui 
assigne des missions, avant de le doter de 
pouvoirs moraux et spirituels très étendus.  
Le second mystère tient à la relation de 
l’éléphant aux autres créatures, végétales 
ou animales. Des relations subtiles et géné-
ralement sans heurt, parce que cet animal 

est très respectueux de l’ordre établi par la 
nature. La prédation n’intègre guère son 
champ d’action. Il ne prélève à la nature 
que ce dont il a réellement besoin : fruits, 
fourrages, écorces... Dès sa naissance, il 
est initié à la gestion du temps, à la maî-
trise du calendrier des saisons et l’agenda 
du groupe, en l’occurrence le temps du 
sommeil et des repas, ainsi que celui de la 
marche pour de longues expéditions parfois 
transfrontalières...
Enfin, il y a le mystère de la mort. Plusieurs 
légendes font état de l’existence du cime-
tière des éléphants, un endroit où selon 
certaines croyances, des éléphants sentant 
arriver la mort, se rendent d’eux-mêmes, 
afin de rejoindre leurs proches. Comme les 
humains, ils pratiquent le rituel funéraire. 
En pensant rejoindre les leurs, dans un 
cimetière familial, ces animaux prouvent 
l’existence d’un puissant amour entre les 
membres d’un même groupe ; amour qui 
ne s’éteint pas à la mort d’un proche. Au 
contraire, comme chez les humains, il se 
consolide et s’entretient.
Pour mon grand-père, il s’agit-là des mys-
tères cachés qui entourent la vie d’une 
espèce qui n’a jamais dévoilé ses secrets, 
malgré la curiosité de l’homme. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET SES MYSTÈRES

On ne saurait penser 
autrement, d’autant 
plus que le Congo est 

un Etat de droit. L’ouverture 
de ces audiences criminelles, 
prouve que l’Etat de droit dont 
le Congo se réclame est une 
réalité et constitue aujourd’hui 
une référence incontournable, 
un des attributs substantiels 
de l’organisation politique, au 
même titre que la démocratie 
avec laquelle il entretient des 
rapports complexes. La loi 
fondamentale du 25 octobre 
2015 qui accorde une large 
place à la protection des li-
bertés individuelles est une 
preuve supplémentaire de la 
volonté des pouvoirs publics 
de donner au droit une place 
toujours plus grande dans la 
vie sociale. Ces audiences 
publiques constituent des 
espaces accordés à tous 
les prévenus pour pouvoir 
se défendre et apporter la 
preuve de leur innocence.  
A ce jour, ces différents pré-
venus bénéficient encore de 
la présomption d’innocence. 
Pour mémoire, le Président de 
la République, Denis Sassou-
N’Guesso, dans son message  
du 30 décembre 2017 à la 
nation devant le Parlement 
réuni en congrès, avait mar-
qué de manière ferme, sa 
désolation de voir certains 
citoyens demeurer en garde 
à vue prolongée. Pour corri-
ger cette incongruité, il avait 
suggéré à la justice d’ouvrir le 
procès y relatif en ces termes: 
« puisqu’il est question de 
justice, tout en respectant le 
principe intangible de la sé-
paration des pouvoirs prescrit 
par la Constitution, j’émets 
le vœu, en tant que garant 
des institutions, que s’ouvre, 
courant premier trimestre de 

l’année 2018, le procès des ci-
toyens actuellement en garde 
à vue prolongée, accusés 
d’avoir troublé l’ordre public 
ou porté atteinte à la sûreté de 
l’Etat, au terme des scrutins 
référendaires et présidentiels 
de 2016 ». 
Chose promise, chose due. Le 
procès tant attendu s’ouvrira 
dans un futur très proche. Il 
va être mis un terme à ces 
gardes à vue prolongées des 
différents prévenus. Ils vont  
pouvoir défiler à la barre, 
assistés de leurs avocats 
respectifs afin de répondre 
aux questions de la Cour 
pour espérer se tirer de l’af-
faire. Comme cela se passe  
dans toutes les juridictions 
du monde, le juge ne prendra 
sa décision qu’en application 
du droit, c’est-à-dire après 
avoir entendu chacune des 
personnes concernées, dans 
le respect des règles de la 
procédure et du droit de la 
défense. Le principe d’équité 
est à ce prix. Notons que ces 
différents procès interviennent  
quelques jours seulement 
après le toilettage à grande 
eau du pouvoir judiciaire. 
C’est pourquoi, ils apparais-
sent comme les premiers tests 
qui permettront d’apprécier le 
savoir-faire, l’impartialité et 
l’indépendance de cette insti-
tution. La manière dont le juge 
va dire le droit sera détermi-
nante dans la reconquête de 
la confiance que le pouvoir ju-
diciaire a perdue  vis-à-vis de 
la population.  Ces audiences 
sont donc des opportunités 
offertes aux  juges pour refaire 
leur image. 
Les peines encourues 

par les condamnés

Aux termes de la loi portant or-

ganisation du pouvoir judiciai-
re au Congo, dans son article 
56, la Cour criminelle est une 
juridiction qui a compétence 
pour juger des crimes, des dé-
lits et  des contraventions  qui 
leur sont connexes, commis 
par des civils ou des militai-
res dans le ressort de la Cour 
d’appel. Cependant, lorsqu’il 
se révèle que les infractions 

principales reprochées aux ac-
cusés ne sont pas des crimes, 
la Cour criminelle a la pléni-
tude des juridictions pour juger 
les accusés renvoyés devant 
elle. Cette Cour  ne peut en 
aucune manière se dessaisir 
au profit de la juridiction pé-
nale bien que normalement 
compétente. 
Ces audiences criminelles sont 
par essence publiques. Elles 
vont naturellement débou-
cher sur des condamnations  
ou des acquittements des 
prévenus. Cela dépendra de 
la pertinence des arguments 
avancés par ces différents 
accusés. La loi prévoit pour  
des infractions les plus graves, 
des peines de 10 ans d’em-
prisonnement ferme ou avec 
sursis. En ce qui concerne les 

LES ACCUSÉS DE TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC ET D’ATTEINTE 
À LA SURETÉ DE L’ETAT BIENTÔT EN PROCÈS

Ce procès est attendu par plus d’un Congolais, parce qu’il apportera des ré-
ponses à toutes les interrogations qui sont restées des  mois durant  sans 
réponses. En effet, tous les détenus préventifs de la maison d’arrêt de Braz-
zaville  et ceux de l’hinterland dont les dossiers sont prêts seront bientôt 
fixés sur leur sort à la faveur des audiences criminelles qui s’ouvriront dans 
quelques jours.  Au nombre de ceux-ci figurent entre autres Jean Marie Mi-
chel Mokoko, André Okombi Salissa, Jacques Bananganzala, Jean Ngouabi 
Akondjo et bien d’autres prévenus qui attendent d’être jugés pour des faits 
qui leur sont reprochés. On se souvient que l’arrestation de ces personnalités 
avait mobilisé aussi bien les professionnels du droit que les politiciens. A ce 
titre, ces audiences en perspective sont les plus attendues au Congo, en rai-
son des passions suscitées par ces arrestations d’une part, et de la qualité 
des prévenus ainsi que des affaires en état d’autre part. Pourtant, c’est le 
fonctionnement normal de tout Etat qui se veut de droit en ce qu’il accorde 
la primauté aux lois. 

délits et les contraventions, les 
peines vont d’un mois à plus, 
selon l’appréciation du juge. 
Ces peines sont assorties 
des amendes qui sont géné-
ralement à la discrétion de la 
Cour. En effet, les audiences 
criminelles sont des sessions 
qu’on organise périodique-
ment. Elles ne sont pas des 
juridictions qui fonctionnent de 
manière permanente comme 
les autres juridictions, évo-
luant au niveau de la Cour 
d’appel.  Ainsi, les prévenus 
sont donc informés de la grille 
des peines qu’ils peuvent en-
courir au terme des audiences 
criminelles en perspective.

Patrick Yandza 

André Okombi Salissa Jean Marie Michel Mokoko

Jacques Bananganzala Paulin Makaya Jean Ngouabi-Akondzo

Audiences criminelles
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LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

De manière général, l’avis est 
ce que l’on pense, ce que 
l’on exprime sur un sujet. On 

parlera alors de dire, donner, expri-
mer ou faire connaître son avis. Au 
nombre des équivalents de ce terme 
figurent des mots comme : jugement, 
estimation, opinion, pensée, point de 
vue, sentiment.
En droit constitutionnel, il s’agit de 
l’appréciation que les textes comman-
dent de demander à des organismes 
compétents à cet effet avant que soit 
pris un acte. Un avis est obligatoire 
lorsque la consultation est imposée. Il 
est conforme lorsque la décision doit 
respecter l’avis rendu. La nouvelle 
Constitution adoptée par référendum 
le 25 octobre 2015 prévoit de nom-
breuses procédures consultatives :
- Le Président de la République peut 
dissoudre l’Assemblée nationale 
comme l’y autorise l’article 138 de la 
Constitution. Cependant, l’article 162 
du même texte fondamental précise 
que le premier magistrat de l’Etat 

ne peut prononcer cette dissolution 
qu’après consultation des présidents 
des deux chambres du parlement et 
du Premier ministre.
Le Président de la République a seul 
l’initiative du référendum. Néanmoins, 
il ne peut soumettre au référendum 
tout projet de loi quand il le juge né-
cessaire, qu’après avis de conformité 
de la Cour constitutionnelle (articles 
86 et 87).
Lorsque les institutions de la Républi-
que, l’indépendance de la nation, l’in-
tégrité du territoire national ou l’exécu-
tion des engagements internationaux 
sont menacées de manière grave et 
imminente et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics est inter-
rompu, le président de la République 
prend les mesures exigées par ces 
circonstances, mais seulement après 
consultation du Premier ministre et 
des présidents des deux chambres du 
Parlement (article 93).

- La Cour constitutionnelle doit être 
consultée, pour avis de conformité, 
avant la promulgation des lois organi-
ques ou la mise en application du rè-

glement intérieur de chaque chambre 
du Parlement. Elle est en outre consul-
tée par le président de la République 
sur l’organisation du référendum et les 
élections présidentielles.
- Le Conseil économique, social 
et environnemental dispose d’une 
compétence consultative auprès des 
pouvoirs publics. Il peut aussi être 
consulté sur les projets de traités ou 
d’accords internationaux, les projets 
ou les propositions de lois, ainsi que 
les projets de décrets en raison de 
leur caractère économique, social ou 
environnemental. Il est saisi de tout 
projet de loi de programme et plan de 
développement à caractère écono-
mique, social ou environnemental, à 
l’exception du budget de l’Etat (article 
197 de la Constitution).
- Le Conseil supérieur de la liberté de 
communication, chargé de veiller au 
bon exercice de la liberté de communi-
cation émet également des avis techni-
ques et formule des recommandations 
sur les questions touchant au domaine 
de l’information et de la communication 
(article 212).
- D’autres institutions prévues par la 

Constitution du 25 octobre 2015 mais 
qui ne sont pas encore entrées en 
fonctionnement disposent elles aussi 
d’une compétence consultative. Ainsi 
le Conseil consultatif des sages et des 
notabilités traditionnelles, est chargé 
d’émettre des avis sur la gouvernance 
démocratique, culturelle et sociale de 
l’Etat. Le conseil consultatif des fem-
mes est chargé d’émettre des avis sur 
la condition de la femme. Le conseil 
consultatif des personnes vivant avec 
handicap doit donner des avis sur la 
condition de la personne vivant avec 
handicap. Le Conseil consultatif de 
la jeunesse, pour sa part, est chargé 
d’émettre des avis sur les questions 
liées au plein épanouissement de la 
jeunesse dans le cadre d’une gou-
vernance intergénérationnelle. Enfin 
le Conseil consultatif des ONG et de 
la société civile donnera des avis sur 
les questions liées à la participation 
des citoyens à la vie de la nation en 
vue de la promotion des droits et 
libertés des citoyens et des valeurs 
républicaines.

Germain Molingo

L’AVIS

Le Patriote : La Fécodho 
est-elle au courant de la fin 
du statut des ressortissants 
rwandais au Congo ?
Céphas Germain Ewan-
gui: Certainement oui. Parce 
que tout ce qui concerne les 
droits de l’homme et les liber-
tés fondamentales préoccupe 
la Fédération congolaise des 
droits de l’homme. La Fécodho 
a désigné à cet effet un rap-
porteur pour suivre de près ce 
dossier et informer l’équipe diri-
geante de la Fécodho. Question 
pour nous, de nous rassurer 
du respect des règles en la 
matière.   

L. P : L’opération et la pro-
cédure sont-elles conformes 
aux règles qui régissent les 
droits de l’homme?
C.G.E : Bien sûr que oui. Cette 
opération concerne la cessation 
du statut de réfugié des Rwan-
dais dans plusieurs pays com-
me le Burundi, le Cameroun, le 
Kenya, le Malawi, l’Ouganda, 
la Zambie, le Zimbabwe. J’en 
oublie forcément dans cette 
même démarche régie par un 
accord tripartite, entre le Rwan-
da, le Hcr et le pays concerné. 

Céphas Germain Ewangui

« LA FÉCODHO SE DOIT DE MAITRISER TOUS LES 
CONTOURS DU DOSSIER DES EX-RÉFUGIÉS RWANDAIS 

AVANT D’ENGAGER UNE QUELCONQUE ACTION »
La plus grande plateforme congolaise de défense des droits de l’homme, la 
Fédération congolaise des droits de l’homme (Fécodho) est engagée dans 
la résolution du dossier des 12.000 ex-réfugiés rwandais en République 
du Congo qui ont perdu leur statut depuis le 31 décembre 2017. Pendant 
que les 8.460 refusent le rapatriement volontaire et ne bénéficient non 
plus du statut d’exilé, certains défenseurs supposés des droits de l’homme 
instrumentalisent la crise. Dans cette impasse et à l’opposé, la Fécodho 
travaille pour une solution au profit de toutes les parties. Pour qu’il en soit 
ainsi, elle échange régulièrement avec la communauté rwandaise. Dans 
cette interview qu’il a bien voulue nous accorder, son président Céphas 
Germain Ewangui, relève que la démarche du Congo est conforme aux 
normes internationales en la matière.  

Il est proposé aux intéressés 
trois options, à savoir : le rapa-
triement volontaire, l’intégration 
et la demande d’exemption. 
C’est une démarche clémente 
à l’égard des sujets rwandais. 
Elle est a priori, bien conforme 
aux exigences édictées par les 
instruments juridiques interna-
tionaux en matière des droits 
de l’homme. L’implication du 
haut-commissariat de l’Onu aux 
réfugiés apparait bien comme 
une garantie de la communauté 
internationale pour s’assurer de 
la bonne exécution d’une telle 
opération.

L. P : Mais des Ongs congo-
laises de défense des droits 
de l’homme crient au scan-
dale et menacent même les 
autorités d’éventuelles pour-
suites devant les juridictions 
internationales ?
C.G.E : Rapprochez-vous des-
dites organisations pour savoir 
si elles ont des explications sur 
leur attitude et opinion motivant 
une telle récrimination. Pour la 
Fécodho, en hébergeant pen-
dant plus de vingt ans, au-delà 
donc des délais règlementaires 
internationaux les réfugiés 

rwandais dont certains pays 
avaient refusé l’asile, le Congo 
a fait preuve de bonne foi et 
d’hospitalité. Je crois que les 
Rwandais concernés le recon-
naissent. 

L. P : Que disent les inté-
ressés qui s’opposent à la 
démarche et que leur propose 
la Fécodho ?
C.G.E : La Fécodho a reçu 
plus d’une fois le bureau de 
la Communauté rwandaise au 
Congo qui tient à obtenir l’im-
plication de la Fécodho pour 
un bon dénouement de leur 
situation. Défenseur responsa-
ble et expérimenté des droits 
de l’homme, la Fécodho se doit 
de maitriser tous les contours 
du problème avant d’engager 
une quelconque action.   Donc 
nous avons eu à échanger et 
avons compris leur position. 
Nous approfondissons notre 
réflexion en vue d’aider les ex-
réfugiés rwandais si possible et 
au mieux. 

L. P : Que veulent les ex-réfu-
giés rwandais en République 
du Congo ?
C.G.E : Ils refusent le rapa-

triement volontaire, c’est clair. 
On parle de 802 demandeurs 
de mesures d’exemption à 
bénéficier de la protection in-
ternationale comme réfugiés. 
8 000 demandes ont été reje-
tées. A ces derniers qui veulent 
s’intégrer localement, il y a une 
exigence à remplir, à savoir, 
se faire établir des passeports 
rwandais comme document de 
base.  

L. P : Où est le mal dans tout 
cela ? Le Rwanda étant  leur 
pays ?
C.G.E : Ils ne veulent pas de 
cette exigence pour une mul-
titude de raisons. Finalement, 
c’est l’impasse qui ne dit pas 
son nom.

L. P : Que suggère la Fé-

codho pour surmonter l’im-
passe ?
C.G.E : Elle n’a pas encore fait 
ses suggestions. La Fécodho 
a pris tout le temps nécessaire 
pour mieux comprendre les 
contours de la crise. Très bien-
tôt, nous échangerons avec 
les intéressés afin de voir dans 
quelle mesure nous pourrions 
apporter notre aide, notre ex-
pertise ; notre concours en 
nous fondant bien entendu sur 
les règles, les normes interna-
tionales et les pratiques bien 
codifiées. 

L. P : Etes-vous d’avis com-
me certains l’évoquent que 
la sécurité de ces sujets est 
loin d’être garantie dans leur 
propre pays ? 
C.G.E : L’histoire du Rwanda 
est bien complexe pour qu’il 
s’empresse à donner des ré-
ponses. Il revient à l’Etat rwan-
dais de convaincre ses res-
sortissants sur sa capacité de 
garantir la sécurité de tous, de 
les mettre tous en confiance.

L. P : Finalement il n’y a 
ni reproche à faire, ni ac-
cusation à porter contre 
l’Etat congolais?
C.G.E : Dans un document 
signé par monsieur Bayingana, 
président de la communauté 
rwandaise au Congo, transmis 
à la Fécodho le 10 février 2018, 
il ressort que les membres 
de ladite communauté qui se 
considèrent comme des resca-
pés des massacres perpétrés 
par le Front patriotique rwan-
dais, exprime ses vives recon-
naissances au gouvernement 
et au peuple congolais pour 
l’hospitalité et la solidarité ma-
nifestées à leur endroit depuis 
20 ans. Alors qu’est-ce que la 
Fécodho va ajouter, si ce n’est 
son souhait de voir cette situa-
tion persistante trouver une so-
lution salutaire et satisfaisante 
pour tous.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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Ainsi plutôt que de tra-
vailler à l’obtention 
des performances de 

l’outil que l’Etat a bien voulu  
remettre entre leurs mains, ils 
se seraient ingéniés à brouiller 
les pistes de sorte que les 
produits générés prennent 
des chemins obscurs. La 
réaction du premier ministre  
est, on ne peut plus compré-
hensible dans la mesure où 
l’Etat ambitionne légitimement 
de faire de Pointe-Noire la 
principale porte d’entrée du 
bassin du fleuve Congo. Pour 
se donner les moyens de sa 
politique, il a lancé depuis 
2008  un ambitieux program-
me visant la modernisation, 
l’extension et la réhabilitation 
du port autonome de Pointe-
Noire pour un coût d’un peu 
plus de 450 milliards de frs 
cfa s’étalant jusqu’en 2036.  
Les premiers résultats sont 
déjà visibles et prometteurs. 
620.000 conteneurs ont été 
traités en 2014  contre 50.000 
dans les années antérieures. 
Le rythme de manutention  a 
commencé à s’élever de 25 à 
28 conteneurs par heure alors 
qu’il était auparavant de 7 à 8 
conteneurs.  

Faire de Pointe-Noire 
la principale porte 

d’entrée du bassin du 
Congo 

Mais l’Etat vise très loin. Etant 
le port le plus profond de la 
région, il voudrait le voir ac-
cueillir  les navires de nouvelle 
génération, à même de trans-
porter 7000 conteneurs EVP. 
Le port devrait développer des 
activités de transbordement 
des marchandises entre les 
grands navires de lignes et 

ceux de dimensions modes-
tes. Ceux-ci les transporte-
raient vers les ports les moins 
lotis que les armateurs rechi-
gnent à desservir. La mise en 
œuvre du guichet unique des 
opérations transfrontalières 
au Port autonome de Pointe-
Noire participe également de 
ces moyens politiques dont 
doit disposer l’Etat en vue de 
réaliser son ambition de faire 
de ce port la principale porte 
d’entrée du bassin du Congo 
et la plateforme essentielle du 

trafic de transbordement vers 
les pays de l’Afrique Centrale. 
Mais le GUOT répond autant 
au souci de l’Etat d’optimaliser 
ses recettes et de faciliter les 
opérations de dédouanement 
des marchandises au port 
autonome de Pointe-Noire. La 
dématérialisation des procédu-
res fondée sur une plateforme 
informatique permet de suivre 
la traçabilité des flux rattachés 
aux importations ainsi qu’aux 
exportations dans ce port. La 
sécurisation des recettes de 
l’Etat est à ce prix et elle est 
l’une des raisons essentielles 
de l’investissement du gouver-
nement  dans la création de ce 
service. La dématérialisation 
des procédures obéit à la vo-
lonté gouvernementale d’offrir 
des facilités importantes aux 
hommes d’affaires dans leurs 
opérations au niveau du port. 

Le guichet unique, un 
élément important 

dans le dispositif stra-
tégique de l’Etat

Ce qui devrait se traduire par 
la réduction des coûts et de 
celle des délais de passage 
de marchandises dans le port. 
L’enjeu est de le rendre  plus 
compétitif et plus attractif dans 
la sous-région de la CEMAC 
où se déroule une concurrence 
rampante entre les pays ayant 
un littoral. Tous s’emploient 
à construire des plateformes 
portuaires de qualité en vue 
d’espérer attirer le plus grand 
nombre de navires de ligne. 
On l’a dit, le guichet unique est 
installé aussi et surtout pour 
rendre plus attractive l’escale 
de Pointe-Noire. Ce par la 
dématérialisation des procé-

LE PREMIER MINISTRE DÉNONCE L’EXISTENCE DES GUICHETS 
UNIQUES PARALLÈLES DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES
Lors de sa visite de travail, il y a quelques jours à Pointe-Noire, Clément 
Mouamba s’est rendu au port afin de se faire une idée exacte sur le fonc-
tionnement du guichet unique des opérations transfrontalières. A l’issue 
de celle-ci, le premier ministre qui n’a pas la réputation d’un taiseux a lit-
téralement fait exploser son indignation face à la duplicité des animateurs 
de ce service. Devant les caméras  de télévision, a-t-il  laissé entendre, 
ces animateurs encensent le guichet unique mais dans le même temps 
ils entretiennent des guichets parallèles. Les concitoyens ayant pu sui-
vre Clément Mouamba sur la chaîne de télévision Africa news dont les 
studios sont basés dans la ville océane n’en sont toujours pas revenus, 
le comportement des principaux acteurs du GUOT apparaissant autant 
révoltant qu’affligeant à la fois.

dures qui pourrait se traduire 
par la réduction du temps de 
passage des marchandises 
et donc des coûts. Mais éga-
lement par la traçabilité des 
flux attachés aux importations 
et aux exportations. Lorsqu’il 
y a cette gouvernance qui as-
socie autant les représentants 
du port, ceux de l’Etat et les 
autres acteurs, elle ne peut 
qu’aboutir à l’amélioration de 
l’image du port aux yeux des 
armateurs qui en feront une 
destination privilégiée parmi 
tant d’autres qui ne manquent 
pas dans la sous-région. On 
peut compter les deux ports 
du Cameroun notamment 
Douala et Kribi, ceux de Libre-
ville et d’Owendo au Gabon, 
de Matadi en Rdc et celui de 
Luanda. Tous visent le même 
hinterland.
Ce sont tous ces atouts et 
cette ambition de l’Etat que 
les acteurs du GUOT au port 
de  Pointe-Noire entendent 
réduire à néant en optant 
pour des pratiques qui placent 
au-dessus de l’intérêt général 
les leurs propres. Ils sont 
nombreux ces délinquants en 
col blanc qui écument encore 
le secteur public. Même s’ils 
sentent le sable brûler sous 
leurs pieds depuis que le 
chef de l’Etat a tapé du poing 
sur la table. Ce, en vue de 
conjurer la concussion, la 
prévarication. Plus qu’une in-
dignation, une enquête serait 
la bienvenue pour démanteler 
le réseau et réserver à ces 
délinquants  le châtiment de 
la République.

Laurent Lepossi

Port autonome de Pointe-Noire

Le passeport diploma-
tique est avant tout 
un passeport de ser-

vice. Nul ne peut en avoir 
le droit, s’il n’intègre la liste 
des commis de l’Etat établie 
par le décret du 20 février 
2018, portant modification 
des articles 8, 9, 10 et 12 
du décret instituant le pas-
seport diplomatique Cemac. 
C’est le cas des conjoints et 
enfants des ministres et des 
fonctionnaires des affaires 
étrangères, les anciens mi-
nistres, les parlementaires. 
« Nos conjoints et nos en-
fants ne travaillent pas dans 
le champ diplomatique. Ils  

ne peuvent plus prétendre 
l’avoir », explique l’orateur. 
Toutefois, l’article 9 nouveau 
nuance que les conjoints 
et les enfants jusqu’à l’âge 
de 21 ans des hauts fonc-
tionnaires internationaux de 
nationalité congolaise ne 
résidant pas au Congo, les 
attachés militaires, navals 
et de l’air et leurs adjoints 
ayant rang d’officier dans les 
cabinets militaires près les 
ambassades en ont droit.   
Des mesures transitoires 
sont prises et des facilités 
accordées aux anciens béné-
ficiaires. Par exemple, pour 
permettre aux parlementai-

res de ne pas avoir autant de 
difficultés dans leurs dépla-
cements, des négociations 
avec l’ambassade de France 
leur permettront d’obtenir les 
visas de circulation de deux 
ans. De même «l’annulation 

interviendra trois mois après 
la publication du nouveau 
décret. Le ministre prendra 
un texte pour notifier cette 
annulation aux intéressés, 
aux partenaires du Congo et 
aux immigrations », rassure 
le secrétaire général des af-
faires étrangères, Sylvestre 
Cyprien Mamina.   
De manière générale, l’arti-
cle 8 du décret du 20 février 
répertorie 35 institutions ou 
personnalités bénéficiaires 
pour la durée de leur mandat 
parmi lesquelles le prési-
dent de la République, les 
présidents des institutions 
constitutionnelles, le premier 
ministre, les membres du 
gouvernement, les person-
nalités ayant rang et préro-
gatives de ministre, le chef 
d’Etat-major général des for-
ces armées congolaises. A la 
primature, seuls le secrétaire 

général, les conseillers spé-
ciaux et le conseiller diplo-
matique sont pris en compte. 
Pour « services rendus à la 
Nation» ce droit est étendu 
aux anciens présidents de 
la République, du Sénat et 
de l’Assemblée nationale, 
aux anciens premiers minis-
tres, aux anciens ministres 
des affaires étrangères, aux 
personnalités ayant la dignité 
d’ambassadeur du Congo et 
aux fonctionnaires relevant 
du cadre des agents des 
services diplomatiques et 
consulaires à la retraite à 
partir du rang de secrétaire 
des affaires étrangères.
Aussi, pour des raison d’Etat, 
le président de la République 
et le ministre des affaires 
étrangères peuvent accorder 
le passeport diplomatique 
Cemac, à ders personnes 
n’appartenant pas aux ca-
tégories non visées par le 
présent décret.  

H.M. 

Passeport diplomatique

UN DÉCRET REDÉFINIT LES AYANTS DROIT
Jadis accordé à une panoplie de sujets dont 
certains n’y avaient rien à avoir, le passeport 
diplomatique sera désormais délivré à un échan-
tillon de cadres bien définis. Le décret modifiant 
les dispositions relatives à la délivrance de ce 
passeport de service en accorde le droit au chef 
de file de l’opposition.  

Le Preminier Ministre Clément Mouamba

Le passeport 
diplomatique Cémac
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BON VOYAGE

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

3- Bacongo : Angola libre
           Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo en face de la SNE,   
  de l’avenue du COMUS

  Tél. : 06 628 88 33 
           05 521 76 78

Le Patriote : Que visez-vous 
à travers votre campagne  
«balance le voleur»?
Paul Marie Mpouélé : C’est 
une campagne citoyenne et non 
une opération de charme poli-
tique. Le Congo traverse une 
période économique diffi cile qui 
contraste avec l’embellie fi nan-
cière qui nous a été vantée par 
le gouvernement de l’époque. 
Nous savons aussi qu’entre 
2011 et 2013, le gouvernement 
avait engrangé beaucoup d’ar-
gent au point d’en faire des 
économies pour les générations 
futures. Il se trouve qu’après 
2014, il y a eu une chute verti-
gineuse du prix du baril du pé-
trole. Et la mauvaise gestion a 
provoqué une crise fi nancière et 
économique. Pour encourager 
le gouvernement qui a essayé 
de lancer une lutte contre la 
corruption, nous avons lancé la 
campagne « balance le voleur». 
Elle s’appuiera sur les coupures 
de presse, les rapports des 
organisations nationales et 
internationales sur la gestion 
de nos fi nances publiques, les 
témoignages des syndicalistes 
et des travailleurs pour pousser 
les enquêteurs à poursuivre la 
traque de ceux qui ont détourné 
l’argent du peuple. La campa-
gne durera un mois renouvela-
ble. Au bout de ce travail nous 
aurons des fi nances publiques 
assainies parce que la corrup-
tion sera dénoncée de manière 
courageuse et ouverte. 

L.P : Qui est le voleur quand 
on sait qu’au Congo tout 
homme public, vous-même 
y compris, est un voleur pré-
sumé, peu importe son bord 
politique ?
P.M.M : Nul n’est parfait. Mais 
je me considère comme irré-
prochable sur cette question. 
Je ne suis pas détenteur d’un  
quelconque compte en banque. 
Je n’ai pas de biens exorbitants 
pour qu’on dise que j’ai acquis 
un parc immobilier ou automo-
bile avec de l’argent public ou 
privé volé.    

L.P : Pourquoi cette intrusion 
dans la traque des voleurs 
alors que les organes pu-
blics de contrôle accentuent 
la lutte ces derniers temps 
à travers l’interpellation et 
l’audition des suspects ?
P.M.M : Tout citoyen a le de-
voir de soutenir, encourager 
et accompagner toute initiative 
gouvernementale qui concourt 
au bien-être collectif. Nous 
estimons que cette initiative 

courageuse peut être infl uen-
cée par des pesanteurs de la 
vie économique et politique 
nationale. Voilà pourquoi, en 
tant que citoyen, nous estimons 
que nous pouvons aider l’Etat à 
aller jusqu’au bout de la traque 
des voleurs de la République.  
L’argent public appartient à tout 
le monde et nous voulons avoir 
un droit de regard sur ce qui a 
été fait avec de l’argent public 
entre 2003 et 2018. 

L.P : Voulez-vous dire que 
les suspicions de détour-
nement de l’argent public 
n’ont démarré qu’en 2003, 
alors qu’après la conférence 
nationale et sous Lissouba, 
on dénonçait déjà  ces pra-
tiques ? 
P.M.M : On peut partir de 92 
pour comprendre  le déséquili-
bre macroéconomique actuel et 
établir les responsabilités.   

L.P : Des amis de l’oppo-
sition ne  croient pas en la 
sincérité de votre campagne 
et l’assimilent à un clin d’œil 
d’un opposant affamé en di-
rection du pouvoir ?
P.M.M : Pour moi, seule la 
République compte. Le Parti 
des républicains place le Congo 
avant tout. Il ne se préoccupe 
nullement des considérations 
individuelles, des humeurs et 
battements de cœur de cer-
tains. Je fais confi ance à l’Etat, 
au-delà de la personne qui 
incarne la République. Nous 
mobiliserons l’opinion nationale 
et internationale quitte à ce que 
ceux qui se sont trouvés dans 
l’erreur qui résistent à la jus-
tice, soient démissionnés par 
la rue. 

L.P : Mais il y a des suspects 
parmi les gestionnaires de 
l’argent du peuple qui sont 
aux arrêts et répondent ?
P.M.M : Il ne s’agit pour l’ins-
tant que des petits poissons 
qui ne représentent rien du 
tout. Le peuple attend que des 
poids lourds défi lent devant les 
services et soient casés à la 
maison d’arrêt pour croire. Si 
le gouvernement hésite, nous le 
contraindrons. Les rapports des 
organisations internationales, 
même vous de la presse, les 
syndicats et les travailleurs met-
tent à nu des scandales de très 
grande ampleur. Nous avons 
toujours voulu un audit sur la 
municipalisation accélérée. 
Au-delà des travaux réalisés, 
nous voulons savoir si l’argent 
a été bien utilisé. Il y a des opé-

rateurs qui ont abandonné les 
chantiers après avoir encaissé 
de l’argent du trésor public. Et, il 
y a des éléphants blancs. C’est 
un exemple parmi tant d’autres.  
Tout le monde doit se justifi er.  
La traque doit s’étendre aux 
gros poissons et nous atten-
dons le gouvernement sur les 
plus grandes affaires de la cri-
minalité économique. Le Congo 
a été pendant quelques années, 
au sommet du hit-parade des 
révélations sur les scandales 
fi nanciers au point où il a reculé 

au classement mondial sur la 
corruption. Il faut regarder 
toutes ces questions avec froi-
deur et lucidité pour rétablir la 
confi ance entre le peuple et sa 
classe politique. Parce que pour 
le Congolais, l’homme politique 
est un menteur et un voleur. 
C’est dangereux. 

L.P : Qu’attendez-vous au 
fi nish ?
P.M.M : Le rééquilibrage de la 
macroéconomie. Notre budget 
est défi citaire de 200 milliards 
de francs Cfa. La balance 
d’échanges est défi citaire de 
près de 1000 milliards. Il nous 
faut à peu près 2 000 milliards 
pour retrouver l’équilibre. L’ob-
jectif fi nal ce n’est pas tant de 
voir des personnalités publi-
ques humiliées mais de trouver 
un accord pour que ceux qui ont 
volé l’argent public le restituent. 
Le cas de l’Arabie saoudite, 
constitue une jurisprendence 
édifi ante. Il en est de même de 
l’Angola qui a donné 180 jours 
aux voleurs pour remettre l’ar-
gent  illégalement acquis. 

L.P : N’est-ce pas l’irréaliste 
et improductive démarche 
de la commission biens mal 
acquis de la conférence na-
tionale ?
P.M.M : S’ils ne rapatrient pas 
l’argent, ils subiront l’humilia-
tion publique. On ne peut pas 
nier l’évidence. Nous sommes 
convaincus qu’il y a de l’argent 
à l’extérieur et nous avons les 
preuves. Nous fouillerons tous 
les arcanes pour avoir des 
éléments à charge que nous 
déposerons aux enquêteurs. 
Il s’agit de sauver un pays et 
non des individus, ni un gou-
vernement. 

L.P : Qui  soutient réellement 
votre initiative hormis l’inter-
net qui est virtuel ?
P.M.M : Je n’ai pas besoin que 
les politiques me soutiennent. 
En m’interviewant, Le Patriote 
s’illustre comme un soutien de 
taille. J’ai reçu des juristes, des 
syndicats qui ont requis l’ano-
nymat, et nombreux sont des 
citoyens qui sont prêts à tra-
vailler avec nous. D’ici là, nous 
présenterons la liste nominative 
des gens qui témoigneront à 
visage découvert sur les mal-
versations fi nancières dans des 
administrations publiques.   

L.P : Mais au niveau institu-
tionnel ?
P.M.M : Croyez-vous que ceux 
sur qui pèsent des soupçons 
peuvent accompagner une 
telle initiative ? Au niveau de 
l’opposition j’espère qu’il y en a 
qui vont se manifester. Mais là 
aussi, l’opposition est un four-
re-tout. Il y en a qui ont aussi 
les mains sales pour avoir été 
ou non aux affaires qui s’in-
terrogent sur leur propre sort. 
Ce n’est pas évident que ceux 
qui ont eu des charges s’impli-
quent à 100%. Il y en a qui ont 
été avec le président Sassou 
et d’autres avec Lissouba. 
D’autres encore ont eu des 
charges publiques et doivent 
justifi er leur patrimoine.  

L.P : Ceux qui se sentent 
menacés par « balance le 
voleur » ne vous intimident-
ils pas ?
P.M.M : J’ai reçu des coups 
de fi l anonymes qui m’ont dit 
que je m’embarque dans une 
histoire qui met en danger la 
vie des autres(…) Je préférerai 
sacrifi er ma vie pour cet intérêt 
général que de reculer devant 
ceux qui pensent qu’ils doivent 
rester dans les privilèges  en 
détruisant la vie des autres.  

L.P : Pourtant la Commission 
nationale de lutte contre la 
corruption a permis l’inter-
pellation des présumés cri-
minels économiques ?
P.M.M : Le rythme est très lent.  
C’est une question de survie 
nationale. Vous savez que le  
FMI est à nos portes, moi je 
suis particulièrement opposé à 
l’aide du FMI. Aucun pays au 
monde ne s’est développé avec 
l’argent où les conseils du FMI. 
La Chine, l’Inde, le Pakistan 
sont des exemples. Je crois 
que nous pouvons puiser chez 
nous-mêmes pour s’en sortir. 
Je crois que le président Lamyr 
Nguélé et ses collaborateurs 
doivent faire plus que ce qu’ils 
font aujourd’hui. Les retraités 
pleurent la disparition de 9 mil-
liards de francs Cfa de la CRF, 
on ne dit rien. C’est ça qui est 
révoltant.  Nous voulons que la 
traque se généralise dans tous 
les départements.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Lutte contre la corruption

« SI LE POUVOIR NE VA PAS JUSQU’AU 
BOUT DE LA TRAQUE DES VOLEURS, 

IL Y SERA CONTRAINT PAR LE PEUPLE »
La lutte contre les « voleurs de la République » engagée par le gouvernement 
est encourageante, mais le rythme des enquêtes relatives aux détournements 
des fonds publics, s’avère très lent selon le président du Parti les républicains 
(Pr). Pour y apporter sa contribution, Paul Marie Mpouélé appelle les Congolais à 
« balancer le voleur » à travers une campagne citoyenne qui mettra la pression 
sur le gouvernement pour que l’opération mains propres se généralise et atteigne 
les « gros poissons ». C’est à ce prix que le Congo pourrait se débarrasser de ses 
braconniers économiques. Décidé à aller jusqu’au bout malgré les menaces de 
ceux qui pourraient être mis en cause, le jeune opposant qui reçoit des soutiens 
de tous les camps, prévient que, si le gouvernement ne va pas jusqu’au bout de 
la traque, il y sera contraint par le peuple, donc par la rue. 

Paul Marie Mpouélé
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« L’éléphant, espèce intégra-
lement protégée au Congo, 
consomme et détruit les 
champs de manioc, de maïs, 
de bananiers ainsi que les 
ananeraies », soulignent ces 
agriculteurs, regrettant l’indif-
férence de l’Etat. « Depuis 
cinq ans, nous avons écrit 
aux autorités qui viennent 
faire des constats, mais à la 
fi n, aucune indemnisation. 
Nous sommes abandonnés 
à nous-mêmes, à la merci 
du parc et des éléphants», 
a dénoncé M. Mohamed 
Guy Alain Ake, responsable 
d’une association, VAPE 
Conservation, basée au vil-
lage Ebana, dans le district 
de Mbomo.
Le chef de secteur agricole 
de Mbomo, M. Eric Gawou-
rou, dit avoir plusieurs fois 
adressé à l’autorité compé-
tente, des procès-verbaux 
dans lesquels sont étayés 
les constats des champs 
dévastés, mais sans aucune 
suite. Aujourd’hui, le coût 
global de ces indemnisa-
tions avoisine les 50 millions 
de FCFA, indique-t-on. Le 
dossier se trouve au cabinet 
de la ministre en charge de 
l’économie forestière qui 
n’agit toujours pas, faute de 
crédits certainement.
« Ce phénomène crée la 
famine dans les villages. Les 
populations ne peuvent plus 
chasser, et hésitent de culti-
ver les champs. On assiste 
alors à un exode effréné des 
paysans vers les districts de 
Mbomo et surtout d’Itoumbi 
où l’on trouve encore du 
manioc », explique-t-il. Un 
jeune du village Ebana, Yvon 
Bambo, a abandonné son 
village pour se réfugier à 
Mbomo où il y a encore du 
manioc. « On se débrouille à 

faire de petites bricoles pour 
survivre avec la famille », dit-
il, espérant avoir du travail à 
African Park.
Certains villages comme 
Ebana et Lissanga sont en 
passe de disparition. Ebana 
a perdu son école primaire. 
Tous les enfants sont obligés 
d’aller s’installer à Itoumbi, à 
15 Km de là, en traversant la 
Likouala-Mossaka par piro-
gue. Pour les plus jeunes, la 
direction du parc a construit 
une paillotte de fortune,  te-

servatoire congolais des 
droits de l’homme (OCDH), 
les autorités doivent trouver 
une solution entre le parc et 
les communautés.
Créé en 1935, aménagé en 
1992 puis en 2001, le parc 
national d’Odzala brandit à 
chaque occasion la rigueur 
de la loi, notamment le Code 
forestier et la réglementation 
de la chasse au Congo. Le 
parc est le fruit d’un parte-
nariat entre le gouvernement 
et African Park, une société 
sud-africaine. Les deux en-

Parc national d’Odzala

LES RIVERAINS EXIGENT 
UN DEDOMMAGEMENT A L’ETAT

Les populations de la Cuvette-Ouest, riveraines du parc national d’Odzala 
Kokoua à Mbomo, s’insurgent contre le non dédommagement par l’Etat, 
suite à la dévastation de leurs plantations par les éléphants, qui n’ont fait 
qu’accentuer la famine et la pauvreté dans les familles.

Les 14 éléphants du parc d’Odzala en errance dans le district de Mbomo

La ministre du tourisme visitant le parc

nant lieu d’école maternelle. 
Aujourd’hui, elle est presque 
à l’abandon.
La sous-préfecture est dé-
bordée par les plaintes des 
paysans. La direction du 
parc, quant à elle, ne réagit 
pas.  Les 71 villages qui bor-
dent le parc sont gravement 
menacés. 39 villages se 
sont déjà retrouvés dans le 
parc, à l’instar de Oleme, à la 
suite de plusieurs extensions 
de cette réserve. Les habi-
tants du village Mbandza ont 
même écrit au sous-préfet, 
lui demandant de venir les 
délocaliser. La société ci-
vile se dit vivement inquiète. 
Pour Alban Tsietse de l’Ob-

tités ont aujourd’hui créé 
une fondation pour gérer ce 
parc.
Plusieurs projets comme 
l’habituation des gorilles à 
la saline de Dzebe à Ebana, 
pourront bientôt donner lieu 
au tourisme de luxe. Ces ac-
tivités ne sont pas de nature 
à garantir l’existence de ces 
villages où les populations 
vivent un vrai calvaire, car 
prises dans l’étau du pro-
gramme de développement 
de ce parc. Dans les villages 
voisins du parc, les habitants 
ne peuvent ni chasser, ni 
cultiver, ni faire la cueillette. 

Gulit Ngou

Humeur

VOL AU-DESSUS D’UN NID
DE " POULETS "

L
e directeur général de la Police nationale, le gé-
néral Jean François Ndenguet, vient de mettre 
fi n à une pratique en cours sur toute l’étendue 

du territoire national : l’utilisation d’agents subalternes 
dits «auxiliaires de police». A franchement parler, on 
aurait rien à redire au sujet d’une mesure tendant à 
protéger les populations de graves bavures dont elles 
sont restées longtemps des victimes impuissantes. Il 
s’agissait en effet de jeunes gens souvent recrutés 
au pied levé, et qui exerçaient sans l’ombre d’une for-
mation, et donc au mépris des règles déontologiques 
les plus élémentaires. Situation il est vrai, susceptible 
de leur reconnaître des circonstances atténuantes. 
C’est pourquoi d’ailleurs, nous avons évoqué dans 
ces mêmes colonnes, dans un précédent numéro, la 
notion d’une nécessaire disposition après-vente.
Qu’à cela ne tienne, nous pensons qu’il est néces-
saire de poursuivre notre logique jusqu’au bout, dans 
la mesure où nous sommes persuadés que cette 
mesure, pour positive qu’elle soit, laisse une certaine 
sensation d’inachevé. La mise à l’écart des auxiliaires 
de police, c’est l’arbre qui cache la forêt. Comme on 
dit, un train peut en cacher un autre. Assurément, il 
est de notoriété publique que ce sont les policiers 
titulaires  eux-mêmes qui sont à reformer.
Les différents agissements de la force de l’ordre sont 
connus de tous et ne cessent de révolter l’opinion 
d’autant plus que certains actes se déroulent en 
public. Ainsi en est-il des interpellations qui s’opè-
rent avec une brutalité inouïe, sans aucune once 
d’humanité. Ainsi en va-t-il également des mauvais 
traitements que des compatriotes subissent dans les 
commissariats et des gardes à vue qui se prolongent 
indéfi niment, sans tenir compte des limites légale-
ment admises pour une telle mesure. Si l’on y ajoute 
les différentes formes de racket dont sont victimes 
les personnes interpellées (étant entendu que selon 
la pratique en vigueur toute personne convoquée au 
commissariat, même jugée innocente doit obligatoi-
rement s’acquitter d’une amende rondelette qui, on 
peut l’imaginer aisément, ne prend point le chemin 
du Trésor public), la coupe est pleine. 
Les arrestations ont lieu sous des prétextes fallacieux: 
contrôle d’identité, recherche de fumeurs de drogue 
comme le chanvre indien (la technique consiste à 
glisser quelques graines de célèbre stupéfi ant dans 
les poches d’un prétendu consommateur pour mieux 
l’incriminer), défaut de face etc. La suite, qui prend 
immanquablement une tournure d’arrangement à 
l’amiable constitue un sacré fromage pour des po-
liciers de plus en plus avides d’argent. Ici, point de 
présomption d’innocence, au contraire on met en 
exergue la présomption de culpabilité !
Alors, que penser de notre police ? La question ne 
date pas d’aujourd’hui. Elle a déjà été beaucoup po-
sée. Si la police est au cœur du débat, c’est que ses 
prestations ont mis au jour d’intolérables lacunes. 
Elles ont aussi sensiblement modifi é le regard que les 
citoyens portaient naguère sur un corps qui est censé 
les protéger. Le fait par exemple que les agents des-
tinés à la régulation de la circulation aient été dotés 
de nouveaux uniformes munis de dossards est une 
preuve s’il en fallait, que le sommet de la corporation 
est au fait d’un réel malaise qu’il s’agit de tenter de 
faire disparaître.
Mal formés pour certains, semi-analphabètes pour 
d’autres (il suffi t de parcourir les mains courantes 
dans les commissariats ou de lire les procès-ver-
baux au commissariat central pour s’en convaincre), 
c’est toute la police qui est aujourd’hui dans l’œil du 
cyclone. La hiérarchie en est consciente. De remar-
quables efforts sont faits pour redorer le blason de ce 
corps, mais cette thérapie se heurte, pour l’instant, 
à un phénomène de résistance. On parlerait, en 
abusant, d’un cancer arrivé au stade de complication 
métastatique, mais une chose est sûre : très peu de 
personnes aujourd’hui accordent beaucoup d’estime 
à nos poulets ou fl ics.

Paul René Di Nitto
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Lorsqu’en 1998, au 
cours d’une cérémonie 
solennelle, le Président 

Denis Sassou-N’Guesso 
a remis le Congo entre les 
mains de Dieu, nombreux 
sont ceux qui s’interrogeaient 
sur la portée de cette parole 
prononcée par un homme 
moulé à l’école du marxisme-
léninisme. Environ vingt ans 
après, cette parole est en 
train de s’accomplir : les mas-
ques tombent un à un, la plu-
part des fidèles compagnons 
du Chef de l’Etat se dévoilent 
et se révèlent comme des 
traitres. Certains Congolais 
qui se croyaient tout permis, 
commencent à payer le prix 
de leur forfaiture. Ils sont 
comme rappelés à l’ordre par 
de hautes sphères après de 
longues années d’imposture, 
en faisant main basse sur la 
richesse collective et en pri-
vant leurs compatriotes des 
fruits de la croissance. 
Jamais, le Congo n’était 
allé aussi loin dans la dé-
nonciation et la traque des 
fraudeurs. Jamais, les ser-
vices des renseignements 
généraux et les juges du  
tribunal de grande instance 
de Brazzaville n’avaient in-
terpelé autant de cadres. 
Aujourd’hui, nombreux sont 
en garde à vue, pour leur 
mauvaise gestion de la cho-
se publique. Dans les rangs, 
quelques têtes couronnées, 
appartenant à des espèces 
entièrement protégées, donc 
des intouchables. D’autres 
interpellations sont annon-
cées dans le cadre de la 
lutte désormais irréversible 
contre la fraude, la corrup-

tion, la concussion et leur 
corollaire, l’enrichissement 
illicite... C’est comme si le 
Tout-Puissant a voulu retirer 
du pied du Congo, les épines 
qui l’empêchaient de mar-
cher, avant de le pourvoir à 
nouveau. 
Comment ne pas y croire, au 
regard de la remontée pro-
gressive des prix du pétrole 
sur le marché international 
et de l’augmentation de la 
production pétrolière natio-
nale attendue cette année ? 
Selon les estimations de la 
Banque mondiale, grâce à 
l’entrée en production du site 
de Moho-Nord, la production 
pétrolière du Congo pourrait 
atteindre 350.000 barils par 
jour. Le pays pourrait ainsi 
retrouver ses marques, grâce 
à la revalorisation de sa 
principale ressource. Cette 
heureuse perspective est un 
nouveau souffle pour ce pays 
confronté à de nombreu-

ses difficultés économiques 
et financières. En effet, le 
pétrole représente environ 
60% du PIB, c’est le principal 
pourvoyeur des réserves de 
change. 
Sur le plan politique, le climat 
n’a jamais été aussi apaisé 
que maintenant. Pour les 
deux ailes de l’opposition, 
notamment celle dite modé-
rée et constructive incarnée 
par Pascal Tsaty-Mabiala et 
celle réputée radicale dont 
le projet est porté tantôt 
par Claudine Munari, tantôt 
par Charles Bowao, l’heure 
semble être à la détente. 
Les notes sont de moins en 
moins discordantes com-
me si les différents acteurs 
étaient aux ordres d’une 
force supérieure. Ceux des 
politiciens qui faisaient de la 
situation du Pool, leur fonds 
de commerce, ont cessé 
d’agir à visage découvert. 
Leurs relais à l’étranger se 

sentent désarmés depuis 
l’annonce de la signature de 
l’accord de cessez-le-feu et 
de cessation des hostilités 
entre les représentants du 
gouvernement et ceux de 
Ntoumi. Ce dernier a accepté 
de déposer les armes et de 
mettre un peu d’ordre dans 
ses rangs, afin de se donner 
des arguments pendant qu’il 
négocie son destin. Ce qui a 
permis tant bien que mal, le 
rétablissement de la circu-
lation routière entre Pointe-
Noire et Brazzaville, ainsi 
que le retour des populations 
du Pool dans leur village.
C’est le moment de la 
visitation divine et du 

jugement

Aujourd’hui, tout porte à 
croire que le champ politi-
que généralement trouble, 
est traversé par un trait de 
lumière apaisant. Dans l’opi-
nion, singulièrement dans les 

DIEU LE PÈRE SERAIT-IL EN TRAIN
DE REVISITER LE CONGO ?

Des forces célestes seraient-elles en train de traverser le Congo, aux fins de le sortir ce pays des ténèbres? La question 
vaut son pesant d’or, au regard de la conjugaison des faits dont la simultanéité qui ne saurait être un simple hasard de cir-
constances. Au contraire, cela laisse penser à une force supérieure, à une intelligence insoupçonnable qui parcourt le pays, 
pour le délivrer du mal. En témoignent ces nombreux faits qui s’enchainent : la signature de l’accord en vue du retour de la 
paix dans le Pool, l’éviction des putschs suivie de l’arrestation de leurs auteurs présumés, l’interpellation des cadres mêlés 
aux crimes économiques et autres actes frauduleux, la remontée progressive des prix du baril de pétrole, ainsi que le retour 
annoncé de la croissance... De quoi penser à la rencontre des esprits saints, venus pour permettre au pays de rentrer dans 
sa destinée. 

milieux chrétiens, il est fait 
état de ce que le Congo se-
rait en pleine visitation divine, 
un moment particulier dans 
la vie des hommes et des 
femmes ayant la foi en Dieu. 
Selon eux, c’est l’instant où 
Dieu le Père s’approche des 
hommes pour changer leur 
situation ou opérer un mira-
cle dans leur vie, comme il 
l’a fait pour les enfants d’Is-
raël. Dans le jugement des 
nations, on peut lire : «Que 
les nations se réveillent et 
qu’elles montent vers la val-
lée de Josaphat ! Car là je 
siègerai pour juger toutes les 
nations d’alentour... Et vous 
saurez que je suis l’Eternel, 
votre Dieu résidant à Sion, 
ma sainte montagne. Jéru-
salem sera sainte... Le moût 
ruissellera des montagnes, 
le lait coulera des collines, il 
y aura de l’eau dans tous les 
torrents de Juda ; une source 
sortira aussi de la maison de 
l’Eternel, et arrosera la vallée 
de Sittim ».
Les interpellations en cours, 
suivies d’arrestations, dans 
le cadre des putschs déjoués 
ou du détournement des de-
niers publics, intègrent l’es-
prit de la revisitation divine 
dont le but est de sortir les 
hommes et les femmes du 
plan de vie capable de les 
conduire à la ruine. Il ne s’agit 
donc pas de règlements de 
comptes comme d’aucuns le 
croient. Dans Proverbes 13: 
24, il est écrit : « Qui épargne 
le bâton n’aime pas son fils; 
mais qui l’aime, se hâte de le 
châtier ».

Jules Débel

Créé en 2013 par la 
Banque Africaine de 
développement, ce 

fonds Africa 50 est en train 
de prendre son envol après 
avoir bouclé le portefeuille 
de ses premiers investisse-
ments. A en croire son direc-
teur général, Alain Ebobissé, 

avec un capital de 812 millions 
de dollars et une levée de 
fonds estimée à 1 milliard de 
dollars, cette institution aura 
suffisamment d’argent pour 
satisfaire les demandes des 
Etats. 
Le fonds Africa 50 va se foca-
liser sur des projets ayant une 

grande influence nationale et 
régionale dans les secteurs 
de l'énergie, du transport, des 
technologies de l’information 
et de la communication et de 
l'eau. Il sera complémentaire 
des organismes financiers de 
développement en Afrique et 
se veut une tontine d’accumu-
lation, un financement mutua-
lisé. Sous cette forme visant à 
mutualiser un financement de 
projet, l’organisation s’appa-
rente à une tontine d’accumu-
lation, les cotisations ne sont 
pas redistribuées à un des 
membres mais accumulées 
dans un fonds commun. Les 
capitaux ainsi collectés ap-
partiennent à la tontine jusqu'à 
ce que les membres décident 

d'effectuer un partage, c'est-à-
dire de reverser une partie ou 
la totalité du capital accumulé 
aux cotisants, au prorata de 
ce qu'ils ont apporté. 
Depuis 2015, date du lance-
ment du fonds, cette organi-
sation a commencé à déve-
lopper son pipeline d’inves-
tissements. En Egypte, une 
série de centrales solaires de 
300 mégawatts, en plus d’un 
barrage hydroélectrique d’une 
capacité de 400 mégawatts, 
ont été financés ; tandis qu’au 
Nigéria, un investissement en 
vue des études d’une centrale 
solaire de 200 mégawatts a 
été consenti. Au Sénégal, un 
accord a été scellé avec la 
société publique d’électricité 

(Senelec), pour le développe-
ment d’une centrale de 120 
mégawatts dual fuel (gaz et 
produits pétroliers).
A ce jour, Africa 50 compte à 
son tour de table 28 membres 
dont 25 Etats sur 54 action-
naires à la BAD et trois (3) 
partenaires institutionnels 
parmi lesquels la BAD, la 
Banque centrale marocaine 
Bank-AL-Maghrib. Le défi 
d’Alain Ebobissé est de faire 
entrer de nouveaux Etats 
dans le capital d’Africa 50 
et d’amener les Etats mem-
bres à verser la part de leur 
souscription. La République 
du Congo fait partie des 
membres privilégiés d’Africa 
50, parce que premier ac-
tionnaire en termes d’actions 
achetées. Elle est suivie du 
Maroc et de l’Egypte. 

J.D.

LE FONDS «AFRICA 50» VEUT MOBILISER DAVANTAGE 
D’INVESTISSEURS POUR FINANCER PLUS DE PROJETS
Africa 50, plateforme panafricaine consacrée au 
financement d’infrastructures d’envergure sur le 
continent, travaille à lever des fonds, en vue de 
l’exécution de projets jugés bancables, dans le 
cadre du partenariat public-privé. C’est l’une des 
principales conclusions de la réunion de cette ins-
titution financière tenue à Abidjan (Côte d’ivoire), 
au début du mois de février 2018. Les  résultats 
de cette campagne de levée des fonds seront pré-
sentés au prochain conseil d’administration prévu 
en juin 2018, au Kénya. 

Plateforme pétrolière Moho-Nord à Pointe-Noire
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Tout commence après la 
guerre du 5 juin 1997. 
Véronique Tchissafou 

constate la disparition du 
titre foncier établissant ses 
droits de propriété sur la-
dite parcelle. Elle se rend à la 
justice qui lui en délivre une 
copie sous le numéro 0261. 
Quelque temps après, elle 
est surprise d’apprendre que 
sa propriété a été vendue à 
maître Vincent Gomes par 
Alphonse Souchlaty Poaty. 
Elle saisit la justice pour se 
faire rétablir dans ses droits. 
Le conflit dégénère. La famille 
se désagrège. Les médias 
s’en mêlent. La qualité et le 
statut social des protagonistes 
emballent  l’opinion publique. 
L’odyssée dans ce labyrinthe 
qui alimente les conversations 
dans la capitale économique 
du Congo nous a permis 
d’entrer en contact avec les 
différents protagonistes pour  
que chacun en sache un peu 
plus.  
 

Des faits 

Véronique Tchissafou déclare 
que son frère aîné, Alphonse 
Souchlaty Poaty lui avait re-
mis 70 millions pour services 
rendus à la famille, en lui 
interdisant de le révéler à la 
famille. En 1986, elle  décide 
d’acheter la propriété dite des 
Manguiers, située au rond-
point des Amoureux, au cen-
tre-ville de Pointe-Noire avec 
cette forte somme. Une vente 
légale portée par un dossier 
complet comprenant un acte 
de vente et le titre foncier (T.F. 
261). Depuis, elle jouissait de 
son bien jusqu’à ce que cette 
vente, qu’elle qualifie d’illé-
gale, ait lieu entre son frère 
aîné et Vincent Gomes.  
Interrogé à  son tour à Paris, 
Alphonse Souchlaty Poaty af-
firme que cette histoire remon-
te à l’époque où il fut ministre 
du commerce. Ayant appris 
que la société SCOA-Congo, 
représentée par Philippe Mar-
chand liquidait ses actifs et 
vendait sa propriété dite des 
Manguiers. Il demande à le 
rencontrer pour acheter le 
fameux  bien immobilier. Il lui 
verse la totalité de la somme, 
45 millions de FCFA, plus les 
7 millions de taxes, soit un 
total de 52 millions de FCFA. 
Alphonse Souchlaty Poaty dit 
au vendeur de porter le nom 
d’un membre de sa famille 
sur tous les papiers légaux, 
car sa fonction administrative 
de l’époque ne lui permet-
tait pas d’acquérir autant de 

biens. Il convoque alors un 
conseil de famille qui décide 
du choix de Véronique Tchis-
safou comme prête-nom. La 
carte nationale d’identité de 
cette dernière est remise au 
vendeur Philippe Marchand, 
afin d’établir l’acte de vente et 
le titre foncier. C’est donc dans 
ces conditions que Véronique 
Tchissafou est devenue pro-
priétaire de la résidence des 
Manguiers. 
Au cours de ce conseil de 
famille, Alphonse Souchlaty 
Poaty précise qu’il prendra 
sa retraite en 1996, soit dix 
ans plus tard, et récupérerait 
son bien. Pour permettre à 
Véronique Tchissafou de per-
cevoir le loyer de ladite pro-
priété auprès des locataires, 
Alphonse Souchlaty Poaty lui 
remet une copie de l’acte de 
vente. Comme prévu à l’achat,  
il convoque le même conseil 
de famille en 1996 et récu-
père son bien, à la suite de 
l’acte de donation signé entre 
lui et sa sœur. Nanti de cette 
donation, Alphonse Souchlaty 
Poaty reprend les loyers en 
son compte et enregistre 
la donation au service des 
impôts à Pointe-Noire, le 19 
novembre 2003. Après avoir 
retiré les papiers aux mains du 
vendeur Philippe Marchand, 
Alphonse Souchlaty Poaty, af-
firme n’avoir jamais remis à sa 
sœur Véronique Tchissafou, 
le titre foncier, moins encore 
l’original de l’acte de vente. Il 
a conservé ces deux précieux 
documents dans son coffre. 

Ce que dit Alexis 
Vincent Gomes

Muni de la donation et du 
titre foncier, Souchlaty Poaty 
vend sa propriété à Alexis 
Vincent Gomes, le 12 no-
vembre 2009, correspondant 
à la date d’établissement de 
l’acte de vente. Cette vente 
déclenche le conflit avec sa 

sœur. Pour avoir acheté en 
bonne et due forme, auprès du 
propriétaire légal la propriété 
dite des manguiers en 2009 
à savoir Alphonse Souchlaty 
Poaty, Alexis Vincent Gomes 
se présente comme seul dé-
positaire du droit de propriété 
foncière sur le terrain et ses 
dépendances.  Le juriste af-
firme qu’il connait très bien 
l’histoire de ce bien immobilier 
parce qu’à l’époque, il était 
avocat de la SCOA-Congo, 
dont le  cabinet avait rédigé 
les papiers de vente de cette 
propriété en 1986. C’est donc 
en connaissance de cause et 
au vu de l’acte de vente origi-
nal et du titre foncier annexés 
à la donation qui faisaient de 
Alphonse Souchlaty Poaty le 
propriétaire du bien, qu’Alexis 
Vincent Gomes avait racheté  
en toute confiance. 

Des interrogations

Des zones d’ombres et des 
incohérences apparaissent 
dans les déclarations des 
protagonistes. Notamment  
chez Véronique Tchissafou. 
On s’interroge sur sa capacité  
à réunir 52 millions de FCFA 
en 1986, pour payer cash 
cette propriété. Puisque son 
grand frère nie lui avoir donné 
une somme aussi colossale, 
pour des prétendus services 
rendus à la famille. Aucune 
preuve matérielle ne permet 
de soutenir cette déclaration. 
La deuxième incohérence 
porte sur la restitution des 
loyers à son frère, sans jus-
tifier pourquoi celui-ci n’étant 
pas propriétaire, pouvait en-
caisser l’argent des loyers 13 
ans durant. 
La troisième incohérence 
concerne la donation dont elle 
méconnait l’authenticité et la 
qualifie de faux document, 
alors que ce document est 
enregistré aux impôts. Un 
refus injustifié, perçu comme 
une négation volontaire, qui lui 
permet de rester propriétaire 
de la propriété. Alors que la 
donation lui enlève ce droit. 
En déclarant qu’elle a perdu 
son titre foncier, au sortir de la 
guerre de 1997, la dame s’est 
taillé un alibi grâce auquel la 
justice lui en a établi une co-
pie, surtout qu’elle a présenté 
la copie de l’acte de vente. 
Une pièce qui lui a permis 
d’enclencher des poursuites 
judiciaires contre son frère. 
Tout laisse croire que le tri-
bunal a été induit en erreur. 
Car à l’achat de la propriété, 
Alphonse Souchlaty Poaty 

avait gardé l’original du titre 
foncier. 
Loin de remettre en cause la 
présomption d’innocence, on 
est en droit de se demander si 
ces différents points d’ombre 
ne portent pas les germes de 
la présomption de culpabilité. 

Des failles  et des dys-
fonctionnements

Les verdicts révèlent qu’il 
n’y a jamais eu d’audiences 
contradictoires et Alphonse 
Souchlaty Poaty a toujours 
été condamné par défaut. 
Alors qu’en matière pénale, 
l’excellence a toujours requis 
un débat contradictoire.  Le 
principe de la territorialité 
aurait commandé que les tri-
bunaux de Pointe-Noire où se 
trouve la propriété soient les 
seuls compétents pour le cas 
d’espèce. Or c’est à Brazza-
ville que tout se fait.  Pire, il est 
étonnant que le tribunal éta-
blisse un titre foncier au profit 
de Mme Véronique Tchissafou 
sur présentation d’une simple 
copie de l’acte de vente, sans 
en vérifier l’enregistrement 
aux impôts. Si ces précau-
tions étaient prises en 2009, 
le tribunal aurait constaté que 
le titre foncier présumé perdu 
ne l’était pas et que la pro-
priété appartenait désormais 
à Alexis Vincent Gomes. 
Paradoxalement, il apparait 
dans les conclusions des 
tribunaux que l’acte de do-
nation était inexistant aux 
impôts du fait qu’il n’a jamais 
été enregistré. Sur le terrain, 
il est clair que la donation est 
enregistrée aux impôts de 
Pointe-Noire en date du 13 no-
vembre 2003, extrait numéro 
844/1 dans le volume 14. 
Ladite donation est bel et bien 
inscrite sur l’original du titre 
foncier (T.F.261). Plus éton-
nant, le service des impôts a 
égaré l’original du titre foncier 
(T.F. 261) déposé par Vincent 
Gomes, nouvel acquereur de 
la résidence les manguiers,  
pour qu’il soit transcrit en sa 
faveur. Le comble est que 
Véronique Tchissafou s’est re-
trouvée avec l’original du T.F. 
261 déclaré perdu  dans les 
bureaux des impôts. Pour une 
même propriété,  Véronique 
Tchissafou se retrouve avec 
deux titres fonciers : la copie 
portant le n°0261 et l’original 
portant le n°261. 

Un business 
de mauvais goût 

Avec ces deux documents, 
la dame revend la propriété 
à trois acquéreurs. La plus 
célèbre des ventes s’est effec-
tuée avec madame Descalzi 
Cindy. Son notaire s’est fait 
notifier par le conservateur par 
note n° 184, l’invalidité du titre 
foncier présenté par madame 
Descalzi visiblement escro-
quée avec un titre irrégulier. 

La propriété ayant déjà été 
acquise par Vincent Gomes. 
Madame Descalzi s’est déjà 
fait rembourser une partie 
d’argent qu’elle détient par 
devers elle comme preuve 
de cette escroquerie: le titre 
foncier original (T.F. 261). Elle 
déclare qu’elle ne le rendra à 
Vincent Gomes que lorsque le 
reste d’argent lui sera restitué. 
Les deux autres malheureux 
acquéreurs sont aux abois 
et continuent à réclamer les 
sommes perçues. 
Comme si cela ne suffisait 
pas, la directrice générale de 
la conservation foncière et des 
hypothèques, Michelle Cyrine 
Oba a été arrêtée chez elle 
aux petites heures de la mati-
née, puis jetée dans une BJ de 
la police, pour être entendue 
au motif qu’elle s’opposait à 
l’établissement d’un nouveau 
titre foncier à Mme Véronique 
Tchissafou. Or, sous les ordres 
de sa hiérarchie, la directrice 
n’a pas une indépendance 
délibérée de sa fonction. Au-
dessus d’elle se trouve le 
directeur général des impôts 
qui répond à son tour devant 
le ministre des finances. D’où 
vient-il qu’on ignore cette 
hiérarchie pour demander à 
Mme Michelle Oba de justifier 
une faute professionnelle. La 
faute étant professionnelle, la 
démarche conduisant à l’in-
terpellation devrait emprunter 
les voies de la hiérarchie pro-
fessionnelle. 

Leçons 

Ce conflit de la résidence des 
Manguiers étale la légèreté 
et l’irresponsabilité de cer-
tains commis de l’Etat dans 
les tribunaux et les impôts. Il 
transparait que, peut-être à 
tort, mais alors plus proche de 
la raison qu’un très blâmable 
jeu de corruption s’était assis 
sur le lit blanc de l’honnêteté 
et de la dignité d’un Etat. La 
lutte engagée qui a abouti à 
l’interpellation des supposés 
indélicats après audit devrait 
s’intensifier et se généraliser. 

Asie Dominique 
de Marseille

Propriété immobilière

UNE FAMILLE SE DÉCHIRE POUR LE CONTRÔLE DE 
«LA RÉSIDENCE LES MANGUIERS» À POINTE-NOIRE

Situé en plein centre-ville de la capitale économique, la Résidence les 
manguiers immatriculée au titre foncier N°261 au nom de Véronique 
Tchissafou est au cœur d’un imbroglio juridico-social opposant cette der-
nière à son frère ainé, Alphonse Poaty Souchlaty. La sœur cadette accuse 
l’ancien premier ministre de l’avoir vendue illégalement à maitre Alexis 
Vincent Gomes, promoteur immobilier à Pointe-Noire. Et depuis, la famille 
se déchire, pendant que de nouveaux acquéreurs revendiquent leurs droits 
fonciers sur la même parcelle. 
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Bien  avant  d ’ê t re 
élu député, Ninon 
Gouamba assistait 

les populations vulnérables à 
travers des actions ponctuel-
les dénommées «un geste-
un sourire ». Par le biais de la 
fondation qui porte son nom, 
il distribuait des vivres et  or-
ganisait des campagnes de 
soins gratuits à leur profit. 
Secrétaire de la commission 
santé et affaires sociales 
de l’Assemblée nationale, 
il découvre l’ampleur du 
décalage entre les besoins 
exprimés et la disponibilité 
des poches de sang dans les 
hôpitaux congolais. « Nous 
savons que la collecte et le 
traitement du sang coûtent 
très cher à l’Etat », dit-il 
pour justifier que l’acte de la 

fondation Ninon Gouamba 
s’inscrit dans sa dynamique 
philanthropique vieille de 
six ans. 
Au lancement de cette cam-
pagne plus de deux cents 
poches de sang ont été col-
lectées. L’acte sera réédité 
tous les deux mois, tant que 
l’approvisionnement des 
hôpitaux en produits san-
guins ne sera pas régulier. 
« Donner son sang c’est 
sauver des vies. La fon-
dation travaille sur la base 
d’une conviction à savoir 
un geste égale un sourire. 
Nous pensons qu’à travers 
cet acte nous participons 
tant soit peu au bien-être 
du prochain. Et, la fondation 
ne s’attend à rien en retour. 
A l’Assemblée nationale 

où je suis secrétaire de la 
commission santé et affaires 
sociales. Je suis au courant 
de la pénurie du sang. Il y 
a un travail pédagogique à 
faire pour qu’il y ait plus de 
donneurs », explique-t-il. 
En effet, l’initiative veut limiter 
les conséquences qui en dé-
coulent tant les transfusions 
sanguines sont quotidiennes 
dans presque tous les ser-
vices des établissements 
sanitaires. « On en a besoin 
dans les blocs opératoires, à 
la maternité, en médecine…
mais parfois, pour une trans-
fusion au profit d’un malade 
admis au Chu de Brazzaville, 
on est obligé de passer une 
commande à l’hôpital Adol-
phe Cissé ou à l’hôpital de 
Loandjili à Pointe-Noire pour 
avoir des poches de sang. 
Alors que pendant ce temps, 
le malade souffre et  peut 
même mourir», explique un 
membre de la fondation.  
Les donneurs se sont sépa-
rés avec l’espoir qu’ils se-
ront rejoints par des milliers 
d’hommes et de femmes 
généreux. 

H.M.   

LA FONDATION NINON GOUAMBA S’INVITE
DANS LA COLLECTE DES POCHES DE SANG

L’offre des produits sanguins dans les établisse-
ments de santé publique congolais est en deçà 
de la demande. Face à cette évidence, pour 
diminuer tant soit peu l’ampleur de la pénurie 
et sauver des vies, la fondation Ninon Gouamba 
organise une campagne bimestrielle de don de 
sang. Au lancement, plus de 200 poches ont été 
collectées. 

La vigilance des cadres 
du projet d’appui à l’ap-
plication de la loi sur la 

faune, les mises en garde de 
la direction départementale 
de l’économie forestière, la 
dissuasion des services de 
sécurité et la répression de la 

TRAFIC D’IVOIRE SIGNALÉ
DANS LA ZONE DE POKOLA

Les réseaux mafieux  récidivent dans le trafic 
d’ivoire dans la Sangha et la Likouala, malgré 
l’interdiction de la chasse et la protection légale 
des espèces animales et de leurs trophées. La 
zone de Pokola n’est pas non plus épargnée. En 
témoigne l’arrestation le 26 février dernier de 
trois trafiquants faisant partie dudit réseau. 

Le président de la fondation fait don de sang

Arrestation d’un trafiquant par les gendarmes

justice ne suffisent pas pour 
mettre un terme à cette pra-
tique interdite. Ville paisible, 
réputée pour son historique 
usine de bois, la Cib-Pokola, 
fait parler d’elle depuis des 
décennies. Grâce à son 
activité floraissante, Pokola 

devient progressivement une 
plaque tournante du trafic 
des espèces animales pro-
tégées et de leurs trophées. 
L’arrestation, le 26 février 
dernier de trois trafiquants 
en possession de quatre 
pointes d’ivoire équivalant 
à deux éléphants abattus 
illustre bien cette tendance. 
Les dix kilos d’ivoire saisis 
proviendraient  vraisembla-
blement d’une éléphante et 
de son éléphanteau.  
Les présumés délinquants 
fauniques seraient des habi- tués du commerce illégal des 

produits de la faune dans la 
Sangha et la Likouala. « Les 
ivoires saisies proviendraient 
du district de Pokola. Le 
réseau utilisait une pirogue 
sur l’affluent Sangha, pour 
transporter ces ivoires de 
Pokola à Ouesso ce, es-
pérant tromper la vigilance 
des agents des services de 
contrôle le long de la route 
reliant les deux localités. 
Un servait de transporteur 
des ivoires en utilisant les 
pirogues. Un autre jouait le 
distributeur de minutions et 
armes de guerre aux bra-
conniers pour abattre les 
éléphants. Un des prévenus 
serait un ancien militaire des 
forces armées congolaises», 
apprend-on des sources pro-
ches du dossier. 
Présentés par la gendarme-
rie aux autorités judicaires 
de la Sangha, les trois sujets  

attendent d’être fixés sur leur 
sort au terme d’un procès 
pour «  abattage d’espèces 
animales protégées, déten-
tion et circulation illégales 
des trophées d’espèces 
animales intégralement pro-
tégées ». Au premier niveau 
de l’enquête, les prévenus 
ont tous reconnu les faits.  
Pourtant, l’éléphant bénéfi-
cie d’une protection absolue 
en République du Congo 
suivant l’arrêté de 1991 ainsi 
qu’un acte de la Conférence 
nationale souveraine. L’espè-
ce est menacée d’extinction 
dans des nombreux endroits 
à cause du braconnage pour 
ses pointes d’ivoire. C’est 
le cas du département de 
la Sangha ou plusieurs dé-
linquants de la faune sont 
régulièrement interpellés, 
jugés et condamnés.  

E.O.
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A l’issue d’une réunion, 
conjointement organi-
sée par l’actuel bureau 

du Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens (CNOP) et 
le bureau exécutif du Syndi-
cat national des pharmaciens 
du Congo (SYNAPHAC), les 
participants ont, le 23 février 
2018, demandé l’annulation 
pure et simple de ces notes. 
Dans une déclaration publiée 
pour la circonstance, respec-
tivement signée pour le CNOP 
par son président le docteur 
Hyacinthe Ingani et pour le 
compte  du SYNAPHAC par 
Edmond Mampouya qui en est 
le président, les participants 
se sont  engagés à organiser 
ces élections dans les plus 
brefs délais.
Selon cette déclaration, l’ini-
tiative prise par le ministre de 
la santé et de la population, 
de convoquer une Assemblée 
générale, en vue de l’orga-
nisation des élections aux 
différentes instances de l’ins-
titution ordinale, est une vio-
lation flagrante des principes 
édictés par les dispositions 
législatives et règlementaires. 
« Malgré les dispositions de 
l’article 37 de la loi 012-92, 
portant création et fonction-
nement de l’Ordre national 
des pharmaciens à savoir : 
la qualité de membre d’un 
conseil de l’Ordre se perd en 
fin de mandat, il n’en demeure 
pas moins que la convocation 
d’une Assemblée générale 
et de l’organisation des élec-
tions, restent des prérogatives 
qui leur sont dévolues ». 
Dans la suite de la même dé-
claration les auteurs indiquent 
que l’utilisation des attributions 
relevant exclusivement de la  
compétence de l’institution 
ordinale, aux termes des dis-
positions légales et réglemen-
taires par l’administration,  est 
susceptible  de faire naître un 
grand contentieux pour l’Etat, 
en ce qui concerne la légalité 
et la légitimité des instances 
qui vont en découler. « Ce 
fait peut entre autres avoir 
pour conséquence, la désor-
ganisation dans l’exercice de 
la pharmacie qui est un des 
maillons essentiels du sys-
tème sanitaire du pays ».   
Dans le mot liminaire du doc-
teur  Hyacinthe Ingani avant le 
début de la réunion, ce dernier 
a insisté sur la sérénité, la 
quiétude, l’unité, la solidarité, 
des valeurs qui doivent régir 

la profession de pharmacien. 
« Les relations entre pharma-
ciens doivent être empreints 
de confraternité. Nous som-
mes une communauté réunie 
autour des valeurs qui sont 
les nôtres. On ne peut pas 
comprendre qu’un chef de 
département du ministère de 
la santé, puisse prendre la 
liberté d’organiser la discorde 
entre les professionnels de la 
santé, entre les médecins et 
les pharmaciens ».
L’actuel président du Conseil 
national de l’Ordre des phar-
maciens a promis transmettre 
le témoin à un autre. «Depuis 
plusieurs années,  j’ai dit ma 
volonté de ne pas être candi-
dat à ma propre succession. 
J’aimerais bien donner le 
relais. L’ordre n’est pas une 
institution comme les autres. 
C’est un patrimoine natio-
nal. C’est un pouvoir qui se 
transmet d’une génération à 
une autre. Je suis prêt à le 
transmettre ». 
Qui de la ministre de la 

santé et du 
président sortant du 
bureau de l’Ordre na-

tional des pharmaciens 
viole la loi ?

A son tour, le directeur des 
pharmacies et du médicament 
(DPM), le Dr Boniface Okouya 
a animé une conférence de 
presse, le 27 février 2018, 
pour expliquer le bien-fondé 
de l’initiative prise par la mi-
nistre de la santé et de la po-
pulation. « L’Ordre national 
des pharmaciens du Congo a 
été mis en place depuis août 
2003. Il n’y a pas eu d’alter-
nance depuis 15 ans alors 
que le mandat légal est de 4 
ans. Voilà pourquoi la ministre 
de la santé qui a reçu les ins-
tructions du chef du gouverne-
ment, qui  en a reçu du chef de 
l’Etat  est en train de travailler 
avec les professionnels du 
médicament,  pour  mettre en 
place la loi pharmaceutique, 
revoir les textes, les refondre 
afin que le pharmacien, qui 
a reçu de l’Etat le monopole 
pharmaceutique puisse en 
jouir sans état d’âme ».
Le contradicteur du Dr Hya-
cinthe Ingani s’est appuyé  sur 
l’article 8, troisième alinéa de 
la loi 012/92 du 24 avril 1992 
qui stipule : « la durée du 
mandat des membres élus du 
Conseil national de l’ordre des 
pharmaciens du Congo est 

de 4 ans non renouvelables 
». L’article 37 de cette même 
loi précise que la qualité de 
membre d’un bureau de l’Or-
dre se perd en fin de man-
dat. Dans le cas d’espèce, a 
martelé l’orateur, le Conseil 
national de l’ordre national 
des pharmaciens  élu et mis 
en place le 9 août 2003 est 
entré dans l’illégalité depuis 
2007. « Tout bon pharmacien 
a appris en dernière année 
de formation  le droit phar-
maceutique, la législation, la 
déontologie et autres. On n’a 
pas besoin d’aller à la faculté 
de droit de Marien Ngouabi  
ou à l’ENAM, pour en sa-
voir davantage. Pourquoi le 
bureau du Conseil national 
de l’ordre prend aujourd’hui 
l’engagement d’organiser les 
élections ? Après combien de 
temps ? Quel est le bilan?», 
a-t-il rappelé.
Et le Dr Boniface Okouya de 
poursuivre : « l’ordre des phar-
maciens est sous la tutelle du 
ministère de la santé, mais 
de façon indépendante. Nous 
exerçons sous le contrôle du 
ministère de la santé. C’est ça 
la nuance». Le directeur des 
pharmacies et du médicament 
a par ailleurs relèvé qu’il n’y 
a pas lieu de  confondre la 
liberté au libertinage. « L’Etat 
a un droit de regard sur ce 
qu’il a mis en place. Ce n’est 
pas pour rien qu’au sein des 
Ordres, le ministère de la 
justice affecte un magistrat 
pour veiller au respect de la 
loi. Depuis 2008, le magistrat 
qui sait bien lire le droit, af-
fecté au sein de notre Ordre 
a quitté sans crier, du fait de 
l’illégalité ».
L’autre texte d’appui de l’ora-
teur est le décret 2000-309 
du 3 novembre 2000 portant 
fonctionnement de l’Ordre 
national des pharmaciens.   
«Il est dit à l’article 4 que les 
organes de l’Ordre national 
des pharmaciens sont mis en 
place par élection au cours 
d’une Assemblée générale. 
Le ministre chargé de la santé 
convoque l’Assemblée géné-
rale. Il n’est écrit nulle part que 
c’est le bureau sortant qui or-
ganise l’Assemblée générale 

pour élire les membres », a-t-il 
précisé.
Il  a également évoqué l’arrêté  
59/05 du  25 novembre 2002, 
pour justifier l’institution de la 
commission nationale d’orga-
nisation des élections, au sein 
des Ordres professionnels de 
la santé. Il est dit en son article 
2 : « La commission nationale 
d’organisation des élections 
au sein des ordres profes-
sionnels de la santé, placée 
sous l’autorité du ministre de 
la santé et de la population 
est chargée de...» Ce texte 
date de 2002. Ce n’est pas 
une invention de la ministre 
Jacqueline Lydia Mikolo. C’est 
plutôt un texte d’application du 
décret 2000-309 signé par le 
garant des Ordres nationaux, 
le président de la République. 
La loi 012-92 est également 
signée par lui. Qui du minis-
tère et du bureau sortant  viole 
impunément les textes de la 
République ? Est-ce la minis-
tre de la santé ? ou le directeur 
de la pharmacie et du médica-
ment? ou cette aile sabordée 
du bureau du conseil national 
de l’Ordre devenue inamovible 
par la force des choses ?

L’administration fait 
une lecture tronquée 

des textes

En raison des propos tenus par 
le directeur des pharmacies 
et du médicament Boniface 
Okouya, le bureau sortant de 
l’Ordre des pharmaciens du 
Congo a fait une mise au point 
le vendredi dernier devant une 
brochette de journalistes pour 
rétablir la vérité. 
Dans leur déclaration, les re-
présentants du bureau sortant 
ont indiqué que le représen-
tant de l’administration a lu 
les textes «« en fonction de ce 
qui arrange le ministère de la 
santé et de la population ».
Au nombre de ceux-ci, ils ont 
insisté sur l’article 2 de la loi 
012- 92. Le troisième tiret de 
cet article stipule que : l’Ordre 
national des pharmaciens a 
pour objet de contrôler l’accès 
à l’exercice de la profession. 
« Cette disposition confère à 
l’Ordre des pharmaciens, une 
totale indépendance vis-à-vis 

de toutes autres institutions, 
même la plus haute autorité 
de ce pays ». Ladite indépen-
dance est confirmée par les 
articles 41 et 42 de la même 
loi. Le premier article  précise 
que  les ressources de l’Ordre 
des pharmaciens proviennent 
des cotisations de ses mem-
bres. 
Quant au deuxième article, il 
fait état des frais d’installation 
et de fonctionnement des 
différents conseils de l’Ordre, 
ainsi que des indemnités de 
déplacement et de présence 
des membres des Conseils, 
qui sont repartis entre l’en-
semble des pharmaciens 
inscrits dans les tableaux, par 
les soins du Conseil national. 
« L’Etat n’intervient pas dans 
notre fonctionnement. Il ne 
peut y avoir d’injonction du 
gouvernement, dans le fonc-
tionnement de notre institution 
», a précisé Hyacinthe Ingani, 
président sortant.
Pour le bureau sortant, les 
articles 3 et 4 du décret 2000-
309 confirment l’Ordre des 
pharmaciens dans son indé-
pendance. L’article 4 précise 
que le ministère chargé de 
la santé et de la population 
organise l’assemblée géné-
rale constitutive. « Le ministre 
Alain Moka avait organisé 
cette assemblée en 2002. Elle 
ne se tient qu’une seule fois. 
Après la tenue des élections, 
l’institution fonctionne de fa-
çon indépendante ». 
L’autre argumentaire avancé, 
pour contester l’implication du 
ministère de la santé, dans 
l’organisation des élections au 
bureau de l’Ordre des phar-
maciens, porte sur les préro-
gatives de son représentant, 
au sein de cette institution. 
«Le directeur des pharmacies 
et du médicament a une voix 
consultative, contrairement 
aux représentants du minis-
tère de la justice et celui en 
charge du secteur de l’éduca-
tion, qui ont une voix délibé-
rative ». Selon l’orateur, le lé-
gislateur a pensé que ce sont 
eux-mêmes les pharmaciens 
qui ont leur destinée en mains, 
comme c’est le cas au niveau 
des autres Ordres regroupant 
les architectes, les experts 
comptables, les avocats et les 
sages-femmes…Le ministère 
de tutelle n’intervient pas dans 
leur fonctionnement. 
Par contre, l’Ordre des phar-
maciens et le ministère de 
la santé doivent travailler en 
étroite collaboration, dans le 
cadre de la protection de la 
santé de la population. Le 
ministère de tutelle donne 
l’autorisation d’ouvrir une 
pharmacie après l’agrément 
de l’Ordre. C’est à l’adminis-
tration de faire appliquer les 
sanctions prises à l’encontre 
des pharmaciens qui font 
entorse à la loi. « C’est à ce 
niveau que se situent nos rap-
ports avec l’administration ».            
 

Dominique Maléla

Election au bureau de l’Ordre  des pharmaciens

LE TORCHON BRÛLE ENTRE LE BUREAU SORTANT
ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Le ministère de la santé et de la population a 
lancé le processus électoral du bureau du Conseil  
national de l’Ordre des pharmaciens. La direc-
tion des pharmacies et du médicament s’active, 
pour la mise en œuvre des deux notes ministé-
rielles publiées à cet effet. La première note 
met en place la commission électorale. Quant 
à la deuxième, elle publie le chronogramme de 
l’organisation de ces élections. Cette démarche 
a suscité la réaction d’une partie des membres 
du bureau, actuellement en poste depuis près 
de quinze ans. Celle-ci qualifie d’illégale ladite 
démarche, parce que l’Ordre des pharmaciens 
est une structure indépendante. 

Dr Hyacinthe InganiDr Boniface Okouya
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uDes ordres aux mandats 
épuisés depuis longtemps
En 2003, le ministère en charge de 
la santé avait organisé les scrutins 
ayant abouti à la mise en place 
des conseils nationaux des ordres 
des médecins, des pharmaciens 
et des sages-femmes, aucune de 
ces instances n’a été renouvelée. 
Elus pour un mandat de quatre 
(4) ans, les responsables de ces 
ordres ont déjà totalisé 15 ans à la 
tête de ces institutions médicales 
où ils gèrent, sans aucun contrôle 
les fonds provenant, entre autres 
des inscriptions à l’ordre. Lesdits 
responsables ont chaque fois joué 
aux prolongations profitant de la 
naïveté ou de la complicité des 
autorités chargées d’organiser les 
scrutins au sein de ces différents 
ordres. 
Réunis le 14 février dernier, les 
pharmaciens n’ont pu s’accorder 
sur l’organisation d’un scrutin en 
vue de l’élection d’un nouveau 
bureau du conseil national de leur 
ordre. La prolongation continue…

uUn hippopotame fait du 
spectacle à l’ile Mbamou
Depuis le 21 février dernier, un 

hippopotame fait du spectacle à Ki-
tengué, un village du district de l’Ile 
Mbamou où le pachyderme côtoie 
paisiblement cette localité située 
au bord du fleuve Congo. L’animal 
émerge plusieurs fois de l’eau sous 
les hourras de la population. Chaque 
fois que sa tête qui est un chef d’œu-
vre de laideur se fait admirer par la 
foule amassée le long du village.
A cette occasion, les enfants qui 
ne connaissent cet animal qu’à tra-
vers  les photos, les films et dessins 
animés ont eu l’opportunité de voir 
de visu cette bête aux allures d’un 
monstre. Après ces apparitions de 
l’animal, plusieurs interprétations 
sont faites. D’aucuns disent que 
c’est un homme transformé en hip-
popotame. D’autres ont indexé les 
ressortissants d’une ethnie, les accu-
sant d’instrumentaliser la bête pour 
apeurer les habitants du village.
Il sied de signaler que depuis l’an 
dernier, les apparitions de ces 
pachydermes à l’Ile Mbamou sont 
fréquentes. Les populations ont 
surnommé « grand-père », l’un de 
ces hippopotames qui fait des sor-
ties spectaculaires dans différents 
villages.
Il ne fait pas de doute que ces ani-

maux menacés par les braconniers 
se sentent maintenant bien protégés 
et ne redoutent aucun danger. C’est 
pourquoi, ils ne s’empêchent pas de 
faire du spectacle  à l’image de leur 
ancêtre surnommé « Nestor » qui fai-
sait la joie du public et des touristes 
non loin du pont du Djoué.

uDes soins conditionnés par 
la présentation d’un maca-
ron
La scène se passe dans une localité 
de l’hinterland où les patients, pour 
être reçus pour des soins dans un 
centre de santé de l’Etat, actuelle-
ment squatté par le HCR,  doivent 
présenter leur macaron de réfugié 
au mépris du serment d’Hippocrate. 
Les habitants de ce village dans le-
quel se trouve la structure sanitaire 
sont abandonnés à leur triste sort. Ils 
sont condamnés à parcourir un long 
trajet pour se soigner dans un pays 
étranger pendant que tous leurs cen-
tres de santé ne disposent ni de per-
sonnel, ni de matériel. Les quelques 
rares agents qui y exerçaient ayant 
fait valoir leurs droits à la retraite, la 
nature a repris ses droits puisque 
ces établissements sont envahis 
d’herbes et les serpents y ont trouvé 

refuge. C’est triste.
uPourquoi aime-t-on s’ac-
coupler au bureau ?
Personne ne comprend pourquoi 
le monde du travail est une des 
scénographies fétiches du sexe. Le 
bureau serait un haut lieu de l'adul-
tère, de l'aventure extraconjugale. Il 
y a énormément d'histoires de sexe 
entre secrétaire, directeur, patron 
d’entreprise, réparateur, infirmière, 
pompier, femme de ménage... Les 
gens baisent en permanence dans 
les bureaux mais, souvent c'est une 
vie souterraine, invisible. Le sexe 
au bureau n'a pas le même goût 
qu'à la maison, indique-t-on. Il est 
planqué, épistolaire, léger, plus sul-
fureux. Souvent, l'acte sexuel obéit 
au rapport soumission-domination, 
précisément entre chef et admi-
nistrée. «Ça peut être drôle mais 
on a constamment l'impression de 
mettre en scène la soumission fé-
minine au patron, à l'homme fort», 
déplore une femme victime. Mais, 
«ce sont les femmes qui suscitent 
cette envie», soutient un patron. 
Selon une étude menée récemment 
en France, un tiers des salariés 
français déclarent avoir déjà eu une 
relation sexuelle au travail.r

Réunis en assemblée 
générale le 28 fé-
vrier 2018 au Foyer 

des anciens combattants à 
Moungali, les « ouvriers de la 
Cogelo  » ont laissé éclater 
leur, ayant réalisé que rien 
n’est fait en leur faveur, un an 
après la prise de fonctions du 
nouveau directeur général. 
Le collectif des mandatai-
res dénonce l’hostilité de la 
direction générale à leur re-
vendications et la confusion 
qu’elle créé «autour d’un 
contrat maquillé non validé 
par l’Office national de l’em-
ploi et de la main d’œuvre 
(Onemo) ». Ils n’acceptent 
plus d’être «des malheureux 
dans une entreprise aux 
allures de paradis ». Ils ne 
supportent plus « la petite et 
incongrue commission que 
lui reverse la société ». 
Selon l’article 6, « la Co-
gelo paiera au mandataire 
à titre de commission(…) 
5% pour l’Alr et 3% pour 
le Plr, du chiffre d’affaires 
brut après déduction des 
remboursements à la fin de 
chaque mois. Fort du soutien 
du ministère du travail et 

LES MANDATAIRES DE LA COGELO HAUSSENT LE TON

de la sécurité sociale qui a 
enjoint l’entreprise à établir 
avec ses mandataires, une  
relation de travail, peu im-
porte la dénomination que 
les parties ont donnée à leur 
convention, ils exigent la fin 
des discriminations illustrée 
par des avantages au faciès 

et le respect de l’ensemble 
de leurs droits qu’implique la 
relation entre cette société et 
ses mandataires». 
En effet, dans sa lettre du 15 
avril 2015, le ministre d’Etat 
Florent Ntsiba avait notifié 
au directeur général que  les 
tâches dévolues aux man-

dataires  s’inscrivent dans 
le cadre de l’activité perma-
nente de la Cogelo. Il l’avait 
prévenu « qu’en procédant 
régulièrement au recrute-
ment de personnels, parfois 
parmi les mandataires, sans 
qu’un regard bienveillant 
ne soit accordé au cas des 

nombreux mandataires qui 
y évoluent depuis plusieurs 
années, la Cogelo créé des 
précédents dont les autres 
mandataires pourraient se 
prévaloir ». 
A l’époque, le gouvernement 
« doutait fort que le juge des 
contrats puisse trancher » 
faveur de la Cogelo « au cas 
où le litige venait à être porté 
à sa connaissance ».  Pour 
les mandataires, la force 
de vente constituée par les 
mandataires répondant aux 
prescriptions légales d’un 
contrat de travail à durée 
indéterminée et appellent 
l’entreprise à la régularisa-
tion de cette situation. Ainsi, 
ils demandent à la direction 
générale de la Cogelo de 
renouer avec le dialogue, 
telle qu’arrêté le 29 novem-
bre 2017. Faute de quoi, ils 
seront obligés de relancer la 
grève suspendue en décem-
bre 2016.  Au stade actuel, 
tout est à la portée du direc-
teur général pour assainir le 
climat et rentabiliser la struc-
ture. Surtout qu’à sa prise de 
fonctions, Martial Ndzimbi 
Makoundi avait promis de 
«prendre connaissance des 
dossiers(…) pour savoir 
l’action prioritaire à mener 
et maitriser les détails qui 
permettent d’atteindre les 
résultats ». 

Ernest Otsouanga

La situation sociale des mandataires de la Congolaise de gestion des loteries (Cogelo) est dans 
le statut quo un an après le départ forcé de Nestor Tchissambot Makosso et son remplacement 
par Martial Ndzimbi Makoundi à la direction générale de la Cogelo.  Estimés à plus d’un millier sur 
l’ensemble du territoire national dont 420 à Brazzaville et plus de 200 à Pointe-Noire, ces tenants 
des kiosques qui s’activent parfois « de 7 heures à 22 heures » et dont certains accusent près de 
30 ans de services n’accepteront pas d’être des laissés-pour-compte. Pour l’essentiel, ils boudent 
leur situation sociale, rejettent le contrat proposé par le directeur général et exigent des négo-
ciations immédiates, sans lesquelles ils paralyseront l’activité de la Cogelo, en relançant la grève 
suspendue en décembre 2016.

Des mandataires devant la direction generale de la Cogelo
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L’annonce a été faite 
la semaine dernière 
par le ministre de la 

culture et des arts, M. Dieu-
donné Moyongo, lors de la 
visite qu’il a effectuée au 
CFRAD, qui s’est écroulé 
suite à l’érosion provoquée 
par la grande pluie qui s’est 
abattue dans la nuit du 18 au 
19 février dernier à Brazza-
ville. «Nous ferons partir les 
archives pour un bâtiment 
qui est au centre culturel 
Sony Labou Tansi, y compris 
le personnel, à l’immédiat», 
a indiqué M. Moyongo, ac-
compagné par l’ambassa-
deur de France au Congo, 
M. Bertrand Cochery. 
Pour le ministre de la culture 
et des arts, ce patrimoine doit 
être protégé, étant donné 
qu’il est d’une valeur inesti-
mable. A cet effet, il a assuré 
tout le personnel du CFRAD 
de ce que le gouvernement 

Arts dramatiques
LE CFRAD ECROULÉ, SES ARCHIVES SONT 

TRANSFEREES A SONY LABOU TANSI
Les archives du Centre de Formation et de Recherche d’Arts Dramatiques 
(CFRAD) sont transférées au centre culturel Sony Labou Tansi, à quelques 
encablures du lycée Savorgnan de Brazza à Bacongo, 2ème arrondisse-
ment de Brazzaville. 

va contacter les sachants 
pour qu’ils disent comment 
arrêter la progression de 
cette érosion.
De son côté, l’ambassadeur 
de France a invité les archi-
vistes à continuer le travail, 
soulignant que ce sont des 
archives de ce qui fut l’Afri-
que Équatoriale Française 
(AEF) qui sont détenues à 
ce CFRAD. «Ce sont des 
archives de grand intérêt 
qui sont consultées par des 
professeurs. Nous avons 
pu voir une professeure de 
l’université de Californie ve-
nue pour les consulter», a-t-il 
fait savoir.
Ce lieu chargé d’histoire, qui 
fut le cadre en 1944 de la 
Conférence de Brazzaville, 
dirigée par le général De 
Gaulle et point de départ 
de la décolonisation, était 
menacé depuis plusieurs an-
nées par une érosion.  Les 

administrateurs du siège 
national du théâtre congolais 
ont plusieurs fois sollicité 
l’intervention des autorités 
compétentes pour la réhabili-
tation et la sauvegarde de ce 
centre qui a permis l’éclosion 
de nombreux acteurs tels 
que Pascal Nzonzi et Gilbert 
Massala Saladin.
Plusieurs auteurs de pièces 
d’anthologie ont joué leurs 
œuvres au CFRAD, entre 
autres Patrice Lhoni, Ferdi-
nand Mouangassa, Sylvain 
Bemba, Antoine Létembet 
Ambily et bien d’autres. C’est 
également dans ce cen-
tre qu’ont été représentées 
des oeuvres comme «La 
Marmite de Koka Mbala» et 
«L’Oracle» de Guy Menga, 
respectivement  en 1967 et 
en 1968.

Gulit Ngou

En séjour au Congo de-
puis le 26 février, où 
il anime à Brazzaville 

et à Pointe-Noire une série  
d’ateliers avec des jeunes ta-
lents congolais sur le thème 
« Génération consciente », 
Claudy Siar a  dit qu’«il se 
passe quelque chose au 
Congo et ses talents méritent 
d’être entendus et connus à 
l’international».
L’animateur de l’émission 
«Couleurs tropicales», tant 
prisée par les jeunes à tra-
vers le monde et surtout en 
Afrique subsaharienne, a 
apprécié les talents artisti-
ques des jeunes musiciens 
congolais dans tous les do-
maines : tradition, modernité 
et hip hop. 
Se considérant comme mem-
bre de la diaspora «Afro» et 
non de la diaspora afro-cari-
béenne, M. Siar affirme que 
quand il parle du Congo, il 
devient un enfant du pays. 
Pas un citoyen, mais un fils, 
qui doit mettre des outils en 
sa possession en exergue 
au service des talents mu-
sicaux. «Quand je parle de 
musique, je parle aussi de 
culture et à travers elle, de 
l’identité», a-t-il signifié. 

Musique
CLAUDY SIAR PLAIDE 
POUR LA PROMOTION

DES TALENTS CONGOLAIS 
À L’INTERNATIONAL

L’animateur de l’émission «Couleurs tropicales» 
de RFI, M. Claudy Siar, s’est prononcé récemment 
à Brazzaville pour donner de la visibilité aux ar-
tistes congolais, notamment les musiciens qui, 
à travers leurs œuvres, contribuent au dévelop-
pement de la culture congolaise.

Faisant l’évocation du mu-
sicien congolais Franklin 
Boukaka (décédé), il a sou-
ligné que cet homme-là, par 
sa jeunesse, son esprit libre, 
son esprit d’émancipation, 
ses chansons, est venu dans 
ma jeunesse irriguer mon 
besoin d’un autre monde. 
Lorsque je vais à Brazzaville, 
j’ai toutes ses images en 
tête. J’ai à la fois l’histoire de 
mes ancêtres (Africain de la 
Caraïbe) …une histoire plus 
récente avec Franklin Bou-
kaka, une histoire actuelle 
avec «Les Bantous de la 
Capitale». 
Selon lui, au regard de la pla-
ce qu’ils ont dans le concert 
des nations, «une des voix 
qui peut nous amener à 
l’émancipation et à l’estime 
de soi, c’est bien la culture». 
« Lorsqu’on est conscient de 
ce que l’on est, de qui on est, 
on peut avancer et c’est ce 
qui manque à une grande 
partie de la jeunesse. Moi, je 
me focalise sur la jeunesse, 
parce qu’elle est le présent et 
l’avenir d’un pays», a conclu 
Claudy Siar ».

G.N.

L’édition 2018 de la 
journée africaine de 
l’alimentation scolaire 

au Congo aura été marquée 
par une exposition-photos au 
mémorial Pierre Savorgnan 
de Brazza, sur l’exécution 
des cantines scolaires au 
Congo, du 1er au 7 février. 
Mais le fait le plus saillant 
aura été la signature par le 
gouvernement, l’ambassade 
des Etats-Unis d’Amérique 
et le Programme alimentaire 
mondial (PAM), représentés 
respectivement par le minis-
tre Anatole Collinet Makosso, 

Tod Philip Haskell et Jean 
Marie Bauer, marquant ainsi 
le lancement du programme 
McGovern Dole au Congo.
En effet, à travers le program-
me McGovern-Dole Interna-
tional pour l'alimentation et 
l'éducation des enfants, les 
USA promeut l’éducation et 
le développement de l'enfant  
dans les pays à faible revenu 
et à déficit alimentaire. Pour 
le cas du Congo, le pro-
gramme prévoit 30 millions 
de dollars, soit un peu plus 
de 15 milliards de francs Cfa 
par l’entremise du PAM pour 

assurer l’alimentation des 
élèves de la maternelle et 
du primaire jusqu’en 2022, 
dans le cadre des cantines 
scolaires. Ce don de produits 
agricoles américains accom-
pagné d’une aide financière 
et technique pour soutenir 
les cantines scolaires au 
Congo couvrira 470 écoles 
primaires et maternelles, soit 
54 000 élèves. Une attention 
particulière est accordée 
aux jeunes filles, qui devront 
représenter 50% des béné-
ficiaires et des autochtones 
des écoles Ora(observer, 
réagir et agir) à hauteur de 
12%.  
Pour le représentant du PAM 
au Congo, l’investissement 
de 15 milliards de F.CFA 
dans les cantines scolaires 
par le programme McGovern 
Dole générera 150 milliards 
d’effets positifs pour le pays. 

Conformément à l'objec-
tif principal du programme 
McGovern-Dol de réduire 
la faim et d'améliorer l'al-
phabétisation et l'éducation 
primaire, en particulier pour 
les filles, l’ambassadeur 
des USA au Congo étale les 
dégâts que peuvent générer 
l’apprentissage, le ventre 
vide et les bienfaits d’une 
éducation stimulée par la 
bonne tenue de l’estomac. 
« Lorsqu’un enfant a régu-
lièrement faim à la maison 
ou à l’école, il est incapable 
de faire les choses les plus 
importantes : grandir, ap-
prendre et jouer », soutient 
Tod Haskell. 
Ainsi, des milliers d’enfants 
ne connaitront plus les défis 
de la faim à l’école et pour-
ront concentrer toute leur 
attention sur l’apprentissage 
et la formation pour devenir 

des jeunes sains et bien 
formés. Pour le ministre de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation, en apportant la nour-
riture aux enfants à l’école, 
la formation aux enseignants 
et bien d’autres soutiens, 
le programme McGovern 
Dole contribue à l’améliora-
tion de la scolarisation et la 
performance des résultats 
scolaires dans leur globalité.   
Ce qui intègre parfaitement 
la vision du gouvernement 
congolais de rassembler 
toutes les conditions de 
formation d’une élite digne 
d’un pays en marche vers 
son émergence.  
A retenir que le programme 
McGovern-Dole porte le  
nom de l'ambassadeur et 
ancien sénateur américain 
George McGovern et de 
celui de l'ancien sénateur 
américain Robert Dole en 
reconnaissance de leurs 
efforts pour éradiquer la faim 
chez les enfants.

Henriet Mouandinga

Enseignement général
15 MILLIARDS DE FRANCS CFA POUR NOURRIR

54 000 ÉLÈVES DU PRIMAIRE EN CINQ ANS
Le don fait par les Etats-Unis d’Amérique au Congo 
sera exécuté par l’entremise du programme ali-
mentaire mondial. La convention matérialisant ce 
partenariat signé le 1er mars 2018 à Brazzaville, à 
la faveur de la journée africaine de l’alimentation 
scolaire, au nom du programme McGovern Dole, 
profitera à 470 écoles primaires, à 50% de filles 
et 12% d’enfants autochtones. 

Les ruines du Cfrad à Brazzaville
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Avant l’ouverture de 
cette séance d’audi-
tion, le président du 

CSLC, M. Philippe Mvouo a 
peint le paysage audiovisuel 
du Congo libéré depuis la 
conférence nationale souve-
raine. Une radio panafricaine 
sur la place de  Brazzaville 
est une bonne chose pour 
le paysage médiatique dans 
la mesure où la loi l’autorise, 
a-t-il indiqué.
Intervenant à leur tour, les 
responsables d’Africa Radio 
ont tenu à souligner le dyna-
misme du Congo sur le plan 
audiovisuel avec la présence 
des médias internationaux 
comme Africanews, nouveau 
projet TV panafricain.  
Africa Radio qui émet déjà à 
Paris a pour ambition de re-
prendre le flambeau d’Africa 
N° 1 qui a fait les beaux jours 
sur le continent africain. Aus-
si, les apports d’Africa Radio 
au paysage radiophonique 
congolais seront multiples. 
Média indépendant privé de 
premier plan, il incarnera le 
dynamisme du continent, 
la créativité de sa jeunesse 
et de ses entrepreneurs, la 
spécificité de son développe-
ment et de ses cultures. 
Dans le paysage radiopho-
nique de Brazzaville, il ap-
portera une vision panafri-
caine et internationale de 

l’actualité, en préservant sa 
spécificité de média africain. 
Le capital de cette radio sera 
majoritairement détenu par 
les capitaux africains, une 
fois sa phase de développe-
ment achevée. Africa Radio 
sera animée par des pro-
fessionnels du continent et 
renforcera sa proximité avec 
les auditeurs à Brazzaville en 
engageant  des profession-
nels originaires du Congo, 
ont ajouté les responsables 
de Africa Radio.
Par ailleurs, elle engagera un 
correspondant au Congo et à 
terme créera un bureau afin 

d’accueillir ses partenaires 
et ses invités présents dans 
le pays. Africa Radio se veut 
une radio unique combinant 
le sérieux, le dynamisme 
d’une radio de divertissement 
et la responsabilité d’une 
radio panafricaine. Afin de 
se distinguer de ses concur-
rents, elle entend s’appuyer 
sur la triptyque « information, 
interactivité, sport » pour 
construire sa grille de pro-
grammes.
Du développement de cet-
te audition, il apparait que 
l’équipe d’Africa Radio sera 
composée de plusieurs per-

Médias

BIENTÔT AFRICA RADIO EN FM À BRAZZAVILLE
Le président Directeur Général de la nouvelle radio panafricaine Africa 
Radio, M. Dominique Guihot a été auditionné par le collège des membres 
du conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), le 26 février 
dernier à l’Hôtel Verda-Politan. Pendant près de deux heures, le directeur 
général et Francis Laloupo, l’un des journalistes expérimentés qui l’accom-
pagnait ont présenté en détails Africa Radio qui ambitionne de devenir un 
acteur majeur du paysage radiophonique en Afrique.

 Francis Laloupo, un des partenaires d’Africa Radio

sonnalités de renom,à l’ins-
tar de Manu Dibango, Ro-
bert Brazza, Pheel Pambou, 
Aïssa Thiam, Patson, Phil 
Darvin, Francis Laloupo, Sté-
phane Hartmann ou Lamine 
Badiane. Tous ses program-
mes auront un contenu et 
une tonalité profondément 
africains.
Au cours de cette audition, 
l’assistance a également 
appris que durant les deux 
premières années et avant 
la création d’une équipe de 
rédaction africaine à pro-
prement parler, Africa Radio 
émettra la totalité des pro-
grammes, d’Africa N°1 Paris, 
devenue alors « Africa Radio 
Paris » dans les conditions 
prévues par un contrat de 
partage de programmes.
Dans un deuxième temps, 
Africa Radio constituera 
une équipe de rédaction 
africaine qui développera 
une grille de programmes 
alliant actualités, musique et 
sport. Elle offrira une large 
place à l’interaction avec les 
auditeurs et sera composée 
d’une équipe de journalistes 
et d’animateurs africains 
qui auront la charge, avec 
l’appui d’Africa Média SA, 
de faire vivre la grille de pro-
grammes d’Africa Radio.
Après un démarrage es-
compté pour 2018 dans six 
pays d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique centrale, Africa 
Radio sera déployée dans 
vingt pays africains franco-
phones sur une période de 
cinq ans.
Au-delà des villes clés, Africa 

Radio établira des partena-
riats avec des radios locales. 
Celles-ci auront accès aux 
programmes de la radio 
en contre-partie de l’accès 
à leur espace publicitaire. 
Ainsi, la totalité des revenus 
d’Africa Radio proviendra de 
la publicité.
L’étude de marché effectuée 
à Abidjan par Africa Média 
SA montre un appétit cer-
tain des annonceurs pour le 
projet et confirme le potentiel 
de développement de la pu-
blicité radio en Afrique.
Dotée d ’un cap i ta l  de 
480.150.000 F CFA à la suite 
d’une augmentation de capi-
tal effectuée en 2016, il est 
d’ores et déjà convenu que 
cette année, la société pro-
cèdera à une deuxième aug-
mentation du capital social 
pour le porter à 927.300.000 
F CFA.
A la fin de cette présentation 
faite par messieurs Guihot 
et Laloupo, les membres 
du conseil ont posé une 
série de questions liées au 
développement commer-
cial de Africa Radio, et à la 
grille des programmes de la 
nouvelle radio francophone 
panafricaine.
La création de ce média à 
Brazzaville est dorénavant 
suspendue à la délibération 
du Conseil supérieur de la 
liberté de communication, 
instance de régulation qui 
attribue les fréquences ra-
dios.

Bertin Ekani

Le Conseil supérieur de la liberté de communication 
(CSLC) organise du 6 au 14 mars 2018, la campagne 
de sensibilisation des promoteurs des médias, des pro-
fessionnels de l’information et de la communication sur 
les conditions d’attribution de la carte de presse.r

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Depuis l’humiliation 
de la saison dernière 
face au FC Barcelone 

(1-6) au Nou Camp, le Paris 
saint Germain continue de 
ruminer sa colère. Après la 
défaite (1-3) au match-aller, 
les parisiens ont là l’oppor-
tunité de laver le double 
affront. Déjà, avant de faire 
naufrage au Nou Camp l’an-
née dernière les parisiens se 
souviennent avoir malmené 
les catalans (4-0) au Parc 
des princes. A l’époque, Ney-
mar Junior était encore dans 
le camp adverse. Aussi, faire 
autant ou même plus devant 
le Real Madrid semble être 
dans leurs cordes. Surtout 
que Kylian Mbappé et Dani 
Alvès sont, eux aussi, ve-
nus renforcer l’armada. Le 
problème c’est qu’il va falloir 

Huitièmes de finale-retour de la ligue européenne des champions

QUI DU PARIS SAINT GERMAIN OU DU REAL MADRID 
SERA  DÉBARQUÉ ?

Le sujet fait du bruit à n’en plus finir depuis le tirage au sort. Au terme du match-aller c’est la France entière qui est sens 
dessous-dessus. Car Paris saint Germain, qui tient à entrer dans le gotha continental, est face au pari de la « remontada ».  
Difficulté désormais amplifiée par la blessure de Neymar Junior. Mais quoiqu’il en soit Paris saint Germain-Real Madrid de 
demain mardi n’a plus rien d’un match ordinaire.

marquer des buts sans en 
encaisser. 
Toutefois, Paris saint Ger-
main dispose d’un potentiel 
pouvant lui permettre de 
s’offrir le tenant du titre, le 
Real Madrid. Un Real Madrid 
qui, après avoir été éliminé 
en coupe du roi, n’a pas non 
plus la tête au championnat. 
Pour preuve mardi dernier 
il a laissé bon nombre de 
cadres au repos en prévi-
sion du match-retour contre 
Paris saint Germain en ligue 
des champions. C’est dire 
que pour éviter une année 
blanche, le Real Madrid se 
concentre désormais sur la 
compétition européenne. 
Aussi pour le Real Madrid 
comme pour le Paris saint 
Germain, c’est le match de 
la vie. Voilà pourquoi cela 

promet de belles étincelles. 
Incontestablement, pour 
chacun des protagonistes, 
ça passe ou ça casse. On 
espère qu’on aura demain 
un spectacle à la hauteur des 
attentes.

Tottenham Hotspur-
Juventus de Turin 

l’autre attraction de la 
semaine

A l’exception de Paris saint 
Germain-Real Madrid, il 
va se disputer également 
demain FC Liverpool-FC 
Porto. Un match qui, en 
réalité, ne va compter que 
pour du beurre. On voit mal 
FC Porto, copieusement 
malmené à domicile (0-5), 
aller renverser la tendance 
à Anfield Road. Difficile de 
ne pas croire à une simple 
formalité. Il en est de même 
pour Manchester city-FC 
Bâle qui va se disputer mer-
credi. Les Citizens s’étaient 
déjà largement imposés par 
4 à 0 lors de la manche-aller 
à Bâle. Il ne reste à l’équipe 
suisse qu’à jouer juste pour 
l’honneur. Mais, même là, 
la machine broyeuse et ra-
vageuse qu’est Manchester 
city ne fera sûrement pas de 
cadeau.
En revanche, mercredi pro-

chain, ce sera Tottenham 
Hotspur- Juventus de Turin 
qui va accaparer tous les 
regards. On se souvient qu’à 
l’aller les « Spurs » étaient 
parvenus à remonter deux 
buts et à partager avec la 
Juve (2-2). Certes les an-
glais ont marqué deux buts à 
l’extérieur mais ce n’est pas 
pour autant fini. Car la Juve 
compte, elle aussi, parmi 
les seigneurs du circuit et 
semble tout à fait capable de 
rendre à l’équipe anglaise la 
monnaie de sa pièce. Tou-
tefois, Tottenham Hotspur 
de cette année semble avoir 
franchi un nouveau palier. Au 
regard de ses prestations en 
phase de poules, c’est son 
«fighting spirit » qui fait lé-
gèrement pencher la balance 
en sa faveur.

Cette semaine, on connaîtra 
quatre des huit demi-fina-
listes. Les autres ne seront 
connus que la semaine pro-
chaine. Mais sur la liste on 
peut déjà inscrire le Bayern 
de Munich qui avait atomisé 
Besiktas Istanbul (5-0) à l’Al-
lianz Arena à Munich. Pour le 
reste, le suspense demeure 
encore entier. Néanmoins, 
le programme de la semaine 
se présente comme suit: 
Mardi 13 mars 2018. As 
Roma-Shakhtar Donetsk 
(1-2) et Manchester United-
FC Séville (0-0); mercredi 
14 février 2018. Besiktas 
Istanbul-Bayern de Munich 
(5-0) et FC Barcelone-Chel-
sea FC (1-1).

Nathan Tsongou

Paris saint Germain Real Madrid

La fédération congolai-
se de football vient de 
prendre des contacts 

avec son homologue de Gui-
née-Bissau pour un match 
amical entre les équipes 
nationales des deux pays 
dans le cadre de la journée 
Fifa. Une rencontre qui va 
servir de préparation aux 
deux équipes qui ne sont 
plus concernées que par 
la 32ème coupe d’Afrique 
des nations. On se sou-
vient que tout dernièrement, 
lors des éliminatoires de 
la 31ème coupe d’Afrique 
des nations, les deux pays 

s’étaient retrouvés dans un 
même groupe aux côtés de 
la Zambie et du Kenya. Mais 
la Guinée-Bissau avait oc-
cupé la première place et le 
Congo la deuxième. Cepen-
dant le Congo avait battu la 
Guinée-Bissau en aller (4-2) 
et au retour (1-0).
Seulement le match-retour 
s’était disputé à un mo-
ment où la Guinée-Bissau 
avait déjà sa qualification 
en poche. C’est dire que le 
sparring-partner a  du ré-
pondant et devrait aider les 
Diables-Rouges à s’aguerrir. 
Car notre équipe nationale 

demeure jusque-là un énor-
me chantier. Aucun match 
gagné en six rencontres des 
éliminatoires de la coupe du 
monde 2018 et déjà une dé-
faite concédée dès l’entame 
des éliminatoires de la CAN 
2019. Il y a donc pas mal de 
choses à faire pour remettre 
cette équipe sur les rails.

Congo Guinée-Bissau 
le 26 mars probable-

ment à Amiens

Ce qui est sûr et certain dans 
tout ce qui se fait présente-
ment c’est que l’ossature des 
Diables-Rouges sera tou-
jours formée par les joueurs 
professionnels. Le fait d’or-
ganiser ce match amical en 
France permet un regrou-
pement facile des joueurs. 
C’est la volonté de Sébastien 
Migné, l’entraîneur, qui a été 

satisfaite. Maintenant, c’est à 
lui de retourner l’ascenseur 
par un travail qui donne 
du fruit. Dans son contrat 
signé, il est plein d’avanta-
ges. Mais il ne faudra pas 
qu’il finisse par passer pour 
vulgaire chasseur de primes. 
Le Congo doit  gagner et se 
qualifier pour la CAN 2019 
au Cameroun. Et ça, c’est la 
mission dévolue à Sébastien 
Migné. Seulement, depuis 
qu’il est arrivé on le sent 
comme perdu voire bloqué. 
Il était revenu avec l’espoir 
de parfaire le groupe de la 
CAN 2015.
Mais, sur place, il constate 
que bon nombre d’acquis de 
la CAN 2015 ont déjà fondu 
et il lui revient de tout rebâtir. 
D’où les tâtonnements, les 
errements et les doutes. Or, 
déjà, l’opinion est en train 

de basculer en faveur de 
Barthelemy Gatsono. Ce qui 
est susceptible de générer 
un climat malsain. C’est ainsi 
que Sébastien Migné a tout 
intérêt à reprendre les cho-
ses bien en mains et à verser 
rapidement dans la dynami-
que de la gagne. Il a suffi 
que Barthelemy Gatsono 
accède en passe finale du 
championnat d’Afrique des 
nations et conduise l’équipe 
jusqu’en quarts de finale 
pour qu’il ait, aujourd’hui, 
droit aux honneurs et au 
respect. Sébastien Migné, si 
copieusement payé, a intérêt 
à faire de même voire mieux. 
En ce moment, sa côte est au 
plus bas. Il doit donc se faire 
violence pour se réhabiliter. 
C’est seulement maintenant 
que son vrai combat com-
mence. Car il n’est jamais 
tard pour bien faire. Ce n’est 
pas tant qu’on lui demande 
de battre la Guinée-Bissau 
mais plutôt de bâtir enfin une 
équipe compétitive.

Nathan Tsongou 

Journée Fifa

LE CONGO RENCONTRERA LA GUINÉE-BISSAU
LE 26 MARS PROBABLEMENT À AMIENS

Après la campagne combien calamiteuse en 
éliminatoires de la coupe du monde 2018 et les 
débuts manqués en éliminatoires de la 32ème 

coupe d’Afrique des nations de football, le Congo 
a intérêt à se battre pour ne pas rater le voyage 
du Cameroun en 2019. Et pour cela, tout simple-
ment, il faut se préparer conséquemment.
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Il s’agit là véritablement 
d’un énorme haut fait de 
gloire car non seulement 

bon nombre d’observateurs 
voyaient les Congolais venus 
au Cameroun simplement en 
touristes mais aussi la veille 
du coup d’envoi de la com-
pétition avec la rencontre 
Cameroun-Kenya un coup 
d’Etat a été perpétré par le « 
M.22 » avec Ange Diawara. 
Mise en échec l’opération a 
plutôt engendré une situation 
d’incertitude, d’inquiétude 
et de panique. Le musicien 
Franklin Boukaka y a même 
trouvé la mort. Les joueurs 
de l’équipe nationale de foot-
ball, déjà arrivés à Douala, 
devaient forcément avoir leur 
moral au plus bas. 
C’est donc un vrai miracle 
si le 25 février, donc trois 
jours après le coup d’Etat 
manqué, les congolais sont 
parvenus à partager avec le 
Maroc (1-1). Sous l’arbitrage 
du Kenyan Olimba, Ahmed 
Faras avait ouvert le score 
à la 34è mn pour le Maroc 
tandis que Paul Moukila 
avait égalisé à la 45è mn sur 
coup franc. Reste que ce nul 
avait contribué à redonner 
confiance aux Congolais. 
Tout le monde ou presque a  
commencé à oublier la situa-
tion politique. Mais l’enthou-
siasme devait retomber deux 
jours plus tard avec la défaite 
devant le Zaïre (0-2) sur deux 
réalisations de N’tumba. Le 
président Marien Ngouabi, 

en personne, dut envoyer un 
message sec aux joueurs : «  
Si vous n’êtes pas capables 
de défendre la Révolution, 
rentrez à la maison ». 
Voilà qui a dû pousser les 
joueurs à se faire violence 
pour terrasser et éliminer 
le tenant du titre, le Soudan 
(4-2). Néanmoins, à égalité 
parfaite avec le Maroc (3pts 
et G.D 0), il a fallu passer 
par un tirage au sort qui a 
finalement été favorable au 
Congo. Classé deuxième 
derrière le Zaïre, il a fallu fai-
re le déplacement de Douala 
à Yaoundé pour y affronter 
le Cameroun, pays organi-
sateur, en demi-finale. Et là, 
vrai coup de tonnerre avec le 
but de Noël Minga « pépé » 
à la 31è mn qui élimine le su-
per-favori, le Cameroun. Une 
défaite qui restera d’ailleurs 
pendant longtemps comme 
une arête au travers de la 
gorge des Camerounais.

5 Mars 1972, 
jour de gloire

Après avoir éliminé le pays 
organisateur, le Congo 
n’était plus à sous-estimer. 
Partout, au Congo, tout le 
monde y croyait. Ghislain 
Joseph Gabio et Germain 
Bisset les deux reporters 
avaient comme préparé 
l’opinion à cela. Mais c’est 
plutôt du côté malien que 
des dispositions avaient été 
conséquemment prises pour 

déverser de milliers de sup-
porters à Yaoundé. Au coup 
d’envoi donné par l’arbitre 
algérien Aouissi, le stade 
Amadou Ahidjo était plein à 
ras-bord. Le Mali, pour la cir-
constance, a aligné M. Tra-
oré, Sangaré, Kidian Diallo, 
Idrissa Maïga, Boubacar Tra-
oré, Yattassaye, Ousmane 
Traoré, Bako Touré, Salif 
Keita, et Moussa Diakhité. 
Côté congolais Adolphe Bi-
banzoulou « Amoyen » et 
Mayala «Larby» ont retenu 
Maxime Matsima, Gabriel 
Dengaki, Joseph Ngassaki, 
Alphonse Niangou, Jacques 
Yvon Ndolou (capitaine), 
Noël Minga «Pépé», Claise 
Bertrand Balekita, François 
Mpélé, Paul Moukila «Sayal» 
puis Jean Michel Mbono 
«Sorcier», Joseph Matongo 
«secousse» et Jonas Ba-
hamboula-Mbemba «Tos-
tao». C’est pour la deuxième 
fois que les Congolais et les 
Maliens se retrouvaient en fi-
nale. La première fois, c’était 

en juillet 1965 au tournoi 
des premiers jeux africains 
à Brazzaville. 
Les Congolais ne l’avaient 
emporté qu’au nombre de 
corners (7-2) après un nul 
(0-0) au temps règlemen-
taire  et aux prolongations. 
A Yaoundé le score ne resta 
vierge que pendant 40 mn car 
à la minute suivante l’ailier 
malien, Moussa Diakhité, 
battit imparablement Maxime 
Matsima (1-0). Mais peu 
après les citrons, le staff 
technique congolais procéda 
au remplacement de Paul 
Moukila « Sayal » par Jean 
Michel Mbono « Sorcier ». 
Coaching gagnant dans la 
mesure où, à la 57è mn, le 
« Sorcier » battit à son tour 
le gardien malien, remettant 
ainsi les pendules à l’heure 
(1-1). Deux minutes après, 
Mbono encore lui inscrivit 
le but d’avance (2-1). Ça 
y est, le Congo était lancé 
dans la dynamique de la 
victoire puisqu’à la 63è mn 

Si au tour préliminaire 
les deux représentants 
congolais en coupe de 

la confédération avaient dé-
buté à l’extérieur, cette fois 
ils vont devoir aller chercher 
la qualification à l’extérieur. 
Ce qui les oblige à prendre 
un bon départ à la maison 
pour effectuer le déplace-
ment en toute sérénité. Mais 
la grosse difficulté, surtout 
dans ce match-aller, est qu’ils 
ne connaissent pratiquement 
rien de leurs adversaires. 
Les équipes soudanaises 

comme El Hilal de Karthoum, 
El Merrieckh ou Al Mourada 
sont déjà passées par le 
Congo mais à chaque fois 
elles ont rendu la vie difficile 
à Diables-Noirs, Patronage 
Sainte-Anne et même à l’As 
Police ou AC Léopards.
C’est dire qu’une équipe sou-
danaise demeure à jamais 
un adversaire incommode. 
Mais à vaincre sans péril 
on triomphe sans gloire. La 
Mancha, demain, aura be-
soin du soutien de tous pour 
s’en sortir. Car, à ce niveau, 

il n’y a plus du tout de petites 
équipes. Une équipe aussi in-
connue soit-elle sur la scène 
africaine viendra sans doute 
avec la ferme intention de 
créer la surprise. Surprise 
comme celle qui avait été ré-
servée par Katsina United du 
Nigeria à l’Etoile du Congo. 
Katsina United avait gagné 
(3-2) à Brazzaville avant de 
perdre (1-2) au retour à deux 
reprises puisque le match 
fut rejoué pour un problème 
d’électricité. Alors La Mancha 
aura tout intérêt à s’entourer 
de toutes les précautions 
pour ne pas se laisser sur-
prendre.

Cara a hérité lui aussi 
d’un solide client

Il ne se trouvera personne 
pour nier que la Tunisie est 

un grand pays de football. Ce 
n’est pas non plus un hasard 
si l’Us Ben Guedane se trou-
ve là sur la scène africaine. 
Il est vrai qu’à la 18ème jour-
née du championnat tunisien 
cette équipe occupait encore 
la quatorzième et dernière 
place avec 12 pts. Mais elle 
a le mérite d’avoir tenu en 
échec le leader, l’Espérance 
de Tunis (2-2), à l’occasion 
de la 15ème journée. La 
compétition continentale a 
l’art de sublimer ce genre 
d’équipes qui ont soif de 
prouver qu’elles peuvent 
dignement représenter leur 
pays. Et donc le Cara peut 
s’attendre à souffrir. Il reste 
que l’adversaire n’a rien d’un 
foudre de guerre. Il est plutôt 
à la portée des Aiglons en 
pleine reconstruction suite 
au coup subi avec le départ 
brusque du président Jean 
François Ndenguet. Le Cara 
ne se porte pas très mal en 
championnat, ne perdant 
qu’une seule fois et de sur-
croit face à un autre candidat 
au titre à savoir La Mancha 

(0-1). On peut donc faire 
confiance au Cara. Un Cara 
qui a déjà été en Egypte en 
1974 (contre Mehalla) et en 
Algérie en 1982 pour se faire 
éliminer par l’USKA mais ja-
mais au Maroc ni en Tunisie. 
Si en 1974, en coupe d’Afri-
que des clubs champions, le 
Cara avait battu Mehalla en 
finale tant à l’aller (4-2) qu’au 
retour (2-1), il n’avait terrassé 
l’USK d’Alger que de justesse 
à Brazzaville (1-0) avant de 
courber l’échine (0-2) au 
retour sur un terrain synthé-
tique. Le Cara découvre seu-
lement maintenant la Tunisie 
qui, de toute façon, n’a que 
très peu de contacts avec le 
Congo dans les compétitions 
africaines inter-clubs. En 
l’an 2000, en huitièmes de 
finale de la coupe des clubs 
vainqueurs de coupe, l’Etoile 
du Congo avait perdu (2-4) à 
Tunis devant le club africain 
avant de se qualifier à domi-
cile (2-0). Qu’en sera-t-il avec 
le Cara ?

G.E.

Coupe de la confédération

CARA ET LA MANCHA À NOUVEAU 
DANS LE BAIN AFRICAIN

Les rescapés de la coupe de la confédération 
vont devoir poursuivre leur petit bonhomme de 
chemin. Dès demain mardi La Mancha sera la 
première à descendre sur le terrain du stade 
municipal de Pointe-Noire pour y affronter les 
soudanais d’El Aly Shandy tandis que mercredi, 
à Brazzaville, le Cara sera aux prises avec les 
Tunisiens de l’Us Ben Guedane.

Souvenir !  Souvenir ! Souvenir !

5 MARS, UN GRAND JOUR D’ANNIVERSAIRE
Que vous rappelle la date du 5 mars ? Tout le 
monde semble un peu perdu. D’aucuns ont même 
pensé que la question faisait plutôt allusion au 
récent dévastateur 4 mars. Et pourtant, le 5 mars 
1972 le Congo a battu le Mali (3-2) au stade  Ama-
dou Ahidjo à Yaoundé (Cameroun), remportant du 
coup la huitième coupe d’Afrique des  nations.

François Mpélé fit le break 
en marquant le troisième but. 
Emporté, le reporter Ghislain 
Joseph Gabio ne cessait de 
demander aux Congolais 
d’applaudir. Mais, à la 75è 
mn, Moussa Traoré « Gigla » 
réduisit le score pour le Mali. 
Ce qui, cependant, n’empê-
cha pas le Congo de battre 
de nouveau le Mali en finale. 
Mais cette victoire quelque 
peu inattendue déclencha 
une joie collective sans pré-
cédent. A Brazzaville surtout 
,la rue a été prise d’assaut 
et il n’y avait plus que cris 
de joie, défilés, klaxons et 
chants patriotiques. On s’est 
vite rendu compte que le 
football était un puissant 
facteur de paix et d’unité car 
le coup de force du « M22 
» avait comme par miracle 
disparu des mémoires après 
seulement  deux semaines 
environ.

Georges Engouma

Le président Marien Ngouabi recevant le trophée des mains du capitaine Yvon Jac-
ques Ndoulou


