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DE NOUVELLES PIÈCES 
VERSÉES AU DOSSIER 

ANDRÉ OKOMBI
SALISSA

QUAND MATHIAS DZON
FAIT L’INTÉRESSANT

Muet comme une carpe de 1997 à 2002 lorsqu’il occupait le prestigieux fauteuil de 
ministre des finances et du budget, Mathias Dzon devient aussi bavard qu’une pie 
depuis qu’il a été éjecté du gouvernement. A juste raison pourrait-on affirmer, car  
on ne parle pas la bouche pleine. Au ministère des finances et du budget, Mathias 
Dzon se servait à satiété. Maintenant qu’on lui a retiré le savoureux fromage de 
la bouche, il a retrouvé la plénitude de ses cinq sens  qui lui permettent de voir, 
d’entendre, de sentir, de parler et de toucher. Peut-il s’illustrer comme un modèle, 
lorsqu’on sait qu’à son époque sa maison privée était curieusement transformée en 
un trésor public parallèle ? Comme quoi,  le bossu ne voit jamais sa bosse.

Pool

DEUX ÉLÈVES TUÉS 
DANS UN ACCIDENT 
DE LA CIRCULATION 

Session criminelle

LA CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE 
DE KELLÉ APPELLE DES MESURES

DRASTIQUES

LES NOUVEAUX DG 
DES DOUANES ET DES 
IMPÔTS À L’ÉPREUVE

DE LA RUPTURE

Enseignement général
PLUS DE 400 NOUVEAUX
ENSEIGNANTS DÉPLOYÉS

DANS LE POOL

Le procès de cet ancien ministre a été re-
porté au 25 février prochain, suite à de nou-
velles pièces à conviction versées au dossier 
de l’accusé par le ministère public. Il s’agit 
des conversations téléphoniques entre An-
dré Okombi Salissa et plusieurs personna-
lités aussi bien congolaises qu’étrangères.
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A cette occasion, le ré-
gulateur des médias 
au Congo a déploré 

l’absence de certains respon-
sables des médias publics qui 
n’accordent aucune considé-
ration à l’institution dont ils 
relèvent et qui les protège 
dans une certaine mesure. 
Pour Philippe Mvouo, la loi 
n°8-2001 sur la liberté de l’in-
formation et de la communica-
tion est explicite, en son article 
92. La qualité de journaliste 
est attestée par l’obtention 
d’une carte de journaliste 
professionnel. Il ne suffit pas 
d’avoir été formé, d’avoir des 
diplômes. Entre nous, soit dit, 
ce pouvoir que nous revendi-
quons, comment peut-on le 
revendiquer, lorsqu’on est loin 
de connaître et de comprendre 
la loi qui encadre ce même 
pouvoir ?
« Comment nous n’avons 
encore pris conscience que 
nous sommes véritablement 
au cœur de la vie du pays 
? C’est nous qui sommes la 
soupape de la société, vous 
devriez comprendre que vous 
êtes les faiseurs de rois et 

Carte de presse

PHILIPPE MVOUO SONNE LE TOCSIN
Après la vaste campagne médiatique menée ré-
cemment à Brazzaville et à Pointe-Noire, sur la 
carte d’identité professionnelle, le président du 
Conseil supérieur de la liberté de communication, 
Philippe Mvouo a rappelé aux responsables des 
organes de presse publics et privés, la nécessité 
de ce document. C’était le 29 janvier dernier au 
cours d’une rencontre consacrée à la délivrance 
de la carte de presse et le paiement des taxes par 
les entreprises de presse publiques et privées.

les véritables régulateurs de 
la société. Comment vou-
lez-vous que les journalistes 
étrangers nous prennent au 
sérieux. Je tiens absolument 
que les journalistes congolais 
aient leurs cartes d’identité 
professionnelle », a poursuivi 
l’orateur. 
Le président du CSLC est 
même allé plus loin, en pro-
jetant d’écrire au Premier mi-
nistre pour demander que les 
activités gouvernementales 
soient interdites aux journalis-
tes non détenteurs de la carte 
d’identité professionnelle. Il 
a souhaité à ce sujet qu’elle 
soit attribuée aux journalis-
tes d’ici le 3 Mai prochain, à 
l’occasion de la célébration 
de la journée mondiale de la 
presse que l’humanité entière 
fête chaque année. « Tous les 
médias doivent s’organiser, 
mobiliser leurs travailleurs, 
professionnels de l’information 
et de la communication ainsi 
que les assimilés pour que 
les dossiers de l’obtention de 
la carte soient constitués afin 
que le conseil puisse attribuer 
la carte d’identité profession-

nelle, dite carte de presse. 
Nous sommes le seul pays 
au monde qui n’attribue pas 
de cartes à ses journalistes. 
Ce qui n’est pas normal car ce 
qui fait la qualité du journaliste 
c’est la carte d’identité profes-
sionnelle. Ce qui fait la qualité 
du citoyen d’un Etat, c’est 
la carte d’identité nationale. 
Il n’y a donc pas de raison 
que les journalistes congolais 
continuent à travailler dans 
l’anonymat. Et à partir de ce 

Philippe Mvouo, président du CSLC

Fraichement débarqué 
de la société nationale 
des pétroles du Congo, 

à la suite de la réorganisa-
tion de ce fleuron du pétrole 
congolais, le député d’Oyo I 
va devoir apporter sa touche 
au débat politique en vigueur 
à l’Assemblée nationale, de-
puis l’entrée des jeunes élus, 
sous l’impulsion du président 
Isidore Mvouba et son Bureau. 
Sous les feux des projecteurs 
de caméras de télévisions 
et les regards circonspects 
d’une classe politique revan-
charde, Denis Christel, fils du 
président de la République a 
constitué le fait marquant de 
cette journée d’ouverture de 

moment, nous favorisons 
l’imposture ».
C’est ainsi que ceux qui ne 
sont pas formés dans ce 
métier, se présentent comme 
journalistes. Mettons de l’or-
dre dans ce secteur a déclaré 
Philippe Mvouo. Concernant 
le deuxième point de la com-
munication, le président du 
CSLC a déploré le fait que les 
entreprises de presse privées 
ne s’acquittent pas de leurs 
taxes. Elles ont obtenu des 

fréquences qui sont une res-
source qui rapporte de l’argent 
à l’Etat, mais elles refusent de 
s’acquitter des taxes induites. 
Depuis que l’organe de régu-
lation a été mis en place, à 
l’époque de Pascal Lissouba, 
aucun média audiovisuel n’a 
payé ses taxes. La seule 
chaine qui a fait exception 
en payant sa redevance c’est 
TOP TV, il y a peu. Sur neuf 
millions qu’elle devait, elle 
a payé cinq. Au niveau des 
radios, on citera en exemple 
Radio Pokola dans la Sangha 
et quelques radios privées de 
Pointe-Noire. Les récalcitrants 
se trouvent à Brazzaville.
Quant aux journaux, c’est la 
grande disette. C’est au mi-
nistère de la communication 
et à la justice qu’ils payent des 
taxes a renchéri le président 
du conseil supérieur de la 
liberté de communication, qui 
à demi mot menace de sévir 
sous peu « vous allez recevoir 
des factures comme l’a fait la 
Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS). Si vous ne 
payez pas on va simplement 
mettre un terme à votre acti-
vité », a fulminé le président 
Mvouo.
Il faut signaler que la carte de 
presse coûtera 10.000 F pour 
payer les intrants et le fabri-
cant. Par contre, la taxe des 
entreprises de presse sera 
fixée très prochainement, a 
conclu le régulateur.

Bertin Ekani

la cinquième session ordinaire 
administrative de l’Assemblée 
nationale. Prêt au labeur né-
cessaire pour le rayonnement 
de cette institution, Denis 
Christel Sassou N’Guesso 
va probablement renouveler 
le génie dont il a fait montre 
dans la société congolaise en 
apportant presque à domicile 
des soins de santé variés. Ce 
qui lui avait valu des «foudres» 
de certains cadres du parle-
ment qu’il vient de rejoindre 
sans atermoiements.
Passé ce détail, la cérémonie 
d’ouverture de la session a 
été marquée par le mot de 
circonstance du président 
Isidore Mvouba qui a affirmé 

que la session qui s’ouvre 
sera axée entre autres sur  
«les affaires qui ont vocation 
à impulser et garantir l’accom-
pagnement des très petites et 
moyennes entreprises et de 
l’artisanat ; favoriser la com-
pétitivité et l’employabilité, afin 
de participer à l’éclosion d’un 
écosystème de production et 
de création de la valeur ajou-
tée; autoriser la ratification 
des accords aériens avec de 
nombreux pays pour renfor-

cer notre vocation de pays 
de transit et augmenter l’offre 
de transport aérien ; fixer la 
répartition des compétences 
dans plusieurs domaines 
entre l’Etat et les collectivités 
locales, pour créer les condi-
tions d’une gestion vertueuse 
entre le centre et la périphérie 
dans le cadre de la décentra-
lisation que le peuple appelle 
de tous ses vœux ».
Par ailleurs, les députés en-
tendent traduire dans les faits 
les exhortations du président 
Denis Sassou N’Guesso, liées 
à la synergie entre les deux 
chambres du Parlement et en-
tre le Parlement et le Gouver-
nement. Cette 5ème session, 
à en croire le président de 
l’Assemblée nationale, ouvre 
le champ à de nouveaux com-
bats, de nouvelles luttes, plus 
ardus pour le succès de notre 
Procès de développement. 
Notre chambre, a-t-il indiqué, 
doit remporter la victoire sur 
la corruption, l’impunité, le 
détournement des fonds pu-
blics et l’enrichissement sans 
cause. Victoire sur les esprits 
chagrins et les nihilistes de 
tout bord qui feignent de ne 
pas voir les progrès que le 
Congo a réalisé, ces dernières 
années ; victoire pour le ren-
forcement de l’Etat de droit, la 

consolidation de la démocratie 
et le maintien de la paix.
Mais peut-on vaincre sans li-
vrer bataille s’interroge le pré-
sident de la chambre basse. 
Pour le député de Kindamba, 
toutes les victoires sociales, 
économiques et politiques 
sont au bout du travail acharné 
et au bout de l’engagement et 
de la détermination. Plus dis-
suasif et déterminé, le prési-
dent Isidore Mvouba a appelé 
les élus du peuple à user de 
leurs prérogatives pour attirer, 
en tant de besoin, l’attention 
de l’exécutif sur d’éventuelles 
limites, dérives ou dysfonc-
tionnements constatés dans 
son action. Planifier notre 
travail et moderniser notre 
institution s’avère impérieux 
pour accomplir notre mission, 
a-t-il renchéri.
Au cours de cette session, 
les élus du peuple entendent 
multiplier les missions d’infor-
mations parlementaires pour 
constater in situ comment les 
choses se passent dans notre 
environnement. A titre d’illus-
tration, comment se passe la 
restructuration des ex SNE et 
SNDE actuellement Energie 
Electrique du Congo (EEC) 
et la Congolaise des Eaux 
(LCDE) ?

Martial Olami

Assemblée nationale

DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO
ARBORE L’ÉCHARPE TRICOLORE

En situation d’incompatibilité depuis l’ouverture 
de la législature en cours, Denis Christel Sassou 
N’Guesso a rejoint ses pairs à l’Assemblée Natio-
nale le vendredi 1er février 2019, à la faveur de la   
5ème session ordinaire administrative. Comme 
quoi, il n’y a pas d’exception sur la stricte applica-
tion des textes réglementant le fonctionnement de 
la chambre basse. Les vingt-deux affaires inscrites 
à l’ordre du jour de cette session seront exami-
nées sous le regard attentif de ce jeune loup de la 
politique congolaise qui sait manier le verbe et la 
compassion.

Denis Christel
Sassou N’Guesso
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La pensée classique explique que 
l’éléphant est l’aboutissement de 
l’évolution des animaux purement 

terriens. Les sciences, notamment la 
génétique et l’analyse fossile quant à el-
les, donnent à penser que l’animal aurait 
plutôt des ancêtres vivant les pieds dans 
l’eau. Dans de nombreuses croyances, on 
parle des eaux primordiales. Cet élément 
aquatique est considéré comme la matrice 
de l’univers. D’aucuns racontent comment 
un dieu ou un animal plonge dans les 
eaux pour y chercher de quoi façonner la 
terre. Ainsi, l’éléphant n’est pas considéré 
comme ayant été créé une seule fois. Ce 
serait le résultat de plusieurs cycles.
C’est sans doute ce qui explique les com-
portements de notre éléphant actuel: tou-
jours à la frontière entre le réel et l’irréel, 
entre la conscience de soi et la raison. 
C’est certainement grâce  à ses origines 
aquatiques, qu’il est empli de la grande 
possibilité de vie, une vie d’où jaillit l’immor-
talité. En effet, dans de nombreuses tradi-
tions, l’eau est perçue comme un moyen 
de transformer, de transmuter la matière 
inerte en vie, et de conduire l’esprit vers 
la lumière. Elle est le principe sacré de la 
valeur universelle. Plusieurs mythologies la 
défi nissent comme élément primordial. 
« Mais, pourquoi l’ancêtre de l’éléphant 

avait-il quitté l’eau pour devenir un mam-
mifère entièrement terrien avant de donner 
naissance à l’éléphant que nous connais-
sons aujourd’hui ? Est-ce par un simple 
assèchement des eaux ? », s’interrogea 
l’un de mes compagnons. Après un large 
sourire, ou en grand-père qui ne se sent 
guère embarrassé, il lui répondit avec 
une petite pointe d’humour : « mon petit, 
voulais-tu que tous les éléphants habi-
tent dans l’eau? Tu sais bien qu’il y a un 
éléphant de mer et un autre qui vit dans 
les plans d’eau intérieure : l’hippopotame. 
Comme Dieu est juste, il a su rétablir les 
équilibres en faisant en sorte qu’il y ait 
aussi un éléphant sur terre. Imaginez 
notre monde, notre faune sans l’éléphant! 
Il y aurait un vide, n’est-ce pas ? A mon 
avis, si Dieu n’avait pas crée l’éléphant 
terrien, c’est sûr que nous le lui aurions 
reproché. Ainsi, au lieu de s’interroger sur 
sa mutation, il faut plutôt se réjouir de cette 
présence qui est en réalité, une grâce pour 
la fl ore et la faune».
Pour ma part, j’ai tout compris : l’éléphant 
refl ète ses origines aquatiques. Comme 
l’eau, il est un trait d’union entre le ciel et la 
terre. Comme elle, il évoque la fontaine et 
le lavoir qui sont des lieux de sociabilité. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT DANS LES CYCLES DU TEMPS

Dans une déclaration 
publiée sur les ré-
seaux sociaux, on a 

reconnu Mathias Dzon qui 
s’en prenait violemment au 
gouvernement. Il a affi rmé 
vertement que « le pouvoir 
n’a pas changé parce qu’il 
continue à voler ; l’opposi-
tion n’a pas changé parce 
qu’elle continue à dénon-
cer». Poursuivant sa décla-
ration, il a abordé pêle-mêle 
des questions relatives aux 
coûts excessifs des soins et 
des obsèques  à Brazzaville. 
Selon lui, quand la personne 
meurt, vous allez au CHU, 
le cercueil coûte 500.000 
FCFA. Le seul cimetière 
qui reste c’est Bouka. Pour 
enterrer chez Bouka, le mi-
nimum c’est 700.000 FCFA. 
Ce qui fait déjà  1.200.000 
FCFA.  Vous n’avez pas pu 
soigner votre malade parce 
qu’il n’y a pas d’argent. Où 
trouver l’argent  pour enter-
rer. On va se vendre nous-
mêmes ? Bientôt on va faire 
comme les Ouest-africains. 
Pour enterrer on enrôle dans 
un drap blanc et on jette. 
Ces allégations teintées de  
populisme ont permis aux 
Congolais encore lucides  de 
conclure que Mathias Dzon 
fait l’intéressant, c’est-à-dire 
cherche à attirer  l’attention 
sur lui.   

Il veut se passer pour l’hom-
me du peuple et pour le 
fervent  défenseur des pau-
vres ainsi que de la bonne 
gouvernance. En décryptant 
cette déclaration, on décou-
vre piteusement que Mathias 
Dzon n’est pas de bonne foi. 
En serrant de plus près cette 
déclaration, on découvre 
qu’elle est truffée de contre-
vérités.  Mathias Dzon qui 
se passe pour l’homme du 
peuple ne connaît ni la grille  
des prix des cercueils à la 
morgue municipale de Braz-
zaville, ni celle des  prix de 
caveaux au cimetière  privé 
Bouka.  Le commun des 
mortels sait néanmoins qu’à 
la morgue municipale de 
Brazzaville, les prix des cer-
cueils oscillent entre  80.000 
FCFA et  plus. Ce qui revient 
à dire que  les plus dému-
nis trouvent également leur 
compte.  Au cimetière privé 
Bouka, les prix varient en 
fonction du site. Le caveau 
carrelé avec dalle  au VIP, 
revient à 900.000 FCFA et  
à l’ordinaire le caveau avec 
dalle coûte 600.000 FCFA et 
non 700.000FCFA, comme 
il l’a annoncé.  Pour tout 
dire, Mathias Dzon aurait du 
revendiquer la création d’un 
nouveau cimetière munici-
pal, au lieu de raconter des 
inepties.  
Mathias Dzon enfonce 

une porte ouverte
Le gouvernement actuel  a 
pourtant  reconnu toutes ses 
faiblesses au double plan de 
la gouvernance et des antiva-
leurs. C’est ce qui justifi e  la 
prise des mesures rigoureu-
ses actuelles allant dans le 
sens de l’éradication de ces 
phénomènes. Quoi de plus 
normal ? Dans le cadre de 
la gouvernance, le gouver-
nement actuel a mis en place 
la haute autorité contre la 
corruption. Aujourd’hui, force 
est de constater que des 
procès contre des personnes 
accusées de détournements 
des deniers publics se suc-
cèdent  et les coupables sont 
condamnés au terme d’un 
procès libre et contradictoire.  
Dans ce même cadre on se 
souvient que le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso est monté lui-mê-
me au créneau en mettant en 
garde tous ceux qui excellent 
dans les antivaleurs en ces 
termes : « il n’y aura ni bou-
clier de protection pour les 

uns, ni rampe de sanctions 
pour les autres. Il n’y aura ni 
menus fretins, ni gros pois-
sons ; tout passera dans la 
nasse de la justice ». Avec 
un peu de sagesse, Mathias 
Dzon aurait dû encourager 
le gouvernement, car le che-
min le plus long  commence 
toujours par le premier pas.  
Sur ces entrefaites, Mathias 
Dzon a enfoncé une porte 
pourtant ouverte. 
Si le gouvernement auquel 
Mathias Dzon avait  pris 
part de 1997 à 2002 s’était 
distingué par la gabegie, il 
doit néanmoins reconnaître 
que des mesures sont en 
train d’être prises pour com-
battre ces antivaleurs. Mieux 
vaut tard que jamais, dit-on.  
Mathias Dzon n’oublie pas 
qu’en affirmant  que « le 
gouvernement continue à 
voler », le terme « continue » 
insinue qu’il y a eu commen-
cement. Et comme Mathias 
Dzon a pris activement part 
au fonctionnement des gou-
vernements précédents, il 
est donc partie prenante du 
vol, orchestré par les gouver-
nements qui se sont succé-
dés, puisque ce vol continue. 

Il ne peut pas s’en disculper.  
Qu’à cela ne tienne, Ma-
thias Dzon doit au moins se 
souvenir qu’il avait atteint  
le summum de  la mal-gou-
vernance  quand il avait 
transformé sa villa privée de 
Talangaï en trésor public. Il 
ne dira pas que cette option 
était prise dans le cadre de 
l’orthodoxie fi nancière. Plus 
d’un ministre, notamment 
ceux qui lui étaient proches 
s’y rendaient nuitamment 
pour se servir. Aucun autre 
ministre des fi nances et du 
budget qui lui a succédé ne 
l’a plus jamais fait. Il n’est 
donc pas digne de donner 
des leçons de bonne gou-
vernance sous ce ton. Il doit 
plutôt faire preuve d’un peu 

QUAND MATHIAS DZON FAIT L’INTÉRESSANT
Muet comme une carpe de 1997 à 2002 lorsqu’il occupait le prestigieux 
fauteuil de ministre des fi nances et du budget, Mathias Dzon devient aussi 
bavard qu’une pie depuis qu’il a été éjecté du gouvernement. A juste raison 
pourrait-on affi rmer, car  on ne parle pas la bouche pleine. Au ministère 
des fi nances et du budget, Mathias Dzon se servait à satiété. Maintenant 
qu’on lui a retiré le savoureux fromage de la bouche, il a retrouvé la plé-
nitude de ses cinq sens  qui lui permettent de voir, d’entendre, de sentir, 
de parler et de toucher. Peut-il s’illustrer comme un modèle, lorsqu’on sait 
qu’à son époque sa maison privée était curieusement transformée en un 
trésor public parallèle ? Comme quoi,  le bossu ne voit jamais sa bosse. 

de modestie. Ce n’est pas 
parce qu’il est aujourd’hui 
hors  système que Mathias 
Dzon devient du coup grand 
clerc et sans tâche. 
Il nous revient à l’esprit que 
Mathias Dzon affi rmait dans 
une des rares interviews 
accordées au Patriote que 
« le président Denis Sassou 
N’Guesso est son frère ». 
Dans la cosmogonie afri-
caine, on s’abstient toujours 
de parler d’un frère dans la 
rue. Ce faisant, il sort carré-
ment du cadre fraternel dont 
il se réclame pour embrasser 
celui de l’adversité.  

Alexandre Mouandza

A force de trop parler, le perroquet a fi ni par perdre son bec
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Ce renvoi fait suite à 
la demande formulée 
par l’avocat général 

de la Cour criminelle Michel 
Oniangué, en sa qualité de 
représentant du ministère 
public, de verser de nouvelles 
pièces au dossier de l’accusé. 
Il s’agit, a fait savoir le défen-
seur des intérêts de l’organe 
d’accusation, des rapports 
d’écoute des communications 
téléphoniques interceptés, 
entre  André Okombi Salissa 
et plusieurs personnalités 
congolaises et étrangères. 
«Ces nouvelles pièces au dos-
sier vont permettre de creuser 
de façon globale; toutes les 
preuves pour clouer l’accusé 
Okombi Salissa », a-t-il af-
firmé.  Ce dernier a en effet 
nié en bloc les faits mis à sa 
charge, contenus dans l’arrêt 
de renvoi. 
La demande de l’avocat gé-
néral a provoqué une levée 
de boucliers chez les avocats 

de l’accusé. Maitres Yvon Eric 
Ibouanga et Boukouta Diallo 
se sont systématiquement 
opposés à l’introduction au 
dossier de ces nouveaux 
documents. Entre autres rai-
sons évoquées pour légitimer 
l’irrecevabilité de ces pièces: 
«celles-ci n’ont jamais été 
introduites pendant les deux 
ans de détention de l’accusée. 
Nous sommes liés à l’arrêt de 
renvoi ». 
Michel Oniangué a contredit 
les avocats de la défense, en 
s’appuyant sur les dispositions 
de l’article 261 du code de 
procédure pénale, qui don-
nent au président de la Cour 
les pouvoirs discrétionnaires 
en vertu desquels, il peut en 
son honneur et conscience, 
prendre toutes les mesures 
concourant à la manifestation 
de la vérité. Au nombre de ces 
mesures figurent les nouvelles 
pièces à verser au dossier. De 
leur côté, les avocats de l’Etat 

Session criminelle

DE NOUVELLES PIÈCES VERSÉES AU DOSSIER 
OKOMBI SALISSA

L’audience de la Cour criminelle portant sur l’affaire ministère public et Etat congolais contre le sieur André Okombi Salissa, 
suspendue le 17 janvier 2019 et  rouverte le 31 janvier de la même année, a été de nouveau renvoyée au 25 février 2019. Le  
délibéré de cette Cour, rendu par son premier président Christian Oba le 1er février dernier, justifie le renvoi de la cause à 
une nécessité absolue exprimée en termes de supplément d’informations. 

congolais maitres Gérard 
Dévillers et Emmanuel Oko, 
ont approuvé  la demande 
de l’avocat général dont ils 
ont dit « qu’elle est de bon 
sens, dans la mesure où elle 
participe à la manifestation de 
la vérité ». 
Ces derniers ont également 
évoqué les dispositions de 
l’article 294 du code de pro-
cédure pénale, qui donnent 
droit d’office au président de 
la Cour, de renvoyer l’affaire à 
la prochaine session. Faisant 
usage de ses pouvoirs dis-
crétionnaires, le président de 
la Cour a effectivement versé 
ces nouvelles pièces au dos-
sier et renvoyé l’audience de 
cette affaire au 25 février 2019. 
Les nouvelles pièces incon-
nues à la procédure relancent 
l’instruction de l’affaire. Pour le 
respect du principe du débat 
contradictoire, ces pièces 
doivent être versées dans les 
dossiers de la partie adverse.

En guise de 
rappel, André 
Okombi Salis-
sa est poursui-
vi pour atteinte 
à la sécurité 
intérieure de 
l’Etat ; déten-
t ion i l légale 
d ’ a r m e s  e t 
munitions de 
guerre. L’accu-
sé a rejeté les 
accusat ions 
c o n c e r n a n t 
l e s  a r m e s , 
les munitions 
e t  l e  maté -
riel réservé à 
la campagne 
présidentielle 

du président Denis Sassou 
N’Guesso, trouvées au domi-
cile de son épouse sis 33 

avenue Haute tension. Avant 
d’entrer dans les profondeurs  
du dossier le deuxième jour, 
les débats ont été marqués 
le premier jour par les excep-
tions pré judiciaires sous 
forme de demandes, sou-
levées par maitre Yvon Éric 
Ibouanga, à la suite de la 
lecture qui a duré plus d’une 
heure, de l’arrêt de renvoi. La 
première demande porte sur 
la comparution de certaines 
autorités gabonaises citées 
dans l’arrêt de renvoi et la 
deuxième, sur l’élection des 
jurés qui aurait été faite en 
toute illégalité. Ces préalables 
n’ont pas empêché la Cour de 
poursuivre les audiences le 
lendemain.

Dominique Maléla

« Notre client est en 
détention depuis plus 
de deux ans pour une 
procédure qui a com-
mencé à l’initiative du 
parquet. Au moment 
où nous sommes au 
fond des débats que 
le parquet vienne pré-
senter les nouvelles 
pièces qui n’ont pas 
fait l’objet de discus-
sion depuis l’enquête 
préliminaire, devant le 
juge d’instruction et devant la chambre d’accu-
sation, nous considérons cela comme un aveu 
de faiblesse. Il faudrait que l’accusation prenne 
toutes ses responsabilités en abandonnant les 
poursuites et en demandant la libération im-
médiate et sans conditions de Monsieur André 
Okombi Salissa étant précisé qu’il n’y a pas des 
éléments de preuves, il n’y a pas de charges 
suffisantes de nature à justifier son inculpation 
pour les charges de détention illégale d’armes 

et munitions de guerre.
S’agissant de l’atteinte à la sécurité intérieure 
de l’Etat, là aussi, il s’est défendu avec beau-
coup de précisions et des arguments solides, 
il a prouvé devant la cour qu’il n’est pas coupa-
ble de ces faits. L’accusation, quand elle s’est 
rendu compte de ce que les deux charges, pour 
lesquelles elle a traduit Monsieur André Okombi 
Salissa devant la cour, sont faibles et sont 
tombées d’elles-mêmes, elle vient produire 
en pleine audience les pièces qui n’ont jamais 
fait l’objet des débats contradictoires. Pour 
nous, nous considérons que c’est un aveu de 
faiblesse, l’accusation n’a qu’à prendre toutes 
ses responsabilités en libérant le ministre André 
Okombi Salissa.
Le renvoi ne saurait nous fragiliser, nous 
sommes liés par l’arrêt de renvoi devant la 
Cour criminelle. On devait s’en tenir à ces élé-
ments, mais lorsque le parquet vient produire 
de nouvelles pièces qui n’ont jamais fait l’objet 
des débats contradictoires à la base ou au 
printemps de cette procédure, nous estimons 
que c’est un aveu de faiblesse»r 

Éric Yvon Ibouanga : 

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Brazzaville André Okombi Salissa 
devant la barre

Extrait de l’arrêt de renvoi

Pendant la période post référendum constitutionnel, Okombi 
Salissa  André s’est illustré par des déclarations et des pu-
blications  incendiaires, frisant l’appel à l’insurrection. Avant, 

pendant et après l’élection  présidentielle du 25 mars 2016 à laquelle 
le président de l’IDC Okombi Salissa André prit part qui fut remporté 
par le candidat sortant gagnant, il se soustrait volontairement de 
la vie publique, en trouvant refuge dans une résidence cachée à 
Brazzaville. 
Il passa à la vitesse de croisière et fit plusieurs déclarations et pu-
blications fracassantes, par voie de presse écrite, audio et que les 
réseaux sociaux, faisant appel à l’insurrection et à la désobéissance 
civile. « Soyez prêt. Soyons prêt ». Fort de certaines informations qui 
circulaient et de l’enquête ouverte contre un certain sujet gabonais, 
le nommé Okiéry Mesmin Pamphile alias Okemba Pamphile, la 
police diligenta une enquête contre Okombi Salissa André. Celle-ci 
conduisit la police à opérer une perquisition dans la parcelle sise 
au no 33 de la rue Haute tension au quartier Nkombo. Dans cette 
parcelle, propriété de son épouse Ngoma Gisèle, une importante 
quantité d’armes fit saisie.
Interrogé après son arrestation, il nia les faits mis à sa charge pen-
dant que l’enquête révéla que ce dernier caressait depuis 2007, 
l’idée d’accéder à la magistrature suprême par tous les moyens, 
alors qu’il était ministre en fonction. Ainsi donc, l’évolution de la 
situation politique du pays devrait lui fournir les moyens pour agir. 
C’est pourquoi, profitant du meeting populaire qu’allait organiser une 
frange de l’opposition congolaise le 20 octobre 2015 à Brazzaville, 
contre le référendum constitutionnel du 25 octobre 2015, Okombi 
Salissa André, ancien ministre de la République de 1997 à 2012, 
alors député de la circonscription électorale de Lékana, ancien chef 
de guerre de l’ancien front 400 lors du conflit armé du 5 juin 1997, 
mit en place un stratagème consistant à faire habiller certains de ses 
nervis en uniforme de la Garde républicaine, avec pour mission de 
tirer sur les manifestants. Cette opération échoua à cause du repentir  
de son lieutenant  chef d’opération.
Devant cet échec, l’ancien chef du front 400 ne recula point. Il 
imagina au contraire un autre stratagème, non moins habile que le 
premier, pour créer l’émoi dans la ville de Brazzaville et pousser le 
peuple au soulèvement et à l’insurrection. A cet effet, il rassembla 
ses lieutenants et mit les moyens pour que ceux-ci puissent distribuer 
des fonds aux anciens chefs de guerre, afin qu’ils paralysent la ville 
par des barricades. Cette opération qui a connu un retard dans son 
exécution avorta.
De même, l’instruction judiciaire établit que dans cette même période 
post référendaire et post-électorale, Okombi Salissa André noua 
des contacts avec des autorités gabonaises. Il fit un déplacement à 
Libreville et fut reçu en compagnie de sujets de race blanche. Il entra 
en relation avec le nommé Okiéry Pamphile Mesmin alias Okemba 
Pamphile, militaire de son état au grade de commandant, ex agent 
secret et ancien chef de service de la sécurité extérieure. Ce dernier 
fut chargé d’assurer le transport de l’argent et des armes, au profit 
d’Okombi Salissa André à Brazzaville et de faire connaitre les points 
d’accès au Congo, par les frontières séparant le Congo au Gabon, 
aux mercenaires contactés par Okombi Salissa André dans le but de 
renverser les institutions à Brazzaville. Interrogé sur tous ces faits 
lors de l’enquête préliminaire, Okombi Salissa André les nia.r



de tout bord, mus par le sentiment patriotique, 
saisissent l’intérêt de conjuguer leurs énergies 
dans une perspective de levée des obstacles aux 
efforts jusque-là consentis pour atteindre le bout 
du tunnel.
Comme l’a souligné Monsieur le Président de la 
République dans son message sur l’Etat de la 
Nation, le 29 décembre 2018, devant le Parlement 
réuni en Congrès, je cite :« il nous faut transformer 
les temps actuels en levier de prospérité pour 
demain» fin de citation.
Nous exhortons le gouvernement à tout entre-
prendre pour
la conclusion d’un accord avec le FMI.
A contrario, nous ne pouvons tolérer que certains 
compatriotes se complaisent du statu quo et s’acti-
vent même à faire échec au processus enclenché 
par les Institutions de la République

- Vénérables Sénateurs,
- Chers Collaborateurs

En vous appelant, encore une fois, à la disci-
pline et au sérieux, je voudrais interpeller notre 
conscience collective pour une méditation pro-
fonde sur le vœu émis par le Chef de l’Etat en 
rapport avec la concertation permanente entre les 
deux Chambres et les synergies entre les pouvoirs 
législatif et exécutif.

Bon travail à tous !
- Vive la République !
- Vive la Démocratie !
Je vous remercie !
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 P  UBLI-INFO

- Vénérable Président du Sénat ;
- Monsieur le Ministre des Affaires 
Foncières et du Domaine Public, 
chargé des Relations avec le Par-
lement ;
- Vénérables Membres du Bureau 
du Sénat ; Vénérables Présidents 
des Groupes Parlementaires et 
des Commissions Permanentes 
du Sénat; Vénérables Sénateurs;
Mesdames et Messieurs.

Observation stricte et constante par 
notre Institution, à la fois des articles 
117 de la loi fondamentale et 119 
du Règlement Intérieur du sénat, la 
cinquième Session Ordinaire (admi-
nistrative), qui s’ouvre ce vendredi 
les février 2019, a été convoquée 
par Décision nOO02/SIPICAB du 
Président du Sénat, le Vénérable 
Pierre NGOLO.

La Conférence des Présidents, tenue 
le vendredi 25 janvier 2019 dans la 
salle des Banquets du palais des 
Congrès, a arrêté l’ordre du jour des 
travaux de la Session à quatorze (14) 
affaires libellées ainsi qu’il suit

Affaire n°1 : Projet de loi auto-
risant la ratification de la 
convention de Minamata sur 
le Mercure.

Affaire n°2: Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
de financement relatif au 
projet d’appui au dévelop-
pement des entreprises,, 
et à la compétitivité entre la 
République du Congo et la 
Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Dé-
veloppement.

Affaire n°3 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord de 
prêt relatif au financement 
additionnel du projet de 
renforcement des capaci-
tés en statistiques entre la 
République du Congo et la 
Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Dé-
veloppement.

Affaire n°4: Projet de loi fixant les 
missions, l’organisation et le 
fonctionnement de la police 
nationale.

Affaire n°5 : Projet de loi portant 
approbation de l’avenant 
n°2 à la convention de fi-
nancement du projet de 
construction du réseau de 
transport d’énergie associé 

MOT INTRODUCTIF DU 2ème SECRÉTAIRE À L’OUVERTURE DE LA SESSION

- Monsieur le Mi-
nistre des Affai-
res foncières et 
du domaine pu-
blic, chargé des 
relations avec le 
Parlement ;
- Vénérables Sé-
nateurs et chers 
Collègues ;
- Chers Collabo-
rateurs ;
- Mesdames et 
Messieurs

L’agenda national, 
fort chargé, a lour-
dement pesé sur 

nos vacances réduisant de façon considérable 
notre temps de récupération.
Et nous revoici, ce jour, au rendez-vous de la 
Vème  Session ordinaire administrative qui, nous 
l’espérons, viendra porter confirmation de la dy-
namique imprimée depuis notre installation.
Cette dynamique, favorablement accueillie par 
l’opinion, doit être absolument entretenue et 
consolidée.
De retour à l’hémicycle, nous devons, pendant 70 
jours, travailler à rechercher avec efficacité l’élé-
vation continue de l’apport du Sénat à l’effort d’as-
sainissement moral de notre environnement.
Le pari pris par le Congo de sortir victorieux des 
turbulences que nous vivons fait obligation au 
Parlement, notamment à la Chambre haute, d’ac-
compagner sans réserve le mouvement qui se 
développe dans notre pays sous la très forte im-

pulsion de Son Excellence Monsieur le Président 
de la République, Chef de l’Etat, Denis SASSOU 
N’GUESSO, mouvement ayant pour postulats : la 
rectitude dans les pensées et les actes, la promo-
tion de la justice et de la bonne gouvernance.
Ce mouvement, qui tire sa force de la détermi-
nation des Congolais à atteindre le mieux-être, 
aspiration légitime et inaliénable de chaque être 
humain, de chaque société, nous dicte une attitude 
de tolérance zéro à l’égard de tout acte et de toute 
pensée susceptibles d’impacter négativement les 
efforts de développement.
Prêcher la modération, agir pour un climat social 
apaisé, consiste, pour les Sénateurs, à veiller à 
ce que nos délibérations, nos initiatives diverses 
soient inspirées et demeurent toujours guidées 
par la quête de la justice et l’intérêt du plus grand 
nombre. Il convient que nous intériorisions tous 
notre devoir de servir et de mieux servir ceux qui, 
aux capacités limitées, fondent leur espoir sur 
notre action. Evitons donc toute inclination à la 
démission.

- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs

Notre pays ploie encore sous les sévices d’une 
conjoncture économique et financière austère. 
Mais le climat général de détente, de paix et de 
confiance qui prévaut en ce début d’année sous-
tendu par le traitement par le gouvernement de la 
dette intérieure et l’augmentation de la production 
pétrolière semble prometteur d’une sortie certaine 
des incertitudes. Il y a nécessité que les Congolais 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT PIERRE NGOLO

à la centrale d’Imboulou.

Affaire n06: Projet de loi auto-
risant la ratification de la 
convention sur la répression 
des actes illicites dirigés 
contre l’aviation civile inter-
nationale.

Affaire n°7 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
sur le transport aérien en-
tre le Gouvernement de la 
République du Congo et le 
Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas.

Affaire n°8 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
entre le Gouvernement de 
la République du Congo et 
le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg rela-
tif au transport aérien.

Affaire n°9: Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
entre le Burkina Faso et la 
République du Congo relatif 
au transport aérien.

Affaire n°10 : Projet de loi fixant 
les attributions, la compo-
sition et le fonctionnement 
de la Commission Natio-
nale de transparence et de 

responsabi-
lité dans la 
gestion des 
finances pu-
bliques.

A f f a i r e 
n°11 : Pro-
jet de loi por-
tant création 
d u  f o n d s 
d’impulsion, 
de garantie 
et d’accom-
pagnement 
de très pe-

tites, petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat.

Affaire n°12 : apurement des 
comptes du Sénat exercice 
2018.

Affaire n°13 : Séance des ques-
tions orales avec débat. 

Affaire n°14 : Questions d’actualité.

 Vénérables Sénateurs, Mesdames 
et Messieurs, telle est la déclinaison 
de l’ordre du jour de la présente 
session.

La cinquième session ordinaire administrative du Sénat a été ouverte le 1er février 2019 par le président de cette institu-
tion Pierre Ngolo. Au cours de la présente session, les vénérables sénateurs débattront de quatorze affaires qui ont été 
arrêtées par la conférence des présidents, tenue le 25 janvier dernier. Dans son discours inaugural, Pierre Ngolo a appelé 
les sénateurs à « rechercher avec efficacité l’élévation continue de l’apport du Sénat à l’effort d’assainissement moral de 
notre environnement ». Sans commentaire, nous publions in-extenso l’ordre du jour de la cinquième session et le discours 
du président du Sénat prononcé à cette occasion.

LE SÉNAT RETROUVE L’HÉMICYCLE
APRÈS UN MOIS DE VACANCES
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Né en 1942 au camp secret 
du mont Paektu où sié-
geait le Quartier général 

de l’Armée révolutionnaire popu-
laire coréenne lors de la guerre 
révolutionnaire antijaponaise, 
organisée et conduite par le Pré-
sident Kim Il Sung. Il grandit en 
entendant des coups de canon de 
la guerre antijaponaise comme 
une berceuse. Doué d’un talent 
et d’une qualité extraordinaires, 
il était dès son enfance l’objet de 
l’attente et de la bénédiction de 
nombreuses personnes.
Il a commencé en juin 1964 ses 
activités au Comité central du 
Parti du travail de Corée, parti au 
pouvoir. 
En déployant son génie et son en-
thousiasme, il a aidé activement 
le Président Kim Il Sung dans 
son travail. Sous la direction de 
Kim Jong Il, le Parti du travail 
de Corée est devenu un parti tou-
jours victorieux et l’Armée popu-
laire de Corée s’est transformée 
en une puissante armée invinci-
ble et la RPDC s’est consolidée 
comme forteresse imprenable du 
socialisme. Grâce à lui, en RPDC 
le régime socialiste particulier 
axé sur les masses populaires a 
pris une racine profonde et une 
grande époque de prospérité 
s’est ouverte dans tous les do-
maines politique, économique et 
culturel.
Kim Jong Il a systématisé les 
idées du Juche élaborées par Kim 
Il Sung, les a développées et enri-
chies pour en faire les idées direc-
trices de l’ère de l’indépendance : 
voilà son plus grand exploit.
Grâce aux idées du Juche qui 
mettent pour toujours un terme 
à la domination, à la servitude, 
à la servilité envers les grandes 
puissances et à l’asservissement, 
le peuple coréen est devenu un 
peuple fort dans l’esprit d’indé-
pendance. Cela explique avec 
éloquence par le fait que la RPDC 
marche vigoureusement vers un 
Etat puissant et prospère, malgré 
les défis incessants et les sanc-
tions sévères des forces coali-
sées des impérialistes durant des 
décennies.
Kim Jong Il a publié de nom-
breux ouvrages : Des idées du 
Juche, La leçon historique de 
l’édification du socialisme et la li-
gne générale de notre Parti, Toute 
calomnie contre le socialisme 
est intolérable, Le socialisme 
est une science. Ces ouvrages 
constituent de précieux vivres 
idéologiques et théoriques et la 
bannière inspiratrice pour les 
peuples progressistes attachés 
à l’indépendance.

77e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE KIM JONG II, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le 16 février 2019 marque le 77e anniversaire de la naissance de Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale 
de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Sa compétence politique et sa 
capacité de direction extraordi-
naires ont été exprimées avec 
plus d’énergie vers la fin du XXe 
siècle, alors que la guerre froide 
entre l’Est et l’Ouest devenait 
concise dans la confrontation 
RPDC-USA.
A cette époque-là, Kim Jong Il 
a défendu non seulement le so-
cialisme coréen, malgré la crise 
et les épreuves les plus sévères, 
mais aussi a sauvé le socialisme 
dans le monde de son échec, le 
conduisant ainsi sur la voie de 
sa renaissance et de son nouvel 
essor.
L’écroulement du socialisme 
en URSS et dans divers pays 
d’Europe de l’Est, les machina-
tions des forces coalisées des 
impérialistes qui devenaient plus 
scélérates que jamais, les cala-
mités naturelles successives, les 
graves difficultés économiques et 
alimentaires… 
Dans cette situation catastrophi-
que, Kim Jong Il a porté plus 
haut la bannière du Songun et dé-
fini les affaires militaires comme 
les affaires les plus importantes 
de l’Etat et la capacité militaire 
comme le plus important potentiel 
de l’Etat. Il a poursuivi sa direction 
Songun. Lors de ses tournées 

d’inspection, il a visité les soldats 
d’une unité de défense d’une île 
à bord d’une vedette rapide, mal-
gré les hautes vagues ; il a visité 
les soldats de la première ligne 
même en poussant sa voiture sur 
le sentier fort escarpé. Il a visité 
même Panmunjom situé sur la 
ligne de démarcation militaire, 
dangereuse, qui divise la pénin-
sule coréenne en deux : le Nord 
et le Sud. Le nombre des unités 
militaires ainsi visitées par lui de-
puis 1995 jusqu’à 2011, dernière 
année de sa vie, s’élevait à plus 
de 2 490.
Pendant ces jours, l’Armée po-
pulaire de Corée s’est transfor-
mée en une armée ferme dans 
son idéologie et dans sa foi, une 
armée invincible impeccable du 
point de vue techno-militaire. La 
RPDC est reconnue par la com-
munauté internationale comme 
une puissance militaire à laquelle 
même une armée, aussi grande 
qu’elle soit, n’ose porter atteinte. 
La RPDC est devenue enfin un 
pays nucléaire après avoir franchi 
à plusieurs fois la « ligne rouge », 
face à la menace nucléaire crois-
sante des Etats-Unis.
Pour la RPDC, la possession 
nucléaire constitue une garantie 
sûre pouvant assurer une am-

biance pacifique indispensable 
à l’édification d’une puissance 
socialiste.
Elle constitue également la ga-
rantie de la paix et de la sécurité 
dans l’Asie du Nord-Est et voire 
dans le reste du monde.
Kim Jong Il a habilement ca-
nalisé le talent inépuisable du 
peuple coréen à la création et 
aux innovations dans l’édification 
d’une puissance prospère. 
Les militaires se trouvaient à la 
tête du pays entier en tant que 
pilier du pays et force principale 
de la révolution, et à l’exemple 
de leur ferme esprit révolution-
naire et de leur manière de travail 
militante, les civils ont travaillé 
inlassablement.
Il en est résulté que l’économie du 
pays s’est activée et que des suc-
cès étonnants ont été remportés 
dans l’effort pour la préparation 
d’un tremplin pour l’édification 
d’une puissance prospère.
Des centrales hydroélectriques 
d’envergure, des établissements 
avicoles et des centres d’élevage, 
ainsi que de nombreuses usines 
et créations monumentales sont 
érigées et de vastes terres ont 
été remembrées en renouvelant 
l’aspect du pays. Dans tous les 
secteurs de la science et de la 
technique, on s’attache à attein-
dre le meilleur niveau, on intro-
duit le système de CNC dans 
l’ensemble de l’économie ; on 
a achevé l’introduction du nou-
veau système de production de 
fer sans recours au coke et aux 
ferrailles. La RPDC a lancé son 
satellite artificiel « Kwangmyong-
song-1 » (en août 1998) et son 
satellite « Kwangmyongsong-2 » 
(en avril 2009), manifestant ainsi 
la grandeur de l’édification d’une 
puissance. 
Sur les  recommandations  de 
Kim Jong Il, elle a lancé avec 
succès en décembre 2012 le sa-
tellite « Kwangmyongsong-3»-2, 
premier satellite utilitaire. Ces sa-
tellites étaient tous de production 
domestique.
Les Etats-Unis et d’autres pays 
occidentaux étaient unanimes à 
prétendre la « destruction » de 
la RPDC. Mais celle-ci a déjoué 
l’oppression et la menace militaire 
opiniâtres des impérialistes et est 
devenue ainsi un des quelques 
pays qui fabriquent et lancent des 
satellites et un pays nucléaire : 
tout cela appartenait aux exploits 
de Kim Jong Il, Président du 
Comité de la défense nationale.

Nous rendons un hommage su-
prême à Kim Jong Il, à l’occa-
sion de son 77e anniversaire.r

P  UBLI - INFO 
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Pour mieux accomplir 
ses missions d’assis-
tance et de facilitation 

des tâches des usagers,  le 
Conseil congolais des char-
geurs dématérialise sous 
peu le Bordereau de suivi 
de la cargaison à l’export.  
La nouvelle version est au 
menu d’une campagne de 
vulgarisation dont la session 
inaugurale a été organisée à 
Pointe-Noire au bénéfice des 
administrations publiques 
et privées parmi lesquelles 
la direction générale de la 
marine marchande, le Port 
autonome de Pointe-Noire, 
les douanes, le Guichet 
unique des opérations trans-
frontalières, les transitaires, 
les consignataires, Cotecna 
et le  Conseil congolais des 
chargeurs.
Sous l’autorité du directeur 
général du Conseil Congo-
lais des Chargeurs, Séraphin 

LE CONSEIL CONGOLAIS DES CHARGEURS OPTE POUR 
LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS

La version papier du bordereau de suivi de la cargaison à l’export dispa-
raitra bientôt. Elle sera remplacée par une version électronique, censée 
révolutionner les habitudes, faciliter et accélérer le travail, garantir la 
transparence et arrêter les pratiques mafieuses. 

Mouendzi, cette session a 
été organisée en partena-
riat avec la société Cargo 
Consulting. Elle symbolise 
une révolution silencieuse 
irréversible au regard des in-
novations que cette session 
aura apportées. Le Borde-
reau de suivi de la cargaison 

à l’export en support papier 
va disparaitre, au profit de la 
version électronique. 
En effet, ce premier acte 
qui fait actuellement l’objet 
d’une campagne de sen-
sibilisation et de formation 
des usagers du commerce 
extérieur, s’inscrit dans le 

cadre de la dématérialisation 
du Bordereau de Suivi de la 
cargaison à l’export, aux fins 
de s’arrimer aux exigences 
de l’Organisation mondiale 
du commerce extérieur. 
Car, en ces temps modernes 
la technologie du numérique 
est le moyen le plus appro-
prié dans le traitement rapide  
et sécurisé de l’information. 
Les ateliers et les sessions 
pratiques ont porté sur la 
souscription au Bordereau 
électronique de suivi de la 
cargaison à l’export et sur la 
vérification et l’authentifica-
tion dudit bordereau. 
A Pointe-Noire, il a été ques-
tion des procédures de la 
dématérialisation du BESC, 
de la souscription et du re-
nouvellement de la carte 
des Chargeurs ainsi que  la 
régularisation du Bordereau 
électronique de suivi de la 
cargaison à l’export. 
Objectif atteint pour le di-
recteur général du Conseil 
Congolais des Chargeurs, 
Séraphin Mouendzi  qui  
suscite une nouvelle espé-

rance.  « Je voudrais  rassu-
rer les chargeurs et autres 
utilisateurs du Bordereau de 
Suivi de la cargaison que la 
direction générale du Conseil 
Congolais des Chargeurs 
va mettre à leur disposition 
une salle banalisée où ils 
pourront continuer à venir se 
faire former et même créer 
leur Bordereau électronique 
de Suivi de la cargaison à 
l’export ».    
Pour mémoire, le Conseil 
Congolais des Chargeurs 
est une entreprise publi-
que à caractère industriel et 
commercial. Créée en 2000, 
il assiste les opérateurs 
économiques dans le travail 
d’import et d’export. Il inter-
vient aussi dans la promotion 
de la politique nationale en 
matière de transport des 
marchandises et garantit la 
maitrise de l’évolution des 
coûts inhérents aux activités 
professionnels des trans-
ports.

Marlène Samba  

L’innovation qui pourrait 
estampiller positive-
ment leur passage à la 

tête de ces directions essen-
tielles dans la production des 
recettes indispensables au 
fonctionnement de l’Etat et 
à l’accomplissement de ses 
programmes serait la publi-
cation de leurs réalisations. 
A la fin de chaque trimestre 
ou semestre, les douanes 
et les impôts publieraient le 
niveau de recettes atteint par 
leurs services. Cette pratique 
revêt plusieurs avantages au 
nombre desquels la transpa-
rence. 
La publication des re-
cettes à mi-parcours

En effet la publication des 
recettes à des dates échues 
permet de suivre les efforts 
ou les faiblesses du travail 
réalisé en vue de parvenir à 
atteindre les objectifs budgé-
taires fixés par le gouverne-
ment. Il y a une lisibilité dans 
ces conditions. Des citoyens 
avertis peuvent comparer 
le cours des recettes avec 

l’activité économique. Les 
impôts et la douane cesse-
raient dès ce moment d’être 
ces monstres froids que 
les contribuables générale-
ment abhorrent. Ceci dans 
la mesure où l’évolution des 
recettes pourraient sortir les 
citoyens de leur torpeur  et 
les amener à comprendre  
qu’il est du devoir de contri-
buer à la solidarité nationale 

en s’acquittant des taxes   
auxquelles ils sont soumis.
Le fait de publier trimestriel-
lement ou semestriellement  
conduirait les principaux 
acteurs de ces directions à 
l’identification des postes 
qui posent problèmes et 
ceux qui sont les plus per-
formants. Il ne s’agira pas 
seulement de procéder à 
l’identification mais surtout 

d’apporter les correctifs né-
cessaires. Des ateliers ou 
séminaires internes feraient 
partie de l’innovation afin 
d’entrainer tout le personnel 
dans une dynamique n’ayant 
qu’un seul objectif, réaliser 
des performances. 

Promouvoir  l’esprit 
d’ouverture

Des spécialistes qui ne sont 
pas nécessairement en ser-
vice dans les départements 
de ces directions mais qui ont 
de solides connaissances 
sur les questions  peuvent 
apporter leur expérience 
à travers des suggestions 
visant à améliorer la qualité 
du travail de ces deux régies 
financières. Il existe des 
think tank bien structurés 
dans notre pays dont les 
membres participent régu-
lièrement à des émissions 
de télé au cours desquelles 
ils donnent des avis sur 
des sujets qui concernent 
différents secteurs de la vie 
publique. Ils ont souvent sur 
ces questions des analyses  
pertinentes dont l’exploitation 
peut aider à faire avancer les 
choses. L’esprit d’ouverture 
ne pourrait que booster les 
stratégies définies par ces di-
rections afin d’être en phase 
avec les objectifs gouverne-
mentaux. Cet esprit est aussi 
nécessaire pour vaincre 
l’incivisme fiscal dont font 

montre certains citoyens. 
Il se traduirait par des ren-
contres régulières avec les 
grands contributeurs mais 
également les petits dans 
le but de fondre la glace qui 
souvent aboutit à des rela-
tions tendues entre les deux 
séries d’acteurs. Les uns 
reprochant aux autres d’être 
à l’origine d’une fiscalisation 
trop lourde qui obère l’esprit 
d’initiative des congolais 
et est source de la faillite 
de leurs entreprises. Les 
incompréhensions issues 
d’un manque de contacts 
réguliers pèsent quelque-
fois sur les performances. 
Le talon d’Achille de ces 
deux régies financières est 
qu’elles n’arrivent que très 
rarement à la réalisation des 
objectifs fixés. 
Les raisons sont multiples 
mais on ne peut arriver à 
s’en sortir  qu’en y associant 
des voies nouvelles. L’inno-
vation que pourrait introduire 
ces deux directions généra-
les en publiant les recettes 
fiscales et douanières et 
l’esprit d’ouverture sans 
sacrifier la rigueur constitue 
l’une des voies pouvant 
conduire à atteindre cette 
année budgétaire les 707mil-
liards de francs Cfa pour les 
impôts et 130 milliards pour 
les douanes.

L.L.

LES NOUVEAUX DG DES DOUANES ET DES IMPÔTS 
À L’ÉPREUVE DE LA RUPTURE

Les nouveaux directeurs gérénaux des Impôts et des Douanes respec-
tivement Nguénolé Mbongo Koumou et Ludovic Itoua ont eu le bonheur 
ou le malheur d’hériter de ces deux mamelles de l’Etat au moment où le 
pays s’est résolument engagé dans la voie de la Rupture. La rupture peut 
s’entendre comme le procès fait aux vieilles pratiques qui avaient cours 
jusqu’ici et qui ont constitué des obstacles sérieux à l’envol du pays. Des 
secteurs de l’Etat n’ont pu s’illustrer dans les performances attendues 
du fait de ces pratiques ne faisaient généralement cas de l’intérêt public. 
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de rompre avec ces pratiques mais 
d’innover pour retrouver la performance.

Les nouveaux Dg des Douanes et des Impôts

Le présidium du séminaire
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Cette annonce a été 
faite lors de la céré-
monie de lancement 

du Club de la presse de l’UE 
et des médias qui vient d’être 
mis en place pour améliorer 
la visibilité des missions et 
des projets que l’Union Euro-
péenne exécute sur le terrain 
au Congo.
L’action de l’Union Euro-
péenne, sur le plan écono-
mique, consistera à relancer 
l’activité du port autonome 
de Brazzaville pour un coût 
de 6,5 milliards de FCFA, 
l’objectif visé est de déve-
lopper le commerce et les 
transports dans le pays. Les 
nouvelles grues de ce port 
étant déjà sur place à Poin-
te-Noire, leur installation et 
leur mise en fonctionnement 
s’étendront de février à avril 
2019, avec une inauguration 
espérée pour le mois de mai, 
a confi rmé M. Raul Mateus 
Paula, qui imprime ainsi une 
nouvelle ère de la coopéra-
tion entre les deux parties.
Quant au projet d’extension 
du port de pêche de Pointe-
Noire et sa mise à niveau, es-
timé à 86 milliards de FCFA, 
l’UE interviendra à hauteur 
de 19 milliards de FCFA, pour 

appuyer cette infrastructure 
à perfectionner les procédu-
res portuaires et de gestion 
environnementale, à aider le 
ministère de la pêche dans 
le contrôle des pêches et la 
construction d’un nouveau 
port de pêche industrielle, 
ainsi qu’un abri pour la pêche 
artisanale.
S’agissant du Programme de 
renforcement des capacités 
commerciales et entrepre-
neuriales (PRCCE), très im-
portant pour la diversifi cation 
de l’économie, un défi  que le 
pays doit relever pour ne plus 
dépendre uniquement du pé-
trole, M. Raul Mateus Paula 
a assuré que l’UE soutiendra 
aussi le comité de pilotage 
présidé par le ministère des 
PME, qui a identifi é le maïs 
comme la fi lière à valoriser 
dans le cadre d’une appro-
che « chaîne des valeurs ».
Ici, sept sous-secteurs, sour-
ce de nombreux emplois 
durables et de richesses, 
ont été déterminés, à sa-
voir l’agriculture, la trans-
formation agro-alimentaire, 
l’aviculture, la boulangerie, 
la transformation des fruits 
et plantes, le numérique et 
les services. « Les importa-

tions du maïs coûtent trop 
cher au Congo, alors qu’il 
a toutes les capacités et 
toutes les potentialités de le 
produire sur son propre sol, 
tout comme d’autres produits 
de l’agriculture », a rappelé 
l’ambassadeur de l’UE.
Partenaire de premier plan 
de la République du Congo 
en tant que pays stratégique 
qui joue un rôle de plus en 
plus central en matière de 
stabilité dans la sous-région, 
et en matière de lutte contre 
le changement climatique et 
la protection de l’environne-
ment, l’UE prévoit 4 milliards 
de FCFA pour le Parc natio-
nal d’Odzala-Kokoua, 656 
millions de FCFA pour la fu-
ture aire protégée de Messok 

Dja et plus de 1,2 milliards de 
FCFA pour le Parc national 
Nouabalé-Ndoki, dans le 
cadre du Programme d’appui 
à la préservation de la biodi-
versité et des écosystèmes 
fragiles (ECOFAC 6).
Dans ce même ordre, l’am-
bassadeur a par ailleurs fait 
savoir que l’institution qu’il 
représente au Congo est 
prête à s’impliquer dans le 
développement des villes se-
condaires du pays, en appor-
tant 21 milliards de FCFA de 
don qui serviront à parfaire la 
gestion et les conditions de 
vie dans ces villes, afi n de 
les rendre attractives. En fait, 
il s’agira d’appuyer les auto-
rités locales à assurer les 
compétences qui leur sont 

transférées, et à adopter une 
démarche de redevabilité vis-
à-vis des habitants.
L’assainissement a été choisi 
comme domaine concret 
d’application du renforce-
ment des capacités des auto-
rités locales, et les villes de 
Nkayi et d’Owando ont été 
retenues comme étant les 
premières bénéfi ciaires de 
ce projet. La signature de la 
convention de fi nancement y 
relative entre le ministère du 
plan et l’UE aura lieu en juin 
ou juillet 2019, a-t-on appris 
au lancement de ce club de 
la presse. Comme quoi, la 
coopération entre le Congo 
et l’Union Européenne est au 
beau fi xe.

G.N.

Coopération Congo-Union Européenne

LE NOUVEL AMBASSADEUR DE L’UE DEVOILE
SON MANDAT DE 2019

La diplomatie économique, la diversifi cation et 
l’amélioration du climat des affaires, la diplomatie 
climatique, l’environnement et le développement 
local, seront en 2019 au cœur de l’action de 
l’Union Européenne (UE) dans le pays, a déclaré 
le 29 janvier dernier à Brazzaville le nouvel am-
bassadeur de cette institution au Congo, M. Raul 
Mateus Paula.

M. Raul Mateus Paula lors du lancement du club de presse de l’UE

uu

Une gamine traîne avec la 
grossesse d’un militaire
Cette gamine a à peine 15 ans. 
Elle est porteuse d’une grossesse 
d’un homme en uniforme qui refuse 
d’en accepter la responsabilité. In-
terpellé par les parents de la jeune 
fi lle, le militaire reconnait entretenir 
des relations avec la gamine depuis 
six mois. Ils ont souvent eu des 
rapports sexuels non protégés. 
Les résultats de l’échographie faite 
à cet effet démontrent clairement 
que le monsieur est l’auteur de la 
grossesse que porte la gamine qui 
s’est laissé abuser par un homme 
au comportement désinvolte. Ce 
dernier a même tenu des propos 
injurieux et menaçants devant 
les parents de la jeune fi lle. Cette 
attitude belliqueuse a conduit les 
géniteurs de la gamine à rencontrer 
la mère et le père du militaire. A ce 
niveau, une solution à l’amiable 
a été trouvée. Les deux familles 

ont convenu de s’occuper de la 
gamine jusqu'à l’accouchement, un 
test ADN devant être organisé pour 
déterminer la paternité de l’enfant. 
Ce dont notre militaire ne veut pas 
entendre parler. Il continue d’entre-
tenir la polémique et déclare qu’il 
n’acceptera pas le test qui sera 
proposé. Malgré cela, la jeune fi lle 
issue d’une famille démunie, sent 
chaque jour les malaises de cette 
grossesse précoce alors qu’elle de-
vrait passer cette année son Brevet 
d’études du premier cycle. Pendant 
ce temps, l’homme en uniforme  qui 
considère que l’affaire est close se 
pavane dans les rues à la recherche 
d’une prochaine victime.

Des écrits qui ont réconci-
lié deux anciens amis
A l’entrée d’un cimetière d’une ville 
africaine il est écrit : «  hier nous 
étions comme vous », puis à la 
sortie on peut lire la mention sui-

vante : «demain vous serez comme 
nous».
Ces écrits qui font réfléchir ont 
conduit deux anciens amis qui se 
détestaient à se réconcilier, après 
avoir assisté à l’enterrement dans 
ledit cimetière de leur ami commun.  
Les deux hommes se sont vite rendu 
compte qu’ils étaient des cadavres 
ambulants. Du coup, ils ont décidé 
de ne plus se garder rancune en se 
regardant en chiens de faïence. Ils 
ont repris leurs relations d’antan. A 
travers cette scène, une exhortation 
est faite à ceux qui continuent de se 
faire du mal, à revenir à la raison et 
d’arrêter leurs petits confl its avant 
qu’il ne soit trop tard. Car, il est bon 
de vivre en paix avec tout le monde 
ici sur terre.

Le transport non hygiéni-
que du pain continue
Il y a plus d’un mois qu’un arrêté 
ministériel interdisant le transport du 

pain par des moyens inappropriés 
a été rendu public par les autori-
tés en charge du commerce et de 
l’approvisionnement. Paradoxale-
ment, les dispositions de cet arrêté 
sont foulées au pied et l’on observe 
à travers les rues de la ville capi-
tale le transport de cette denrée 
de première nécessité dans des 
conditions non hygiéniques sans 
aucune répression. Les bus aux 
couleurs de ceux qui sont utilisés 
dans le transport en commun, les 
vélos et tricycles, communément 
appelés « Jakarta » et « Kavaki » 
ainsi que des brouettes sont mis à 
contribution dans la distribution et 
la vente à la criée du pain, l’un des 
aliments de base des Congolais. 
Actuellement, l’on est en droit de 
se demander si cette mesure qui 
n’est pas respectée sera appliquée 
? De leur côté, les adeptes de ce 
commerce accepteront-ils que le 
pain leur soit retiré de la bouche ?r
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Le ministre des affaires 
foncières et du domai-
ne public chargé des 

relations avec le parlement, 
Pierre Mabiala a expliqué 
les dispositions contenues 
dans la loi des finances 
2019, concernant les droits 
fonciers exceptionnels, le 
29 janvier dernier à Braz-
zaville. « C’est un régime 
dérogatoire au code général 
des impôts », a-t-il précisé, 
avant de relever l’intérêt 
de cette politique sociale 
en disant : « la volonté du 
gouvernement est de faciliter 
les contribuables du foncier, 
à immatriculer leur propriété 
et à payer chaque année leur 
impôt. La population devrait 
profiter de la facilitation qui 
lui est offerte » Après les trois 
années que dureront cette 
aubaine, les propriétaires 
de terrains qui n’auront pas 
fait immatriculer écoperont 
d’une sanction.
Les détenteurs des terres 
coutumières sont également 
assujettis au payement de 
l’impôt foncier. Les frais sont 
fixés à 10%  de la valeur des 
terres. La disposition de l’ali-
néa 1er de l’article 16 de la 
loi 21-2018 du 13 juin 2018, 
fixant les règles d’occupa-
tion des terres et terrains 
en République du Congo, 

rétoquée par la Cour consti-
tutionnelle a été récupérée 
par le législateur dans la loi 
des finances 2019. En effet, 
à la rétrocession à l’Etat de 
10% des terres prévus pour 
l’immatriculation des terres,  
se substitue le payement en 
numéraire d’une valeur de 
10% du patrimoine de terres 
coutumières, représentant 
les droits de l’impôt sur ces 
terres.
Deux autres mesures fisca-
les concernant le secteur 
du foncier,  figurent dans la 
nouvelle loi des finances. La 
première porte sur la rede-
vance à prélever sur les tra-

vaux d’aménagement foncier 
des espaces de terres. Elle 
s’élève à 5.000 FCFA par 
mètre-carré. La deuxième  
est l’amende sur l’occupation 
illégale du domaine public et 
privé de l’Etat, des collectivi-
tés locales et des établisse-
ments publics. Le montant 
de cette amende  est fixé à 
15.000FCFA par mois, avec 
un minimum de 50.000FCFA 
par année.
Il sied de rappeler que le 
recouvrement des impôts 
fonciers se fera sur toute 
l’étendue du territoire na-
tional, par les services des 
impôts représentés dans 

Droits fonciers exceptionnels

LA LOI DES FINANCES 2019
RÉAJUSTE LES TAUX À LA BAISSE
Dans la loi n° 40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi des finances 2019, 
le gouvernement a revu à la baisse l’ensemble des taux, pour une durée 
de trois ans. Ces droits fonciers exceptionnels ou forfaitaires concernent 
les droits d’immatriculation des parcelles et terrains (obtention du titre 
foncier), les frais des travaux cadastraux au mètre-carré sur les superfi-
cies des terres et terrains, l’impôt foncier annuel sur la détention ou la 
propriété des parcelles de terrains, la redevance sur les travaux d’aména-
gement foncier des espaces de terre et l’amende sur l’occupation illégale 
du domaine public et privé de l’Etat.

Les droits fonciers exceptionnels ou 
forfaitaires sont établis comme suit : 
Première catégorie : L’impot fonccier annuel sur la détention 
ou la propriété des parcelles de terrain

Zone 1 : Centres villes des communes de plein 
exercice 10.000 FCfa

Zone 2 : Arrondissements non périphériques des 
communes de plein exercice    5.000 FCfa

Zone 3 : Arrondissements périphériques des com-
munes de plein exercice

Zone 4 : Chefs-lieux de districts

Zone 5 : Villages

   3.000 FCfa

      500 FCfa
      200 FCfa

Deuxième catégorie : Les droits forfaitaires d’immatriculation 
obligatoire ou d’office par par parcelle de terrain, établis par zone

Zone 1 : Centres villes des communes de plein 
exercice de Brazzaville et de Pointe-Noire 500.000 FCfa

Zone 2 : Centres villes des autres communes de 
plein exercice  250.000 FCfa

Zone 3 : Arrondissements non périphériques des 
communes de plein exercice de Brazzaville 
et de Pointe-Noire

Zone 4 : Arrondissements non périphériques des 
autres communes de plein exercice 

Zone 5 : Arrondissements non périphériques des 
autres communes de plein exercice de 
Brazzaville et de Pointe-Noire

200.000 FCfa

150.000 FCfa

100.000 FCfa

Zone 6 : Arrondissements périphériques des autres 
communes de plein exercice

Zone 7 : Chefs-lieux de districts

Zone 8 : Villages

50.000 FCfa

20.000 FCfa
10.000 FCfa

Les frais des travaux cadastraux : au mètre carré sur les 
superficies des terres et terrains établis par zone ainsi qu’il suit :

Zone 1 : Centres villes des communes de plein 
exercice de Brazzaville et de Pointe-Noire 100 FCfa

Zone 2 : Centres villes des autres communes de 
plein exercice  80 FCfa

Zone 3 : Arrondissements non périphériques des 
communes de plein exercice de Brazzaville 
et de Pointe-Noire

Zone 4 : Arrondissements non périphériques des 
autres communes de plein exercice 

Zone 5 : Arrondissements non périphériques des 
autres communes de plein exercice de 
Brazzaville et de Pointe-Noire

70 FCfa

65 FCfa

60 FCfa

Zone 6 : Arrondissements périphériques des autres 
communes de plein exercice

Zone 7 : Chefs-lieux de districts

Zone 8 : Villages

50 FCfa

15 FCfa
5 FCfa

Troisième catégorie : Les droits d’immatriculation des terres 
coutumières reconnues et inscrites en vertu de la loi n° 21-2018 
du 13 juin 2018 fiaxant les règles d’occuaption et d’acquisition des 
terres et terrains, fixés à 10% de la valeur des terres ou à 
5% de leur superficie.

Quatrième catégorie : La taxe locative sur les baux emphy-
téotiques des propriétés non bâties du domaine privé de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics, fixés à 2.500 
Fcfa par hectare.

Cinquième catégorie : La taxe locative sur les baux emphy-
téotiques des propriétés non bâties du domaine privé de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics, fixés à 50.000 
Fcfa par hectare.

Sixième catégorie : La taxe sur les autorisations expresses 
d’occuper les propriétés du domaine privé de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics, établie à 1.000 Fcfa par 
mètre carré avec un minimum de 10.000 Fcfa.

Les frais des travaux cadastraux de mise à jour des 
propriétés titrées par parcelle de terrain qui sont fixés à 
1000 Fcfa

chaque département du 
Congo. Payer son impôt est 
un attribut de citoyenneté. Le 
refus d’obtempérer aux dis-
positions en vigueur trois ans 
durant, ne peut que dénoter 
une preuve de mauvaise foi. 
Car les prix fixés, ci-dessous 

sont dérisoires, à comparer 
à ceux auparavant pratiqués, 
notamment dans le cadre de 
l’immatriculation des terrains 
et des frais des travaux ca-
dastraux.

Dominique Maléla

Le ministre Pierre Mabiala
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S  OCIETE 

De quel droit usent les 
sociétés qui exploi-
tent les mines d’or de 

Kellé? Question embarras-
sante. Ce que l’on sait, c’est 
que la société AGIL dont il 
est question ici, est de droit 
congolais. Tenue par des 
étrangers, singulièrement des 
sujets Chinois, elle exploite 
des mines d’or dans des fos-
ses ouvertes, en procédant 
à une fouille approfondie de 
la roche. Sur 32 sites, elle a 
éventré de vastes étendues 
de forêts et de nombreux 
points d’eau, polluant ainsi les 
sources d’approvisionnement 
en eau des communautés 
riveraines. Souvent, ces so-
ciétés s’installent sans cahier 
de charges dont la mise en 
oeuvre aurait pu profiter aux 
populations locales. Ces so-
ciétés, du moins leurs agents 
sur le terrain, font tout à leur 
gré. A l’aide de tracteurs et 
autres engins lourds, elles 
procèdent à une déforestation 
à grande échelle, et dans ses 
recherches, AGIL fait usage 
des produits chimiques dan-
gereux, lesquels permettent 
d’extraire le produit final après 
traitement. Pour minimiser les 
coûts d’exploitation, elle n’a 
pris aucune disposition pour 
protéger les cours d’eau, fai-
sant fi  de la vie des humains 
et des animaux. S’en suivent 
le drainage et la propagation 
des acides, qui constituent 
une source de pollution pour 
les milieux aquatiques envi-
ronnants : ruisseaux, étangs… 
En conséquence, cet empoi-
sonnement des cours d’eau 
a décimé de nombreuses 
espèces de poissons. En aval 
de Kellé, les pêcheurs qui 
pratiquent leurs activités le 
long de la Likouala-Mossaka 
parlent des eaux boueuses, 
puantes, défavorables à la 

pêche. Ce qui fait craindre 
des perturbations prolongées 
de la croissance, de la repro-
duction des poissons et des 
dommages chroniques. Ce 
que l’on craint pour les pois-
sons est aussi valable pour 
les animaux qui s’abreuvent 
dans ces rivières, ruisseaux et 
étangs. Et l’inquiétude devient 
plus grandissante quand on 
sait que les forêts de Mbomo 
et de Kellé sont comme des 
vases communicants dans 
le Parc d’Odzala-Kokoua. 
Au point où l’on s’interroge 
s’il n’y a pas un risque d’ex-
termination des troupeaux 
d’éléphants, buffles, gorilles et 
d’autres espèces qui écument 
la zone.
Quant aux populations, pri-
vées de sources d’eau, elles 
ne doivent leur salut qu’aux 
eaux de pluie. Ceux des ha-
bitants qui ont osé braver l’in-
terdiction de se baigner dans 
ces eaux boueuses, souffrent 
des démangeaisons qui leur 
laissent des lésions sur la 
peau. 
Aussi paradoxale que cela 
puisse paraitre, dans les vil-
lages situés dans les environs 
des zones d’exploitation de 
la mine, il n’y a ni école, ni 
dispensaire, ni route amé-
nagée.... Les populations 
analphabètes et sous-infor-
mées, subissent en silence 
ce désastre. Baignant dans 
une pauvreté extrême, elles 
n’ont que leurs yeux pour voir 
comment leurs forêts sont 
éventrées et vidées de leurs 
ressources par des pillards 
venus de loin, sans savoir les 
quantités d’or collectées, ni 
la destination des fruits de la 
vente. Le désastre de Kellé 
ressemble étrangement à 
ceux causés dans les mêmes 
conditions, à Mbomo (Cuvet-
te-Ouest) en 2018 et à Elogo 

(Sangha) en 2016. Ce qui de 
fait, relance la problématique 
de la gouvernance du secteur 
minier, singulièrement de 
l’impact environnemental des 
chantiers miniers.

Le principe pollueur-
payeur peut être une 

piste de solution
La lutte contre ces pratiques 
mafieuses passe par l’applica-
tion de la loi, en l’occurrence 
la législation minière et tous 
les textes qui régissent la 
protection de l’environnement 
en république du Congo. Il 
ressort de l’arsenal juridique 
congolais, notamment du 
décret 99-149 du 23 août 
1999 que « tout projet de 
développement économique  
au Congo doit comporter une 
étude de l’impact environne-
mental ». La loi n°2005-4 du 
11 avril 2005 portant code 
minier, situe la responsabilité 
des sociétés minières vis-à-
vis des communautés et des 
autorités locales. 
Sous d’autres cieux, il est 
souvent fait usage du principe 
pollueur-payeur qui constitue 
une base juridique importante 
dans la lutte contre la pollu-
tion. A l’origine, il s’agit des 
dispositions juridiques selon 
lesquelles, les frais engagés 
pour prévenir, réduire ou com-
battre une pollution ou toute 
autre atteinte à l’environne-
ment, sont à la charge de celui 
qui est reconnu responsable. 
C’est l’un des principes essen-
tiels qui fondent les politiques 
environnementales. Ainsi, la 
société AGIL et bien d’autres 
encore qui ont causé tant de 
dégâts environnementaux 
méritent d’être interpellées, 
en vue d’assumer pleinement  
leurs responsabilités. 

Jules Débel

LA CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE 
DE KELLÉ APPELLE DES MESURES

DRASTIQUES
De vastes massifs forestiers gravement dégradés, des sources d’eau pol-
luées, des populations désabusées et totalement affligées. Telles sont les 
séquences du reportage diffusé en boucle sur une chaine de télévision 
périphérique installée à Brazzaville. Cette catastrophe environnementale 
survenue dans le district de Kellé, n’est pas la première du genre. Il y a 
peu, des images aussi déchirantes, tournées par un amateur dans les fo-
rêts de Mbomo, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. 

LIBRES PROPOS

LA RDC ET SES APPRENTIS
SORCIERS

Il était prévisible que l’élection présidentielle en 
République Démocratique du Congo, qu’elle 
accouche d’un monstre électoral ou non, allait 

fatalement déboucher sur une violente contestation 
des résultats officiels. Cette hypothèse est finalement 
vérifiée, auréolée, si l’on peut s’exprimer ainsi, par 
de multiples avatars parmi lesquels des manifes-
tations publiques et des marches qui n’ont rien de 
pacifique.
Nous avons déjà écrit dans ces colonnes, concer-
nant toujours le même pays, c'est-à-dire la RDC, 
que l’élection demeure le prétexte d’une chasse à 
l’homme, une vendetta où les perdants poursuivent 
les vainqueurs d’une haine tenace qui peut même 
conduire à l’extrême, autrement dit au crime. Et nous 
avons relevé que dans un tel climat, devenu délétère, 
le candidat battu ne cessera d’aboyer, agitant le peu-
ple autour d’une prétendue machination électorale qui 
aura pipé les dés, réduisant le scrutin à une simple 
mascarade, et son résultat en un détestable hold up 
électoral.
Dans ce concert, étonnant dans un Etat qui se veut 
démocratique, le plus cocasse, le plus extravaguant, 
c’est sans doute l’irruption sur la scène politique du 
clergé qui avant même le scrutin, n’a eu de cesse 
d’organiser des manifestations dont le but avoué était 
de chasser du pouvoir le régime en place. Ce même 
clergé  qui s’est impliqué, de manière particulièrement 
active dans l’observation des élections générales du 
30 décembre dernier aura poussé le ridicule jusqu’à 
déclarer, bien avant la proclamation des résultats 
officiels, qu’il connaissait déjà le candidat élu.
Cet extrémisme contre-nature conduira les évêques 
de la Conférence épiscopale du Congo (CENCO), 
une fois les résultats proclamés, à aller jusqu’aux 
Nations-Unies défendre leurs thèses et pourfendre 
la Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CNI).
Cette attitude du clergé est, à tous points de vue, 
étonnante, dans la mesure où la République Dé-
mocratique du Congo est un Etat laïque. La laïcité, 
c'est-à-dire «l’Etat neutre entre les religions »pour 
reprendre une belle formule de Renan, repose sur 
le principe de séparation de la société civile et de 
la société religieuse. Cela implique une interdiction 
formelle de l’Etat d’exercer un pouvoir religieux et des 
Eglises d’exercer un quelconque pouvoir politique. Ce 
retour en arrière peut être considéré comme préoc-
cupant et laisse entrevoir des dérives plus criantes. 
Cela dit, il nous faudra observer l’étrange couple qui 
va, par la force des choses, influencer dans un sens 
ou dans l’autre les destinées de la République Démo-
cratique du Congo : le président élu, Félix Tsisekedi, 
et le leader de la majorité parlementaire, Joseph 
Kabila Kabange. En principe aucune de ces deux 
personnalités n’a intérêt à déclencher les hostilités, 
prenant ainsi la responsabilité historique d’une crise 
politique majeure.
Jusqu’ici Tsisekedi ne cesse d’afficher toute sa grati-
tude vis-à-vis de son prédécesseur qui lui aurait fait 
une passe en or. Mais, sait-on jamais. Nous sommes 
en politique et la politique est le domaine de tous 
les possibles. Le président Denis Sassou N’Guesso 
l’avait appris à ses dépens, lui qui avait facilité la 
victoire de Pascal Lissouba et vit ce dernier le pour-
suivre d’une haine meurtrière. La RDC n’est peut-être 
pas près de se dégager de l’étau que constituent ses 
apprentis sorciers en politique.

Aimé Raymond Nzango
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 S  OCIETE

Les deux enfants fré-
quentaient  l’école 
primaire de Mpika, 

à 4 kilomètres de Kikanda 
leur village. Ce jour-là, ils 
venaient de terminer les 
cours et étaient sur le che-
min de retour accompagnés 
d’autres élèves de Kikanda 
et de ceux de Voka, villages 
situés à quelques encablures 
de Mpika. Juste à la sortie 
de Mpika, ils arrêtent le bus 
qui transportait les agents du  
ministère de l’enseignement 
général en mission et les 
supplient  de les transporter. 
Leur demande est acceptée 
sans la moindre hésitation. 
Environ une vingtaine d’élè-
ves montent et prennent 
place dans le bus. 
Arrivé au croisement de la 
route Louingui-Boko avec la 
bretelle qui mène à Kikanda, 
les 5 élèves de ce village 
descendent. Les trois pre-

miers traversent la chaussée 
sans problème. Quand les 
deux derniers les suivent,  
ils sont surpris par  deux bus 
en provenance de Boko qui 
roulent à grande vitesse. Les 
signalisations émises par le 
chauffeur ayant transporté 
les élèves n’ont pas suffi  
pour alerter  les deux bus de 
la présence des enfants sur 
la chaussée. Le premier bus 
immatriculé 516 MR4 heurte 
violemment les deux enfants 
qui meurent sur le champ. Le 
choc était tellement violent 
que le garçon a été littérale-
ment éventré, tandis que la 
fille a eu la tête écrasée.
Dans la panique, le chauf-
feur du bus et son collègue 
arrivent sur les lieux. Ils vo-
cifèrent après avoir constaté 
l’irréparable puis prennent 
la fuite en poursuivant leur 
course vers Brazzaville. 
Pendant ce temps, les quatre 

occupants du bus qui trans-
portait les enfants informent 
les autorités publiques et les 
services de sécurité en leur 
communiquant l’immatricu-
lation du bus à l’origine du 
drame. Le chauffeur sera ar-
rêté avant d’arriver à Kinkala 
et reconduit à la gendarmerie 
de Boko où il est écouté. 
Les occupants du bus ayant 
transporté les enfants sont 
interpellés par les agents  
de sécurité et répondent en 
qualité de témoins. 
Cependant, il faut préciser 

que contrairement à ce qui 
se passe en pareille cir-
constance, les parents des 
victimes, les villageois et les 
populations riveraines ont pu 
garder leur sang-froid devant 
le drame. Ces populations  
n’ont proféré aucune me-
nace aux occupants du bus 
qu’ils ont trouvés sur le lieu 
du drame.  Les services de 
sécurité sont arrivés  pour 
le constat avant de dépo-
ser les deux cadavres à la 
morgue de Makélékélé à 
Brazzaville. 

Pool

DEUX ÉLÈVES TUÉS DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
La vie d’une fillette de onze ans et d’un garçon 
de dix ans venant de l’école primaire de Mpika 
a été abrégée en fin d’après-midi du 30 janvier 
dernier au point de jonction du tronçon Louin-
gui-Boko avec la bretelle qui mène au village 
Kikanda. Les deux bambins descendaient  d’un 
bus en compagnie d’autres élèves. Ils ont été 
mortellement percutés par un bus de marque 
Toyota coaster qui roulait à tombeau ouvert. Le 
chauffeur du bus à l’origine de l’accident qui  a 
voulu s’enfuir a été finalement arrêté et placé en 
détention préventive à la gendarmerie de Boko 
où une enquête est en cours.  

Aux premières interroga-
tions, le chauffeur auteur 
de l’accident reconnait qu’il 
roulait à vive allure et qu’il 
ne pouvait faire autrement 
parce qu’il a été surpris par 
la présence des enfants sur 
la chaussée. Il sera poursuivi 
pour homicide involontaire et 
encourt une peine d’empri-
sonnement allant  de trois 
mois à sept ans. 

Ernest Otsouanga

Le Congrès pour la 
démocratie et la Ré-
publique nourrit des 

grandes ambitions au titre 
de l’année en cours.  Le 
plan d’activité publié par 
son président, Bonaventure 
Boudzika prévoit une cam-
pagne de restructuration et 
de structuration du parti,  en 
vue de la tenue d’un conseil 
national et d’un congrès, 
pour l’arrimer aux exigences 
du ministère de l’intérieur, 
notamment à la loi sur les 
partis politiques.
Sensible à la déconfiture du 
réseau routier et des voiries 
urbaines, le CDR interpelle 
les pouvoirs publics sur la 

nécessité de justifier les 
fonds issus du recouvrement 
forcé de la taxe de roulage 
et du droit de stationnement  
par la réhabilitation des voi-
ries. Il salue le retour à la vie 
normale dans le Pool avec  la 
reprise du trafic ferroviaire, le 
retour des populations dans 
leur village respectif, le réta-
blissement  de la circulation 
des biens et des personnes. 
Tenant compte de l’ampleur 
des dégâts subis par cer-
tains districts du Pool, le 
CDR pense qu’au-delà de 
l’élan de solidarité et de gé-
nérosité manifesté à l’égard 
de ce département, qu’une 
attention plus soutenue lui 

LE CDR SOLLICITE UN « PLAN MARSHALL »
EN FAVEUR DU POOL

Le Congrès pour la démocratie et la République 
(CDR) se dotera d’un nouveau siège cette an-
née.  De même, il restructurera ses organes de 
base et intermédiaires dans la perspective de 
son premier congrès national. Ces annonces ont 
été faites par son président, Bonaventure Boud-
zika le 31 janvier à Brazzaville à la faveur d’une 
communication dans laquelle le seul député de 
cette formation de l’opposition a demandé un 
plan Marshall pour le Pool afin de stimuler sa 
reconstruction. 

Bonaventure Boudzika
soit accordée sur la question 
scolaire, sanitaire et agricole. 
Par conséquent, il sollicite un 
plan Marshall afin de revitali-

ser ce département sinistré.   
Bonaventure Boudzika et 
ses sociétaires attendent 
des actes forts dans la lutte 

contre la criminalité éco-
nomique annoncée par le 
président de la République. 
Ils s’interrogent cependant 
sur la suite des négociations 
entre le Congo et le Fonds 
monétaire international (Fmi) 
bien que la presse écrite ait 
publié l’interview du ministre 
des finances et du budget 
dans laquelle il assure qu’en 
février prochain le dossier 
du Congo sera au menu du 
conseil d’administration du 
FMI.  Selon lui les autres 
pays de la sous-région qui 
étaient dans la même situa-
tion que notre pays sont déjà 
en programme avec cette 
institution de Breton-Wood. 
Il regrette la lenteur dans 
l’adoption des textes inhé-
rents à la matérialisation de 
l’assurance maladie. Le pré-
sident Bonaventure Bouzika 
a marqué son indignation 
face à la persistance du phé-
nomène Bébé-noirs et exige 
des solutions idoines. 

Henriet Mouandinga

Deux coprs d’enfants gisant sur la chaussée
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L’audience solennelle 
de prestation de ser-
ment, s’est déroulée 

sous la direction du premier 
président de la cour d’appel 
Christian Oba. C’est lui qui a 
pris acte de la prestation de 
serment et installé les futurs 
magistrats, en qualité d’audi-
teurs de justice. Ces derniers 
ont juré de garder scrupu-
leusement le secret profes-
sionnel et de se conduire en 
tout, comme des dignes et 

Magistrature

SOIXANTE-CINQ AUDITEURS DE JUSTICE
INSTALLÉS DANS LEURS FONCTIONS

Après une formation reçue à l’Ecole nationale de l’administration de la magistrature (ENAM) du 
Cameroun, ces élèves au nombre desquels quinze femmes, nommés auditeurs de justice par décret 
2018-418 du 22 novembre 2018, ont prêté serment le 29 janvier dernier au palais de justice, devant 
la Cour d’appel de Brazzaville. Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des 
droits des peuples autochtones a été représenté par le secrétaire général de la justice, Roger Victor 
Mbouala. Dans le corps de métier de la magistrature, l’étape d’auditeur de justice constitue une 
période de stage, avant de devenir magistrat.  

loyaux auditeurs de justice. 
Le premier président de la 
Cour d’appel a également 
pris acte des réquisitions 
du procureur général de 
cette même instance,  Michel 
Oniangué.
Ces réquisitions ont notam-
ment mis l’accent sur le rôle 
du serment, le respect de la 
déontologie et de l’éthique, 
les exigences de la profes-
sion. Le serment, a-t-il  dit, 
traduit la diligence, la probité, 

la délicatesse et la réserve. 
C’est une promesse faite à 
la société, de se comporter 
dignement dans l’exercice de 
sa fonction. « Cette fonction 
aussi magnifique et enrichis-
sante que difficile à exercer, 
nécessite un engagement 
personnel de chaque ins-
tant et une veille éthique et 
déontologique constante. Il 
sera attendu de vous que 
vous vous comportiez avec 
diligence, probité, honneur, 

délicatesse et réserve ». 
Michel Oniangué a relevé 
le fait pour  les auditeurs 
de justice, d’appartenir à 
une éthique et à une déon-
tologie plus exigeante que 
d’autres corps de l’Etat. Il a 
par ailleurs  souligné que, 
ceux d’entre-eux qui auront 
commis des bavures, seront 
déclarés indignes de devenir 
magistrat.
Dans la même lancée que le 
procureur général, le premier 

président de la Cour d’appel 
s’est adressé aux auditeurs 
de justice en leur disant : 
«le serment non seulement 
vous donne droit, mais il y a 
plus de devoir et obligations 
qui pèsent sur vous. La vio-
lation de quelque manière 
qu’il soit de ces devoirs et 
obligations, vous expose à 
des poursuites judiciaires». 
Christian Oba a ensuite 
rappelé aux assermentés, 
qu’ils arrivent dans la mai-
son justice à un moment où  
beaucoup de maux sont dé-
criés en son sein. « Si vous 
arrivez pour perpétuer ces 
maux, chacun des auteurs 
assumera ce qu’il convient 
d’assumer», les a-t-il préve-
nus. Il a en outre rappelé aux 
futurs magistrats, que depuis 
une décennie, plusieurs 
professionnels de ce corps 
de métier ont été révoqués 
de la magistrature, pour des 
fautes graves commises 
dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
Le premier président de la 
cour d’appel a conclu son 
propos par une invite à leur 
endroit : « je crois que vous 
avez choisi ce corps de 
métier, non pas pour une né-
cessité mais avec le cœur. Si 
vous l’avez choisi pour une 
nécessité, il n’est pas trop 
tard pour vous d’abdiquer. Si 
c’est un choix de cœur, nous 
attendons des prouesses de 
votre part, afin qu’ensemble 
nous puissions bâtir cet Etat 
de droit avec une justice 
sereine. Soyez profession-
nels ».

Dominique Maléla  

Photo de famille après la cérémonie de prestation de serment

 C  ULTURE

Et depuis les cours 
ont repris leur rythme 
d’antan. Cette grève 

aurait pu être évitée, si le 
ministre de l’enseignement 
technique, professionnel et 
de la formation qualifiante 
avait été compris par ses 
interlocuteurs bien avant. 
En effet, au parfum d’un 
embryon de contestation 
sociale, Antoine Thomas 
Nicéphore Fylla Saint Eudes 
avait invité à Dolisie les ini-
tiateurs de la grève, afin de 
débattre de leur cahier de 
charges et s’entendre sur 
l’essentiel. Son engagement 
à préserver à tout prix le cli-
mat social n’avait pas trouvé 
de l’autre côté une oreille 

attentive. 
Ses interlocuteurs lui avaient 
opposé une fin de non-re-
cevoir.  Mieux vaut tard que 
jamais, les enseignants ont 

fini par fumer le calumet de 
la paix après une rencontre 
que le ministre de tutelle a eu 
avec les grévistes  à Kitaka 
dans la Bouenza.  Antoine 

Thomas Nicéphore Fylla 
Saint Eudes a écouté tout le 
personnel, les partenaires 
dont les chefs de terres puis 
réglé les priorités les plus 
urgentes. Tout est rentré 
dans l’ordre. Un  paiement  
de huit mois de salaire aux 
enseignants et quatre mois 
de bourse aux étudiants ont 
été effectués.
Aux 11 nouveaux prestatai-
res qui ont été installés dans 
leurs fonctions dans cette 
école d’excellence spéciali-
sée dans la  formation  des 
futurs cadres congolais et 
namibiens en génie civil, 
maintenance industrielle, 
agriculture,  élevage et hô-
tellerie, le ministre de tutelle 
a dit :  « soyez concentrés 
sur votre tâche, soyez dis-
ciplinés et laborieux. Rap-
prochez-vous des anciens, 
de la direction des études, 
pour apprendre à travailler 
en groupe. L’éthique de 
l’éducateur doit être votre 
objectif principal ». 

Le ministre a résolu les dé-
sidératas à l’origine d’un 
grincement de dents d’un 
groupe de contractuels et de 
prestataires, pourtant payé  
à 180 000 FCFA par mois, 
pendant que les 408 autres 
que compte le ministère de 
l’enseignement technique, 
professionnel et de la forma-
tion qualifiante travaillent bé-
névolement, pour l’instant.
Outre l’installation des nou-
veaux prestataires, le réta-
blissement  de la confiance,  
l’insistance sur le bon dé-
roulement des cours et le 
respect du calendrier sco-
laire, le ministre a mis en 
garde toute cellule dormante 
qui fermenterait encore des 
velléités de grève. Aux ap-
prenants, le ministre a mar-
qué sa déception suite à un 
rapport reçu en octobre qui 
ressortait des cas d’indisci-
pline. « Vous êtes attendus 
au travail. Les résultats ex-
cellents seront plébiscités 
et les mauvais élèves seront 
exclus…J’avais déjà déclaré 
tolérance zéro face aux in-
disciplinés », a-t-il précisé.  
 

 Ernest Otsouanga

Enseignement technique

L’INSTITUT DE LOUDIMA REPREND SON RYTHME NORMAL
L’institut de Loudima a rouvert les portes après trois semaines de grève 
orchestrée par une frange du personnel enseignant. En effet, les ensei-
gnants évoluant dans cet institut de formation technique et profession-
nelle de Loudima  avaient débrayé à cause du retard constaté dans leur 
rétribution mensuelle. A peine informé, le ministre de tutelle,  Antoine 
Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes s’est rendu sur place le 28 janvier 
dernier. Il a réussi à  arrondir les angles et à ramener les enseignants à 
de meilleurs sentiments. 

A. Th. Nicéphore Fylla Saint Eudes et Monkala Tchoumou
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Au total 12 poèmes ont 
été déclamés par six 
membres de l’asso-

ciation « Club de lecture et 
écriture » (CLE). Au nombre 
de ces poèmes, « Mvoun-
gouti », « Le fleuve des deux 
capitales », « Petite fleur », 
«Source de vie », «Jobourg», 
« Makola » et «Second souf-
fle », des textes à travers 
lesquels se lit l’attachement 
de l’auteur aux souvenirs 
et à l’histoire. Entre autres 
thèmes explorés par le poète 
Eta Onka, la vie, la douleur 
et l’altruisme. 
Au cours de l’échange avec 
le public, M. Eta Onka a 
évoqué la raison de son art 
poétique. « J’ai toujours en-
vie d’écrire. Ecrire est pour 
moi une vocation. J’écris 
pour dire mon ressenti des 
faits réels du quotidien et de 
ceux qui dépassent l’enten-
dement humain », a-t-il dit.  
Evoquant son attachement à 
l’histoire, il a souligné la né-
cessité pour l’être humain de 
se référer constamment au 
passé pour projeter l’avenir. 
« Le mal d’une nation réside 
dans l’oubli. Les gens ont be-
soin de l’histoire. J’écris pour 
ressusciter les souvenirs et   
l’histoire », a-t-il fait savoir. 

Littérature

LA « GOURMANDISE POETIQUE » REND HOMMAGE
À CLAUDE EMMANUEL ETA ONKA

La rencontre littéraire dénommée « Gourmandise poétique » a rendu 
hommage, la semaine dernière à Brazzaville, à l’écrivain congolais Claude 
Emmanuel Eta Onka, en organisant une séance de déclamation de ses 
poèmes, dans le cadre de la mise en valeur du talent des poètes et de la 
promotion de la poésie congolaise.

louable. Elle aide à mettre en 
valeur le talent des poètes», 
a-t-il poursuivi.  Parlant de 
sa source d’inspiration, M. 
Eta Onka a évoqué la Muse, 
un phénomène qu’il attribue 
à l’Eternel qui est au centre 
de tout. « La Muse est puis-
sante. Elle se saisit de vous, 
vous prenez le stylo et vous 
vous mettez à écrire. Cela 
est extraordinaire. Je crois 
que cela vient de là-haut », 
a-t-il dit.
L’auteur de ces poèmes a 
toutefois déploré le fait que 
les civils ne comprennent pas 
qu’un militaire puisse être 
un écrivain, de surcroît un 
poète. « Le soldat est avant 
tout un être humain. Il n’y a 
aucun antagonisme entre 
le métier des armes et celui 
d’écrivain ou de poète. L’un 
n’empêche pas l’autre de 
s’exprimer », a-t-il expliqué.  
Répondant à une question 
sur ses projets d’écriture, M. 
Eta Onka a fait savoir qu’il 
a quatre à cinq manuscrits 
qui attendent d’être publiés. 
« Je fais mes publications 
à compte d’auteur. Il faut 
prendre du temps pour avoir 
de quoi financer une produc-
tion», a-t-il conclu. 
Poète, nouvelliste, essayiste 
et romancier, M. Eta Onka 
est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages, parmi lesquels 
« Insomnies » et « Second 
souffle » (recueils de poè-
mes), « Les tendallienes » 

(recueil de nouvelles), « In-
ter-Club Hand/par la volonté 
des hommes », « Sassou 
N’Guesso, l’homme et les 
événements » (essai) et 
«Saint-Cyr Coëtquidan -Les 
bovidés de la 2-3 » (Récit). 
M. Claude Emmanuel Eta 
Onka est né à Akana (Lagué) 
dans le district de Lékana, 
département des Plateaux. 
Il a présidé aux destinées 
de la Fédération des gens 
de lettres du Congo Brazza-
ville (FGLCB). Il a fréquenté 
l’Ecole militaire préparatoire 
général Leclerc de Brazza-
ville (1959 1963) et Saint-
Cyr Coëtquidan, en France, 
(1970-1972).   Il a exercé plu-
sieurs fonctions dont celles 
de chef d’état-major général 
des Forces Armées Congo-
laises (FAC) (1993-1995), de 
ministre de la jeunesse et des 
sports chargé de l’instruction 
civique (1995-1996) et de se-
crétaire général à la défense 
nationale près le premier 
ministre (1996-1997). Actuel-
lement, il est général de di-
vision. La rencontre littéraire 
la « Gourmandise poétique » 
est née du partenariat entre 
la librairie «Les Manguiers» 
des Dépêches de Brazza-
ville, l’association Le Pen-
Congo, l’organisation « Club 
de lecture et écriture » (CLE) 
et la structure culturelle ACE, 
rappelle-t-on.

Gulit Ngou

Il a indiqué que la décla-
mation de ses poèmes l’a 
amené à saisir leur portée. 
« Je ne savais pas que mes 

poèmes rimaient autant et 
que j’avais dit des choses 
fortes dans mes textes. Cette 
séance de déclamation est 

« Après 25 ans, ce qui reste 
à faire, c’est que l’ESGAE 
élabore un plan stratégi-

Education

L’ESGAE VISE LE MEILLEUR 
APRES 25 ANS D’EXISTENCE

L’Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration des Entreprises (ESGAE) 
s’est fixé l’objectif de devenir un acteur dans le domaine éducatif après 
ses 25 ans d’existence, a déclaré récemment à Brazzaville, son directeur 
général, le Pr Roger Armand Makany. 

que 2018-2023, car face à 
l’avenir, il faut être un ac-
teur et non un spectateur 

», a-t-il déclaré au cours de la 
cérémonie commémorant la 
naissance de cette université 

privée.  Faisant l’historique 
de l’ESGAE, le Pr Makany a 
révélé que cette école, créée 
en 1993 à la Chambre de 
commerce de Brazzaville, 
a débuté dans une période 
post Conférence nationale 
marquée par une crise poli-
tique.  Il a fait savoir que de-
puis cette année jusqu’à ce 
jour, l’ESGAE a formé beau-
coup de cadres qui évoluent 
dans les administrations 
publiques et privées.  
De son côté, M. Rock Elen-
ga, ancien étudiant de cette 
école, qui s’est réjoui du 
fait d’être formé à l’ESGAE, 
a également confié qu’il 
s’adapte dans le milieu pro-
fessionnel grâce aux en-
seignements reçus dans 
cet établissement. Pour sa 
part, le jeune Moulolo Erdal 
Roissy, étudiant en première 
année de comptabilité, a re-
connu qu’une bonne forma-
tion est dispensée dans cette 
école dont les conventions le 
mettent en confiance. 
 Quant au ministre de l’ensei-
gnement supérieur, M. Bruno 
Jean Richard Itoua, il a féli-
cité les efforts fournis par le 

directeur général de l’ES-
GAE et son équipe pour l’ac-
créditation des diplômes au 
Conseil Africain et Malgache 
pour l’Enseignement Supé-
rieur (CAMES).  « L’ESGAE 
est le premier établissement 
privé de l’enseignement su-
périeur à avoir un agrément 
définitif au Congo », a-t-il 
reconnu, en promettant d’ac-
compagner cette institution 
afin qu’elle puisse atteindre 
les standards internationaux 
les plus performants. 
La célébration des 25 ans 
d’âge de l’ESGAE a permis 
d’édifier les participants sur 
six thèmes, entre autres 
«Les valeurs de l’ESGAE », 
« Les parcours du système 
LMD à l’ESGAE et les enjeux 
sociétaux » et « l’ESGAE 
et le monde du travail ».  
Pour encourager le corps 
administratif et enseignant 
qui a marqué l’histoire de 
cette école, des diplômes de 
reconnaissance en or et en 
argent lui ont été décernés.

Gulit Ngou

 C  ULTURE

Photo de famille des diplômés, le corps  enseignant et administratif  de ESGAE
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 C  ULTURE

Le dernier groupe de 
ces enseignants  ti-
tulaires d’un diplôme 

professionnel a été mis en 
route le 30 janvier 2019. Les 
bus du ministère de l’ensei-
gnement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
ont été mobilisés à cet effet  
pour transporter une partie 
de ces enseignants en par-
tance pour  Boko et Louingui. 
D’autres bus  de transport 
en commun  ont été affrétés 
au profit de l’autre partie des 
enseignants affectés dans 
des districts du Pool qui ac-
cusaient également un déficit 
en personnel enseignant.  
Avec ces nouveaux dé-
parts, la boucle est ainsi 
bouclée. Rappelons que 
peu avant le département du 
Pool, d’autres enseignants    
avaient été déjà affectés 
dans  la Likouala, la Sangha, 
la Cuvette ouest, le Niari, 
les Plateaux, au Kouilou, 
Pointe-Noire, la Lékoumou, 
la Bouenza, la Cuvette et  
Brazzaville. Il convient de 
noter que le département du 

Pool a exceptionnellement 
reçu plus d’enseignants que 
d’autres en raison de  la 
situation particulière qu’il a 
connue ces dernières an-
nées.  Les effectifs reçus 

par chaque département 
ont été définis par rapport 
aux besoins exprimés par 
les écoles maternelles et 
primaires, les collèges et 
les lycées. Ces quotas ont 

été évalués ainsi qu’il suit : 
les Plateaux 185, la Sangha 
50, le Niari 62, la Likouala 72, 
la Cuvette ouest 50, Pointe-
Noire 88, le Kouilou 35, la 
Bouenza  88,  la Lékoumou 
36 et le Pool 400. 
Ces chiffres suffisamment 
élevés ont satisfait à plus 
d’un titre  Auguste Bidzouta, 
directeur départemental de 
l’enseignement du Pool qui 
estime que «même si le 
déficit  n’est pas totalement 
comblé, il s’agit d’un pas 
significatif  qui est franchi». 
Il précise par ailleurs que 
«ces enseignants ont été 
affectés dans toutes les cir-
conscriptions scolaires, en 
tenant compte de leur tailles 
respectives. Toutes les cir-
conscriptions scolaires ont 
été servies ».
Nommé récemment secré-
taire général du  district de 
Boko, monsieur Ngakosso 
n’a pas caché  sa joie au 
regard de l’ampleur du défi-
cit en personnel enseignant 
qu’accusait le district de 
Boko.  « En tant qu’autorité 
locale, je me réjouis de ces 
affectations. A mon arrivée à 
Boko, j’ai reçu des plaintes 
des populations qui quali-
fiaient cet important déficit 
d’un signe d’abandon. Il n’y 
avait pas assez d’ensei-
gnants titulaires. Les éco-
les fonctionnaient avec des 
vacataires. Je n’ai pas cru 
mes oreilles quand j’ai appris 
l’arrivée de ces enseignants 
formés. Merci au Chef de 
l’Etat et à son ministre Ana-
tole Collinet Makosso», a 
déclaré le Secrétaire général 

du district de Boko. 
En service à l’école primaire 
Simon Touari de Louingui, 
Gracia Kombo, 22 ans est 
consciente de sa tâche. Elle 
l’accomplira dans le respect 
de la déontologie et de son 
profil. « J’ai été formée pour 
former ensuite les autres. 
Peu importe la classe qu’on 
me donnera je travaillerai. Je 
remercie le gouvernement 
qui a retenu mon nom parmi 
les premiers finalistes affec-
tés. Je ne regrette rien et je 
suis très contente. J’ai signé 
un engagement de 5 ans et 
je tiens à le respecter ». 
Ces enseignants sont recru-
tés parmi les finalistes des 
quatre écoles de formation 
à l’instar de  l’Ecole normale 
supérieure (Eni), l’Ecole nor-
male des instituteurs (Ens), 
l’Ecole nationale des  beaux-
arts (Enba) et le Centre de 
formation des enseignants 
du préscolaire (Cfep).  Leur 
affectation ouvre une ère 
nouvelle à l’enseignement 
général avec la réduction 
d’environ 30% de déficit 
cette année. Au terme du 
premier lot, 4 160 finalistes 
des écoles professionnelles 
de l’enseignement ont été 
déjà déployés cette année. 
L’ambition du  gouvernemen-
tal est de combler totalement  
le déficit annoncé  à l’horizon 
2022.  
La mise en route de tous ces 
enseignants a été intégrale-
ment  prise en charge par le 
gouvernement. En attendant 
l’intégration de toutes ces 
nouvelles recrues à la fonc-
tion publique, une bourse 
mensuelle sera allouée à 
chaque enseignant.  Cette 
bourse varie d’un cycle à 
un autre, indique Balladur 
Balenda, porte-parole de la 
Cdepe qui compte 12 000 di-
plômés sans emploi. «Nous 
sommes affectés sur la base 
du volontariat qui sera sanc-
tionné par notre intégration 
à la fonction publique. Avant 
l’intégration, chaque ensei-
gnant du préscolaire et de 
l’école primaire perçevra une 
bourse de 50 000 FCFA. Au 
collège elle est de 60 000 
FCFA et au lycée 75 000 
FCFA». Tous les finalistes 
seraient sur le terrain à l’hori-
zon 2022, puisque l’ambition 
du gouvernement est de 
combler  le déficit en per-
sonnel enseignant dans les 
trois cycles en l’occurrence, 
le primaire, le  collège et le 
lycée. Ce déficit est estimé 
aujourd’hui  à 20 000 ensei-
gnants.  

Marlène Samba

Enseignement général

PLUS DE 400 NOUVEAUX ENSEIGNANTS DÉPLOYÉS
DANS LE DÉPARTEMENT DU POOL

C’est le plus gros effectif qui a été affecté à ce jour dans le cadre de l’accord signé entre le gou-
vernement et les finalistes des écoles professionnelles. Il diminuera sensiblement le déficit en 
personnel enseignant estimé à 20.000 et permettra la réouverture des écoles qui avaient fermé 
aux temps chauds de l’insécurité dans quelques-uns des 13 districts de ce département. 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

 

Pour les usagers de Brazzaville – Poin-
te-Noire les agences disponibles sont:

Agence de Mikalou, 1 rue Ango (Ave-
nue de la Tsiemé

Agence Angola Libre, Avenue de 
l’OUA face Commissariat centrale Maké-
lékélé

Agence de Moukondo-Mazala face 
à SNE

Agence de Moungali, 131 avenue des 
3 martyrs non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire – Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt Zango
Agence OCH, avenue des bord-bord non 
loin du château

Agence Voungou, avecnue de la liberté, 
arrêt étage

Agence de Tié-Tié, arrêt Savon, non 
loin de la station SNPC

Contact :

05 728 88 33 / 06 627 66 40

Vue partielle des nouveaux enseignants en partance pour  Boko et Louingui. 
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S  PORTS

On en arrive donc 
aux matches coupe-
gorge où la moindre 

erreur se paie cash. Prati-
quement tous les grands du 
vieux continent sont là pour 
prétendre à la succession du 
Real Madrid qui a fait du tro-
phée en jeu sa priorité depuis 
trois saisons. Mais Cristiano 
Ronaldo, le principal acteur 
de cette réussite madrilène, 
vient de quitter les « Meren-
gues » pour atterrir à la vieille 
dame italienne. Du coup, le 
Real Madrid n’est plus tout à 
fait ce qu’il était.
Mais le transfert du portugais 
de Madrid à Turin signifie-
t-il pour autant passation 

Le recordman de buts (9) en phase finale de 
coupe d’Afrique des nations, le Congolais de 
la RDC Ndaye Mulamba alias Mutumbula, s’est 
éteint tout récemment en Afrique du sud où il 
était évacué. Il quitte la terre des hommes à 
70 ans d’âge.

Ndaye Mulamba n’a pas cependant connu une 
longue carrière. Mais il a laissé des traces qui 
resteront à jamais impérissables dans l’histoire du 

football africain. On l’a vu éclaté en mars 1974 en Egypte 
à l’occasion de la 9è édition de la coupe d’Afrique des 
nations. Le 3 mars 1974 au stade de Damanhour, Ndaye 
Mulamba marque les deux buts de la victoire du Zaïre 
(actuelle RDC) sur la Guinée (2-1) en match d’ouverture 
dans le groupe B. Deux jours plus tard, à Alexandrie, il ne 
parvient pas à faire parler la poudre et le Zaïre s’incline 
(1-2) devant le Congo-Brazzaville. Le but zaïrois étant 
plutôt l’œuvre de Mayanda « Adelar ». Mais le 7 mars 
1974 à Damanhour Ndaye Mulamba marque l’un des 
quatre buts de la victoire du Zaïre sur l’Ile Maurice (4-1). 
Le 9 mars 1974, au Caire, le Zaïre est opposé en demi-
finales à l’Egypte. Les Pharaons mènent rapidement au 
score sur des buts inscrits par Mwépu (contre son camp) 
et Abugreisha. 
Mais Ndaye Mulamba réduit le score juste une minute 
après le deuxième but égyptien avant que Kidumu n’ap-
porte l’égalisation. Alors qu’il restait 18 mn à jouer, Ndaye 
Mulamba alias « Mutumbula » inscrit le troisième but qui 
élimine le pays organisateur. Le 12 mars 1974 au stade 

Nasser au Caire, le Zaïre 
est opposé en finale à la 
Zambie, qui venait d’écar-
ter le Congo. Dès la 40è 
mn Kaushi ouvre le score 
pour la Zambie mais à la 
65è mn Ndaye Mulamba 
apporte la réponse du 
berger à la bergère (1-1). 
A la fin des 90mn de jeu, 
les deux équipes restent 
sur cette égalité (1-1) et 
des prolongations s’im-
posent. A trois minutes du 
coup de sifflet final Ndaye 
Mulamba, encore lui, mar-
que pour les Léopards 
du Zaïre le deuxième but 

que l’on croit être celui de la victoire. Mais à la 120è mn 
Simyangwe égalise. La finale est à rejouer. Le 14 mars 
1974, toujours au stade Nasser au Caire, Mighty Zambia 
et les Léopards du Zaïre se retrouvent de nouveau face à 
face. Mais, cette fois, Ndaye Mulamba est beaucoup trop 
fort car il marque à la 30è et à la 76è mn les buts qui per-
mettent aux Léopards de remporter pour la deuxième fois 
la coupe d’Afrique des nations après 1968 en Ethiopie.

Ndaye Mulamba, un buteur de charme

Avant-centre de l’As V club de Kinshasa et, bien sûr, de 
l’équipe nationale Ndaye Mulamba, sur le terrain, ne visait 
qu’à faire perdre leur sérénité aux défenseurs adverses 
par ses accélérations et sa mobilité. Rapide comme 
l’éclair et adroit comme un tireur d’élite, il apparaissait à 
chaque fois comme un vrai poison pour les défenses ad-
verses. Opportuniste, réaliste et amoureux du but, Ndaye 
Mulamba n’a malheureusement pas connu une longue 
carrière. Il a juste réussi à inscrire 9 buts en phase finale 
de coupe d’Afrique des nations et, depuis, personne n’a 
encore réussi à effacer ce record. On attendait son plein 
épanouissement en 1974 en Allemagne pendant la coupe 
du monde où le zaïre était premier pays d’Afrique noire à 
représenter le continent africain.
Mais Ndaye Mulamba, comme les autres Léopards, va 
rentrer tête basse, victime surtout d’un carton rouge qui 
revenait plutôt au défenseur Mwépu. Mais l’arbitre a fait 
confusion et l’a brandi au « noir » à sa portée, Ndaye 
Mulumba. Alors « Mutumbula » a été victime d’une sus-
pension qui l’a même privé de la manche-aller d’un certain 
CARA-As V club où les dauphins noirs avaient pris l’eau 
(0-4) à Brazzaville. Depuis, « Mutumbula » a emprunté le 
chemin de l’enfer jusqu’à sa totale disparition.

Merlin Ebalé

Nécrologie
NDAYE MULAMBA ALIAS 

MUTUMBULA S’EST ÉTEINT

Ligue européenne des champions

LES FOLLES SOIRÉES EUROPÉENNES 
REPRENNENT BIENTÔT

Pour l’instant, l’Europe du football reste accaparée par la disparition com-
bien mystérieuse d’Emiliano Sala, parti de Nantes pour évoluer à Cardiff. 
L’autre sujet étant, sans doute, la blessure de Neymar Junior. Mais, dès la 
semaine prochaine, tout cela sera probablement éclipsé par les huitièmes 
de finale de la ligue européenne des champions.

les faveurs des pronostics. 
Toutefois le plus dur est, 
peut-être, à venir car dans 
le circuit on y trouve encore 
Manchester United, Paris 
saint Germain, Manchester 
city, FC Barcelone, Liverpool 
et Bayern de Munich sans 
vraiment négliger FC Porto, 
As Roma, Tottenham et Bo-
russia Dortmund.

Neymar Junior, les 
larmes aux yeux

Quand Neymar Junior a quit-
té le FC Barcelone, il espé-
rait devenir le patron au Paris 
Saint Germain afin de monter 
sur le toit du monde. Il avait 
déjà suffisamment aidé son 
ami Lionel Messi pour cela 
et estimait son heure arrivée. 
Mais apparemment, le sort 
s’acharne plutôt contre lui à 
cause surtout des blessures 
à répétition. Voilà aussi qu’à 
Paris, il vient de trouver une 
rude concurrence à travers 
Kylian Mbappé. Or, la na-
ture a horreur du vide. Déjà 
blessé la saison dernière, 
Neymar Junior avait perdu 
l’opportunité d’étaler toute 
l’étendue de son registre. 
Et voilà que cette année, il 
va manquer la double grande 
explication contre Manches-

le ballon et son obstination 
à jouer au «m’a-t-on vu ?». 
Ce qui n’est pas d’ailleurs 
totalement faux alors que 
sa morphologie devait plu-
tôt   éviter trop de contacts. 
Quoiqu’il en soit, il sera ab-
sent et à force de se blesser 
continuellement, sa carrière 
pourrait en souffrir. Alors, il 
pourrait ne jamais gagner le 
ballon d’or. Il y a que, cepen-
dant, Kylian Mpappé sera 
là pour essayer d’écarter la 
menace Manchester United 
avec l’aide d’Edinson Ca-
vani, Anghel Di Maria et de 
bien d’autres. Seulement, la 
tâche ne sera pas facile du 
moment où, depuis le départ 
de José Mourinho, Man-
chester United a aligné huit 
victoires d’affilée et un seul 
nul au neuvième match.
Voilà qui promet monts et 
merveilles, du moins sur le 
papier. Une affiche totale-
ment anglo-saxonne sera 
à suivre de façon particu-
lière. Il s’agit de FC Liverpo-
ol-Bayern de Munich, une 
explication entre anciens 
champions qui promet de 
belles étincelles. Elle ferait 
d’ailleurs une belle finale 
sans qu’on trouve à redire. 
C’est dire qu’on devrait vrai-
ment se régaler à l’occasion 
de ces huitièmes de finale. 

Nathan Tsongou

de pouvoir entre ces deux 
équipes ? Nul ne le sait 
car déjà en huitièmes de 
finale les turinois ont à se 
débarrasser des téméraires 
madrilènes de l’Atletico alors 
que le Real Madrid aura lui 
aussi fort à faire face à l’Ajax 
d’Amsterdam. Dans les deux 
cas, ce n’est pas gagné 
d’avance. La Juve, sur ses 
terres, est leader du calcio 
tandis que le Real, dans sa 
liga, est encore barré par le 
FC Barcelone et l’Atletico 
Madrid. Seulement, Juve et 
Real, qui auront la chance 
de recevoir leurs adversai-
res au retour, partent avec 

ter United. Ses détracteurs 
lui reprochent son excès de 
zèle, son obsession à garder 

Voici  le programme complet de l’étape : 

Manchester United - Paris Saint Germain ; 
Schalke 04 - Manchester city, 
Atletico Madrid - Juventus de Turin, 
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund ; 
Olympique Lyonnais - FC Barcelone ; 
As Roma - FC Porto ; 
Ajax Amsterdam - Real Madrid 
FC Liverpool - Bayern Munich. 

Il sied de signaler que le coup d’envoi de ces huitièmes 
de finale sera donné le 12 février prochain.

Emiliano Sala

La Juventus de Turin en superforme

Neymar 
Junior
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S  PORTS

Comme d’habitude, la 
Caf dégage chaque 
année une inspection 

des lieux devant abriter les 
matches de ses compéti-
tions en poules. C’est ainsi 
que l’inspecteur descendu 
au Congo a jugé le stade 
Marien Ngouabi inapproprié 
pour abriter les rencontres 
de l’As Otoho. Plus grave, 
c’est qu’il a carrément pris 
position en imposant que 
l’As Otoho dispute toutes 
ses rencontres à domicile au 
stade de l’unité du complexe 
sportif la concorde à Kintélé. 
Du coup, même le stade 
Alphonse Massamba Débat 
est mis hors-jeu. Alors, que 
se passe-t-il ? La règle veut 
que ce soit la fédération 
hôte qui désigne le lieu de 
la rencontre parmi les stades 
dûment validés par la CAF. Il 
se trouve que les stades de 
Ouesso, Owando, Dolisie, de 
Brazzaville et de Pointe-Noi-
re ont tous déjà bénéficié du 
quitus de la Caf pour abriter 
ses rencontres. Seulement, 
bon lui semble de retirer à 

Coupe de la confédération

N’Y AURAIT-IL PAS UN JEU MALIN À LA CAF ?
Nombreux sont les mordus congolais de foot qui 
ignorent le bras de fer qui a prévalu entre un ins-
pecteur de la confédération africaine de football 
(CAF) et la fédération congolaise de football (Fé-
cofoot) autour du lieu de déroulement du match 
As Otoho-Rs Berkane.

tout moment cette validation, 
tenant compte de l’entretien 
de l’infrastructure. Si une telle 
décision venait à être prise, 
il appartient à la fédération 
hôte de décider seule du lieu 
de délocalisation. Mais dans 
ce cas précis, c’est plutôt 
l’inspecteur seul qui a tenu à 
imposer sa volonté : le stade 
de l’unité ou rien.

Un jeu de la Renais-
sance Sportive de 

Berkane
Il se trouve que le troisième 
vice-président de la confé-
dération africaine de football 
est également président de la 
Fédération royale marocaine 
de football et président de 
la Renaissance Sportive de 
Berkane, adversaire de l’As 
Otoho dans le groupe A où 
se trouvent Raja Casablanca 
et Hamania Us Agadir, deux 
autres équipes marocaines. 
On peut donc tout logique-
ment soupçonner le dirigeant 
marocain de peser à la CAF 
pour amoindrir les chances 
du représentant congolais. 

Son équipe, Renaissance 
Sportive de Berkane, est 
la première à faire le dé-
placement du Congo, alors 
qu’Owando a la réputation 
d’être une citadelle impre-
nable.
L’astuce a donc été d’enga-
ger une guerre de nerfs sus-
ceptible de causer du tort à 
l’équipe du président Maixent 
Raoul Ominga. C’est ainsi 
que le fameux inspecteur ap-
paraît clairement comme un 
pion à la solde du président 
de RS. Berkane. Ce dernier 
est parfaitement au courant 
des déboires du football 
congolais au stade de l’unité. 
Voilà pourquoi, de toutes ses 
forces, il tient à imposer As 

Otoho-RS Berkane au stade 
de l’Unité, enlevant ainsi ses 
prérogatives à la fédération 
congolaise  de football.
Mais tout le monde sait que 
la Renaissance Sportive de 
Berkane a été mêlée à un 
gros scandale dans l’accueil 
de Jaraf de Dakar. Accueil 
terriblement inamical avec 
jet de projectiles, agressions 
physiques et verbales. Une 
attitude franchement anti-
sportive mais dont la CAF 
n’a dit mot alors que, dans 
le même temps, Ismaïly 
d’Egypte a été disqualifiée 
de la ligue africaine des 
champions. Aussi, appelée 
à officialiser le lieu de la ren-
contre As Otoho-RS Berka-

ne, la fédération congolaise 
de football a tout simplement 
désigné le stade Marien 
Ngouabi d’Owando. Une 
manière de protester contre 
l’attitude partisane de l’ins-
pecteur CAF et la violation 
de ses prérogatives. Ainsi, 
jusqu’à jeudi dernier, on ne 
savait toujours pas où allait 
se dérouler As Otoho-RS 
Berkane. Mais la question 
est de savoir si la CAF est 
vraiment une institution in-
nocente ?
Heureusement, le président 
de la Fécofoot a pesé de 
tout son poids pour que le 
match ait finalement lieu à 
Owando.

Nathan Tsongou

Visiblement, il fallait at-
tendre que Guy Lionel 
Mayolas prenne en 

mains le destin du football 
congolais et réduise le cham-
pionnat d’élite à quatorze 
équipes pour que le suspense 
s’installe et la compétition 
nationale la plus prestigieuse 
change quelque peu de phy-
sionomie. C’est vrai que de-
puis l’entame du championnat 
national de football ligue 1 tout 
le monde n’a d’yeux que pour 
Diables-Noirs, Otoho et Cara. 
Ces trois clubs passent pour 
les favoris logiques et, à bien y 
voir, ils n’ont pas encore perdu 
leur statut dans la mesure où, 
au classement, ils figurent tou-
jours dans le peloton de tête.
Reste qu’il y a V. club Mo-
kanda, qu’on n’attendait pas 
du tout, qui est pour le moment 
leader. Il est souvent arrivé 
que ces équipes de Poin-

te-Noire trompent l’opinion 
par des départs en fanfare 
avant de s’éteindre progres-
sivement. L’année dernière, 
la Mancha a longtemps fi-
guré dans les premières loges 
avant d’être barrée finalement 
par l’As Otoho. Aujourd’hui, 
cette équipe n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Tous 
les acquis ont subitement 
fondu comme beurre au soleil. 
Désormais, La Mancha traîne 
quelque part vers la queue 
du classement. Visiblement, 
il manque de suite dans les 
idées de son staff dirigeant. 
Il va falloir repartir de zéro. 
Dommage !

V. club Mokanda prend 
le relais

Cette saison le tour revient à 
V. club Mokanda de prendre 
un départ en fanfare. Mais il 
n’y a pas que la gagne, son 

football est aussi des plus 
cohérents, des plus variés et 
des mieux élaborés. V. club 
Mokanda joue et gagne, cela 
rappelle le bon vieux temps 
des Bikakoudi «Gelvins»; 
Poaty «Hidalgo», Poaty «Do-
lido» etc. C’est le retour aux 
sources avec beaucoup d’ima-
gination, d’efficacité et de 
lucidité. Mais, n’est-ce pas un 
passager feu de paille ? C’est 
la question en ce moment. 
Seulement, les jours passent 
et se ressemblent. Toutefois, 
il faudra sans doute attendre 
cette équipe passer les exa-
mens Otoho, Diables-Noirs 
et Cara pour se convaincre 
de ses ambitions. On dit que 
sa réaction face à l’Etoile 
du Congo (2-0) a été digne 
d’une équipe de compétition. 
Elle a fait preuve, paraît-il, 
de maturité, de maîtrise, de 

lucidité et d’efficacité. Ce sont 
là précisément des signes qui 
annoncent des lendemains 
enchantés pour cette équipe 
qui, il n’y a pas si longtemps, 
fut le meilleur représentant 
congolais en compétitions afri-
caines. Il est dommage qu’elle 
soit rapidement renvoyée à 
l’échelon inférieur avant de 
revenir seulement la saison 
dernière. Apparemment, le 
staff dirigeant a su tirer les 
leçons des déconvenues tant 
nationales qu’africaines. 
Maintenant, V Club Mokanda 
sait comment affronter une 
compétition. C’est ainsi que  
les « vert-noir » entendent 
brouiller les cartes et s’en 
sortir avec au moins un titre 
de gloire à la fin de la saison. 
Seulement, la route est longue 
et parsemée d’embûches. 
A cela s’ajoute l’expérience 
qui n’est pas un élément à 

négliger. Mais aux âmes bien 
nées la valeur n’attend point 
le nombre des années. On 
devrait donc, cette année, 
compter sur  V. club Mokanda 
pour les premiers rôles dans 
les deux grandes compétitions 
nationales. Cela fait quand 
même 22 ans quand cette 
équipe était venue, au stade 
marchand à Brazzaville, plier 
la grande Etoile du Congo 
aux prolongations sur un but 
en or. Et comme les grandes 
équipes ne meurent jamais, 
V. club Mokanda à son tour 
est de retour pour marquer à 
nouveau l’histoire. Mais es-
pérons que cela ne soit pas 
qu’une simple illusion. Car le 
football congolais, pour aller 
de l’avant, a besoin d’équipes 
qui sachent honorablement 
faire face à l’adversité.

Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

PENDANT COMBIEN DE 
TEMPS V. CLUB MOKANDA 
TIENDRA-T-IL LE LEADERSHIP ?
Il faut remonter loin, très loin dans l’histoire no-
tamment en 1997 pour trouver V. club Mokanda 
dans une posture si solide en championnat natio-
nal. L’actuel leader de la ligue 1 fait désormais si 
peur que FC Kondzo a plutôt  préféré perdre sur 
tapis vert (forfait). Alors, ça promet.

Des dirigeants de la CAF


