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Depuis l’annonce par le gouvernement de la dissolu-
tion de la SNE et de la SNDE pour mauvaise tenue 
financière, les sociétés françaises Bolloré et EDF se 
disputent le marché pour la relance des activités de 
ces entreprises congolaises en perdition. 
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LES DÉTAILS DE LA RADIATION
DES MAGISTRATS

Des manipulations sont relevées dans les nominations aux différentes fonctions dans 
les tribunaux de grande instance et cours d’appel.  Quelques magistrats, agissant 
en bande organisée dans le dos du ministre en charge de la justice et abusant de la 
confiance qui leur est faite, ont bien servi ceux des juges ayant les mêmes origines 
qu’eux.  C’est sans doute cette imbroglio qui justifie le retard observé dans la publi-
cation du décret y relatif et la révocation du directeur de cabinet du ministre. 
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Le Patriote : Que devient 
la Jupads ?
Sidoine Giscard Madou-
lou : La Jeunesse de l’Union 
panafricaine pour la démo-
cratie sociale se porte relati-
vement bien. Nous sommes 
une organisation faite d’hom-
mes et de femmes avec leurs 
forces et leurs faiblesses. 
Dans l’ensemble, nous som-
mes toujours présents. Nos 
activités ponctuelles se tien-
nent et la Jupads participe 
aux activités du parti. 

L. P : Quelle leçon tirez-
vous de votre échec aux 
élections législatives ?
S. G. M : Le pire qui puisse 
arriver à un homme politi-
que c’est de tomber dans 
l’inaction, de ne pas oser.  
J’ai toujours considéré que 
l’expérience est la somme 
des erreurs, des actes man-
qués. Le fait d’avoir participé 
aux législatives de 2017 m’a 
permis de comprendre que 
toute entreprise humaine 
nécessite l’effort et  la persé-
vérance avant de connaître 
le succès. Et puis, je suis fier 
de mes camarades jeunes, 
candidats à cette échéance, 
qui ont fait montre d’un cou-
rage exceptionnel en allant 
affronter des adversaires qui 
faisaient parler leur argent au 
lieu des programmes. C’est 
le paradoxe de notre espace 
politique où le citoyen est 
transformé en marchandise 
à acheter pour une coupure 
de 5.000 ou de 10.000 francs 

Cfa. Cela nous interpelle. 
Il faut sortir notre pays de 
cette corruption déshuma-
nisante et humiliante lors 
des élections. Je ne regrette 
pas et je ne rends personne 
responsable de mon échec. 
Pour tout dire, je continue de 
travailler.  

L. P : L’échec du président 
n’est-il pas consécutif  à 
la mauvaise santé de la 
Jupads, ce qui impliquerait 
votre démission ?
S. G. M : Démissionner? 
Mais je n’avais  pas été  élu 
président de la Jupads pour 
devenir député ! Je sais que 
la vie politique est souvent tri-
butaire d’un mandat électoral 
pour plus de légitimité. Ce-
pendant, je vous rappelle que 
j’ai bénéficié de la confiance 
de mes camarades en avril 
2015, lors de notre Congrès 
constitutif. L’une de mes 
missions consiste à encadrer 
politiquement les jeunes de 
notre parti pour une durée 
de 4 ans. C’est ce que je fais. 
Si je ne suis pas à la hauteur 
de cette tâche, il revient alors 
à mes camarades d’en tirer 
les conclusions. Certes, je ne 
suis pas élu comme député, 
mais la Jupads joue tant bien 
que mal  le rôle pour lequel 
elle a été constituée, nonobs-
tant les difficultés. 

L. P : Quelles perspecti-
ves pour la jeunesse de 
l’Upads ?
S. G. M : Si tout se passe 

comme prévu, 2018 est une 
année éminemment politi-
que pour l’Upads. Il nous 
faut tenir le congrès qui a 
glissé en 2017, à cause de 
nombreux impondérables. 
Mon rôle sera de toujours 
accompagner les jeunes afin 
qu’ils intègrent les instances 
nationales de notre Parti à 
l’issue dudit Congrès. C’est 
vrai qu’il y a eu une ouverture 
au Congrès unitaire extraor-
dinaire de 2013 marqué par 
l’entrée des jeunes, dont moi 
au Conseil National et au 
Bureau politique. Je pense 
que cette volonté de rajeu-
nissement des organes se 
confirmera.

L. P : Dans un parti où les 
sanctions succèdent aux 
sanctions ?
S. G. M : Dans toute société 
organisée, il y a des règles. 
Tel est le cas de l’Upads qui 
ne saurait se transformer 
en une sorte de pétaudière. 
Malheureusement, il y a 
des camarades qui se per-
mettent tout, même ce qui 
est formellement interdit. 
Nous ne sommes pas un 
père fouettard, mais parfois 
il faut ramener à l’ordre les 
hors-la-loi. Dans tous les 
cas, il s’agit pour l’instant 
de mesures conservatoires. 
Elles pourront ou non être 
confirmées par le Conseil 
National dont la session est 
imminente.  Lorsque vous 
êtes cadre d’un parti, est-il 
permis que vous alliez en 
candidat dissident contre 
celui investi officiellement ? 
Je pense que ces sanctions 
sont raisonnables. Dure est 
la loi, mais c’est la loi. 

L. P : A l’opposition,  
l’Upads et sa jeunesse sont 
accusées d’avoir basculé à 
la majorité présidentielle 
où elles émargeraient ?
S. G. M : L’acharnement 
contre l’Upads est simple-
ment l’expression de la haine 
à l’égard de notre premier 
secrétaire, le camarade Pas-
cal Tsaty Mabiala. Je ne suis 
pas partisan de l’agit-prop 
comme des filleuls du systè-
me Pct tombés en disgrâce, 
et qui salissent les autres 
pour s’exonérer de leur pro-
pre passif socio-politique. Il 
est inutile de vous rappeler 
que nous sommes à l’Oppo-

sition depuis octobre 1997. 
Par contre, ceux qui passent 
leur temps à nous calomnier, 
eux, ont accompagné l’actuel 
système dans la restriction 
des libertés publiques, les 
détournements des deniers 
publics et dans d’autres vices 
tels que l’obstruction à la dé-
mocratie.  Nous sommes un 
parti de gouvernement. Cela 
sous-entend que notre façon 
de faire doit refléter l’image 
de gens responsables en 
qui les Congolais peuvent 
faire confiance demain. A 
l’Upads, c’est l’expression 
démocratique qui prévaut et 
non pas la culture dirigiste. 
Nous débattons contradic-
toirement avant de décider 
sur quoi que ce soit. Et une 
fois le débat terminé, on agit 
dans le sens souhaité par la 
majorité. Nous sommes as-
sez mûrs pour que d’autres 
personnes nous dictent des 
choses à faire ou à ne pas 
faire. 

L. P : Existe-t-il des ponts 
entre la Jupads, la jeu-
nesse de la majorité et 
celle des autres partis de 
l’opposition?
S. G. M : Nous sommes 
ouverts à tout le monde. 
Politiquement, nous n’avons 
pour l’instant aucun lien avec 
d’autres structures juvéniles 
des partis politiques  de l’op-
position ou de la majorité. Il 
n’est pas exclu que nous  bâ-
tissions des ponts entre nous 
sur des  questions d’intérêt 
général. Après tout, nous 
sommes tous des Congolais, 
donc des gens liés par un 
destin national commun. 

L. P : Comment le Congo 
sortira-t-il de sa crise éco-
nomique et financière ?
S. G. M : Avant de penser 
à la sortie de crise, il faut 
qu’on nous en explique les 
causes. Je ne comprends 
pas comment nous en som-
mes arrivés-là, alors que 
pendant près d’une décennie 
nous avons bénéficié d’une 
manne financière qu’on a 
mal gérée. C’est un com-
portement irresponsable qui 
nous condamne au diktat du 
FMI aujourd’hui. Il faut com-
mencer à punir les mauvais 
gestionnaires, ceux-là qui 
confondent leurs poches  aux 
fonds de la communauté. Il 
n’y a pas de solution miracle 
que de promouvoir les règles 
de l’orthodoxie financière, de 
la transparence et de la bon-
ne gouvernance. Je refuse 
de croire que l’actuelle crise 
soit simplement  conjonctu-
relle, c’est-à-dire  du fait de 
la baisse du prix du baril de 

pétrole comme l’affirme le 
Gouvernement. Notre systè-
me de gouvernance publique 
est très mauvais, car il est 
gangréné par la corruption, 
la concussion, la fraude, etc. 
Il faut donc des réformes 
structurelles courageuses. 
Comment expliquez-vous, 
par exemple, que quelqu’un 
qui gagne 200.000 FCFA par  
mois roule Prado, construit 
des maisons à plusieurs 
niveaux pour lui-même et 
parfois pour ses nombreuses 
maîtresses? Notre justice 
doit faire preuve de fermeté 
face à la criminalité écono-
mique.  

L. P : Existe-t-il  une dif-
férence entre les acteurs 
de la majorité et ceux de 
l’opposition ?
S. G. M : Bien sûr. Les ac-
teurs de la majorité sont à 
l’origine des maux dont souf-
fre le Congo actuellement. 
Les acteurs de l’opposition, 
quoique n’ayant pas souvent 
les mêmes points de vue, 
essaient de dire la vérité au 
peuple congolais sur la ges-
tion chaotique du système 
PCT et alliés. 

L. P : Que vous inspire  la 
démission de Jacob Zuma 
de la présidence de l’Afri-
que du Sud ?
S. G. M : En démocratie, 
lorsqu’un président est élu, il 
vaut mieux le laisser terminer 
son mandat. Je constate que 
c’est pour la deuxième fois 
que le Congrès national afri-
cain suspend un président 
qu’il a lui-même désigné 
pour diriger l’Afrique du Sud. 
Thabo Mbeki avait subi la 
même procédure en 20O8. 
Ce qui pose le problème 
de la prise en otage de tout 
un pays par un seul parti 
politique, l’ANC. Pour le cas 
Zuma, il faut signaler qu’il 
pèse sur lui  783 charges de 
corruption. Ce qui est très 
grave dans un pays où les 
juges ne blaguent pas avec 
les règles de transparence. 
Je comprends donc cette 
démission. Or, il se trouve 
que Cyril Ramaphosa qui 
le remplace pourrait, à son 
tour, subir le même scénario. 
Souvenez-vous du scandale 
de Marikana, il y a cinq ans,  
auquel serait rattaché son 
nom. D’ici peu, il faudrait 
craindre que cette affaire ne 
surgisse, parce que lorsque 
vous exercez le pouvoir, vous 
êtes critiqué et exposé. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Sidoine Giscard Madoulou
«L’ACHARNEMENT CONTRE L’UPADS EST SIMPLEMENT L’EXPRESSION 

DE  LA HAINE À L’ÉGARD DE NOTRE PREMIER SECRÉTAIRE, 
LE CAMARADE PASCAL TSATY MABIALA »   

Le président de la Jeunesse de l’Union  panafricaine pour la démocratie 
sociale (Jupads) cédera le témoin à son successeur l’année prochaine. 
Candidat malheureux aux élections législatives à Moutamba dans le Niari, 
Sidoine Giscard Madoulou assume sa défaite qui lui a permis de compren-
dre qu’il est sur la bonne voie. Juriste de formation, l’ancien chef de service 
au ministère de la justice dénonce la cabale dirigée contre  l’Upads et son 
premier secrétaire de la part des opposants sans envergure. Il condamne 
également «l’agit-prope».  Exaspéré par les crimes économiques, le pré-
sident de la Jupads s’attend à la fermeté de la justice face aux auteurs.  
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

S’il est un animal connu de toutes 
les régions de la terre, de toutes les 
traditions et de toutes les couches 

sociales, c’est bien l’éléphant. Certains l’ad-
mirent au cirque ou à travers les documen-
taires audiovisuels, d’autres collectionnent 
ses trophées, d’autres encore passent leur 
vie à l’observer pour mieux l’étudier. Il est 
vénéré par certains peuples dont les tradi-
tions l’élèvent en dignité, mais il est aussi 
convoité et chassé pour son ivoire. C’est 
ainsi qu’il inspire de nombreux penseurs qui 
le présentent sous divers auspices. 
Les éléphants sont une véritable provoca-
tion, car leurs produits attirent la convoitise 
de plusieurs catégories sociales, du fermier 
au chasseur, en passant par le sculpteur et 
utilisateur d’ivoire. Ils constituent aussi une 
destination pour les scientifiques, conser-
vateurs et les touristes attirés par la faune 
sauvage. Cependant, la perception qu’ont 
ces différents groupes des éléphants, varie 
considérablement, et est faite d’un mélange 
complexe de motifs, allant de l’avidité à la 
noblesse et de l’intolérance à la sentimen-
talité. 
Pour un chasseur, il s’agit de 6 tonnes de 
viande à manger ou à commercialiser et une 
raison de grande réputation. Pour le sculp-
teur, acheteur et collectionneur, c’est une 

source de revenu, de nombreux produits 
de beauté, de solidité et de prestige. Pour 
un touriste, qu’il soit chasseur ou simple vi-
siteur, l’éléphant est un trophée à emporter 
par le fusil ou la photo. Pour le scientifique, 
l’éléphant est une espèce qui ne cesse de 
donner de la matière aux chercheurs dans 
leurs démarches parfois contradictoires, 
parfois consensuelles. C’est un bon filon 
pour la science.
Se référant à la tradition dont il est pétri, 
mon grand-père ajoute que l’éléphant 
est aussi vécu comme un pourvoyeur de 
trophées destinés à couvrir les dépenses 
liées à la dot. Mais, il appelle également au 
sens du partage, car nul ne peut abattre un 
éléphant et le manger seul. Tous ceux qui 
avaient le fétiche de l’éléphant avaient de 
grandes familles et étaient réputés géné-
reux. Autre temps, autres mœurs. Hier, nos 
ancêtres ont utilisé des portions ou organes 
de cet animal comme fétiches, pour avoir de 
l’influence, une grande renommée et pour 
faire peur. Un homme ayant un lien avec 
l’éléphant par voie de scarification, attire 
l’attention à chacune de ses apparitions et 
fait peur aux autres...

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT AU CENTRE DE TOUS LES REGARDS

Qu’est ce qui justif ie 
ces carences à répéti-
tion de carburant sur le 

marché, en dépit du fait que le 
pays est producteur de pétrole 
et possède une raffinerie qui 
produit de l’essence, du kéro-
sène, du pétrole lampant, du 
gaz de cuisine et du gasoil ? A 
cette question du sénateur Zely 
Pierre Inzoungou Massanga, le 
vice premier ministre a répondu 
sans détour : « le problème 
de pénurie est surtout dû aux 
difficultés de transport entre 
Brazzaville et Pointe Noire. Le 
CFCO est bloqué. Par route, 
il ne nous est pas possible de 
faire convoyer des quantités 
toujours suffisantes, pour as-
surer à la ville de Brazzaville, 
le nécessaire en produits pé-
troliers ».
Dans la suite de son propos, 
Firmin Ayessa a rassuré l’opi-
nion en disant : «  le gouver-
nement s’attèle à y trouver des 
solutions durables et pérennes, 
à travers les actions à entre-
prendre à l’immédiat, à court, 
à moyen et long termes. Pour 
que chacun et tous soient ras-
surés, que le gouvernement est 
préoccupé par cette situation 
et s’en occupe réellement. La 
situation d’approvisionnement 
de Brazzaville en carburant 
est en voie de normalisation». 
Après le vice premier ministre, 
le ministre des mines et de 
la géologie a donné les plus 
amples explications sur cette 
question à la pointe de l’actua-
lité et les démarches en cours, 
en vue de sa  résolution.
Le transport des carburants 
par route entre Pointe-Noire et 
Brazzaville, s’effectue depuis 
la dégradation de la situation 
sécuritaire dans le département 
du Pool,  en associant  des élé-
ments de la force publique qui  
escortent les camions citernes. 
« Ces escortes ont désormais 
lieu tous les dix ou quatorze 
jours, après un assemblage de 
cent camions citernes. Ce qui 
cause d’énormes retards, se 
traduisant par l’assèchement du 
contenu des bacs au niveau du 
dépôt de Brazzaville, tandis que 
les dépôts de Pointe-Noire sont 
pleins », a expliqué le ministre 
Pierre Oba.       
Ce dernier a par la suite  relevé 
que, du fait des difficultés de 
transport des produits pétro-
liers par chemin de fer et par 

route actuellement, le ministère 
des hydrocarbures a trouvé 
comme alternative, les appro-
visionnements de Brazzaville 
via Kinshasa en RDC. « Cette 
transaction se fait au prix de 
beaucoup d’efforts, du fait du 
surcout du passage, augmen-
tant ainsi le prix de revient des 
carburants à l’entrée du dépôt 
SLOG de Brazzaville. A cet 
effet, le marqueteur sollicite 
régulièrement des allègements 
des taxes de douanes, qui ont 
un impact négatif sur le budget 
de l’Etat ».

Pourquoi n’avoir pas défi-
nitivement remédié à ces 
problèmes depuis ? 

Le ministre en charge des 
mines a répondu qu’en vue 
de trouver des solutions, aux 
problèmes qui se posent dans 
le secteur pétrolier aval, le 
premier ministre chef du gou-
vernement a mis en place par 
note de service 0023/PM-du 
8 avril 2017, une commission 
interministérielle chargée de la 
problématique d’approvision-
nement du pays en produits 
pétroliers. La commission a 
proposé au gouvernement une 
série d’actions immédiates, à 
court et moyen termes.
En termes macro- économi-
ques, ladite note fait état de 
l’approvisionnement régulier 
du pays en produits pétroliers. 
Une mission régalienne de 
l’Etat, confiée à la SNPC et à la 
CORAF. Elle consiste en l’achat 
en priorité des produits pétro-
liers de la CORAF et en cas de 
l’insuffisance, d’indisponibilité 
des produits de la CORAF, on 
recourt à l’importation. En cas 
de la défaillance de l’accom-
plissement de la mission de la 
SNPC/CORAF, le ministre des 
hydrocarbures fait déclencher 
le système d’importation à titre 
exceptionnel, des produits pé-
troliers finis  par des sociétés 
agréées de distribution et com-
mercialisation, autrement dit les 
marqueteurs.  
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la disposition pré-
citée, que la SNPC a reçu la 
semaine dernière à Brazzaville 
en provenance de Kinshasa, 
300 mètres cubes de Jet A1. 
L’AOGC distribution a reçu  
3100 mètres cubes de super 
carburant. Au cours de cette 

même semaine, 42 ca-
mions citernes sont partis 
de Loutété. Leur contenu 
a été distribué dans les dif-
férentes stations- services. 
Le ministre Pierre Oba a 
annoncé l’importation très 
prochaine, en provenance 
de Kinshasa, de 5000 ton-
nes de super carburants 
pour le compte de X-Oil 
Congo de 2000 tonnes de 
supers carburants, pour le 
compte de PUMA interna-
tional Congo. L’augmenta-
tion en perspective de la 
capacité de stockage de 
la SLOG et la libéralisation 
totale à long termes, des 
activités du secteur pétro-
lier en naval intègre la mise 
en œuvre des dispositions 
évoquées supra.

Quelles sont les dispo-
sitions prises, afin de 
résoudre définitivement 
ce problème ? 

Dans sa réponse, le ministre 
Pierre Oba a déclaré : « au-
delà des actions proposées 
au gouvernement par la com-
mission, les dispositions prises 
sont les suivantes. En termes 
macro-économique, l’agran-
dissement de la capacité et la 
modernisation de la CORAF, à 
travers la signature entre l’Etat 
et cette dernière, du contrat de 
performance du 25 mars 2008, 
du contrat de performance et 
de ses avenants no 1 et 2, 
respectivement du 15 mars 
2013 et du 3 août 2017. Ce 

programme court toujours, avec 
la perspective d’une unité de 
craquage approfondie, question 
d’approfondir le rendement des 
produits blancs, c’est-à-dire le 
gaz butane, le jet A1, le super 
carburant, le Gasoil et le full 
léger ». 
Dans la suite de sa communi-
cation, le ministre des mines 
et de la géologie a annoncé  
la construction de nouvelles 
raffineries, en vue de satisfaire 
la consommation locale en pro-
duits pétroliers finis et d’assurer 
leur importation. En effet a-t-il 
fait savoir, le Congo a déjà 
signé un protocole d’accord 
avec un groupe chinois, pour 
la construction la construction 
à Pointe-Noire d’une raffinerie 
d’une capacité de 5 millions de 
tonnes par an. Avec un groupe 

américain, le protocole d’ac-
cord porte sur la construction 
à Pointe Noire d’une raffinerie 
d’une capacité de 10 millions 
de tonnes/an. Courant 2017, 
le Congo a signé un contrat 
d’ingénierie, de construction et 
d’équipement avec un groupe 
chinois, pour la construction 
à Pointe Noire d’un complexe 
pétrochimique, d’une capacité 
1.200.000 tonnes par an. Les 
négociations y relatives sont 
en cours.
Avant de clôturer cette séance 
de question d’actualité, le pré-
sident de la chambre haute 
du parlement a insisté sur la 
consolidation de la paix dans 
le pays et sur les stocks de sé-
curité en matière de carburants. 
« C’est le problème d’insécurité 
qui fait que Brazzaville soit dans 
la situation d’aujourd’hui. Une 
situation déplorable ». Pierre 
Ngolo a réitéré son appel à 
l’ensemble des citoyens, pour 
que tous contribuent à la restau-
ration de la paix dans le Pool, 
afin que la sécurité soit totale 
et que soit garantie la liberté de 
mouvement des biens et des 
personnes, sur l’ensemble du 
territoire national. Le président 
du Sénat a par ailleurs mis l’ac-
cent sur la question des stocks 
de sécurité à Brazzaville. « Il 
n’est pas concevable que seu-
lement deux jours de rupture 
suffisent, pour que toute la ville 
soit en situation difficile.», a-t-il 
indiqué.

Dominique Maléla

Séance de question d’actualité au Sénat

LE GOUVERNEMENT RASSURE SUR LA NORMALISATION 
DE L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS

A Brazzaville, le problème de manque d’essence, de 
gasoil, de pétrole lampant se pose une fois de plus 
avec acuité. Pendant quelques jours, on a observé de 
longues files d’automobiles,  de jour comme de nuit,  
dans différentes les stations-services de la capitale, 
pour s’approvisionner en carburant. Le phénomène 
s’est également traduit par des suppressions de nom-
breux vols d’avions provoquant une forte perturbation 
du trafic aérien, du fait du manque du kérosène.  Cette 
situation a amené le Sénat, à organiser une séance de 
question d’actualité, le 22 février dernier, à l’initiative 
du sénateur Zely Pierre Inzoungou Massanga. C’est le 
vice premier ministre Firmin Ayessa et le ministre des 
mines et de la géologie Pierre Oba, agissant en lieu 
et place du ministre des hydrocarbures et du premier 
ministre en mission, qui ont apporté les éléments de 
réponses, au nom du gouvernement.
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LIBRES PROPOS

ET SI ON RÉTABLISSAIT
LE MONOPARTISME ?

Pareille hypothèse, il est vrai, est capable de provo-
quer une véritable levée de boucliers. Des hommes 
politiques, hier fi gés dans une posture de défenseurs 

acharnés du monopartisme, porteur alors selon eux de 
vertus aussi cardinales que celles relatives à l’unité et la 
concorde nationales, trouveront sans doute  ici une occa-
sion providentielle pour se muer en gardiens indécrottables 
de la démocratie pluraliste. Il n’y a pas de doute, parler de 
retour au monopartisme aujourd’hui équivaudrait à une 
détestable hérésie, aux yeux de ces nombreux fi ancés de 
la belle démocratie qui hantent, sans le moindre état d’âme 
le microcosme politique congolais.
Soit. Cependant, à y regarder de plus près, les choses se 
déclinaient plus facilement, pratiquement sur tous les  fronts 
sous l’ère monopartiste. Foin de ces philippiques empoison-
nées et de ces injures que nous enregistrons aujourd’hui 
quotidiennement. Pas de ces manifestations ou marches 
grotesques, qui ne se justifi ent pas, organisées dans le 
seul but de nuire au pouvoir en place. Manifestations dont 
les répressions, parfois disproportionnées, se soldent dans 
certains pays par un regrettable bain de sang.
On peut citer à l’envi des dérives attribuées à cette démocra-
tie qui, en fi n de compte, demeure un produit élaboré sous 
d’autres cieux, concocté en réponse à une réalité qui nous 
est étrangère, et qui nous est parvenu sous la forme d’un 
simple copier-coller : ethnicisation outrancière des mœurs 
politiques par une classe politique réduite à tirer sans mé-
nagement sur la fi bre tribale, dans ses discours, dans ses 
faits et gestes ; transformation de certains grands partis en 
des formations d’essence ethnique, perversité, malignité, 
méchanceté, des vices majeurs qu’affi che avec un art 
consommé de l’ostentation une opposition qui, convaincue 
que la fi n justifi e les moyens, utilise tous les mécanismes, 
même les plus sordides, pour parvenir au pouvoir.
La politique est ainsi prise en otage par des aventuriers de 
toute nature et le pouvoir est perçu comme l’étape devant 
permettre à des illuminés de matérialiser leurs fantasmes 
axés sur une forme vicieuse de la conduite de l’Etat. Le 
résultat est pour le moins hallucinant : les Congolais ne 
cessent de s’épier, de se dénoncer, de se haïr. Et juste-
ment si j’étais un fakir, pas un de ces ridicules ascètes 
musulmans ou hindous qui se font pratiquement hara-kiri 
dans le but avoué d’atteindre un perfectionnement spirituel, 
ni même de ces personnes assez curieuses que l’on ren-
contre dans certaines contrées, tirant leur existence d’une 
exécution quotidienne de tours de voyance, d’hypnose et 
d’insensibilité, mais un vrai fakir (et non un illusionniste), 
j’utiliserais mes pouvoirs pour transformer concrètement 
le Congolais.
Non, on ne va pas restaurer le monopartisme parce que le 
problème fondamental n’est pas de remplacer un système 
par un autre, mais d’éviter de tomber dans certains travers 
inconnus sous le système précédent et qui gangrènent 
sérieusement notre jeune démocratie. L’histoire ne se fait 
pas à rebours mais essayons de nous détendre, de nous 
décrisper pour décrisper notre atmosphère sociale et poli-
tique. Il est utile, de temps en temps, de faire œuvre d’ima-
gination politique, de laisser son esprit battre la campagne, 
de rêver de ce que pourrait devenir le pays si tout le monde 
(dirigeants, opposition, société civile et population) trouvait 
la voie de la sagesse. Si j’étais un fakir, tenant compte de 
la politique de concorde nationale du Président de la Répu-
blique et de son crédo au profi t d’une démocratie apaisée 
et de l’amélioration du bien-être du citoyen, j’hypnotiserais 
les leaders de l’opposition (qu’elle soit modérée ou radicale) 
afi n qu’ils se donnent le mot pour que, au lieu de s’opposer 
systématiquement à ce que fait le gouvernement et de jouer 
l’échec du pouvoir, de faire polémique de la moindre chose, 
qu’ils proposent des projets alternatifs et passent  au crible 
ceux du gouvernement pour l’obliger à plus de rigueur et 
plus d’innovation.
Enfin si j’étais un fakir, j’influencerais positivement le 
Congolais pour qu’il prenne conscience de la place qu’oc-
cupe l’homme au centre de la politique de  développement 
de son pays, et surtout de la responsabilité de chacun de 
nous comme acteur de ce développement. Car sans ce 
changement de mentalités, sans cette rupture, la révolution 
en cours manquera de souffl e et les ambitions du Congo 
seront vidées de leur substance.

Aimé Raymond Nzango

Cette distinction lui a été 
décernée au nom de la 
France, par M. Hervé 

Bourges, dans les salons du 
Cercle de l’union interalliée de 
Paris  8ème. Evoquant les raisons 
qui ont conduit la France à lui 
décerner cette distinction, M. 
Bourges a dit qu’ « il était un 
maître dans l’usage de notre lan-
gue, et d’avoir su l’utiliser pour 
dire au plus près et au mieux 
le monde ouvert aujourd’hui, à 
travers les relations complexes, 
ambiguës, mais riches qu’entre-
tiennent avec lui l’Afrique et les 
Africains ».
La décoration s’est faite en 
présence du premier ministre 
congolais, M. Clément Mouam-
ba, du nouvel ambassadeur du  
Congo en France, M. Rodolphe 

Adada, de l’académicien Dany 
Laferrière, de l’écrivain Bonifa-
ce Mongo-Mboussa, du doyen 
des ambassadeurs, Miguel da 
Costa et de ses homologues du 
groupe Afrique, de la famille et 
des amis.
Au cours de cette cérémonie, 
les invités ont pu réentendre et 
suivre certains extraits de ro-
man de l’écrivain Henri Lopes. 
De Ma Grand-Mère bantoue et 
mes ancêtres gaulois a été ex-
trait : « Cher Henri, tu es né, di-
sait ta grand-mère, du mariage 
de deux gouttes dissipées…une 
goutte de l’hémisphère noir, une 
goutte de l’hémisphère blanc » 
dans une «tribu née de l’amour 
et de la fantaisie, c’est-à-dire de 
la sagesse».
L’écrivain Henri Lopes publiera 

Décoration

HENRI LOPES ÉLEVÉ AU GRADE 
D’OFFICIER DE LA LÉGION

D’HONNEUR PAR LA FRANCE
L’ancien ambassadeur du Congo en France, M. Henri Lopes vient d’être décoré 
à Paris, au grade d’offi cier de la Légion d’Honneur, pour sa maîtrise et sa très 
bonne utilisation de la langue française dans ses œuvres littéraires ayant permis 
le développement des relations entre les Africains et le reste du monde.

ses mémoires cette année. Il 
est auteur de huit romans, d’un 
recueil de nouvelles et d’un 
essai. Parmi les plus connus: 
«Tribaliques», grand prix de 
littérature d’Afrique noire et « 
Le pleurer-rire », unanimement 
considérés comme des classi-
ques de la littérature africaine 
francophone.
Rendant hommage à l’écrivain, 
M. Hervé Bourges a rappelé 
que le métissage, pour Henri 
Lopes, est un autre mot pour la 
rencontre. « Ta vie s’est écrite 
sous le signe de la rencontre. 
Rencontres de personnalités 
exceptionnelles, rencontres de 
pensées puissantes, de visions 
qui croisaient identité et univer-
sel, rencontres intellectuelles et 
humaines ». 
A cette occasion, il a repris un 
extrait de la déclaration du pré-
sident français, M. Emmanuel 
Macron, prononcée au Burkina 
Faso en novembre de l’année 
dernière. « La langue française 
a son point d’équilibre quelque 
part entre Kinshasa et Brazza-
ville, bien plus qu’entre Paris et 
Montauban. Cette langue fran-
çaise a dépassé l’hexagone, 
elle a parcouru le monde entier 
et elle est ce qui nous unit », 
a-t-il cité.
De son côté, le récipiendaire 
a remercié celles et ceux qui 
ont permis cette distinction, à 
commencer par l’ancien prési-
dent français, Jacques Chirac, 
l’ancien premier ministre Lau-
rent Fabius, Catherine Tasca, 
ancienne ministre de la culture 
présente à la cérémonie, le 
maître des lieux, le comte Denis 
de Kergorlay qui lui a permis 
d’exercer dans les mêmes 
locaux, la présidence du jury 
du prix des ambassadeurs 
francophones. M. Lopes a eu 
une pensée pour ses enfants, 
ses petits-enfants, sa défunte 
épouse Nirva, qui a partagé ses 
bons et mauvais jours, depuis le 
temps de ses études en France 
jusqu’à sa mission d’ambas-
sadeur. De même à l’égard de 
Christine, sa nouvelle compa-
gne, une pensée affectueuse 
et reconnaissante.
Ses remerciements sont allés 
également à l’endroit de l’as-
sistance en général, et plus 
particulièrement à Sydia Touré, 
ancien premier ministre de 
Guinée, à Johanna Svanikier, 
ancien ambassadeur du Ghana 
en France et à Edith Itoua, son 
ancienne assistante durant 17 
ans. Il a aussi adressé ses félici-
tations à deux organisatrices de 
l’agence « Wecare », aux sœurs 
Edwige et Inès Mombouli pour 
la coordination de la cérémonie, 
ainsi qu’aux artistes qui ont 
agrémenté la cérémonie.

Gulit Ngou

De Brazzaville jusqu’à 
Ouesso, Impfondo et 
Souanké

De Brazzaville à Nkayi, 
Dolisie et Pointe-Noire

Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté  
  

Tél. :  06 628 88 33
          05 521 76 78
2- Mikalou, 
01 rue Ango
        Tél. : 04 023 64 45 /
                 06 527 19 33

3- Bacongo : Angola 
libre
           Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS

  Tél. : 06 628 88 33 
  05 521 76 78

BON
VOYAGE
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El les sont  rares ces 
femmes africaines qui 
accepteront de partager  

à parts égales les charges du 
foyer. Tout comme, elles sont 
encore plus rares, ces femmes 
qui peuvent communiquer à 
leur époux le code secret de 
leur carte monétique ou le net à 
payer de leur salaire mensuel. Il 
faut que les femmes dans leurs 
revendications reconnaissent 
qu’elles font plus de mal à 
leur conjoint que ce dernier ne 
lui fait. En principe la journée 
internationale de la femme 
est valable pour l’Europe et 
bien d’autres pays  que pour 
l’Afrique. Dans ce continent, 
les femmes intellectuelles se 
comportent vis-à-vis des hom-
mes comme des maîtresses 
d’esclaves. Le mari n’a aucun 
droit. Il n’a que des obligations. 
En guise d’illustration, la femme 
intellectuelle se souvient tou-
jours de la date  de son anni-
versaire et soumet la facture y 

LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU 8 MARS
 PERD SON OBJET

Le Congo à l’instar des autres pays, s’apprête à célébrer avec allégresse la journée internationale des droits des femmes.  
Plusieurs activités  sont prévues le 8 mars 2018  pour marquer d’une pierre blanche cette journée  qui est une consécration 
de  l’égalité  entre l’homme et la femme. En Afrique, cet objectif que se sont assignées les femmes à travers le monde reste 
cependant tributaire du poids des traditions et des excès des femmes intellectuelles. Dans les zones urbaines, il est encore 
loin ce jour où la femme jouera pleinement le rôle d’égal de l’homme au foyer. Au plan politique et social, cela ne fait plus 
l’ombre d’un doute que cette journée a perdu son objet. Les femmes sont présentes dans toutes les institutions constitu-
tionnelles du pays aux côtés des hommes. 

relative à l’homme. Par contre, 
elle ignore royalement celui de 
son époux malgré le nombre 
d’années passées ensemble. 
C’est curieux. En ville, les fem-
mes ne doivent pas se plaindre, 
parce qu’elles jouissent  de la 
plénitude  de leurs droits vis-
à-vis de leur époux. La femme 
est la maîtresse de la maison 
et décide de tout y compris les 
gens qui doivent vivre avec le 
couple. Dans la plupart des 
foyers conjugaux,  la femme 
n’accepte nullement les parents 
du mari moins encore les en-
fants nés en dehors du couple. 
En revanche, les enfants nés 
de la première aventure de la 
femme et ses parents ont le 
droit de vivre ensemble avec 
le couple. Et cela n’étonne per-
sonne en ville. 
En tout état de cause, les 
femmes en ville jouissent d’un 
pouvoir incommensurable vis-
à-vis de leur mari. La plupart 
des hommes  sont  traumatisés  

par leurs épouses qui  en usent 
comme du citron qu’on presse 
et lorsqu’il n’y a plus de jus, on 
jette. Elles sont nombreuses 
ces femmes qui ont abandonné 
leur époux une fois admis à la 
retraite ou en cas d’une maladie 
invalidante comme l’Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC). 
Cela n’a jamais attiré l’attention 
de la communauté internatio-
nale. Imaginez qu’un homme 
abandonne sa femme pour cas 
de maladie. Tout cela prouve 
que la femme intellectuelle en 
Afrique est libre et commande.  
Les femmes ne sont pas très 
catholiques comme le croient 
certaines organisations féminis-
tes.  Dans certains foyers conju-
gaux, on trouve des femmes qui 
conditionnent l’acte sexuel avec 
leur mari à l’argent comme des 
prostituées, alors que le sexe 
est l’élément primordial de l’inti-
mité pour le couple. Ce qui n’est 
pas le cas pour la femme. Ce 
que la femme désire avant tout, 

c’est que le mari s’intéresse  à 
elle, l’écoute et la câline sans 
que cela mène nécessairement 
à l’acte sexuel.
Aujourd’hui, la journée du 8 
mars consacrée exclusivement  
à la femme est contestée et 
paraît sans objet. Les femmes 
réalisent leur plein potentiel. 
Aucune activité ne leur est 
interdite. Au Congo, elles sont 
des ingénieurs, des docteurs en 
médecine, des pilotes, des en-
seignantes, des députées, des 
sénatrices et touchent les mê-
mes salaires que tous les autres  
Congolais. C’est pourquoi, tout 
le monde s’accorde à dire qu’en 
réalité les femmes célèbrent le 
8 mars de chaque année leur 
victoire sur les hommes. 
Au Congo, cette journée devient 
de plus en plus caduque, pour 
la simple raison que l’éga-
lité des chances, l’égalité en 
droit et l’égalité en capacité 
sont garanties pour tous les 
sexes. Il faut donc recadrer la 
philosophie de cette journée 
essentiellement consacrée à 
la femme, puisqu’au foyer elle  
fait la loi. Depuis l’instauration  
de cette journée, on ne parle 
que des mêmes choses à sa-
voir, l’égalité entre homme et 
femme, le harcèlement sexuel, 
la violence, l’autonomisation et 
la discrimination à l’encontre 
de la femme. La journée du 8 
mars est l’occasion de faire le 

corde à dire que la condition de 
la femme en ville  est nettement 
meilleure que celle  de la femme 
rurale. 
C’est en principe pour cette 
catégorie de femmes que cette 
journée garde encore son sens. 
En tout cas dans les zones 
rurales le rôle de la femme se 
confond malheureusement à 
celui d’une domestique ou à 
un simple objet de plaisir. Il faut 
ajouter à tout cela, le poids de la 
tradition qui constitue une vraie 
barrière culturelle, politique et 
sociale à l’épanouissement de 
la femme. Il est connu de tous 
qu’en campagne, le complexe 
de supériorité de l’homme place 
la femme dans une dépendance 
malsaine vis-à-vis de lui en tant 
que mari. En gros, la femme 
rurale est soumise à l’idée selon 
laquelle elle n’a pas le pouvoir 
de décider même lorsqu’il s’agit 
de sa propre vie. L’ordre en 
campagne est ainsi établi de-
puis nos ancêtres. Et la femme 
rurale se complait dans cette 
situation. C’est dire qu’aucune 
femme rurale n’acceptera ce 
discours des femmes intel-
lectuelles qu’elle considère 
d’ailleurs comme blasphéma-
toire. Le débat sur l’égalité de 
l’homme et de la femme demeu-
rera utopique aussi longtemps 
que restera vivace le pouvoir 
hérité de nos ancêtres.  Si en 
ville, le pouvoir des femmes sur 

bilan  des progrès réalisés par 
les femmes dans le cadre de 
la lutte contre la domination de 
la gent masculine depuis1977, 
l’année de son institution. Ce-
pendant, tout le monde s’ac-

les hommes est désormais ac-
quis, en zone rurale par contre, 
il reste encore un très lointain 
objectif à atteindre. 

Alexandre Mouandza
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Le Congo et le Gabon  
s’apprêtent à entrer 
dans l’histoire comme 

les premiers Etats de l’Afri-
que centrale à être inter-
connectés par un réseau 
de communications électro-
niques à fibre optique. Les 
travaux y afférents touchent  
presque à leur fin. Les deux 
Etats ont déjà réalisés leurs 
réseaux respectifs de part et 
d’autres de leur frontière. On 
comptabilise 521 kilomètres 
de fibre optique pour la partie 
congolaise, soit de Pointe-
Noire à Binda et  1075 de 
la partie gabonaise, soit de 
Libreville à Lekoko. «L’in-
terconnexion du réseau (…) 
terminée en fin d’année der-
nière a constitué une étape 
majeure», indique le ministre 
des postes, télécommuni-
cations et de l’économie 
numérique. Sauf cas de 
force majeure, la cérémonie 
officielle aura lieu en mars 
2018.
Prélude à cette échéance, 
Léon Juste Ibombo vient de 
présider, au complexe spor-
tif la concorde de Kintélé, 
l’ultime session du comité 
mixte Congo-Gabon. Sous 
la conduite de Michel Abaga 
Abessolo et d’Yvon Didier 

Miehakanda, respectivement 
coordonnateur du projet Cab 
au Gabon et au Congo, les 
experts des deux Etats  se 
sont accordés sur les as-
pects techniques, juridiques, 
règlementaires et adminis-
tratifs de la gestion de l’in-
frastructure. Ils ont convenu 
« de la mise en œuvre du 
mémorandum d’entente de 
l’interconnexion entre le 
Gabon et le Congo signé en 
février 2014 par lequel, les 
Chefs d’Etat avaient décidé 
de développer un réseau de 

fibre optique, afin d’inter-
connectés à la sous-région, 
réduire les coûts de connec-
tivité et limiter le recourt à la 
connectivité internationale 
qui coûte très cher. En in-
terne, chaque Etat a fini 
tout le travail. Nous avons 
discuté de la mise en œuvre 
et des conditions de l’in-
terconnexion. C’est un des 
derniers pas vers l’effectivité 
de l’interconnexion Congo-
Gabon », explique le chef de 
la délégation gabonaise.
« Le Congo et le Gabon sont 

Projet Cab

VERS L’INTERCONNEXION 
CONGO-GABON VIA LA FIBRE OPTIQUE

La cérémonie officielle est imminente. Prévue à Lékoko au Gabon, elle hissera les deux Etats au rang 
des premiers de la sous-région à s’interconnecter via une infrastructure lourde de télécommunica-
tions à très haut débit, la fibre optique. Cette percée technologique matérialise l’engagement des 
chefs d’Etat de la sous-région d’il y a onze ans. A en croire  les spécialistes cette interconnexion 
aura pour effets immédiats : l’accélération de l’intégration, la diversification des économies, la 
création des emplois à travers des métiers émergents et innovants. 

les deux premiers Etats de 
l’Afrique Centrale à avoir 
achevé leur bretelle nationa-
les et à être interconnectés. 
Il faut maintenant passer à 
la phase de l’exploitation et 
de la commercialisation de 
ses produits. Les experts 
ont défini les aspects liés à 
la gestion commune de cette 
infrastructure et arrêté un 
chronogramme d’activités 
pour l’acte symbolique », 
précise Yvon Didier Mieha-
kanda, coordonnateur du 
projet au Congo.

Hormis l’appréciation du ni-
veau d’avancement des tra-
vaux, les experts ont trouvé 
les solutions d’interopéra-
bilité durable des réseaux 
Cab4 gabonais et Cab3 
congolais. Les deux pays 
s’apprêtent à vivre ensemble  
ce moment particulier qui 
symbolise  l’aboutissement 
d’une vision commune aux 
deux Chefs d’Etat,  Ali Bongo 
Ondimba et Denis Sassou 
N’Guesso.  Selon Léon Juste 
Imbobo, cette   ambition 
partagée  « vise l’extension 
géographique du réseau à 
fibre optique et la réduction 
des coûts de services de 
télécommunications dans le 
cadre de l’intégration sous 
régionale ». Elle contribuera 
fortement au développement 
économique et à l’inclusion 
numérique dit-il. Au-delà du 
Congo et du Gabon, « cette 
infrastructures à fibre optique 
très  haut débit arrimera la 
sous-région au développe-
ment de l’économie numéri-
que », a-t-il poursuivi.   Grâce 
à l’augmentation des recet-
tes fiscales qu’il générera, 
à la réduction du coût des 
transactions économiques et 
sociales, le désenclavement 
des zones rurales, ce projet 
s’annonce comme un véri-
table pourvoyeur  d’emplois 
directs et indirects. 

Ernest Otsouanga

Secteur de l’assurance

Cette campagne est 
conjointement organi-
sée par trois organes: 

le ministère des finances à 
travers son organe technique 
la direction générale des ins-
titutions financières nationa-
les, les sociétés d’assurance 
du Congo et le bureau natio-
nal de la carte rose. L’orga-
nisation de cette campagne 
vise à booster ce secteur. Il 
est non seulement question 
de donner la possibilité aux 

UNE CAMPAGNE DE VULGARISATION POUR FAIRE
ÉVOLUER LE TAUX DE PÉNÉTRATION

sociétés d’assurance de 
grandir et de contribuer uti-
lement au développement, 
mais également de per-
mettre aux populations, de 
bénéficier des effets de ces 
assurances. 
Prélude à cette activité, les 
organisateurs ont animé 
une conférence de presse 
au ministère des finances 
et de l’économie.  Tour à 
tour, le directeur de cabinet 
du ministre des finances 

Emmanuel Akouala Mpan, 
le directeur général des 
institutions financières na-
tionales Constant Badia, le 
président de la carte rose 
CEMAC Claver Olanzobo et 
le président de l’association 
des personnels du secteur 
des assurances du Congo 

(APSACO) Gaston Okobo, 
ont présenté l’importance du 
forum de Pointe Noire.  
Sept thématiques seront 
développées le premier jour 
de cette campagne. Elles 
portent notamment sur les 
acteurs du marché de l’as-
surance. Ces acteurs sont 
entre autres constitués par 
les compagnies agréées, les 
intermédiaires, les agents 
généraux, les importateurs 
d’affaires et les experts. Le 
public aura l’occasion de 
cerner le rôle des uns et 
des autres.  Les textes rè-
glementaires qui régissent 
ce secteur d’activité ; les 
différents produits d’assu-
rance ; le dédommagement 
des sinistres et les fraudes 
d’assurance sont les autres 
thèmes à l’ordre du jour de 
cette campagne.
La deuxième journée est 
consacrée aux simulations 
avec les administrations par-

tie prenante. Il s’agit de la po-
lice, la gendarmerie et éven-
tuellement les associations 
des transporteurs. Le but de 
ces exercices est d’avoir une 
meilleure compréhension de 
ce secteur. Les organisa-
teurs s’attentent à ce qu’à la 
fin de la campagne de sensi-
bilisation, les administrations 
et les populations soient  
édifiées sur le bien- fondé de 
la souscription des produits 
de l’assurance.
L’autre produit d’assurance 
qui fera l’objet d’une large 
vulgarisation à Pointe Noire 
est la carte rose CEMAC. 
Créé en 1996 pour couvrir 
les accidents transfronta-
liers, cet instrument est un 
interface qui règle les acci-
dents croisés, c’est-à-dire 
causés par les véhicules qui 
quittent un autre pays de la 
Communauté. Cette carte 
est délivrée en même temps 
qu’une attestation d’assuran-
ce. A Pointe Noire, le public 
sera informé sur l’intérêt de 
souscrire ce document.  

D.M.

Le secteur de l’assurance contribue effectivement 
dans l’économie de la République du Congo. Les ca-
pitaux mobilisés par l’assurance vie sont dans l’or-
dre de 577 milliards de FCFA. Le nombre d’employés 
est de 335 agents. La masse salariale est estimée à 
530.000 de FCFA. Les placements se chiffrent à 18 
milliards de FCFA. Malgré sa place prépondérante 
dans l’économie, on note une faible pénétration de 
l’assurance dans la société. A peine 3,4% pour l’as-
surance vie et 0,35% pour l’assurance non vie. En 
vue de faire évoluer ce taux de pénétration et  de 
développer le secteur de l’assurance, le ministère 
des finances et du budget organise à Pointe Noire, 
les 25 et 26 février 2018, une campagne de sensibi-
lisation à l’assurance, la toute première du genre.
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LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

La constitutionnalité c’est 
le caractère de ce qui est 
conforme à la constitution. 

La Constitution, encore appelée « 
loi fondamentale », est définie dans 
le dictionnaire comme la charte, « 
les textes fondamentaux qui déter-
minent la forme de gouvernement 
d’un pays ». C’est ainsi que l’on 
parle de Constitution coutumière, de 
Constitution écrite, de Constitution 
monarchique, républicaine…
Pris dans son sens le plus général, 
la Constitution est « tout ensemble 
de textes juridiques régissant l’or-
ganisation d’une quelconque col-
lectivité humaine » d’après Marcel 
Prélot. De ce point de vue, il n’y a 
pas de société, grande ou petite, 
publique ou privée, qui n’ait un statut 
organisant l’autorité et, par exem-
ple, définissant des procédures de 
désignation des dirigeants. Mais 
de toutes les sociétés, celle qui a 
donné ses lettres de noblesse au 
droit constitutionnel est la société 
politique organisée en Etat. Le droit 

constitutionnel sera alors défini 
comme le droit qui organise l’Etat, 
qui lui donne son statut, et relèveront 
du droit constitutionnel toutes les 
règles juridiques selon lesquelles 
les gouvernants exercent l’autorité 
au nom de l’Etat.
Et justement le contrôle de consti-
tutionnalité est la procédure ou 
l’ensemble de procédures, ayant 
pour objet de garantir la suprématie 
de la Constitution en annulant ou en 
paralysant l’application de tout acte 
qui lui serait contraire. Le contrôle 
de constitutionnalité peut donc 
s’appliquer à toutes les catégories 
d’actes des pouvoirs publics (actes 
internationaux, actes législatifs, ac-
tes administratifs). L’usage habituel 
est cependant de réserver l’expres-
sion aux procédures de contrôle de 
la constitutionnalité des actes qui, 
dans la hiérarchie des normes, se 
situent aux degrés immédiatement 
inférieurs à la Constitution : le traité 
et la loi. L’existence d’un tel contrôle 
signifie que la Constitution est recon-

nue comme une norme et que, par 
conséquent, ses violations doivent 
être sanctionnées.
Selon les modalités d’organisation 
du contrôle de constitutionnalité, ce 
contrôle sera qualifié de « contrôle 
diffus » (ou décentralisé) ou contrôle 
concentré (ou centralisé) selon que 
la question de constitutionnalité 
peut être soulevée devant le juge 
ordinaire ou devant une juridiction 
spécialement instituée à cet effet. 
Il sera un contrôle a priori ou contrôle 
a posteriori, selon que la question de 
constitutionnalité est portée devant le 
juge avant, ou après que la loi soit 
entrée en vigueur. Ce sera enfin un 
contrôle abstrait ou contrôle concret 
selon que la question de constitu-
tionnalité est posée en dehors de 
tout litige devant un juge ou, au 
contraire, à l’occasion d’un tel litige. 
Cette distinction commande à son 
tour le type de procédure : contrôle 
par voie d’action (c’est la loi elle-
même qui est attaquée) ou contrôle 
par voie d’exception (la question 
de constitutionnalité est soulevée 
comme moyen de défense dans le 
cadre d’un procès).

Il existe une logique dans le choix 
des réponses à apporter à chacune 
de ces alternatives, choix souvent 
lié historiquement à la finalité du 
contrôle définie par le constituant 
: faire du juge constitutionnel un 
organe régulateur de l’activité 
des pouvoirs publics ou alors une 
instance de protection des droits 
fondamentaux. A partir de là, des 
modèles de contrôle de constitu-
tionnalité peuvent être distingués. 
C’est ainsi que le modèle français 
de constitutionnalité (dont s’est 
inspiré le Congo) est concentré, a 
priori, abstrait et par voie d’action, 
alors que le contrôle américain est 
diffus, a posteriori, concret et par 
voie d’exception. Mais des croise-
ments restent possibles.
Au Congo c’est la Cour constitution-
nelle qui est la haute juridiction de 
l’Etat en matière constitutionnelle. 
Elle juge de la constitutionnalité 
des lois, des traités et accords in-
ternationaux (article 175 de la 
Constitution).

Germain Molingo 

LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

L’observation ne concer-
ne pas les routes na-
tionales qui viennent 

d’être construites. Bien au 
contraire. Sur ces routes, 
presque tous les ponts ont 
été construits pour permettre 
aux véhicules d’enjamber 
des obstacles naturels à 
l’instar des rivières. Certains 
d’entre eux constituent même 

La route des forestiers

Le réseau routier de notre pays pourrait se densifier dans un proche ave-
nir avec la dorsale Sud-Ouest. La nouvelle a été annoncée, il y a quelques 
jours par les autorités du ministère des travaux publics. Cette route, ap-
pelée ‘’route des forestiers ‘’  qui partira de l’extrême Nord du pays pour 
déboucher sur le littoral permettra aux entrepreneurs opérant dans le 
bois d’écouler sans grands tracas leurs produits jusqu’au port autonome 
de Pointe-Noire. La nouvelle est accueillie avec joie par les usagers de la 
route et les populations. Cependant, cette idée laisse certains Congolais 
dubitatifs en ce qui concerne la construction des ouvrages de franchis-
sement. En effet, les ouvrages de franchissement, des cours d’eau princi-
palement, construits ces derniers temps dans l’hinterland, à l’instigation 
du ministère des travaux publics, sont loin de combler les attentes des 
usagers et au-delà des populations. A tout le moins, on peut avancer que 
leur construction n’obéit pas très souvent aux normes requises.

 L’IDEE FAIT SON PETIT BONHOMME DE CHEMIN

de véritables ouvrages d’art 
à l’image de celui de Min-
douli. L’opinion le considère 
comme l’un des meilleurs 
ponts de notre pays et les 
populations en sont fières. 
Elles ne tarissent d’éloges 
pour celui qui se trouve à 
l’origine de ce joli bijou, en 
l’occurrence le président de 
la République Denis Sassou 

N’Guesso. Bref, ces ponts 
participent à la fluidité de la 
circulation des véhicules, le 
long des routes nationales 1 
et 2. Il est sinon impossible 
de trouver un embouteillage 
devant l’entrée d’un de ces 
ponts qui jalonnent ces na-
tionales, du moins difficile 
d’observer un véhicule sans 
raison valable s’immobiliser 

pour laisser passer celui qui 
arrive en face. Ainsi qu’on l’a 
dit, la fluidité y est impeccable 
et les usagers apprécient. 
Sur les ponts construits dans 
l’hinterland, en revanche,  
ces conforts sont encore  à 
rechercher.  Il est impossi-
ble que deux véhicules se 
croisent sur le pont. Un doit 
nécessairement se mettre 
en dehors de l’ouvrage pour 
laisser passer l’autre comme 
à l’époque des ponts en bois. 
Ce n’est pas tant le poids des 
véhicules qui constitue des 
obstacles. Loin de là dans la 
mesure où ces ponts sont en 
acier. Encore moins,  le coût 
des travaux  qui est souvent 
annoncé à l’inauguration. A 
les entendre, ils se chiffrent 
à des milliards. Sauf que les 
dimensions devant rendre 
opérationnel le pont sont loin 
de correspondre à la réalité. 
L’accès au pont à deux vé-
hicules à la fois est impos-
sible alors que le sentiment 
engendré par le coût des 
travaux laissait croire à un 
pont somptueux capable de 
faciliter le passage de deux 
véhicules en même temps. 
Cette particularité qui se 
retrouve sur l’ensemble des 
ouvrages de franchissement 
dans l’hinterland conduit à 
se poser des questions. On 
pourrait penser que c’est une 
norme exigée pour les  ponts 
construits dans l’arrière-pays. 
Peut-être. Mais aujourd’hui, 
l’hinterland a beaucoup évo-
lué. Il est devenu attractif 

depuis la municipalisation 
accélérée lancée par le chef 
de l’Etat. Il n’est pas impos-
sible que dans les années 
à venir, on assiste à un flux 
important des individus en di-
rection de l’intérieur du pays 
devenu pour eux comme 
une sorte de ’’ el dora do ‘’. 
Ce n’est nullement une vue 
chimérique des choses. Déjà 
on entend des congolais dire 
que l’argent se trouve au vil-
lage. Une manière pour eux 
de miser sur l’agriculture. On 
peut en dénombrer plusieurs 
qui en semaine se rendent 
dans l’arrière-pays avec bê-
che en main pour travailler 
sur des étendues de terre. 
Par ailleurs, les plus coura-
geux d’entre ces congolais 
n’attendent pas l’appui des 
banquiers pour déjà tracer les 
premiers sillons. Ils espèrent 
compter parmi les premiers 
congolais à tirer profit des 
opportunités qu’offrira la mise 
en œuvre de la directive 
relative à la diversification 
de l’économie si chère au 
chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso. Ainsi, rien ne doit 
plus être laissé au hasard. 
Les réalisations doivent être 
vues en grand afin qu’elles 
ne constituent pas des obs-
tacles à un moment donné 
de l’évolution du pays.  On 
pense que les constructeurs 
de la route des forestiers  y 
veilleront.

L.L
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Cette formation a porté 
sur les nouvelles dis-
positions du système 

comptable OHADA révisé 
(SYSCOHADA), applicable 
dans les 17 pays de l’espace 
OHADA, entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 2018. Il 
s’agit de l’Acte uniforme relatif 
au droit comptable et à l’infor-
mation financière, adopté à 
Brazzaville le 26 février 2017. 
Cet Acte a succédé à un autre 
instrument dit, Acte uniforme 
portant organisation et harmo-
nisation des comptabilités des 
entreprises, en vigueur depuis 
le 1er janvier 2001.
A l’ouverture des travaux, le 
secrétaire général de la prési-
dence de la République Jean-
Baptiste Ondaye, a relevé que 
les mutations indiquées supra, 
dans le domaine de la compta-
bilité et de l’information finan-
cière, imposent aux agents 
du Commissariat national aux 
comptes, une mise à jour  de 
leur savoir-faire indispensable 
à plus d’un titre. « D’abord 
parce qu’elle permettra de 
mener avec efficacité les mis-
sions d’audit et de commis-
sariat aux comptes, que ses 
agents réalisent auprès des 
entreprises ayant des intérêts 
de l’Etat. Ensuite, dans la me-

sure où le CNC évolue dans un 
environnement concurrentiel, 
sa survie dépend ainsi de la 
qualité de ses prestations. En-
fin, en raison  du contexte de 
crise caractérisé par la baisse 
des recettes pétrolières, qui 
focalise par conséquent toute 
l’attention sur la mobilisation 
des recettes fiscales, particu-
lièrement celles provenant des 
entreprises. Leur optimisation 
ne peut se faire sans une 
meilleure connaissance du 
droit comptable et de l’informa-
tion financière par le CNC ».
Au cours de ce séminaire, 
les agents du CNC se sont 
approprié les changements 

opérés dans le nouvel Acte 
uniforme OHADA, relatif au 
droit comptable et à l’infor-
matisation financière. «Ces 
changements qui épousent les 
fondements de la comptabilité 
anglo-saxonne entérinent la 
mutation de la comptabilité 
générale vers la comptabi-
lité financière. Cette mutation 
consacre également l’unifor-
misation des espaces franco-
phone et anglo-saxon dans le 
domaine de la comptabilité. 
Ce qui est une avancée vers 
la constitution du village plané-
taire dans la vie des entrepri-
ses», a expliqué le secrétaire 
général de la présidence de la 

Le personnel technique du Commissariat national aux comptes (CNC), une 
structure placée sous la tutelle de la présidence de la République, a béné-
ficié d’une formation. Ce, à la faveur d’un séminaire organisé à Brazzaville 
du 19 au 24 février dernier. Le but visé par ce séminaire est la mise à jour 
du savoir-faire des agents du CNC, afin de leur permettre de mener avec 
efficacité, leurs missions régaliennes qui sont l’audit et le commissariat 
aux comptes des entreprises et établissements publics et parapublics. 

Monsieur le Commissaire Général 
aux Comptes ;
Monsieur Mor Niang, Expert 
formateur ;
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs les 
agents du Commissariat Natio-
nal aux Comptes ; Mesdames et 
Messieurs ;

Pendant six (6) jours, vous avez 
participé aux différentes sessions 
de formation de ce séminaire sur 
le nouveau référentiel comptable 
applicable dans l'espace OHADA avec beaucoup d'ardeur 
et d'engagement sur le plan intellectuel, auxquels sont as-
sociés votre désir de renouveler vos connaissances et vos 
pratiques. Au vu de la qualité des échanges que vous avez 
eus tout au long de ces retrouvailles et sans vouloir anticiper 
sur les relevés de conclusions, nous pouvons énoncer en 
quelques mots les principaux acquis de ce séminaire.

En effet, au cours de ce séminaire, nous avons appris que 
l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information 
financière ainsi que le système comptable OHADA (SYS-
COHADA) nécessitent que nous puissions nous départir de 
la notion d'entreprise très restrictive pour celle d'entité qui 
permet de prendre en compte une réalité plus large, mais 
conforme à l'évolution de notre environnement socio-écono-
mique. A ce sujet, il faut noter que les entités à but non lucratif 
sont exclues du champ d'application du SYSCOHADA. Pour 
ces entités, un cadre normalisé sera mis en place pour tenir 
compte de leurs spécificités.

Aussi, le nouveau système prend en compte le développe-
ment des bourses et des emprunts publics dans les pays de 
l'OHADA et particulièrement dans l'espace CEMAC, et fait 
obligation aux entités de présenter les comptes en norme 
IFRS qui donne la possibilité à la commission de normalisa-
tion comptable d'émettre des avis et des recommandations 
au regard des états comptables. Toujours pour tenir compte 
des évolutions dans notre environnement à l'ère du numé-
rique, des nouveaux marchés comme celui du carbone, le 

nouveau système prévoit la création des comptes pour la 
monnaie électronique, les actifs biologiques, les ventes en 
ligne, etc.

Mesdames et Messieurs,
Plusieurs modifications ou suppressions ayant pour objet 
l'amélioration de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et 
à l'information financière ainsi que le système comptable ont 
été également discutées au cours de ce séminaire. Sur ce 
point, nous pouvons mentionner :
- le système allégé qui était un système intermédiaire entre le 
système normal pour les grandes entreprises et le système 
minimal de trésorerie pour les très petites entreprises ;
- le tableau financier des ressources et emplois (TAFIRE), 
remplacé par le tableau des flux de trésorerie qui a pour 
objectif d'apporter aux utilisateurs des états financiers une 
base d'évaluation de la capacité de l'entité à générer de la 
trésorerie ainsi que les informations sur l'utilisation de ces 
flux de trésorerie;
- l'état annexé qui est remplacé par les notes explicatives et 
des charges immobilisées. A contrario, les composantes des 
immobilisations sont maintenant comptabilisées.

Mesdames et Messieurs,
Sans être exhaustif dans l'évocation des changements in-
tervenus dans le cadre du nouveau référentiel comptable de 
l'espace OHADA, il nous est apparu opportun de noter les 
changements sus-évoqués pour illustrer les acquis cognitifs 
obtenus au cours de ce séminaire. A ce titre, il sied de rele-
ver le fait que ces nouvelles connaissances permettront aux 
agents du Commissariat National aux Comptes (CNC) et 
des autres structures associées à ce séminaire de prendre 
une part active aux travaux de la migration vers les nouvel-
les dispositions comptables dans notre pays. De même, les 
changements apportés par ce nouveau référentiel s'inscrivent 
dans l'intérêt de l'amélioration de nos comportements à tous 
les niveaux dans la gestion des affaires publiques.
C'est ici le lieu indiqué d'exprimer notre gratitude à l'endroit de 
l'expert formateur de ce séminaire, M. Mor NIANG qui pendant 
six (6) jours s'est investi au mieux de ses possibilités pour 
animer les différentes sessions dans un esprit d'ouverture 
et de partage. Nos remerciements s'adressent également 
aux agents du CNC qui ont travaillé d'arrache-pied autour 

du Commissaire Général pour la réussite de ce séminaire. 
La perfection n'étant pas associée à notre espèce humaine, 
nous sollicitons votre compréhension pour les insuffisances 
constatées et qui constitueront des aspects à améliorer lors 
des séminaires à venir.

Mesdames et Messieurs,
Ce séminaire qui consacre le renforcement de la qualité 
des ressources humaines du Commissariat National aux 
Comptes est la matérialisation de la mise en oeuvre du projet 
de société du Président de la République, Son Excellence 
Denis SASSOU- NGUESSO « La marche vers le dévelop-
pement » qui place le capital humain au coeur de son action. 
Sans des ressources humaines de qualité, il ne peut y avoir 
une amélioration substantielle de la gouvernance et du 
développement durable. Nous sommes donc confiants que 
les savoirs et les savoirs faire acquis lors de ce séminaire 
amélioreront la qualité des prestations du CNC et partant la 
gouvernance des entités relevant du portefeuille public. Ces 
entités pourront ainsi, aisément, procéder à la migration de 
leurs états financiers vers le nouveau système.

Mesdames et Messieurs,
Les mutations intervenues dans le nouveau référentiel 
comptable applicable dans l'espace OHADA nous impose 
de nouveaux défis, à savoir :
- La formation des acteurs impliqués dans la gestion des 
entités publiques, parapubliques et privées avec comme 
priorités les staffs dirigeant, notamment les comités de 
direction et les conseils d'administration ;
- La révision de nos manuels de procédures pour tenir compte 
de ces nouvelles évolutions.

Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer sans rappeler mon propos évoqué lors 
de l'ouverture de ce séminaire, à savoir que les dirigeants des 
entités publiques et parapubliques doivent faire des missions 
de contrôle et d'audit du CNC un impératif pour améliorer la 
qualité de la gouvernance de leurs entités respectives.
Sur ce, je déclare clos le séminaire de formation des agents 
du Commissariat National aux Comptes sur le nouveau réfé-
rentiel comptable applicable dans l'espace OHADA.

Je vous remercie.

République. 
Pendant six jours, le pro-
fesseur de comptabilité Mor 
Niang venu du Sénégal, un 
formateur certifié aux normes 
IFRS justifiant d’une longue 
expérience pratique, a apporté 
une valeur ajoutée à la quali-
fication des agents du CNC.  
Nantis de cet important ba-
gage, les agents ayant à leur 
tête le commissaire général 
Matthieu Essango, pourront 
désormais accomplir avec 
plus de maestria, les missions 
d’audit partout où ils vont se  
présenter dans le cadre de 
l’exécution de ces missions. 
Comme l’a relevé le secrétaire 
général de la Présidence de 
la République, « ils pour-
ront améliorer la qualité de 
la gouvernance et permettre 
une implémentation réussie 
du programme de société du 
président de la République 
à savoir : La marche vers le 
développement ».
Profitant de cette occasion, 
le Secrétaire général de la 
Présidence de la République,  
Jean-Baptiste Ondaye a at-
tiré l’attention des dirigeants 
des entreprises et établisse-
ments publics et para publics, 
jouissant ou non de l’auto-
nomie financière, sur le fait 
que les missions d’audit et de 
Commissariat aux comptes, 
doivent faire partie de leurs 
préoccupations quotidiennes. 
Il a rappelé à ces entreprises 
et établissements, que le CNC 
est un partenaire avec lequel 
leur collaboration ne devrait 

se dérober, quels qu’en soient 
les motifs. « Le respect de 
la loi no 13/81 du 14 mars 
1981, instituant la charte des 
entreprises d’Etat et du dé-
cret 84/726 du 26 juillet 1984 
portant statut, organisation et 
fonctionnement du Commissa-
riat national aux comptes doit 
être de rigueur. C’est à ce prix 
que nous rationnaliserons la 
gestion du portefeuille public, 
pour prétendre à la diversifi-
cation de notre économie et 
au-delà, au développement du 
Congo», a-t-il martelé.
Le président de la République, 
dans sa volonté d’offrir au pays 
des lendemains meilleurs à 
travers la formation des ca-
dres, a auparavant renforcé 
les capacités  matérielles du 
CNC. Il a en effet permis à 
cette structure d’audit et de 
commissariat aux comptes, 
d’accomplir ses missions ré-
galiennes dans les meilleures 
conditions possibles, en la 
dotant de manuels profes-
sionnels et de divers outils de 
travail.
Comme à l’ouverture, c’est le 
Secrétaire général de la prési-
dence de la République qui a 
clôturé ce séminaire de forma-
tion. La cérémonie y relative 
a été marquée par la remise 
des dipômes à un échantillon 
de 12 personnes. Au nombre 
de ceux-ci, le Commissaire 
général Mathieu Essango et le 
formateur M. Mor Niang.

Dominique Maléla

Allocution de clôture du Secrétaire Général de la Présidence de la République

LES MISSIONS D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES BIENTÔT DANS LES ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS ET PARAPUBLICS

Photo de famille après l’ouverture
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La première session or-
dinaire du conseil supé-
rieur de la magistrature 

de « la nouvelle République», 
tenue le 20 février dernier, 
dans la salle des conseils des 
ministres a été ferme face à la 
montée des comportements 
pervers parmi les gardiens 
de  la justice. Une kyrielle de 
sanctions a été prononcée 
à l’encontre  des magistrats 
ayant brillé, ces cinq derniè-
res années, par des attitudes 
incompatibles avec la nature 
de leurs fonctions. Alors qu’un 
hommage républicain a été 
rendu à Placide Lenga et à 
Georges Akiéra qui ont fait 
valoir leur droit à la retraite, 
après avoir rendu  des bons 
et loyaux services à la nation. 
De même, Henri Bouka et Gil-
bert Mouyabi, magistrats hors 
hiérarchie de 4ème échelon 
ont été promus respective-
ment premier président et  
procureur général de la Cour 
suprême. 
Des recommandations 

malgré les 
performances 

Dorénavant, les magistrats 
seront recrutés par voie de 
concours. Les auditeurs se-
ront nommés par décret du 
président de la République. 
Pour le cas particulier des 
magistrats officiers militaires, 

de police et de gendarmerie, 
le ministère de la justice a 
instruit  de régulariser leurs 
situations sans délai. De ma-
nière générale, l’avancement 
des magistrats devra se faire 
dans le strict respect des 
prescriptions légales. Ce rap-
pel du conseil supérieur de la 
magistrature tire sa substance 
des dérapages enregistrés 
ces temps-ci qui entament 
malheureusement la crédibi-
lité non seulement de leurs 
auteurs mais surtout de l’en-
semble du pouvoir judiciaire, 
engendrant une méfiance des 
justiciables vis-à-vis de leur 
justice. 
Au titre des performances, le 
conseil note la progression 
de plus de 53 % des effectifs, 
consécutive à  l’accession à la 
profession de 268 nouveaux 
magistrats, de retour de for-
mation à l’étranger et  à l’Ecole 

nationale de la magistrature 
(Enam) du Congo. La cessa-
tion d’activités de magistrats 
ayant atteint l’âge d’admission 
à la retraite, la féminisation 
progressive et justifiée de la 
profession qui a atteint  25 % 
en 2018 intègrent aussi les 
avancées au sein de ce corps 
professionnel.  Pour l’avenir, il 
est recommandé la restaura-
tion de l’audience de rentrée 
solennelle, sous l’autorité du 
président de la République. 

Les prémices de la 
primauté de la loi  

L’exemple est donné. Le 
conseil a révoqué sept ma-
gistrats pour fautes graves. Le 
décret y relatif mentionne les 
magistrats ci-après : Obengui 
Ngoka Jean Aimé, Ngakosso 
Steave Arnaud, Bayi Mathurin, 
Moukala Moukoko Corneille, 
Soumbou Alphonse, Tchicaya 

Mokango Amour Régis et Mi-
landou Aser. Le compte rendu 
de la session lu par le ministre 
de la justice indique que ces 
magistrats se sont rendus 
coupables d’obstruction à 
l’exécution des décisions de 
justice, libération des détenus 
contre paiement d’argent, 
malversations financières, 
traitements dégradants, arres-
tations arbitraires,  corruption 
et concussion, abus d’autorité 
et de pouvoir. 
Si en 2008 et  2013, la session 
ordinaire du conseil ordinaire 
de la magistrature a été quel-
que peu tendre, la session de 
cette année a été particuliè-
rement sévère au regard de 
la flambée des sanctions.  Le 
Conseil supérieur  de l’année 
en cours a  atteint le nombre 
de révocations qu’il n’a jamais 
réalisé dans l’exercice de ses 
fonctions.  
Face aux faits constitutifs des 
infractions de manquement 
aux obligations de dignité, 
de délicatesses attachées 
à la fonction de magistrat et 
au devoir de son état repro-
chés aux 33 magistrats par 
la commission de discipline,  
des sanctions diverses ont été 
prononcées contre une ving-
taine de cas les plus flagrants. 
Coupables d’obstruction à 
l’exécution d’une décision de 
justice, trafic d’influence et 

d’abus d’autorité. Deux magis-
trats ont été rétrogradés. Un  
autre a vu son échelon être 
abaissé pour rétention illégale 
de sommes d’argent desti-
nées à autrui, exécution des 
décisions de justice rendue 
par soi-même et rétribution en 
conséquence. 
En outre trois magistrats ont 
été déplacés d’office à cause 
de la mise en liberté de per-
sonnes détenues à la maison 
d’arrêt contre paiement de 
sommes d’argent, organi-
sation de transactions et de 
conciliations dans des affai-
res pénales portées à leur 
connaissance, usage abusif 
du mandat de justice. La répri-
mande a été prononcée contre 
six magistrats pour délivrance, 
sans qualité pour le faire de 
mandats de justice, abandon 
de postes, exercice cumulé 
de fonctions autres que judi-
ciaires sans autorisation de la 
hiérarchie, trafic d’influence, 
détention arbitraire, saisie 
illégale d’effets d’autrui. Le 
conseil supérieur de la ma-
gistrature a retiré de ses fonc-
tions un magistrat pour abus 
d’autorité. Ce dernier s’était 
permis de placer sous mandat 
de dépôt, à la maison d’arrêt, 
d’un justiciable sans l’avoir 
entendu au préalable.
A en croire le ministre de la 
justice, Aimé Bininga, le rêve 
républicain d’un pouvoir judi-
ciaire irréprochable implique 
que l’élan pris au niveau de la 
magistrature s’étende à tous 
les corps dudit pouvoir. 

Henriet Mouandinga

Justice

LA MAGISTRATURE SE DÉBARRASSE DE SES BRÉBIS GALEUSES
Le pouvoir judiciaire congolais est à la reconquête de ses lettres de noblesse. Le ton et le rythme ont été 
donnés par le conseil supérieur de la magistrature qui vient de révoquer sept magistrats indélicats, de ré-
trograder et de réprimander ceux qui ont brillé par des comportements incompatibles avec la nature de 
leurs fonctions. Car, le Conseil  rêve d’un pouvoir judiciaire irréprochable, résolument tourné vers l’avenir, 
déterminé à réhabiliter son image écornée par des pratiques déviantes de certains magistrats pour  mériter 
de  la confiance républicaine.   

Que se passe-t-il réel-
lement au ministère 
de la justice ? Une 

semaine après la dernière 
session du conseil supérieur 
de la magistrature, alors que 
le public attend la nomination 
des juges devant présider aux 
destinées des différents tribu-
naux de grande instance et 
cours d’appel..., aujourd’hui, 
il est fait état d’un grand dé-
sordre au cabinet ministériel. 
Des magistrats mus par l’ins-
tinct grégaire, jouissant de 
la confiance du cabinet du 
ministre, lui ont fait des en-
fants dans le dos. A l’origine, 
l’un d’eux a été appelé par le 
directeur de cabinet pour l’as-
sister dans sa lourde mission 
auprès du ministre. En effet, 
profitant de cette confiance, 
sans doute aveugle, ce cadre 
mal intentionné, a ouvert le 

Des manipulations sont relevées dans les nominations aux différentes 
fonctions dans les tribunaux de grande instance et cours d’appel.  Quel-
ques magistrats, agissant en bande organisée dans le dos du ministre en 
charge de la justice et abusant de la confiance qui leur est faite, ont bien 
servi ceux des juges ayant les mêmes origines ethniques qu’eux.  C’est 
sans doute cet imbroglio qui justifie le retard observé dans la publication 
du décret y relatif et la révocation du directeur de cabinet du ministre. 

Michel Mvouo, ex-directeur de cabinet
cercle. Avec ses complices, ils 
ont tripatouillé les propositions 
de nomination, notamment en 
faisant la part belle aux juges 
proches de leurs origines et de 

leur bord politique. Poussant 
plus loin leur audace, ces 
comploteurs ont voulu piéger 
le ministre en charge de la jus-
tice, en disqualifiant systéma-

tiquement les magistrats jugés 
proches du pouvoir, en tenant 
compte de la consonance de 
leurs noms. Dans cette pa-
gaille en laboratoire, certains 
tribunaux ont été oubliés, à 
l’instar du tribunal de grande 
instance de Madingou où ces 
contrebandiers n’ont affecté 
aucun juge. Comme si cela ne 
suffisait pas, le faux texte a été 
mis en circulation, sans doute 
pour mettre le ministre au pied 
du mur. En attendant que bon 
ordre soit remis dans la mai-
son, des têtes tombent déjà, 
à commencer par celle du di-
recteur de cabinet du ministre 
de la justice, Michel Mvouo 
qui, vraisemblablement a trop 
fait confiance à son entourage 
et manqué de vigilance. Très 
vite, il a été remplacé par Ca-
simir Ndomba.
Règlement de compte 

ou incompétence ?

Tout y est. Règlement de 
compte parce que ces juges 
fraudeurs ont voulu faire payer 
au ministre Bininga, la rigueur 
qu’il veut imprimer dans ce 
département ministériel cité 

parmi les plus corrompus. En 
témoignent les nombreuses 
récriminations formulées par 
les justiciables à l’endroit de 
la justice. Ce qui cause du 
tort à l’éthique des magistrats 
et à la crédibilité de la justice 
elle-même. Ceux qui rament 
à contre-courant ont certaine-
ment l’intention de faire obs-
truction au grand chantier na-
tional de lutte contre la fraude, 
la corruption et tous les autres 
maux qui s’y rattachent. De 
même, ils veulent sans doute 
aussi tondre la laine sur le 
dos du ministre, notamment 
en rompant les équilibres ha-
bituellement observés dans 
les nominations aux hautes 
fonctions de l’Etat.
Incompétence. Nul doute. 
Ces magistrats qui ont sa-
vonné la planche du directeur 
de cabinet, ont manqué de 
jugeote. Sinon, comment ont-
ils pensé à la nomination des 
juges, non pas sur les critères 
objectifs connus comme : la 
compétence, l’ancienneté... 
? En choisissant de recourir 
aux origines des uns et des 
autres, ces magistrats frau-
deurs étalent au grand jour 
les faiblesses qui parasitent 
notre justice, aujourd’hui, en 
crise de valeurs.

Isidore Langa

UN DÉSORDRE INDESCRIPTIBLE QUI A VALU 
LA RÉVOCATION DU DIRECTEUR DE CABINET  

Ministère de la justice
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Se représenter un seul 
instant que de nombreux 
Congolais ne font plus 

confiance à la justice de leur 
pays, est une préoccupation 
qu’il faut prendre sérieusement 
en compte, d’autant plus que 
la justice est une institution 
qui protège tous les citoyens. 
Le manque de transparence, 
l’influence de l’argent, ainsi que 
la lenteur dans le traitement 
des dossiers, constituent sans 
doute les principales causes de 
cette défiance. Le «deux poids 
deux mesures» souvent décrié, 
est ressenti par les justiciables 
comme une injure sinon, une 
forme de violence. Ils se disent 
frustrés d’assister à des procès 
où la messe est dite d’avance, 
où le bourreau devient coupable 
et le coupable, bourreau. Seul 
le pouvoir d’argent et le trafic 
d’influence s’expriment avec 
force. Les pesanteurs subis 
par les juges et la cupidité des 
personnels de justice sèment 
le doute dans tous les esprits, 
surtout si l’une des parties est 
constituée par un étranger, en 
l’occurrence un sujet Ouest-
Africain. C’est alors que le 
droit perd de sa droiture et de 
sa probité. Ce qui cause du 
tort à l’éthique des magistrats 
et à la crédibilité de la justice 
congolaise.
Aujourd’hui, les deux autres 
composantes du triangle dé-
mocratique, la presse et la 
justice sont aussi frappées de 
cette perte de confiance qui 
commence à tourner à la dé-
testation. Concernant la justice, 
s’il y a des causes générales, 
un certain nombre d’éléments 
précis peuvent être relevés pour 
expliquer le désamour ainsi 
constaté. Face à la délinquance 
qui pourrit la vie des gens, aux 
violences, viols et cambriola-
ges, force est de constater que 
le problème n’est même plus 
cette « justice laxiste » mais, 
cette presque ‘’dépénalisa-
tion’’ qui ne dit pas son nom. 
Les procédures et les peines 
prononcées n’ont réellement 
aucune conséquence sur les 
délinquants. Sinon, comment 
expliquer aux citoyens que tel 
ou tel braqueur ou criminel 
qui faisait l’objet de plusieurs 
condamnations n’a exécuté 
aucune de ses peines ? Ceci 
n’est plus ni moins que l’im-
puissance ou la démission de 
l’appareil judiciaire. 
Régulièrement, des multiréci-
divistes sont condamnés à des 

peines alternatives à l’incar-
cération et à l’inverse. Il arrive 
aussi qu’une sévérité excessive 
frappe des personnes ayant 
commis des faits négligeables, 
de petits larcins, alors que les 
criminels du genre ‘’Kuluna et 
Bébés Noirs’’ ne séjournent 
que quelques jours en prison, 
avant de revenir défier leurs 
victimes à la cité. L’excuse 
continuelle souvent accordée 
à ces délinquants a fini par 
user les Congolais qui atten-
daient de la part de la justice, 
une plus grande considération 
pour les victimes. Ce qui, dans 
la plupart des cas,  pousse les 
populations frustrées, de se 
faire justice. Ainsi par exemple, 
dans les quartiers populaires, 
des braqueurs et criminels de 
tous ordres, subissent la loi 
du talion. Cette radicalisation 
de l’opinion est-elle révélatrice 
du désaveu d’une justice trop 
laxiste et du désir d’une justice 
plus punitive et juste.
L’opacité dans la gestion de 
certains dossiers, notamment 
ceux liés aux affaires politiques 
constitue l’autre versant du di-
vorce entre les justiciables et la 
justice. En témoignent les nom-
breuses requêtes introduites 
par les malheureux candidats 
aux différentes élections, où 
souvent les magistrats tournent 
royalement le dos au droit, en 
se basant sur l’arbitraire ou 
le simple bon sens. Au-delà 
du manque de rigueur dans 
la conduite de certaines pro-
cédures, on relève aussi une 
accessibilité limitée en termes 
de coût et de complexité. Ce 
reproche pose le problème de 
l’aide aux plus démunis et du 
langage judiciaire difficilement 
compréhensible. L’arrogance 
et la cupidité des jeunes ma-
gistrats nouvellement intégrés 
dans le corps judiciaire viennent 
alourdir la liste des reproches 
formulés à l’endroit du système 
judiciaire congolais. L’impor-
tance de la justice et sa place 
centrale dans notre démocratie 
et le rôle essentiel qu’elle joue 
dans l’équilibre de la société ne 
sauraient être discutées. Il n’y 
a pas de démocratie, de liberté 
ni d’équité si la justice n’est pas 
libre. C’est pourquoi l’indépen-
dance de la justice doit être une 
constante préoccupation pour 
notre pays. Dès lors, la réforme 
de notre système judiciaire 
reste un enjeu crucial, pour une 
justice de qualité. 

Jules Débel

LA JUSTICE CONGOLAISE, 
UN POUVOIR EN CRISE

DE CONFIANCE ET
DE CRÉDIBILITÉ

De nombreux témoignages laissent entendre que les 
Congolais ont perdu toute confiance en leur justice. 
Ce constat a été aussi fait au cours de la dernière 
session du conseil supérieur de la magistrature. En 
quoi consiste cette défiance des populations dans la 
justice de leur pays ? D’aucuns évoquent plusieurs 
maux pour justifier ce déficit de confiance. Çà et là, 
on dénonce une justice engluée dans des pratiques 
enclines à la fraude, à la corruption et à la concussion. 
D’autres parlent d’un système judiciaire à la solde du 
pouvoir politique. En somme, une justice partiale qui, 
malgré les nombreux textes qui l’encadrent, continue 
sa navigation à vue. Ici, les notions de diligence, de 
transparence et d’éthique ont été reléguées au se-
cond plan.   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE   REPUBLIQUE DU CONGO
SECRETARIAT GENERAL     Unité* Travail* Progrès
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE

Décret n° 2018 – 57 du 23 février 2018 portant 
révocation de sept magistrats de l’ordre judiciaire, 

en tête monsieur BAYI Mathurin

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 22-2008 du 26 juillet 2008 portant loi organique relative à l’organisation, la composition 
et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ; 
Vu la loi n° 15- 99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 023-
92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-585 du 18 juin 1982 tel que modifié par le décret n°92-011 du 20 février 1992 
fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains postes administratifs;
Vu le décret n° 83-1078 du 15 décembre 1983 portant rectificatif du paragraphe 4 de l’article pre-
mier du décret n° 82-595 du 18 juin 1982 fixant les indemnités de fonction allouées aux titulaires 
de certains postes administratifs, en ce qui .concerne le ministère de la justice ;
Vu le décret n° 83-162 du 2 mars 1983 portant institution d’une indemnité de sujétion en faveur du 
personnel relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2017 -371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gou-
vernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-27 du 7 février 2018 portant convocation en session ordinaire du Conseil 
supérieur de la magistrature ;
Vu le procès- verbal des délibérations de la session ordinaire du conseil supérieur de la magistra-
ture, en date du 20 février 2018 ;

Le Conseil supérieur de la magistrature entendu,

Article premier : Les magistrats de l’ordre judiciaire de la République du Congo dont les noms et 
prénoms suivent, sont révoqués du corps de la magistrature, pour les fautes et man-
quements graves ci-après spécifiés :

1- BAYI Mathurin, magistrat, hors classe de 4e échelon, précédemment Premier Président de 
la Cour d’Appel de Brazzaville, pour abus de pouvoir, tentative d’abandon de poste, violation 
grave de l’obligation de réserve attachée à ses fonctions et pour manquement grave aux devoirs 
de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

2- OBENGUI NGOKA Jean Aimé, substitut général près la Cour d’Appel de Brazzaville, pour 
obstruction à l’exécution d’une décision de justice au mépris de la loi, pour avoir ordonné, contre 
paiement à son profit de sommes d’argent, la mise en liberté de personnes en détention, et 
confisqué les titres de voyage des intéressés, faits constitutifs des fautes professionnelles de 
manquement aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge 
;

3- NGAKOSSO Steave Arnaud, magistrat du 2e grade, 2e groupe, le» échelon, substitut du 
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire», ‘pour mal-
versations, trafic d’influence, abus de pouvoir et manquement grave aux devoirs de son état, 
à l’honneur%, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

4- MOUKALA MOUKOKO Corneille, magistrat hors classe de 4e échelon, précédemment Procu-
reur général près la Cour d’Appel de Brazzaville, pour violation grave de l’obligation de réserve 
attachée à ses fonctions, manquement aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse 
et à la dignité de sa charge ;

5- SOUMBOU Alphonse, magistrat du 3e grade, 1er échelon, précédemment substitut général 
près la Cour d’Appel de Brazzaville, pour abus de pouvoirs, abandon de poste, manquement 
aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

6- TCHICAYA MOKANGO Amour Régis, magistrat du 2e grade, 2e groupe, 1er  échelon, 
substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire 
pour obstruction à l’exécution d’un mandat de justice, abus de pouvoirs, extorsion de fonds, 
manquement grave aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa 
charge ;

7- MILANDOU Aser, magistrat du 1er grade, 2e groupe, 4e échelon, procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Sibiti, pour arrestation arbitraire, traitements inhumains 
et dégradants, abus de pouvoirs, manquement grave aux devoirs de son état, à l’honneur, à la 
délicatesse et la dignité de sa charge. 

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du 
Congo/-.

 2018-57    Fait à Brazzaville le 23 février 2018

       Denis SASSOU-N’GUESSO
       Par le Président de la République,
Le Premier ministre chef du Gouvernement,
 Clément MOUAMBA

Le ministre de la justice et des droits humains 
et de la promotion des peuples autochtones,
 Aimé Wilfrid BININGA

     Le ministre des finances et du budget,
      Calixte NGANONGO. -
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Pitié, désolation et révol-
te sont les sentiments 
dominants découlant 

du tableau dégoûtant que pré-
sente la salle des urgences du 
CHU de Brazzaville. Tout ma-
lade ayant séjourné ici, s’en 
souviendra tout le reste de sa 
vie, s’il en sort vivant. Quel 
que soit l’état du patient, à son 
arrivée, il est accueilli et placé 
dans cette antichambre de 
l’enfer qui n’a rien d’une salle 
des urgences. Sous d’autres 
cieux, ce service est un bloc 
comprenant, en plus du parc 
des ambulances, une salle 
d’attente, un secrétariat d’ad-
mission, une salle de tri, diffé-
rentes salles d’évacuation, un 
poste des soins infirmiers et 
médicaux, ainsi qu’une salle 
d’observation... 
Au CHU, le service dit des 
urgences se réduit à un couloir 
où l’on rentre comme on veut, 
où l’on s’invite sans susci-
ter la moindre interrogation. 
Dans ce couloir modulable, 
la diligence des infirmières et 
brancardiers fraîchement for-
més contraste avec la lenteur 
des médecins. Ce n’est pas le 

CHU-Brazzaville

LE SERVICE DES URGENCES RÉGI
COMME UNE CELLULE DE TORTURE   

Le service des urgences du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, comme son nom 
l’indique, est réservé à l’accueil des patients dont l’urgence médicale est signalée. Normalement, 
les malades y arrivent sans rendez-vous préalable. De ce fait, ils devraient être accueillis en toute 
urgence, dans des conditions humainement acceptables. Leur prise en charge devrait être immé-
diate, en vue d’un diagnostic vital ou fonctionnel. Mais, ce qui se passe dans ce service stratégique 
du CHU est sans nom. Le supplice enduré par les malades ici, n’a rien d’un service des urgences 
médicales.

plus grave, étant donné que 
ces derniers, ainsi que leurs 
collaborateurs, sont souvent 
préoccupés par des cas plus 
urgents et plus  délicats, et ne 
savent pas ce qui se passe 
derrière le mur. 
D’emblée, ce qui choque, ce 

sont les mauvaises conditions 
d’admission des malades 
dans cet univers baignant 
dans un dénuement complet. 
Il n’a pour structures d’accueil 
que deux vieilles chaises en 
mauvais état et deux blocs 
de sièges métalliques inamo-

soutenus dans cette position 
par des proches, ils subissent 
ce calvaire pendant au moins 
une journée ou une nuit. Par-
fois deux jours. Imaginez 
donc le martyre subi par une 
personne candidate à la mort, 
terrassée par un AVC ou une 
crise de  paludisme sévère, 
en train d’attendre des soins 
qui n’arrivent pas, dans ces 
conditions, pendant 24 heures 
! Une femme, vraisemblable-
ment une étrangère nouvelle-
ment arrivée au Congo, s’est 
écriée : «combien coûte une 
civière, un fauteuil roulant ou 
un lit de malade ? C’est pas 
possible...» Pourtant, c’est la 
triste réalité des malades et 
garde-malades, heure après 
heure et chaque jour dans ce 
service qui nous attend tous.
Dans ce couloir qui ressemble 
à une salle de torture, les no-
tions d’hospitalier, d’intimité et 
de dignité humaine n’existent 
pas. Il n’y a qu’à observer 
les conditions de nettoyage 
d’un patient ayant sali ses 
vêtements : on le déshabille 
et le rhabille sous des regards 
indiscrets, sans que cela ne 
gêne qui que ce soit. Autant 
de scènes dégradantes qui 
retirent toute crédibilité à ce 
service stratégique. 

J.D.

vibles, hors d’usage. C’est là, 
sinon, sur des pagnes prêtés 
par les parents des patients, 
que les malades prennent 
place, y compris les cas les 
plus désespérés, à l’instar 
de ceux ayant perdu toutes 
leurs facultés. Assis, plutôt 

P endant que les respon-
sables en charge des 
grands travaux pointent 

du doigt l’incivisme des popu-
lations qui ont construit dans 
des zones en défens, ce qui a 
eu pour effet de provoquer une 
telle catastrophe, ces dernières 
pensent plutôt le contraire. Pour 
elles, «il fallait intervenir dès le 
déclenchement de l’érosion. 
On a laissé pourrir la situation 
jusqu’à ce qu’on arrive à ce 
point ».  
A ce niveau, les eaux de pluie 
ont emporté toute la terre du 
sous-bassement, laissant place 
à un énorme et effroyable ravin, 
ce qui bouleverse le quotidien 
des habitants de ces quar-
tiers qui éprouvent aujourd’hui 
des difficultés à se mouvoir. 
Les effets collatéraux de cette 
érosion sur la population sont 
nombreux. L’adduction d’eau 
potable, indique-t-on, ne sera 
plus optimale, étant donné que 
cette érosion de Ngamakosso 
qui continue de prendre des 

Les populations des quartiers Manianga et Ngamakosso dans le 6ème arrondisse-
ment Talangaï, sont depuis quelques jours isolées du reste de Brazzaville, suite 
à la grande pluie qui s’est abattue dans la nuit du 18 au 19 février dernier sur la 
ville. Une pluie qui a fini dans sa furie par accélérer la progression de l’érosion qui 
a malheureusement coupé la 2ème sortie nord de Brazzaville, à hauteur du poste 
de police de Ngamakosso.

proportions encore plus inquié-
tantes, menace le canal princi-
pal conduisant l’eau de l’usine 
de Djiri aux quartiers nord de 
Brazzaville.
Ce qui explique qu’aucune 

goutte d’eau ne coulait des 
robinets à Ngamakosso, au len-
demain de cette situation. Pour 
se ravitailler, les populations 
de ces quartiers sont obligées 
de faire la queue devant des 

Erosions de Ngamakosso

LES GRANDS TRAVAUX ET ES POPULATIONS
S’ACCUSENT MUTUELLEMENT

L’effroyable ravin qui menace le viaduc

citernes d’eau de circonstance, 
mises à leur disposition par 
les autorités locales. Au cours 
d’une réunion d’urgence tenue 
à la direction générale de la So-
ciété Nationale de Distribution 
d’Eau (SNDE) pour examiner la 
situation créée et mettre en pla-
ce des mesures préventives, les 
responsables de cette société 
ont tout de même assuré que le 
tuyau de Ngamakosso, certes, 
n’est pas encore rompu, mais 
il s’agira de réduire la quantité 
d’eau transitant par ce canal 
qui alimente, il faut le souligner, 
60 à 70% de la population de 
Brazzaville.
« Nous n’allons pas reprendre 
à 100% le passage de l’eau par 
Ngamakosso, en sachant bien 
que le danger nous guette par-
là », ont-ils prévenu. Ils ont, à 
cet effet, mis au point un plan B 
qui consiste à rationner l’eau de 
l’usine de Djiri transitant par Ita-
tolo, SADELMI, La Base, y com-
pris l’eau du Djoué pour pouvoir 
approvisionner les quartiers 
nord de Brazzaville, au cas 
où ce canal de Ngamakosso 
arrivait à céder à la suite d’une 
autre grande pluie.
Pour traiter cette dangereuse 
érosion qui menace aussi le via-
duc situé à quelques encablures 

du sinistre, le gouvernement, 
conscient du calvaire vécu par 
les habitants de ces quartiers, 
a fait recours aux services de 
l’entreprise chinoise CRBC 
qui s’attèle en ce moment à la 
construction des canalisations 
des eaux de pluie.
Selon un communiqué de pres-
se du ministère de l’aménage-
ment, du territoire et des grands 
travaux, dès 2015, des griffes 
d’érosions ont été constatées 
sur les montagnes sableuses 
de Ngamakosso où les popula-
tions ont massivement construit, 
au mépris de toutes règles 
d’urbanisation. Afin d’endiguer 
leur progression, à l’époque, la 
société SOCOFRAN avait été 
mise à contribution pour leur 
traitement par gabionnage, 
traitement identique à celui qui 
a été entrepris à l’érosion dite 
de Mimi.
Malheureusement, l’incivisme 
des populations qui ont extrait 
la pierre à des fins diverses, 
pierre qui avait pourtant arrêté 
la progression des érosions, a 
subitement accéléré l’aggrava-
tion desdites érosions sur ce 
terrain, où les eaux ruisselantes 
non canalisées emportent le sol 
instable et sablonneux de ce 
quartier visiblement exposé à 
toutes les formes d’érosions.
Ce faisant, les moyens finan-
ciers alloués pour cette pointe 
d’érosion qui avançait à grands 
pas, se sont révélés insuffi-
sants. 

Suite page 12
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Après moult tentatives 
de rachat par les en-
treprises étrangères 

notamment par Bolloré il y 
a quelques années, l’Etat 
congolais a pris finalement 
la courageuse décision de se 
séparer de ces deux masto-
dontes  sociétés d’électricité 
et d’eau dans le but d’amé-
liorer leurs performances. 
Performances fortement dé-
sapprouvées par la clientèle. 
Que de récriminations contre 
ces entreprises véritables 
tonneaux de Danaïde, même 
de la part de l’Etat qui a cru 
assurer le service public. La 
décision du conseil des mi-
nistres de créer finalement 
trois sociétés anonymes avec 
conseil d’administration, dont 
la société de patrimoine pour 
le secteur de l’électricité, la 
société de transport de l’élec-
tricité et enfin la société de 
patrimoine de l’eau suivant les 
normes de conformité aux dis-
positions juridiques contenues 
dans l’acte uniforme OHADA 
relatif au droit des sociétés ne 
fait que réjouir des abonnés 
maintes fois désabusés.
De ce fait, les actionnaires qui 
prendront ces responsabilités 
devront savoir que la société 
de patrimoine à créer dans le 
domaine de l’électricité aura la 
charge de gérer le patrimoine 
public par l’intermédiaire de 
contrat de délégation de ser-

vice. Il faut rappeler que les 
pouvoirs publics ont échangé 
régulièrement avec les syn-
dicats sur cette réforme dans 
les deux sociétés. Autrement, 
le gouvernement aurait adopté 
une procédure de dissolution 
de ces deux sociétés par voie 
règlementaire, conformément 
aux dispositions de la consti-
tution du 25 octobre 2015. En 
ce qui concerne le volet trans-
port, on signale déjà que c’est 
la société Bolloré Congo qui 
l’assurera. D’après certaines 
sources, la société française 
qui est dans ce domaine de 
transport et de la logistique 
au Congo avait  bien voulu 
en 2015 racheter la Société 
Nationale d’Electricité (SNE) 
ce que l’Etat n’avait pas voulu 
à l’époque.
L’on se rappelle aussi que 
c’est dans cette même pé-
riode que la société Bolloré 
Congo gère le port autonome 
de Pointe-Noire. Ce n’est 
pas tout. Une année plus 
tard, on a vu Bolloré mettre 

en circulation ses bus 100% 
électriques à Brazzaville. La 
société française EDF quant 
à elle, s’intéresse également 
à l’offre congolaise pour un 
éventuel accompagnement 
de la Société Nationale d’élec-
tricité car elle a une certaine 
maîtrise de ce problème qui 
pollue la vie au Congo.
Mais, les entreprises chinoi-
ses qui ont montré leur sa-
voir-faire sur ce terrain ne se 
font pas prier. La dissolution 
des deux sociétés nationales 
d’électricité et d’eau est un 
grand défi pour les futurs 
gestionnaires. Ainsi, pour 
garantir le succès des nou-
velles sociétés, les décideurs 
devront tenir en compte les 
recommandations du Fond 
Monétaire International en 
matière de gouvernance. Par 
ce fait, le gouvernement aura 
le grand devoir d’examiner 
sérieusement les dossiers 
des soumissionnaires.

Martial Olami

Dissolution SNE/SNDE

DES REPRENEURS FRANÇAIS
AU PORTILLON DU CONGO

Depuis l’annonce par le gouvernement de la dissolution de la SNE et de la 
SNDE pour mauvaise tenue financière, les sociétés françaises Bolloré et 
EDF se disputent le marché pour la relance des activités de ces entrepri-
ses congolaises en perdition. Mais, les actionnaires nationaux ne lâchent 
pas prise en dépit de leurs accointances réelles ou supposées avec les 
politiques congolais.

On a toujours tendance 
à penser que la dé-
mocratie n’est  que les 

élections. Personne n’oserait 
mettre en cause la place des 
élections dans une démocratie. 
Des théoriciens pensent même 
qu’elles la fondent.  Elle est 
reconnaissable à leur qualité. 
Cependant, les élections ne 
suffisent pas pour caractériser 
une démocratie. Après les 
élections, la vie continue. Or 
les institutions démocratiques, 
à l’instar du parlement,  qui en 
sont issues peuvent se révé-
ler autistes et faire litière des 
aspirations des populations. 
Ce hiatus entre la pratique et 
les attentes des citoyens peut 
aboutir, à tout le moins, à des 
désillusions sur ce qu’est la 
démocratie. A l’opposé, le bon 
fonctionnement des institutions 
démocratiques assure  autant et 
peut-être encore plus la qualité 
de ce mode de gouvernement. 
C’est-à-dire lorsqu’elles se 
mettent à l’écoute des popula-
tions. Lorsqu’elles accomplis-
sent convenablement, comme 
le parlement, leur vocation 
à recueillir les sollicitations 
des populations. Cette capa-
cité d’ouverture à l’endroit des 
opinions, même des groupes 
particuliers crée une confiance 
entre ces institutions démocra-
tiques et les populations avec, 
à l’évidence, un renforcement 
de la conviction à l’égard de la 
démocratie.

La capacité d’ouverture 
à l’endroit des opinions

Ce sentiment est sans doute 
bien partagé à  la rencontre que 
les syndicats des travailleurs de 
la SNE et de la SNDE viennent 
d’avoir avec le Sénat. 
En choisissant de s’adresser 
au Sénat pour exprimer les 
préoccupations des travailleurs 
de ces deux entreprises, ces 
syndicalistes interpellent l’une 
des fonctions essentielles de 
cette institution démocrati-
que. Celle d’être à l’écoute 
des doléances des opinions 
des groupes particuliers. Pas 
seulement. Mais autant de les 
transmettre à l’exécutif. A ce 
dernier de trouver des réponses 
appropriées en fonction de ses 
capacités d’intervention du mo-
ment. On voit bien qu’il s’établit, 
dès lors, un climat de confiance 
entre ce syndicat et l’institution 
démocratique. Il est vrai que 
des esprits chagrins auraient 
beau jeu de rétorquer que la 
conjoncture ne leur laisse pas 
de choix. Mais c’est comme un 
malade. La maladie ne lui laisse 

LA DEMOCRATIE N’EST 
PAS QUE LES ELECTIONS
Les syndicats des travailleurs de la SNDE et 
de la SNE se sont rendus la semaine dernière 
au Sénat où ils ont évoqué avec le président de 
cette institution, Pierre Ngolo, l’avenir de ces 
deux entreprises et du plan social au regard des  
réformes qui se profilent à l’horizon. Si pour de 
nombreux concitoyens cette information revêt  
une connotation anecdotique, il n’en est pas le 
cas pour les observateurs aguerris de la chose 
politique  qui y voient plutôt  un indice significatif 
du bon fonctionnement de la démocratie dans 
notre pays. 

pas d’autre choix que d’aller voir 
un médecin.  Les syndicalistes 
qui estiment que leur avenir 
professionnel devient brumeux 
avec la réforme de la SNDE et 
de La SNE qui se profile à l’ho-
rizon, cherchent des réponses 
à leurs inquiétudes auprès des 
institutions démocratiques. Ou 
que leurs propositions sur la 
question soient appuyées et 
transmises au gouvernement. 
Une démarche tout à fait dé-
mocratique autant que l’est 
l’audience que le Sénat leur a 
accordée. 

La chambre haute dans 
le rôle d’interprète

Le sénat qui est l’une des éma-
nations de la population qu’il est 
censé représenter ne peut trai-
ter de la manière ingrate qui soit  
celle-ci. Du reste les convictions 
fortes sur la démocratie qui 
l’animent ne peuvent lui dicter 
une attitude contraire.Cet épi-
sode qui se déroule sous nos 
yeux vient souligner la bonne 
santé dont jouit la démocratie 
dans notre pays. En accordant 
cette audience au syndicat 
des travailleurs de la SNE et 
de la SNDE, dont le contenu 
sera  probablement transmis 
au gouvernement, le Sénat, 
en tant que la chambre haute 
du parlement, assure l’une des 
fonctions de ce dernier qui est 
de servir d’interprète entre l’exé-
cutif et les opinions particulières 
des groupes, en l’occurrence 
celles des syndicats des deux 
entreprises. Ainsi, il s’organise 
une sorte de dialogue entre le 
pouvoir et  ce syndicat propre 
au système démocratique. 
Au demeurant, la réalité telle 
que décrite cloue au pilori ces 
contempteurs de la vie politi-
que congolaise qui tentent en 
vain de faire croire à l’opinion 
internationale que le Congo 
est un pays d’enfer. Pourtant 
des preuves sont fournies quo-
tidiennement que notre pays 
est très éloigné des clichés que 
ces derniers veulent lui coller. 
La réforme envisagée ne sera 
prise d’autorité. La représenta-
tion nationale doit en débattre 
dans l’intérêt général. Elle 
doit le faire en comparant les 
informations disponibles dans 
ce domaine. Des informations 
tant en provenance de l’Etat 
que des entreprises en question 
et surtout des travailleurs eux-
mêmes. Le tout dans un sens 
démocratique adossé au souci 
de l’intérêt général. On voit bien 
que la démocratie n’est pas que 
les élections.

Laurent Lepossi

Or, d’après les services techni-
ques avérés, il était impérieux 
de conduire à terme les tra-
vaux lancés, car, le Congo n’a 
pas les moyens physiques et 
techniques de pouvoir le faire 
en saison des pluies. La nature 
reprenant ses droits, avec la 
grande pluie qui s’est abattue 
dans la nuit du dimanche 18  
au lundi 19 février, la deuxième 
sortie nord de Brazzaville est 
finalement coupée à la circula-
tion, annihilant ainsi les efforts 
à ce jour entrepris.
Ceci étant, la problématique 
sur l’accroissement anarchique 
de nos villes, où les popula-
tions construisent indument 

(certainement malgré elles), 
sur des terrains impropres à la 
construction et non aménagés, 
se pose avec acuité, puisque 
de gravissimes conséquences 
sont enregistrées à l’échelle 
du pays. Certainement qu’en 
amont, poursuit le communiqué, 
les autorités décentralisées et 
toutes les composantes gou-
vernementales intéressées, de-
vraient strictement règlementer 
et faire observer les conditions 
d’expansion des villes, afin 
d’alléger en aval, le traitement 
à prix d’or, des parcelles de 
terrain d’avance vouées à la 
dégradation.

Gulit Ngou  

Suite de la page 11

LES GRANDS TRAVAUX ET
LES POPULATIONS S’ACCUSENT 

MUTUELLEMENT
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 C  ULTURE
Humeur

ONLP. Le célèbre acronyme de l’Offi ce Natio-
nal des Librairies Populaires est aujourd’hui 
tourné en dérision pour signifi er : « On Ne Lit 

Plus ». Une équation autant étrange qu’inquiètante, 
qui constitue un véritable casse-tête chinois pour les 
défenseurs de l’avenir du livre.
En effet dans un environnement où l’on ne fait plus le 
nécessaire effort de lecture, étant donné que, selon 
des statistiques disponibles, très peu de gens fran-
chissent les portes des librairies ou des bibliothèques 
non spécialisées, plusieurs solutions ont été essayées, 
mais sans résultat. Même des programmes d’incitation 
à la lecture publique ont fait chou blanc. Aussi certai-
nes éminences grises de la vulgarisation de la lecture 
ont-elles eu l’idée d’aller dans le sens de l’esprit des 
études en la matière qui révèlent que les femmes lisent 
beaucoup plus que les hommes. Si les hommes lisent, 
ils se limitent en effet à consulter la presse et des es-
sais. Même au niveau planétaire, ils ne représentent 
plus que 20% des grands lecteurs. Même le roman 
policier ou « polar », considéré autrefois comme plus 
masculin, est devenu un genre féminin. D’où l’idée de 
faire jouer aux dames, dont une bonne partie peut se 
balader avec un roman dans son sac à main, le rôle 
d’incitatrices de lecture.
En caricaturant, on peut justifi er une telle mission par 
l’importante capacité de persuasion que l’on reconnait 
au sexe dit faible, depuis les aventures sulfureuses 
d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, notamment 
quand Satan métamorphosé en serpent conduisit Eve 
à manger du fruit défendu et à convaincre son époux 
d’en faire de même. Tradition qui se poursuit, si l’on 
peut s’exprimer ainsi, dans les histoires d’alcôves de 
manière générale ou plus particulièrement dans l’al-
côve, cette partie de la chambre où, au XVIIe siècle, 
les Précieuses (femmes qui adoptèrent une attitude 
nouvelle et raffi née envers les sentiments et un lan-
gage recherché) tenaient salon.
La femme, cet « être humain adulte de sexe féminin» 
est au centre de notre univers, dotée qu’elle est des 
caractères essentiels que sont l’intuition, l’imagination 
et la sensibilité. Ainsi parle-t-on de trucs, de recettes, 
de remèdes de bonne femme, des secrets transmis 
par la tradition populaire. On a souvent dit, certaine-
ment avec raison : « ce que femme veut Dieu le veut». 
Et aussi, « cherchez la femme » pour dire cherchez 
le mobile passionnel qui aurait poussé un homme à 
agir. Même si la plus belle femme du monde ne peut 
donner que ce qu’elle a, ce qu’elle peut donner est 
loin d’être négligeable.
Bien sûr chacun de nous est libre de lire ou ne pas lire. 
On peut vivre sans lire et peut-être même être heureux. 
Cependant, d’éminentes personnalités du monde de 
la culture estiment « qu’on est beaucoup plus armé 
contre les chagrins de la vie quand on lit. Lire pour 
tuer la mort, vivre et continuer… ». Car la lecture est 
éminemment enrichissante. Elle agrandit l’âme, selon 
Voltaire. Ce « vice impuni » pour reprendre un grand 
homme de lettres, est indispensable pour tout faire 
passer, y compris toute forme de deuil.
L’école nous apprend à lire, mais elle n’est pas capable 
de nous apprendre à aimer lire, de nous transmettre ce 
goût indéfi nissable d’un loisir si indispensable. C’est 
alors que nos femmes peuvent jouer un rôle essentiel : 
accompagner leurs maris qui ont forcément connu des 
échecs par rapport à la lecture, les pousser à franchir 
la porte des librairies, les faire entrer dans ces lieux 
qu’elles doivent contribuer à désacraliser. La nature 
les a dotées du pouvoir nécessaire. Ainsi, la lecture 
retrouverait ses lettres de noblesse et redeviendrait 
une priorité nationale réaffi rmée, car elle est la garantie 
du savoir pour tous.

Paul René Di Nitto

ET SI LES DAMES FAISAIENT LIRE 
LEURS MARIS ?

Aussi longtemps que 
les Congolais refuse-
ront de lire et d’ache-

ter les livres, ils resteront à 
jamais des   esclaves des 
autres. C’est dans ce sens 
qu’il faut comprendre cette 
pensée de l’Américain blanc  
Dee Lee selon laquelle : «les 
noirs ne lisent pas et reste-
ront toujours nos esclaves».  
Quoiqu’on en dise, cette 
pensée est le refl et de la réa-
lité congolaise, telle qu’elle a 
été relatée par le vendeur de 
la Fnac-Brazzaville. On croit 
savoir que les responsables 
de cette chaîne de magasins 
française spécialisée dans la 
distribution de produits cultu-
rels (musique, littérature, 
cinéma, jeu vidéo) et bien 
d’autres appareils électroni-
ques n’ont pas choisi la terre 
congolaise pour implanter 
cette structure, par hasard. 
Le Congo regorge des écri-
vains de grande renommée 
tels que : Jean Malonga, 
Antoine  Letembet Ambilly, 
Henri Lopes, Tchicaya Utam-
si, Marie Léontine Tchibinda, 
Jean Baptiste Taty Loutard, 
Alain Mabanckou, Léopold 
Pindi Mamonsono et Sony  
Labou Tansi pour ne citer 
que ceux-là. Dire que dans 
un  tel pays, les intellectuels 
détestent la lecture,  per-
sonne ne comprendrait. Le 
paradoxe est saisissant et 
donne le tournis. Pourtant 
l’installation de ce magasin 
au Congo est  une oppor-
tunité que les Congolais 
devaient saisir pour se culti-
ver. C’est  l’occasion de lire 
n’importe quel livre sur un 
thème de son  choix sans 

aller en France et sans payer 
le surpoids en avion. Ce 
magasin spécialisé dispose 
d’innombrables œuvres de 
l’esprit  de grande valeur 
susceptibles de permettre 
aux Congolais d’atteindre 
une certaine équité culturel-
le, économique, sociale, po-
litique, mais très peu d’entre 
eux s’y intéressent ou  lisent 
de façon soutenue. 
Cette attitude  des Congolais 
vis-à-vis du livre fait penser 
à une autre maxime aussi  
piquante  que la première à 
savoir : « si tu veux cacher 
quelque chose à un africain, 
mettez-le dans un livre ». 
En effet, cette pensée révèle 
au grand jour  le manque 
d’esprit de curiosité, de re-
cherche qu’on attribue aux 
africains. Elle corrobore en 
réalité l’absence de culture 
qui caractérise les africains 
en général, parce qu’ils ne 
lisent pas. Il n’y a pas un 
autre moyen de découvrir le 
monde que le livre, même 
si aujourd’hui les nouvelles 
technologies de l’information 
ont tendance à supplanter 
le livre. Tout ceci souligne, 
par contraste, à quel point la 
lecture est bénéfi que, utile et 
enrichissante pour peu qu’on 
la privilégie. Sa pratique 
neutralise la quasi dépen-
dance inconsciente à l’in-
trusion intempestive d’idées 
aux orientations souvent 
discutables. Elle développe 
l’esprit critique, à l’opposé 
de l’imprégnation passive 
engendrée par le petit écran. 
La lecture est encore le 
meilleur moyen d’acquérir 
de l’information, de l’assimi-

ler confortablement, de se 
détendre, de marcher avec 
l’auteur du livre. On dit aussi 
du livre qu’il est le meilleur 
ami. Le livre ne vous trahira 
jamais et  ne vous quittera 
jamais. Selon certaines étu-
des scientifi ques, la lecture 
entretient nos facultés cogni-
tives comme aucune autre 
activité ne vous le garantit. Il 
y a donc autant de privilèges 
qu’on obtient par l’entremise 
de la lecture. Malheureu-
sement, les Congolais n’en 
ont cure. Ils ne lisent pas 
et transmettent cette mau-
vaise habitude aux enfants. 
Aujourd’hui, la Fnac est 
désertée aussi bien par les 
adultes  Congolais que  les 
enfants qui vivent très sou-
vent à l’image des ainés. 
Ce qui est curieux, c’est que 
ces mêmes Congolais qui 
refusent d’acheter le livre et 
manquent de temps pour le 
lire font des dépenses folles 
pendant les périodes des fê-
tes de fi n d’année. De même, 
ils passent le plus clair de 
leur temps dans les bis-
trots ou les maisons closes. 
Pourtant, tout cela ne se fait 
pas gratuitement. Certaines 
sources bien informées indi-
quent que ce qu’ils englou-
tissent pour les fêtes et ces 
activités connexes, mis bout 
à bout dépasserait le milliard. 
En désertant les rayons de la 
Fnac, les Congolais obturent 
le destin de leur nation et se 
mettent volontairement  en 
marge de ce monde où les 
incultes s’auto-excluent. 

Patrick Yandza

LES CONGOLAIS NE LISENT PAS
Cette phrase à la forme d’un poil blessant, donne matière à réfl exion. Elle 
procède du constat amer qui a été fait par un vendeur de la Fédération 
nationale d’achats des cadres (Fnac-Brazzaville). Selon ce jeune bouti-
quier qui a requis l’anonymat, ces Congolais  allèguent qu’ils n’ont pas 
le temps de lire. Pour elle, la meilleure clientèle de la Fnac au Congo est 
constituée en majorité par les étrangers au nombre desquels fi gurent  
surtout les ambassadeurs européens et dans une moindre mesure ceux 
de la communauté africaine. C’est dommage pour un pays qui a hébergé 
la première université de l’Afrique Equatoriale Française (AEF), pendant la 
colonisation. Au regard de la phobie manifeste qu’éprouvent les Congolais 
pour la lecture et les livres, il faut craindre que les Congolais ratent les 
bienfaits que procure cette activité aussi bien pour eux-mêmes que pour 
le rayonnement du pays.   
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C’est une véritable ré-
surrection de ce grand 
maître du pinceau qui 

aura marqué l’historique école 
de peinture de Poto-poto dès 
l’âge de 12 ans, avant d’émer-
veiller toute sa vie durant, le 
public et les organisateurs lors 
des  grands rendez-vous de 
l’art pictural mondial. Son par-
cours exceptionnel fait de prix 
et de distinctions de tout genre 
au Congo et dans le monde 
est résumé jusqu’au 19 mai, 
soit pendant un trimestre, 
dans l’exposition ouverte au 
public de 8 heures à 14 heures 
les jours ouvrables et qui dé-
marre à 12 heures et s’arrête à 
16 heures les week-ends.
Tout est parti du vernissage 
qui a été organisé en sa mé-
moire sous le patronage du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, 
au centre des conférences 
internationales de Kintélé, 
à 17 kilomètres au nord de 
Brazzaville. La leçon inau-
gurale du jour suivant, s’est 
déroulée sous la forme d’un 
colloque animé par le profes-
seur Théophile Obenga. On y 
retiendra pour l’essentiel que 
Marcel Ngoteni qui deviendra 
Gotène  est né vers 1939 à 
Yaba, dans le district d’Abala, 
département des Plateaux. 
A 12 ans, il intègre l’école 
de peinture de Poto-Poto au 
sein de laquelle il  se forge un 
destin, en recherchant avant 
tout sa liberté de création. « 
Deux ans après, il expose ses 
œuvres à la foire de Brazza-
ville. Sa première exposition à 
l’étranger, en 1954, au Cercle 
de la France d’Outre-mer à 
Paris va marquer un tournant 

Peinture

UNE SECONDE VIE POUR MARCEL GOTÈNE
Mort à 74 ans en 2013, le célébrissime peintre, feu Marcel Gotène mobilise le public au centre international des conféren-
ces  à Kintélé depuis le 19 février 2018, à travers son œuvre, son histoire et ses rêves. La deuxième vie du porte-étendard 
de la peinture congolaise dans les expositions mondiales les plus prestigieuses se manifeste par le biais d’une existence 
virtuelle d’un trimestre à la faveur d’une exposition sous le thème « Gotène  au cœur du cosmos ». 

mixte Congo-Gabon sur la 
fibre optique en font le der-
nier acte de leurs trouvailles. 
Outre un tableau sur lequel 
chacun venait gribouiller vo-
lontiers à la fin de sa visite, 
comme l’avait d’ailleurs fait,  
le président de la République 
au terme du vernissage, des 
projections, des conférences 
et des visites meublent l’ex-
position. Au finish, chacun se 
rend bien compte que «Go-
tène est sorti des limbes où 
il s’est endormi», pour «nous 
revisiter au travers de son 
riche et foisonnant trésor de 
tableaux ».  
Cinq ans après la disparition 
du peintre, dit Dieudonné 
Moyongo, ministre  de la cultu-
re et des arts, « nous sommes 
plus que jamais établis dans la 
certitude que Marcel Gotène 
était réellement un peintre in-
candescent, qui avait du métal 
et de la longueur ». A l’image 
du ministre, ceux qui défilent 
dans la galerie, qui suivent les 
conférences, visualisent les 
documentaires et autres films 
privés de Gotène compren-
nent pourquoi il était un pein-
tre prolifique admiré et parfois 
haï. Chacun est convaincu de 
ce que Gotène est imité mais 
jamais égalé. Car, son œuvre 
colossale lui a valu tant de 
récompenses, le grand prix de 
la maison Afrique en 1972, le 
grand prix d’Agip recherche en 
1987, la médaille du dragon 
chinois en 1988. Cette exposi-
tion qui remet bien sûr Marcel 
Gotène sur scène, rappelle 
que «l’artiste  est immortel, 
par ses œuvres ». 

Ernest Otsouanga

décisif dans sa carrière artis-
tique ». 
C’est cette année-là, qu’il s’af-
franchit de l’école de peinture 
de Poto-Poto pour tracer sa 
propre voie, « inaugurant ainsi 
la seconde période d’une pro-
digieuse carrière où le rouge 
et le noir seront les couleurs 
dominantes de sa palette, 

quand bien même au cours 
des années 1980, il fit le seul 
peintre de sa génération à 
avoir produit des toiles achro-
mes, c’est-à-dire sur fond 
blanc » que contemplent les 
visiteurs, témoigne le ministre 
de la culture et des arts.   
Depuis le premier jour, les 
visites s’enchainent dans la 

galerie où sont exposées les 
chefs d’œuvres de l’artiste-
peintre, sérigraphe et tapissier 
congolais. Les responsables 
d’écoles amènent les élèves à 
la découverte de l’œuvre d’une 
haute portée culturelle de cet 
artiste peintre congolais. Des 
organisateurs d’ateliers à l’ins-
tar de la récente commission 

Les premiers éléments 
de police révèlent  que 
son meurtrier, proba-

blement de nationalité came-
rounaise, l’aurait assassiné 
après une violente dispute 
dans son bureau. Son corps 
sans vie a été retrouvé après 
le départ de l’inconnu. 
Selon d’autres témoignages, 
une allemande qui comprend 
un peu le français a entendu 

le meurtrier hurler : « je veux 
te tuer ». C’est elle qui aurait 
alerté la police. Lorsque l’as-
sassin a entendu les sirènes 
de la police, il a sauté du 2ème 
étage et s’est enfui. L´abbé 
Florent Gandoulou serait mort 
à la suite d´une vive altercation 
avec un homme, au moyen d´un 
parapluie retrouvé sur le lieu du 
meurtre. Le lendemain vendredi 
23 février vers 12 heures, les 

résultats de l´abduction ont 
conduit la police au domicile 
d´un homme retrouvé dans 
une cachette d´un immeuble 
résidentiel à Reinickendorf.
Prêtre de l’archidiocèse de 

L’église catholique du Congo-Brazzaville en deuil
LE PÈRE ALAIN-FLORENT GANDOULOU 

ASSASSINÉ EN ALLEMAGNE
La communauté chrétienne catholique du 
Congo-Brazzaville et plus précisément celle 
de l’archidiocèse de Brazzaville a appris avec 
peine et stupeur la mort tragique du Père 
Alain-Florent Gandoulou (54 ans), aumônier de 
la Communauté Catholique Francophone de 
Berlin, en République d’Allemagne, survenue le 
jeudi 22 février 2018 dans la soirée, des suites 
d’un meurtre.

Brazzaville, issu de la paroisse 
Notre-Dame du Rosaire de 
Bacongo, l’abbé Alain-Florent 
Gandoulou a été envoyé aux 
études en Allemagne en sep-
tembre 1996 par Monseigneur 
Barthélemy Batantu, alors ar-
chevêque de Brazzaville. Il y est 
resté pendant plusieurs années 
pour préparer et soutenir un 
doctorat sur la Doctrine Sociale 
de l’Église, option Éthique à 
l’université de Bonn. 
Après ses études en Allemagne, 
il s’installe à Paris dans les an-
nées 2000, où  il fut par la suite 
nommé curé de la paroisse 
Jésus-Ouvrier de Paray-Vieille-
Poste dans le diocèse d’Évry, 
en France jusqu’en 2009. 
Sur demande de l’archevêque 
de Berlin et avec l’autorisa-
tion de Monseigneur Anatole 
Milandou, il repart de nouveau 
en Allemagne où on lui confie 
des services pastoraux à plu-
sieurs communautés. Nommé 
aumônier de la communauté 
catholique francophone de Ber-

lin, mission que le Père Alain-
Florent Gandoulou a assurée 
jusqu’au jour de son décès.
Garçon calme, rigoureux 
dans son travail, généreux, 
il a fait ses prouesses dans 
l’art et la musique, d’abord 
dans la chorale Notre-Dame 
du Rosaire sous la direction 
de l’abbé Joachim Babin-
gui, et au Grand Séminaire 
Emile Biayenda (à l’époque 
de l’Abbé Louis Portellas) qui 
produisit les cassettes audio 
des chants religieux, compo-
sés pour la plupart par Mgr 
Barthélémy Batantou.
En attendant le rapatriement 
de la dépouille de l’Abbé Alain-
Florent Gandoulou (Smalto), 
la communauté chrétienne est 
appelée à prier pour le repos 
de son âme, question de lui 
rendre un hommage digne et 
saluer ses qualités humaines, 
sa profondeur spirituelle et sa 
sollicitude pastorale.

Yengo D. Grégoire
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S’il n’est pas le plus 
grand  sportif du mon-
de, il n’en est plus 

loin. Car le poids de l’âge ne 
semble pas avoir d’impact 
sur lui. Il joue et gagne sans 
arrêt comme s’il était spécifi-
quement taillé pour le tennis. 
Toutefois, il reste un humain 
qui, à 36 ans, commence à 
faire des choix. C’est ainsi 
qu’on ne le verra plus ja-
mais évoluer sur terre battue 
parce qu’il ne s’y sent jamais 
à l’aise.  Sur cette surface, 
il dépense trop d’énergie et 
cela contribue à le dévorer 
tant physiquement que ner-
veusement. D’où la croix 
sur Roland Garros qu’il n’a 
d’ailleurs gagné qu’une seule 
fois. Mais avec 97 victoires 
dans les tournois de tennis, 
il menace le record de Jimmy 
Connors "Jumbo" qui en a 
plus d’une centaine. 
Federer avait déjà été nu-
méro 1 mondial à l’âge de 
23 ans, en 2004, et il y était 
resté pendant 303 semai-
nes correspondant à 5 ans, 
neuf mois et trois semaines. 

Tennis international

ROGER FEDERER, NUMÉRO 1 MONDIAL À 36 ANS
Des «extra-terrestres», le tennis professionnel en 
a déjà connus plusieurs. Naturellement, chacun 
a fait son temps laissant derrière lui des traces 
qui sont devenues impérissables. Mais le suisse 
Roger Federer, en affolant les compteurs à un 
âge avancé (36 ans), commence à devenir un 
cas rare.

Mais c’était déjà quelque 
chose d’extraordinaire pour 
un jeune qui a embrassé 
le tennis à l’âge de 17 ans 
(1998). Il a été pris en charge 
par des techniciens de re-
nom comme Adolf Kacovsky, 
Peter Carter Lundgren, José 
Higuera, Paul Annaconi, Ste-
fan Edberg, Ivan Ljubicic et 
Severin Luthi qui, à tour de 
rôle, ont façonné un « phé-
nomène ». Huit ans après 
avoir quitté la place de N°1 
mondial, il vient de reprendre  
« son bien » en exécutant 
l’excellent Dimitrov en finale 
(6-2 et 6-2) à Rotterdam. 
Mais il n’avait pas besoin de 
remporter ce tournoi pour de-
venir N° 1 mondial. Juste une 
accession en quarts de finale 
lui suffisait amplement.

Quel génie 
ce Federer !

A Rotterdam, dès qu’il a ré-
cupéré son bien, il a eu droit 
à un hommage largement 
mérité de la part des anciens 
et des spécialistes. Ce qui 

caractérise ce droitier c’est 
son calme, son intelligence, 
son audace, sa patience et 
sa capacité à ne jamais se 
laisser abattre par la difficul-
té. Le tennis est sa passion 
et non seulement il aime 
jouer mais se préoccupe en 
même temps de produire le 
spectacle. Son talent  fait 
qu’il soit le seul dans l’histoi-
re du tennis à avoir gagné au 
moins cinq fois trois tournois 
du grand chelem tout comme 
il a établi le record masculin 
à vingt  victoires dans cette 

C’est plus que  ja-
mais une certitude. 
Le football anglais, 

qui n’a plus jamais tenu les 
premiers rôles sur la scène 
européenne depuis le sacre 
des "blues" en 2012, sont 
présentement de retour. 
Car l’Angleterre a mainte-
nant le meilleur coefficient 
UEFA en Europe. C’est le 
seul et unique pays qui soit 
parvenu à qualifier tous ses 
représentants (Manchester 
City, Manchester United, Fc 
Liverpool, Tottenham Hots-
pur et Chelsea Fc) pour les 
huitièmes de finale. En plus, 
leurs résultats au terme de la 
manche-aller des huitièmes 
de finale de la présente ligue 
des champions sont loin 

Ligue européenne des champions de football

MANCHESTER CITY, LIVERPOOL FC, ET LE BAYERN DE MUNICH
PRATIQUEMENT DÉJÀ EN QUARTS DE FINALE

catégorie. Mais, pour cause 
de blessure, il est resté pen-
dant six mois sans disputer 
le moindre match et après 
sa victoire à Wimbledon en 
2012, il est resté quatre ans 
durant sans remporter le 
moindre trophée. Dès lors, 
on a cru qu’il n’allait plus 
tarder à annoncer sa retraite. 
Et pourtant, Roger Federer 
a continué à travailler en si-
lence au point de remporter 
à 35 ans l’open d’Australie 
en battant en finale l’autre 
icône, Rafael Nadal, en cinq 

sets. Mais, dans ce tournoi 
australien, il a également 
battu quatre joueurs du top 
10. Il établit au passage un 
record de trente (30) finales 
disputées en grand chelem. 
Le 19 février dernier, en 
remportant le tournoi de Rot-
terdam, il est redevenu le nu-
méro un mondial à l’âge de 
36 ans, six mois et 11 jours. 
Ses résultats amènent bon 
nombre de joueurs et spécia-
listes à le considérer comme 
le meilleur joueur de tennis 
de tous les temps et l’un des 
meilleurs sportifs de l’his-
toire. Roger Federer a accu-
mulé des gains en tournois 
qui atteignent 115.542.357 
dollars soit environ cinquan-
te-sept milliards sept cent 
soixante-onze millions cent 
soixante-dix-huit mille cinq 
cent (57.771.178.500) francs 
CFA. Une vraie fortune et, 
naturellement, ce n’est pas 
encore fini. Cet homme par-
faitement équilibré avec 1m 
85 pour 85 kg est déjà entré 
dans l’histoire par la grande 
porte. A ce jour, on ne sait 
toujours pas jusqu’où il peut 
aller. Mais on peut déjà lui 
dire grand merci pour ce qu’il 
a déjà fait pour le tennis.

Georges Engouma

d’être décevants. Seuls les 
" blues" ont fait moins bien 
en partageant à Stamford 
bridge avec le FC Barcelone 
(1-1).
Mais ils avaient affaire aux 
solides leaders  de la liga 
avec lesquels ils ont toujours 
eu de chaudes empoigna-
des. Autrement, Manchester 
United s’en est allé prendre 
un précieux match-nul (0-0) 
sur le terrain du FC Séville et 
Tottenham Hotspur a fait plus 
grand à Turin. Car menés 
assez largement à la marque 
(0-2), les "Spurs" ont eu des 
ressources pour obtenir le 
match nul (2-2) sur le terrain 
de la Juventus de Turin.  
Manchester city et Liverpool 
Fc, pour leur part, ont tout 

simplement assuré leur place 
en quarts de finale bien que 
les deux équipes jouaient en 
déplacement. Manchester 
city s’en est allé écraser le 
FC Bâle (4-0) et FC Liverpool 
a humilié un ancien double 
champion de l’épreuve, le 
FC Porto (5-0). La seule 
équipe allemande encore 
présente dans la compéti-
tion, le Bayern de Munich, 
a brillamment assumé son 
rôle de favori en laminant la 
modeste formation turque du 
Besiktas Istanbul (5-0). C’est 
clair, cette année, il faudra 
compter avec les équipes 
anglo-saxonnes.

Real Madrid, Paris 
Saint Germain et le 

FC Barcelone ne sont  
pas loin

C’est depuis 2014 que l’Es-
pagne a mis  l’Europe à ses 
pieds grâce au FC Barcelone 
et au Real Madrid qu’accom-
pagnait l’Atletico de Madrid. 
Mais comme le dit  si bien la 

bible, « il y a un temps pour 
tout ». L’hégémonie espa-
gnole ne peut être éternelle. 
Et pourtant, le Real Madrid 
et le FC Barcelone n’ont pas 
encore renoncé. Le Real 
Madrid, éliminé en coupe 
du roi et largement distancé 
en championnat, n’a plus 
que l’Europe pour éviter une 
année blanche.
Voilà pourquoi la « maison 
blanche » en fait sa priorité 
et y met tout son cœur. Zi-
nedine Zidane sait qu’en cas 
d’échec il sera, peut-être, 
précipité vers la sortie. C’est 
ainsi que le Real Madrid va 
jouer son va tout. Seulement 
face à ce Paris Saint Ger-
main si ambitieux la tâche ne 
sera pas facile. Avec Neymar 
Junior, Edinson Cavani, Ky-
lian Mbappé, Marco Verrati, 
Angel Di Maria et tous les 
autres, Paris Saint Germain 
est incontestablement l’un 
des favoris de l’épreuve 
même si, à mi-parcours des 
huitièmes de finale il est 

plutôt en ballotage défavo-
rable. Mais il y a encore le 
match du 6 mars au Parc des 
princes où tout peut encore 
arriver. Mais l’alternative 
pour maintenir la supréma-
tie espagnole, c’est le FC 
Barcelone.
Les "blaugrana", visiblement, 
sont parvenus à digérer le 
départ de Neymar Junior. 
Lionel Messi a repris les 
choses en mains et le Barça 
fait désormais feu de tout 
bois. Invaincu en champion-
nat en 25 journées et battu 
seulement une fois en coupe 
du roi le Barça, sans être 
spectaculaire, a la gagne. Il 
a les moyens d’aller loin en 
ligue des champions. Il faut 
donc s’en méfier.
Mais il faudra, dans le même 
temps, compter sur la Juven-
tus de Turin, la seule des 
équipes italiennes encore en 
course et finaliste malheu-
reuse l’année dernière.

Nathan Tsongou

A mi-parcours des huitièmes de finale de la li-
gue des champions, ce sont des équipes anglo-
saxonnes qui viennent d’envoyer un message très 
fort à l’Europe. Manchester city et Liverpool FC, 
en démonstration pendant la première semaine 
des huitièmes de finale, viennent d’être imités par 
le Bayern de Munich. C’est, peut-être, un signe.
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Ce sont pourtant les re-
présentants en coupe 
de la confédération 

qui faisaient le plus peur. Car 
aucun d’eux n’était parvenu 
à inscrire le fameux but qui 
compte double à l’extérieur. Si 
La Mancha avait préservé sa 
cage inviolée, en revanche le 
Cara avait perdu (0-1) exacte-
ment comme en 1976. On se 
souvient qu’au match-retour 
le Cara ne l’avait emporté que 
par 2 à 1 ratant cependant le 
penalty de la qualification par 
André Mbouta. C’est donc 
l’Ashanti Kotoko de Kumasi 
qui s’était qualifié à la faveur 
du but inscrit à l’extérieur. Non 
seulement cela, en 1983, le 
Cara s’était à nouveau retrou-
vé sur la route du "porc-épic" 
ghanéen. Pénible victoire 
(3-2) à Brazzaville puis défaite 
(0-2) consistante à Kumasi 
synonyme d’une nouvelle éli-
mination. Or, généralement, il 
n’y a jamais deux sans trois. 
Mais, contre toute attente, le 
Cara s’est battu bec et ongles 
pour vaincre le signe indien. 
Cela n’a pas été facile, loin 
de là surtout que l’équipe gha-
néenne a été particulièrement 
joueuse. Mais au moins les 
Aiglons sont parvenus à re-
mettre les pendules à l’heure 
(1-0) avant la pause. Restait, 
en seconde période, à faire la 
différence. 
Malheureusement, le but dé-
cisif n’est jamais arrivé et il a 
fallu se résigner à passer par 
la loterie des tirs au but. Et 
là, c’était  tout simplement de 
l’interdit aux cardiaques.  Le 
maigre public venu au stade 
président Alphonse Massam-
ba Débat a vécu un suspense 
franchement mortel. Heureu-
sement, il y a eu Chancel Mas-
sa qui a sans doute tenu à se 
faire pardonner le penalty raté 
à Kumasi. Non seulement il a 
arrêté le tir au but qui ouvrait 
la voie à la qualification mais 
aussi il a transformé le tir qui 
a permis au Cara de passer 
le tour préliminaire. Mais le 
Cara ne faisait là que suivre la 
voie tracée par La Mancha la 
veille. L’équipe d’Eric Moanda, 
elle aussi, a sué sang et eau 
pour se défaire de son rival 
ivoirien. En effet, l’as Tanda a 
longtemps tenu tête à l’équipe 
représentative congolaise 
mais, dans les dernières minu-
tes, elle a fini par craquer.
Ainsi, pour la toute première 
fois, le football congolais vient, 
de réussir un 100% dans une 
des compétitions inter-clubs 
de la CAF. Du coup, on a 
commencé à croire à une 
renaissance surtout que, quel-
que temps plus tôt, ce football 
congolais vait fait très forte im-
pression pendant le cinquième 

championnat d’Afrique des 
nations au Maroc.

L’horrible visage en 
ligue des champions

Les deux autres représentants 
mais en ligue des champions 
avaient tous les deux rem-
porté la première manche 
à domicile. L’As Otohô plus 
confortablement (2-0) et, en 
plus, face à l’une des gros-
ses cylindrées du circuit, le 
Mouloudia club d’Alger. Les « 
fauves » du Niari, eux, avaient 
juste fait l’essentiel (2-1). Ce-
pendant, ces « fauves »  ont 
prouvé, par le passé, qu’ils 
savaient voyager. Mais on 
avait un peu perdu de vue 
le coup qu’ils nous avaient 
réservé au Swaziland l’année 
dernière. On avait plutôt vite 
fait de le ranger dans le lot 
des accidents de parcours. 
De même, le football plein de 
déchets du match-aller a été 
oublié. On faisait plutôt une 
confiance aveugle à l’équipe 
de la capitale de l’or vert. Or, 
à en croire l’envoyé spécial de 
Radio-Congo à Lomé, l’équipe 
de Cyril Ndonga était tout 
simplement méconnaissable. 
Non seulement elle a pris un 
but dès la première minute 
mais aussi elle a fait preuve 
de naïveté 
en offrant à 
l’As Togo-
port un but 
qui  a re-
donné vie 
à l’équipe 
togolaise à 
la derniè-
re minute 
alors que 
s o n  s o r t 
paraissait 
définitive-
ment scel-
l é .  C e l a 
s ’appe l le 
g r o s  c a -
d e a u  à 
l’adversai-
re. Les Togolais 

n’en demandaient pas tant et 
ils ont su saisir leur chance 
pour ne plus jamais la lâcher. 
Finalement, l’élimination est 
venue par les joueurs sur 
lesquels on comptait le plus. 
Ils ont eu les pieds tordus à 
l’étape décisive de la loterie 
des tirs au but. 
Certes, il s’agit d’une épreuve 
nerveusement éprouvante. 
Mais des ratés provenant de 
joueurs aussi expérimentés 
ont eu l’air de trahison. Mais 
quoiqu’il en soit l’équipe qui 
a permis au Congo de bé-
néficier de deux places sup-
plémentaires en Afrique est 
véritablement essoufflée. Il ne 
serait pas surprenant qu’elle 
retombe dans l’anonymat 
d’ici peu. 

As Otohô trahie
par la météo

As Otohô, vient de subir le pire 
cauchemar de son histoire 
dès son premier déplacement 
sur la scène africaine. Elle a 
tout simplement subi l’humi-
liation au stade du 5 juillet 
d’Alger (0-9) dans un match 
contre le Mouloudia, arrêté 
à la 88ème mn parce que 
l’équipe congolaise n’avait 
plus que six joueurs sur l’aire 
de jeu. Une catastrophe qui 

est à mettre au compte de 
l’inexpérience et, aussi, sans 
doute, à la méconnaissance 
des règlements. Car, depuis 
fort longtemps, la fédération 
algérienne de football avait 
informé son homologue du 
Congo via la confédération 
africaine de football comme 
quoi le match Mouloudia d’Al-
ger-As Otohô se jouerait le 
mardi 20 février 2018 à 17h 
au stade du 5 juillet. 
Mais la délégation congolaise, 
arrivée sur place, a été surpri-
se d’apprendre que le match 
se jouera finalement le mer-
credi 21 février 2018. Aucune 
raison majeure ne justifiait 
un tel report et les délégués 
de la fédération congolaise 
de football n’auraient jamais 
dû accepter une telle chose. 
Car, à vrai dire, les algériens, 
informés des conditions mé-
téorologiques qui devraient 
être insoutenables pour les 
congolais ont choisi de reculer 
la date et l’heure du match. 
A en croire Aliou Badra, l’en-
traîneur de l’As Otohô, la 
température était de 7°c le 20 
février et de moins 3°c le jour 
du match. En plus le temps 
de 23 mn que l’As Otohô pas-
sait  entre l’hôtel et le stade 
est passé à 1h30 le jour du 

match. L’hiver et la pluie, le 
jour de la rencontre, ont tout 
simplement  constitué l’enfer 
pour les congolais pour la plu-
part frigorifiés et condamnés 
à quitter le terrain l’un après 
l’autre. « Glacés », les joueurs 
ne pouvaient plus se mouvoir 
et c’est bien cela qui explique 
l’avalanche de buts. Pour un 
complot, c’en était bien un du 
moment où le commissaire du 
match et les arbitres pouvaient 
bien arrêter ce match vu  les 
conditions exécrables. Mais 
étant donné que cela faisait 
l’affaire du Mouloudia, rien 
n’a été fait pour faire prévaloir 
l’équité. Alors, l’As Otohô a bu 
le calice jusqu’à la lie (0-9).

A qui la faute ?

Le premier doigt accusateur 
est à diriger vers les délégués 
de la fédération congolaise de 
football qui auraient dû brandir 
le document officiel de la fédé-
ration algérienne de football 
qui prévoyait le match pour 
le mardi 20 février 2018 pour 
refuser le report du match. 
Surtout  qu’à l’ambassade du 
Congo à Alger il leur avait été 
signifié qu’il ferait un temps 
d’enfer le mercredi 21 février 
2018.
Mais, dans le même temps, on 
devrait également reprocher à 
l’équipe de l’As Otohô de ne 
pas avoir demandé le report 
du match de championnat 
contre J.S.P afin d’arriver à 
Alger plus tôt dans le but de 
s’acclimater. Outre tout, cela, 
il y a le problème lié à l’orga-
nisation et au fonctionnement 
du football congolais. On ne 
peut fermer les yeux sur le fait 
que certaines équipes de no-
tre élite sont comme portées à 
bout de bras par de hauts gra-
dés à la fédération congolaise 
de football. l’As Otohô, qu’on 
le veuille ou non, a reçu quel-
ques coups de pouce sous 
prétexte de la mise en valeur 
du complexe sportif Marien 
Ngouabi d’Owando. Ce qui fait 
que bon nombre de résultats 
soient jugés sur une balance 
truquée.
Or, l’As Otohô avait encore be-
soin de mûrir et de s’adapter 
à l’élite au lieu d’être lâchée 
si précipitamment dans la 
«cage à loups». Ce n’est pas 
la première équipe congolaise 
à passer par l’Algérie. Cara, 
Etoile du Congo et Diables-
Noirs sont les premières équi-
pes  de ce pays à séjourner en 
Algérie et jamais elles n’ont 
connu une telle humiliation. 
La compétition africaine, il 
faut aussi savoir la gérer car 
la guerre des nerfs et les 
calculs sordides sont toujours 
omniprésents. Le « souterrain 
» n’est jamais à négliger. On 
espère néanmoins pour l’As 
Otohô que la leçon a été re-
tenue en même temps qu’à 
la fédération congolaise de 
football on devrait s’efforcer 
de prendre les distances avec 
les anti-valeurs. C’est ce que 
demande le président de la 
république en personne.

Georges Engouma  

Coupes africaines inter-clubs de football

REMARQUABLE 100% CONGOLAIS
EN COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

L’ensemble du football congolais aurait pu réussir du 75% au tour préliminaire des compétitions 
inter-clubs de la CAF sans que l’on puisse crier au scandale. Mais comme l’année dernière au Swa-
ziland les « fauves » du Niari ont encore trahi dans les arrêts de jeu, cette fois à Lomé (Togo). Il n’y 
a pas mal d’enseignements à tirer.

La Mancha

Cara «malembé»


