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Abdoul Aziz Wane, chef de la mission du FMI

« LES DISCUSSIONS ENTRE LE FMI
ET LE CONGO SONT TRÈS POSITIVES »

Les négociations entre le 
Congo et le FMI qui s’achemi-
nent vers leur terme, laissent 
entrevoir une issue heureuse 
pour le pays. La signature 
d’un programme est de plus 
en plus probable. Les deux 
parties ayant beaucoup évo-
lué sur les principaux points 
d’achoppement que sont la 
gouvernance, la dette publique 
et la corruption. Cependant, 
le Congo doit mettre un point 
d’honneur dans la lutte contre 
la corruption, notamment en 
créant un seul organe contre 
ce fl éau, pour en faire un ins-
trument réellement indépen-
dant comme l’exige le FMI.

LA COMMISSION AD’HOC RENTRE 
DU POOL SATISFAITE DE
L’ÉVOLUTION POSITIVE

DE LA SITUATION 
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Insertion Légale

Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçu par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE SAPHY MINING » SAS

-Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) Actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°01, route de Mayama, Moukondo, Arrondissement 
IV-Moungali.  

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

l Extraction des minerais d’uranium ;
l Extraction des minerais métalliques ;
l Extraction des minerais de fer ;
l Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
l Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
l Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
l Activités extractives diverses ;
l Recherches et exploitation minières ;
l Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le développe-
ment.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 
au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7427.

Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN

Insertion Légale
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçu par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE NIARI CONGO » SAS

-Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) Actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°01, route de Mayama, Moukondo, Arrondisse-
ment IV-Moungali.  

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

l Extraction des minerais d’uranium ;
l Extraction des minerais métalliques ;
l Extraction des minerais de fer ;
l Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
l Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
l Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique;
l Activités extractives diverses ;
l Recherches et exploitation minières ;
l Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 

- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 
au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7416.

 Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN

Insertion Légale
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçu par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE MBAMOU MINE » SAS

-Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) Actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°01, route de Mayama, Moukondo, Arrondisse-
ment IV-Moungali.  

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

l Extraction des minerais d’uranium ;
l Extraction des minerais métalliques ;
l Extraction des minerais de fer ;
l Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
l Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
l Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
l Activités extractives diverses ;
l Recherches et exploitation minières ;
l Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 
au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7423.

Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN

Insertion Légale
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçu par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE OKIA MINE CONGO » SAS

-Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) Actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°01, route de Mayama, Moukondo, Arrondissement 
IV-Moungali.  

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

l Extraction des minerais d’uranium ;
l Extraction des minerais métalliques ;
l Extraction des minerais de fer ;
l Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
l Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
l Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
l Activités extractives diverses ;
l Recherches et exploitation minières ;
l Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 
au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7418.

Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Il est évident que les animaux communi-
quent entre eux. Mais, la surprise vient 
de l’éléphant qui peut barrir sans attirer 

la moindre attention, si ce ne sont ses pro-
pres congénères, lesquels ont une oreille 
très exercée. C’est l’énigme de la dernière 
causerie animée par mon grand-père !
Comme d’habitude, l’assistance venue 
écouter ce grand narrateur était nombreuse. 
Son allure frêle cachait une force de persua-
sion hors pair. Tout a commencé par une 
interrogation : « Savez-vous que l’éléphant 
est le seul animal capable de crier sans faire 
du bruit ? » 
A en juger par l’intervalle pris entre deux 
villages de la contrée, la portée de ces in-
frasons est de l’ordre de 20 à 25 kilomètres. 
Mais, selon mon grand-père, personne ne 
saurait percer le mystère qui entoure ses 
infrasons, notamment leur émission sur 
une distance aussi longue, loin des oreilles 
autres que celles des éléphants eux-mêmes. 
Car, grâce à leur mémoire prodigieuse, 
ils reconnaissent le barrissement de leur 
congénère et savent lui répondre en utilisant 
le même procédé, sans bruit. 
Mes frères et moi-même, n’avions que nos 
oreilles pour entendre et nos yeux pour 
regarder le vieux conteur. Tous ahuris, 

personne n’osait croire qu’un animal aussi 
gros que l’éléphant, doté de toutes les for-
ces dont une voix percutante et déchirante, 
puisse crier en silence. « Non » ! Pouvait-on 
entendre dans l’assistance qui avait du mal 
à réaliser ce paradoxe. Pourtant, le vieil 
homme a été convaincant lorsqu’il a dit : 
Comme chacun le sait, l’éléphant ne ron-
ronne pas, il barrit. Mais, chaque fois qu’il 
le désire en fonction des circonstances, il ne 
se contente pas de barrir, au risque d’attirer 
l’attention de tous. Lorsque l’animal est en 
colère, il émet des sons aigus et puissants 
mais, en état de tristesse ou de morosité, 
il s’abstient d’extérioriser ses sentiments 
et ses passions. C’est alors qu’il choisit de 
produire des infrasons,  des bruits à faibles 
fréquences qui ne sont pas perceptibles 
par l’oreille humaine. En réalité, il s’agit 
d’un ensemble de vibrations produites par 
les cordes vocales, et ne sont que des 
manifestations du mécontentement ou de 
ras-le-bol. 
Et mon grand-père de conclure : « mon 
petit, le cri de l’éléphant est une parole qui 
ne s’adresse pas à toute la faune. C’est une 
parole d’initiés».

Jules Débel

COMMENT L’ÉLÉPHANT CRIE SANS BRUIT

Les premières étapes des 
activités de terrain de la 
Camp dans le Pool ont 

montré que la normalisation de 
la vie dans ce département n’a 
pas tenu compte de tous les pa-
ramètres. C’est le cas des dé-
placés dans les départements 
frontaliers qui veulent écouter 
de leurs propres oreilles et de 
voir de leurs propres yeux, les 
messagers de la paix avant de 
regagner leurs localités de rési-
dence habituelle. Cette réalité 
a été révélée au grand jour à la 
faveur de la dernière descente 
que la Camp a entreprise les 
12, 13 et 14 avril 2018. Il leur 
été rapporté que  le chef-lieu 
de la Bouenza avait accueilli 
environ 13 000 déplacés dont 
une bonne partie attend de 
s’assurer du retour effectif de 
la sécurité avant de regagner 
le Pool. 

Un vent nouveau souffle

Dans toutes les localités, le 
message véhiculé a été bien ac-
cueilli d’autant plus qu’il a sus-
cité l’adhésion  des populations, 
des ninjas et des éléments 
de la force publique déployés 
dans le Pool. La présence d’un 
groupe de combattants ninjas  
et de l’ex-délégué général en la 
personne du «pasteur Helta» a 
conforté dans leurs certitudes, 
des populations et les autres 
ninjas que cette fois-ci, c’est 
parti pour une paix définitive. « 
Nous avons rejoint la commis-
sion sur instruction du révérend 
pasteur Ntoumi. Il aurait pu 
être avec la commission. Mais 
vous savez qu’il a encore les 
mains liées à cause du mandat 
d’arrêt qui a été pris contre lui. 
Néanmoins notre présence, de-
vait vous  rassurer. Le pasteur 
Ntoumi a choisi et soutient la 
paix », disait le pasteur Helta, 
réputé très proche de Frédéric 
Bintsamou. 
Cette présence a rehaussé 
la crédibilité de la Camp et 
facilité ses activités. Dès la 
première escale à Kikembo, 
des ninjas ont pris d’assaut les 
pick-up de la délégation et l’ont  
accompagné dans d’autres 
localités, jusqu’au dernier jour 
de la sensibilisation. Partout  les 
orateurs de la commission à sa-
voir le colonel Pierre Mongo,le 
vice-président de la Camp et 
représentant de la partie gou-
vernementale  et Ané Philippe 
Biby le représentant  spécial du 
pasteur Ntoumi qu’entouraient  
le préfet de la Bouenza Jules 
Monkala Tsoumou et le sous-
préfet de Mindouli ont insisté 
sur le caractère irréversible 
de la normalisation de la vie 
dans le Pool pour rassurer les 
sceptiques. 

Sans tabou
ni langue de bois

« Il n’y a pas de sujet tabou. 

Nous disons la vérité, rien 
que la vérité. Et les choses 
doivent être claires », répétait 
sans cesse le colonel Pierre  
Mongo. Réagissant à certains 
ex-combattants qui s’impa-
tientent de voir leur chef s’im-
pliquer personnellement en 
accompagnant la Camp sur le 
terrain, Pierre Mongo à rappelé 
les grandes lignes de l’accord, 
suivi d’un bref aperçu historique 
des étapes et des acteurs ayant 
facilité la signature de l’accord 
de Kinkala. L’officier supérieur 
de la police  à la retraite qui est 
resté très populaire dans les mi-
lieux des ex-combattants, grâce 
à son implication dans la réso-
lution des conflits passés dans 
le Pool, s’illustre comme un 
pédagogue face à ses «petits». 
«La levée du mandat d’arrêt 
émis contre le révérend pasteur 
Ntoumi est une disposition de 
l’accord qui doit s’appliquer. Elle 
sera effective comme le sont 
les recommandations relatives 
à la levée des barrages, à la 
réouverture à la circulation des 
axes routiers, la libre circulation 
des personnes et des biens, le 
retour progressif des popula-
tions dans leur village respectif, 
le désarment, la démobilisation 
et la réinsertion des ex-combat-
tants et le rachat des armes.» 
Les ovations des populations 
étaient ininterrompues quand 
l’orateur précise devant chaque 
foule que tout le monde est libre 
d’aller et venir dans son propre 
pays. «  Personne, ne peut vous 
demander la carte d’identité 
pour aller d’un point à un autre 
dans votre propre pays. Ni un 
militaire, ni un policier, ni un 
gendarme, encore moins un 
ninja ne peut vous exiger de 
payer 500 francs ou 1 000 sous 
quelques motifs que ce soient. 
S’il arrivait par hasard qu’une 
telle incongruité  se produisait, 
refusez d’obéir et rappeler 
à celui qui agit ainsi que la 
commission ad’ hoc l’a interdit. 
Même les taxes de roulage 
et autres droits légaux exigés 
doivent être soutenus par une 

quittance du trésor public », a 
conclu Pierre Mongo.

De Loulombo, il ne reste 
plus que le nom 

La troisième étape qui s’est 
effectuée par voie carrossa-
ble a conduit la commission 
dans plusieurs localités. Elle 
s’est rendu compte du retour 
à la normale. Si dans certains 
villages, la vie reprend très 
vite,  les choses avancent 
difficilement à Loulombo. La 
ville n’a pas réussi à retrouver 
sa sérénité d’antan, depuis les 
crises de la décennie 90. L’ex-
gare Cfco n’a pas échappé à la 
casse. Ses installations ont été 
vandalisées. Depuis toujours, 

Loulombo affiche un taux de 
concentration très élevé de 
combattants ninjas. Loulombo 
jadis ville de référence, devient 
une ville fantôme. En tout cas 
Loulombo porte visiblement les 
stigmates de la guerre.  Le seul 
endroit qui est plus ou moins 
viable, c’est l’ex-entrepôt de 
la gare.  C’est là, que Pierre 
Mongo a jeté son dévolu pour 
s’adresser aux populations, nin-
jas et aux éléments de la force 
publique qui vivent d’ailleurs en 
parfaite harmonie depuis le 25 
décembre 2017, selon le Maire.  
«Nous vivons en harmonie avec 
les populations et les militaires. 
On est des frères et depuis que 
l’accord est signé, on mange, 

on cause ensemble », a-t-il dit. 

Des embûches
à surmonter

Au poste de péage de Nkieni 
sur la route lourde, la Camp 
réalise que les éléments de la 
force publique tiennent un fil 
qui sert de barrage. Le colonel 
Mongo descend et rappelle l’ef-
fectivité de la libre circulation. 
A Kintélé, surpris de voir les 
passagers présenter les pièces 
d’identité aux policiers, le colo-
nel Salabandzi fait part de son 
indignation. Le chef de poste 
rétorque, « nous respectons les 
instructions du capitaine. Nous 
sommes à un poste frontière, 
on contrôle tout le monde pour 
débusquer les étrangers et vé-
rifier s’ils sont en règle ».
La tension monte. Le colonel 
Pierre Mongo arrive et apaise. 
«On va  trouver la solution à 
Brazzaville avec la hiérarchie». 
C’est là que s’achève la troi-
sième étape de communication 
et de sensibilisation sur la voie 
carrossable. Au lendemain ma-
tin, la commission reprend son 
périple, par hélicoptère. 
Ce périple lui a  permis de 
comprendre qu’un travail de 
fond reste à faire pour que le 
Pool retrouve sa sérénité et 
que la vie soit identique à celle 
des autres départements. Tou-
tefois, il sied de noter que le 
dynamisme de la commission et  
de  l’équipe d’appui du pasteur 
Ntoumi pourrait être ralenti si 
des moyens conséquents ne 
suivent pas. 

Ernest Otsouanga, 
Envoyé spécial 

Mise en œuvre de l’accord de Kinkala 

LA COMMISSION AD’HOC RENTRE DU POOL SATISFAITE 
DE L’ÉVOLUTION POSITIVE DE LA SITUATION 

La normalisation de la vie dans le Pool va plus vite que prévu. La commission ad’hoc mixte paritaire de 
la mise en œuvre de l’accord de Kinkala (Camp) qui a séjourné dans ce département  du 12 au 14 avril 
2018 s’est rendu compte de cet état de fait. Il a pu observer avec bonheur le rétablissement de la libre 
circulation des personnes et des biens, la vulgarisation de l’accord,  la sensibilisation des ninjas nsilou-
lous et de la force publique. De même, il a constaté que  le processus de retour des populations dans 
leur village respectif et  les préparatifs à la  démobilisation des ex-combattants avance sans anicroche. 

Les membres de la délégation accueillis par les ninjas à Vindza
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Le Patriote : La majorité 
présidentielle est-elle sur 
vos traces pour balancer 
le voleur ? 
Paul Marie Mpouélé : 
Apparemment oui. C’est une 
très bonne chose. Mais ce 
que j‘apprends chaque jour 
de la politique congolaise, 
m’écœure. Il y a comme un 
grand fossé entre ce qui est 
dit et ce qui se fait. Quand le 
Pct était parti unique, il y avait 
un secrétariat permanent 
qui veillait à tout. Personne 
ne pouvait construire une 
maison luxueuse sans que 
les enquêteurs du parti ne 
l’interpellent. Tout le monde 
justifi ait l’origine des fonds. 
L.P : Qu’est-ce que vous 
insinuez ?
P.M.M : Le parti au pou-
voir devrait commencer par 
éjecter tous ceux qui sont 
soupçonnés de dilapidation 
des fonds publics (…) C’est 
pourquoi je me demande  
si la majorité présidentielle  
entend véritablement ac-
compagner le président de 
la République dans la lutte 
contre la corruption et la mal-
gouvernance.
L.P : Vous n’y croyez donc 
pas ?
P.M.M : J’attends de faire 

le Saint Thomas avant de 
croire. On traque les vo-
leurs certes, mais on agite 
en même temps le chiffon 
rouge comme pour dénoncer 
la déstabilisation des insti-
tutions de la République. Le 
président de la République 
doit s’appuyer sur le peuple 
tout entier s’il veut gagner 
le combat contre les antiva-
leurs. De notre côté, nous 
avons prévu de mener des 
actions d’éveil de conscience 
de notre peuple qui est ha-
bilité à sanctionner ceux qui 
doivent l’être.  

L.P : Avez-vous vraiment 
balancé le voleur en un 
mois de campagne ?  
P.M.M : La campagne suit 
son cours car le travail est 
colossal. Nous avons com-
mencé par examiner minu-
tieusement les municipali-
sations accélérées qui ont 
été un véritable tonneau des 
Danaïdes. Ce projet qui avait 
l’ambition de moderniser le 
pays a eu aussi des faibles-
ses et des lourds soupçons 
de détournements des fonds 
publics. Nous souhaitons 
qu’un audit indépendant soit 
fait pour que ceux qui ont 
laissé des éléphants blancs 
après avoir encaissé l’argent 
de la République soient 
poursuivis. Dans les régies 
fi nancières, il se passe des 

choses extrêmement gra-
ves qu’il faut dénoncer. Des 
redressements fiscaux de 
plusieurs entreprises sont 
abandonnés par l’Etat sans 
raison valable, de même que 
des exonérations fi scales qui 
sont accordées à des tierces 
au mépris des conventions. 

L .P  :  Rien que  des 
griefs?
P.M.M : Il est important 
aussi de voir auprès des 
collectivités locales, ce qui 
a été fait avec les subven-
tions de l’Etat, un peu plus 

d’un milliard chaque année. 
Bien entendu, il y a plein 
d’autres dossiers, eau pour 
tous, fonds routier ou fonds 
de soutien à l’agriculture, où 
des hautes autorités se sont 
octroyé des prêts.

L.P : Quels gros poissons 
avez-vous identifiés for-
mellement ? 
P.M.M : Nous ne dénonçons 
personne, nous nous inter-
rogeons sur les dossiers. 
Au juge de s’intéresser à 
leurs gestionnaires. Nous 
n’accepterons jamais de 
sacrifi er le pays, par la faute 
d’une poignée d’individus 
qui ne pensent qu’à eux-
mêmes(…) 

L.P : Quelles sont les 
chances de succès de vo-
tre slogan ? 
P.M.M : Il y a des gens qui 
comparent ma mort pro-
chaine à celle d’un rat, mais 
je pense que la justice qu’il 
faut craindre c’est celle du 
peuple. Ce peuple finira 
bien par se réveiller et ré-
clamer le droit de savoir où 
est parti son argent. Ça sera 
ma satisfaction même dans 
la tombe. Vous savez, l’arbi-
traire se nourrit du silence. 
Pour l’heure, l’arbitraire ga-
gne parce que la population  
ignore  ses droits et cède à 
la résignation. Il vaut mieux 
consolider la paix par la vertu 
que par la violence. Ceux 
qui me menacent n’ont pas 
le droit d’être immensément 
riches sur le dos du peuple. 
De toutes les façons, qu’ils 
s’en prennent au Président 

Paul Marie Mpouélé

« QUAND LE PCT ÉTAIT PARTI UNIQUE, 
LE SECRÉTARIAT PERMANENT VEILLAIT À TOUT »

Prévue pour un mois, la campagne de sensibilisation sur la criminalité économique dénommée « balance le voleur », semble 
rallier la majorité des Congolais. Paul Marie Mpouélé qui est son initiateur, se félicite de l’adhésion des populations et du 
microcosme politique congolais. La majorité présidentielle dans sa récente  déclaration avait demandé le rapatriement des 
fonds placés à l’étranger. Fort de cette déclaration,  Paul Marie Mpouélé, très sceptique, attend notamment le parti au pou-
voir aux résultats. Nostalgique de la vieille époque, le président du parti des républicains regrette ce beau vieux temps du 
« mono » où tout investissement privé d’envergure faisait l’objet d’une investigation par la célèbre commission de contrôle 
et de vérifi cation du Parti congolais du travail.  

de la République qui a re-
connu qu’il y a des fraudeurs, 
des détourneurs des fonds 
publics. 

L.P : D’aucuns assimilent 
votre action à une opé-
ration de charme pour la 
reconquête d’une visibilité 
perdue après votre départ 
de l’opposition radicale ?

P.M.M : C’est quoi l’opposi-
tion radicale ? Dire la vérité, 
respecter la norme n’est pas 
une radicalité visible. Nous  
étions opposés au change-
ment de la Constitution de 
2002 au nom de la démo-
cratie, car chacun a le droit 
de défendre son opinion. 
Aujourd’hui, on a enfanté 
une nouvelle République 
qui peine à mettre en place 
toutes ses institutions. Les 
mentalités ont-elles changé? 
On met du vin nouveau dans 
des vieilles outres. Quête de 
visibilité, oui. En politique il 
faut chercher la visibilité pour 
gagner la confi ance du peu-
ple qui va vous porter un jour 
au pouvoir. Je réaffi rme que 
moi, je ne ferai plus jamais 
d’opposition armée dans 
ce pays comme en 1998 
et 1999. Ça c’était la ca-
ractéristique de l’opposition 
de la génération 60. Il faut 
aller sur le terrain des idées 
pour convaincre, gagner la 
confi ance du peuple et res-
pecter la norme commune. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Paul Marie Mpouélé
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LIBRES PROPOS

Les délégations du FMI, 
de la Banque mon-
diale et de la Banque 

Africaine de développement 
en mission à Brazzaville et 
les autorités ont échangé sur 
les principaux points délicats 
qui semblaient bloquer les 
négociations engagées en 
2017 : la gouvernance et la 
dette publique, mais aussi 
la transparence. Pour le 
chef de mission, Abdoul Aziz 
Wane reçu par le ministre 
d’Etat, ministre en charge 
de l’économie, Gilbert On-
dongo les discussions ont 
été très positives. Ce qui a 
permis aux deux parties de 
s’accorder sur les stratégies 
de restructuration engagées 
par le gouvernement, afin 
de réduire davantage les 
dépenses de l’Etat de sorte 
qu’il soit en capacité de rem-
bourser sa dette évaluée à 
environ 110% du Produit In-
térieur Brut (PIB), soit 5.329 
milliards de francs CFA, hor-
mis les dettes jugées litigieu-
ses et les arriérés intérieurs 
accumulés depuis 2014.

Abdoul Aziz Wane, chef de la mission du FMI

« LES DISCUSSIONS ENTRE LE 
FMI ET LE CONGO SONT TRÈS 

POSITIVES »
Les négociations entre le Congo et le FMI qui s’acheminent vers leur terme, 
laissent entrevoir une issue heureuse pour le pays. La signature d’un pro-
gramme est de plus en plus probable. Les deux parties ayant beaucoup 
évolué sur les principaux points d’achoppement que sont la gouvernance, 
la dette publique et la corruption. Cependant, le Congo doit mettre un 
point d’honneur dans la lutte contre la corruption, notamment en créant 
un seul organe contre ce fl éau, pour en faire un instrument réellement 
indépendant comme l’exige le FMI.

Pour sa part, Seydou Badou 
qui conduit la délégation de 
la Banque, son institution 
interviendra au Congo en 
apportant : un appui budgé-
taire, un appui-projet et une 
assistance technique.
En ce qui est de l’autre ver-
sant de la dette, notamment 
celle commerciale, le gou-
vernement avait déjà retenu 
de l’auditer, dans l’objectif 
de mettre en œuvre les 
réformes édictées par le 
Fonds monétaire internatio-
nale. L’enjeu pour le Congo 
étant de maîtriser le stock 
de la dette commerciale 
réelle, pour amorcer son 
paiement. 
Ainsi, à en croire certaines 
indiscrétions, il n’y a plus de 
doute, le dossier du Congo 
sera présenté au prochain 
conseil d’administration du 
FMI prévu dans six mois, en 
vue de la conclusion d’un 
programme économique 
et financier. Environ 120 
milliards pourraient être dé-
caissés par les institutions 
fi nancières internationales, 

pour permettre au Congo 
d’investir dans le développe-
ment économique.
Mais, de gros efforts restent 
à fournir par la partie congo-
laise, notamment dans l’as-
sainissement de la gestion, 
pour ne pas retomber dans 
les travers d’hier. Le chef de 
la mission du FMI recom-
mande que le pays fasse un 
baroud d’honneur, en en-
gageant une lutte acharnée 
contre la corruption. A cet 
effet, il a été exigé la mise 
en place d’un seul instrument 
dont l’indépendance doit être 
avérée. Ce qui permettra à 
ses animateurs de se mettre 
à l’abri de toute infl uence. 
Une telle exigence signifi e 
ipso-facto la dissolution des 
deux organes existants que 
sont : l’observatoire national 
de lutte anti-corruption et 
la commission nationale de 
lutte contre la corruption. Il 
est de notoriété publique que 
les actions timides, épisodi-
ques et sélectives menées 
par les deux organes se 
sont révélées inefficaces. 
Selon le classement publié 
en février 2018 par l’ONG 
Transparency International, 
reconnue pour la crédibilité 
de ses actes, le Congo est 
cité parmi les dix pays les 
plus corrompus d’Afrique. 
Occupant le 44è rang, sur 54 
Etats, le pays a tout intérêt 
à renforcer la lutte contre ce 
fl éau qui gangrène toutes les 
administrations, publiques et 
privées. 

J.D. 

Abdoul Aziz Wane, chef de mission FMIClément Mouamba chef du gouvernement

LES AUXILIAIRES DE POLICE : 
L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT ?

J’ai suivi avec un grand intérêt la récente in-
terpellation du ministre de l’intérieur et de la 
Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, 

au sujet de l’utilisation d’auxiliaires dans la police 
nationale. Et  j’ai été d’autant amusé par la pirouette 
dont s’est servi le premier fl ic du Congo pour se dépê-
trer d’une situation qui a tout l’air d’un sacré bourbier 
en déclarant. « Il n’y a plus d’auxiliaires dans nos 
commissariats. Ceux qui continueraient à les utiliser 
répondront devant la loi ».
Cette réponse laisse sur sa faim le citoyen qui veut 
comprendre pourquoi y a-t-il tant de dérapages dans 
l’action quotidienne de nombre de nos policiers. 
Elle permet dans tous les cas au ministre d’éluder 
cette grave question et de ne pas aller au fond des 
choses. Parce que l’opinion congolaise dans son 
ensemble pense, à tort ou à raison que les gaffes et 
autres bourdes que l’on reproche à la police sont du 
fait des auxiliaires qu’elle utilise. Ces derniers, trop 
impulsifs, non formés et par conséquent agissant en 
dehors des règles déontologiques en vigueur dans 
la corporation, seraient les seuls auteurs des prin-
cipales bavures qui actuellement décrédibilisent la 
profession toute entière. Il ne serait donc que normal 
qu’en toute logique, cette même opinion applaudisse 
toute mesure tendant à mettre hors d’état de nuire 
cette catégorie de personnels considérés comme des 
brebis galeuses.
Essayons cependant de regarder les choses diffé-
remment. Prenons l’exemple d’un autre domaine tout 
aussi stratégique dans la vie d’une nation : celui de 
la santé. A certaines époques, pour pallier le défi cit 
chronique de personnel soignant, surtout dans les 
dispensaires de brousse, tenus le plus souvent par 
un infi rmer breveté, il était de coutume de se faire as-
sister par un ou deux aides-soignants, bénévoles au 
début, puis engagés défi nitivement dans les années 
qui suivent, après avoir été initiés par leur supérieur. 
Par la suite, par le jeu des concours d’entrée dans 
des écoles de formation dont la célèbre école para-
médicale Jean Joseph Loukabou, ils gravissent pro-
gressivement les échelons jusqu’à devenir assistants 
sanitaires par exemple. Des exemples sont légion de 
ces personnels qui se sont révélés, au fi l des années, 
d’excellents praticiens.
Notre domaine, celui de la communication regorge 
également de situations semblables. Pour exemple, 
un grand nombre de journalistes qui « crevaient 
l’antenne » avec un immense talent n’étaient que 
des pigistes, c’est-à-dire des agents non engagés 
offi ciellement mais que la hiérarchie rémunérait, mo-
diquement, sur la base des menues recettes issues 
des communiqués ou de la publicité. Ils seront par la 
suite intégrés dans la fonction publique, formés dans 
des écoles spécialisées en France notamment, avant 
de devenir des cadres solides du paysage commu-
nicationnel.
Un tel schéma peut être envisagé dans la police na-
tionale où il se pose un problème de défi cit sévère au 
plan des effectifs. Diaboliser les seuls auxiliaires me 
paraît assez injuste étant donné que ces jeunes, c’est 
établi, agissent sous les ordres des vrais policiers 
et ne servent en fi n compte que d’exutoire ou d’alibi 
pour les agissements de leurs supérieurs. En fait ces 
auxiliaires ne sont que  l’arbre qui cache la forêt.

Aimé Raymond Nzango

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

Tel. 06.664.18.19

      05.578.72.05
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Cette délégation partie 
de Brazzaville dans 
l’après-midi du 11 avril 

2O18, a été accueillie à Loumo 
le même jour, peu avant 20 
heures dans une grande liesse, 
par des milliers de personnes 
rassemblées à côté du siège 
de la sous-préfecture. Ce sont 
des populations venues de 
l’ensemble des villages de 
cette circonscription adminis-
trative. A côté du ministre Emile 
Ouosso, on a noté la présence  
des ministres Rosalie Matondo 
(économie forestière) ; Antoine 
Thomas Nicéphore Fylla Saint 
Eudes (enseignement tech-
nique) ; Fidèle Dimou (trans-
port) et Charles Nganfouomo 
(décentralisation). Le préfet du 
département du Pool Georges 
Kilébé a également compté 
parmi les membres de cette dé-
légation, sans oublier le député 
de la circonscription de Ngoyo 
à Pointe-Noire, Raymond Isaac 
Follo.
Pourquoi une si importante  
délégation? Pour le ministre 
Emile Ouosso, « c’est parce 

que le gouvernement accorde 
une grande importance au pro-
blème de la route plus qu’hier, 
étant donné que le président 
de la République a donné la 
priorité à l’agriculture et pour 
le faire, il faut des routes ». Il 

poursuit : « comme Loumo est 
un grand centre de production, 
il fallait après les routes de la 
zone nord, commencer à regar-
der les routes de la zone sud 
par Louingui et Loumo ».
Le ministre en charge de l’en-
tretien routier  a par ailleurs 
rassuré les populations en ces 
termes : « nous ne sommes 
pas venus vous apporter la 
lune. Nous sommes venus 
vous dire que nous allons 
réparer cette route. Avec peu 
de moyens, nous allons faire 
beaucoup. La distance entre 
Louingui et Loumo est de 35 
kms. Il y a quelques années, 
nous avons construit cette 
route et l’avons couverte de 
latérite. Aujourd’hui elle a été 
dégradée. Le gouvernement 
ne se fatigue pas pour sa po-
pulation de Loumo. Le premier 
ministre nous a demandé de 
vous mettre en confiance, en 
vous rassurant  que cette route 
sera refaite ».
La route Louingui-Loumo-
Ntombo Manianga, dite route 
départementale (RD) 15, avait 
été construite il y a 11 ans. Tous 
ceux qui ont roulé sur cette voie 
ont gardé de bons souvenirs 
de celle-ci, de par sa qualité. 
Faute d’entretien, elle s’est 
considérablement dégradée. 
La RD 15 est actuellement 
menacée de coupure à quatre 
endroits à partir de Louingui. 
Ces ravins se situent aux PK 
4, 7, 9 et 16, notamment aux 
villages Kiyinda, Kingoma et 
Banda Mbanza. Selon le sous-
préfet de Louingui, la présence 
des ravins sus cités et de bien 
d’autres, qui se développent 
à plusieurs endroits, rend pé-
rilleux le voyage sur ce tronçon. 
Ce qui rend également diffi-
cile la circulation sur la RD 15, 
c’est la présence des grandes 
érosions, les ravinements, les 

bourbiers, ainsi que le lessiva-
ge de la couche de roulement 
en latérite. 
Le dernier véhicule gros por-
teur qui a fini sa course dans 
un ravin s’y trouve encore. Les 
membres de la délégation ont 
eu l’occasion de voir ce sinis-
tre. Il y a près d’une année, le 
mauvais état de cette route a 
été à l’origine d’un accident, qui 
a causé la mort à la conseillère 
en communication de la minis-
tre Rosalie Matondo, de retour 
des dernières législatives. Les 
membres de la délégation 
conduite par le ministre Emile 
Ouosso, ont effectué le dé-
placement sur cette route, la 
peur dans le ventre. Il fallait 
de temps en temps retenir son 
souffle. Le lendemain, suite 
à la pluie qui a mouillé le sol 
dans la nuit du 11 au 12 avril 
2018, la visite prévue sur le 
tronçon Loumo- Mankoussou 
s’est arrêté en mi-chemin. La 
chaussée était impraticable 
non seulement à cause des 
crevasses, mais également de 
l’état glissant du sol. En effet, 
sur ce tronçon, la couche de 
latérite n’avait été appliquée 
sur la chaussée.
Avant de regagner Brazzaville, 
la délégation a parcourue le 
tronçon Louingui-Boko. A ce 
niveau, le problème se pose 
surtout en termes de rétrécis-
sement de la chaussée, du 
fait du regain de la végétation. 
Sur le chemin de retour, la dé-
légation a marqué des arrêts 
devant deux des quatre ravins 
qui menacent  l’axe Brazza-
ville-Kinkala. Il s’agit du ravin 
de Siassia au PK 21 entre le 
village Mboukou et la déviation 
Siassia ; le ravin de koubola 
situé au PK 13 qui progresse 
vers le poste de péage de 
Koubola.Les deux autres ra-
vins se situent au village Taba 
au PK 26 et à Ngéla Tsétséké 
au PK 35.
Selon le directeur général 
de l’entretien routier Blaise 
Onanga, ces érosions ont 
été signalées par sa direction 
depuis plus de deux ans. Le 
Fonds routier, la seule source 
de financement pour faire face 
à ce genre de situation n’étant 

pas ressourcé, les érosions 
se sont développées jusqu’au 
point où aujourd’hui, les répa-
rations nécessitent des mil-
liards. Ces érosions a relevé le 
même orateur, sont une consé-
quence du manque d’entretien 
de cette route. « Les ouvrages 
d’assainissement qui n’ont pas 
été construits jusqu’au point 
le plus bas, ont commencé à 
causer des érosions régressifs, 
de là où ces ouvrages se sont  
arrêtés pour progresser vers 
la chaussée », a-t-il expliqué. 
Ici, le ministre en charge de 
l’entretien du réseau routier 
national a fait une promesse : 
« je revendrais prochainement 
dans la même localité, pour 
constater  la réparation de ces 
ravins, comme c’est le cas 
aujourd’hui,  pour les ravins 
qui menaçaient de coupure la 
route Boundji-Okoyo ».   
A propos du renforcement  
de cette mission de quatre 
membres du gouvernement, 
le ministre Emile Ouosso a 
indiqué que c’est une volonté 
du premier ministre chef du 
gouvernement, approuvée par 
le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. Il a 
été question de sensibiliser les 
autorités civiles et militaires, sur 
la circulaire no 410/PM-CAB du 
17 novembre 2017 limitant les 
charges sur certaines routes 
du pays. La sensibilisation a 
également porté sur les char-
ges à l’essieu, le problème des 
grumiers, des gros chargeurs 
transporteurs. Chacune des 
questions évoquées est du 
champ de compétence des 
ministres faisant partie de la 
délégation.
De Brazzaville à Kinkala ; de 
Kinkala à Louingui en mar-
quant un arrêt sur le pont de 
la Loufoulakari réhabilité par 
le ministère de l’équipement 
et de l’entretien routier ; de 
Louingui à Loumo ; de Loumo 
à Boko et de Boko à Brazza-
ville, la délégation a roulé sans 
problème, du début jusqu’à la 
fin. L’ambiance qui a régné 
partout où la délégation a été 
accueillie, donne à croire que 
la paix dans cette partie du 
département du Pool, ne fait 
l’ombre d’aucun doute. Le mi-
nistre Charles Ngamfouomo a 
eu l’occasion de constater le 
bon fonctionnement de l’admi-
nistration territoriale.

Dominique Maléla, 
envoyé spécial       

Dégradation du réseau routier du Pool

DES RÉPARATIONS EN PERSPECTIVE SUR LES ROUTES 
BRAZZAVILLE- KINKALA ET LOUINGUI-LOUMO-NTOMBO 

MANIANGA
La route Brazzaville-Kinkala est menacée de coupure à quatre endroits. Celle qui part de Louingui à 
Ntombo Manianga en passant par Loumo, est dans un état de dégradation très avancé. En vue de cerner 
l’étendue des travaux à réaliser, dans le cadre de la réparation des voies de communication de cette 
partie du département du Pool, le ministre de l’équipement et de l’entretien routier Emile Ouosso, a  par-
couru lesdites routes la semaine dernière, en compagnie de quatre autres membres du gouvernement. 
Avant d’atteindre le point de chute qu’est Loumo, la délégation est passée par Kinkala. Elle a également 
marqué un arrêt au pont sur la Loufoulakari. 

BON VOYAGE

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

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et 
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-
Noire

Un véhicule qui termine sa course dans un ravin

Un des quatre ravins qui ménacent la route de Kinkala
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Une fois encore, la 
question a été sou-
levée au cours de la 

dernière session ordinaire de 
l’Assemblée nationale, no-
tamment lors des questions 
orales avec débat au gou-
vernement. Des réponses 
du ministre en charge des 
zones économiques spécia-
les, il ressort que toutes les 
usines ont été intégralement 
livrées, testées et sont en 
parfait état de fonctionne-
ment. Le gouvernement est 
à la recherche des partenai-
res techniques et financiers 
disposés à financer les deux 
activités phares dont la réa-
lisation permettra la mise 
en service de ces unités 
de production. Il s’agit de : 
d’une part, l’électrification du 
site abritant la zone indus-
trielle, en contrepartie d’une 
exploitation sous forme de 
partenariat public-privé, de 
l’autre, la mise à disposition 
d’un fonds de roulement 
requis par le démarrage de 
chaque usine, en contrepar-
tie au capital des sociétés à 

capitaux mixtes à créer ou 
d’un contrat de location si-
non d’affermage. A cet effet, 
de nombreuses démarches 
sont en cours avec des en-
treprises privées locales et 
étrangères. 
Qu’est-ce qui constitue 
le point de blocage ?

Aujourd’hui, le blocage ne 
tient qu’à la situation finan-
cière du pays qui empêche 
le gouvernement de financer 
les différentes activités de 
mise en service des unités 
de production, notamment :
- l’achèvement des travaux 
d’adduction d’eau potable, 
des voiries, surtout ceux 
liés au transport de l’électri-
cité d’Ignié à la zone indus-
trielle; 
- la constitution des sociétés 
publiques appelées à exploi-
ter les usines ; 
- le fonds de roulement né-
cessaire au lancement de la 
production des matériaux de 
construction ;
- l’assistance technique né-
cessaire à l’exploitation opti-

male des usines. 
Une fois fonctionnelle, la 
zone industrielle et com-
merciale de Maloukou sym-
bolisera l’industrialisation 
du Congo. Elle intègrera la 
zone économique spéciale 
de Brazzaville, aux côtés 
de celles d’Oyo-Ollombo, 
Ouesso et Pointe-Noire.
Fiche technique de la 
zone industrielle de 

Maloukou

La zone commerciale et 
industrielle de Maloukou, si-
tuée à 70 km de Brazzaville, 
est un projet majeur et inté-
grateur. Dans sa première 
phase, il a consisté en la 
construction de seize usines, 

QU’EST-CE QUI RETARDE LA MISE EN PRODUCTION
DES 16 USINES DE MALOUKOU ?

L’entrée en production attendue des 16 usines 
relevant de la zone industrielle de Maloukou est 
devenue une préoccupation nationale, sans doute 
en raison des enjeux économiques et sociaux que 
celles-ci représentent. Alors que le ministère en 
charge du portefeuille public s’atèle à rechercher 
les partenaires techniques et financiers disposés 
à exploiter ces usines, dans l’opinion l’impatience 
est palpable. Le sujet est souvent évoqué par 
les parlementaires. Mais le plus souvent, dans 
la rue.

Cette alliance qui a vu le 
jour à l’issue d’une as-
semblée générale tenue 

le 12 avril 2018 à Brazzaville 
est dirigée par un bureau de 
huit membres dont un président 
d’honneur Pierre Ngolo et un 
Président actif Isidore Mvouba. 
Les autres membres du bureau 
sont les deuxièmes vice-prési-
dents du Sénat et de l’Assem-
blée nationale Alphonse Boudo 
Nesa et Roland Bouiti Viaudo 
qui  ont été élus respectivement 
secrétaire général et secrétaire 
général adjoint. Les premiers 
questeurs de l’Assemblée na-
tionale et du Sénat occupent 
quant à eux les postes de tré-
sorière  et de trésorier adjoint. 
Le commissariat aux comptes 

une centrale frigorifique et 
quatre magasins généraux 
qui serviront à l’écoulement 
de la production industrielle. 
Chacune des 16 usines de 
cette zone est prête à rentrer  
en phase productive. 
Rassemblant des unités 
industrielles par branches 
d'activités, la zone indus-
trielle de Maloukou est com-
posée de lots individuels, 
occupant entre 22.000 et 
43.491 m2, une zone conti-
güe de 100.000 m2 est réser-
vée à l’expansion future de 
l’activité, tandis qu’une autre, 
dite d’appui, de 89 236 m2 
regroupe les activités liées 
à la fourniture d'électricité 
et d'eau. Elle dispose d’un 

espace de 71. 972 m² affecté 
au parking et aux manœu-
vres des camions, ainsi que 
la zone administrative, d’une 
superficie de 28.000 m², et 
la zone dite institutionnelle, 
de 241.667 m². Au total, elle 
est construite sur 65.000. 
000 m².
C’est ici que sont bâtis les 
usines de tuiles galvanisées, 
de tubes et tuyaux en PVC, 
de rotomolage, de dalles en 
béton préfabriqués, d’embal-
lage de peinture et de mor-
tier, de câbles électriques, 
de peinture et de vernis, de 
galvanisation ainsi que les 
magasins de stockage.  

J.D.

Sécurité alimentaire

LE PARLEMENT CONGOLAIS SE DOTE D’UNE ALLIANCE 
La République du Congo vient de créer une al-
liance parlementaire pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. La création de cette alliance 
matérialise les engagements pris par les parle-
mentaires congolais de mettre au premier plan 
de leur action la lutte contre l’insécurité alimen-
taire et nutritionnelle dans le pays. Cette initia-
tive intègre bien les objectifs de développement 
durable des Nations Unies pour la période 2015-
2030, notamment l’éradication de la pauvreté, 
la lutte contre la faim et l’accès à la santé et au 
bien-être.

et le commissariat aux comptes 
adjoint reviennent à la sénatrice 
Anastasie Moudouéma et au 
député Jean Valère Mbani.
Selon le secrétaire général de 
cette alliance, celle-ci a, entre 
autres missions, de faire le 
plaidoyer pour l’amélioration 
des politiques multisectorielles  
en vue de lutter contre la faim et 
la malnutrition tout en favorisant 
la promotion des mesures lé-
gislatives. Quant aux objectifs, 
ils concernent notamment la 
création d’un environnement 
législatif et politique propice 
à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, 
l’allocation des fonds substan-
tiels devant être une priorité 
nationale.

D’après une enquête menée 
en 2014 et 2015 par l’Institut 
national de la statistique et 
l’Unicef, la situation de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle 
au Congo n’a cessé de se dé-
grader ces dernières années. 
Le nombre de ménages souf-
frant d’insécurité alimentaire est 
évalué à 14,2%. 
Pour la représentante de la 
Fao au Congo, Suze Percy 
Filippini 66.5% des enfants de 

06 à 59 mois souffrent d’ané-
mie ferriprive. Celle-ci a des 
répercussions négatives sur le 
développement psycho-cognitif 
avec des impacts négatifs sur le 
développement économique du 
pays dans le long terme. 
Elle a souligné qu’en accep-
tant la mise en place de cette 
alliance parlementaire pour la 
sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, le parlement du congolais 
affirme que les améliorations 

en la matière passent par les 
politiques, les programmes 
et les cadres stratégiques qui 
reposent sur une législation 
adéquate. 

Pour le président de 
l’assemblée nationa-
le, Isidore MVOUBA,  
cette alliance parle-
mentaire est une op-
portunité pour créer des 
conditions favorables 
à l’atteinte des objec-
tifs de développement 
durable, notamment 
leur deuxième volet, à 
savoir éliminer la faim, 
assurer la sécurité ali-
mentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir 
une agriculture dura-
ble.
L’agriculture au Congo 
est très peu dévelop-
pée, sa contribution au 
produit intérieur  brut 
stagne à seulement 4% 
environ. Ce chiffre est 

bien entendu à mettre en rap-
port avec la très faible densité 
de la population en zone rurale 
et à l’absence d’une véritable 
tradition agricole. Seulement  
2% des terres arables sont 
mises en exploitation. 
Les départements ministériels 
impliqués dans le domaine de la 
sécurité seront consultés.

Guy Moukoza

Des échantillons de tuyaux en PVC sortis des usines 

Photo de famille des parlementaires
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Convoquée par décision n°062/S/P/CAB du 30 janvier 2018 du 
Président du Sénat, les cérémonies d’ouverture et de clôture 
de la deuxième session ordinaire administrative de la chambre 
haute du Parlement ont été pla-cées sous l’autorité de son 
Président, le Vénérable Pierre NGOLO.

Les travaux de cette session ordinaire administrative se sont 
déroulés du 1er février au 10 avril 2018, confor-mément à 
l’article 117 de la loi fondamentale. La cérémonie d’ouverture 
de ladite session a été marquée par deux allocutions: le mot 
introductif du deuxième secrétaire du bureau du Sénat, le véné-
rable Joseph YÉDIKIS-SA-DHADIÉ et le discours d’ouverture 
du Président du Sénat.

Dans son mot introductif, le vénérable deuxième secrétaire 
du bureau du Sénat a donné lecture de la liste des onze affai-
res, arrêtées par la conférence des présidents du 25 janvier 
2018.

Dans son discours d’ouverture, le vénérable président du Sénat 
a tout d’abord appelé les sénateurs, à faire de la deuxième 
session ordinaire, un moment de démonstration et d’affirmation 

des valeurs caractéristiques du Sénat, à l’aube de la troisième législature.

Il a ensuite rappelé les conditions d’élaboration du budget 2018, qui constituent une avancée 
significative dans le cadre de la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international 
(FMI).
Le vénérable président du Sénat a en outre enjoint les vénérables sénateurs, à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, pour conduire la gestion du Congo vers la transparence et la bonne 
gouvernance, pour le renforce-ment de la démocratie, afin d’être en phase avec l’exhorta-
tion de monsieur le Président de la République, exprimée dans son message sur l’état de la 
Nation, le 30 décembre 2017.
Il a par ailleurs apprécié, à sa juste valeur, la dynamique de paix impulsée par l’accord de 
cessez-le-feu et de cessation des hostilités, signé entre les représentants du Gouvernement 
et ceux du pasteur NTOUMI, le 23 décembre 2017 à Kinkala.
Il a également appelé tous les compatriotes, à œuvrer  pour la consolidation de la paix et 
a indiqué, qu’aucune velléité de perturbation ne serait tolérée, sous aucun prétexte que ce 
soit. Enfin, il a invité les vénérables séna-teurs à se mettre au travail, dans la sagesse et la 
rigueur.
Après le discours d’ouverture des travaux, le premier secrétaire du bureau du Sénat, le 
vénérable Julien EPOLA, a présenté le projet d’ordre du jour de la session et la répartition 
des affaires par commission perma-nente. Sept nouvelles affaires ont été introduites par le 
Gouvernement en cours de session. Au total dix-huit  affaires ont finalement constituées 
l’ordre du jour de la session.
Il s’agit de :

Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République du Con-go et le Gouvernement de la République Française relatif aux 
services aériens.

Affaire n°2 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopération en matière de 
police criminelle, entre les États de l’Afrique Centrale.

Affaire n°3: Projet de loi organique fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement 
du Conseil supérieur de la magistrature.

Affaire n°4 : Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle.

Affaire n°5 : Projet de loi organique déterminant l’organisation, la composition et le fonc-
tionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

Affaire n°6 : Projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme.

Affaire n°7 : Projet de loi fixant les conditions et les modalités de l’assistance de l’État aux 
ressortissants congolais, poursuivis devant les juridictions étrangères ou internatio-
nales.

Affaire n°8 : Projet de loi organique portant organisation, composition et fonctionnement 
du Conseil économique, social et environnemental.

Affaire n°9 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de don entre la République du 
Congo et la Banque mondiale, pour le financement du Projet forêt et diversification 
économique.

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

Affaire n°11 : Questions d’actualité.

Affaire n°12 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de financement entre la Ré-
publique du Congo et la Banque mondiale pour le projet des réformes intégrées du 
secteur public.

Affaire n°13 : Projet de loi portant dissolution de la Société Nationale d’Électricité 
(S.N.E).

Affaire n°14 : Projet de loi portant dissolution de la Société Nationale de Distribution d’Eau 
(S.N.D.E).

Affaire n°15 : Projet de loi fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et des 
terrains.

Affaire n°16 : Projet de loi sur la statistique officielle.

Affaire n°17 : Projet de loi portant création de l’Institut national de la statistique.

Affaire n°18 : Projet de loi portant création du Centre national d’études et d’évaluation des 
projets d’investissement public.
Quinze affaires ont été examinées et adoptées. II s’agit des affaires n°1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15.

Les Affaires n° 16; 17 et 18 n’ont pu être traitées et sont renvoyées à la prochaine 
session.

DES AFFAIRES EXAMINÉES ET ADOPTÉES

Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République du Con-go et le Gouvernement de la République Française, relatif aux 
services aériens.

L’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République du Congo et le 

Gouvernement de la République Française, a été signé le 23 novembre 2013 à Brazzaville 
(République du Congo).

Il avait abrogé et remplacé l’accord relatif au transport aérien, signé à Brazzaville 
le 14 janvier 1974, entre la République du Congo et la République Française. Son 
objectif est de permettre aux compagnies désignées de chaque partie, d’exploiter 
les services aériens entre les deux pays.

Affaire n°2 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopé-
ration en matière de police criminelle, entre les États de l’Afrique 
Centrale.

L’accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l’Afrique Centrale, 
a été signé le 18 septembre 2015 à Yaoundé.
Il vise la mise en place d’un cadre approprié de concertation et d’échanges, en matière de 
police criminelle, avec pour objectif l’atteinte d’un meilleur niveau de protection des citoyens 
de la sous-région, y compris leurs biens.

Affaire n°3 : Projet de loi organique fixant l’organisation, la composition et 
le fonctionnement du Conseil supé-rieur de la magistrature.

Le projet de loi organique fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil 
supérieur  de la magistrature est une nouvelle écriture de la loi organique, qui prend en ligne 
de compte les éléments positifs contenus dans la loi organique n°22-2008 du 26 juillet 2008 
et qui corrige les faiblesses constatées dans cette loi précitée, à l’effet de la rendre plus opé-
rationnelle. Son objectif est de se mettre en adéquation avec la nou-velle loi fondamentale.

Affaire n°4 : Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement 
de la Cour constitutionnelle.

Ce projet de loi est un texte modifiant et complétant une loi existante : la loi n°1-2003 du 17 
janvier 2003 por-tant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, déjà pro-
mulguée et actuellement en vigueur.
Avec l’abrogation de la Constitution du 20 janvier 2002 et suite aux prescriptions de l’article 
188 de la loi fondamentale actuelle, le présent projet de loi consacre une évolution dans 
l’organisation et le fonctionne-ment de la Cour constitutionnelle.

Affaire n°5 : Projet de loi organique déterminant l’organisation, la compo-
sition et le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes 
vivant avec handicap.

Le présent projet de loi organique est pris en application de l’article 235 de la Constitution. 
Il a pour objet de déterminer l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil 
consultatif des personnes vivant avec handicap.

Affaire n°6 : Projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement 
de la Commission nationale des droits de l’homme.

Ce projet de loi complète et modifie la loi n°5-2003 du 18 janvier 2003 relative à la Commission 
nationale des droits de l’homme.
Ces modifications sont relatives, entre autres, à la composition de ladite Commission, à la 
qualité de membre et aux autorités destinataires du rapport annuel d’activités. L’objectif de 
ce projet de loi vise son harmonisation avec l’article 216 de l’actuelle loi fondamentale.

Affaire n°7 : Projet de loi fixant les conditions et les modalités de l’assis-
tance de l’État, aux ressortissants con-golais poursuivis devant les 
juridictions étrangères ou internationales.

Ce projet de loi vise à rendre l’État responsable, de la situation judiciaire de ses ressortissants 
hors des fron-tières nationales.

Affaire n°8 : Projet de loi organique portant organisation, composition et fonc-
tionnement du Conseil écono-mique, social et environnemental.

Le projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental est élaboré sur les 
cendres de la loi organique n°02-2003 du 17 janvier 2003.
Il reprend en effet certains éléments de la loi ci-dessus citée et apporte comme innovations, la 
prise en compte du volet environnemental à travers la création d’une nouvelle commission et de 
la composition paritaire du Conseil, en respectant l’article 17 et le titre XI de la Constitution.

Affaire n°9 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de don entre 
la République du Congo et la Banque mondiale, pour le financement 
du Projet Forêt et Diversification Économique.

D’un montant de Six millions cinq cent neuf mille sept cent soixante et un (6.509.761) de 
dollars US, l’accord de don signé le 23 juin 2017 entre la République du Congo et la Banque 
mondiale relatif au Projet Forêt et Diversification Économique (PFDE), constitue un finan-
cement supplémentaire de l’accord de financement précédemment conclu en 2012 par les 
mêmes signataires.
Cette 2e phase du projet vise le renforcement des capacités de l’administration forestière 
des communautés locales et des peuples autochtones, pour gérer conjointement les forêts 
du Congo.

Affaire n°10 : Séance des questions orales au Gouvernement avec débat.
Toujours dans le cadre des travaux de la deuxième session ordinaire, et conformément à ses 
missions consti-tutionnelles relatives aux moyens d’information et de contrôle de l’action 
gouvernementale, le Sénat a tenu une séance plénière consacrée aux questions orales au 
Gouvernement avec débat, le 23 mars 2018.
Les questions orales ont été posées par dix-neuf sénateurs, à l’endroit de vingt  membres du 
Gouvernement concernés dont trois étaient excusés, pour des raisons d’Etat.
Elles ont été suscitées par plusieurs préoccupations qui couvrent cinq volets à savoir :

- volet politique ;
- volet économique ;
- volet socio professionnel ;
- volet sur la décentralisation ; 
- volet sécuritaire.

Réagissant aux questions des vénérables sénateurs, le premier ministre et les membres de 
son Gouverne-ment ciblés, ont édifié la représentation nationale sur l’ensemble des préoc-
cupations évoquées et ont pris l’engagement ferme, de rechercher des solutions idoines à 
toutes ces préoccupations.

Les vénérables sénateurs ont pris acte des réponses données par le Gouvernement et atten-
dent le respect sans faille, au niveau de l’Exécutif des engagements pris.

Faisant la synthèse des débats, le Président du Sénat n’a pas manqué d’attirer l’attention du 
Gouvernement, qui doit plus que jamais être de plus en plus attentif face à la précarité des 
populations, notamment sur les cas d’érosion, de fonctionnement des collectivités locales, 
des pensions des retraités et d’autres défis existentiels à relever.

Conformément aux dispositions de l’article 160 du règlement intérieur du Sénat, des questions 
écrites ont aussi été adressées au Gouvernement par les vénérables Alphonse MBOUDO-
NESA et Joseph YÉDIKISSA-DHADIÉ, respectivement 2ème vice-président et 2ème secrétaire 
du bureau du Sénat.

Affaire n° 11: Questions d’actualité.
Le Sénat a organisé une séance plénière le 22 février 2018, qui a été consacrée aux ques-
tions d’actualité.
Les trois questions posées à l’ endroit de l’Exécutif, ont été formulées par le vénérable sénateur 
Zely Pierre INZOUNGOU-MASSANGA.
Les préoccupations y relatives ont été liées à la sempiternelle question des pénuries récur-
rentes des produits pétroliers à la pompe, notamment à Brazzaville.

Clôture de la deuxième session ordinaire administrative du Sénat

RAPPORT SYNTHÈSE
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Ces pénuries en effet plombent l’économie congolaise, déjà éprouvée par les effets de la 
crise. Elles exaspè-rent les populations, bloquent le fonctionnement des administrations, 
limitent les marges de manœuvre des entreprises. Ces pénuries, bien évidemment, sont de 
facto contreproductives pour notre pays.

Répondant aux questions du vénérable sénateur initiateur de la question citée supra, mon-
sieur le vice-premier ministre Firmin AYESSA, représentant le premier ministre et le ministre 
des mines et de la Géologie Pierre OBA, assurant l’intérimaire de son collègue le Ministre 
des Hydrocarbures en mission d’État, ont dans un même langage justifié la pertinence et 
l’importance de la question d’actualité.

Pour le Gouvernement, du reste très sensible et préoccupé par cette situation paralysante 
économiquement et socialement parlant, les pénuries chroniques de carburant s’expliqueraient 
à la fois par des contraintes logis-tiques et sécuritaires, impactant négativement l’activité 
de transport des produits entre Pointe-Noire et Brazza-ville. C’est l’une des conséquences 
induites de la crise du Pool.

Toujours selon le Gouvernement, toutes les dispositions idoines seront prises pour pallier aux 
difficultés liées à ce phénomène récurrent devenu insupportable. Les vénérables sénateurs 
qui ont pris acte des réponses don-nées par le Gouvernement, souhaitent le strict respect 
par l’Exécutif des solutions préconisées.

Affaire n°12 : Projet de foi autorisant la ratification de l’accord de finance-
ment entre le République du Congo et la Banque mondiale, pour 
le Projet des Réformes intégrées du secteur public.

La République du Congo et la Banque mondiale ont signé le 23 juin 2017 un accord de fi-
nancement relatif au Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) d’un montant 
de vingt-neuf millions six cent mille (29.600.000) de Droits de tirages spéciaux (DTS), soit 
40 millions de dollars US. Ce projet vise l’amélioration de la responsabilité liée à la gestion 
des ressources publiques en République du Congo.

Affaire n°13 : Projet de loi portant dissolution de la Société nationale 
d’électricité (S. N. E).

Cette entreprise créée en 1967, a évolué longtemps en situation de quasi-monopole. En 
dépit des lourds in-vestissements et autres subventions financières suffisantes consenties 
par l’État, pour faire face à ses besoins en matière de production, transport, distribution 
d’électricité et maintenance des équipements, les perfor-mances techniques, commerciales 
et managériales de l’entreprise ne sont pas satisfaisantes.
Ce projet de loi vise la dissolution de la Société nationale d’électricité (S.N.E), conformément 
aux dispositions 125 et 143 de la Constitution.

Affaire n°14 : Projet de loi portant dissolution de la Société nationale de 
distribution d’eau (S. N. D. E).

Le projet de loi portant dissolution de la S.N.D.E, initié par le Gouvernement conformément 

aux dispositions des articles 125 et 143 de la Constitution, consacre la privatisation de cette 
entreprise d’Etat créée en 1967, par loi n°5-67 du 15 juin 1967.
Il a pour objectifs:

- stimuler les investissements directs étrangers dans le secteur de l’eau ;
- améliorer la qualité du service public ;
- rentabiliser les investissements de l’État et réduire, voire supprimer les subventions.

Affaire n°15: Projet de loi fixant les règles d’occupation et d’acquisition 
des terres et terrains.

Le projet de loi en examen fixe les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains, 
conformément aux dispositions des articles 125 et 143 de la Constitution.
Ce projet de loi a pour but de clarifier les concepts de reconnaissance des droits fonciers 
coutumiers, de man-dataire général, des propriétaires terriens, des propriétaires fonciers, 
des occupants précaires, des occupants anarchiques ou illégaux, des rétrocessions fon-
cières de l’État, des tiers de confiance, d’antériorité de l’occupation et de l’acquisition, de 
guichet unique foncier, des terres et terrains non constructibles et des con-cepts jusque-là 
diversement interprétés.
En marge des travaux de cette deuxième session, le bureau du Sénat conduit par son pré-
sident, a visité le 27 février 2018 le chantier du futur siège du Parlement. Il ressort qu’à cette 
date, les travaux sont déjà exécutés à 25% et seront achevés dans les délais convenus.

Dans le cadre du mois de la femme, la Dynamique des femmes sénatrices, sous l’égide de 
la deuxième ques-teur, la vénérable Jeanne Emilie NGOTO née MYLONDO, représentant le 
président du Sénat, a organisé le 22 mars 2018, une causerie débat au palais des congrès 
sous le thème : « Les violences faites aux femmes».

Pour renforcer les capacités des sénateurs, un séminaire a été organisé le 05 avril 2018 au 
palais des congrès, sous deux principaux thèmes à savoir :
- Les fonctions constitutionnelles ; 
- La Décentralisation au Congo.

Celui-ci vise l’acquisition d’une formation continue, mettant les sénateurs au fait de l’infor-
mation et de l’actualité, pour des interventions opportunes.

- Vénérable président du Sénat,
- Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec 
le Parlement,
- Vénérables membres du bureau,
- Vénérables sénatrices, vénérables sénateurs et chers collègues,
- Mesdames et Messieurs.

Telle est la synthèse des travaux de la deuxième session ordinaire du Sénat.

Fait à Brazzaville, le 10 avril 2018

Le Sénat

 D  OCUMENT

- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du do-
maine public, chargé des relations avec le Parlement ;
- Vénérables sénateurs et chers collègues ; -
 Chers collaborateurs ; 
- Mesdames et Messieurs

70 jours sont passés pendant lesquels, le Sénat, fidèle à la 
ligne tracée le 12 septembre 2017, s’est investi à traduire sa 
totale disposition à se tenir au service de la République.
Prenant fermement le dessus sur toute inclination à se plier 
devant les difficultés conjoncturelles, les sénateurs ainsi 
que leurs collaborateurs ont assuré leur présence effective, 
sur les différents fronts législatifs et du con-trôle, de la mo-
dération et de conseil de la Nation. Ainsi, en ce début de la 
3ème législature, la 2ème session ordinaire administrative 
qui s’achève, marque notre long itinéraire par l’importance 
de sa moisson.
Au plan législatif, la Chambre haute a, au cours de cette Ses-
sion, voté 13 projets de loi dont deux portent disso-lution de la 
SNE et de la SNDE. Après avoir écouté avec attention toutes 
les parties dont les intersyndicales des deux entreprises, nous 
avons, convaincus de privilégier l’intérêt général, décidé de 
nous prononcer dans le sens de l’approche gouvernementale. 
Nous espérons que le gouvernement, qui a donné toutes les 
assu-rances, tiendra effectivement ses engagements pour 
que demain nos délibérations ne soient pas génératrices de 
tensions sociales.
II s’impose donc à nous d’être particulièrement regardants, 
en veillant à ce que les opérations post dissolution des deux 
entreprises, se mènent dans la stricte observance de la parole 
donnée par le Gouvernement au Par-lement.

- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du domai-
ne public, chargé des relations avec le Parlement ;

- Vénérables sénateurs;
- Mesdames et Messieurs

Le Sénat a bien exploité la période de la session qui s’achève, 
pour raffermir le contrôle de l’action gouverne-mentale. A cet 
effet, on retiendra qu’en plus des auditions en commissions 
et des questions écrites ne donnant lieu à aucune publicité, 
deux séances médiatisées : une séance des questions 
d’actualité et une séance des questions orales avec débat 
au Gouvernement ont été organisées, respectivement le 22 
février et le 23 mars.

La séance des questions d’actualité, objectivée par la pénurie 
récurrente du carburant à Brazzaville, a été une opportunité 
qui nous a permis d’appeler le Gouvernement à davantage 
d’engagement, dans la mise en œuvre de la loi n°6-2001 du 
19 octobre 2001. Il convient ici de rappeler, qu’il est prévu 
dans ce cadre la constitution de stocks dont aucun n’est à 
ce jour fonctionnel.

L’échange Sénat-Gouvernement, à la faveur de la séance des 
questions orales avec débat du 23 mars, a été suffisamment 
édifiant pour l’opinion sur les efforts du Gouvernement, dans 

un contexte difficile à donner suite aux diverses attentes des 
citoyens, sur les difficultés rencontrées par l’Exécutif ainsi que 
sur les limites de son action. Interpellant le Gouvernement 
quant à la tenue de ses engagements, le Sénat a requis de 
l’Exécutif plus d’attention dans le traitement des dossiers à 
fort impact social.

Vénérables sénateurs,

Le Congo est en proie à des pressions énormes et variées, 
résultantes de la difficile passe que nous traver-sons. Pareil 
contexte donne une dimension exceptionnelle aux missions 
de modération, ainsi que de Conseil de la Nation. Se conçoi-
vent alors dans les différentes rencontres avec les représen-
tants des citoyens interroga-teurs ou inquiets de leur sort. 
Dans ces différents cas, nos initiatives d’apaisement sont 
accompagnées de démarches à l’endroit du Gouvernement, 
en vue d’une gestion diligente et conséquente des dossiers 
préoccu-pants.
Conscient de ce que la plupart des situations de tensions 
vécues prennent de l’ampleur du fait de l’austérité conjonc-
turelle, le Sénat soutient les démarches engagées par le 
Gouvernement pour tenir le pays la tête hors de l’eau, afin de 
le sortir uni et fort de la zone de turbulence. Tout est à faire 
pour que les négociations avec le FMI débouchent, dans les 
meilleurs délais, sur la conclusion d’un accord. Tout est à faire 
pour que les congo-lais, de plus en plus soucieux, retrouvent 
la quiétude et l’espoir.
Nos compatriotes, qui n’ont pas de raisons de verser dans 
le scepticisme quant à leur vie et à leur lendemain, doivent 
plutôt s’employer à élever leur effort contributif sur le chemin 
du retour à la sérénité et à l’espoir. Dans cette perspective, 
leur engagement dans l’accompagnement des réformes, tout 
comme dans la lutte contre toutes les déviances stigmatisées 
par le chef de l’Etat, devrait être total. Cette lutte est la leur 
; elle est le nôtre.
Nous notons, au moment où se termine notre Session, la 
multiplication des signaux positifs s’inscrivant dans le cadre 
de l’application de l’accord de cessez-le-feu et de cessation 
des hostilités signé entre les représentants du Gouvernement 
et ceux de Monsieur Frédéric BINTSAMOU. La dynamique 
ainsi déclenchée mérite d’être soutenue par tous, pour un 
retour définitif de la paix au Pool. Que personne ne se mette 
au service du moindre pyromane, n’ayant pour dessein que 
de semer la désolation du plus grand nombre.
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et 
du domaine public, chargé des relations avec le 
Parlement ;
- Vénérables sénateurs;
- Mesdames et Messieurs

Notre Session s’est tenue dans un contexte international qui 
n’enchante guère, au regard de la persistance des conflits et 
des attentats ; de la situation économique et financière non 
reluisante, aggravée par les mesures protectionnistes que 
s’imposent les deux premières puissances économiques 
mondiales. Au sujet des guerres, la tension qui monte entre 

la Russie et l’Occident 
sur la Syrie, expose le 
monde à des risques 
sérieux.
Il faut cependant sa-
luer, au plan conti-
nental, le sommet ex-
traordinaire des chefs 
d’Etats et de Gou-
vernement de l’Union 
Africaine, tenu du 17 
au 21 mars 2018 à 
Kigali au Rwanda ; 
sommet dont l’enjeu 
principal était la si-
gnature d’un accord 
cadre destiné à faire 
de l’Afrique une zone 
de libre-échange.
Le virage ainsi pris 
atteste de la maturité 
de l’Afrique et exprime 
clairement, la volonté 
de l’Union Africaine 
d’accélérer l ’ inté-
gration économique 
continentale ; initiative illustrative de la maturité africaine, 
que nous sou-tenons avec détermination.

- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du do-
maine public, chargé des relations avec le Parlement ;

- Vénérables sénateurs;
- Mesdames et Messieurs

Je ne saurais terminer mon propos, sans dédier une pensée 
émue au Parlement sud-africain, qui vient de perdre une 
icône de la lutte anti apartheid aux côtés du grand Nelson 
MANDELA, j’ai cité Winnie MAJIKISELA MANDELA.

En hommage à cette grande figure, je vous invite à vous lever 
et à observer une minute de silence.

Vénérables sénateurs,

Nous nous séparons pour un congé parlementaire plein. 
J’espère que chacun de nous va mettre à profit cet intermède, 
pour se préparer à de meilleurs rendements lors de notre 
prochain retour à l’hémicycle. La dureté des temps, dont nous 
avons tous bonne conscience, ne nous dispense cependant 
pas de nos contraintes d’élus. Courage et bon congé !

Je déclare clos les travaux de la 2ème Session ordinaire 
administrative du Sénat, 3ème législature.

Vive la République
Vive la démocratie
Je vous remercie !

Allocution de clôture du Président du Sénat, le Vénérable Pierre Ngolo

Suite de la page 8
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Notons que ce bâti-
ment de 15 étages 
est pourvu de toutes 

les commodités qu’impose 
l’air des temps modernes. 
La Chine a installé cette 
banque pour entreprendre 
des actions économiques 
dans le pays et également 
sur l’ensemble du continent 
africain. Considérée comme 
le couronnement de la coo-
pération stratégique entre 
le Congo et le Chine, la 

Inauguration BSCA-BANK

ENCORE UN TÉMOIGNAGE DU DYNAMISME
DE LA COOPÉRATION CONGO - CHINE

Un nouveau maillon de cette coopération en l’occurrence la BSCA-Bank, 
a été inauguré le 10 avril 2018 à Brazzaville par le président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Guesso. Ce qui donne à penser que la conjoncture 
économique morose n’a pas entamé les bonnes relations multiformes qui 
unissent les deux pays. D’ailleurs, mettant à profit l’inauguration du siège 
de cette banque, le nouvel ambassadeur de chine au Congo, Ma Fulin a 
donné des assurances sur ce point en affirmant que son pays poursuivra 
jusqu’à leur terme, les chantiers qui s’exécutent dans le cadre des rela-
tions sino-congolaises. 

BSCA-Bank  est le résultat 
d’un protocole d’accord qui 
a été signé en juin 2014 à 
Beijing, à la faveur de la vi-
site d’Etat qu’avait effectuée 
le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso en 
Chine. Cette banque est 
donc le fruit de la volonté des 
deux Chefs d’Etat. Elle est 
une banque commerciale à 
capitaux mixte et assure sa 
compétitivité sur le marché 
très concurrentiel en introdui-

sant des produits innovants 
au Congo. 
A la rencontre avec Jean 
Jacques Bouya, l’ambas-
sadeur de Chine au Congo  
Ma Fulin, a affiché la mine 
d’un diplomate qui brûle 
d’impatience de savoir un 
peu plus, les grands axes 
de la coopération entre la 
Chine et le Congo. Cela a 
transparu dans l’interview 
qu’il a accordée à la presse 
au terme de son audience 

 E  CONOMIE

avec Jean Jacques Bouya, 
le 10 avril dernier. Le diplo-
mate chinois a notamment 
inscrit au chapitre de ses 
priorités, la mise en œuvre 
du partenariat stratégique 
Congo-Chine ainsi que les 
autres grands chantiers en 
cours au Congo,  exécutés 
par des sociétés chinoises. 
On se souvient qu’à  sa prise 
de contact avec le ministre 
de l’aménagement du terri-
toire et des grands travaux, 
Jean Jacques Bouya, le 10 
avril 2018, Ma Fulin avait 
rappelé que les relations 
entre les deux Etats devront 
se renforcer et se diversifier 
davantage, dans le cadre 
des infrastructures et de la 
modernisation du pays. 
Le partenariat stratégique  
Congo-Chine, conclu en juin 
2006 qui a permis la réalisa-
tion de plusieurs ouvrages 
telles que la route lourde 
Pointe-Noire-Brazzaville, les 
lignes de transports attenan-
tes aux barrages d’Imboulou 
et de Liouesso, la route 
Owando-Makoua-Ouesso, 
les installations terminales 
des aéroports internationaux 
de Brazzaville, Pointe-Noire 
et d’Ollombo… devra s’éten-
dre à d’autres projets aussi  
lourds que les premiers. Pour 
le reste, Ma Fulin et Jean 
Jacques Bouya avaient réaf-
firmé la détermination des 

deux Etats à mener jusqu’au 
bout, les grands projets en 
cours à l’instar des tours 
jumelles de Mpila en phase 
de revêtement, le nouveau 
siège de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat au centre-
ville de Brazzaville, l’institut 
de  transport de Brazzaville, 
l’école des métiers d’Oyo ou 
la cité moderne sur l’épicen-
tre du drame de Mpila. 
Les autres projets de déve-
loppement en perspective, 
dont la réalisation est tribu-
taire de la volonté commune 
des deux Etats se résument 
entre autres en l’édification 
de la zone économique spé-
ciale et le port minéralier de 
Pointe-Noire, la cité urbaine 
de Ngamakosso, la troisième 
phase de la couverture natio-
nale en télécommunication, 
le projet migration de l’analo-
gie au numérique de la télé-
vision et de la radio nationale 
ainsi que  la modernisation 
du chemin de fer Congo 
océan pour ne citer que 
ces projets en perspective. 
L’inauguration de la BSCA-
BANK s’est déroulée outre 
la présence du président 
Denis Sassou N’Guesso, 
celle de la vice-présidente de 
la banque agricole de Chine 
Guo Ningning.

H.M.

- La hauteur historique, par 
son emplacement sur les ves-
tiges de la très célèbre ‘’Pis-
cine des caïmans’’ dont le nom 
renvoie à un club huppé de 
l’époque coloniale, longtemps 
réservé à la communauté 
blanche de Brazzaville, même 
s’il portait le nom de ‘’Club des 
caïmans congolais’’. Assorti 
d’une terrasse avec solarium 
et un terrain de volleyball qui 
n’étaient réservés qu’à une 
certaine classe, ce club était 
le point de convergence des 
élites de l’administration co-
loniale et familles ;  
- La hauteur politique, par l’in-
tégration des différentes cou-
ches sociales qu’elle favorise, 
en s’érigeant en un espace 
d’échanges, d’interpénétra-
tion. En effet, la BSCA est 
venue réparer une injustice, 
en rapprochant différentes 
communautés et en assurant 
la réconciliation des races, là 
où elles étaient séparées par 

la colonisation et les abus des 
colonisateurs ; là où les noirs 
n’arrivaient que pour nettoyer 
les bassins de filtration et 
d’autres travaux manuels ;
- La hauteur physique et tech-
nologique, par sa taille. De-
bout sur ses 72,2 mètres, la 
BSCA est un attelage architec-
tural futuriste. Située au milieu 
de nombreux édifices qui l’ont 
vu naitre, voici deux ans, elle 
s’impose orgueilleusement 
par la variété d’aspects et 
de couleurs de son marbre 
granits antique. Sa surface 
utilisable de 22 968 m2, ses 
150 parkings, ainsi que ses 15 
étages la hissent au rang des 
géants de la capitale ;
- La hauteur économique et 
financière, par son capital de 
50 milliards de francs CFA, 
de loin parmi les plus impor-
tants de toutes les institutions 
bancaires de la place. C’est 
la toute première du genre 
en Afrique francophone et la 

troisième en Afrique. Comme 
telle, elle s’illustre par les 
produits bancaires innovants 
qu’elle compte introduire, 
particulièrement dans les 

LA BSCA BANK, SYMBOLE DE LA HAUTEUR
A tous points de vue, la Banque Sino-Congolaise 
pour l’Afrique qui a ouvert ses portes ce mardi 
10 avril 2018, est un alliage de symboles. Mais, 
elle représente particulièrement le symbole de 
la hauteur :

domaines du financement 
de l’économie congolaise, du 
commerce international et de 
marchés financiers ;
- La hauteur diplomatique, 

car elle est le couronnement 
de 50 années de coopération 
exceptionnelle entre la Ré-
publique Populaire de Chine 
et la République du Congo. 
Les relations entre les deux 
Etats et les deux peuples ont 
souvent éclipsé la longue 
distance qui les sépare. Des 
relations décomplexées qui 
ont donné de nombreux fruits, 
sur tous les plans : politique, 
économique, militaire, social, 
culturel...
- La hauteur spirituelle, par la 
proximité de la Congrégation 
des Sœurs Saint-Joseph De 
Cluny et de la Nonciature 
Apostolique. Mais, cette di-
mension lui est surtout confé-
rée par la Cathédrale Sacré-
Cœur de Brazzaville située 
au sommet de la butte dite de 
l’Aiglon, qui rayonne sur toute 
la zone du centre-ville. Les ef-
fets conjugués de ces entités 
placent cet établissement ban-
caire dans un réseau d’éner-
gie sans cesse renouvelée et 
un parfum de sainteté qui le 
prédisposent à l’invulnérabilité 
et à la prospérité.  

Jules Débel

Photo de famille après l’inauguration de la BSCA-Bank

Le siège de la BSCA-BANK
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 S  OCIETE

En tout cas, l’image 
d’un Jean Dominique 
Okemba, les yeux lar-

moyants, le cœur endolori  et 
la gorge étreinte d’émotion,  
est restée gravée dans la 
mémoire collective. Ils sont 
aussi rares qu’une perle, ces 
personnalités qui acceptent  
publiquement d’être très 
étroitement liées à un mo-
deste journaliste qui n’est 
pas de surcroit  un membre 
de sa famille ni de son eth-
nie. Pierre Delmas Pené ne 
faisait pas non plus partie 
de la même corporation que 
lui. Il faut saluer son élan de 
philanthropie.  Le conseiller 
spécial du Président de la 
République de par ce geste 
a démontré aux yeux des 
Congolais que la fraternité 
et la solidarité chez lui ne 
sont pas de vains mots. Ils 
apparaissent en lui comme 
des actes naturels sans 
lesquels une communauté 
ne peut vivre en paix et ne 
peut s’aimer. Il a appris à 
travers  son éducation chré-
tienne que la fraternité et la 
solidarité recèlent à la fois le 
spirituel et le matériel. Jean 
Dominique Okemba sait que 
lorsqu’on reçoit du pain de 
la main d’un frère, on reçoit 
beaucoup plus que le pain. 
En réalité, ce pain est égale-
ment la manifestation d’une 
présence fraternelle. 
C’est pourquoi, on dit de 
Jean Dominique Okemba 
qu’il a le cœur sur la main, 
parce qu’il est toujours prêt 
à offrir ce qu’il possède pour 
sauver un frère en difficulté, 
comme il l’a fait à Pierre Del-
mas Pené quand il avait des 
ennuis de santé en l’aidant 
à aller  se faire soigner en 
France. Autant dire que sa 
générosité ne fait l’ombre 
d’un doute. Ces gestes d’or-
dre humanitaire, illustrés 
par l’assistance multiforme 
apportée à notre collègue 
Pierre Delmas Pené ont per-
mis aux Congolais de décou-
vrir la dimension charitable 
de l’homme. Chacun a pu 
réaliser à sa juste valeur que 
Jean Dominique Okemba, 
place effectivement l’homme 
et les valeurs humaines au-
dessus de toutes les autres 
valeurs. Le fait d’avoir hono-
ré un journaliste en constitue 
la parfaite illustration. Car le 
journaliste est souvent consi-
déré par les Congolais d’en 

haut  comme des individus 
dont le contact est perçu 
comme une souillure. Il mé-
rite donc la reconnaissance 
de tous les journalistes.  
Avoir le cœur sur la main 
veut aussi dire qu’il n’est 
pas égoïste, un concept 
qui se définit comme une 
tendance à privilégier son 
intérêt propre aux dépens de 
l’intérêt général. Cette atti-
tude procède du fait qu’outre 
sa formation de militaire et 
son éducation chrétienne, 
il est resté très attaché à la 
tradition ancestrale. Des-
cendant d’un patriarche de 
terre Edou, il fait partie des 
notabilités du district d’Oyo. 
C’est à ce  titre que Jean 
Dominique Okemba sait que 
l’égoïsme est traditionnelle-
ment considéré comme un 
défaut hautement blâmable. 
Le notable se distingue par 
son esprit de partage et par 
sa sagesse. Il sait aussi 
que la théologie chrétienne, 
considère l’égoïsme  comme 
étant l’opposé sémantique 

et philosophique de l’amour 
pour le prochain. En effet, 
selon de nombreux théolo-
giens, l’égoïsme éloigne tout 
être humain du message 
du Christ qui prône la foi, 
l’espérance et la charité. Si 
aujourd’hui, Jean Dominique 

Okemba déteste foncière-
ment l’égoïsme, c’est parce 
que l’égoïsme  est manifes-
tement un pêché. Ce n’est 
donc pas par simple hasard, 
si la majorité des jeunes lui 
ont donné un nom aussi 
révélateur que symbolique: 

Il ne s’agit pas d’une simple vue de l’esprit. Ce constat qui fait l’unanimité des Congolais, tire son origine du comportement 
qu’il a plus d’une fois manifesté à l’endroit de tous ses amis ou frères. Le  dernier acte en date remonte à l’assistance mul-
tiforme qu’il a apportée au journaliste Pierre Delmas Pené de son vivant comme après son décès inopiné.  Lorsqu’il a appris 
que ce dernier a tiré sa révérence,  on a vu le Secrétaire général du Conseil national de sécurité, Jean Dominique Okemba 
arriver à la veillée et assister également aux obsèques de l’illustre disparu.  Il a déclaré, la gorge étreinte d’émotion, devant 
les caméras de la télévision nationale que Pierre Delmas Péné était son frère.  Cette déclaration empreinte d’humilité est 
la manifestation du caractère magnanime et aimable de l’homme. 

« Morandzambé », c’est-à-
dire l’homme de Dieu. Ce 
surnom est tributaire de son 
attachement au respect de 
ses semblables, sans artifice 
ni calcul. 
Les Congolais qui l’ont suivi 
à la télévision nationale n’en 
ont pas cru leurs yeux ni  
leurs oreilles quand Jean 
Dominique Okemba a dé-
claré à propos du décès de 
Pierre Delmas Pené ce qui 
suit: « les mots sont vraiment 
impuissants pour vous expri-
mer tout ce que je ressens 
dans mon cœur débordant 
de tristesse, de regrets pour 
la disparition de mon ami et 
frère Delmas. Je l’ai connu 
depuis longtemps. On a tou-
jours vécu ensemble. Quand 
il avait des problèmes de 
santé, il venait me voir. La 
preuve, il y a deux ans envi-
ron, je l’ai aidé à aller se faire 
soigner en France. Je l’ai 
toujours considéré comme 
un combattant, quelqu’un 
de fidèle. Je peux seulement 
dire que les saisons passent, 
les feuilles mortes tombent, 
seul le souvenir reste. C’est 
comme un grand arbre qui 
tombe dans une forêt et 
laisse un vide. Nous allons 
lui rendre un hommage à 
la dimension de sa fidélité. 
Vous allez le constater. Je 
serai présent à toutes les 
cérémonies. Je vous fais une 
confidence : à chaque fois 
qu’il passait à la télévision 
nationale et que le président 
de la République était assis, 
il m’a toujours appelé pour 
me dire, ton ami passe. 
C’était un frère. Il laisse un 
vide et nous serons toujours 
derrière la famille pour la 
réconforter ». 
Ces propos recueil l is à 
chaud, au lieu de la veillée,  
par un journaliste de la télé-
vision nationale ont révélé 
les marques d’un humaniste 
exemplaire. Il ne saurait en 
être autrement  d’autant 
plus que Jean Dominique 
Okemba a toujours vécu 
sous l’ombre du Président 
Denis Sassou N’Guesso qui 
l’a fait grandir en s’appuyant 
sur les vertus cardinales et 
théologales qui constituent 
les principes de base de 
l’école de la vie en société.    

Patrick Yandza 

JEAN DOMINIQUE OKEMBA 
L’HOMME QUI A LE CŒUR SUR LA MAIN

Jean Dominique Okemba

Pierre Delmas Pené, nous quitte avec son Star 2000



12

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°475 du 16 avril 2018 - Le Patriote

Humeur
PAROLES DE PROSTITUÉES

Plus que jamais, le plus vieux métier du monde divise 
l’opinion publique dans son ensemble. D’un côté 
il y a les radicaux qui estiment que la prostitution 

est un crime comme tous les autres et qu’il  faut tenter 
de l’éteindre en utilisant les moyens les plus coercitifs. Ils 
peuvent s’estimer satisfaits en partie puisque les fi lles de 
joie (comme on les appelle) sont l’objet depuis quelques 
années d’une persécution (de la part de la police) qu’elles 
estiment elles-mêmes, à tous points de vue, disproportion-
née. Reste à obtenir qu’un député suggère une proposition 
de loi pénalisant l’autre mamelle de la prostitution : le client 
que l’on condamnerait à une amende conséquente pour 
achat d’acte sexuel. 
Ces partisans de la manière forte fondent leur conviction 
sur la traite présumée des êtres humains et les violences 
nombreuses qu’elle occasionnerait. Parce qu’il est établi 
que certaines de ces femmes n’atterrissent pas sur les 
trottoirs par leur seule volonté mais qu’elles y sont forcées 
par des hommes qui au départ prétendent les aimer au 
point de les épouser avant de ne leur laisser aucune 
autre alternative que le sexe tarifé, activité contrôlée de 
très près par des maris qui ne sont en fait que d’affreux 
proxénètes. 
D’un autre côté, c’est-à dire à l’opposé se situent ceux 
qui, plus compréhensifs, pensent que la prostitution est 
un métier comme un autre et qu’à défaut de le respecter, 
on se doit de comprendre les motivations profondes des 
êtres qui s’y adonnent, contraintes qu’elles sont par les 
vicissitudes de la vie.
Afi n de départager les différents défenseurs acharnés de 
ces deux thèses diamétralement opposées, j’ai pris, il y a 
peu, l’option de descendre dans l’arène où s’acharnent ces 
pauvres fi lles qui pour la plupart luttent pour leur survie. 
J’ai pris le temps de m’attirer leur sympathie afi n qu’elles 
me révèlent ce qui vient du fond de leur cœur, du fond de 
leurs tripes.  Une enquête sans doute expéditive et donc 
forcément laconique mais qui n’en jette pas moins une 
lumière crue sur ce lieu de préjugés massifs. J’ai sondé, 
avec un courage que je n’arrive pas à m’expliquer moi-
même, celles qui pratiquent ce métier tant décrié mais 
toujours si attractif, celles que la société feint d’ignorer tout 
en se laissant envoûter par leurs charmes. J’ai également 
donné la parole aux « survivantes » qui s’en sont sorties, 
mais aussi aux clients qui consomment l’amour tarifé.
J’ai parcouru les couloirs (de la honte ?). Des portions 
de rue choisies pour leur caractère stratégique dans 
lesquelles les prostituées, alignées comme des offi ciels 
recevant une haute personnalité, se livrent à un racolage si 
intensif qu’à près de 90%, le poisson fi nit toujours dans la 
nasse. Parfois il s’agit d’innocents passants surpris de se 
retrouver devant une telle aubaine (pourvu que la poche 
réponde) ou de personnes qui tentent en vain d’échapper à 
un harcèlement qu’elles désapprouvent mais qui fi nissent 
par se laisser embarquer au terme d’un combat en fi n de 
compte inégal. Mais dans la plupart des cas, il peut s’agir 
d’habitués qui ne peuvent plus se passer des plaisirs si 
doux qu’offrent ces étranges pensionnaires des couloirs 
et qui y viennent donc en toute connaissance de cause.
Leurs propos, d’un pathétisme révoltant, tournent autour 
des mêmes thèmes : une enfance malheureuse, s’étant 
déroulée dans un orphelinat, un père et une mère irres-
ponsables, acariâtres et même cruels, des hommes qui 
arrivent et qui vous font miroiter une vie autre que leur 
quotidien tellement désespérant qu’elles n’hésitaient pas 
à plonger tête baissée dans l’alcoolisme, la drogue et 
d’autres travers, un Eldorado qu’on leur promettait mais 
qu’elles ne verront jamais…
En fi n de reportage, les paroles d’une jeune prostituée, 
belle comme une diablesse m’arrachèrent quelques lar-
mes. Après le récit de ce qu’aura été sa vie, Dédé comme 
on l’appelle dans son « territoire » du centre-ville de Braz-
zaville conclut par ces mots : « ici je gagne assez bien ma 
vie, les clients sont assez généreux mais mes parties de 
jambes en l’air avec eux sont loin d’être des parties de 
plaisir. On y trouve en effet des maniaques du sexe, des 
dépravés, des malades mentaux, des hommes qui puent 
comme des porcs. Je prix chaque jour Dieu pour qu’il 
m’envoie le prince charmant qui me délivrerait de cette 
galère et ferait de moi une épouse fi dèle et soumise, mère 
de plusieurs enfants. Hélas, ma prière a du mal à monter 
jusqu’à lui ». En somme une vie d’enfer.

Paul René Di Nitto

Dans le communiqué 
fi nal des travaux, les 
ministres des finan-

ces, les présidents des ins-
titutions régionales et les 
gouverneurs des banques 
centrales, ont réitéré, dans un 
contexte économique marqué 
par une reprise de la crois-
sance à l’échelle du conti-
nent africain, leur volonté de 
continuer à faire de la zone 
franc un espace de  dialogue 
ouvert et de coordination des 
politiques publiques, en lien 
avec les principaux bailleurs 
et institutions. Un tel espace 
d’échange, qui revêt une di-
mension unique en Afrique, 
reste un facteur de stabilité 
et de développement.
Les participants à la réunion 
ont relevé une très légère 
amélioration de la conver-
gence nominale qui reste 
cependant en-deçà des ré-
sultats escomptés. Ils ont en 
particulier noté les risques 
découlant d’importants dé-
fi cits publics et d’un ré-en-
dettement rapide, qui sont 
susceptibles de remettre en 
cause les équilibres internes 
et externes des Etats concer-
nés. Pour garantir le bon 
fonctionnement des unions 
monétaires et préserver la 
soutenabilité des trajectoi-
res de développement, les 
ministres des fi nances, les 
présidents des institutions 
régionales et les gouverneurs 
des banques centrales se 
sont accordés sur la nécessi-
té de poursuivre et renforcer 
leur approche coordonnée. 
De la même façon, la conver-
gence réelle peine à pro-
gresser dans la Zone franc, 
témoignant des nombreux 
obstacles auxquels se heurte 
l’intégration régionale.
 Dans ce contexte, les par-
ticipants ont souligné la né-
cessité de poursuivre la mise 
en œuvre des mesures per-
mettant de renforcer cette  
intégration régionale, facteur 
de résilience et de solidarité 
des Etats de la Zone franc. 
A ce titre, les participants 
ont salué la mise en œuvre 
de nouveaux tableaux de 
suivi des recommandations, 
adoptées par les ministres 
des fi nances et portant sur 
l’intégration commerciale, le 
développement du crédit et 
la mobilisation des recettes 
fiscales. Ces instruments 

d’orientation des politiques 
publiques pourront servir 
d’appui aux efforts de conver-
gence des pays de la Zone 
franc.
Les participants ont noté 
qu’une majorité des pays 
de la zone a conclu un pro-
gramme avec le Fonds Mo-
nétaire International (FMI), 
ce qui contribue à l’harmo-
nisation des diagnostics à 
l’échelle sous-régionale et à 
la coordination des politiques 
macroéconomiques ainsi que 
des réformes économiques et 
fi nancières mises en œuvre. 
Les mesures opérées dans le 
cadre des programmes, et les 
apports de fi nancements du 
FMI, de la Banque Mondiale, 
de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), de 
l’Union Européenne et de la 
France, contribuent conjoin-
tement à l’amélioration de la 
situation économique et de 
la confi ance vis-à-vis de la 
Zone franc.  
Les ministres des fi nances, 
les présidents des institutions 
régionales et les gouver-
neurs des banques centrales 
ont ensuite échangé sur les 
enjeux de la lutte contre le 
fi nancement du terrorisme. Ils 
remercient particulièrement 
le Groupe Intergouvernemen-
tal d’Action contre le Blanchi-
ment d’Argent en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) et le Groupe 
d’Action contre le blanchiment 
d’Argent en Afrique Centrale 
(GABAC) pour la production 
d’un document préliminaire 
sur la question, soutenu par 
la Banque mondiale. Ils se 
sont accordés sur une série 
d’axes d’actions tirée de 
ce document et invitent les 
autorités compétentes à s’en 
inspirer. A l’avenir, le suivi 
de la mise en œuvre de ces 
mesures sera assuré par le 
Comité de liaison anti-blan-
chiment de la Zone franc.
En lien avec les probléma-
tiques de mobilisation des 
ressources intérieures, les 
participants ont également 
échangé sur l’importance de 
renforcer la lutte contre les 
fl ux fi nanciers illicites et le 
fi nancement du terrorisme via 
la coopération fi scale interna-
tionale et la mise en œuvre 
de dispositifs adaptés, avec 
le concours des banques 
centrales, des commissions 
bancaires et des organismes 

régionaux de type GAFI. Les 
ministres des finances ont 
ainsi décidé de soutenir la 
déclaration de Yaoundé du 
15 novembre 2017. Cette dé-
claration encourage les pays 
africains, avec le soutien du 
Secrétariat du Forum mon-
dial sur la transparence et 
l’échange de renseignements 
à des fi ns fi scales, à explorer 
une collaboration destinée à 
conforter les efforts des pays 
africains dans la lutte contre 
les fl ux fi nanciers illicites pour 
améliorer la mobilisation des 
recettes intérieures.
Lors du déjeuner, les admi-
nistrateurs représentant la 
France et les pays d’Afri-
que francophone à la Ban-
que mondiale et au FMI 
sont revenus sur la situation 
macroéconomique en Afri-
que subsaharienne. Ils ont 
par ailleurs évoqué la tenue 
prochaine des réunions de 
printemps du FMI et de la 
Banque mondiale, qui vont 
se tenir à Washington D.C. 
du 20 au 22 avril 2018. Ils 
ont enfin chaleureusement 
remercié les autorités congo-
laises pour l’organisation 
de cette réunion de la Zone 
franc, ainsi que pour l’accueil 
réservé aux participants. Ils 
ont accepté l’invitation des 
autorités françaises de tenir 
la prochaine réunion des 
ministres des fi nances de la 
Zone franc à Paris.
Ces travaux ont été ouverts 
par le premier ministre congo-
lais, chef du gouvernement, 
M. Clément Mouamba, qui a 
rappelé que le Congo, par-
tenaire historique de la com-
munauté de la Zone Franc 
et les cinq autres pays de la 
CEMAC traversent une situa-
tion économique et fi nancière 
diffi cile, avant de faire appel 
à la solidarité et à l’appui des 
partenaires bilatéraux, multi-
latéraux, communautaires et 
sous-régionaux. « Le Congo 
a hâte de renouer avec une 
croissance soutenue et in-
clusive basée sur le principe 
de solidarité qui fonde notre 
partenariat, sans lequel cer-
tains pays n’auraient pas été 
en mesure de fi nancer leurs 
balances des paiements 
dans le contexte actuel de 
crise », a-t-il reprécisé.

Gulit Ngou

Réunion des ministres des fi nances de la zone Francs

LA ZONE FRANC RESTE UN FACTEUR 
DE STABILITE ET DE DEVELOPPEMENT 

EN AFRIQUE

 E  CONOMIE

Les ministres des fi nances de la zone Franc, réunis du 12 au 13 avril der-
nier au Centre international de conférences de Kintélé, ont à l’issue de 
leurs travaux, rappelé leur souhait d’œuvrer pour le développement des 
pays de la Zone franc et de mettre en œuvre des politiques économiques 
soutenables susceptibles de promouvoir une croissance inclusive.
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Ce, en dépit de l’initiative 
du premier ministre 
visant à ramener la 

sérénité au sein de la direction 
générale. Les syndicats n’en 
ont que cure. Ils n’ont pas 
bougé d’un iota, rappelant par 
leur attitude le contexte torride 
de la conférence nationale. 
Rien de surprenant, la Douane 
congolaise a toujours donné le 
sentiment d’être un Etat dans 
un Etat.
L’opinion demeure abasourdie 
devant la langueur gouverne-
mentale d’autant plus que la 
situation à la direction géné-
rale des douanes ne peut être 
tolérable sous aucun prétexte. 
Encore moins dans un contex-
te comme celui dans lequel se 
trouve le pays aujourd’hui. Les 
institutionnels eux-mêmes ne 
manquent aucune occasion 
pour le rappeler. A la suite 
de la contraction des prix du 
pétrole  au niveau mondial, 
les ressources financières 
de l’Etat ont connu une chute 
vertigineuse. Ce désagrément 
obère profondément les capa-
cités de ce dernier à accomplir 

avec assurance ses missions 
régaliennes. Les espoirs du 
pays sont désormais portés 
par les deux mamelles de 
l’Etat que constituent la Direc-
tion Générale des Douanes et 
la Direction Générale des Im-
pôts. Elles devraient  dans ce 
climat devenir plus performan-
tes afin d’éviter l’assèchement 
total du Trésor Public. Il n’est 
pas certain qu’en assistant 
impavide au désordre qui s’est 
installé à la Direction Générale 
des Douanes, le gouverne-
ment convainque l’opinion sur 
sa volonté d’aller au de-là de 
ses idées. Du moins jusqu’à 
présent. Au moins ce qui est 
à peu près sûr est que de 
nombreux citoyens épinglent 
dans ce spectacle désolant 
qui se déroule sous nos yeux  
une manifestation évidente 
de l’absence de l’autorité de 
l’Etat.

L’Administration doua-
nière ne peut en impo-

ser à l’Etat

 En effet, on ne peut accepter  
que n’importe quelle force so-

ciale, syndicale fut-elle, puisse 
lui denier le droit de nommer 
les cadres dans l’Administra-
tion publique. Or la Direction 
Générale des Douanes se 
trouve être une branche de 
cette Administration qui sous 
toutes les latitudes, n’est 
gérée que par l’Etat. Elle est 
même sa raison d’être. On 
n’a jamais vu un Etat sans 
Administration. Ainsi, elle ne 
peut être une copropriété avec 
le Syndicat. Bien entendu, ce 
dernier doit son existence au 
fait qu’il lui revient de défendre 
les intérêts des agents qui 
y travaillent. L’époque de la 
trilogie est désormais enfouie 
dans de lointains souvenirs. 
Aucun citoyen congolais n’en 
voudrait la résurgence. On  
n’en garde pas que de bons 
souvenirs. L’attitude des syn-
dicalistes aurait quelque sym-
pathie si leur contestation était 
assise sur des arguments tels 
le profil moral  des  promus qui 
susciterait des doutes sur des 
derniers. Ceci appuyé par des 
documents à l’image du casier 
judiciaire. Apparemment, il 
n’y a rien de tout cela. Ces 
syndicalistes se conduisent 
comme si une lumière leur 
est venue un jour pour qu’ils 
se rassemblent et mettent au 
point une institution privée qui 
devrait aider le gouvernement 
en percevant pour lui les droits 
et taxes résultant de l’entrée 
sur le territoire national des 

marchandises. Ce qui leur 
donnerait le droit de s’affran-
chir de toutes directives en 
provenance de l’Etat. C’est un 
rêve hallucinant !

Les douaniers sont des 
agents de l’Etat ; Ils ne 
peuvent s’affranchir de 

ses directives

 Il n’est nullement besoin de 
revenir sur des évidences qui 
malheureusement échappent 
à ceux qui  ‘’vendent leurs 
forces de travail’’ à l’Etat pour 
reprendre des termes qui ont 
fait florès dans notre pays 
à un moment donné de son 
histoire. De toutes les façons, 
une grande partie de l’opinion 
qui n’est pas dupe estime que 
cette sortie de route des syn-
dicalistes de la douane n’est  
pas un hasard. ces derniers 
bénéficieraient de parapluies 
dont l’une des singularités 
est d’être allergique à toute 
réforme susceptible de bous-
culer l’ordre établi ou de le 
faire évoluer. On pense que 
les cadres promus à la Direc-
tion Générale des Douanes 
et à qui on refuse de céder 
les bureaux de travail nourris-
saient des  intentions fermes 
visant à donner un coup de 
pied dans la fourmilière. Le 
moins qu’on dise est que cette 
administration douanière ne 
cessera de surprendre. Un 
communiqué diffusé la semai-

ne dernière par les Dépêches 
de Brazzaville et portant la 
signature d’un cadre de cette 
administration  convoque une 
réunion entre douaniers pour 
trouver une solution à la crise. 
De nombreux lecteurs n’en  
ont pas cru leurs yeux en le 
parcourant. Parce que là, on 
ne  se trouve plus dans une 
administration publique mais 
carrément dans un ‘’moziki ‘’. 
Quand on disait que la douane 
est un Etat dans un Etat. Il 
est plus que temps pour que 
l’Etat sorte de son apathie en 
vue de  taper du poing sur la 
table et arrêter ce cinéma d’un 
autre âge. C’est un mauvais 
message envoyé au pays et 
au monde. Or les enjeux de 
demain dans le domaine de la 
douane sont tels qu’il faut que 
la nôtre soit concentrée pour 
réfléchir et parvenir à élaborer 
des stratégies qui vont lui per-
mettre de les affronter. Donc 
de s’adapter aux évolutions 
dont les prémices sont déjà 
perceptibles dans le monde. 
Il n’est pas certain que dans 
cette incurie dans laquelle  se 
vautre notre Douane qu’elle 
soit demain à la hauteur de 
ces enjeux. Dans d’autres 
pays africains, elle est déjà 
sur le chantier. Mais on es-
père que cet épisode malheu-
reux devrait déboucher sur la 
restauration de l’autorité de 
l’Etat.

Laurent Lepossi 

QUAND L’INTERSYNDICALE DES DOUANES
PLIE LE GOUVERNEMENT

Depuis quelques mois, les syndicats des doua-
niers ont engagé une épreuve de force avec le 
gouvernement. Ils récusent la nomination de 
certains de leurs collègues à des postes au ni-
veau de la direction générale des douanes. Une 
récusation lourde dans la mesure où les syndi-
calistes n’ont pas laissé aux nouveaux promus  
la possibilité de gagner leur nouveau bureau et 
de se mettre rapidement au travail.

 S  OCIETE

On reconnait que les 
deux structures ont 
eu dans le passé, à 

mutualiser leurs efforts dans 
la gestion des incendies dans 
les grandes villes du Congo,  
à l’instar de Brazzaville et 
de Pointe-Noire.  Mais cela 
se faisait en dehors de tout 
cadre règlementaire. Malgré 
ce fait, ces interventions 
communes se soldaient par 
des résultats appréciables, 
selon le directeur général 
de la sécurité civile, le gé-
néral de police de première 
classe Albert Ngoto. Avec la 
signature de ce protocole, 
ces interventions combi-
nées  se feront  désormais 

dans un cadre juridique et 
opérationnel bien défini. En 
effet, elles se feront à travers 
des mécanismes d’alerte et 
des procédures claires, avec 
la désignation précise des 
acteurs et la détermination 
exacte des responsabilités.  
Jusque-là, l’Asecna n’était 
pas dans l’obligation d’in-
tervenir dans les incendies 
majeurs déclarés, en dehors 
de sa zone de compétence. 
Ce fait, rappelons-le, qui ne 
relevait ni de l’incompétence, 
ni de l’indifférence, encore 
moins de la mauvaise vo-
lonté ou des caprices de 
cette structure continen-
tale, offusquait les citoyens, 

ignorants tout de la rigueur 
des conditions d’emploi des 
engins et du déclenche-
ment du mouvement des 
agents de l’Asecna. Pour 
que cet état de chose soit 
désormais renvoyé aux ca-
lendes  grecques, le Congo 
par l’entremise de la direc-
tion générale de la sécurité 
civile et l’Asecna, ont décidé 
de mutualiser leurs efforts 
pour plus d’efficacité dans 
leurs actions sur le terrain. 
Ce protocole d’assistance 

mutuelle est un engagement 
de collaboration et de coo-
pération,  par une mutuali-
sation des moyens humains 
et matériels afin de lutter 
contre les incendies, assurer 
le sauvetage et assister  les 
potentielles  victimes. 
L’accord permettra « aux ser-
vices compétents de l’Asec-
na, en cas de besoin, de ve-
nir en renfort des services de 
la sécurité civile ». De même, 
il fait obligation aux sapeurs-
pompiers d’intervenir dans 

les zones de compétences 
de l’Asecna, munis de leur  
dispositif sanitaire, pour le 
transport des victimes des 
lieux du sinistre aux centres 
hospitaliers. L’accord vise 
avant tout, l’efficacité des 
deux administrations dans 
leurs prestations. Ce qui leur 
permettra de mieux protéger 
les personnes et les biens. 
Est également prévue, la 
possibilité d’organisation 
des formations et d’exerci-
ces conjoints de simulations 
d’intervention. 
La signature de cet accord 
a été marquée par l’enga-
gement des deux parties 
à remplir leurs obligations 
protocolaires. La mise en 
œuvre de cet accord réduira 
certainement les griefs des 
populations vis-à-vis des sa-
peurs-pompiers quant à leur 
inefficacité ou insuffisances 
récurrentes sur le théâtre 
des opérations. Mieux, elle 
sonnera probablement le 
glas des éternels retards des 
soldats du feu sur les lieux 
des sinistres. 

H.E.

L’ASECNA ET LA SÉCURITÉ CIVILE OPTENT POUR L’EFFICACITÉ
L’Agence pour la sécurité de la navigation aé-
rienne en Afrique noire et à Madagascar(Asecna) 
intervient dorénavant dans les incendies majeurs 
déclarés, en dehors de ses zones d’intervention. 
De même, la sécurité civile prête désormais main 
forte à l’Asecna, en cas de sollicitation, pour des 
cas, qui,  jadis relevaient de la compétence exclu-
sive de l’agence continentale. C’est la résultante 
d’un protocole d’assistance mutuelle qui a été 
signé récemment à Brazzaville, par la  direction 
générale de la sécurité civile et l’Agence pour la 
sécurité de la navigation aérienne en Afrique et 
à Madagascar. 

Les apeurs pompiers et l’Asecna désormais ensemble
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 S  OCIETE

Les terres arables dont 
dispose le Congo sont 
évaluées à 10 millions 

d’hectares. Paradoxalement 
ces terres sont exploitées par 
environ 40% de la population 
active. Cependant, les politiques 
et stratégies sectorielles menées 
depuis une vingtaine d’années 
dans ce domaine des résultats 
limités n’ayant pas permis d’at-
teindre les objectifs ciblés. D’où 
l’aggravation des déficits et la 
hausse constante des importa-
tions des produits alimentaires 
qui sont passées de 120 milliards 
de F CFA en 2009 à 600 milliards 
en 2017.
Le gouvernement à travers le 
Plan national de développement 
(PND) 2018-2022 en cours de 
finalisation réaffirme la place du 
secteur agricole comme  le pilier 
de la croissance et de la diver-
sification de l’économie. Dans 
ce plan, il est prévu un inves-
tissement pour une agriculture 
familiale moderne et un secteur 
privé compétitif.
Fixant l’opinion sur l’importance 
de ce forum, le ministre d’Etat 
Henri Djombo a déclaré que cette 
rencontre permettra de réglemen-
ter l’agriculture dans le pays. Le 
gouvernement entend prendre 
des mesures concrètes per-

mettant de combler les lacunes 
actuelles, en vue de la création 
des conditions objectives pour 
une agriculture moderne produc-
tive et exportatrice. Celle-ci devra 
assurer des emplois décents, la 
sécurité alimentaire et réduire la 
lourde facture des importations.
S’agissant du Fonds de soutien à 
l’agriculture, Henri Djombo pense 
qu’il est impérieux de changer sa 
vocation pour en faire juste une 
caisse pour réguler l’activité afin 
de permettre aux banques d’ac-
corder des crédits aux acteurs 
intéressés par ces domaines.
Le représentant par intérim de 
la Banque mondiale au Congo, 
M. Etaki wa Dzon, qui a assisté 
à cette conférence de presse, a 
déclaré que son institution a déjà 
accordé un crédit de 100 millions 
de dollars américains pour booter 
les domaines précités.
Pour la représentante  de la 
Fao, Mme Suze Percy Filippini, 
le ministère est dans sa dernière 
ligne droite pour valider le cadre 
normatif et institutionnel qu’il s’est 
attelé à mettre en place depuis 
deux ans afin de replacer l’agri-
culture dans ce secteur porteur 
en vue de la diversification de 
l’économie du Congo.

Anderson de Mbaloé

UN FORUM NATIONAL POUR 
BOOSTER L’AGRICULTURE, 
L’ÉLEVAGE ET LA PÊCHE

Les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche occupent pour le gouvernement congolais une 
place importante dans le processus  de croissance et 
de diversification de l’économie du Congo. C’est dans 
cette perspective que  le ministre d’Etat en charge 
de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, Henri 
Djombo a annoncé vendredi dernier, au cours d’une 
conférence de presse, la tenue du 17 au 19 avril 2018 
d’un forum consacré à ces trois secteurs.

Une cité paisible et ré-
putée respectueuse 
de la biodiversité, 

située à la frontière des dé-
partements de la Cuvette et 
des Plateaux, à 425 kilomè-
tres au nord de Brazzaville 
sur la route nationale N°2, 
la ville d’Oyo est sous le 
choc depuis le 9 avril 2018. 
C’est ce jour, en effet que 
Dunel Germain Okélé Doké, 
Droxy Koumou et Guyven-

chy Paya, tous de nationalité 
congolaise ont été arrêtés 
en possession des pointes 
d’ivoire. Les enquêtes pré-
liminaires indiquent qu’Oyo 
n’est qu’une ville par laquelle 
transitaient ces délinquants 
d’animaux protégés. Les 
trois trafiquants seraient res-
pectivement  des chasseurs 
et transporteurs. Même si les 
« Eaux et forêts » ainsi que 
les autres services de sé-

curité en charge de dossier 
restent muets sur l’existence 
d’autres complices du réseau 
à Oyo pour « des raisons 
d’enquête », ils indiquent 
tout de même qu’il s’agit d’un 
groupe assez bien organisé 
qu’ils suivaient depuis. « Ces 
trois prévenus sont tous de 
nationalité congolaise. Ils 
ont été interpellés sur place 
à Oyo. Tous ont reconnu 
que les pointes d’ivoires 

provenaient de Mossaka », 
explique une source proche 
du dossier.
Il ressort également que 
ces derniers utilisaient les 
pirogues pour transporter 
les ivoires. « Ils partaient de 
Mossaka via le fleuve Congo 
et la rivière Alima pour re-
joindre Oyo. Ils avaient  l’ha-
bitude de dissimuler les 
pointes d’ivoire dans des 
sacs de foufou, pour trom-
per la vigilance des services 
de contrôle ».  Mais cette 
fois-ci, leur stratagème n’a 
pas fonctionné. Raconte un 
auxiliaire de justice qui suit 
le dossier.  
En attendant leur procès au 
tribunal de grande instance 
d’Oyo, Dunel Germain Okélé 
Doké, Droxy Koumou et 
Guyvenchy Paya ont  avoué 
les faits.  Ils sont auteurs ou 
complice de « détention et 
circulation illégales des tro-
phées d’une espèce animale 
intégralement protégée. Ils 
détenaient par devers eux, 
huit pointes d’ivoire, repré-
sentant quatre éléphants 
abattus ». Mais ils sont aussi 
poursuivis pour abattage 

d’espèce animale protégée, 
avec circonstances aggra-
vantes, notamment en pé-
riode d’interdiction de la 
chasse. Pour l’ensemble des 
crimes et délits reprochés, 
ils risquent jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement ferme et 
des amendes.
Habituées aux audiences 
liées pour la plupart aux 
conflits fonciers, les popu-
lations attendent vivement 
l’ouverture de  ce procès 
d’un autre genre. Car, elles 
savent non seulement que 
l’éléphant est une espèce in-
tégralement protégée, mais 
elles ne comprennent non 
plus l’acte commis par les 
trois prévenus d’autant plus 
que  «  l’importation, l’expor-
tation, la détention et le tran-
sit sur le territoire national 
des espèces intégralement 
protégées, ainsi que de leurs 
trophées  sont strictement 
interdits, sauf dérogation 
spéciale de l’administration  
des Eaux-et-Forêts, pour 
les besoins de la recherche 
scientifique ». 

Ernest Otsouanga 

Oyo - Justice

SAISIE DES POINTES D’IVOIRE DANS DES SACS DE FOUFOU
C’est une découverte jusqu’alors inimaginable à Oyo. Des pointes d’ivoire 
dissimulées dans des sacs de foufou retrouvés entre les mains de trois 
membres d’un réseau, ayant des ramifications à Mossaka. Mis sur la piste 
des présumés trafiquants par les techniciens du projet d’appui à l’ap-
plication de la loi sur la faune sauvage (Palf), les agents de la direction 
départementale de l’économie forestière de la Cuvette ont interpellé les 
trois propriétaires supposés des sacs et leur contenu. 

A l’issue de cette visite, 
le DG de la SNPC a 
déclaré à la presse 

qu’ « étant un centre straté-
gique qui gère le carburant 
destiné aux avions, je ne 
peux pas aller au prochain 
conseil d’administration sans 
tenir compte des besoins ex-
primés par le service Aviation 
de la SNPC Maya-Maya ».
Justement, à propos des dis-
positions qui sont prises pour 
le ravitaillement des avions, 
M. Maixent Raoul Ominga a 
rappelé que la SNPC vient 
d’hériter d’un outil très im-
portant ayant bien résisté 
au temps. « Ce que nous 
ferons, c’est chercher à amé-
liorer les prestations », a-t-il 
assuré, avant de faire savoir 
que cette visite au service 
Aviation SNPC de Maya-
Maya consiste aussi à mon-
trer aux populations que la 

soil et essence) vendu 
à la pompe, mais elle 
a également la charge 
des avions qu’il faut 
ravitailler.
Dans  son  p remier 
contact avec les agents 
de ce service, le DG de 
la SNPC a appelé ces 
derniers à assumer leurs 
responsabilités pour 
que les services à ren-
dre soient les meilleurs. 
Après Brazzaville, M. 
Maixent Raoul Ominga 
a poursuivi sa ronde, 
le 13 avril à Pointe-
Noire pour visiter les 
installations de la ville 
économique et s’entre-
tenir avec le personnel 
sur les conditions de 
travail.

Gulit Ngou

Société Nationale des Pétroles du Congo

MAIXENT RAOUL OMINGA VISITE LE SERVICE 
AVIATION SNPC DE MAYA-MAYA

Dans le cadre d’une série de visites des structures placées sous son auto-
rité, le nouveau directeur général de la Société Nationale des Pétroles du 
Congo (SNPC), M. Maixent Raoul Ominga, s’est rendu le 12 avril dernier 
au service Aviation de la SNPC à l’aéroport international Maya-Maya, où 
il s’est imprégné du fonctionnement des installations de ravitaillement en 
kérosène des aéronefs au Congo.

SNPC ne s’occupe pas que 
du carburant ( pétrole, ga-

Les trois  trafiquants et leur butin

M. Maixent Raoul Ominga,
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Comme au tour précé-
dent il reviendra à La 
Mancha d’ouvrir le bal 

dès demain mardi 17 avril 
2018 au stade municipal de 
Pointe-Noire contre l’As V club 
de Kinshasa. A mi-parcours 
les kinois sont en avance d’un 
but. Mais il s’agit là, pour La 
Mancha, d’un piège parfait 
dans la mesure où le moindre 
but en faveur de l’As V club 
compliquerait énormément les 
choses. Aussi, pour l’équipe 
ponténégrine, il sera question 

Tour de cadrage de la coupe de la confédération (man-
che-retour)

LA MANCHA ET CARA
DANS L’HEURE DE VÉRITÉ

La Mancha de Pointe-Noire et le Cara de Brazza-
ville, les deux représentants congolais au tour 
de cadrage de la coupe de la confédération, sont 
aujourd’hui confrontés au défi du renversement 
de la tendance. L’un comme l’autre ayant perdu 
à Kinshasa et à Addis-Abeba respectivement  
devant l’As V. club et Saint Georges d’Ethiopie 
sur un score identique (0-1).

d’inscrire au moins deux buts 
sans en concéder. Mission 
pas forcément impossible 
mais extrêmement difficile à 
accomplir. 
Car les deux équipes semblent 
si proches l'une de l’autre que 
la différence pourrait se faire 
sur des coups de dé. Or l’As V. 
club a, pour elle, l’expérience 
de la haute compétition. C’est 
vrai que son seul titre conti-
nental remonte à 1973, en 
plus dans l’épreuve la plus 
prestigieuse dans les compé-

titions africaines inter-clubs. 
Mais sous Florent Ibengué 
cette équipe a encore dis-
puté et perdu une autre finale 
continentale. La Mancha a 
donc hérité d’un gros mor-
ceau capable de s’imposer 
sur n’importe quel terrain. 

C’est donc bien d’avoir 
limité les dégâts à Kin-
shasa mais le danger 
est encore et toujours 
là. Il va falloir batailler 
fermement pour fran-
chir un nouveau palier 
sur la scène africaine 
en s’offrant une grosse 
cylindrée du circuit. 
Ce qui a plu, dernière-
ment à Kinshasa, c’est 
que La Mancha a su 
parfaitement répondre 
au football de combat 
imposé par l’As V club. 

Mais maintenant il va falloir 
mieux faire pour en arriver à 
une différence convaincante. 
C’est pour cela que le dou-
zième homme aura, lui aussi, 
un rôle non négligeable. Car 
la guerre des nerfs aura une 
importance qui va beaucoup 
compter. Alors, que tout le 
monde se donne à fond.

Et le revenant,
 le Cara, de quoi sera-t-

il capable ?

Le Cara et La Mancha sont 
tous les deux confrontés à 

Mais avant ce dénoue-
ment le maire de 
Kiev, Vitali Klitschko, 

a brièvement vanté les atouts 
de la capitale ukrainienne où 
il fait bon vivre précisément 
au mois de mai. On en est à 
la fin du printemps et au début 
de l’été et les touristes ont tout 
pour se régaler. Mais le sujet 
principal ce sera quand même 
le football qui verra deux des 
quatre demi-finalistes rester 
sur le carreau. La main inno-
cente a, pour sa part, proposé 
au menu l’un des classiques 
du foot européen. Le Bayern 
de Munich et le Real Ma-
drid vont s’affronter pour la 
septième fois à l’étape des 
demi-finales. A l’heure qu’il 
est, la balance est favorable 
au champion d’Allemagne 
qui mène par 4 à 2. Mais le 
contexte, aujourd’hui, est un 

une équation identique. Tous 
les deux n’ont pas marqué à 
l’extérieur et, mercredi pro-
chain, le Cara, lui aussi, est 
condamné à ne pas encaisser 
tout en marquant au moins 
deux buts. Mais les Aiglons 
n’ont plus cette équipe pra-
tiquant un football direct qui 
leur avait permis de remporter 
le titre continental en 1974. 
Dans leur cas, on ne peut par-
ler d’expérience de la haute 
compétition.
Car depuis quarante-quatre 
ans, le Cara est plutôt entré 

reste, cependant, que le Cara 
aujourd’hui est à la porte de la 
phase de poules de la coupe 
de la confédération. Ce n’est 
certainement pas rien. Mais 
maintenant il est question de 
tout faire pour entrer dans 
le championnat en groupes. 
L’obstacle s’appelle Saint  
Georges d’Ethiopie qui n’a 
qu’un but d’avance. Un petit 
but, certes, mais qui vaut son 
pesant d’or. Les Aiglons auront 
intérêt à se faire violence pour 
écraser l’adversité. Passer 
l’obstacle éthiopien nécessite 

peu particulier  car le Réal 
Madrid n’a plus qu’une préoc-
cupation en tête à savoir éviter 
une année blanche. Eliminé 
en coupe du roi et largement 
distancé en liga, le Real Ma-
drid n’a plus que cette ligue 
des champions pour sauver 
sa saison. Alors, il n’y aura 
plus cette déconcentration qui 
a failli lui coûter très cher der-
nièrement face à la Juventus 
de Turin en quarts de finale. 
Etape au cours de laquelle le 
Bayern de Munich non plus ne 
s’est senti très à l’aise. Néan-
moins, les retrouvailles entre 
vieilles connaissances seront 
placées sous le signe de la 
revanche pour les Bavarois. 
Des Bavarois qui, battus à 
l’aller à l’Allianz Arena l’année 
dernière, ont eu beaucoup de 
mal à digérer l’arbitrage com-

bien scandaleux à Santiago 
Bernabeu où deux buts en po-
sition de hors-jeu avaient été 
accordés à Cristiano Ronaldo. 
C’est dire qu’il y a de belles 
étincelles en perspective.

Liverpool FC – As 
Roma, un remake de la 
finale de 1984 au stade 

olympique de Rome. 

Liverpool FC est de 35 ans 
l’aîné de l’As Roma qui n’a 
remporté sur la scène euro-
péenne que la seule coupe 
des villes de foire en 1961. 
Voilà pourquoi cette équipe 
n’est pas à considérer parmi 
les grosses cylindrées du 
vieux contient. Et pourtant, 
en 1984, elle avait atteint 
pour la première fois la finale 
de la plus prestigieuse des 
compétitions européennes 
inter-clubs. En plus, elle avait 
cette chance de jouer la finale 
à Rome contre Liverpool FC 
justement. Mais après le nul 
(1-1), il avait fallu passer par 
la loterie des tirs au but où 
les « Reds », plus solides 
nerveusement, avaient fini 
par l’emporter. Il est vrai que 
cette fois encore l’As Roma 

va jouer le match-retour à 
domicile. Mais il n’est pas 
évident qu’elle retrouve autant 
de facilités que face au Barça. 
Un Barça visiblement saturé et 
fatigué, incapable de suivre le 
rythme qui lui été imposé. Or 
Liverpool FC, pour sa part, 
est comme sur un nuage en 
ce moment. C’est une équipe 
qui joue et gagne. Même le 
tout solide leader de la pre-
mier league, Manchester City, 
n’a pu y faire face. Alors, sur 
le papier, FC Liverpool sera 
favori et l’As Roma ne peut es-
pérer que créer une nouvelle 
surprise. Manche aller de la 
ligue des champions les 24 et 
25 avril manche-retour les 1er 
et 2 mai 2018.

Arsenal – Atletico Ma-
drid, une vraie finale 

avant la lettre en Euro-
pa-league. 

Ce même vendredi, le ti-
rage au sort de la ligue des 
champions a été précédé de 
celui de l’Europa-league. Eric 
Abidal, l’ancien barcelonais, 
a concocté un menu fort allé-
chant avec Olympique de Mar-
seille (France) – Salzbourg 

(Autriche) d’une part et surtout 
Arsenal – Atletico Madrid de 
l’autre. Arsenal et Atletico Ma-
drid sont deux équipes taille 
ligue des champions. Mais 
l’une d’elles va être à nouveau 
débarquée. Ce qui va rendre 
la double confrontation rude, 
acharnée et incertaine. Mais 
Arsène Wenger, l’entraineur 
d’Arsenal, joue vraiment gros. 
Il a déjà perdu la confiance 
des supporters des « Gun-
ners » pour insuffisance de 
résultats à l’échelle anglaise. 
Il est condamné à se racheter 
en Europe. Ce qui n’est pas 
le cas pour Diego Siméone 
dont l’équipe est en voie de 
terminer deuxième de la liga. 
L’autre demi-finale de l’Euro-
pa-league mettra aux prises 
l’Olympique de Marseille à 
Salzbourg. Les deux équipes 
étaient déjà dans un même 
groupe en phase de poules. 
Les autrichiens avaient diffi-
cilement gagné la première 
manche (1-0) à domicile avant 
d’arracher le match-nul (0-0) 
au vélodrome. Alors, qu’en 
sera-t-il cette fois en demi-
finales ? 

G.E.

Ligue européenne des champions de football

DERNIÈRE ÉTAPE EXCITANTE AVANT LE BOUQUET FINAL DU 26 MAI À KIEV
L’union européenne de football association (UEFA) 
a procédé vendredi dernier à Nyon (Suisse) au ti-
rage au sort des demi-finales de la 63e édition de 
la ligue des champions. L’ambassadeur de ladite 
édition dont la finale aura lieu le 26 mai 2018 à 
Kiev (Ukraine), Andreï Chevchentko, a finalement 
tiré Bayern de Munich – Real Madrid d’une part 
et Liverpool FC – As Roma de l’autre.

dans le rang. Le Cara ne 
fait plus peur sur la scène 
africaine et, même à l’échelle 
nationale, il ne parvient plus à 
convaincre. Il semble même 
que le général Jean François 
Ndenguet a choisi de quitter le 
navire parce que, selon lui, le 
tableau de chasse des Aiglons 
serait maudit. Ce qui n’est, 
peut-être, pas faux du mo-
ment où, ces derniers temps, 
toutes les finales de coupe 
du Congo ont été perdues. Il 

de la part des Aiglons d’avoir 
la foi, d’être solidaires et de se 
donner à fond. Ce ne sera pas 
du tout facile mais le savant 
dosage entre le cœur et la tête 
tient une place primordiale en 
football. De même le soutien 
inconditionnel du public sera 
de grande importance. Alors, 
tous au stade Alphonse Mas-
samba Débat pour pousser 
le Cara.

Georges Engouma

Le Cara (Photo d’archives) La Mancha (Photo d’archives)
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Il se trouve, hélas, que la 
couverture audiovisuelle  
bégaye en ce moment 

parce que les décideurs ont 
préféré privilégier les affinités 
sous prétexte que la commis-
sion presse de l’organisation 
du challenge Edith Lucie 
Bongo-Ondimba devait déjà 
se mettre au travail. Vraie 
confusion de rôle dans la 
mesure où une commission 
presse d’un événement n’a 
pas pour rôle d’assurer la 
couverture dudit événement 
à moins de créer un bulletin 
spécial à l’occasion. Autre-
ment, il n’y a que les médias 
assermentés et accrédités 
qui ont droit de le faire. Or 
pour assurer prochainement 
des reportages crédibles, la 
préparation doit être suivie 
dès l’entame. Induire ainsi 
un ministre en erreur n’est 
pas gentil. Marginalisées, 
Radio-Congo et Télé-Congo 
ont choisi de se taire sur le 
sujet et c’est normal.
Ceci dit, le Congo est re-
présenté au Caire par trois 
équipes dont  l’Inter-club en 
hommes, Cara et Abosport 
en dames. Chez les hom-
mes, l’Inter-club a été rangé 
dans le groupe B aux côtés 
de l’Etoile Sportive du sahel 
(Tunisie), El-Nasser (Libye) 
et Forces Armées et de 
Police (Fap) du Cameroun. 
Mais au niveau des dames, 
les équipes ont été taillées 
de sorte à tester l’ensemble 
des sélectionnables repar-
ties dans Abosport et Cara. 
Question de tester le niveau 
de nos meilleures joueuses 
de l’élite afin de corriger 
éventuellement le tir au fil 
de l’évolution de la prépa-
ration.

De quoi seront 
capables Cara et 

Abosport ?

Le Cara a été loti dans le 
groupe A où il est en train 
d’en découdre avec Primeiro 
de Agosto (Angola), Dyna-
mique (Cameroun) Al Ahly 
(Egypte) et Héritage (RDC). 

Il s’agit là d’un groupe à la 
portée des congolaises dans 
la mesure où, à l’exception 
de Primeiro de Agosto qui 
semble inaccessible, tous 
les autres adversaires sont 
prenables. Seul problème, 
c’est que ces filles venues de 
tous les horizons ont besoin 
d’un temps suffisant pour 
mieux se connaître afin de 
se  forger des automatismes 
qui aident à aboutir sur un 
tout cohérent. Il en est de 
même pour Abosport rangé 
dans le groupe B aux côtés 
du stade Mandji (Gabon), 
des Forces Armées et de 
Police du Cameroun, de 

Petro Atletico (Angola) et 
habitat handball club de Côte 
d’Ivoire. Dans ce groupe 
tout peut arriver du moment 
où, depuis un bon bout de 
temps, Petro Atletico semble 
avoir déjà perdu le nord. Il a 
été supplanté par son rival 
militaire, Primeiro de Agosto. 
Au terme du premier tour, 
on pourra donc se faire une 
idée précise sur les chances 
d’Abosport dans ce tournoi.

Le handball congolais 
au féminin peut-il re-
bâtir son académie ?

On dit généralement qu’il est 
beaucoup plus facile de par-
venir au sommet que de s’y 
maintenir. Ce n’est sûrement 
pas faux du moment où le 
sommeil du handball congo-
lais semble collé à sa peau. 
Mais cela est visiblement dû 
à l’absence d’une politique 
solide dans la promotion 
et le développement de la 
discipline. Jouer seulement 
des matches ne suffit plus. 
Il faut aussi mettre le paquet 
dans la formation des en-

34ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe

UNE ÉTAPE INTÉRESSANTE DANS LA PERSPECTIVE DU
PROCHAIN CHALLENGE EDITH LUCIE BONGO-ODIMBA

Il se déroule depuis vendredi dernier au Caire (Egypte) la 34è édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe 
de handball dont la fin interviendra le 23 avril.  Une épreuve qui réunit dix équipes féminines reparties en deux groupes et 
seize autres masculines réparties en quatre groupes.

cadreurs techniques et des 
joueurs tout en essayant de 
parfaire l’organisation des 
compétitions. Il s’agit de 
revoir systématiquement la 
fondation.
Or, la fédération congolaise 
de handball tend maintenant 
à plagier son homologue du 
tennis de table en important 
les talents d’ailleurs. C’est, 
peut-être, une bonne chose 
en soi juste pour répondre 
à une demande pressante. 
Mais pour que le handball 
congolais préserve son iden-
tité il faut plutôt travailler 
d’arrache-pied avec mé-
thode, rigueur, dévouement 

et intelligence. Il parait que 
l’on va piocher des talents 
en France et au Brésil. Mais, 
et après ? Ces « produits 
importés » vont sans doute 
apporter un plus pendant un 
temps. Mais cette politique 
d’importation devra-t-elle 
devenir éternelle ? N’est-ce 
pas là un genre « m’a-t-on 
vu » ? Cela ne vaut-il pas 
la peine de travailler plutôt 
patiemment, consciemment 
et avec foi ? C’est seulement 
de la sorte que le handball 
congolais sortira de son pro-
fond sommeil actuel.

Il sied de repréciser que 
ladite journée nationale du 
sport est organisée cha-

que année le dernier diman-
che du mois de juillet. Déjà, il 
n’est même pas certain que la 
saison sportive ait pris fin dans 
toutes les disciplines sporti-
ves. Néanmoins, tout peut être 
ramené facilement au mois de 
décembre comme pour clô-
turer l’année. Quant à la nuit 
des oscars, elle est destinée 
à récompenser les meilleurs 
sportifs, les encadreurs, les 
officiels techniques, les diri-
geants, les supporters, les 
mécènes, les sponsors et, 
bien sûr, les fédérations spor-
tives nationales.
Seulement, l’organisation d’un 
tel événement nécessite for-
cément une folle mobilisation 
d’énergie, de matériel et d’ar-
gent. Il est donc impératif de 
s’y prendre à temps et de faire 

Regard rétrospectif sur la première adresse du ministre en charge des sports 
aux fédérations sportives nationales

LA NUIT DES OSCARS SERA-TELLE 
LANCÉE CETTE ANNÉE ?

Le souvenir est encore frais dans la mémoire col-
lective. Car il y a seulement six mois et 25 jours 
le ministre Hugues Ngouolondelé annonçait qu’il 
sera désormais organisé une nuit des  oscars 
en clôture de la journée nationale du sport. Ce 
projet tient-il encore ?

preuve de beaucoup d’imagi-
nation ainsi que d’efficacité. 
Le souci primordial étant de 
faire proprement les choses 
afin de contribuer à tirer le 
sport vers le haut. Mais, dans 
l’affaire, il faudra se montrer 
très strict dans le « qui fait 
quoi ? ». Car l’ensemble de la 
société congolaise est comme 
prise en otage aujourd’hui par 
les antivaleurs. Il n’est pas 
question de faire juste pour 
faire mais étant donné l’état 
actuel du sport, le projet ne 
devra avoir pour objectif que 
d’aider le sport congolais à 
sortir de son état comateux. 
Aussi, il faudra commencer 
par mettre en place un jury 
crédible, composé de per-
sonnalités intègres et guidées 
seulement par l’objectivité et 
la justice. Elles doivent dispo-
ser de moyens conséquents 
pour suivre efficacement ceux 

susceptibles de figurer parmi 
les nominés. En plus, il faut 
des hommes bien taillés pour 
conduire au mieux cet évène-
ment qui est d’un gigantisme 
effrayant.

Est-ce possible de 
l’organiser dès cette 

année ?

Rien ne sert de courir, il vaut 
mieux partir à point. Car la pré-

cipitation engendre souvent 
des déchets fâcheux. Or, en 
ce moment, le pays traverse 
une grosse crise financière 
qui, évidemment, peut être 
à l’origine de la retenue de 
la part de ceux qui peuvent 
intervenir dans le projet. Pour-
tant, à un peu plus d’un an 
des prochains jeux africains, 
cela aurait été intéressant de 
susciter cette émulation. Car 
depuis septembre 2015 le 
Congo figure dans le top 10 du 
classement africain. L’année 
prochaine, en Guinée Equa-
toriale, il s’agira de confirmer 
que Brazza 2015 n’avait rien 
d’un hasard. Pour être en 
mesure de tenir le pari, il faut 
se concentrer sur le travail. 
Or, à l’heure qu’il est, on ne 
sent aucune pression. Tout est 
tranquille comme s’il n’y avait 
pas le défi de la confirmation 
l’année prochaine en Guinée 
Equatoriale. L’impression qui 
se dégage en ce moment est 
que chaque secteur travaille 
en silence sans se préoccuper 
des oscars. Alors, il est néces-
saire de prendre suffisamment 
de temps de préparation pour 
mettre en exécution le projet. 
Faisons donc confiance au mi-
nistre Hugues Ngouolondelé 
qui, le moment venu, saura 
placer le train sur les rails.

Hugues Ngouolondelé
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