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Depuis plus d’un an environ, la capitale bruissait de rumeurs
sur des détournements concernant la construction du siège
de l’Organisation des pays Producteurs Africains de Pétrole.
Au  l du temps ce projet a  ni par s’évaporer. L’opinion a très
vite conclu à un détournement à l’origine de cette évaporation.
A cause de cet acte ignominieux, le Congo perd le siège au
pro t du Nigeria. Dans cette affaire, le ministre des hydrocar-
bures a été incriminé de détournement de fonds publics.
Cette révélation troublante n’a pas été du goût de RFI qui
tente maintenant de politiser cette affaire bien que relevant
du droit commun, comme à son habitude.  Dans son journal
vespéral du 3 août 2018, un de ses analystes, a effrontément
annoncé que cette révélation est politique et vise à évincer le
ministre des hydrocarbures, pour laisser la voie libre à Denis
Christel Sassou N’Guesso. Un véritable pavé dans la mare
d’autant plus que le président de la République n’a jamais
désigné son dauphin.

 9

 6, 7 et 8

DES DÉPUTÉS TATILLONS FACE À
DES MINISTRES PEU CONVAINCANTS

 2

 4

 5

Juste Bernardin Gavet

Patriote 491.indd   1 07/08/2018   11:56:15



2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°491 du 6 août 2018 - Le Patriote

P OLITIQUE

La ministre du plan, de la
statistique et de l’intégration
régionale, Ingrid Olga Ghis-

laine Ebouka Babackas a représen-
té le gouvernement à cette séance.
Elle avait à ses côtes le ministre de
l’enseignement primaire, secon-
daire chargé de l’alphabétisation,
Anatole Collinet Makosso.
L’Institut national de la statistique
(INS), est une composante du
Système statistique national, dont
il constitue un des piliers. Entre
autres missions dévolues à cette
structure, celles d’établir, de ras-
sembler et de mettre à jour, les

statistiques sur la situation écono-
mique et sociale.  Sur la situation
économique, les statistiques por-
tent sur les comptes nationaux,
l’in ation, les indicateurs conjonc-
turels, les secteurs commercial
et agricole etc. Au plan social, ce
sont notamment les secteurs de
l’emploi, l’état civil, la pauvreté,
la santé et de l’éducation qui sont
concernés. «L’INS est un outil indis-
pensable pour mesurer les résultats
des politiques et des programmes
d’une part, pour évaluer les progrès
accomplis dans leur mise en œuvre
d’autre part », a indiqué le rapport

Chambre haute du Parlement

Cette question a fi guré à l’ordre du jour, de la séance plé-
nière de la chambre haute du parlement, qui a eu lieu le 1er
août dernier sous la présidence du premier vice-président
du Sénat Michel Mahiga. Les sénateurs ont unanimement
adopté ce projet de loi ainsi que deux autres, consacrés au
domaine de la statistique. Il s’agit du projet de loi portant
sur la statistique offi cielle et du projet de loi portant créa-
tion du Centre national d’études et d’évaluation des projets
d’investissement publics.

de la commission Affaires juridique
et administrative.
Avec l’adoption du projet de loi sur
la statistique, la République du
Congo se met en conformité avec
les nouvelles normes statistiques
internationales standardisées.
Ce sont des nouveaux principes
édictés par la Charte africaine de
la statistique, adoptés par l’Union
Africaine le 3 février 2009 et rati és
par le Congo, par décret no 2013-
273 du 25 juin 2013. Rappelons
que ces mêmes principes ont fait
l’objet de la résolution de l’ONU,
la résolution 64/267 adoptée par
l’Assemblée générale des Nations
Unies le 29 janvier 2014.
La ministre en charge des statis-
tiques a reconnu l’importance de
ces instruments, car ceux-ci per-
mettront au pays, de disposer des
informations  ables en matière des
statistiques.

Dim-Marti Mizère

Questions orales avec débat au gouvernement

DES DÉPUTÉS TATILLONS FACE À DES MINISTRES
PEU CONVAINCANTS

Au cours  de cette
séance de questions
orales, le Premier

ministre, chef du gouverne-
ment, Clément Mouamba a
battu le record des questions
en répondant à 14 d’entre
elles sur les problèmes de
la gouvernance du pays no-
tamment sur la corruption,
les négociations avec le FMI
qui piétinent, l’Université
Denis Sassou N’Guesso de
Kintélé avec l’approche de la
rentrée scolaire 2018-2019,
les réfugiés rwandais vivant
au Congo dont le séjour de-
vient illégal dans notre pays
et bien d’’autres questions
d’intérêt avéré.
Dans un style qui lui est dé-
sormais coutumier, Clément
Mouamba a reconnu l’am-
pleur de la tâche de son Gou-
vernement et la pertinence
des problèmes soulevés par
les députés qui reviennent
inlassablement lors de toutes
les séances de questions
orales. A propos de l’Univer-
sité Denis Sassou N’Guesso

de Kintélé, il a indiqué qu’il
faut six milliards  pour exé-
cuter les travaux module par
module. Si rentrée scolaire il
y aurait, ce serait une rentrée
partielle peut-être, ce qui
n’est pas souhaitable pour
une université à vocation
internationale. C’est un su-
jet préoccupant qui retient
l’attention du Gouvernement
de la République. Il en est
de même pour l’érosion de

Ngamakosso qui nécessite
un  nancement de neuf mil-
liards de F CFA.
Au sujet des négociations
avec le FMI, le Premier mi-
nistre a rassuré la représen-
tation nationale qu’il venait
de signer la lettre d’intention.
Ses réponses sur  la lutte
contre la corruption et sur
sa gouvernance du pays ont
soulevé une vive réplique
des députés qui ont estimé
que le Premier ministre en
sa qualité de chef de gouver-
nement manquerait de cou-
rage, d’audace et travaillerait
avec trop de peur au ventre
lorsqu’il s’agit de trouver des
véritables solutions sur la
crise économique qui frappe
durement le Congo.
Cette critique acerbe a été
faite par le député Pascal
Tsaty Mabiala, chef de  le
de l’opposition à Clément
Mouamba. L’élu de Loudima
a notamment déclaré: « vous
avez peur de vous attaquer
aux vrais problèmes liés aux
antivaleurs. Quel est votre

message sur la crise ? Vous
êtes conservateur et pour-
tant la nouvelle constitution
vous donne le pouvoir »,
a-t-il insinué.
S’agissant de la corruption
toujours, la représentation
nationale a demandé au
chef de l’exécutif de faire des
vraies réformes et de trouver
des solutions dé nitives en
bousculant les habitudes
au lieu de transmettre le
pessimisme. Vos mesures
sont à dose homéopathique.
Avancez, ont renchéri les
députés tout en proposant
des pistes de solutions en
ce qui concerne le paiement
des salaires. Pour eux, la
crise doit concerner tous les
citoyens estimant  qu’il n’est
pas acceptable qu’une caté-
gorie de salariés béné cient
des ressources du pays pen-
dant que d’autres subissent
les effets de la crise. Ne se-
rait-il pas possible d’alterner
les paiements des salaires
entre  les fonctionnaires et
les salariés des secteurs
dépendant des budgets de
transfert ainsi que les pen-
sionnés, se sont interrogés
les élus du peuple.
L’octroi du passeport diplo-
matique aux députés, autre
préoccupation qui a soulevé
la passion, a reçu des répon-
ses appropriées du ministre
des affaires étrangères et
des Congolais de l’étranger.
Selon Jean Claude Gakosso,

le passeport diplomatique
est un instrument spéci que
destiné à faciliter la circu-
lation des diplomates dans
l’exercice de leurs missions.
Ce n’est pas un passeport de
tourisme ou de commerce.
Il a également fait état de
l’usage de ce document par
certains de nos concitoyens
en France qui en abusaient
sans raison.
Pour le reste, les élus natio-
naux ont déploré les interven-
tions de certains ministres qui
se sont complaints dans de
longues introductions avant
de répondre aux questions
proprement dites. Faisant
les bilans des départements,
ces ministres se sont conten-
tés de lire et de reprendre
les décrets et textes de loi
qui fondent la  base de leur
travail. Pour cette partie de
l’exécutif, l’apprentissage de
l’exercice stressant de cette
séance des questions orales
avec débat est encore une
corvée.

La séance des questions orales avec débat au gouvernement est de tout temps, l’exercice politique
qui soulève le plus de passions à l’hémicycle. Celle du vendredi 3 août dernier n’a pas dérogé à la
règle tant les sujets débattus avaient un impact certain sur la vie des Congolais. Onze ministres
ont répondu à 50 questions posées par 22 députés portant, entre autres, sur la gouvernance,  les
érosions, l’Université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé, les négociations avec le Fonds Monétaire
International, l’octroi des passeports diplomatiques aux députés, la corruption, l’économie fores-
tière, l’électricité, l’eau et le sport.

Ne pouvant situer leurs ré-
ponses dans la limite du
temps prévu par le règlement
intérieur de l’Assemblée
nationale, ils ont involontaire-
ment rallongé la durée de la
séance de questions orales
sans convaincre. Les minis-
tres en charge de l’économie
forestière et de l’action hu-
manitaire en particulier ont
perdu leur temps dans des
développements inutiles.
Ainsi la séance prévue pour
trois heures trente minutes
a  nalement duré 5h40 au
grand dam des députés.

Bertin Ekani

Le Premier ministre
Clément Mouamba

Le Président de l’Assemblée
Nationale Isidore Mvouba

Pascal Tsaty Mabiala, chef
de  le de l’opposition
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Grosso modo, l’oppo-
sition dans n’importe
quel pays qui se veut

démocratique incarne la
possibilité d’une alternance
politique. Elle participe à
l’enracinement du plura-
lisme politique qui est une
des bases de la démocratie.
C’est pourquoi, elle permet
de renouveler le personnel
politique. Lorsque la majorité
perd le pouvoir dans une
compétition électorale une
nouvelle génération d’hom-
mes politiques  jadis à l’op-
position prend le relais et le
gère. Le rôle de l’opposition
est donc essentiel en démo-
cratie. C’est ce qui explique
pourquoi, certains pays à
l’instar du Congo, du Togo
et de la Grande Bretagne, la
liste est loin d’être exhaus-
tive,  ont conféré un statut
à l’opposition.  L’exemple
du Congo est à plus d’un
titre illustratif. En dehors de
la  fonction de chef de  le
de l’opposition, la fonction
de deuxième secrétaire du
bureau de l’Assemblée na-
tionale et la présidence de
la commission santé sont
confiées à  des  députés
issus  de l’opposition.
Malheureusement, elle ne
semble pas prendre au sé-
rieux ses responsabilités et
passe le plus clair de son
temps à se chamailler au lieu
de s’organiser. La majorité

LES DIVERGENCES AU SEIN DE L’OPPOSITION
CONGOLAISE S’ENVENIMENT

Si l’opposition dans sa globalité s’accorde sur l’alternance  politique en 2021, elle ne semble pas se donner les moyens
pour parvenir à cette fi n. Présentement, cette opposition s’est éclatée en trois tendances diamétralement opposées. Il y a
la tendance incarnée par Pascal Tsaty Mabiala, le chef de fi le de l’opposition ; la tendance de Mathias Dzon et Munari ainsi
que celle représentée par la Convention des partis républicains (Copar), siégeant au gouvernement. Comme on le voit, les
jours se suivent et se ressemblent,  enfonçant chaque fois un peu plus l’opposition congolaise dans des rivalités de clocher.
La lutte entre ces trois tendances est implacable et ne laisse la moindre place à une probable entente.  Cette situation
confuse est une aubaine pour la majorité, pourvu qu’elle sache tenir le bon bout.

a donc beau jeu, face à une
opposition désunie et irres-
ponsable. L’alternance ne se
décrète pas et ne se procla-
me pas non plus. Elle est la
conséquence  d’un laborieux
travail qui se fait en amont.
Pendant que le président du
groupe parlementaire de la
majorité, Jean Jaurès On-
délé remobilise ses troupes
qui commençaient à sombrer
dans la léthargie, l’opposition
de son côté se  agelle. Et s’il
arrivait que  la majorité rem-
porte l’élection présidentielle
en 2021, elle se permettra
de crier à la fraude comme
à son habitude. Cette atti-
tude confortera d’ailleurs les
Congolais dans leurs  certitu-
des, car Gide af rmait que :
« d’ordinaire, on ne crie que
quand on a tort ». Le peuple
est donc pris à témoin.
Ces divergences qui sont
nées au lendemain de la
désignation de Pascal Tsaty
Mabiala au poste de Chef de
 le de l’opposition ne font que
s’ampli er au fur et à mesure
qu’on avance vers les futures
échéances présidentielles
de 2021.  Conscient de ces
imbroglios, le Chef de  le de
l’opposition mettant à pro t
sa sortie of cielle le 23 juin
2018  « invitait les amis des
autres composantes de l’op-
position à entendre la voix du
réalisme et de l’humilité ». Ce
message donne l’impression
d’être tombé dans les oreilles
d’un sourd. Dans une inter-
view qu’il a publiée dans les
colonnes de l’Hebdomadaire
Le Patriote, Mathias Dzon
qui venait de signer un parte-
nariat politique avec Munari
a réitéré son refus de recon-
naître Pascal Tsaty Mabiala
comme tel. Pour lui : «Nulle
part au monde, un chef de
l’opposition a été nommé.
Nous ne le reconnaissons
pas. Ce sont des gens cor-
rompus. J’ai reçu sa lettre
dans laquelle, il me demande
de lui envoyer un délégué du
collectif pour faire partie du

Conseil national du dialogue.
Ça ne nous intéresse pas.
Ce Conseil est un organe
consultatif. Nous réclamons
un dialogue inclusif et non
un dialogue arrangé comme

celui de Sibiti ».  La Conven-
tion des partis républicains
(Copar) a enfoncé le clou
en déclarant que : « la loi
28-2017 du 7 juillet 2017 ne
prescrit nullement à un grou-
pe d’opposants, fut-il autour
du chef de  le, le droit , ni
la qualité d’apprécier et de
dire qui peut faire partie des
opposants ou pas.  Le Chef
de  le de l’opposition dans
ses attributions n’a qu’un rôle
protocolaire. Il ne dispose
d’aucun pouvoir ascendant
sur la pluralité de l’opposi-
tion que reconnaît la même
loi. Il en est simplement le
porte-parole ».  Autant de dé-
clarations qui présagent des
lendemains incertains pour
cette opposition congolaise.
Par nature, l’opposition dans
un pays démocratique s’op-

pose au pouvoir comme son
nom l’indique. Au Congo par
contre, elle se tire dessus.
Un paradoxe saisissant.

Patrick Yandza

Chaque fois que le nom de l’éléphant
est évoqué, chacun pense à sa
monture physique ou à son intel-

ligence... Derrière ces traits se cachent
de nombreuses vertus dont l’humilité et
la tolérance, dignes de sa grandeur. Son
grand cœur couve et re ète une indulgence
inégalable. Autant de caractères qui le clas-
sent parmi les plus « petits » animaux de la
terre. Qui oserait croire à cette métaphore
qui résonne comme une plaisanterie, parce
qu’elle écorne l’image du plus gros mam-
mifère vivant auquel plusieurs mythes sont
liés ? Pour mon grand-père, si l’on dit que
l’éléphant est «petit », c’est une allusion à
l’Etre Supérieur qui s’humilia pour nous, par
l’incarnation : Jésus.
L’universalité et la profondeur symbolique
des légendes, fables et récits épiques sont
unanimes sur le mythe qu’inspire l’élé-
phant, au travers de l’un de ses principaux
caractères qu’est la tolérance. Ce trait de
caractère fait appel aux qualités qui lui
sont reconnues, telles que : l’écoute, la
compréhension, l’indulgence, l’empathie,
la tempérance, la patience... Pour mon
grand-père, l’éléphant est le seul animal
capable d’atteindre ces dimensions. Malgré
son immense taille, il sait se faire tout petit;

refusant ainsi de heurter la susceptibilité
des autres. A tout instant, sa place est
parmi les plus faibles, pour mieux protéger
l’ensemble des créatures. S’il le faut, il ne
manque pas de se réduire à la dimension
d’une fourmi ou d’un ver de terre. Il ne fait
jamais injure aux plus faibles, tout comme
il ne brave pas les animaux de sa taille. Il
n’affronte pas la montagne qui domine le
relief à l’horizon, tout comme il ne piétine
pas les termitières qui jonchent son par-
cours. Il contourne la première et enjambe
les dernières, sans se soucier de la peine
qu’il endure. Sa patience et sa tolérance le
lui recommandent.
Sa modestie et sa discrétion l’ont élevé à
un niveau inégalable de la grandeur. Ainsi,
on dit de son corps qu’il abrite les âmes des
héros de la patrie, avant leur réincarnation.
Sa réputation concilie les sciences et les
coutumes, et les deux peuvent  cheminer
sans  se rejeter, ni s’interférer.
En fait, en se montrant tout petit et en pra-
tiquant une grande magnanimité à l’endroit
de ses congénères, l’éléphant con rme son
statut du plus gros mammifère vivant. C’est
réellement un grand !

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT EST-IL LE PLUS PETIT ANIMAL ?

Pascal Tsaty Mabiala Mathias Dzon Antoine Nicéphore Tho-
mas Fylla Saint-Eudes
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Plusieurs fois en rébel-
lion dans le départe-
ment du Pool, autant

de fois pardonné, Bintsamou
Frédéric alias Ntoumi se
croit tout permis. En effet,
pour avoir causé du tort à
son pays et à des personnes
innocentes, cet homme qui
passe pour un serviteur de
Dieu, aurait pu faire preuve
d’un peu d’humilité. L’on se
souvient que les victimes
de sa dernière rébellion se
comptent par milliers et les
dégâts matériels incalcula-
bles. En deux ans, il a fait
couler beaucoup de sang
et de larmes. A la tête d’une
horde de hors-la-loi, il a dé-
truit des ponts et des rails
sur le Chemin de Fer Congo
Océan, coupé des routes,
ruiné la petite économie lo-
cale, saccagé des écoles et
formations sanitaires... S’il
avait encore un cœur d’hom-
me, Ntoumi aurait dû d’abord
penser à ses nombreuses
victimes et aux familles en-
deuillées. En  xant l’attention
sur sa réhabilitation et son
positionnement, il crache
sur les nombreux morts, les
mutilés, les orphelins et les
veuves dont la vie n’a plus
de sens.
Aucune fois, il ne s’est incliné
devant le peuple, pour toutes
les souffrances in igées à
la République et aux popu-
lations civiles pendant les
deux années de rébellion,
comme cela se passe sous
d’autres cieux. Par exemple,
en Colombie, le chef des
Forces armées de Colombie
(FARC), Rodrigo Londono a
demandé pardon pour les
exact ions commises par
son mouvement, et s’est dit
prêt à assumer ses respon-
sabilités. Une année après
la signature de l’accord de
paix, mettant ainsi  n, à 52
ans de con its, il a rendu tou-
tes ses armes et munitions.
Pour donner la preuve de sa
bonne foi, Rodrigo Londono

Processus de paix dans le Pool

POURQUOI NTOUMI NE PENSE
QU’À SES PRIVILÈGES ?

Le processus de paix dans le département du Pool est véritablement  en
marche. La levée du mandat d’arrêt décerné contre Ntoumi au lendemain
de sa énième rébellion, a fait sauter le dernier verrou qui semblait bloquer
la machine. Mais jusque-là, Ntoumi  grand bénéfi ciaire de la clémence du
Président de la République, continue de monter les enchères. Redevenu
libre de ses mouvements comme il l’a reconnu, et sans s’humilier devant
les nombreuses victimes, il exige un nouveau statut qui le replacerait
dans une position glorieuse. Pour ce faire, il use de prétextes fallacieux.
D’aucuns s’interrogent : de qui se moque-t-on ?

a fait muer les FARC en parti
politique, lequel a participé
aux élections générales or-
ganisées cette année dans
le pays.
C’est tout le contraire que
Ntoumi fait dans son pays ;
sa seule obsession étant son
positionnement et son enri-
chissement, en fondant son
espoir sur la clémence que
le Chef de l’Etat a toujours
eu à son égard.
Une clémence illimitée
est un gros piège
En signant les accords de
cessation des hostilités, en
vue du retour de la paix dans
le Pool, le gouvernement était
animé par un souci majeur :
privilégier l’intérêt supérieur
de la nation et donner une
nouvelle chance au pays de
se réconcilier, de préserver
l’unité et la diversité. Mais,
personne ne pouvait penser
à une mise en scène, pour
replacer Ntoumi dans les
mêmes positions priviliées
qu’avant ; positions qu’il
avait librement quittées, au
nom d’un idéal brumeux. En
fait, en signant ces accords,
Ntoumi savait ce qu’il voulait

réellement. D’abord,
il a exigé la libération
de tous les prisonniers
politiques, le retour
des exilés politiques,
le retrait de la force
publique du Pool... Ce
qui a laissé croire que
si ces revendications
lourdes n’étaient pas
satisfaites, l’accord
serait remis en cause.
En sourdine, ses pro-
ches ont commencé
à penser à son statut,
une fois sorti de sa
cachette. Des fixa-
tions qui ressemblent
à un manque de vo-
lonté manifeste, de
nature à parasiter la
suite du processus,
parce que fondées
essentiellement sur

les positions et les intérêts
personnels de l’homme de
Soumouna.
Aujourd’hui, si Ntoumi par-
vient à obtenir le statut qu’il
réclame à cor et à cri, il aurait
droit à une prime aux crimes
et à la récidive. Alors, plus
rien ne pourrait l’empêcher
de reprendre les armes et
de recommencer. Un tel
acte serait une clémence
exagérée à l’endroit d’un
homme qui n’a aucun sens
de la République, aucun
respect pour la vie d’autrui.
Cela donnera lieu à plusieurs
interprétations. D’abord, ce
serait cautionner l’idée de
connivence, parce que dans
l’opinion, il est souvent fait
état des complicités entre
ce chef de bande armée et
certaines autorités du pays.
Ensuite, cela pourrait sonner
comme un aveu de faiblesse.
Sinon, pourquoi après tant
d’exactions contre son pays,
Ntoumi ne devrait-il pas se
contenter de son statut de
citoyen libre, pour vaquer à
ses occupations initiales ?

J.D.

Humeur
LES PIÈGES DU PARADIS

DE L’UNION LIBRE

Ne vous  ez pas surtout au faste souvent ostentatoire
qu’affichent certaines cérémonies de mariage pour
conclure que les mariages dits of ciels ont désormais le

vent en poupe dans notre pays. C’est vrai qu’il y a encore des
personnes qui tiennent à la tradition en ce domaine, certains
plus rigoureux alliant même d’un seul coup présentation, pré-
dot, dot (mariage coutumier), mariage religieux et mariage civil
ou of ciel. On peut aisément imaginer le  ux  nancier que cela
génère, situation propre à décourager plus d’un compatriote,
surtout en  ces temps de disette.
C’est dire que tout ce tralala allègrement décliné n’est qu’un
leurre : l’union libre dispose de suf samment d’atouts qui nous
permettent d’af rmer qu’elle a encore de beaux jours devant
elle. Et ce d’autant plus qu’elle peut prendre des formes variées,
puisqu’on peut vivre avec un concubin (en témoignent les nom-
breux « bureaux » que gèrent certains compatriotes), mais aussi
avec un amant. Vit-on mieux mariés ou en concubinage ?
J’ai posé cette question à des épouses et à des femmes vivant
maritalement. Aucune  n’était vraiment satisfaite de sa situation.
Les premières se plaignaient d’une privation de liberté ; les se-
condes, après un certain temps de vie commune, se plaignaient
d’une absence de sécurité. Mais elles ajoutent que le fait de vivre
en couple sans avoir d’obligation donnait à leur engagement une
valeur plus grande : ils étaient chaque jour ensemble, parce que
chaque jour ils choisissaient de l’être.
Ce n’est peut-être pas tout à fait juste : la routine, l’habitude pè-
sent aussi fort sur un couple marié que concubin. Mais il est vrai
que dans une union libre, les protagonistes n’ont aucun droit l’un
sur l’autre, ni aucun devoir, autre que moral. Ce qui les oblige à
un grand respect l’un de l’autre, à une dif cile tolérance.
Ceux qui vivent ensemble sans contrat social semblent déve-
lopper une union souvent plus solide qui durent des décennies,
avec à la clé, plusieurs rejetons. « L’amour, comme dit le poète,
ne chante bien qu’en liberté ». L’histoire regorge de cas de per-
sonnalités illustres qui ont suivi le long chemin de leur existence
sans être mariées. Pourquoi ? Peut-être par mépris de la loi,
peut-être parce que certains éprouvent une peur enfantine de
l’engagement. Ou tout simplement parce que le divorce a fait
voler en éclats le caractère sacré du mariage.
On raille aujourd’hui l’imbécile sécurité des femmes mariées. Sa-
voir vivre avec son concubin c’est donc avant tout, avoir le goût
du risque et respecter le dif cile engagement de n’exiger aucun
engagement. C’est, tous les jours, mettre en pratique l’idée de
liberté, la sienne et celle de l’autre, sans qu’elles entrent en
con it. C’est vivre l’amour dans l’instant présent et sans  let.
Plus dif cile est la situation de l’amant (ou de l’amante), obligé
de mentir, de tromper, de cacher des lettres, de téléphoner en
secret, de trembler pour un retard. Prendre un amant, c’est
entreprendre un voyage secret, ultra-court et ultra-privé et qui
ne devrait avoir aucune incidence sur la vie familiale. C’est une
parenthèse.
Avoir une liaison est un accident ou un incident qui peut arriver à
n’importe qui. Plusieurs cas de  gure sont à envisager. Premier
cas : une femme célibataire rencontre un homme célibataire.
Deuxième cas somme toute banal, les deux sont mariés. Que
va-t-il leur arriver ? Cette liaison, plus ou moins brève, peut
n’être qu’une petite vague qui ne changera rien à leur vie. Ou
alors, frappés par un coup de foudre, ils divorcent tous les deux
et se marient. Une nouvelle histoire commence qui sera, à leur
image, sage ou folle.
Reste un dernier cas, celui d’une femme célibataire, liée à un
partenaire marié. La situation est en équilibre instable. L’un,
prisonnier de ses liens conjugaux, n’a que de minuscules plages
de liberté surveillée, l’autre est plus libre que le vent. Et, sans
oser se l’avouer, chacun envie la situation de l’autre. L’un rêve
de se délester de ses chaînes, l’autre de s’en lester.
Sauf rares exceptions, on aboutit vite à un état de rupture. La
demande est supérieure à l’offre. Soumise à une trop forte pé-
nurie de sentiments, une femme qu’on affame  nit par craquer.
Et on aboutit à cette situation paradoxale d’une femme qui,
n’arrivant pas à s’enchaîner à un homme déjà enchaîné à une
autre, brise des chaînes qui n’existent pas pour justement se
prouver qu’elles existent. En faisant le plus de bruit possible,
un bruit que tout le monde puisse entendre. L’amour imparfait.
Le piège parfait.

Paul René Di Nitto
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Le Patriote : Etait-il oppor-
tun que la Fmc soit en face
du secrétaire général du Pct
le 28 juillet dernier ?
Juste Bernardin Gavet :
Oui. C’est normal et légitime
que le secrétaire général, ges-
tionnaire du Pct entretienne la
jeunesse du parti qu’il dirige,
pour dégager des orienta-
tions, surtout repréciser les
grands repères du combat,
l‘attitude et la  conduite de la
jeunesse. En ces temps dif -
ciles la mobilisation doit être
grandiose autour du président
de la République.
L.P : S’agit-il des détrac-
teurs qui ont insinué un
entretien de trop ?
J.B.G : Cette rencontre a été
plus motivée par  des sorties
malencontreuses et des excès
de zèle de certains jeunes du
parti. Il était question que le
secrétaire général rappelle à
chacun ses engagements et
ses responsabilités.
L. : On parle aussi de l’as-
sujettissement, de la domi-
nation et du contrôle absolu
de la jeunesse par la vieille
garde ?
J.B.G : C’est une erreur. Il ne
faut pas confondre l’audace,
le courage, la détermina-
tion et l’engagement avec la
discipline au sein d’un parti.
Lorsqu’on adhère à une for-
mation politique, on accepte
ses principes. On respecte
les textes qui établissent les
droits et les obligations des
membres. L’ambition, l’enga-
gement et la détermination
s’exercent dans le respect
des statuts et du règlement
intérieur. Ce qui n’a rien à voir
avec cette conception de la
vieille garde qui empêcherait
la jeunesse de s’exprimer.

L.P : Votre absence parmi
l’élite de la Fmc qui sillonne
le pays au nom du « Congo
que nous voulons », incarné

par Denis Christel Sassou
N’Guesso est-elle syno-
nyme d’un désaveu à cette
initiative ?
J.B.G : Primo, le premier se-
crétaire de la Force montante
congolaise, respecte la charte
qui soumet la Fmc à l’obliga-
tion de soutenir le Pct dans la
conquête et l’exercice du pou-
voir démocratique.  En 2016,
c’était la conquête démocra-
tique du pouvoir. Aujourd’hui,
nous l’exerçons autour du
camarade Denis Sassou
N’Guesso. Vous comprenez
que Juste Bernardin Gavet n’a
pas d’autre option que d’ac-
compagner le président de la
République, candidat investi
par le parti. Secundo, j’étais
porte-parole du candidat De-
nis  Sassou N’Guesso sur les
questions de jeunesse. J’ai
promu et défendu la « mar-
che vers le développement »
qui s’applique actuellement.
Comptable de la marche vers
le développement, il me pa-
rait politiquement indécent,
de promouvoir une initiative
autre que la marche vers le
développement. Je trouve
paradoxal que des hommes
de confiance du président,
comptables de la gestion ac-
tuelle de la chose publique,
deviennent les chantres d’un
nouveau Congo. Jusqu’à
preuve du contraire, ils sont
comptables de la gestion
actuelle. Peut-être même à
l’origine de certains déboires
reprochés au président de la
République aujourd’hui.

L.P : Ne vous mettez-vous
pas le doigt dans l’œil en
résistant à la démarche ac-
tuelle : «   le Congo que nous
voulons » dans la perspec-
tive de la nouvelle conquête
du pouvoir en 2021 ?
J.B.G :  Ci toyen congo-
lais, Denis Christel Sassou
N’Guesso est libre d’aspirer à
une candidature à la présiden-

tielle. Les statuts du parti lui
reconnaissent également ce
droit. Légaliste de mon état,
je ne peux m’opposer à l’idée
d’une candidature de Denis
Christel Sassou N’Guesso à la
présidence de la République.
Mais, au sein du Pct, c’est le
comité national  d’investiture
qui désigne les candidats. Si
nous sommes dans la pers-
pective de 2021, il appartient
au comité d’investiture de dé-
signer le candidat et nous l’ac-
compagnerons. Qu’il  s’agisse
du camarade Christel Sassou
N’Guesso ou d’un autre cama-
rade, nous le soutiendrons.
Or, nous ne sommes pas en-
core à ce stade, puisque nous
appliquons d’abord le projet
de société du président de la
République. Notre priorité est
de l’accompagner. Le Parti
Congolais du Travail n’a pas
encore choisi son candidat
pour 2021. Aucun reproche
ne peut nous être fait de ne
pas être derrière un camarade
pour  l’accompagner dans ses
initiatives privées.

L.P : La Fmc s’offusque
ou soutient-elle  la levée
du mandat d’arrêt contre
Ntoumi ?
J.B.G :  Dès 2016, nous
avions demandé au gouver-
nement de rétablir le plus vite
possible la paix dans le Pool.
La levée des poursuites contre
Ntoumi et la libération de ses
proches intègrent la mise en

œuvre de l’ac-
cord de Kinkala.
Nous saluons les
efforts des par-
ties en présence
mais surtout ren-
dons un hom-
mage mérité au
président de la
République, qui
se met toujours
au-dessus de la
mêlée et fait que
le processus de
paix dans le Pool
soit irréversible.
L.P : D’aucuns
désapprouvent
une justice à
double vitesse,
qui punit l’inten-
tion criminelle
et absout les
crimes et leurs
auteurs dans le
cas de Ntoumi

et ses hommes ?
J.B.G : Le juge analyse les
faits avant de se prononcer et
d’établir les peines. En dépit du
fait que Ntoumi est récidiviste
dans la violence, il devrait,
pour une fois, se montrer à la
hauteur de sa responsabilité.
En plus, Frédéric Bintsamou a
été un personnage clé dans le
déclenchement de la violence
dans le Pool. Il est donc un
acteur central pour la paix.
Lorsqu’on obtient la paix, il
faut consentir des sacri ces.
Et, c’est ce qui est fait.
L.P : A quoi s’attend la
Fmc après le drame de
Chacona?
J.B.G : Nous attendons que
le gouvernement fasse toute
la lumière, tel qu’il a promis
pour édi er l’opinion sur les
circonstances de la tragédie.
En attendant les résultats de
l’enquête, la Fmc se garde de
la spéculation. Nous savons
que peu importe le statut de
la personne, l’article 8 de
la Constitution consacre le
caractère sacré de la vie hu-

maine. La Fmc est choquée
et elle est encore sous le
choc. Elle regrette la perte
de vie de ces compatriotes.
Mais, devant la représenta-
tion nationale, le ministre de
l’intérieur a mis en exergue
les limites de nos structures
d’accueil dans les grandes
villes. Le gouvernement devra
consentir des efforts, pour les
améliorer. A travers l’inter-
vention du ministre Mboulou,
nous avons lu la détermination
du gouvernement à élucider
les circonstances du drame.
Cependant, la Fmc dénonce
la récupération politicienne de
cette situation.

L.P : Etes-vous satisfait
du rendement des jeunes
ministres et députés ?
J.B.G : Il me parait assez pré-
coce d’apprécier le rendement
des jeunes ministres et dépu-
tés. Il y a bientôt un an que
ces jeunes députés siègent à
l’Assemblée nationale, il faut
tenir compte des circonstan-
ces particulières de l’actuelle
législature. La conjoncture
économique ne permet pas
aux députés d’effectuer des
descentes parlementaires
pour s’entretenir avec leurs
mandants.
L.P : On a l’impression
d’avoir élu des sourds
muets, du fait qu’ils  ne di-
sent rien pendant les grands
débats?
J.B.G : Il est précoce de dire
s’ils sont ou non à la hauteur
de leur tâche. Il faut plutôt les
encourager à fournir plus d’ef-
forts. Nous avons l’expérience
de la dif culté qu’on éprouve
à assumer une responsabilité
étatique. Si vous voulez mon
analyse, elle sera faite quand
il sera question d’investir les
candidats aux futures échéan-
ces électorales. Nous passe-
rons au crible le mandat de
chacun, pour déterminer s’il
mérite encore la confiance
du parti.
L.P : Etes-vous d’avis avec
ceux  qui disent que les
jeunes ont déçu, continuons
avec les vieux ?
J.B.G : C’est au peuple d’ap-
précier.

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Juste Bernardin Gavet

Le premier secrétaire de la Force montante congolaise (Fmc)  trouve
paradoxal que des hommes de confi ance du président de la République,
comptables de sa gestion, deviennent les chantres d’un Congo autre que
celui qu’il incarne à travers la « marche vers le développement ». Juste
Bernardin Gavet réfute tout reproche qui lui est fait de ne pas accompa-
gner l’initiative « le Congo que nous voulons », de Denis Christel Sassou
N’Guesso. Dans cette interview, le premier secrétaire de la jeunesse du
Pct se présente comme un légaliste. A ce tire, il reconnait le droit de can-
didature à quelque élection que ce soit de Denis Christel Sassou N’Guesso,
autant il passe en revue les dernières actualités nationales.

Juste Bernardin Gavet
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Seulement le Congo
est un Etat de droit
et ceux qui ont été

cités par ce rapport de la
commission nationale de
lutte contre la corruption,
la concussion et la fraude
que dirige Lamyr Nguélé,
jouissent, de leur droit à la
présomption d’innocence.
Ce, jusqu’à l’effectivité de
leur inculpation par un tri-
bunal. Aussi le président de
la commission a annoncé le
transfèrement des dossiers
des personnes incriminées
devant la justice. Il s’agit du
ministre des hydrocarbures,
Jean Marc Thystère Thicaya,
de l’administration des Doua-
nes et du Bureau congolais
des droits d’auteur. Si on ne
peut manquer, à juste titre,
de jeter des  eurs à la com-
mission pour avoir éventé
des crimes inadmissibles
contre l’Etat, la question
principale est de savoir l’at-
titude que les personnalités
impliquées par ce rapport
adopteront désormais dans
leur administration  ou dans
la société tout court. Main-
tenant que le pot aux roses
est découvert. Il est vrai, le
sacro-saint principe de la
présomption  sera invoqué
ainsi qu’affirmé dans les
lignes précédentes.

A la justice de
prendre le relais

Mais il reste qu’aussi long-
temps que la justice ne les
aura pas lavés de tout  soup-
çon, ces personnes citées
et celles qui incarnent les
administrations épinglées
dans le rapport  ne pour-
ront  porter dignement et
sereinement les charges
publiques dont elles sont in-
vesties. Leur image en sera
profondément affectée. Elles

Depuis pas mal de temps, la capitale bruissait de rumeurs sur des dé-
tournements concernant la construction du siège de l’Organisation des
pays producteurs africains de pétrole (APPO). Au fi l du temps, ce projet a
fi ni par s’évaporer. L’opinion avait fi ni par conclure à un détournement à
l’origine de cette évaporation. Cependant, le montant des fonds détournés
et retenu par la commission est nettement inférieur à celui des rumeurs.
La clé des répartitions des produits des droits d’auteur laissaient bien
longtemps supposer l’existence des tripatouillages qui s’y déroulent en
défaveur des créateurs des oeuvres d’esprit. Pour les douanes, personne
ne peut s’en émouvoir quand on sait que les ministres des fi nances ayant
défi lé à ces fonctions n’ont eu de cesse de vilipender cette administra-
tion pour n’avoir jamais atteint les objectifs budgétaires qui lui sont fi xés
annuellement par le gouvernement. Non pas du fait de l’incompétence de
ses agents mais de leurs actes de prévarication.

porteront sur leur visage
les marques de l’opprobre.
A chaque croisement, ces
personnes seront montrées
du doigt par des concitoyens.
Les sourires de ces derniers
à leur égard ne pourront
qu’être forcés et ironiques.
La moindre portion de dignité
qu’elles conserveront  aux
yeux des populations est de
remettre le tablier. Le temps
que la justice fasse son tra-
vail. On ne peut que rendre
hommage à la commission
nationale de la lutte contre
la corruption, la concussion
et la fraude pour ce travail
qui a contribué à rendre
publiques des pratiques qui
trahissent la con ance que
les populations vouent à
l’administration congolaise.
Ainsi, elles pouvaient pren-
dre naïvement en sympathie
la douane qui peine chaque
année à réaliser les objectifs
budgétaires. Les populations
attribueraient cette incapa-
cité à  des raisons indépen-
dantes de sa volonté. Mais
le rapport vient de démontrer
qu’il n’en est rien. Il a plutôt
mis en lumière des pratiques
hautement blâmables, privi-
légiant des intérêts person-

nels au détriment de l’intérêt
public.

Des pratiques qui
n’émeuvent plus

En effet, le tra c d’in uence,
les fausses déclarations, les
multiples exonérations  sca-
les et bien d’autres pratiques

expliquent l’incapacité de la
douane congolaise à être
performante. Par, exemple,
elle n’a pas voulu dévelop-
per des stratégies en vue de
construire une résilience face
au tra c d’in uence, dans la
mesure où cela arrange tout
le monde.
Les populations ont mainte-
nant compris que les con its
comme ceux ayant conduit,
dernièrement, une partie
des douaniers à barricader
des bureaux pour empêcher
les nouveaux directeurs
d’en prendre possession
n’avaient rien à voir avec
une confrontation de stra-
tégies. Stratégies visant,
par exemple, à ren ouer le
mieux possible les caisses
de l’Etat à partir de l’amé-
lioration des recettes  scalo
douanières. Mais il s’agit des
conflits visant à améliorer
les prébendes personnelles
qu’ils tirent indûment de leurs
charges publiques.

Les conséquences
des prévarications

Ces pratiques dégradent
l’image de notre pays car
les contre- performances
qui en sont issues  placent
la douane congolaise à des
rangs ridicules et déshono-
rants au plan sous-régional
ou mondial. Mais plus grave,
elles obèrent la capacité du
pays à se fonder sur ses

ressources propres en vue
de financer ses program-
mes et résoudre ses dé cits
budgétaires. Pour ce faire,
l’Etat est contraint de recou-
rir aux emprunts extérieurs.
Peut-être que si la douane
était performante, ce recours
serait de moindre ampleur. Il
en est de même des préva-
rications intervenues au mi-
nistère des Hydrocarbures.
L’une des conséquences
de cet acte commis contre
le pays est que ce dernier
vient de perdre le siège de
l’APPO. La décision a été
prise depuis le 7 Mai dernier
par les instances de cette
association. Elle l’a déloca-
lisé officiellement à Abuja
au Nigeria. En laissant  ler
ce siège, le Congo perd en
plus les emplois qui auraient
pu être générés par son ins-
tallation à Brazzaville.
Le gouvernement a donc du
grain à moudre au regard
des révélations de la Com-
mission sur le ministère des
hydrocarbures et certaines
administrations publiques.
Tout le mérite revient à cette
dernière même si son rap-
port est quelque peu trou-
blant dans la mesure où des
administrations ont été citées
mais sans les individus qui
les incarnent.

Laurent Lepossi

CLAIRE BALLA, UNE DÉVOTE,
RAPPELÉE A DIEU

La nouvelle est tombée comme un couperet dans l’univers
chrétien de la capitale en cet après-midi du 28 Juillet 2018.
Dans la sphère des églises de Réveil précisément où elle
s’est illustrée activement pour non seulement répandre la
parole de Dieu mais également pour le servir le Seigneur
de tout son être, la nouvelle de son décès a laissé incré-
dules plusieurs  dèles. Claire y était très remarquée. Elle
ne ménageait  ni son énergie ni son temps en vue de louer
et adorer son Seigneur. A Néhémie, Réhoboth et récem-
ment à l’église du pasteur Ndoudi où elle est passée, on
lui reconnait son engagement, sa ferveur pour Dieu.
Ceux qui ont suivi son parcours depuis sa naissance ne
sont pas surpris par cette dévotion envers le très Haut.
Elle est née de Jean Baptiste Balla et de Jeanne d’Arc
Ongondi qui lui ont inculquée une éducation religieuse. Ce
n’est donc pas par hasard, si ce couple, lui-même profon-
dément catholique, inscrit sa  lle ayant vu le jour en 1950
à Pointe-Noire,  à l’école Sainte Thérèse de Poto-Poto.
Une éducation qui lui a permis de se conduire de manière
exemplaire dans sa vie. Ses anciens collègues du trésor
public pourront le témoigner.

Lamyr Nguélé, préident de la commission nationale de
lutte contre la corruption, la concussion et la fraude

Lutte contre la corruption, la concussion et la fraude
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Des agissements dé-
concertants constatés
dans ces trois adminis-

trations de l’Etat, ayant reçu
l’équipe d’investigation de la
commission. Celle-ci est sortie
de là avec des preuves acca-
blantes, qui seront transmises
au procureur général de la Ré-
publique pour des poursuites
judiciaires. Même si l’on pense
que les précédents dossiers
aussi graves que ceux-ci trai-
nent encore sur le bureau du
magistrat, sans suite.
Tenez ! Publiés le 31 juillet à
Brazzaville, au cours d’une
conférence de presse, par le
président de la Commission
Nationale de lutte contre la
corruption, la fraude et la
concussion, M. Lamyr Nguélé,
les résultats de cette enquête
réalisée à la douane congo-
laise, mettent en cause aussi
bien les transitaires que les
douaniers. A Brazzaville com-
me à Pointe-Noire, la mission
d’investigation de la commis-
sion, a notamment épinglé la
prolifération des exonérations,
la récurrence d’infractions de
fausses déclarations en doua-
ne, qu’elles soient en espèces
ou en valeur. L’échantillon des
fausses déclarations de la
période allant de mars à août
2017, reconnu par les uns et
les autres, et remis à la dispo-
sition de la Commission par le
cabinet du ministre des  nan-
ces et du budget, constitue un
manque à gagner pour l’Etat,
au titre des droits et taxes,
estimé à près de 460 millions
355.314 FCFA.
Selon le rapport, ces pratiques
découlent d’une conjonction
de faits favorisés par l’environ-
nement de la douane placée
parmi les administrations «les
plus corrompues » où pres-
sions et tra c d’in uence se
mêlent.
A ce sujet, la Commission a
interpellé les pouvoirs publics
a n de mettre  n à ce désor-
dre qui ne dit pas son nom
à la douane, car les transi-
taires et les douaniers sont
victimes des pressions et du
trafic d’influence de la part
de certaines personnalités
et autorités administratives
pendant le dédouanement des

marchandises. Ils ont déclaré
qu’ils agissent très souvent
sous la pression, et  nissent
par lâcher sur instruction de
la hiérarchie. Au soutien de
leurs allégations, plusieurs
copies de fausses déclara-
tions portant les instructions
de la hiérarchie et les noms
de certaines personnalités
ont été communiqués à la
Commission. Ils af rment que
certains faits, notamment les
menaces verbales et physi-
ques proférées à leur endroit
sont connues de leur hié-
rarchie.
Autres gaffes détectées au
cours de cette enquête à la
douane, les défaillances du
système informatique dans la
détection des fausses décla-
rations et le con it depuis no-
vembre 2016 entre le cabinet
du ministre et le syndicat de la
douane et des droits indirects.
Ce con it a un impact négatif
sur les recettes douanières
et favorise l’aggravation des
comportements déviants tant
décriés. Si les pouvoirs pu-
blics laissent perdurer ce dé-
saccord, ce serait plus grave,
a prévenu le rapport.

Au ministère
des hydrocarbures

L’enquête dans ce départe-
ment a porté sur la gestion
des allocations budgétaires
destinées à la construction du
siège de l’Organisation des
producteurs du pétrole africain
(APPO), et sur la gestion des
fonds de formation apportés
par les sociétés pétrolières de
2015 à 2017 au ministère des
hydrocarbures.
Pour la construction du siège
de l’APPO, le coût total du
projet était estimé à 7 milliards
262 millions de FCFA. La
contribution exigée à chaque
pays membre de l’organisa-
tion a été de 500 millions de
FCFA. Pour réaliser ce projet,
le Congo, pays abritant le
siège, avait inscrit au budget
2015, la somme de 900 mil-
lions, réajustée à 1 milliard
de FCFA, a n de couvrir l’en-
semble des frais qui lui étaient
exigibles dans le cadre de ce
projet.

Contrairement aux réaf rma-
tions réitérées sur procès-ver-
bal, les cadres du ministère
des hydrocarbures, lesquels
prétendaient ignorer la sortie
desdits fonds, les documents
comptables du trésor public,
indiquent clairement que les
crédits inscrits au budget de
l’exercice 2015 destinés à as-
surer la part sociale du Congo
à la construction du siège, ont
été entièrement décaissés
entre le 17 mars 2015 et le 2
juin 2017 et ce, à hauteur de
1 milliard 32 millions 252.059
FCFA. Sur cette somme, les
dépenses réalisées et justi-
 ées sont les suivantes : 100
millions payés au BEBATP
au 24 septembre 2015 pour
la réalisation des études ;
158 millions 965.441 au pro t
de l’APO en date du 29 mars
2016, soit un total dépensé qui
s’élève à 258 millions 365.441
FCFA. Le solde, à savoir 773
millions 286.618 FCFA, a été
utilisé à d’autres fins, sans
pièces justificatives, donc
supposés détournés.
Entendu à la Commission, M.
Panzou Bouyou Antoine, di-
recteur de cabinet de l’époque
de l’actuel ministre des hy-
drocarbures, a formellement
reconnu les dépenses effec-
tuées par lui, et M. Mambou
Paka Marcel, conseiller  nan-
cier du ministre, a également
reconnu les faits.
Le directeur de cabinet de
l’époque dit avoir agi toutefois

que cela a été nécessaire sur
instruction et/ou avec l’autori-
sation de monsieur le ministre
des hydrocarbures. A son tour,
le ministre des hydrocarbures
a réfuté les allégations de
son directeur de cabinet, en
déclarant avoir été trahi par
ses collaborateurs.
Raison pour laquelle il les a
relevés de leurs fonctions.
Les décaissements de ces
sommes ont été réalisés en
2015, 2016, 2017, soit sur une
période de trois ans. Pourtant,
à la  n de chaque exercice,
tout ministère élabore un bud-
get pour le prochain exercice
qui intègre tous les projets
exécutés par les cabinets ou
les structures rattachées. Dès
lors, le ministre des hydrocar-
bures ne pouvait ne pas être
informé des sorties d’argent
du trésor public opérées par
ses collaborateurs. La Com-
mission Nationale de lutte
contre la corruption, la fraude
et la concussion a conclu que
le ministre a été bel et bien le
donneur d’ordres.
Sur les fonds destinés à la
formation des personnels,
l’équipe d’enquête a rappelé
que le code des hydrocarbu-
res prévoit en son article 148
que les sociétés pétrolières
opérant au Congo, contribuent
entre autres à la formation des
Congolais dans les domaines
de la recherche, de la produc-
tion et de la commercialisation
des hydrocarbures. Les contri-
butions à la formation consti-
tuent par année d’importantes
sommes d’argent versées au
ministère des hydrocarbures.
A titre d’illustration, pour 2017,
c’est-à-dire la dernière année
sur les trois années couvertes
par l’enquête, la contribution
s’élève à 1 milliard 752 mil-
lions 78.357 FCFA ; il ressort
des documents consultés que
le plus gros de cette somme
d’argent a été utilisé non pas
pour la formation, mais pour
d’autres  ns.
En d’autres termes, sur 1
milliard 752 millions 78.637
FCFA, seulement 272 millions
256.639 FCFA ont servi à la
formation, soit un taux d’affec-
tation de 18,39%. Le solde, à
savoir la somme de 1 milliard
479 millions 821.998 F aurait
servi pour le fonctionnement
du cabinet du ministre des
hydrocarbures, selon la décla-
ration de monsieur le ministre
des hydrocarbures.
En ce qui concerne le Bureau
Congolais des Droits d’auteur,

les résultats de l’enquête ont
révélé que de 2010 à 2017, les
opérations de recouvrement
de redevance du droit d’auteur
ont rapporté à ce bureau la
somme de 1 milliard 98 mil-
lions 747.050 FCFA. Mais
la Commission a découvert
que les artistes-musiciens
n’ont perçu que la somme de
128 millions de FCFA, ce qui
correspond à un pourcentage
de 12%, alors qu’ils ont droit
à 65%. Par ailleurs, les coti-
sations destinées à la pen-
sion de retraite du personnel
contractuel du BCDA n’ont ja-
mais été reversées à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) depuis 2004.
Justement, à la question de
savoir si ces dossiers, une
fois transmis au procureur de
la République, ont une chance
d’aboutir jusqu’aux procès
pour crimes économiques, M.
Lamyr Nguélé a précisé que :
«Notre rôle à la Commission
n’est pas de juger, mais de
préparer en amont le travail,
autrement dit, les dossiers
que nous transmettons au
procureur de la République
pour des procédures judiciai-
res. Nous ne sommes qu’un
maillon de la chaîne. Dès que
le dossier est à la justice, nous
sommes aussitôt dessaisis,
et là commence le travail du
procureur de la République
qui est l’autorité chargée de
l’action publique. La Commis-
sion n’a aucun moyen pour
aller faire des pressions au
procureur afin qu’il engage
des poursuites ».
Quant à l’opinion qui pense
que la Commission Nationale
de lutte contre la corruption
ne s’en prend qu’aux fretins,
aux petits poissons, pendant
que les gros poissons sont
toujours là, imperturbables,
sans être inquiétés, le pré-
sident de cette institution a
dit qu’il n’en est pas le cas.
«Tout à l’heure, en dévoilant
les résultats de l’enquête,
nous venons par exemple de
démontrer la culpabilité du
ministre des hydrocarbures,
en signi ant que monsieur le
ministre a été bel et bien le
donneur d’ordres. Cela veut
dire que le ministre est cou-
pable au même titre que son
ancien directeur de cabinet et
son ancien conseiller  nan-
cier », a-t-il fait remarquer au
cours de cette conférence de
presse.

Gulit Ngou

Mauvaise gouvernance, détournement des fonds publics, corruption,
fraude, trafi c d’infl uence, dysfonctionnements et autres comportements
pervers de nature à tirer le pays vers le bas, sont autant de points som-
bres détectés par la Commission Nationale de lutte contre la corruption,
la fraude et la concussion, au terme d’une enquête menée pour le compte
du premier semestre 2018. Le ministère des hydrocarbures, la douane
et le Bureau Congolais des droits d’auteur (BCDA), ont fait l’objet de ces
révélations troublantes.

M. Lamyr Nguélé

Lutte contre la corruption, la concussion et la fraude
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P OLITIQUE

MINISTERE DES HYDROCARBURES    REPUBLIQUE DU CONGO
                        ------------       Unité*Travail*Progrès
  CABINET
  ------------
2120
Tél (242)81 58 22 Brazzaville, le 02 août 2018

N° 18X10795 /MHC-CAB

Le Ministre
A

Monsieur Lamyr NGUELE, Président de la
Commission Nationale de lutte contre la Corruption,

la Concussion et la Fraude
Brazzaville

Objet : Votre communication à la presse nationale et Internationale
            de ce mardi 31 juillet  2018.

C’est avec stupéfaction que j’ai appris, par voie de presse, que le Ministre des Hy-
drocarbures « est Incriminé de détournement des fonds publics ». Les faits incriminés
concernent les fonds alloués par la société à la formation et le budget lié à la construction
du siège de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO, anciennement
dénommé APPA).

Je viens, par la présente, relever que certaines dispositions auraient dû être respec-
tées  par votre Institution avant cette communication.

En premier lieu, la présomption d’innocence dont béné cie tout accusé avant le pro-
noncé d’une décision n’a pas été respectée par vous car vous indiquez que le Ministre
des Hydrocarbures est incriminé pour détournement des fonds publics. Sur le plan légal,
à l’article 12 alinéa 2 du Décret n° 2007-155 du 13 février 2017 portant réorganisation
de la Commission de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, il est stipulé
ce qui suit : « ..à ce titre, la commission veille à ce que l’identité des personnes mises
en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du ou des
dénonciateurs, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte de corruption ».

L’article 13 dudit Décret stipule : « la commission nationale de lutte contre la corrup-
tion, la concussion et la fraude respecte le principe du contradictoire dans l’accomplisse-
ment de ses missions. Avant la rédaction de son rapport, la commission communique aux

MINISTERE DES HYDROCARBURES    REPUBLIQUE DU CONGO
                        ------------       Unité*Travail*Progrès
  CABINET
  ------------
2120
Tél (242)81 58 22 Brazzaville, le 02 août 2018

N° 18X10796 /MHC-CAB

Le Ministre
A

Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement

Brazzaville

Objet : communication du Président de la Commission nationale de lutte contre
            la corruption, la concussion et la fraude de ce mardi 31 juillet 2018.

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

C’est avec surprise que j’ai appris, par voie de presse, que le Ministre des Hydro-
carbures « est Incriminé de détournement des fonds publics ». Les faits incriminés
concernent les fonds alloués par la société à la formation et le budget lié à la construction
du siège de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO, anciennement
dénommé APPA).

Au regard des textes régissant la commission nationale de lutte contre la corruption,
la concussion et la fraude, j’ai relevé que certaines dispositions auraient dû être respec-
tées par la commission.

Le principe relatif à la présomption d’innocence a été foulé aux pieds par le Président
de la Commission.

La procédure telle que prévue à l’article 13 du Décret n° 2007-155 du 13 février
2007 portant réorganisation de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude n’a pas été respectée, ne me permettant pas ainsi d’apporter
des éléments à décharge aux accusations qui me sont portées. L’interprétation des faits
qui ont été communiqués aux médias ne re ètent pas la  vérité.

De tout ce qui précède, je constate qu’il y a violation de la règlementation, des princi-
pes et de la procédure de la commission. En effet, mon nom et celui de l’institution dont
j’ai la charge ont été jetés en pâture, devant l’opinion publique.

Je déplore le traitement partial et partiel de ce dossier par le Président de la com-
mission. Ce qui me donne le sentiment d’une attaque personnelle sur un membre du
Gouvernement puisqu’il s’agit ici d’un fait inédit à ce jour, bien que la commission ait
déjà rendu plusieurs rapports depuis sa création.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’expression
de ma haute considération.

Cc : PR-Cab.
p.j : lettre du Ministre des Hydrocarbures au Président de la commission Nationale de
lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude.

agents et aux structures mises en causes, les résultats de ses investigations et requiert
leur réponse écrite dans les délais qui leur est imparti ».

S’agissant de l’article 18 du décret ci-dessus cité, il stipule que: « les membres de la
commission nationale sont tenus à l’obligation de réserve et du secret professionnel».

Ensuite, la procédure telle que prévue à l’article 13 du Décret n° 2007-155 du 13
février 2007 portant réorganisation de la Commission nationale de lutte contre la cor-
ruption, la concussion et la fraude n’a pas été respectée, ne me permettant pas ainsi de
vous apporter des éléments à décharge aux accusations qui me sont portées.

J’ai également constaté l’absence, lors de votre communication, des enquêteurs
ayant menés les investigations sur les faits qui me sont reprochés.

En n, l’interprétation des faits que vous avez communiqué aux médias, tant sur
les fonds alloués aux formateurs que sur le budget destiné à la construction du siège
de l’APPO, ne re ètent pas la vérité, ce qui aurait pu vous être expliqué si la procédure
avait été respectée.

A titre d’illustration, vous citez la non certi cation du compte formation. Il s’agit ici
d’une erreur d’interprétation car les fonds alloués à la formation ne constituent pas une
recette de l’Etat et ne relèvent pas du budget de l’Etat. S’agissant de la formation en
elle-même, elle se déroule normalement et à ce jour nous sommes à un taux de près
de 80% de réalisation pour l’année 2017.

Je tiens à vous signaler que nous avons hérité d’une pratique qui accordait des avan-
tages sociaux aux travailleurs du Ministère des Hydrocarbures et de certaines dépenses
de fonctionnement dudit Ministère dont les coûts sont supportés par les fonds alloués à
la formation (entre autres : l’organisation des fêtes du 1er mai et du 15 août, l’entretien
de l’immeuble Mine et Energie abritant les Ministères en charge des Hydrocarbures, de
l’Energie et Hydraulique).

De tout ce qui précède, je constate qu’il y a violation de la règlementation, des
principes et de la procédure de la commission. En effet, mon nom et celui de l’institution
dont j’ai la charge ont été jetés en pâture, devant l’opinion publique. Je vous épargne
des conséquences que cela pourrait avoir étant donné qu’à une certaine époque vous
avez assuré des charges gouvernementales.

Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer les actions à mener
a n de mettre un terme à cette situation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission, l’expression de mes sa-
lutations distinguées.

Cc : PM-Cab.
       - MID
       - MJDH

Le président de la Commission Nationale de lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude, Lamyr Nguélé
a cité mardi dernier dans son rapport d’investigation, le ministre des hydrocarbures Jean-Marc Thystère Tchicaya
dans une affaire de détournement de fonds destinés à la formation du personnel et à la construction du siège de
l’Organisation des pays africains producteurs de pétrole (APPO) anciennement dénommée APPA. Après avoir indi-
qué qu’il a été trahi par ses collaborateurs, devant les enquêteurs de la commission, le ministre des hydrocarbu-
res rejette une fois encore ces accusions à travers  les deux lettres que nous publions intégralement. Des lettres
qu’il a adressées au Premier ministre et au président de la Commission. Jean-Marc Thystère Tchicaya évoque la
présomption d’innocence et considère cette citation comme une attaque personnelle contre un membre du gou-
vernement en fonction.

Jean-Marc Thystère Tchicaya :
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Chaque jour qui passe
apporte sa dose de
douleur et d’épreuves

dans les familles. Tout se
passe comme si le drame
que les Congolais vivent
collectivement et individuel-
lement, est une condamna-
tion sans recours. Partout
les lamentations sont les
mêmes. Pour les jeunes qui
constituent la couche la plus
nombreuse, notamment les
diplômés à la recherche d’un
emploi décent et rémunéré,
le désespoir semble avoir
pris le dessus sur un avenir
qu’ils veulent radieux. Pour
leur part, les fonctionnaires
ne manquent pas de s’inter-
roger sur leurs lendemains,
au regard du rythme aléatoire
de la paie de leurs salaires.
Il en est de même pour les
étudiants, à mi-chemin en-
tre l’école et l’emploi. S’ils
vivent leur présent sans
enthousiasme, en raison
des conditions générales
d’études, particulièrement
l’irrégularité des bourses, les
étudiants ont surtout peur de
la période postuniversitaire.
L’anxiété est généralisée.
Pour autant, ce contexte

national peu reluisant ne
condamne pas le Congo
et les Congolais à la peine
capitale. C’est un moment
de retournement d’un cycle
économique. Ses effets sont
graves, certes, mais pas in-
surmontables, pour plusieurs
rasions dont particulière-
ment, la prise de conscience
générale de la situation par
l’ensemble des Congolais.

Cette réactivité est un fait
positif dans la recherche de
solution.

Le pouvoir de
l’optimisme en

période de crise
Dans un pays frappé par
une crise sévère et rongé
par la pauvreté, la maladie
et le chômage, des paro-
les qui cultivent l’optimisme

peuvent résonner comme
une véritable provocation.
D’aucuns parleront de déni,
d’approche qui prendrait la
réalité à la légère...
Pourtant, aucun Congo-
lais digne de ce nom, ne
peut imaginer la faillite in-
surmontable de son pays.
Tout comme, il n’y a aucun
intérêt d’accrocher toute
imagination à des raison-
nements catastrophistes.
Le Président Denis Sassou
N’Guesso n’a-t-il pas af rmé
que «le Congo ne fait pas
banqueroute» ?
Dès lors, une question im-
portante s’impose : le temps
n’est-il pas aussi arrivé pour
que les Congolais cessent
d’accumuler les angois-
ses, les incertitudes et les
alarmes, face à la situation
dif cile que connait le pays
aujourd’hui ? Cette question
pose une autre, celle de la
responsabilité des uns et des
autres. Entendu que la res-
ponsabilité est à l’évidence,
le fondement de l’optimisme,
une attitude qui empêche
d’attribuer à d’autres ou
aux circonstances la res-
ponsabilité des malheurs
et difficultés que le pays
éprouve. Il faut en prendre
conscience. Même si cela
ne suf t pas, il faut croire au

rebondissement, en ayant à
l’esprit, l’idée selon laquelle
aucune crise, soit-elle la plus
draconienne, ne saurait être
insurmontable. Ensuite, agir,
en scrutant l’horizon et en
ouvrant des portes pouvant
conduire vers les solutions.
Cette posture ne peut se
forger qu’en opérant une
révolution dans la ré exion
et dans l’action. La rupture
avec le pessimisme suici-
daire est nécessaire, pour
refuser l’enfermement dans
des schémas qui condam-
nent à l’inertie ; s’abstenir
de continuer à patauger
dans les mêmes pratiques
(détournements des deniers
publics, corruption, impu-
nité...); cesser de se mor-
fondre dans les lamentations
apocalytiques infructueuses
et la désignation facile des
boucs émissaires. Tel est
le schéma généralement
emprunté par les grands
peuples chaque fois qu’ils
ont des dé s à relever. Les
exemples du Rwanda, Côte
d’Ivoire, Grèce, Portugal,
Espagne et quelques pays
d’Asie sont édi ants.
De tout temps, l’optimisme a
toujours été vécu comme un
remède sûr contre les dures
épreuves, comme la crise
économique et  nancière. Il
encourage d’appréhender de
manière critique, toutes les
opportunités qui s’offrent au
pays, ainsi que les contrain-
tes qui se présentent à lui.
La question de fond est de
savoir : ce qui est arrivé,
comment se comporter pour
en sortir par le haut, tout en
évitant d’y retomber un autre
jour. Cela veut dire, regar-
der la réalité en face, avoir
confiance dans l’avenir et
en rêvant d’un autre Congo.
Ceci relève du possible si
l’enthousiasme est de mise;
l’enthousiasme, au sens éty-
mologique de l’optimisme, de
l’audace et l’esprit d’entre-
prise, de la tolérance, ainsi
que de l’entente des citoyens
et des communautés, à parti-
ciper à l’élévation de l’état de
conscience générale.
A ce sujet, le théologien ca-
tholique, Pierre Teilhard de
Chardin suggère « d’élever
la conscience du monde à
mesure que celui-ci se com-
plexi e ».

Jules Débel

Crise économique

L’OPTIMISME EST PERMIS MALGRÉ DE NOMBREUX DÉFIS
Les effets de la  crise économique et fi nancière qui sévit au Congo, sont palpables dans toutes les
sphères : administrations publiques, établissements, sociétés ou entreprises, familles et ména-
ges... La restriction budgétaire opérée par le gouvernement, la fermeture des sociétés suivie de
la perte d’emplois, le chômage massif des jeunes, l’irrégularité dans le paiement des pensions et
des bourses, la clochardisation de certaines catégories sociales..., constituent notre lot quotidien,
depuis quelques années. La plupart des Congolais ont perdu toute foi en l’avenir. Seule une infi me
minorité peut penser au retour de la croissance, comme cela s’est passé sous d’autres cieux. Entre
les deux tendances, le débat n’est pas aisé. Pour autant, faut-il oublier que toute crise économique
ou fi nancière, laisse toujours une part d’espoir ?

Zone industrielle de Maloukou, un espoir pour le Congo
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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 à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

BON VOYAGE

Il est  vrai que le change-
ment fait toujours peur.
Mais on ne peut pas non

plus empêcher les choses de
changer. Soit on s’adapte,
soit on reste en arrière. Entre
les deux, le choix de l’adap-
tabilité ne fait l’ombre d’un
doute. En ce qui concerne la
SNE et la SNDE, le change-
ment était devenu un choix
impératif, d’autant plus qu’el-
les étaient en dessous des
espérances de la population
et  de l’Etat. Il fallait donc ex-
périmenter un autre mode de
gestion  dans la perspective
de rendre ces établissements
compétitifs et rentables,
puisqu’on  a souvent oublié
que le meilleur indicateur
de la santé d’une entreprise
reste sa trésorerie. Et que
le meilleur indicateur de la
santé d’une économie natio-
nale, ce sont ses entreprises.
Or, au Congo ces deux en-
treprises d’Etat  étaient éter-
nellement  sous perfusion,
alors que l’Etat après avoir
injecté des milliards s’atten-
dait à ce qu’elles prospèrent
et contribuent ef cacement
au renforcement du PIB du
Congo.  Mais hélas !
Ces deux nouvelles socié-
tés en l’occurrence 2EC et
La LCE ont désormais un
nouveau statut. Cela ne suf-
 t pas pour qu’elles soient
concurrentielles. L’équipe qui
s’installe pour gérer les nou-
velles sociétés doit pouvoir
se départir des anciennes
pratiques qui ont plombé ces
structures. Il est de notoriété
publique que la SNE et la
SNDE étaient gangrénées

par des antivaleurs. Les
cadres et  les ouvriers bien
que compétents brillaient par
des malversations de toutes
sortes. Nous osons croire
que pour la seconde expé-
rience et pour  la seconde
chance qui leur est accor-
dée, ces personnels feront
preuve de probité morale et
de compétence pour mieux
s’adapter aux évolutions de
la demande.
La reconduction des mêmes
personnels n’est pas tou-
jours une mauvaise chose
en soi, dans la mesure où
les meilleurs ne sont pas
toujours ailleurs. Ils peuvent
aussi être dans ses pro-
pres rangs. Il suf t d’opérer
de nouveaux mécanismes
de gestion orthodoxe,  de
contrôle et de suivi pour
espérer accroitre les perfor-
mances des ces deux entre-
prises. On se souvient que
ces deux anciennes sociétés
d’Etat s’étaient octroyées
beaucoup d’avantages au
détriment de leur outil de tra-
vail respectif. Les travailleurs
ne payaient pas les factures
de l’eau ou de l’électricité.
Cette gratuité couvrait tous
les domiciles portant le nom
dudit travailleur, même s’il
était locataire. Il y a aussi
l’Etat qui ne payait pas ses
factures, bien qu’étant un
des plus gros consomma-
teurs. A Cela se greffent
des recrutements à tour de
bras des tâcherons. Ce qui
aggravait les charges de ces
deux établissements publics.
C’est ainsi que plusieurs
milliards partaient en fumée
chaque année.

Obligation
des résultats

On croit savoir que ce triste
tableau fait désormais par-
tie du passé, parce que
ces nouvelles entreprises
naissent avec de nouvelles
exigences et une nouvelle
feuille de route. Les diri-
geants de l’Energie Electri-
que du Congo et ceux de
la Congolaise des eaux ont
tiré assurément les leçons

de leurs erreurs pour ne pas
les répéter. Car, si ces deux
sociétés n’ont pas prospéré
et qu’on n’examine pas ce
qui a causé cette situation, il
ne sera pas étonnant de les
voir  tomber à nouveau dans
les contre-performances.
L’erreur est humaine, dit-on.
Si on n’en faisait pas, on ne
serait jamais des managers
merveilleusement créatifs et
novateurs. Ce qui revient à
dire que les deux nouvelles
sociétés ne vont pas se  a-
geller ou se complaire dans
les mêmes âneries. Mais
elles se doivent d’analyser
ce qui s’est mal passé et pré-
parer un plan pour éviter que
cela ne se reproduise.  C’est
pourquoi  ces deux nouvelles
sociétés sont condamnées
à obéir aux prescriptions
contenues dans la feuille de
route élaborée par  les diffé-
rents actionnaires. Elles ont
donc l’obligation des résul-
tats.  Les 12 administrateurs
sélectionnés sur la base de
leur compétence, dont six
par entreprise, ont été dési-
gnés pour statuer sans com-
plaisance sur les comptes
des exercices précédents,
dénoncer et sanctionner
les fautes commises. Ces
administrateurs sont ainsi
désignés :
Pour la 2EC
- Monsieur Godefroy Gan-
koué-Dzon;
- Monsieur Jean jacques
Ikama;
- Monsieur Eugène Ondzam-
bé-Ngoyi;
- Madame Oboa née Lydie

Connues actuellement sous de nouvelles appellations : Energie Electrique du Congo (2EC) et La Congolaise des Eaux (LCE),
les ex-SNE et SNDE, deux sociétés anonymes sont désormais dotées d’un conseil d’administration de 12 membres, soit
six par entreprise. L’exercice de leur mandat prend fi n en décembre 2019. Avec un capital de 100.000.000 de FCFA, ces
nouvelles sociétés sont à la recherche d’un nouveau souffl e,  capable de faire la différence avec l’ancienne gestion qui n’a
pas été à la hauteur des espoirs que l’Etat avait  placés en elles. C’est pourquoi, on est censé croire que  le choix de ces
administrateurs n’a pas été biaisé pour ne pas donner raison à ceux qui s’opposaient aux reformes. Car ne dit-on pas que
tous les changements, même  les plus souhaités ont leur mélancolie ?

Delphine Oworo
- Monsieur Zacharie Mo-
kémo;
- Monsieur Yannick Lionel
Nkodia.
Le Conseil d’Administra-
tion a à son tour nommé :
- Madame Oboa née Lydie
Delphine Oworo en qua-
lité de président du Conseil
d’Administrat ion pour la
même durée que son man-
dat d’Administrateur;
- Monsieur Louis Kanoha
Elenga en qualité de Direc-
teur général pour une durée
de deux ans renouvellable;
- Monsieur Bruno Danga
Adou en qualité de Directeur
général adjoint pour une
durée de deux ans renou-
vellables.
Pour la LCE :
- Monsieur Godefroy Gan-
koué-Dzon;
- Monsieur Françis Thystère

Langevin Mayanith;
- Monsieur Hervé Pascal
Ndongo;
- Monsieur Augustin Atsan-
go;
- Monsieur Henri Loundou;
- Monsieur Yannick Lionel
Nkodia.
Le Conseil d’Administra-
tion a à son tour nommé :
- Monsieur Françis Thystère
Langevin Mayanith en qua-
lité de président du Conseil
d’Administration pour la
même durée que son man-
dat d’Administrateur;
- Monsieur Parfait Chrysos-
tome Makita en qualité de
Directeur général pour une
durée de deux ans renou-
vellable;
- Monsieur Antoine Oléa en
qualité de Directeur général
adjoint pour une durée de
deux ans renouvellable.

Alexandre Mouandza
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Au cours de cette
cérémonie, Mar-
cel  Nganongo,

Administrateur Maire de
l’arrondissement 5 Ouen-
zé, en sa qualité d’of cier
d’Etat civil a félicité et com-
plimenté les mariés qui ont
pris le courage d’of cialiser
leur union, après 21 ans de
vie commune. En les dé-
clarant désormais « unis
pour le meilleur et pour le
pire », il leur a conseillé
de se référer toujours au
Code de la famille pour
gérer au mieux leur foyer
et subvenir aux besoins
fondamentaux de la cellule

familiale.
Mademoiselle Lilian M at
Akiana qui devient Ma-
dame Atsini, née Lilian
M at Akiana est de natio-
nalité congolaise comme
l’est son époux. Joseph et
Lilian qui viennent par cet
acte de  prêter serment de
s’aimer toujours, doivent
être l’un pour l’autre ce que
la rosée du matin est à la
 eur. Apportez-vous dou-
ceur et soutien, passion et
dévotion. Que votre amour
soit un ferment de bonheur
et que votre bonheur soit
un exemple pour tous les
couples.

Un verset biblique  contenu dans l’évangile de Mathieu 19, 5-6 met en exergue le mariage en
ces termes : «

» Ainsi,  Joseph Atsini, offi cier supérieur des Forces Armées
Congolaises a décidé de convoler en justes noces avec Mademoiselle Akiana Mfi at Lilian. La
cérémonie de mariage s’est déroulée à l’hôtel de ville de Brazzaville, en présence de ses com-
pagnons d’armes,  des parents et des amis du couple.

Cette remise symbolique
de chèques s’est ef-
fectuée au cours d’une

cérémonie solennelle organisée
au siège de la commune de
Ouenzé. Le directeur général a
été représenté par le directeur
de la production et du déve-
loppement Eudes VAYA et la
directrice des sinistres et du
contentieux Judicaëlle Mbika.

Celle-ci s’est déroulée en pré-
sence du maire de Ouenzé
Marcel Ganongo. Ce dernier
a de vive voix salué le lance-
ment de cette opération, qui
selon ses propres termes vient
à point nommé, pour soulager
sa population qui l’a longtemps
attendue.
Les représentants du direc-
teur général  ont saisi cette

occasion, pour rappeler au
public que l’ARC procède au
payement de l’ensemble de
ses sinistrés, anciens comme
nouveaux. Concernant les
sinistres anciens, la directrice
des sinistres et du contentieux
de l’ARC a avoué que cette
société rencontre actuellement
des difficultés, pour rencon-

agences de Brazzaville pour
leur indemnisation, munis d’un
document précisant les référen-
ces du dossier. La même direc-
trice a par ailleurs indiqué qu’un
numéro téléphonique gratuit,
le 7575 est mis à la disposition
des assurés victimes. « Toutes
personnes qui nous contactera
à partir de ce numéro est tenue
de nous communiquer les infor-
mations relatives à la date de
l’accident, le nom de l’assuré,
l’immatriculation du véhicule
assuré s’agissant d’un accident
de la circulation», a précisé ma-
dame Judicaëlle Mabika.
En guise de rappel, le directeur
général de l’ARC, M. Marc Gas-
ton Akobo avait lancé la double
campagne de paiement et de
recherche de ses victimes, sur
l’étendue du territoire national
le 18 juin 2018. A cette occa-
sion, il avait appelé les victimes
des sinistres qui ont perdu les
éléments de leurs dossiers, de
se rapprocher des bureaux de
l’ARC. Il les a rassurés en ces
termes : « nous leur dirons ce
qu’il y aura  lieu de faire ».

D.M.

Assurances et réassurances du Congo

LES SINISTRÉS DE OUENZÉ INDEMNISÉS
À LA FAVEUR DE LA CAMPAGNE EN COURS

La campagne de sensibilisation sur le paiement
des sinistrés couplée de la recherche des victi-
mes, lancée le 18 juin dernier à Brazzaville par le
directeur général des Assurances et réassuran-
ces du Congo (ARC), se poursuit. Après le siège
social de l’ARC, la mairie de Bacongo et Pointe
Noire, le tour est revenu à la commune de Ouen-
zé, d’abriter ladite campagne le 26 juillet 2018.
Sur une liste de 61 sinistrés déjà identifi és dans
le 5ème arrondissement de Brazzaville, la direction
de cette société a remis des chèques à un échan-
tillon de 10 personnes. L’ARC  dédommagera  les
sinistrés identifi és dans cet arrondissement, à
hauteur de 33 millions de francs CFA.

trer les victimes qui n’ont pas
encore été  indemnisés, faute
d’adresse et de coordonnées
téléphoniques.
C’est ainsi que la directrice des
sinistres a lancé un appel, à
l’endroit de toutes personnes
ayant subi des dommages
non encore pris en charge par
l’ARC, de se présenter dans les

L’ARC respectueuse de ses engagements
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La rencontre avec les
autorités départemen-
tales déconcentrées

et décentralisées, le corps
judiciaire, les autorités lo-
cales de la force publique,
les notabilités, les chefs de
quartier, les terriens etc,
s’est déroulée dans salle
des conférences de l’école
para médicale Jean Joseph
Loukabou. Cette même salle
avait accueilli le 28 novem-
bre 1958, la réunion à l’issue
de laquelle naquit la Répu-
blique du Congo. Les ques-
tions des participants ont
notamment tourné autour de
la non prise en compte par la
nouvelle loi, des acteurs de
la société civile et des notabi-
lités dans la composition de
la commission nationale de
reconnaissance des terres
coutumières ; les ressources
naturelles du sol (le sable,
la pierre) et du sous-sol qui
sont une propriété exclusive
de l’Etat ; des précisions sur
les emprises des cours d’eau
et autres sites non construc-
tibles.
Au nombre des interventions
qui ont retenu l’attention des
participants,  gure celle du
représentant de la famille
Kondi, propriétaire de gran-
des étendues de terres dans
le département du Kouilou, le
nommé Moe Ndinga. Pour ce
dernier: «l’Etat veut simple-
ment nous exproprier de nos
biens. La nouvelle loi sur le
foncier est une exhumation
de la loi 52/83 qui faisait de
toutes les terres une pro-
priété de l’Etat. Nous  nirons
par les perdre, car nous ne
serons pas en mesure de
payer l’impôt foncier. L’Etat
nous demande trop avec
les rétrocessions de 10 et
15% ».
La nouvelle législation
conforte les terriens
dans leur position
Faux, a rétorqué le ministre
Pierre Mabiala. « L’Etat ne
connait pas le patrimoine de
la famille Kondi. Vous n’avez
jamais engagé la première
procédure de constatation en

vigueur depuis 2006. Mainte-
nant, vous avez l’occasion de
faire connaitre vos terres, à
travers la nouvelle procédure
au centre de laquelle se trou-
ve la commission nationale
de la reconnaissance des
terres coutumières chapeau-
tée par le ministre en charge
des affaires foncières. La
nouvelle loi n’a aucune in-
tention de déposséder les
populations de leurs terres.
Loin de là. La volonté du
président de la République,
est de faire de sorte que  les
propriétaires terriens soient
confortés dans leur position.
Il suf t de se conformer à la
nouvelle législation ».
L’orateur a édi é l’assistance
sur le statut de propriétaire
terrien, qui ne sera désor-

mais reconnu qu’à celui qui
répondra aux exigences de
la nouvelle loi. Il s’agit pour
ce dernier de faire reconnai-
tre son patrimoine foncier, de
se faire délivrer un arrêté si-
gné par le ministre en charge
des affaires foncières et faire
immatriculer son patrimoine.
Il n’est plus question pour les
hors la loi, de faire partie de
l’association des terriens.
« Les terres coutumières
sont reconnues par la loi, en
vertu des coutumes et tra-
ditions », a-t-il insisté avant
de poursuivre : « ces terres
constituent une propriété
indivisible. La loi exige que
tout acte de gestion desdi-
tes terres soit réalisé par un
mandataire général, désigné
par un conseil de famille,

homologué par le tribunal de
grande instance. Ces dispo-
sitions mettent un terme aux
superpositions de ventes ».
Les explications du ministre
ont fini par convaincre le
terrien Moe Ndinga, qui a
avoué  avoir en n cerné l’im-
portance de la nouvelle loi.
Apollinaire Makaya, Serge
Mboumba et deux autres
intervenants, sont du nom-
bre des participants qui ont
boudé l’interdiction par la loi,
de la gestion des carrières
de sable par des particuliers.
Pour ces derniers, l’Etat de-
vrait envisager des conces-
sions avec les terriens, a n
que ces derniers ne soient
pas totalement dépossédés
du sable et de la pierre, qui
sont leurs principales sour-
ces de revenus. Réponse
du ministre : « La gestion
foncière est normative. Elle
n’est pas concessionnelle.
Depuis le colon, les ressour-
ces du sol et du sous-sol ont
toujours été une propriété de
l’Etat. Le sable et la pierre
sont logés dans la même
enceinte que le pétrole, la
potasse et les autres mine-
rais ».
Répondant au maire André
Loemba, dont la question a
porté sur l’attitude à adopter
par les autorités locales, face
aux citoyens qui ont acheté
des espaces à Ngoyo pour
exploiter le sable, Pierre

Vulgarisation de la nouvelle loi sur le foncier à Pointe-Noire

L’ETAT REPREND SES DROITS SUR LES CARRIÈRES
DE SABLE ET DE PIERRES

Le ministre des affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le parlement,
Pierre Mabiala poursuit la campagne de vulgarisation de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018, fi xant les
règles d’occupation et d’acquisition des terres. Le département de Pointe Noire est la deuxième
étape, après celle du département de la Sangha. Comme précédemment à Ouesso, la réunion a duré
près de cinq heures dans la capitale économique le 1er août 2018. Les participants ont également
posé dix-huit questions au représentant de l’exécutif.

Mabiala a martelé : « arrêtez
cet état de choses. Aucun
citoyen n’a le droit de se
faire les poches avec les
ressources du sol, sous la
barbe de l’Etat. A compter
d’aujourd’hui, faites recours
à la force publique, pour faire
appliquer la loi ».

Les emprises du
domaine public sont

inaliénables
Cette occasion a permis
au ministre en charge du
domaine public, d’insister
sur le respect des emprises
des différentes propriétés
de l’Etat. Le cas de l’espace
foncier de la CORAF, qui
fait l’objet d’un litige entre
l’Etat congolais d’une part et
Mbota Raf nerie d’autre part
devant les tribunaux. «La
CORAF ne perdra pas un
seul mètre carré de son patri-
moine foncier. L’Etat restera
ferme sur cette question.
Le titre foncier brandi par
l’autre partie date de 1997,
alors que l’Etat est présent
sur cet espace depuis 1977.
C’est un faux. Dès lors que
le titre foncier a été obtenu
frauduleusement, toute la
procédure sur ce terrain
s’annule », a-t-il expliqué. De
son côté, le maire de la com-
mune de Pointe Noire Jean
François Kando a pointé du
doigt, les fonctionnaires de
l’Etat qui participent à ce
désordre, en délivrant des
faux documents.
Les autres emprises ayant
fait l’objet des précisions de
l’orateur, la nouvelle loi les
désigne en termes de « cent
pas du roi et vingt mètres du
prince ». Il s’agit a-t-il fait sa-
voir, d’un langage technique
symbolisant les cent et vingt-
cinq mètres  d’emprises pour
la mer et pour le  euve, qui
constituent le domaine de
l’Etat.
Victor Bayonne le maire
de l’arrondissement 1 Lu-
mumba, a apprécié l’initiative
du ministre en ces termes:
«nous sommes rassurés,
que les dispositions de cette
nouvelle législation proté-
geront nos terres et nous
mettrons à l’abri d’éternels
con its »,  a-t-il conclu.

Dominique Maléla,
envoyé spécial.

Les participants à la réunion

Pierre Mabiala entouré du préfet et du maire du département de Pointe-Noire
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Du béton à la place d’un
espace vert
Tout automobiliste, motocycliste ou
piéton de passage sur le viaduc,
plus précisément à la hauteur de
la résidence du général Adoua, est
surpris de constater qu’à la place de
l’herbe sauvage qui ornait  les lieux,
sortent plutôt du sol des bancs et
des poteaux en béton. La plupart
des Brazzavillois pensaient que cet
endroit abriterait un espace d’agré-
ment végétalisé où on pouvait
trouver des espaces gazonnés, des
 eurs et des d’arbres d’ornement.
C’était sans compter avec  ceux
qui ne se préoccupent nullement
de l’intérêt général. Le Congo qui a
pris le leadership de la lutte contre
le changement  climatique devrait
plutôt encourager  l’aménagement
des espaces verts dans la mesure
où ils participent à la protection de
l’environnement et au bien-être
de la population. La lutte contre le
réchauffement climatique doit partir
de la ville vers la campagne. Ce

qui pourrait donner à penser que le
discours du Congo sur l’écologie  est
réel et intégral. Les espaces verts
dans une ville attirent  les touristes
et  contribuent à son embellissement.
Malheureusement, la plupart de ces
sites sont transformés en quartiers
résidentiels. Les accotements du
viaduc devraient  être normalement
réservés aux espaces verts et non
être transformés en sites où les
jeunes viennent s’empiffrer d’alcool
avec tout ce que cela comporte d’im-
pondérables.

Sur les traces de son aïeul
Un petit  ls du grand sportif Etienne
Monga dont un gymnase de Brazza-
ville porte le nom est sur les traces
de son aïeul, un athlète pluridisci-
plinaire. Ignace Ebana, est ce petit
 ls qui a remporté quatre médailles
d’argent de la catégorie junior au
championnat d’athlétisme qui vient
de se tenir dans la ville capitale. Ces
médailles d’argent ont été obtenues
dans les disciplines suivantes : le

lancer de poids et de javelot, le saut
en hauteur et en longueur. Parado-
xalement, ces performances sont le
résultat d’un travail réalisé sans le
concours d’un encadreur. Le jeune
qui connait les règles du jeu est
lui-même son propre entraîneur où
il s’exerce dans sa ville natale d’Im-
pfondo, chef-lieu du département
de la Likouala. Avec un bon suivi et
un encadrement adéquat, le jeune
garçon est, sans nul doute, capable
de défendre les couleurs du pays au
plan continental et peut être dans
les compétitions internationales. Les
sponsors peuvent saisir cette oppor-
tunité pour sortir ce jeune athlète de
l’enclavement sportif a n  d’en faire
un champion.

Drôle de manière de célé-
brer l’admission au Bac
Un phénomène est de plus en plus
observé au Congo après la procla-
mation des examens d’Etat. Les ad-
mis sont souvent enfarinés comme
des clowns. On les voit couverts de

farine se pavaner dans les rues
et avenues de Brazzaville, Poin-
te-Noire, Dolisie, Ouesso et bien
d’autres localités. C’est en utilisant
cette pratique salissante exportée
de la République Démocratique du
Congo qu’est célébrée la réussite
à un examen. Paradoxalement cer-
tains échoués sont enfarinés ce qui
suscite leur colère comme cela a
été le cas dans une parcelle située
en plein marché de Poto-Poto. Les
voleurs pro tent aussi de l’occasion
pour créer la panique dans les
rayons où l’on vend du « foufou »
pour prendre auprès des vendeu-
ses une bonne quantité de farine de
manioc prétextant qu’ils l’utilisent
comme poudre à appliquer sur
des admis au baccalauréat. Pen-
dant leur passage une vendeuse a
même été enfarinée comme si elle
était admise à cet examen d’Etat.
Pour certains jeunes, cette pratique
venue d’ailleurs, loin de les honorer,
les avilit.

L.P. : Christian Roger
Okemba était-il contraint
de dénoncer ses détrac-
teurs pendant la session?
Adelard Yvon Bonda :
Cette dénonciation du maire
Christian Roger Okemba
est une vérité qui fait énor-
mément honte aux élus lo-
caux que nous sommes. La
calomnie et la division ne
 gurent pas dans nos mis-
sions. Le conseil contribue
au bien-être de la population.
Il se préoccupe de l’aména-
gement de Brazzaville et des
solutions aux dif cultés quo-
tidiennes des citoyens. Les
élus locaux seront appréciés
négativement à cause de
cette mauvaise façon de
faire. Pourtant, dans les to-
mates pourries, il y en a qui
sont bonnes. Donc je salue
le courage du maire d’avoir

dénoncé publiquement ses
détracteurs. C’était bien fait,
en milieu autorisé. J’invite
chacun à tirer les leçons,
pour épargner le conseil des
insalubrités mentales.

L.P.  : Qu’est-ce  qui
justif ie les excès des
conseillers?
A.Y.B : Je pense que les
détracteurs du maire ont agi
de la sorte à cause de leur
immaturité politique. Peut-
être qu’ils ne comprennent
pas encore leur place et
leur travail au parlement
local. Quelle que soit leur
obédience politique, les élus
locaux doivent travailler dans
la cohésion. Vu le contexte
économique très dif cile, il
faut donc que chacun mette
la main à la pâte pour que
le maire travaille dans un

environnement favorable et
apaisé. Le rayonnement de
Brazzaville dépend aussi des
missions du président à l’ex-
térieur. Si nous le bloquons
à Brazzaville, que deviendra
alors notre capitale ? C’est
le maire Christian Roger
Okemba qui est, malen-
contreusement, critiqué par
certains de ses conseillers.
Ce sont des comportements
intolérables pour des cadres
de ce niveau. Ils tirent la ville
vers le bas.

L.P. : Le maire est-il irré-
prochable ?
A.Y.B : Il doit s’efforcer à
rassembler ses enfants, à
parler avec tout le monde,
à recevoir tout le monde,
sans distinction d’obédience
politique. Je crois qu’il s’y
attèle depuis son élection à

la tête du Conseil. C’est une
nécessité, pour que règnent
la cordialité et la fraternité.

L.P : N’avez-vous rien à
dire à vos collègues qui ex-
cellent dans la délation ?
A.Y.B : Nous n’avons aucun
intérêt, en restant délesté les
uns des autres dans nos rap-
ports au Conseil. Que ceux

Conseil département et municipal de Brazzaville

ADELARD YVON BONDA SALUE LE COURAGE
DU MAIRE CENTRAL D’AVOIR DÉNONCÉ SES

DÉTRACTEURS
La première session extraordinaire du conseil départemental et municipal
de Brazzaville, tenue du 27 juillet au 3 août 2018 aura été marquée par
un coup de gueule de son président. Christian Roger Okemba a dénoncé
publiquement ses détracteurs et appelé les conseillers à se concentrer
sur les grands dossiers de l’heure. Le conseiller Adelard Yvon Bonda qui
a pris part aux travaux,  fustige la désinvolture de certains conseillers qui
passent leur temps à diffamer l’autorité, au lieu de travailler.

qui sont à l’origine de cette
calomnie se ressaisissent.
Qu’ils se rapprochent immé-
diatement du maire pour lui
demander, sincèrement, par-
don.  Ce n’est qu’ainsi que le
Conseil pourrait repartir du
bon pied.

Propos suscités par
Henriet Mouandinga

Adelard Yvon Bonda

Patriote 491.indd   13 07/08/2018   11:57:19



14

N°491 du 6 août 2018 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Portant Composition des pièces
à Fournir aux dossiers

des Candidats.
Vu les statuts et Règlements de la FECOFOOT
Vu le Code Electoral de la FECOFOOT
Vu le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordi-
naire de la Fédération Congolaise de FOOT-BALL
du 17 Mars 2018 à l’Hôtel ELONDA (Kintélé)
Vu la décision’N°008/FCF/PR/18 du Bureau Exé-
cutif de la FECOFOOT du 25 juillet convoquant
l’Assemblée générale extraordinaire élective le 25
Septembre 2018:
Vu la décision. N° 001-/2018 / FECOFOOT/C. E/
du 25 juillet portant publication du Chronogramme
relatif à l’élection du comité exécutif de la Fédération
congolaise de football.
Vu les conclusions: de la réunion du bureau de la
Commission Electorale du 25 juillet 2018.
La Commission Electorale entendue,

Décide
Article 1er : Le dépôt de candidatures est condi-

tionné par la fourniture des pièces
suivantes (critères d’éligibilité)

Président : Tête de liste
• Une demande manuscrite adressée à la commis-

sion électorale
• Une liste des candidats (15) aux différents pos-

tes;
• Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
• Un certi cat de Nationalité;
• Un certi cat de Résidence;
• Une photocopie de l’acte de Naissance;
• Un certi cat de moralité  scale délivré par la Direc-

tion Départementale des Impôts;
• Une photocopie en couleur de la Carte Nationale

d’identité;

• Un justi catif de la fonction assurée pendant quatre
(04) ans lors des six (06) dernières années;

• Deux photos couleur format passeport;
• Un certi cat médical (Grandes Endémies);
• Un formulaire de dépôt de candidatures (secrétariat

général FECOFOOT).

Article 2 : Vice-présidents
• Un certi cat de Nationalité;
• Un casier judiciaire datant de moins de trois (03)

mois;
• Une photocopie de l’acte de Naissance;
• Une photocopie en couleur de la carte Nationale

d’identité;
• Un certi cat de résidence;
• Un justi catif de la fonction d’enseignant ou ins-

pecteur d’EPS (article 33-1 a, b, c, d) arrêté de
nomination;

• Un justi catif de la fonction exercée dans le monde
du Football pendant trois (03) ans lors des cinq
(05) dernières années Art 33-5;

• Un engagement sur l’honneur sur la liste choisie
(secrétariat générale FECOFOOT);

• Un formulaire de dépôt de candidatures (secrétariat
général FECOFOOT);

• Un certi cat médical (Grandes Endémies).
Article 3 : Autres Membres
• Un certi cat de Nationalité;
• Un casier judiciaire datant de moins de trois (03)

mois;
• Une photocopie de l’acte de Naissance;
• Une photocopie en couleur de la carte Nationale

d’identité;
• Un certi cat de résidence;
• Un engagement d’honneur sur la liste choisie;
• Un Arbitre (joindre un justi catif signé du Président

de la corporation contresigné par le secrétaire
général de la FECOFOOT);

• Un agent de la médecine du sport (justi catif signé

du Directeur du centre de médecine sportive et
antidopage contre signé par le secrétaire général
FECOFOOT);

• Un engagement sur l’honneur sur la liste choisie
(secrétariat général FECOFOOT);

• Un certi cat médical (Grandes Endémies);
• Un entraineur (joindre justi catif de la fonction

-exercée dans le monde de Football signé du
Directeur Technique National, contre signé par le
secrétaire général de la FECOFOOT;

• Un formulaire de dépôt de candidatures (secrétariat
général FECOFOOT).

Article 4: les membres du bureau Exécutif sortant
ne sont pas électeurs.

Article 5 : Aucun candidat ne peut avoir moins de
vingt-cinq (25) ans ni plus de soixante-dix
(70) ans au dépôt des dossiers.
Ceux issus des Clubs ou des ligues,
présenteront les Procès-verbaux des As-
semblées Générales électives, justi ant le
pouvoir du signataire et du béné ciaire de
la pièce présentée.

Article 6 : Une liste est validée lorsqu’elle com-
porte quinze dossiers complets ou onze
dossiers complets au minimum (article 10
alinéa 6) du code électoral.

Article 7 : La présente décision qui prend effet
à compter de sa date de signature, sera
publiée et communiquée partout où besoin
sera.

  Fait à Brazzaville, le 25 juillet 2018

DECISION N°003/2018/ FECOFOOT/C.E/ du 25 Juillet 2018

DECISION N° 008/FCF/PR/18
Portant convocation de l’Assemblée

Générale Extraordinaire Elective
de la FECOFOOT
LE PRESIDENT :

Vu les statuts de la Fédération Congolaise de
Football (FECOFOOT) ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale
Elective de la FECOFOOT du 4 octobre 2014;
Vu les conclusions de la réunion du Comité
Exécutif de la FECOFOOT du 25 juillet 2018 à
Brazzaville ;

DECIDE :

Article 1er : L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire Elective de la Fédération Congolaise de
Football est convoquée pour le mardi 25 septem-
bre 2018.

Article 2 : La présente décision prend effet à
compter de sa date de signature./-

 Fait à Brazzaville, le 25 juillet 2018

S PORTS
FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL

MEMBRE DE LA FIFA, DE LA CAF ET DE L’UNIFFAC
DÉCISION N° 001 /20.18/

FECOFOOT/C.E/
du 25 Juillet 2018

Portant publication du Chronogram-
me relatif, à l’Election du Comité

Exécutif de la Fédération congolaise de Football
Vu les statuts et Règlements de la FECOFOOT
Vu le Code Electoral de la FECOFOOT
Vu le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
de la Fédération Congolaise de FOOT-BALL du 17
Mars 2018 à l’Hôtel ELONDA (Kintélé)
Vu la décision N° 008/FCF/PR/18 du Bureau Exécu-
tif, de la FECOFOOT du 25 juillet 2018 convoquant
l’Assemblée générale extraordinaire élective le 25
Septembre 20.18.
Vu les conclusions de la réunion du bureau de la Com-
mission Electorale du 25 juillet 2018.

 La Commission électorale entendue,

Décide
Article 1 : La commission électorale fonctionnera sui-
                vant le chronogramme ci-dessous

25 Juillet 2018
Convocation de l’Assemblée Générale Elective par la

Fédération Congolaise de Football

04 Août 2018
Lancement de l’appel à candidatures

19 août 2018
Clôture de l’appel à candidature

du 20 au 22 août 2018
Examen des dossiers de candidatures

26 août 2018
Publication des dossiers de candidatures

Du 26 au 29 août 2018
Réception des recours

Du 29 août au 02 septembre 2018
Examen des recours et délibération

03 septembre 2018
Publication dé nitive des candidatures

et du corps électoral

06 septembre 2018
Expression directe des candidats retenus

Du 09 au 19 septembre 2018
Campagne électorale

10 septembre 2018
Con rmation de la date et du lieu de l’Assemblée

générale élective

25 septembre 2018
Assemblée générale extraordinaire élective

Article 2 : La présente décision qui prend effet à
compter de sa date de signature, sera publiée
et communiquée partout où besoin sera.

 Fait à Brazzaville, le 25 juillet 2018
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Il n’y a pas encore de
quali és certains dans le
groupe C où les équipes

paraissent vraiment très
proches les unes des autres.
Au classement, Wiliamsville
AC arrive en tête avec 7
pts suivi du Cara 6 pts (+1),
Enyimba (6 pts) (-1) et Djo-
liba 4 pts. C’est dire que rien
n’est encore perdu ni gagné,
tout peut encore arriver. Le
Cara, notre représentant, est

encore en vie. Cependant, il
est absolument  nécessaire
de gagner le prochain match
à domicile pour continuer à
espérer car la moindre petite
erreur sera forcément fatale.
Il est plus que jamais né-
cessaire de faire le plein de
points à la maison. C’est vrai
que la prestation du 29 juillet
dernier au stade Alphonse
Massamba Débat n’a pas
été rassurante avec un jeu

plein de déchets et d’à peu
près mais l’essentiel a été
fait. Ce n’est pas tant la ma-
nière qui importait. L’essen-
tiel était surtout de gagner
et de se replacer dans la
course. De toute façon, tout
le monde sait que le football
congolais en ce moment ne
va pas bien. C’est même un
véritable exploit pour le Cara
d’avoir à disputer ce type de
championnat réservé à l’élite

africaine. Le Congo, qui avait
été monté par le président
Remy Ayayos Ikounga et AC
Léopards de Dolisie dans
les douze premières nations
africaines de football, vient
d’ailleurs d’être tout logique-
ment débarqué du groupe. A
vrai dire, il a rejoint la place
qu’il mérite réellement et,
désormais, ne comptera plus
que deux représentants en
compétitions continentales
inter-clubs. Peut-on encore
se permettre de laisser croire
que ce football se porte
bien?

Mission diffi cile
pour le Cara

Le championnat en grou-
pe dans cette coupe de la
confédération est à deux
journées de la  n. Mais dans
un peu plus d’une dizaine de
jours le Cara va accueillir le
représentant ivoirien à Braz-
zaville avant d’aller terminer
dans l’enfer d’Aba au Nige-
ria. Aussi, l’obligation est de
gagner absolument devant
le WAC au stade Alphonse
Massamba Débat à Brazza-
ville avant de tenter une vraie
opération commando en
terre nigériane. Car c’est sû-
rement de ce dernier match
que dépendra la quali ca-
tion. Ce sera comme une
espèce de  nale. Enyimba a,
cependant, la chance d’avoir
à disputer le prochain match
sur le terrain du dernier du
groupe, le Djoliba Ac, dont

Coupe de la confédération

En battant le Djoliba AC par 1-0 le dimanche 29 juillet 2018 au stade Alphon-
se Massamba Debat, le Cara de Brazzaville a abandonné la dernière place
du groupe C pour se partager la deuxième du classement avec Enyimba
du Nigeria. L’heure est venue de sortir sa calculatrice et de spéculer.

on ne sait pas s’il croit encore
en ses chances. Il s’agit, en
plus, de deux équipes d’une
même zone géographique
et l’une peut bien renoncer
en faveur de l’autre. Néan-
moins, on aimerait tant que
l’équipe malienne joue ses
chances à fond pour que le
suspense perdure jusqu’à
la sixième journée du cham-
pionnat. Mais quoiqu’il en
soit, battu ou pas au Mali,
Enyimba jouera sans doute
sa qualification contre le
Cara si jamais ce dernier ne
se permet pas un faux pas
contre Williamsville AC. Or,
le grand problème est que
le Cara ne sait plus voyager.
C’est seulement à domicile
qu’il a construit les victoires
qui l’ont aidé à accéder au
championnat africain de l’éli-
te. C’est en cela que réside
notre peur dans la mesure où
Enyimba, lui aussi, est intrai-
table à domicile. Voilà pour-
quoi la mission du Cara est
dif cile. A moins de prendre
conscience qu’il s’agit d’une
 nale et de se faire violence
au point de parvenir à la sen-
sation. Chose qui n’est pas à
exclure en football. Toutefois,
avant de penser à ce der-
nier match il vaut mieux se
concentrer sur le prochain.
Car il est, lui aussi, à ne pas
perdre c’est tout le Congo
du football qui a intérêt à lui
accorder une attention toute
particulière.

Georges Engouma

Mais déjà, à l’épo-
que, le journal Le
Patriote mettait le

doigt dans la plaie en af rmant
que l’équipe d’AC Léopards
était l’arbre qui cachait la fo-
rêt. Car le football congolais
n’allait pas mieux. Il respirait
dans l’ensemble le bricolage
et commençait déjà à s’enfer-
mer dans les anti-valeurs. Il
a seulement eu la chance de
posséder en la personne du
colonel Remy Ayayos Ikounga
un dirigeant qui a osé prendre
le risque de tirer l’ensemble
du pays vers le haut. Son

implication dans le football n’a
pas concerné que son équipe,
A.C Léopards, mais aussi les
Diables-Rouges. Son am-
bition étant de laisser des
traces qui resteront à jamais
impérissables. Aujourd’hui,
le Congo lui doit la victoire
en coupe de la confédération
en 2012 et la toute première
quali cation en phase  nale
du championnat d’Afrique des
nations en 2013 en Afrique du
sud. C’est un peu Ayayos qui
a sûrement poussé le ministre
en charge des sports, Léon
Alfred Opimba, à s’impliquer

personnellement pour que
le Congo puisse accéder à
la phase  nale de la coupe
d’Afrique des nations en 2015
en Guinée Equatoriale. Il
s’agit là d’actions isolées qui,
aujourd’hui, attristent moins le
bilan de la fédération congo-
lais de football solidement
enracinée dans le mal faire.

Pouvait-il en être
autrement ?

Il n’y a pas si longtemps, dans
son regard sur l’Afrique quant
à la promotion et le dévelop-
pement du football, Gianni
Infantino, président de la Fifa,
a fustigé pas mal de choses
à savoir l’inorganisation, le
pillage financier, l’autorita-
risme, etc. Une lecture parfaite
de la gestion du football dans
le continent noir. Et pourtant, il

devrait s’installer comme une
émulation dans la course vers
les performances. A tous les
niveaux on devrait se concen-
trer suf samment sur le com-
ment faire pour que le football
soit compétitif. Mais au lieu de
cela, c’est plutôt l’enrichisse-
ment illicite et la prostitution
qui prédominent. Aujourd’hui,
au Congo, la situation est tota-
lement pourrie. Les amoureux
du foot ont, pour la plupart,
déserté les stades pour occu-
per leur temps à suivre ce qui
vient d’ailleurs. Les dirigeants
n’ont plus que des intérêts
personnels en arrière-pensée.
Le milieu, lui-même, est totale-
ment corrompu. Du coup, c’est
la politique du ventre qui est
mise en relief.
Ce qui, évidemment, montre
que nos dirigeants manquent
d’ambitions. Le fait de per-
dre les deux places supplé-
mentaires en compétitions
africaines inter-clubs prouve
que le football congolais n’est

pas compétitif. Ce qui laisse
clairement apparaître le fait
que l’on ne travaille pas. Il
y a comme une résignation
ou, tout simplement, une
démission. C’est dire que,
dans notre pays, il n’y a plus
de dirigeants de poigne ca-
pables de remettre le football
congolais sur les rails. On se
contente juste de faire sem-
blant. Mais, paradoxalement,
chacun se bat de toutes ses
forces pour s’installer au per-
choir juste pour satisfaire des
intérêts personnels. Par voie
de conséquence, la sanction
est sans surprise. Il faut main-
tenant trouver un autre Ayayos
ou quelqu’un qui partage son
ambition. Mais en attendant,
il importe d’aider le Cara à
grimper et glaner des points
en lui apportant le nécessaire
soutien. Car le football congo-
lais en ce moment a besoin
d’un leader, un vrai.

Nathan Tsongou

Compétitions inter-clubs de la C.A.F

LE CONGO PERD DEUX PLACES
On l’a déjà dit et redit, dans le sport seuls les
résultats parlent. Ce sont eux qui font qu’il y ait
des grandes et petites nations dans le domaine.
Voilà que les deux places chèrement acquises
par les « Fauves » du Niari du temps du président
Remy Ayayos Ikounga viennent de nous être ar-
rachées pour insuffi sance de performances.
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Dix ans durant le portu-
gais Cristiano Ronal-
do et l’argentin Lionel

Messi avaient confisqué ce
merveilleux trophée qui ré-
compense le meilleur footbal-
leur de la planète-foot. Mais ce
fut l’époque où les capitaines
d’équipes nationales et les
sélectionneurs participaient
eux aussi au vote. Cependant,
à la longue, cette élection a
paru comme prostituée et,
finalement, l’hebdomadaire
français a récupéré son bien.
La collaboration avec la Fé-
dération internationale de
football association (Fifa) a été
rompue. On est donc reparti
aux critères d’origine où la
désignation tenait compte des
valeurs morales et du talent
de l’élu. Il ne suf t donc plus
de marquer les buts mais de
peser réellement sur le ren-
dement d’une équipe. Ce qui

met en relief un homme ou
une femme (football féminin)
qui aura pris une part déter-
minante dans l’acquisition de
titres majeurs au cours d’une
saison.
Bien sûr que même avec
les critères actuels il ne va
pas manquer d’élection com-
plaisante. Car, surtout ces
derniers temps, même les
journalistes sont devenus
des fanatiques. Ils ont perdu
le sens de l’honnêteté et de
l’objectivité et, le plus souvent,
le cœur prime sur la raison. Ce
qui fait que, sur la question, le
débat restera éternellement
ouvert. Toutefois, on a la nette
impression que la presse en
France a déjà entamé sa
campagne. Son équipe na-
tionale est championne du
monde et, logiquement, c’est
parmi ses joueurs qu’il devrait
y avoir le meilleur footballeur

du monde.

Une bataille qui
promet d’être rude

Il s’agit d’une élection planétai-
re qui ne concernera pas que
les Français. Car à côté des
champions du monde français
il y a des noms respectables
comme Cristiano Ronaldo, le
tenant, Luka Modric, Neymar
Junior, Salah Mohamed, etc.
les deux premiers ne sont cer-
tes pas champions du monde
mais ils sont champions d’Eu-
rope de clubs. Le second a
même atteint la  nale de la
coupe du monde, terminant
même meilleur joueur de la
compétition. Il sera forcément
un sacré client même si, par
habitude, le meilleur joueur
de la coupe du monde n’est
jamais ballon d’or. La dernière
preuve a été fournie par l’ar-

gentin Lionel Messi il y a de
cela quatre ans. Mais c’était
au moment où la collaboration
Fifa-France Football existait
encore. A l’époque, aucun
allemand n’était monté sur le
trône. Maintenant, il s’agit d’un
retour aux sources.
Souvenons-nous, l ’italien
Cannavaro a été plébiscité
meilleur footballeur du monde
alors que Zinedine Zidane a
été élu meilleur footballeur
de la coupe du monde 2006.
C’est probablement à ce sche-
ma-là que l’on devrait avoir
droit cette saison. Aussi, au
sein de l’équipe de France,
les clients sont à foison. A
commencer par Griezmann
qui, en dehors de la coupe
du monde, a aussi ajouté à
son palmarès la ligue Europa.
Antoine Griezmann, en Rus-
sie, a été impliqué dans bon
nombre de buts de l’équipe

Ballon d’or France-Football

La fi n de l’année approche et bientôt le célèbre hebdomadaire « France-football » va désigner le meilleur footballeur après
consultation de ses journalistes et ses correspondants éparpillés à travers le monde.

de France. Il fait un beau
vainqueur. Mais Varane, lui,
est champion d’Europe avec
le Real Madrid. Il est l’un des
maillons d’une toile française
qui a fonctionné à la perfection
en Russie. Varane a donc,
lui aussi, du crédit. Mais on
ne peut pas non plus ne pas
lorgner du côté de Kylian
Mbappé, plébiscité meilleur
jeune de la coupe du monde.
Son talent a été reconnu par
le roi Pelé en personne. En-
 n, il y a Ngolo-Kanté qui a
béné cié d’une chanson très
expressive. C’est un signe
de la reconnaissance de son
talent. A cause d’un carton
jaune de trop, il a été dévancé
au classement du meilleur
footballeur de la coupe du
monde par Luka Modric. Alors,
ses chances ne sont pas à
sous-estimer.

N.T.

Cristiano Ronaldo Luka Modric Neymar Junior Salah Mohamed Lionel Messi Kylian Mbappé

Valdo Candido, entraîneur
de l’équipe  nationale de
football version junior,

a effleuré la question après
l’élimination des Diables-Rou-
ges à Dakar face au Sénégal
(1-4). Le vrai mal du sport
congolais se trouve dans son
organisation. On continue de
s’accrocher à l’improvisation
en espérant sur la chance et
le hasard. D’où les éternels
tâtonnements et les résultats en
dents de scie. Il y a comme une
incapacité à fonctionner selon

un programme bien conçu et
respecté à la lettre. Ce qui fait
que les douzièmes jeux afri-
cains prévus l’année prochaine
à Malabo (Guinée Equatoriale)
vont probablement tourner au
 asco pour le Congo qui, il y a
seulement trois ans, était entré
dans le top 10 du classement
continental.
Mais il y a de cela trois ans
dirigeants et sportifs avaient
pu se faire violence, au dernier
moment, pour que l’honneur
soit sauf. Car, à vrai dire, les

résultats n’étaient pas vraiment
le fruit d’un vrai travail scien-
ti que. Tout s’est plutôt fait à
la va vite au dernier moment
et même il y a eu des odeurs
de détournement. Il y a eu de
malins qui en ont pro té pour
se faire les poches. Car, chez
nous, c’est à ces occasions-là
que le pillage  nancier de l’Etat
est sauvagement organisé.

Voilà que la « panne
sèche fi nancière » de
l’Etat vient aujourd’hui
compliquer davantage

les choses
C’est connu de tous. Le sport de
nos jours est reconnu comme
un secteur franchement bud-
gétivore. Il n’est plus évident
de faire beaucoup avec peu.
Les ambitions élevées dans
ce domaine sont dépendantes

d’un investissement  nancier
important. Le résultat positif
est la conséquence d’un travail
méthodique qui a besoin d’un
certain temps. Il faut donc qu’il
y ait une politique nationale de
développement du sport que les
fédérations sportives nationales
ont le devoir de mettre en musi-
que. Aujourd’hui, avec la crise
économique et  nancière, on
entend souvent dire « l’Etat »
n’a pas d’argent. Il s’instaure
comme une récréation pendant
laquelle les fédérations négo-
cient « la pagaille ». C’est-à-dire
des participations plutôt fantai-
sistes aux compétitions inter-
nationales. Question de s’offrir
quelques balades touristiques
aux soins de l’Etat.
Il y a parfois même des fédé-
rations qui se permettent de

ne pas voyager, préférant se
partager l’argent. Quel crime?
Ainsi, des compatriotes véreux
organisent cyniquement le
pillage de l’Etat sous le prétexte
de promouvoir et développer
le sport. Or, avec une politique
nationale de développement du
sport, il serait prévu des méca-
nismes de contrôle qui empê-
cheraient sûrement ce genre
de fantaisies et de triche. Mais
quoiqu’il en soit la crise écono-
mique et  nancière du moment
prendra bien  n un jour.
Aussi, il est mieux de se pré-
parer déjà à l’après-crise par
la mise en place de textes
conséquents en permettant par
exemple à l’O.N.S.S.U et aux
centres de formation de devenir
effectivement des pépinières
sûres pour l’élite sportive. Il
s’agit dorénavant de faire pro-
prement les choses. C’est au
ministère en charge des sports
de diligenter la ré exion.

Georges Engouma

Sport congolais
QUAND LA POLITIQUE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

DU SPORT VIENDRA-T-ELLE ?
Lentement mais sûrement le temps s’écoule.
Mais on ne voit toujours rien venir. L’Office
national des sports scolaires et universitaires
(O.N.S.S.U) est dans l’oubli, la direction nationale
des centres de formation sommeille, le centre
national de formation de football n’a toujours pas
retrouvé sa vraie vocation et l’ensemble de l’élite
sportive continue de naviguer à vue.
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