RAPPORT

:

Gestion de la rente pŽtroli•re au Congo Brazzaville :
mal gouvernance et violations des droits de lÕHomme

SOMMAIRE
Introduction : Note mŽthodologique

8

1/ Utilisation d'un rŽfŽrentiel droits de l'Homme

9

A- Les Principes gŽnŽraux relatifs aux droits humains
B- Le Pacte international des Nations unies sur les droits Žconomiques,
sociaux et culturels (PIDESC)
C- La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples
D- Les dispositions pertinentes du droit congolais, et notamment les dispositions
constitutionnelles
2/ Prise en compte de l'ensemble des acteurs concernŽs

13

3/ Utilisation d'une mŽthode originale : l'analyse du budget de l'Etat combinŽe ˆ une
enqu•te de terrain

13

4/ Un rŽsultat prŽcis : l'identification de violations, de responsabilitŽs, et d'Žventuelles
voies de recours.

14

RŽsumŽ exŽcutif

16

I- Une "malgouvernance" caractŽrisŽe

17

1/ Gaspillage et pillage des ressources du pays

17

2/ "Une rŽsistance croissante au changement"

18

3/ Une instabilitŽ et une insŽcuritŽ

19

II- L'Žtude du budget de l'Etat comme moyen de rŽappropriation de la richesse nationale.

20

III- Les recours existants

20

1/ Recours au niveau national sur la base de la Constitution Congolaise

21

2/ Recours au niveau rŽgional sur la base de la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples

21

3 /Les recours au niveau international sur la base des deux Pactes de 1966

22

IV- La responsabilitŽ des autres acteurs

23

Recommandations

24

I- Aux autoritŽs congolaises

25

1/ Recommandations gŽnŽrales
2/ Concernant la question de la transparence
3/ Concernant la crise du Pool
4/Concernant les dŽfenseurs des droits de lÕHomme et des libertŽs fondamentales

25
25
25
26

II- A la SNPC

26

III- Aux institutions financi•res internationales

26

IV- A Total

26

PREMIERE PARTIE : Les principaux acteurs
I- Les institutions congolaises

29

1/ Denis Sassou Nguesso, un homme influent

29

2/ Une classe politique monochrome en proie aux luttes intestines

30

A- Un parti, trois tendances
B- L'opposition
3/ Les vellŽitŽs rŽformatrices du PrŽsident seraient bloquŽes par les durs du rŽgime

31

II - Les compagnies pŽtroli•res

32

1/ La SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais (SNPC)

32

A- Une ambition dŽvorante
B- Un lien intime avec les comptes de l'Etat
C- Les bŽnŽfices de la SNPC en chute libre
D- Tutelle publique, gestion privŽe Hydrocongo et la Coraf happŽs par la SNPC
E- Un soutien politique sans faille
F- La SNPC se prŽpare ˆ changer de statut...
G- É au grand dam des crŽanciers internationaux du Congo
2/ Total prend ses distances avec le pouvoir

39

A- La compagnie fran•aise a toujours ŽtŽ au cÏur de la politique congolaise
B- Total met en garde les autoritŽs congolaises contre la baisse continue de
la production pŽtroli•re
C- Depuis cinq ans, les relations entre le pouvoir et Total sont jalonnŽes de
contentieux
D- En fŽvrier 2003, le Parlement s'oppose aux intŽr•ts de Total pour la
premi•re foisÉ
Éet devient un instrument dans les nŽgociations entre Total et le gouvernement
E- L'exploitation de Moho-Bilando encore en nŽgociation dŽbut 2004
F- En septembre 2003, le Parlement scelle la rŽconciliationÉ
Émais ˆ quel prix ?
a/ Likouala SA , une sociŽtŽ fant™me pour un paiement cash de la
compensation au Congo
b/ La dette gagŽe de la SNPC est renŽgociŽe
c/ Droit de regard sur les provisions pour dŽmant•lement des
installations pŽtroli•res ne veut pas dire cogestion
3/ A terre, les pŽtroliers montrent patte blanche mais leurs actions restent marginales
A- Total emploie directement 500 salariŽs au Congo
B- De l'intŽr•t bien compris d'•tre gŽnŽreux
C- Docteur Total et Mister Elf
D- Total rationalise ses dons
a/ Fini l'argent lancŽ dans la nature
b/ Pointe Noire Industrielle : pour une sous-traitance saine
E- Le terminal de Djeno en premi•re ligne
a/ La pollution et le faible impact Žconomique exasp•rent les riverains
b/ La santŽ et l'environnement laissŽs pour compte
F- Rivi•re Rouge la sale
G- Environnement : des amendes solubles dans le pŽtrole

46

III- Les bailleurs de fonds internationaux

54

1/ Parmi ses partenaires, le Congo vante la Chine comme son meilleur soutien

54

2/ L'aide extŽrieure systŽmatiquement surestimŽe par le Congo

57

3/ L'annulation de la dette devient le leitmotiv du gouvernement

58

4/ Les institutions financi•res refusent d'ouvrir des nŽgociations

58

5/ Chronique de relations houleuses

59

IV- La sociŽtŽ civile

62

1/ L'Eglise jette le premier pavŽ dans la marre au pŽtrole

62

2/ Trop politiques, les ONG congolaises n'ont pas la c™te

62

3/ Total ouvert au dialogue avec la sociŽtŽ civile

63

4/ Les initiatives internationales et nationales sur la transparence

63

DEUXIEME PARTIE
L'Analyse du budget de l'Etat : d'o• vient l'argent et o• va-t-il ?
Introduction

67

1/ Le ministre des finances n'est pas parvenu ˆ pŽrenniser l'Žbauche de rigueur
budgŽtaire du dernier trimestre 2002

67

2/ Roger Andely tente d'endiguer l'hŽmorragie budgŽtaire et sa volontŽ de
centraliser les recettes de l'Etat est saluŽe par les institutions internationales

68

3/ Les exŽcutions budgŽtaires catastrophiques se succ•dent

69

4/ La corruption endŽmique de la fonction publique emp•che toute rŽforme

70

5/ Les coupes imprŽvues dans le budget d'investissement 2003 sont tolŽrŽes
par le FMI

71

Chapitre I :
L'analyse des recettes dŽmontre une forte dŽpendance au pŽtrole
Introduction

73

1/ Un Etat dŽpendant au pŽtrole

73

2/ La fin de l'‰ge d'or pŽtrolier est programmŽe pour 2015

74

A- Le pŽtrole n'est pas Žternel
B- Les principales dŽconvenues de l'histoire pŽtroli•re contemporaine congolaise
EncadrŽ : l'espoir vient d'Angola
C- Toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus cher
D- A terre, les bonnes surprises fleurissent
E- Les autoritŽs entretiennent l'illusion de lendemains qui chantent
F- L'Etat est pourtant lŽgalement propriŽtaire de toutes les informations sur le pŽtrole
I- Les recettes pŽtroli•res

79

1/ Les mŽcanismes complexes de gestion de la rente

80

A- La thŽorie : le contrat de partage de production
a/L'essentiel : comment se partage la rente pŽtroli•re au Congo ?
b/ Les subtilitŽs
-Les bonus
-La Provision pour investissements diversifiŽs
-L'acc•s ˆ l'huile
B- La pratique
2/ Une gestion d'initiŽs qui Žchappe au Parlement comme ˆ l'Administration

84

A- Les dŽputŽs dŽnoncent leur manque de visibilitŽ
B- Le dŽficit de formation de l'administration entretient son apathie
3/ L'opacitŽ est dŽnoncŽe par les bailleurs de fonds internationaux

86

A- Si l'Etat recevait l'intŽgralitŽ des recettes pŽtroli•res, son budget
augmenterait de 20 %
B- La SNPC focalise les critiques
a/ La convention avec le TrŽsor public
b/ " L'affaire " de l'audit
c/ Sa technicitŽ n'est pas en cause dans la faiblesse des recettes
pŽtroli•res
II- Les recettes non pŽtroli•res

89

1/ La parafiscalitŽ est la r•gle, le civisme fiscal l'exception

90

2/ Les transports en berne

91

3/ Le secteur forestier, un enjeu Žconomique et fiscal majeur

93

A- Un potentiel Žnorme
B- Un Etat inexistant
C- Les forestiers assument des missions de service public
D- Le gouvernement ne parvient pas ˆ imposer sa nouvelle fiscalitŽ
aux opŽrateurs privŽs
III -La captation de richesses par un petit nombre

96

1/ Confusion des genres entre chose publique et enrichissement personnel

96

2/ Exemples de deux secteurs sensibles

97

A- La tŽlŽphonie
B- Le transport maritime

Chapitre II :
L'analyse des dŽpenses : un sous-investissement dans la garantie des
droits humains confirmŽ sur le terrain
Introduction : Un Etat asphyxiŽ par les dettes

101

1/ Le Congo peine ˆ devenir un crŽditeur crŽdible
A- le z•le mis en 2002 ˆ rembourser les dettes permet, en 2003,
une normalisation des relations avec les crŽanciers
B- N'ayant pas tenu ses engagements en 2003, le gouvernement voit
ses relations avec les bailleurs se tendre

102

2/ Les dettes gagŽes sont dŽsormais interdites

103

3/ Le remboursement anticipŽ des entreprises congolaises dŽnoncŽ par le FMI

104

I- Le droit ˆ la non discrimination

106

I-I Le droit ˆ la non discrimination fondŽe sur l'origine ethnique ou rŽgionale

106

1/ La rŽalitŽ des chiffres : une allocation budgŽtaire rŽgionalement rŽorientŽe

106

A- Congo du Nord contre Congo du Sud : le combat de dupes
B- La mis•re n'Žpargne pourtant aucune rŽgion congolaise
2/ Le constat du terrain : la guerre du Pool a rendu la rŽgion exsangue

108

A- Rebelles et armŽe rŽguli•re pillent de concert
B- Une guerre de brigandage
C- Un accord de paix qui tarde ˆ se concrŽtiser
D- Des civils ˆ bout
E- Une troublante lecture ethnique du conflit
F- La rŽinsertion des ex-miliciens
I-II Le droit ˆ la non discrimination fondŽe sur le sexe

110

1/ les femmes, premi•res victimes de la pauvretŽ

110

2/ La recrudescence des violences faites aux femmes

111

II- Le droit ˆ un niveau de vie suffisant

112

1/ La rŽalitŽ des chiffres : les dŽpenses sociales demeurent limitŽes

112

2/ Le constat du terrain : une pauvretŽ persistante

114

A- Pourtant, la rŽalitŽ ne cesse d'empirer
B- Une croissance Žconomique en berne et des inŽgalitŽs toujours plus grandes
C- Le cožt de la vie ne cesse d'augmenter
EncadrŽ : Au-delˆ des effets d'annonce, l'agriculture reste embryonnaire
D- Seulement deux Congolais sur cinq ont acc•s ˆ l'eau potable
E- Les coupures d'ŽlectricitŽ sont chroniques
III- Le droit ˆ la santŽ

120

1/ La rŽalitŽ des chiffres : des dŽpenses de santŽ en baisse malgrŽ la mobilisation
des bailleurs internationaux

120

A- Les dŽpenses de santŽ en baisse
B- Des bailleurs de fonds internationaux mobilisŽs

2/ Le constat du terrain : "l'enfer blanc"

122

A- Le Sida sous-estimŽ
B- L'h™pital A. CissŽ de Pointe Noire : un cas d'Žcole
C- Les mŽdicaments : la fili•re parall•le tue
D- Mieux vaut tomber malade en ville
IV- Le droit ˆ l'Žducation

125

1/ La rŽalitŽ des chiffres : professeurs et Žl•ves au rŽgime sec

125

A- Un budget minimaliste
B- L'enseignement supŽrieur sacrifiŽ
C- Des bailleurs internationaux discrets
2/ Le constat du terrain : une faillite gŽnŽralisŽe du syst•me scolaire

127

A- La campagne toujours plus sinistrŽe
B- La gratuitŽ remise en cause
C- L'Žchec scolaire ˆ la sortie des classes
D- Les enfants des rues sont de plus en plus nombreux
E- Des formations inadaptŽes au marchŽ de l'emploi
V- Le droit ˆ la sŽcuritŽ et ˆ la justice

130

1/ La rŽalitŽ des chiffres : la prioritŽ budgŽtaire donnŽe ˆ la dŽfense et ˆ la sŽcuritŽ

130

2/ Le constat du terrain : la persistance de l'insŽcuritŽ et de l'impunitŽ

131

A- Brazza, l'une des cinq villes les plus dangereuses du monde
B- La police corrompue et dŽbordŽe
C- La justice dŽconsidŽrŽe
EncadrŽ : une prison 4 Žtoiles sans eau courante

INTRODUCTION :

NOTE METHODOLOGIQUE

La Mission est partie de ce constat simple :
-70 % de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvretŽ.
-Pourtant, le Congo dispose d'un important potentiel Žconomique, notamment en raison de la prŽsence de pŽtrole dans ses eaux territoriales, pŽtrole qui reprŽsente 67 % du PNB, 95 % des exportations et 78 % des revenus de l'Etat .
Ce paradoxe a conduit la Banque mondiale elle m•me ˆ conclure que "depuis l'indŽpendance, les gouvernements successifs du Congo n'ont pas rŽussi ˆ traduire le riche potentiel Žconomique du pays en une amŽlioration sensible des conditions de vie de la majoritŽ des congolais1."
La mission devait rŽpondre ˆ une double interrogation :
-Pourquoi un pays dotŽ d'un tel potentiel Žconomique voit sa population dans une telle prŽcaritŽ ?
-O• va l'argent du pŽtrole et ˆ quoi sert-il, puisqu'il ne permet pas une amŽlioration des droits fondamentaux
de la population, et notamment des droits Žconomiques et sociaux ?
Afin de rŽpondre ˆ ces questions, la mission a :
-utilisŽ un rŽfŽrentiel juridique universel (le droit international des droits de l'Homme),
- appliquŽ une mŽthode originale (l'analyse du budget de l'Etat combinŽe ˆ l'enqu•te de terrain),
- consultŽ l'ensemble des acteurs concernŽs par la question du pŽtrole (le gouvernement, les institutions
financi•res internationales, les pays donateurs, les grands pŽtroliers prŽsents dans le pays),
-afin de parvenir ˆ un rŽsultat prŽcis (la caractŽrisation de violations d'obligations juridiques nationales et
internationales, l'identification de la responsabilitŽ des diffŽrents acteurs en jeu).

1/ Utilisation d'un rŽfŽrentiel droits de l'Homme
La Mission s'est rŽfŽrŽe tant aux principes gŽnŽraux en mati•re de droits humains, au Pacte des Nations
unies sur les droits Žconomiques, sociaux et culturels, ratifiŽ par le Congo Brazzaville le 5 octobre 1983, ˆ la
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, ratifiŽ par ledit Etat le 9 dŽcembre 1982, qu'ˆ la
Constitution congolaise adoptŽe en janvier 2002.
A- Les Principes gŽnŽraux relatifs aux droits humains
-Le principe gŽnŽral de non-discrimination:
Avec le principe d'ŽgalitŽ, le principe de non-discrimination constitue l'un des ŽlŽments fondamentaux du droit
international des droits de l'homme, comme en tŽmoignent la DŽclaration universelle des droits de l'Homme,
le Pacte international relatif aux droits Žconomiques ; sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international
sur les droits civils et politiques (PIDCP), la Convention internationale sur l'Žlimination de toutes les formes
de discrimination raciale (CERD), et la Convention sur l'Žlimination de toutes les formes de discrimination ˆ
l'Žgard des femmes (CEDAW), et les Convention sur les droits de l'enfant.
Il est maintenant reconnu qu'il importe de prendre en compte non seulement les intentions, mais bien aussi
les effets de certaines politiques : par exemple, si l'effet d'une politique est d'appauvrir de fa•on disproportionnŽe les femmes, les indig•nes ou quelque autre groupe, il s'agit lˆ d'un cas avŽrŽ de discrimination,
m•me si la politique en question n'avait pas l'intention spŽcifique d'engendrer une discrimination ˆ leur
Žgard2.
La Mission devait donc rŽpondre aux questions suivantes : l'Etat privilŽgie-t-il - intentionnellement - une
rŽgion ou une ethnie par sa politique budgŽtaire et cette derni•re a-t-elle pour effet de conduire ˆ des discriminations, notamment ˆ l'Žgard des femmes ?

...............................................................................
donnŽes Banque mondiale, 2002, http://www.worldbank.org
Questions de fond concernant la mise en Ïuvre du pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels : la pauvretŽ et le pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels - DŽclaration adoptŽe par le CODESOC le 4 mai 2001
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-Le principe de participation aux dŽcisions
Le cadre normatif des droits de l'homme internationalement reconnu inclut le droit des personnes touchŽes
par des dŽcisions clefs de participer aux processus dŽcisionnels pertinents. Il est fait Žtat du droit de participer dans de nombreux instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels et la DŽclaration sur le droit au dŽveloppement3. Une politique ou un programme qui est ŽlaborŽ sans la participation active et ŽclairŽe des personnes concernŽes a, de toute fa•on, fort
peu de chances d'•tre efficace.
La Mission avait donc pour objectif d'Žvaluer la fa•on dont l'Etat congolais avait respectŽ ce principe dans le
cadre de la gestion de la rente pŽtroli•re et d'Žvaluer ainsi si les personnes affectŽes, c'est ˆ dire l'ensemble
de la population congolaise, avaient ŽtŽ en mesure de prendre part aux dŽcisions importantes les concernant, ce qui sous entend la mise ˆ disposition -par les autoritŽs - d'informations suffisantes pour participer
effectivement aux dŽcisions et en comprendre les enjeux.
B- Le Pacte international des Nations unies sur les droits Žconomiques, sociaux et culturels
(PIDESC)
C'est l'article 2.1 du PIDESC qui expose plus spŽcifiquement la nature des obligations juridiques gŽnŽrales
assumŽes par les Etats parties.
Cet article dispose que :
"Chacun des Etats parties au prŽsent Pacte s'engage ˆ agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopŽration internationales, notamment sur les plans Žconomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le prŽsent
Pacte par tous les moyens appropriŽs, y compris en particulier l'adoption de mesures lŽgislative".
A titre d'exemple ce Pacte garantit :
-le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables (article 7) ,
-le droit de toute personne ˆ un niveau de vie suffisant pour elle-m•me et sa famille, y compris une nourriture, un v•tement et un logement suffisants (article 11),
-le droit fondamental qu'a toute personne d'•tre ˆ l'abri de la faim (article 11.2),
-le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur Žtat de santŽ physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (article 12),
-le droit de toute personne ˆ l'Žducation (article 13).
L'article 1er est particuli•rement important pour notre Žtude puisque son 2•me alinŽa dispose que :
"Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles [...]. En aucun cas, un peuple ne pourra •tre privŽ de ses propres moyens de subsistance".
Le ComitŽ des Nations unies chargŽ de surveiller l'application de ce Pacte (le CODESOC) a dŽveloppŽ le
concept "d'obligations minimales fondamentales" que l'ensemble des Etats - m•me les plus pauvres - doivent
respecter. Il existe donc un seuil minimum pour chaque droit4. Ainsi, un Etat partie dans lequel, par exemple,
nombreuses sont les personnes qui manquent de l'essentiel, qu'il s'agisse de nourriture, de soins de santŽ
primaire, de logement ou d'enseignement, est un Etat qui ˆ premi•re vue, nŽglige les obligations qui lui
incombent en vertu du Pacte5."
Pour chacun des droits prŽcitŽs, le Pacte impose trois types d'obligations6 :
-L'obligation de respecter, qui impose au Congo Brazzaville de ne pas entraver la jouissance des droits Žconomiques, sociaux et culturels.
-L'obligation de protŽger, qui exige du Congo Brazzaville qu'il prŽvienne les violations de ces droits par des
tiers, y compris les compagnies privŽes.
...............................................................................
3
Voir le paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels et le paragraphe 3 de l'article 2 de la
DŽclaration sur le droit au dŽveloppement.
4
voir les diffŽrentes observations gŽnŽrales du CODESOC, http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm
5
CODESOC, Observation gŽnŽrale n¡3
6Directives de Maastricht relatives aux violations des droits Žconomiques, sociaux et culturels, E/C.12/2000/13
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Article 2.1du Pacte international sur les droits Žconomiques, sociaux et culturels
PrŽsentation des principales obligatiuons

11

-L'obligation d'exŽcuter, qui impose au Congo Brazzaville de prendre les mesures lŽgislatives, administratives, budgŽtaires, judiciaires et autres qui s'imposent pour assurer la pleine rŽalisation de ces droits.
Chaque droit correspond donc ˆ trois types d'obligations ˆ la charge de l'Etat, celui-ci devant garantir un
minimum vital pour chacun des droits du Pacte.
C- La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples
La Charte africaine, ratifiŽe par le Congo-Brazzaville, garantit tout autant les droits Žconomiques, sociaux et
culturels que les droits civils et politiques. Elle couvre tant les droits individuels : le droit au travail (art.15), le
droit de jouir du meilleur Žtat de santŽ possible (art 16), le droit ˆ l'Žducation (art 17), le droit de recevoir l'information (art 9), que les droits collectifs : le droit au dŽveloppement Žconomique, social et culturel (art 22),
le droit ˆ un environnement sain (art 24) et surtout le droit ˆ la libre disposition par les peuples de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles (art 21)7.
Pour caractŽriser le type d'obligations incombant aux Etats pour respecter ces droits, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, dans une affaire liŽe ˆ l'exploitation du pŽtrole au NigŽria8, s'est
ralliŽe ˆ l'interprŽtation du CODESOC explicitŽe ci-dessus en diffŽrenciant quatre types d'obligations: l'obligation de respecter, promouvoir, protŽger et mettre en oeuvre.
La Commission consid•re que l'obligation de respecter exige que l'Etat se garde d'intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux, y compris les droits du "groupe collectif". A cet Žgard tout Etat devrait
"respecter les ressources dont il [le groupe collectif] dispose, Žtant donnŽ que pour satisfaire ses besoins, il
doit utiliser les m•mes ressources."
Dans la m•me affaire, la Commission africaine consid•re que l'obligation de protŽger requiert de l'Etat de
prendre des mesures pour protŽger les bŽnŽficiaires des droits contre les ingŽrences politiques, Žconomiques et sociales [nous soulignons].
Les gouvernements ont le devoir de protŽger leurs citoyens, non seulement en adoptant des lŽgislations
appropriŽes et en les appliquant effectivement, mais Žgalement en protŽgeant lesdits citoyens des activitŽs prŽjudiciables qui peuvent •tre perpŽtrŽes par les parties privŽes [nous soulignons] (voir Union des
Jeunes avocats / Tchad).
Dans cette m•me affaire toujours, la Commission, conclut ˆ une violation par le NigŽria de l'article 21 prŽcitŽ, en notant que "contrairement aux obligations de [la] Charte [...], le gouvernement nigŽrian a donnŽ le feu
vert aux acteurs privŽs et aux compagnies pŽtroli•res en particulier, pour affecter de mani•re considŽrable le
bien-•tre des Ogonis".
En condamnant le NigŽria ˆ "fourni[r] des informations sur les risques pour la santŽ et l'environnement, de
m•me qu'un acc•s effectif aux organes de rŽgulation et de dŽcision par les communautŽs susceptibles d'•tre
affectŽes par les opŽrations pŽtroli•res", la Commission a affirmŽ l'importance du droit des populations affectŽes de participer aux dŽcisions qui les concernent.
D- Les dispositions pertinentes du droit congolais, et notamment les dispositions constitutionnelles
La Constitution a ŽtŽ promulguŽe le 20 janvier 2002 ; ses articles 23, 24 et 30 notamment garantissent aux
citoyens congolais le droit ˆ l'Žducation, au travail, ˆ une santŽ publique performante, ˆ un environnement
sain.
Aux termes de l'article 38 de la Constitution Congolaise de 2002 :
"Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour consŽ...............................................................................
7
ARTICLE 21
1.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intŽr•t exclusif des populations. En
aucun cas, un peuple ne peut en •tre privŽ.
2.En cas de spoliation, le peuple spoliŽ a droit ˆ la lŽgitime rŽcupŽration de ses biens ainsi qu'ˆ une indemnisation adŽquate.
3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans prŽjudice de l'obligation de promouvoir une coopŽration Žconomique internationale fondŽe sur le respect mutuel, l'Žchange Žquitable, et les principes du droit international.
4.Les Etats parties ˆ la prŽsente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, ˆ exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unitŽ et la solidaritŽ africaines.
5.Les Etats, parties ˆ la prŽsente Charte, s'engagent ˆ Žliminer toutes les formes d'exploitation Žconomique Žtrang•re, notamment celle qui est pratiquŽe
par des monopoles internationaux, afin de permettre ˆ la population de chaque pays de bŽnŽficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
8
ACHPR/COMM/A044/1 - CESR and SERAC v. Nigeria
DŽcision : http://www.cesr.org/publications.htm

12

quence directe de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirŽs de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considŽrŽ comme un crime de pillage imprescriptible et puni par
la loi".
L'article 47 dispose quant ˆ lui que :
"Les biens publics sont sacrŽs et inaliŽnables. Tout citoyen doit les respecter scrupuleusement et les protŽger. La loi fixe les conditions d'aliŽnation des biens publics dans l'intŽr•t gŽnŽral. Tout acte de sabotage, de
vandalisme, de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de dŽtournement ou de dilapidation des
deniers publics, est rŽprimŽ dans les conditions prŽvues par la loi."
Enfin l'article 48 prŽvoit que :
"Tout citoyen Žlu ou nommŽ ˆ une haute fonction publique, est tenu de dŽclarer son patrimoine lors de sa
prise de fonctions et ˆ la cessation de celles-ci, conformŽment ˆ la loi. L'inobservation de cette obligation
entra”ne la dŽchŽance des fonctions dans les conditions fixŽes par la loi."

2/ Prise en compte de l'ensemble des acteurs concernŽs
Il est dŽsormais admis que les Etats ne disposent pas d'une marge de manoeuvre totale quand ils dŽfinissent leur politique Žconomique et sociale. Ainsi, le Congo doit tenir compte des exigences du FMI, de la
Banque mondiale, des prioritŽs des pays donateurs, du poids des multinationales prŽsentes dans le pays...9
D'autant plus que le Congo est l'un des pays les plus endettŽs du monde avec une dette publique de 4.326
milliards de francs CFA fin 2003. Total, premier opŽrateur pŽtrolier du Congo, dŽtient une crŽance de 75 milliards sur l'Etat congolais au titre de la dette gagŽe sur le pŽtrole.
Les organes chargŽs de surveiller la mise en oeuvre des conventions internationales relatives aux droits de
l'Homme - et notamment le CODESOC - se sont donc peu ˆ peu adaptŽs ˆ cette rŽalitŽ en Žlargissant le
concept de responsabilitŽ, afin d'y englober d'une part les obligations des Etats ˆ l'extŽrieur de leurs fronti•res - notamment dans le cadre de leur politique d'assistance et de coopŽration internationale - et d'autre
part les obligations des acteurs non Žtatiques -Banque mondiale, FMI, entreprises - dont les activitŽs peuvent avoir un impact, m•me de fa•on indirecte, sur la situation des droits de l'homme dans un pays donnŽ.
La Mission a donc pris en compte cette Žvolution en Žlargissant son enqu•te ˆ l'ensemble des acteurs
concernŽs par la question du pŽtrole au Congo.

3/ Utilisation d'une mŽthode originale : l'analyse du budget de l'Etat combinŽe ˆ une enqu•te de terrain
Afin de savoir si le Congo utilisait bien le maximum de ressources disponibles en vue de la rŽalisation progressive des droits fondamentaux, la Mission a procŽdŽ ˆ une analyse dŽtaillŽe du budget de l'Etat, qu'il
s'agisse des recettes ou des dŽpenses.
Sur la question des recettes, la mission s'est naturellement intŽressŽe plus particuli•rement ˆ la gestion et
l'utilisation de l'argent du pŽtrole, puisque celui-ci reprŽsente l'Žcrasante majoritŽ des ressources de l'Etat.
En ce qui concerne les dŽpenses, la Mission a ŽtudiŽ les diffŽrents postes, qu'il s'agisse des dŽpenses de
fonctionnement, d'investissement ou du budget consacrŽ au remboursement de la dette.
La prise en compte du degrŽ d'exŽcution budgŽtaire a permis de prŽciser un peu plus l'analyse.
Elle a ensuite confronter ces chiffres ˆ la rŽalitŽ du terrain : qu'en est-il de la situation de l'Žducation, de la
santŽ, du logement ? La rŽalitŽ du terrain confirme -t-elle la rŽalitŽ des chiffres ? Pour ce faire, la Mission a
interviewŽ des dizaines de personnes (reprŽsentants des autoritŽs, des organisations inter-gouvernementales10, des ONG...), s'est rendue "sur site" pour interroger des tŽmoins et constater des faits.

...............................................................................
9
Cette Žvolution a d'ailleurs ŽtŽ reconnue par le CODESOC, dans son observation n¡3 prŽcitŽe
10
liste des personnes rencontrŽes en annexe du prŽsent rapport
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La mission a donc rŽpondu ˆ une triple interrogation :
-les recettes gŽnŽrŽes par le pŽtrole arrivent-elles bien dans les caisses de l'Etat, comme cela devrait •tre le
cas, et sinon o• vont-elles ? (Žtude de gestion de la rente pŽtroli•re, notamment au travers de l'Žtude de la
SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais -SNPC)
-une fois les recettes dans les caisses de l'Etat, ces derni•res sont-elles prioritairement utilisŽes pour satisfaire les droits fondamentaux de la population ? (Žtude des dŽpenses)
-une fois ces recettes formellement allouŽes aux secteurs sociaux, ces derni•res sont-elles rŽellement
dŽpensŽes ? (prise en compte du taux d'exŽcution budgŽtaire)

4/ Un rŽsultat prŽcis : l'identification de violations, de responsabilitŽs, et d'Žventuelles voies
de recours
En confrontant ces analyses et constatations de terrain aux obligations juridiques du Congo, la Mission a ainsi
pu identifier un certain nombre de violations, caractŽriser la responsabilitŽ des diffŽrents acteurs concernŽs
et identifier des voies de recours Žventuelles pour les victimes de ces violations.
Pour ce faire, la Mission s'est rŽfŽrŽe aux deux types de violations possibles :
- la violation par action, caractŽrisŽe notamment si la mission constate que le Congo Brazzaville rŽduit ou
rŽoriente l'affectation de fonds publics spŽcifiques , et qu'une telle rŽduction ou rŽorientation se traduit par le
non?exercice de ces droits et qu'elle ne s'accompagne pas de mesures propres ˆ assurer des moyens d'existence minimaux ˆ chacun.
-ou la violation par omission, caractŽrisŽe notamment si la mission constate que l'Etat congolais s'abstient
d'utiliser le maximum de ressources disponibles en vue de la rŽalisation des droits du Pacte, ou encore s'il
s'abstient de rŽglementer des activitŽs exercŽes par des individus ou des groupes, afin de les emp•cher de
violer des droits Žconomiques, sociaux et culturels constitue une violation du Pacte11.
Si la Mission avait pour objectif de se concentrer plus particuli•rement sur les droits Žconomiques, sociaux
et culturels, elle n'a pas pour autant dŽlaissŽ les droits civils et politiques, dŽmontrant ainsi l'indivisibilitŽ des
droits et le lien entre dŽmocratie, dŽveloppement et bonne gouvernance.
Tel Žtait le dŽfi de la mission : tirer des conclusions juridiques d'informations Žconomiques, financi•res et budgŽtaires extr•mement complexes et techniques, apparemment difficilement analysables sous l'angle des
droits de l'Homme.
En choisissant cet angle, la Mission a ainsi produit un travail complŽmentaire des enqu•tes qui existent dŽjˆ
sur la question du pŽtrole dans la rŽgion.
________________________________________________
Le rapport est donc organisŽ de la fa•on suivante : une premi•re partie permet de faire le point sur l'ensemble
des acteurs concernŽs (les autoritŽs congolaises, les compagnies pŽtroli•res, les bailleurs de fond internationaux et la sociŽtŽ civile), prŽalable indispensable pour comprendre la deuxi•me partie, consacrŽe au budget de l'Etat congolais, qu'il s'agisse des recettes (I) ou des dŽpenses (II). C'est dans cette derni•re partie
que le rapport prŽsente un parall•le entre les dŽpenses prŽvues dans le budget de l'Etat dans diffŽrents secteurs (santŽ, Žducation, justice...) et les constatations de terrain sur ces quelques droits clŽs.
Le rapport aboutit donc ˆ un certain nombre de constats rŽsumŽs ci-dessous.

...............................................................................
11
Directives de Maastricht prŽcitŽes
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RESUME EXECUTIF

I- Une "mal gouvernance" caractŽrisŽe :
"A la lumi•re de l'histoire rŽcente de l'Afrique, le respect des droits de l'homme doit •tre considŽrŽ comme
une prioritŽ et une urgence"12.
C'est sur ce constat que les chefs d'Etat africains se sont retrouvŽs lors de la rŽdaction de la DŽclaration du
NEPAD, sensŽ symboliser le renouveau du continent africain.
C'est donc dans le cadre des droits de l'Homme que les chefs d'Etats africains souhaitent rŽpondre aux dŽfis
prioritaires du continent africain, dont les plus urgents sont - de leur dire - "l'Žradication de la pauvretŽ et la
promotion du dŽveloppement socio-Žconomique, en particulier gr‰ce ˆ la dŽmocratie et ˆ la bonne gouvernance13" .
La bonne gouvernance est donc clairement identifiŽe comme l'un des rem•des principaux ˆ la persistance
de la pauvretŽ. Il est intŽressant de noter que le NEPAD retient une dimension triple de la gouvernance :
politique, Žconomique et des entreprises.
Comment donc parvenir ˆ une bonne gouvernance ? Selon un rapport de la Banque europŽenne pour le
dŽveloppement et la reconstruction14, la bonne gouvernance Žconomique et politique dans les pays en dŽveloppement implique l'Žvolution des syst•mes de gouvernance opaques, souvent largement fondŽs sur des
"relations interpersonnelles", vers des syst•mes de gouvernance plus transparents, fondŽs sur des "r•gles"
dans lesquels ceux qui exercent le pouvoir Žconomique et politique doivent davantage rŽpondre de leurs
actes ("accountability"). Cette nŽcessaire Žvolution ne peut avoir lieu sans la modification du syst•me juridique visant ˆ sanctionner les infractions et les abus de pouvoir des dirigeants, la corruption ou le gaspillage
significatif des ressources de ces pays.
De nombreuses Žtudes relatives ˆ ce sujet constatent Žgalement que, dans les pays en dŽveloppement, les
obstacles ˆ l'amŽlioration de la gouvernance Žconomique et politique sont essentiellement liŽs ˆ :
- Un gaspillage ou un pillage consŽquent des ressources en capital physique et humain du pays ; (I)
- Un gonflement de la bureaucratie et une rŽsistance croissante au changement, tant au sein des entreprises
que des gouvernements ; (II)
- Une instabilitŽ et une insŽcuritŽ, et donc une fragilitŽ ˆ la fois de l'Žconomie et des institutions politiques
locales. (III)
En apportant de nombreux ŽlŽments de fait et de droit permettant d'Žtayer chacun de ces trois constats, le
prŽsent rapport dŽmontre que le Congo Brazzaville ne fait pas exception ˆ la r•gle.

1/ Gaspillage et pillage des ressources du pays
-Une dŽpendance entretenue ˆ l'or noir
"Notre pays est riche et a de multiples ressources en dehors du pŽtrole (bois, agricultureÉ). Pour un petit
pays de 3 millions d'habitants, nous avons la capacitŽ d'en faire vivre 5 fois plus", le PrŽsident de la
RŽpublique Denis Sassou Nguesso s'abstient de tout catastrophisme sur l'apr•s-pŽtrole.
Depuis le dŽbut de l'exploitation pŽtroli•re dans les annŽes 70, l'Etat vit de ses rentes. Il a tirŽ en 2002 80 %
de ses recettes de l'extraction pŽtroli•re. Au cours de neuf premiers mois de 2003, cette dŽpendance Žtait
encore de 75 %. Bien que 65 fois moins riche en pŽtrole que le Kowe•t, son addiction financi•re aux pŽtrodollars est comparable ˆ celle des Emirats arabes !
En ne mettant pas en place une politique susceptible de diversifier l'Žconomie nationale, le gouvernement se
complet dans un syst•me de rente (p 74). Et ne parviendra pas ˆ rŽduire un taux de chomage ŽvaluŽ ˆ 50
% de la population active. Il entretient ainsi l'illusion d'un pŽtrole qui coulerait Žternellement en n'appliquant
pas les r•gles pourtant ŽdictŽes en droit congolais (Code des hydrocarbures, lire p 80) qui imposent aux com...............................................................................
12
DŽclaration du NEPAD sur la dŽmocratie, la gouvernance Žconomique, politique et des entreprises, PrŽambule
13
DŽclaration prŽcitŽe, prŽambule ¤5
14
Charles Oman, Steven Fries et Willem Buiter, in Cahier de politique Žconomique n¡23, OCDE 2003.
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pagnies pŽtroli•res de fournir ˆ l'Etat toutes les informations concernant l'exploitation pŽtroli•re.
Mais le sous-sol congolais est en rŽalitŽ loin d'•tre inŽpuisable : en 2012, la production aura retrouvŽ son
niveau des annŽes 80.
De surcro”t, l'absence d'informations permet de douter de la pertinence Žconomique de certains choix pourtant stratŽgiques de Denis Sassou Nguesso. Comme l'aŽroport international d'Ollombo dont le seul mŽrite
est d'•tre situŽ ˆ quelques kilom•tres du village natal du PrŽsident ou encore comme la construction du barrage d'Imboulou (280 millions de dollars financŽs par un emprunt ˆ la Chine aussi ma”tre d'Ïuvre) en concurrence avec son voisin d'Ingal promu par le NEPAD pour •tre le fournisseur en ŽlectricitŽ de toute la rŽgion.
-Une gestion des ressources tr•s dŽfaillante
L'opacitŽ qui entoure la rente pŽtroli•re congolaise est dŽnoncŽe en vain depuis de nombreuses annŽes par
les institutions financi•res internationales. Si des efforts d'information ont ŽtŽ accomplis sous la pression de
ces m•mes bailleurs, le gouvernement ne met pas tout en Ïuvre pour Žclairer ses affaires pŽtroli•res.
Parce qu'ils n'ont pas eu acc•s ˆ certains documents, les auditeurs mandatŽs par la Banque mondiale (page
8) ne sont pas parvenus ˆ rŽconcilier les comptes de l'Etat avec ceux de son bras armŽ pŽtrolier la SociŽtŽ
nationale des pŽtroles congolais (SNPC).
Alors que le Code des hydrocarbures adoptŽ en 1994 le leur permet, les autoritŽs congolaises n'ont jamais
exercŽ leur droit d'audit des compagnies pŽtroli•res privŽes. Manque de moyens ? De technicitŽ ? Non,
dŽcrets d'application jamais adoptŽs.
Autre exemple, le Fonds de dŽp™ts et de garanties censŽ depuis 1998 s'assurer que les pŽtroliers versent
les sommes idoines pour dŽmanteler les sites en fin de production n'a jamais ŽtŽ mis en place (p 47). Les
amendes pour pollution jamais payŽesÉ
Parler du pŽtrole reste donc dangereux au Congo. Pour avoir dŽvoilŽ le salaire de Bruno Itoua, PrŽsident de
la SNPC, en novembre 2003, le directeur de la publication de l'un des rares hebdomadaires indŽpendants
L'ÓObservateurÓ a ŽtŽ mis en examen.
L'omnipotence de la SNPC sur la sc•ne politique autant qu'Žconomique est dŽnoncŽe par les auditeurs mandatŽs par la Banque mondiale (p 36) comme une entrave ˆ la clarification de la gestion pŽtroli•re. De surcro”t, les dividendes džs ˆ l'Etat par sa sociŽtŽ publique n'alimentent que partiellement et Žpisodiquement le
budget de l'Etat (p 37). Exer•ant dŽjˆ dans les faits sans tutelle publique, la toute puissante SNPC pourrait
accro”tre encore son indŽpendance en changeant de statut (p 39).
Une autre illustration de cette opacitŽ et de cette gestion dŽfaillante est fournie par les discussions ˆ
l'AssemblŽe nationale, en fŽvrier 2003, sur un projet de loi sur le partage de la production d'un champ (MohoBilando, dŽcouverte majeure de l'offshore congolais) entre Total, premier opŽrateur du pays depuis toujours,
et l'Etat. Trois heures seulement auront suffit aux dŽputŽs pour rejeter le projet qu'ils jugent "inique", sans
avoir entendu un expert, ni un reprŽsentant de la SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais (p 43 et 84). Et
sans savoir que de nombreux contrats en vigueur prŽvoient les m•mes clŽs de partage de production. Leur
"non" historique n'a en fait servi qu'au gouvernement dans ses nŽgociations avec Total, dont nous verrons
dans ce rapport qu'elles se sont achevŽes sur un compromis douteux (p 44).

2/ "Une rŽsistance croissante au changement"
-Une corruption endŽmique qui perdure
En dŽpit des mesures prises par le ministre des Finances dŽbut 2003 (unicitŽ des caisses de l'Etat, interdiction des dettes gagŽes, circulaire rappelant les principes de saine gestion des deniers publics), l'administration reste rongŽe par une corruption endŽmique (p 70). A tous les Žtages de la fonction publique, l'article 47
de la Constitution qui rŽprime "l'enrichissement illicite", "la concussion", les "dŽtournements" et "la dilapidation" est quotidiennement bafouŽ.
Avec un taux d'exŽcution de 57 % entre janvier et septembre 2003, le budget congolais tŽmoigne du non respect des procŽdures par les ministres de la RŽpublique (p 69).
L'attribution des marchŽs publics est rendue particuli•rement sensible par les collusions des sph•res politiques et Žconomiques (p 97), en dŽpit de l'obligation lŽgale faite au Chef de l'Etat de signer tout marchŽ
public supŽrieur ˆ 200 millions de francs CFA.
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-Des efforts de transparence insuffisants pour nŽgocier l'annulation d'une partie de la dette
La mauvaise gouvernance persistante des autoritŽs congolaises rŽduit presque ˆ nŽant leur capacitŽ ˆ mobiliser des aides extŽrieures. Moins de 10 % des crŽdits promis en 2003 ont ŽtŽ effectivement dŽbloquŽs (p
70). En laissant notamment la SNPC se soustraire pendant de longs mois ˆ l'audit souhaitŽ par la Banque
mondiale, en n'assainissant qu'ˆ marche forcŽe la gestion des finances publiques, le gouvernement congolais a retardŽ l'engagement des nŽgociations entre le Congo et le Fonds monŽtaire international (FMI) pour
l'annulation d'une partie de sa colossale dette (initiative Pays Pauvres Tr•s EndettŽs, p 47).

3/ Une instabilitŽ et une insŽcuritŽ
-Une instabilitŽ caractŽrisŽe par de nombreuses violations des droits Žconomiques et sociaux de la population
- A Brazzaville, les autoritŽs repoussent d'un revers de la main les crit•res de mauvaise redistribution de la
richesse pŽtroli•re :
"les Congolais ne voient pas lˆ o• se trouve l'argent du pŽtrole parce qu'ils refusent de le voir (É). Moi, je le
vois dans les lampadaires et la rŽgularitŽ des salairesÉ", Roger Rigobert Andely, ministre de l'Economie et
des Finances, novembre 2002.
Gr‰ce ˆ elle, "la diplomatie congolaise est prŽsente dans le concert des nations, (É) les secteurs vitaux de
la vie nationale fonctionnent en dŽpit de quelques insuffisances. Je peux p•le-m•le citer l'Žducation nationale, la santŽ, les transports publics", Denis Sassou Nguesso, PrŽsident, fŽvrier 2003.
- Pourtant, quiconque sŽjourne au Congo-Brazzaville peut attester des conditions de vie extr•mement prŽcaires de la population congolaise confrontŽe ˆ un quotidien plus dur d'annŽe en annŽe. Les Nations-Unies
donnent ˆ la politique de dŽveloppement entreprise par le Congo en 2002 la pire note d'Afrique (p 107).
- Le rapport de mission rŽv•le de nombreuses violations du Pacte :
*l'art. 13 sur le droit ˆ l'Žducation et notamment l'article 13.2.a qui dispose que "l'enseignement primaire doit
•tre obligatoire et accessible ˆ tous ". Au Congo, les principaux bailleurs de l'Žducation sont les parents (page
90). Faisant fi de l'ampleur des besoins (un enfant sur deux scolarisŽ et deux tiers de la population a moins
de 30 ans), le gouvernement a rŽduit la part de l'enseignement dans son train de vie entre 2003 et 2004 et
lui a octroyŽ un milliard de francs CFA de moins ˆ investir qu'au minist•re des Finances.
*l'article 12 sur le droit au meilleur Žtat de santŽ possible. Au Congo, l'espŽrance de vie est de 48 ans et demi
et moins d'un tiers de la population a acc•s aux soins. Or, en 2004, les minist•res dits de souverainetŽ
(PrŽsidence, affaires Žtrang•res et administration du territoire) pourront investir 3 milliards de francs CFA de
plus que leur homologue de la santŽ, qui voit ses crŽdits baisser d'un milliard en un an.
*l'article 11 sur le droit ˆ un niveau de vie suffisant. Trois Congolais sur cinq seulement ont acc•s ˆ l'eau
potable, la couverture Žlectrique ne dŽpasse pas 25 % ; 2% seulement des terres cultivables sont exploitŽes
(p 107). Les violations sont lŽgion. La recrudescence de la tuberculose et l'apparition d'une mendicitŽ fŽminine tŽmoignent de la dŽgradation de la situation au Congo.
-Une insŽcuritŽ patente
- Brazzaville et Pointe noire, capitales administrative et Žconomique du Congo, sont parmi les plus dangereuses du monde, selon les Nations Unies (page 96). Dans le Pool, la rŽgion de Brazzaville, les heurts entre
les Forces ArmŽes congolaises (FAC) et les rebelles "Ninjas" se poursuivent, les autoritŽs ne parvenant pas
ˆ faire respecter l'accord de paix signŽ le 17 mars 2003 apr•s deux ans de conflit. Pour les "enfants soldats"
du Pool (dont les deux derni•res gŽnŽrations n'ont pas ŽtŽ scolarisŽes), la guerre dure donc depuis plus de
sept ans (p 134).
- Les dŽpenses budgŽtaires allouŽes ˆ la dŽfense et ˆ la sŽcuritŽ progressent rŽguli•rement chaque annŽe
(p 130) sans emp•cher que se multiplient les bavures, les arrestations arbitraires, le racket des populations
civilesÉLes femmes, de plus en plus nombreuses ˆ •tre victimes de viols (p 111), et les Žtrangers (la moitiŽ
des 300 dŽtenus de la prison de Brazzaville, p 134) sont les plus exposŽs.
Dans ce climat o• la sŽcuritŽ des biens et des personnes n'est pas assurŽ, la justice congolaise manque
cruellement de moyens. En 2004, son minist•re disposera de trois fois moins de capitaux pour fonctionner
que la PrŽsidence de la RŽpublique. Elle est donc impuissante ˆ lutter contre la recrudescence des proc•s
populaires arbitraires et ˆ instruire de mani•re indŽpendante les dŽlits financiers.
- L'analyse budgŽtaire des deux derni•res annŽes a rŽvŽlŽ une allocation rŽgionalement orientŽe des investissements publics (p 106) de nature ˆ favoriser des tensions interethniques. La moitiŽ des crŽdits budgŽtŽs
n'ont alimentŽ que deux rŽgions (La Cuvette et les Plateaux).
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II- L'Žtude du budget de l'Etat comme moyen de
rŽappropriation de la richesse nationale :
Pourquoi donc une telle diffŽrence entre les recettes du pŽtrole et la situation catastrophique des droits fondamentaux de la population congolaise ? Afin de rŽpondre ˆ cette interrogation, la sociŽtŽ civile n'a d'autre
choix que de se saisir du budget annuel comme un instrument de rŽappropriation de la richesse nationale
par la population. "Les budgets ne sont pas des documents financiers mais politiques", rŽsume Jim Sholtz,
expert aupr•s de la Fondation Ford et de Fundar, ONG mexicaine.
Avec d'autant plus d'efficacitŽ au Congo que "toutes les recettes et les dŽpenses de l'Etat sont contenues
dans ce budget, contrairement aux budgets antŽrieurs", a prŽcisŽ le ministre des Finances, Roger Rigobert
Andely pour l'exercice 2003. En 2004 aussi, " annŽe de la mise en train des grands choix Žconomiques ", il
promet un budget pertinent.
C'est donc en procŽdant ˆ une analyse du budget de l'Etat et des mŽcanismes de gestion de la rente
pŽtroli•re, principale "recette" du budget, que le rapport de mission dŽmontre que la malgouvernance, caractŽrisŽe par des pratiques assimilables ˆ des actes de corruption, de pillage des ressources
du pays, de blanchiment de capitaux, d'abus de bien sociaux, a pour consŽquence directe de priver,
de jure et de facto, la population congolaise de l'acc•s aux droits ŽlŽmentaires tels que le droit ˆ la
santŽ, le droit ˆ l'Žducation, le droit ˆ un recours effectif devant les tribunaux.
La "volontŽ" de Denis Sassou Nguesso de considŽrer la rŽforme de l'Etat comme une question de
"salubritŽ publique" semble rester lettre morte et l'impunitŽ des auteurs responsables des exactions
dŽnoncŽes dans le prŽsent rapport vient corroborer ce constat.

III- Les recours existants :
En dŽmontrant que certaines des pratiques dŽnoncŽes (corruption, pillage des ressources...) constituent -en
tant que telles - des violations de plusieurs dispositions juridiques -nationales ou internationales - ou que ces
pratiques ont un impact sur la jouissance des droits de l'Homme, le rapport identifie des voies de recours possibles pour la population congolaise.
Ces violations peuvent en effet donner lieu ˆ des recours devant les juridictions nationales, ou servir de base
ˆ une mise en cause des acteurs concernŽs devant des organes rŽgionaux ou internationaux (Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples, comitŽs pertinents de l'ONU...).
Si le recours judiciaire ou quasi-judiciaire demeure la voie royale, en ce qu'il permet aux victimes d'obtenir
rŽparation, il ne faut pas nŽgliger pour autant les autres modes d'interpellation ˆ la disposition des ONG et
de la population congolaise, qu'il s'agisse de campagnes de sensibilisation, de plaidoyer... Ces derni•res, par
le simple fait de se rŽfŽrer aux droits de l'Homme et ˆ des obligations juridiques -nationales ou internationales
- gagnent toujours en impact et en crŽdibilitŽ.
Parmi ces autres initiatives, il convient de mentionner tout particuli•rement l'initiative internationale "Publiez
ce que vous payez"15, dŽclinŽe au niveau local par la "Plate-forme congolaise publiez ce que vous payez"16,
visant ˆ imposer aux dirigeants Žconomiques et politiques des pays en dŽveloppement de "publier ce qu'ils
payent" (p 64).

...............................................................................
15
Cette initiative demande la publication obligatoire par les entreprises multinationales du secteur des ressources naturelles, leurs filiales et leurs partenaires des versements ou des transactions effectuŽs avec les gouvernements des pays dans lesquels elles op•rent. La Campagne a ŽtŽ lancŽe en Juin
2002 par Global Witness, CAFOD, Open Society Institute, Oxfam, Save the Children UK, and Transparency International UK. Elle regroupe dŽsormais
plus de 210 membres., dont la FIDH. Un rapport, intitulŽ "L'heure est ˆ la transparence" a ŽtŽ publiŽ le 24 mars 2004. Il porte sur le Congo Brazzaville et
sur quatre autres pays : l'Angola, la GuinŽe Equatoriale, le Kazakhstan et le micro Etat de Nauru.
composŽe de la commission Justice et Paix, de l'Action des chrŽtiens pour l'abolition de la torture (ACAT), de l'Action ŽvangŽlique pour la paix, de la
Fondation Niosi, de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcŽral (ADHUC), de la Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH)
et de l'Observatoire Congolais des Droits de l'homme (OCDH), organisation membre de la FIDH.
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1/ Recours au niveau national sur la base de la Constitution Congolaise
Certaines dispositions normatives congolaises pourraient permettre de fonder, en droit, une action en justice
ˆ l'encontre des dirigeants Žconomiques et politiques responsables des "crimes de pillage" des ressources
du pays, comme par exemple les articles 38 et 47 de la Constitution de janvier 2002 prŽ-citŽs combinŽs ˆ
certains articles du Code des Hydrocarbures de 1994 (article 3). Rappelons de plus que l'article 38, applicable ˆ l' ensemble des personnes concernŽes, prŽvoit l'imprescriptibilitŽ de ces crimes.
Au regard de ces textes, l'accord ratifiŽ par le Parlement en septembre 2003 en vertu duquel le gouvernement congolais "renonce irrŽvocablement et dŽfinitivement ˆ l'Žgard de Total Congo et ses affiliŽs ˆ certains
rŽclamations au recours ayant une origine antŽrieure au 1er janvier 2003" (page 17) en Žchange de 80 millions de dollars versŽs immŽdiatement et en cash par une sociŽtŽ Žcran, pourrait •tre questionnŽ. En effet,
force est de constater que sa philospohie s'apparente fort au principe des dettes gagŽes, interdites depuis
janvier 2003 sous la pression des bailleurs de fonds.
Elle garantit par ailleurs dans son article 41 le droit ˆ "tout citoyen, qui subit un prŽjudice du fait de l'administration (É) d'agir en justice".
Malheureusement, en l'Žtat, aucune loi d'application relatives aux articles 38 et 41 n'a, ˆ notre connaissance, ŽtŽ adoptŽe.
En outre, il semblerait qu'ˆ ce jour les juridictions congolaises compŽtentes n'aient jamais eu ˆ se prononcer
sur ce genre de questions.

2/ Recours au niveau rŽgional sur la base de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a ŽtŽ ratifiŽe par le Congo le 9 dŽcembre 1982.
Au regard des faits constatŽs par le rapport d'enqu•te de la FIDH, il est acquis que les agissements du Congo
sont contraires aux articles 16 alinŽa 1 et 2 (droit ˆ la santŽ)17 ; 17 alinŽa 1 (droit ˆ l'Žducation)18 ; 21 alinŽas
1, 2, 5 (droit ˆ la libre disposition des ressources)19 ; 22 alinŽa 2 (droit au dŽveloppement)20 ; 24 (droit ˆ un
environnement sain)21 de la Charte africaine.
Dans un cas liŽ Žgalement ˆ l'exploitation pŽtroli•re et ayant opposŽ deux ONG, lÕune nigŽriane, lÕautre amŽricaine, au gouvernement NigŽrian, la Commission africaine des droits de l'homme a d'ailleurs condamnŽ, en
1996, ce dernier ˆ indemniser les victimes locales Ogoni d'exactions perpŽtrŽes par la filiale de la Compagnie
pŽtroli•re Shell et par la SociŽtŽ Nationale des PŽtroles NigŽrians, au motif que les articles 16 et 24 de la
Charte avaient notamment ŽtŽ violŽs et que l'Etat Žtait restŽ inactif22.
...............................................................................
17
Article 16:
1.Toute personne a le droit de jouir du meilleur Žtat de santŽ physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2.Les Etats parties ˆ la prŽsente Charte s'engagent ˆ prendre les mesures nŽcessaires en vue de protŽger la santŽ de leur populations et de leur assurer
l'assistance mŽdicale en cas de maladie.
Article 17:
1.Toute personne a droit ˆ l'Žducation

18

Article 21:
-Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intŽr•t exclusif des populations. En
aucun cas, un peuple ne peut en •tre privŽ.
-En cas de spoliation, le peuple spoliŽ a droit ˆ la lŽgitime rŽcupŽraton de ses biens ainsi qu'ˆ une indemnisation adŽquate.
5.Les Etats, parties ˆ la prŽsente Charte, s'engagent ˆ Žliminer toutes les formes d'exploitation Žconomique Žtrang•re, notamment celle qui est pratiquŽe par des monopoles internationaux, afin de permettre ˆ la population de chaque pays de bŽnŽficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales".
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Article 22:
2. Les Etats ont le devoir, sŽparŽment ou en coopŽration, d'assurer l'exercice du droit au dŽveloppement

20

Article 24:
Tous les peuples ont droit ˆ un environnement satisfaisant, global, propice ˆ leur dŽveloppement.

21

DŽcision "CESR c. SERAC et CESR c. Nigeria" : http://www.cesr.org/publications.htm; PŽtition "CESR et SERAC" :
www.cesr.org/text%20files/nigeria.pdf
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Nous rappelons que dans cette affaire, la Commission africaine a considŽrŽ que " l'absence de mesures
visant ˆ protŽger les bŽnŽficiaires des droits contre les ingŽrences politiques, Žconomiques et sociales " ou
encore " l'absence de lŽgalisation appropriŽes en vue de protŽger les citoyens des activitŽs prŽjudiciables qui
peuvent •tre perpŽtrŽes par les parties privŽes " Žtaient constitutives de " violations ".
Le rapport apporte plusieurs ŽlŽments pouvant caractŽriser de telles violations et, sous rŽserve de l'Žpuisement des voies de recours internes, une communication pourrait •tre envisagŽe23.
La Cour africaine compl•te dŽsormais le mandat de la Commission dans la protection des dispositions de la
Charte. Les statuts de la Cour -entrŽs en vigueur le 25 janvier 2004 - prŽvoient des possibilitŽs de recours
pour les ONG et les individus (art. 34.6). Le Congo n'a pour l'instant pas ratifiŽ ses statuts.

3/ Les recours au niveau international sur la base des deux Pactes de 196624
-Le Pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels
S'il n'existe actuellement pas encore de procŽdure formelle de recours en cas de violations des droits consacrŽs dans le PIDESC25, il n'en demeure pas moins que ces violations peuvent faire l'objet de communication
aux rapporteurs spŽciaux des Nations unies pertinents sur la question des droits Žconomiques, sociaux et
culturels26 et pourront Žtayer un rapport alternatif au rapport du gouvernement congolais, au titre de son obligation de rapport pŽriodique au titre du PIDESC27.
Outre les violations dŽjˆ mentionnŽes28, le rapport met ˆ jour de nombreuses violations du PIDESC :
-Le rapport dŽmontre tout d'abord que l'allocation budgŽtaire est rŽgionalement orientŽe et que cette pratique
a pour consŽquence de dŽsavantager une rŽgion plut™t qu'une autre, ce qui est contraire ˆ l'article 2 du Pacte
-Ensuite le rapport dŽmontre que le Congo Brazzaville n'a pas respectŽ son obligation au titre de l'art. 2.1 du
PIDESC d'utiliser le "maximum de ressources disponibles" en vue de la rŽalisation progressive des droits fondamentaux de la population congolaise.
-d'une part parce qu'une partie des recettes du pŽtrole sont "dŽtournŽes" au profit d'un petit groupe
-ensuite, parce que l'argent rŽellement prŽvu dans le budget ne va pas prioritairement aux secteurs
sociaux,
-enfin parce que le Congo-Brazzaville viole son obligation de ne pas prendre de mesures rŽgressi
ves, allant ˆ l'encontre d'un droit acquis.
-Pour finir le Congo Brazzaville n'a pas respectŽ son obligation de rŽglementer des activitŽs exercŽes par des
individus ou des groupes (dont la SNPC), afin de les emp•cher de violer des droits Žconomiques, sociaux et
culturels, comme l'y oblige l'article 2.1 du Pacte.
-Le Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques
Dans l'attente de la mise en place d'une telle procŽdure formelle de dŽnonciation des violations des droits
Žconomiques et sociaux, les victimes congolaises pourraient introduire des communications individuelles
devant le ComitŽ des droits de l'homme du Pacte sur les droits civils et politiques (PIDCP)29. En effet, certaines des violations dŽnoncŽes par le rapport d'enqu•te de la FIDH sont faites concomitamment des violations de droits civils et politiques30 qui ressortissent de la compŽtence du ComitŽ31.
...............................................................................
23
Pour une analyse de ces conditions, /http://www.achpr.org/
24
Pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels et Pacte international des Nations Unies sur les droits civils et politiques
25
Un protocole facultatif au PIDESC est ˆ l'Žtude devant la Commission des droits de l'Homme de l'ONU
26
Rapporteur spŽcial sur le droit ˆ un logement convenable, sur le droit ˆ la santŽ, sur le droit ˆ une alimentation suffisante, sur le droit ˆ l'Žducation,
http://www.unhchr.ch
27
Nous rappelons qu'ˆ ce jour le Congo ne pas respectŽ cette obligation
28
p..........
29
Le Congo a ratifiŽ le Protocole I du ComitŽ en 1983.
30
Le droit ˆ la non discrimination pourrait, par exemple, •tre invoquŽ par des Congolais victimes de vexations "ethnocentristes" constatŽes par le rapport
d'enqu•te de la FIDH.
31
Le ComitŽ des droits de l'homme a d'ailleurs une conception extensive de l'article 26 du PIDCP relatif ˆ la non discrimination. La jurisprudence la plus
rŽcente marque surtout une extension remarquable du champ d'application de l'article 26 aux droits sociaux. Le ComitŽ estime ainsi que le droit garanti
par l'article 26 est un droit autonome dont la portŽe n'est pas limitŽe aux seuls droits ŽnoncŽs dans le Pacte: il s'analyse en un droit ˆ la non discrimination dans la jouissance de tout droit individuel, que celui-ci soit ŽnoncŽ dans le PIDCP ou dans le PIDESC. Ainsi, par exemple, le ComitŽ n'hŽsite pas ˆ
faire application du droit ˆ la non discrimination en mati•re de droit de propriŽtŽ, alors m•me que ce droit n'est pas reconnu dans le Pacte (voir, par ex.,
l'affaire n¡566/1993, Ivan Somers c/ Hongrie, du 23 juillet 1996). La m•me solution vaut pour le droit ˆ l'objection de conscience. Cette jurisprudence est
formellement confirmŽe par l'Observation gŽnŽrale 18 (37) sur l'article 26, adoptŽe par le ComitŽ le 9 novembre 1989.
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IV- La responsabilitŽ des autres acteurs
Si ce rapport se concentre majoritairement sur la responsabilitŽ de l'Etat congolais , c'est parce que celle-ci
demeure Žcrasante, au regard des ŽlŽments budgŽtaires analysŽs et des constatations de terrain effectuŽes.
Comme nous l'avons vu plus haut (p...), il est impossible d'Žvaluer la responsabilitŽ de l'Etat sans Žvoquer
celle de la SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais (SNPC), tant leurs sorts sont liŽs. MandatŽ pour reprŽsenter l'Etat congolais dans les relations contractuelles avec les partenaires Žtrangers, et bras financier de
celui-ci, cet Žtablissement public ˆ caract•re industriel contr™le toute la cha”ne des activitŽs pŽtroli•res.
Le rapport Žvoque Žgalement la responsabilitŽ de la Banque mondiale et du FMI, notamment quant ˆ l'impact nŽgatif des politiques de privatisation des entreprises publiques que les institutions de Bretton Woods
ont imposŽ au Congo Brazzaville (p 54 et suiv.).
Quant aux Etats crŽanciers, le rapport dŽmontre que ceux-ci prennent insuffisamment en compte leur obligation de veiller ˆ ce que leur aide aille prioritairement ˆ la rŽalisation des obligations fondamentales du
Congo en mati•re de droits Žconomiques, sociaux et culturels .
De plus, rien n'est fait pour Žvaluer la fa•on dont le poids de la dette permet au Congo Brazzaville de respecter ses obligations fondamentales.
Enfin, sur les entreprises privŽes, le rapport s'est concentrŽ sur Total, qui reste le premier opŽrateur pŽtrolier du Congo en puisant 75 % de la production nationale.
En effet, de la prŽhistoire pŽtroli•re congolaise ˆ nos jours, la SPAEF, puis Elf, puis TotalFina-Elf, et aujourd'hui simplement Total, a toujours ŽtŽ au cÏur du syst•me politique, son premier soutien ou son meilleur
ennemi selon les pŽriodes. Le proc•s Elf, qui s'est dŽroulŽ en 2003, en France a rŽvŽlŽ chaque jour son lot
de corruptions, d'argents dŽtournŽs, de collusion.
Cependant, le rachat d'Elf par TotalFina voici deux ans, au terme d'une bataille boursi•re fŽroce, semble avoir
amorcŽ un changement dans la gestion du dossier congolais par le groupe, une gestion que plusieurs observateurs interrogŽs par la mission consid•rent moins "politique".
Ce changement peut s'expliquer par la pression exercŽe par les actionnaires, dispersŽs dans le monde entier
et donc plus attentifs ˆ la pertinence Žconomique des choix de Total qu'ˆ ses bienfaits pour la diplomatie fran•aise. Total serait de moins ˆ moins pr•t ˆ prendre le risque de dŽcha”ner l'opprobre internationale (dŽjˆ suscitŽe par sa prŽsence et son attitude en Birmanie) en s'ingŽrant dans les politiques nationales.
Ensuite parce que le Congo n'est plus l'eldorado pŽtrolier qu'il Žtait dans les annŽes 80 et 90. Certes, la mise
en production du champ de Moho-Bilando prŽvue pour 2005 devrait offrir un rŽpit ˆ la chute continue de l'extraction de l'huile; mais de courte durŽe : d•s 2010, la production entrera dans un nouveau cycle de dŽcroissance (p 39 et suiv.).
Pour les raisons diverses ŽvoquŽes ci-dessus, Total souhaite donc appliquer le principe de neutralitŽ et de
non-ingŽrence, se conformant ainsi au nouveau mot d'ordre du groupe, soulignŽ dans son rapport environnemental et sociŽtal de 2002. Dans son rapport (page 84), Total affirme cependant que "la non ingŽrence
dans le jeu politique des Etats n'emp•che pas la solidaritŽ humanitaire".
Et c'est en effet le credo de Total depuis un certain nombre d'annŽes au Congo Brazzaville : le pŽtrolier souhaitait consacrer 270 millions de francs CFA ˆ ses "bonnes Ïuvres" en 2003 . Au programme : la crŽation
d'un centre de rŽŽducation orthophonique ˆ Pointe Noire, la rŽhabilitation du centre mŽdical de Djeno avec
la Croix rouge fran•aise, l'extension du rŽseau d'eau ˆ tout le village de Djeno, la rŽnovation de l'Žglise NotreDame de Pointe Noire classŽe au patrimoine national, le financement de PME congolaises dans le cadre du
projet Pointe noire industriel...
Si la FIDH milite depuis de nombreuses annŽes pour que les entreprises reconnaissent l'impact de leurs activitŽs sur les droits de l'Homme et assument leur r™le politique, elle demeure perplexe quant ˆ la conception
qu'en a Total, fondŽe uniquement sur l'idŽe de solidaritŽ et non de responsabilitŽ.
Sans contester les bienfaits de ces projets sur la population concernŽe, la meilleure fa•on pour un groupe
comme Total de contribuer ˆ l'amŽlioration des conditions de vie des congolais serait de publier les revenus
qu'il distribue au gouvernement, afin que la population puisse en contr™ler dŽmocratiquement l'utilisation et
s'assurer ainsi que "le maximum de ressources disponibles" est dŽdiŽ ˆ la satisfaction de ses droits fondamentaux de base en mati•re de santŽ, d'Žducation, de logement, de justice...
Or, quand Total est interrogŽ sur cette question, il brandit immŽdiatement la carte de la neutralitŽ et de la non
ingŽrence et prŽf•re vanter ses projets socio-Žconomiques.
Pourtant, en acceptant de se soumettre ˆ cette obligation de transparence, Total se conformerait ainsi pleinement ˆ l'obligation faite aux entreprises "de promouvoir, respecter, faire respecter et protŽger les droits de
l'Homme dans leurs domaines d'activitŽ et leurs sph•res d'influence propres".
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RECOMMANDATIONS

I- Aux autoritŽs congolaises :
La Mission recommande :

1/ Recommandations gŽnŽrales
-de respecter l'ensemble des dispositions des conventions internationales qu'il a ratifiŽes et notamment celles
du Pacte international sur les droits Žconomiques, sociaux et culturels (PIDESC), ratifiŽ le 5 octobre 1983,
-de se soumettre ˆ l'obligation de prŽsenter un rapport devant le ComitŽ des Nations unies sur le Pacte international sur les droits Žconomiques, sociaux et culturels sur les mesures qu'il a adoptŽes et sur les progr•s
accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le PIDESC,
-de prendre immŽdiatement des mesures en vue de remŽdier aux violations de l'article 13 (droit ˆ l'Žducation), de l'article 12 (droit au meilleur Žtat de santŽ possible), de l'article 11 (droit ˆ un niveau de vie suffisant),
constatŽes par le prŽsent rapport,
-de ratifier le Protocole II Facultatif au Pacte des Droits Civils et Politiques qui vise ˆ l'abolition de la peine de
mort,
-d'inviter tous les rapporteurs spŽciaux de la Commission des droits de l'Homme de l'ONU ˆ se rendre sur le
territoire du Congo,
-de ratifier le protocole additionnel ˆ la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples portant crŽation de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples en faisant une dŽclaration expresse au titre
de l'article 34(6) de son Statut.
-de prendre des mesures lŽgislatives pour que soient transposŽs les articles 38 et 47 de la Constitution de
janvier 2002 qui condamnent les crimes de pillage, la corruption, l'enrichissement illicite,
-de procŽder incessamment aux rŽformes nŽcessaires pour amŽliorer les conditions de vie des personnes
dŽtenues, considŽrant que les conditions de dŽtention dans les gendarmeries, commissariats et dans les prisons peuvent •tre qualifiŽes de traitements cruels, inhumains ou dŽgradants.

2/ Concernant la question de la transparence :
-de continuer leur effort de transparence en rejoignant l'initiative de transparence des industries extractives
(EITI)
-d'adopter une lŽgislation fixant la gestion des revenus pŽtroliers, avec la participation de la sociŽtŽ civile, ˆ
l'image du processus en cours au Tchad.
- de tout mettre en Ïuvre pour contr™ler les entreprises et s'assurer ainsi que l'Etat n'est pas lŽsŽ
- d'organiser la formation aux problŽmatiques pŽtroli•res des personnels des administrations concernŽes,
aux parlementaires, aux journalistes, aux reprŽsentants de la sociŽtŽ civile.
-d'associer la sociŽtŽ civile, et surtout les ONG indŽpendantes de dŽfense des droits de l'Homme, dans les
discussions autour de l'Initiative pour les Pays pauvres tr•s endettŽs (PPTE)

3/ Concernant la crise du Pool :
-de tout mettre en Ïuvre pour combattre " l'ethnicisation " de la politique congolaise en pacifiant et dŽveloppant la rŽgion du Pool, et notamment :
- d'exclure de toute loi d'amnistie, les crimes de guerre, crimes contre l'HumanitŽ et crimes de gŽnocide ; les
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violations graves des droits de lÕHomme et les infractions graves aux conventions de Gen•ve de 1949 ;
- de mener des enqu•tes et de juger, conformŽment aux dispositions internationales relatives ˆ la protection
des droits humains, tous les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'HumanitŽ et crimes de gŽnocide ;
-de rendre effectifs les programmes de rŽinsertion des ex-combattants et le rapatriement sŽcurisŽ des dŽplacŽs dans le Pool.

4/ Concernant les dŽfenseurs des droits de l'homme et les libertŽs fondamentales :
- se conformer aux dispositions de la DŽclaration sur les dŽfenseurs des droits de l'Homme, adoptŽe par
l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations unies le 9 dŽcembre 1998 ;
- permettre l'exercice rŽel des droits ˆ la libertŽ d'expression et d'opinion, Žcartant toute pratique de censure
ˆ l'exception des restrictions prŽvues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant la sauvegarde de la sŽcuritŽ nationale, de l'ordre public, de la santŽ ou de la moralitŽ publiques.

II- A la SNPC :
- de pratiquer, conformŽment ˆ la loi congolaise, l'audit des compagnies pŽtroli•res privŽes
- de se soumettre ˆ sa tutelle publique en l'informant de toutes les transactions et de tous les engagements
pour le compte de l'Etat
-d'informer la sociŽtŽ civile de tout changement statutaire et de ses implications

III- Aux institutions financi•res internationales :
-de prendre en compte les obligations du Congo au titre des conventions internationales en mati•re de droits
de l'Homme dans les nŽgociations relatives ˆ l'Initiative sur les pays pauvres tr•s endettŽs (PPTE)
-de veiller ˆ ce que la sociŽtŽ civile, et notamment les ONG indŽpendantes de dŽfense des droits humains,
soit pleinement consultŽe dans le cadre de la nŽgociation puis de la mise en oeuvre de l'Initiative PPTE,
-de contr™ler l'impact des privatisations demandŽes sur la jouissance des droits humains par la population
congolaise
-de conditionner la remise de dette du Congo ˆ la transparence des revenus pŽtroliers

IV- A Total :
-de publier l'ensemble des informations (condensŽes) relatives aux imp™ts, " royalties ", bonus et autres transactions versŽs au gouvernement congolais et ˆ la SNPC.
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PREMIERE PARTIE
Les principaux acteurs

:

I- Les institutions congolaises :
"Le Congo-Brazzaville est un des risques les plus complexes d'Afrique", constatent les experts de la lettre
confidentielle Nord Sud Export1. Apr•s une guerre civile ignorŽe des mŽdias internationaux qui a cožtŽ la vie
ˆ plusieurs dizaines de milliers de Congolais entre 1997 et 1999, les autoritŽs tentent aujourd'hui de rendre
le rŽgime "frŽquentable" aux yeux du monde. Elu le 10 mars 2002 avec 89,41 % des voix, au terme
d'Žlections contestŽes2, Denis Sassou Nguesso (DSN) s'installe
pour sept ans ˆ la t•te de l'Etat congolais, apr•s une pŽriorendre le
rŽgime " f
de
transitoire post-conflit de1999 ˆ 2002. Un fauteuil qui lui
rŽquentabl
e " est familier puisque entre 1979 et 1991, il prŽsidait dŽjˆ le
aux yeux d
u monde
Congo en 1992, des Žlections portent au pouvoir l'opposant
Pascal Lissouba et DSN s'exile. Il revient en 1997 pour des
Žlections avortŽes conclues par trois annŽes de guerre civile. L'ancien sous-lieutenant qui commen•a sa carri•re politique dans les annŽes 70 en organisant la sŽcuritŽ de l'Etat, n'atteindra pas encore la limite d'‰ge fixŽe ˆ 70 ans pour briguer un nouveau mandat en 2009.
En fŽvrier 2004, le conflit qui ravage la rŽgion de Brazzaville, le Pool, depuis le printemps 2002 n'est toujours
pas rŽglŽ. En dŽpit d'accords de paix signŽs en 1999 puis au printemps 2003, au mois de mars, les rebelles
du Pasteur Ntumi continuent ˆ dŽfier les Forces armŽes congolaises. Aucune solution nÕest trouvŽe, malgrŽ
la rŽaffirmation des accords de 1999.

1/ Denis Sassou Nguesso : un homme influent

omniprŽsent Le rŽgime instituŽ par la constitution du 2 janvier 2002 confie au
PrŽsident toutes les fonctions rŽgaliennes de l'Etat. Chef coutuUn chef de l'Etat
pŽtrole
mier, "mwenŽ" de sa rŽgion natale d'Oyo, le PrŽsident est aussi
notamment sur le

...............................................................................
1
"Elections en trompe l'oeil au Congo Brazzaville", Rapport de la FIDH n¡ 326, Mars 2002
2
Questions de fond concernant la mise en Ïuvre du pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels : la pauvretŽ
et le pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels - DŽclaration adoptŽe par le CODESOC le 4 mai 2001
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chef de l'Etat (article 56), chef du gouvernement, en vertu de quoi il "dispose du pouvoir rŽglementaire et
assure l'exŽcution des lois", chef supr•me des armŽes (art.78), prŽsident du Conseil supŽrieur de la magistrature (art. 79), instance qui "statue comme un conseil de discipline et organe de gestion de la carri•re des
magistrats" (art. 140) ; il nomme aux "hautes fonctions civiles et militaires" (art.77), choisit "les membres de
la Cour supr•me et les magistrats des autres juridictions nationales" (art.141) -selon l'article 152, le prŽsident
de la dite cour supr•me occupe aussi le premier si•ge de la Haute cour de justice, "compŽtente pour juger
le PrŽsident de la RŽpublique en cas de haute trahison" (art.153).
DSN se satisfait de cette fonction sur mesure ; on dit le chef de l'Etat omniprŽsent sur tous les dossiers, et
notamment ceux relatifs au pŽtrole. Sa mŽthode : le paternalisme. "En privŽ, les "petits fr•res" remplacent
vite les officiels "monsieur"Ó, raconte un fonctionnaire des Nations Unies.
Ce rŽgime tr•s prŽsidentiel reproduit, pour les experts de Nord Sud Export, "la structure du monopartisme du
PCT (Parti congolais du travail)". Un gouvernement "de fa•ade", un SŽnat qui fait office de "bureau politique"
et une AssemblŽe nationale de "comitŽ central". Le PCT a obtenu 60 % des voix lors Žlections lŽgislatives
du 12 mai 2002 ˆ la chambre basse et les trois quarts des si•ges au SŽnat, le 12 juillet suivant.

2/ Une classe politique monochrome en proie aux luttes intestines
A- Un parti, trois tendances

que lŽgitimŽe
Une Žlite politi
Pour dŽcortiquer cette "structure guerri•re du champ politique"
par les armes
congolais, il convient de toujours garder en t•te que les Žlites politiques ont acquis leur lŽgitimitŽ les armes ˆ la main. "Le contrat
entre Sassou et moi est dans le sang", dŽclare Jean-Claude Ibovi, l'actuel maire du 5•me arrondissement de
Brazzaville, ancien directeur des pompes fun•bres municipales de Brazzaville, prŽsident d'une association,
le Conseil de la convention nationale pour la dŽfense et la promotion des idŽes de DSN, au journal Le DŽfi
africain en fŽvrier 2003.

Dans ce climat, trois clans, pourtant tous issus des "Forces dŽmocratiques populaires" fid•les au PrŽsident,
s'affrontent.
- Les "katangais" du vieux PCT, "la tendance qui a la plus intŽr•t ˆ maintenir un caract•re guerrier ˆ l'action
publique" ; ils forment les faucons, les caciques du pouvoirs. Avec eux, le gŽnŽral Sassou Nguesso entretient des relations ambigu‘s : ˆ certains il reproche de ne pas l'avoir soutenu militairement et aux autres
d'•tre trop associŽs, dans l'esprit des Congolais, aux atrocitŽs de la guerre de 1997. M•me si des opinions
publiques, ce sont celles des bailleurs occidentaux qui semblent lui importer le plus. Supporter les manifestations hostiles sur son passage lors de voyages officiels ˆ Paris ou ˆ Rome Žcornerait son image internationale, ce qui lui serait tr•s pŽnible selon son entourage. Alors, quand il en a l'occasion, comme lors d'une
visite en France ˆ la fin 2002, DSN enjoint les autoritŽs fran•aises (en l'esp•ce Nicolas Sarkozy, ministre de
l'IntŽrieur) de contenir ces "dŽbordements".
- Deuxi•me clan apr•s les katangais, les "sassouistes", un arŽopage d'Žtrangers, Rwandais, Tchadiens ou
Angolais (soutiens militaires dŽcisifs de DSN en 1997), de personnalitŽs phare du monopartisme, de jeunes
"rŽnovateurs" aussi, et de spŽcialistes des relations publiques.
- Enfin, les "colombes", ces "personnalitŽs originaires d'autres rŽgions (que la Cuvette d'o• le PrŽsident est
originaire, ndlr) qui servent de caution ˆ l'Žquilibre ethno-rŽgional du pays". Isidore Mvouba, seul ministre
d'Etat du gouvernement, chargŽ de la coordination de l'action gouvernementale, originaire du Pool, serait de
ceux-lˆ.
B- L'opposition
Un mot suffira ˆ dŽcrire l'opposition intŽrieure "participative" : l'UPADS, crŽŽ en 1991 par Pascal Lissouba a
ŽtŽ l'un des seuls partis ˆ s'•tre maintenu aux Žlections prŽsidentielles de 2002, avec pour candidat Joseph
Kignoumbi Kia Mboungou. AndrŽ Milongo, ancien Premier ministre de transition Žlu ˆ la ConfŽrence nationale de 1991 et ancien prŽsident de l'AnnŽe nationale pendant l'•re Lissouba, s'est retirŽ ˆ la derni•re minute. L'opposition intŽrieure congolaise peine ˆ retrouver une crŽdibilitŽ. NŽanmoins, environ 2.000 personnes
Žtaient prŽsentes au premier grand meeting des partis d'opposition en septembre 2003. Et ce en dŽpit des
tentatives d'interdiction du gouvernement. Ses leaders envisagent d'organiser d'autres rŽunions publiques ˆ
l'intŽrieur du pays.
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Quant aux trois leaders politiques exilŽs, Pascal Lissouba (72 ans), Bernard Kolelas (70 ans) et Jacques
Joachim Yhombi Opango (65 ans), des nŽgociations seraient en cours pour leur retour. En dŽcembre 2003,
l'ancien Premier ministre Bernard KolŽlas a ŽchouŽ dans sa tentative d'entrer au Congo sous une fausse
identitŽ via Kinshasa. Selon Jeune Afrique l'Intelligent du 18 fŽvrier 2004, le pasteur Jean-Arnold de Clermont
nŽgocie avec le prŽsident de la FŽdŽration protestante de France, oeuvrerait pour l'instauration d'un dialogue
entre les exilŽs et le PrŽsident Denis Sassou Nguesso (61 ans). En Žchange de leur reconnaissance du rŽgime issu des Žlections de 2002, les trois opposants exigeraient une rŽvision constitutionnelle abolissant la
limite d'‰ge de 70 ans pour concourir ˆ l'Žlection prŽsidentielle. Tous trois condamnŽs par contumace apr•s
l'arrivŽe au pouvoir de DSN, ils exigeraient aussi une amnistie.

3/ Les vellŽitŽs rŽformistes du PrŽsident seraient bloquŽes par les durs du rŽgime
Dans le clan au pouvoir, les tensions sont permanentes. "Le premier mandat de mon mari a ŽtŽ g‰chŽ par
le PCT. Le second n'a pas ŽtŽ une rŽussite ˆ cause des faucons. A son troisi•me mandat, il ne travaillera ni
avec les uns, ni avec les autres", aurait prŽvenu l'Žpouse du PrŽsident, Antoinette Sassou Nguesso. En
novembre 2003, le th•me des assises du PCT Žtait "les stratŽgies de consolidation et de maintien au pouvoir".

" L'impunitŽ (É)
grossit les rang
s des fossoyeurs de l'Etat
", Denis Sassou
Nguesso,
PrŽsident de la
RŽpublique du Co
ngo

"Quand bien m•me le PrŽsident voudrait mettre en place une politique diffŽrente, il se heurterait ˆ la rŽsistance
farouche de ses cadres", explique ainsi
Joachim Mbanza, journaliste ˆ la lÕheb-

domadaire catholique. "(Ces derniers) ont conscience que Sassou
n'a pas de successeur crŽdible pour le moment, et ne bougeront pas tant qu'il les laissera "bouffer"Ó, ass•ne un de ses confr•res. C'est aussi la th•se que dŽfendent en privŽ les "rŽformateurs" du clan Sassou et certains observateurs avertis : DSN voudrait entamer des rŽformes mais, ˆ son corps dŽfendant se trouve "face
ˆ un probl•me d'arbitrage permanent entre sa famille, son clan et son parti", confirme un ambassadeur.
En toute occasion, Denis Sassou Nguesso dŽnonce "l'impunitŽ gŽnŽralisŽe" dans l'administration publique.
"Un Etat placŽ dans un contexte d'une impunitŽ gŽnŽralisŽe, est destinŽ au r™le de vache ˆ lait. L'impunitŽ
multiplie les dŽviances sociales (É) et si elle n'est pas stoppŽe, engraisse et grossit les rangs des fossoyeurs
de l'Etat", a-t-il ainsi expliquŽ aux parlementaires mi-aožt 2003. Et pour le dernier conseil des ministres de
l'annŽe 2003, DSN annonce un "changement de style de gouvernement". Chaque dŽpartement sera, chaque
trimestre, "jugŽ aux rŽsultats", selon le compte-rendu publiŽ sur le site officiel du Congo en janvier 2001
(www.congo-site.cg).
Joachim Mbanza a constatŽ que "dans ses derni•res nominations, Sassou Žcarte les faucons mais il le fait
avec beaucoup de prudence". Le fait le plus concret qui accrŽdite cette lecture de la politique congolaise a
sans doute ŽtŽ la nomination en aožt 2002 de Rigobert Roger Andely au stratŽgique portefeuille des
Finances. En quelques mois, ces mesures "spectaculaires" ont fait de cet ancien fonctionnaire international
un des hommes les plus populaires du pays. Plus que les principes d'unicitŽ des caisses de l'Etat, c'est sans
doute la limitation des budgets de dŽplacement ministŽriels qui a impressionnŽ les Congolais.
Cependant, apr•s quinze mois ˆ la t•te du minist•re des Finances, Rigobert Roger Andely n'est pas parvenu ˆ convaincre le Fonds monŽtaire international (FMI) d'entamer des nŽgociations d'ŽligibilitŽ ˆ l'initiative
Pays Pauvre Tr•s EndettŽs (PPTE) pour l'annulation d'une partie de la dette du Congo. Les observateurs de
la politique congolaise spŽculent sur sa capacitŽ ˆ se maintenir au gouvernement apr•s un tel Žchec.
L'institution internationale reproche notamment aux autoritŽs congolaises l'opacitŽ persistante de la gestion
de la rente pŽtroli•re et la faiblesse des recettes fiscales non pŽtroli•res.
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II- Les compagnies pŽtroli•res :
1/ La SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais (SNPC)
A- Une ambition dŽvorante
Etablissement public ˆ caract•re industriel et commercial (Epic) au capital de 900 millions de francs CFA,
crŽŽe en avril 1998 (loi n¡1/98), la SNPC commercialise les 20 % de la production pŽtroli•re journali•re
congolaise pour le compte de l'Etat, celle des 80 % restants revenant aux compagnies pŽtroli•res privŽes.
Avant sa crŽation, c'est Elf qui commercialisait la part de pŽtrole revenant ˆ l'Etat congolais.
Ainsi, sous la prŽsidence de Pascal Lissouba, selon le quotidien Žconomique fran•ais La Tribune, la sociŽtŽ
treprise
s d'une en
t
u
b
i
r
t
t
a
genevoise qui commercialisait le pŽtrole congolais
parer des
Žtait dirigŽe par Samuel Dossau, homme de se
citoyenne
confiance du PrŽsident gabonais Omar Bongo
(aussi gendre de Denis Sassou Nguesso).
Au cÏur du dispositif de la gestion de la rente
pŽtroli•re congolaise, la SNPC est depuis sa crŽation un objet gŽrant non identifiŽ, qui focalise toutes les critiques et entretient toutes les spŽculations par l'opacitŽ dans laquelle elle se drape.
- A l'origine, la mission de service public de la SNPC se limitait ˆ la commercialisation sur le marchŽ mondial
des barils de pŽtrole qui reviennent au Congo. A charge pour elle, de nŽgocier sur le marchŽ spot des cargaisons dites " libres ". Comme l'indique l'article 5 de la convention qui la lie ˆ l'Etat : "l'Etat donne ˆ la SNPC
mandat de commercialiser les quantitŽs d'hydrocarbures qui lui sont livrŽes par les opŽrateurs pŽtroliers.
Dans le cadre de ce mandat, la SNPC nŽgocie le prix sous l'autoritŽ du chef du gouvernement (Denis Sassou
Nguesso, ndlr) ou de ses dŽlŽguŽs en tenant compte des tendances du marchŽ et des orientations du gouvernement".
- Aujourd'hui, les prŽrogatives de la SNPC se sont considŽrablement Žlargies.
a- Hydrocongo et la Coraf happŽes par la SNPC
De vendeuse ˆ exploitante, La SNPC doit en grande partie l'extension de son terrain d'activitŽs au transfert

32

ˆ son profit des actifs d'Hydrocongo et de la Congolaise de raffinage (Coraf). Dans leurs corbeilles, des participations dans les permis d'exploitation et de recherche pour la premi•re, la raffinerie nationale pour la
seconde. Co-contractante sur les puits congolais, la SNPC est " portŽe " par les opŽrateurs privŽs qui investissent ˆ sa place : elle ne supporte presque aucun risque d'exploitation. Commune ˆ beaucoup de pays
extracteurs, cette contrainte financi•re est "intŽgrŽe par les pŽtroliers dans le calcul de rentabilitŽ d'un
champ", prŽcise Jean Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC.
Les participations pŽtroli•res de la SNPC

Source : SNPC
- Hydrocongo est vidŽe de ses participations avant d'•tre privatisŽe
En mai 2001, l'avenir de la sociŽtŽ de distribution et de commercialisation des hydrocarbures du Congo
(Hydrocongo) est enfin scellŽ : sa privatisation est rendue inŽluctable par la pression des institutions internationales. La premi•re tentative de cession ˆ des opŽrateurs Žtrangers avait ŽchouŽ tr•s pr•s du but en
1997 avec la dŽfaite des nŽgociateurs du gouvernement Lissouba et la victoire militaire de Denis Sassou
Nguesso. "Et les Total, Elf, Shell ou Mobil qui avaient ˆ l'Žpoque acceptŽ de reprendre une sociŽtŽ en perdition, tr•s peu rentable et nŽcessitant de lourds investissements pour •tre dans les petits papiers des autoritŽs!", s'amuse un ancien fonctionnaire exilŽ.
En mai 2001, la privatisation est donc ˆ nouveau en marche, avec Jean Bruno Itoua ˆ la t•te du comitŽ paritaire chargŽ de la privatisation. Cožt social pour les 800 salariŽs remerciŽs (sur un millier environ en 2000) :
7 milliards de francs CFA payŽs par le gouvernement au titre de la reprise du passif social ; recette de la privatisation : 6 milliards de francs CFA. RŽsultat : la privatisation d'une partie d'Hydrocongo aura cožtŽ 1 milliard aux Congolais.
Le consortium repreneur, choisi au troisi•me trimestre 2002 [composŽ de Total, Chevron Texaco, PumaEnergy X-oil (un consortium helvŽtico-britannique) et la SNPC] acquiert une entreprise tr•s diffŽrente de celle
qui existait encore un an plus t™t. Son activitŽ la plus rentable "production et distribution" a ŽtŽ cŽdŽe ˆ la
SNPC. Une vente qui aurait conduit, selon un coll•ge d'experts syndicaux, ˆ une perte de revenus de 12 milliards de francs CFA pour Hydrocongo en 2000. MenŽe en association avec les compagnies Žtrang•res, cette
activitŽ permettait, en effet, ˆ Hydrocongo d'•tre ˆ l'Žquilibre en 1998 et 1999 - elle a rapportŽ 3,6 milliards
de francs CFA en 1998 et 2 milliards en 1999, en compensant le dŽficit structurel de son autre branche d'activitŽ : la distribution et la commercialisation du carburant au Congo. Cette branche m•me que le consortium
a repris en 2003.
Toujours selon les estimations syndicales, la guerre serait ˆ l'origine d'une rŽduction de moitiŽ du chiffre d'affaires dÕHydrocongo. Apr•s la guerre, la rŽbellion du pasteur Ntumi dans le Pool qui multiplie les attaques du
Chemin de Fer Congo OcŽan (CFCO) emp•che le carburant d'•tre acheminŽ des raffineries de la Coraf ˆ
Pointe Noire vers Brazzaville et le reste du pays. De 140 wagons citernes avant la guerre de 1997, le parc
du CFCO se limite aujourd'hui ˆ une quarantaine. Les cožts de transport explosent. Les 120 stations service du rŽseau d'Hydrocongo (dont 45 ˆ Brazzaville et 31 ˆ Pointe noire), prises d'assaut quand elles fonctionnent, sont totalement dŽlabrŽes. Ce sont elles pourtant que les trois partenaires Žtrangers ach•tent.
- La subvention ˆ la Congolaise de raffinage (Coraf) inqui•te le FMI

de
24 milliards de francs CFA
subventions
d'Etat versŽs en deux ans

C™tŽ ravitaillement, la Coraf n'a pas les moyens de satisfaire les
besoins du Congo. Pourtant, selon l'EIA, cette sociŽtŽ crŽŽe en
1974 n'utilise que la moitiŽ de ses capacitŽs, ŽvaluŽes ˆ
500.000 tonnes de brut raffinŽ par jour. Pour Jean Bruno Itoua,
sa capacitŽ est de 1 milliard de tonnes (137 millions de barils)
par an. Construite pour 45 milliards de francs CFA, la Coraf est
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longtemps passŽe pour •tre la raffinerie la plus ch•re du monde.
Paradoxe puisque la consommation de carburants du Congo est la plus faible d'Afrique avec 5.000 barils
"bržlŽs" par jour, faiblesse consŽquente ˆ l'absence presque totale d'industries. Donc pour pallier la pŽnurie,
causŽe par la vŽtustŽ de son infrastructure technique pour le raffinage et le caract•re alŽatoire des transports,
le Congo importe. Depuis 1999, les importations en provenance de RŽpublique dŽmocratique du Congo
(RDC) ne cessent d'augmenter. Ainsi, en 2003 la SNPC aurait obtenu, selon la presse congolaise, un pr•t de
5 milliards de francs CFA pour acheter des produits pŽtroliers ˆ l'Žtranger, pendant que la Coraf achevait le
nettoyage pŽriodique de ses cuves.
La Coraf (270 agents) a non seulement du mal ˆ raffiner mais aussi ˆ stocker les quelque 10.000 tonnes de
carburant minimales ˆ sŽcuriser pour assurer les besoins essentiels du pays pendant un mois. "Avec les
seuls lieux de stockage de Brazzaville (partiellement dŽtruits par la guerre, n.d.l.r.) et de Pointe Noire, il n'y
a pas assez d'espace", note Jean Bruno Itoua. La rŽhabilitation des cuves d'Oyo, de Dolisie, de Ouesso permettrait de disposer des "stocks stratŽgiques pour Žviter les pŽnuries". Mais quand bien m•me les rŽservoirs
seraient opŽrationnels, encore faudrait-il pouvoir les atteindre. Or dans ce pays grand comme l'Allemagne,
seuls 1.200 kms de routes sont bitumŽes (ˆ peine 10 % du rŽseau); et le CFCO n'est pas ˆ ce jour une alternative fiable. RŽsultat : il faut attendre l'ŽtŽ 2003 pour que la situation se normalise. Mais en mars 2004,
l'Agence France Presse diffuse une dŽp•che titrŽe "PŽnurie de carburant ˆ Brazzaville". Extrait : "de longues
files d'automobiles se forment chaque jour devant les stations dans l'attente d'une Žventuelle distribution de
carburant".
Pourtant, les autoritŽs congolaises, qui avaient pris soin de changer en mai 2002 le statut de la Coraf d'Epic
en sociŽtŽ anonyme unipersonnelle, relancent le processus de privatisation pour un dŽnouement fin 2006. La
SNPC conserverait 35 % du capital. Selon Pierre Ndonda, administrateur gŽnŽral adjoint de la Coraf, interrogŽ par l'AFP en novembre 2003, la modernisation des installations nŽcessitera un investissement de 30
milliards de francs CFA.
Mais combien la remise ˆ flot de la Coraf avant sa privatisation cožte-t-elle ˆ l'Etat congolais ? Une subvention de l'Etat de quelque 16 milliards de francs CFA ˆ la Coraf qui, de l'aveu du ministre des Finances, doit
•tre discutŽe avec le FMI pour relancer des nŽgociations au point mort en novembre 2003. En effet, le budget 2003 prŽvoyait de verser seulement 5 milliards ˆ l'entreprise, trois fois moins qu'en rŽalitŽ. Et le budget
2004 envisage le versement d'une subvention de 8 milliards. En premi•re ligne "des mesures fondamentales"
pour la ma”trise des dŽpenses, le rapport introductif au budget de l'Etat pour 2004 rŽdigŽ par le minist•re des
Finances prŽvoit "la ma”trise et la rationalisation des subventions pŽtroli•res ˆ la Coraf et ˆ la SNPC".
Pour Bruno Itoua, c'est l'Etat qui est responsable de la situation alarmante de la Coraf, "que le gouvernement
nous laisse la libertŽ de fixer les prix du carburant et je baisse la subvention", explique le prŽsident de la
SNPC. Ce serait donc normal qu'il paye 34 milliards de francs CFA en 2 ans !
Cette th•se ne semble pas •tre partagŽe par le minist•re des Finances qui conditionne la croissance des
recettes pŽtroli•res en 2004 au respect d'une dr™le de mesure : "le versement rŽgulier du brut cŽdŽ ˆ la Coraf
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conformŽment ˆ l'accord conclu entre l'Etat et la SNPC". Selon les donnŽes du minist•re des Finances, l'Etat
a cŽdŽ un million de barils de pŽtrole ˆ la Coraf pour "ses besoins de raffinage" au premier semestre 2003,
soit environ 10 % de l'huile qui appartient ˆ l'Etat et transite par Djeno. L'actionnaire asphyxierait-il sciemment
sa filiale, entretenant ainsi artificiellement la pŽnurie de carburant qui paralyse toute l'activitŽ Žconomique ?
Les liens qui unissent la Coraf et sa maison m•re sont dŽcidŽment particuli•rement troubles. Le cabinet
KPMG estime : "la revue des comptes de la Coraf ne nous permet pas d'obtenir une assurance raisonnable
sur la rŽgularitŽ, la sincŽritŽ des comptes de la sociŽtŽ au titre de l'exercice clos au 31 dŽcembre 2001" (revue
des Žtats financiers de la SNPC, rapport final du 1er aožt 2003).
b- Un activisme qui favorise l'opacitŽ
PrŽsentŽe comme la "clŽ de vožte de la politique ŽnergŽtique congolaise, la SNPC a pour mission de garantir la gestion efficace et la valorisation du patrimoine pŽtrolier congolais.(É.). La SNPC assure l'exploration
et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en partenariat (É). MandatŽe pour reprŽsenter l'Etat dans les
relations contractuelles avec les partenaires Žtrangers, la SNPC contr™le toute la cha”ne des activitŽs pŽtroli•res. Objectif : b‰tir un p™le industriel moderne dŽdiŽ ˆ la recherche, ˆ la production et ˆ la transformation
des hydrocarbures", si l'on en croit le publi-reportage payŽ par la SNPC dans l'Express du 20 fŽvrier 2003.
Quand l'auteur demande ˆ Jean Bruno Itoua de quelle mani•re la SNPC contribue au dŽveloppement durable
du Congo, il rŽpond : "la SNPC se propose - pour valoriser localement les ressources pŽtroli•res, seule solution crŽdible selon lui pour relancer l'Žconomie, n.d.l.r.- de soutenir techniquement et financi•rement les opŽrateurs privŽs afin de dŽvelopper des activitŽs para-pŽtroli•res comme la maintenance, la manutention, le
stockage, la chaudronnerie, la fabrication de bouteilles de gaz, la production de lubrifiantÉ.Le succ•s de GPL
SA et Fakki Congo, deux sociŽtŽs privŽes financŽes par la SNPC, tŽmoigne de notre volontŽ de passer le
relais". La SNPC communique dŽsormais sur sa volontŽ de promouvoir le gaz, comme source d'Žnergie qui
ne favorise pas la dŽforestation. Avec des rŽserves naturelles estimŽes ˆ 391 milliards de m3, le Congo
occupe la troisi•me place en Afrique, derri•re le NigŽria et le Cameroun. En somme, elle souhaite se parer
des attributs d'une entreprise citoyenne.
Et la "gŽnŽrositŽ" de la SNPC ne s'arr•te pas au secteur pŽtrolier. Elle a par exemple garanti et co-financŽ,
avec les partenaires chinois, la construction du barrage hydroŽlectrique d'Imboulou. Elle est actionnaire ˆ
hauteur de 5 % dans la banque Cofipa, de 100% de la SociŽtŽ Congolaise de Production d'ElectricitŽ - dont
l'objet social est " l'exploitation de la centrale Žlectrique ˆ Gaz de Djeno -, de 70 % de l'Immobili•re du
CongoÉ
Les participations de la SNPC* :

Source : ÒPŽtrole congolais : le partage de production, septembre2003Ó de la cellule hydrocarbures du
minist•re de lÕEconomie et des Finances, www.congo-site.cg

*Ces diversifications tous azimuts entretiennent l'opacitŽ de la SNPC. Dans sa "revue des Žtats financiers de
la SNPCÓ datŽe du 1er aožt 2003, le cabinet d'audit KMPG, mandatŽ par la Banque mondiale, estime :
"d'apr•s le rapport d'Ernst & Young (commissaires aux comptes de la SNPC, ndlr),
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- nous exprimons donc notre incertitude quant ˆ l'existence et ˆ la valeur des actifs incorporels - tels que les
concessions et permis, droits ˆ production, autres immobilisations incorporelles - que l'on retrouve communŽment ˆ l'actif des sociŽtŽs comparables ˆ la SNPC. (É)
- nous renouvelons enfin notre rŽserve gŽnŽrale relative ˆ l'inventaire exhaustif, l'estimation et la portŽe Žventuelle des divers engagements pris par la sociŽtŽ en faveur des sociŽtŽs qu'elle contr™le de droit et de fait".
Impossible donc de cerner avec prŽcision les contours de l'activitŽ de la SNPC, et ce d'autant moins parce
que pendant des annŽes, la sociŽtŽ nationale n'a prŽsentŽ aucun bilan consolidŽÓ.
B- Un lien intime avec les comptes de l'Etat
Enfin, dans le champ de compŽtences Žlargies de la SNPC et sur le strict volet financier, la sociŽtŽ intervient
comme le bras financier de l'Etat congolais. Pour le gouvernement congolais, la sociŽtŽ nationale b‰tit des
prŽ-financements (vendre aujourd'hui le pŽtrole qui sera produit demain), aujourd'hui interdits par la loi
congolaise.
Quand les experts de la SociŽtŽ GŽnŽrale nŽgocient un prŽ-financement de 250 millions de dollars gagŽ sur
le pŽtrole congolais, c'est au si•ge de la SNPC avenue de Friedland ˆ Paris qu'ils se rendent au printemps
dernier (Lettre du Continent du 6 juin 2002). A la fin du premier semestre 2002, c'est la SNPC toujours qui
s'acquitte du solde de 400 millions de dollars de dette gagŽe (source SNPC).
Mais surtout, quand le Congo rŽpond ˆ Interpol qui enqu•te sur
pr•tŽs
les comptes bancaires monŽgasques de Monsieur et Madame
41 milliards de francs CFA
Itoua ˆ l'automne 2003, les autoritŽs dŽfendent, selon nos inforC ˆ
officiellement par la SNP
mations, le prŽsident de la SNPC, amenŽ, de par sa fonction, ˆ
ans
l'Etat en 2
organiser des montages financiers ˆ m•me de tromper la vigilance des crŽanciers internationaux du Congo. Pour Madame
Itoua, le soutien est moins franc, Žvoquant des activitŽs commerciales (quelques Žcoles et magasinsÉ) qui pourraient justifier la prŽsence de telles sommes sur ces
comptes.
Le cabinet d'audit KPMG confirme les liens Žtroits entre la sociŽtŽ nationale et les comptes publics : "la SNPC
a eu comme mission Žgalement au cours de cette pŽriode (janvier de 1999 ˆ 2001) d'aider l'Etat dans sa gestion de trŽsorerie ˆ court terme".
"Comment peut-il aller chercher dans un compte personnel en Suisse plusieurs millions de dollars pour payer
les salaires ?", s'Žtonne un chef d'entreprise. "Il faut •tre plus nuancŽ, estime Bruno Itoua, c'est un raccourci de dire que la SNPC paie les salaires des fonctionnaires, cependant, il est exact que le ministre des
Finances vient nous voir, souvent en fin de mois, pour que nous trouvions ensemble des solutions aux probl•mes de trŽsorerie".
Pour la premi•re fois, le budget 2004 fait Žtat de ces "avances" de la compagnie nationale au TrŽsor congolais : 33 milliards en 2003 (le tableau rŽcapitulatif du projet de budget de l'Etat, exercice 2004 figurant dans
la loi de Finances ne mentionne aucune affectation budgŽtaire destinŽe aux comptes d'avance pour la SNPC
dans le budget 2003) et 8 milliards programmŽs pour 2004.
Impossible aujourd'hui de rŽconcilier les comptes de la SNPC avec ceux de l'Etat, c'est en substance et ˆ
mots plus couverts, la conclusion du cabinet d'audit KPMG.
C- Les bŽnŽfices de la SNPC en chute libre
Combien gagne la SNPC pour cette dŽbauche d'activitŽs ? Apr•s des annŽes d'opacitŽ entretenue, elle c•de
ˆ la rentrŽe 2003 aux injonctions de transparence des institutions financi•res internationales en publiant ses
chiffres sur Internet (www.congo-site.cg et www.congopetrole.com ) mais uniquement des bilans sociaux qui
ne refl•tent jamais la rŽalitŽ d'une entreprise. En mai 2004, "ˆ la demande du gouvernement", le cabinet
KMPG rend publique ses 103 recommandations sur la gestion de l'entreprise publique, ŽpluchŽes pendant
presque un an par les autoritŽs avant d'•tre diffusŽes.
Combien vend-elle de cargaisons par an ? Selon la Lettre du Continent, la SNPC commercialise entre 20 et
25 cargaisons par an (920.000 barils chacune). "Les quantitŽs commercialisŽes par la SNPC de 1999 ˆ 2001
ont augmentŽ rapidement puisque les tonnages vendus sur cette pŽriode sont passŽs de 6 millions de barils
ˆ 18 millions de barils", indique KPMG dans son rapport d'audit datŽ du 1er aožt 2003 . Selon le compte de
rŽsultat de la SNPC, la vente de production lui a rapportŽ 198 millions de dollars en 2001 (129 milliards de
francs CFA).
Au cours du seul premier semestre 2003, l'Etat lui a cŽdŽ 7,46 millions de barils. Et toujours selon les prix du
baril publiŽs sur Internet par le minist•re des Finances, leur vente aurait rapportŽe 208,8 millions de dollars
(presque 140 milliards de francs CFA).
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A cela s'ajoutent les 1,6% du prix brut de chaque cargaison vendue au titre de commissions de vente en
vertu de la convention qui lie la SNPC ˆ l'Etat (contre 2 % auparavant). Selon le compte de rŽsultat de la
SNPC, ces frais de gestion lui ont rapportŽ 7 millions de dollars en 2001 (8 millions en 2000 et 2 millions en
1999).
Lors du conseil d'administration du 28 mars 2003 (le cinqui•me), Bruno Itoua a donnŽ trois chiffres repris avidement par la presse brazzavilloise. "(Notre budget de 130 milliards de francs CFA, n.d.l.r.) couvre notre obligation de participation aux charges liŽes ˆ l'activitŽ exploration-production, principalement au cost oil, qui
reprŽsente environ 70 % des emplois (É). Entendu que les frais de fonctionnement de la SNPC ne reprŽsentent que 7 % de l'ensemble des charges". Il ne dira rien des 5 milliards de francs CFA versŽs par l'Etat ˆ
la SNPC en 2003 au titre de ses frais commerciaux. En 2004, le gouvernement prŽvoit de lui verser une subvention de 6 milliards.
Il faudra attendre le 8i•me conseil d'administration du 30 dŽcembre 2003, pour apprendre par la voix de Jean
Bruno Itoua que la SNPC a rŽalisŽ en 2003 un bŽnŽfice de 18,9 millions de dollars (12,5 milliards de francs
CFA). Et prŽvoit d'engranger 15 millions de dollars (9,9 milliards de francs CFA) en 2004. On ne peut que
s'Žtonner de la chute brutale du rŽsultat net de la SNPC depuis 2000 (-25 % entre 2000 et 2001, puis encore -57 % entre 2001 et 2003É).
Ainsi, la SNPC devrait verser 3,75 milliards de francs de CFA au budget de l'Etat en 2004 et 2 milliards pour
2005. C'est ce qu'ont rappelŽ les ministres de tutelle, Rigobert Roger Andely et Jean Baptiste Tati-Loutard
dans une "note circulaire aux administrateurs reprŽsentant l'Etat au conseil d'administration de la SNPC" en
les enjoignant de "faire observer une rŽpartition des bŽnŽfices qui garantit ˆ l'Etat, le montant de dividende
prŽvu au budget de l'exercice au cours duquel les bŽnŽfices sont distribuŽs, qui ne saurait •tre cependant
infŽrieur ˆ :
- 30 % pour les rŽsultats de l'exercice 2003, et
- 20 % pour les rŽsultats ˆ compter des exercices 2004". Fait ˆ Brazzaville le 17 mars 2004.
Compte de rŽsultat de la SNPC :

*cost oil, profit oil gagŽ, tax oil, redevances
Source : rapport gŽnŽral Ernst & Young
D- Tutelle publique, gestion privŽe
"D•s que la SNPC est nŽe, Bruno Itoua, son prŽsident, a optŽ pour un syst•me informatique diffŽrent de celui
d'Elf et choisi une banque britannique. Il savait d'autant mieux faire qu'il avait ŽtŽ formŽ par Elf, comme tous
les responsables congolais du pŽtrole. Itoua a voulu s'Žmanciper et Elf n'a plus contr™lŽ la machine qu'il avait
crŽŽ", explique un observateur. Cette th•se d'un pŽtrolier fran•ais transformŽ en docteur Frankenstein commence ˆ se rŽpandre dans l'opinion publique congolaise. "La crŽation de la SNPC n'a, dans le syst•me de
banditisme actuel, servi qu'ˆ justifier le rapt des fonds pour financer la guerre et l'anormalitŽ des dŽtournements ", analyse un journaliste indŽpendant.
A la t•te de la SNPC depuis sa crŽation, Jean Bruno Itoua, quadragŽnaire sžr de lui, personnifie pour les
Congolais la chose pŽtroli•re. Cependant, il rŽfute les propos rŽcurrents qui le prŽsentent comme le vŽritable ma”tre du pŽtrole. "Je ne
s
le
s
g•re pas le pŽtrole congolais, ce sont des accusations tr•s graves,
pa
me
" le FMI n'ai
an
s'emporte-t-il devant les camŽras de TV Congo en fŽvrier dernier, le
Je
",
onales
minist•re des Hydrocarbures est responsable et la SNPC est sous sa
sociŽtŽs nati
la
de
prŽsident
tutelle".
Bruno Itoua,
e 2003
br
to
oc
Mais sans doute aimerait-ilrŽaliser la profession de foi de Lo•c Le
,
PC
SN
floch-Prigent en 2001: "il faut constituer un potentiel technique autour

37

de Jean Bruno Itoua, pŽdŽgŽ de la SNPC formŽ chez Elf, pour permettre ˆ la SNPC de mieux dŽfendre les
intŽr•ts du Congo face aux compagnies pŽtroli•res". Pour avoir publiŽ un article rŽvŽlant le salaire de Jean
Bruno Itoua (75 millions de francs CFA - environ 115.000 euros - par mois) en novembre 2003, Simplice Gislin
Ongouya, directeur de la publication de l'hebdomadaire indŽpendant L'Observateur, mis en examen, vient
d'•tre condamnŽ, le 3 mai 2004, par la justice une des six citations directes de la SNPC et de ses cadres
pour diffamation.
Jean Bruno Itoua,
"J'Žtais dans les premiers Congolais ˆ dŽmarrer un champ pŽtrolier" (mai 2003, congo@kiwano)
NŽ le 6 aožt 1956
LicenciŽ en mathŽmatiques appliquŽes (Brazzaville)
IngŽnieur en mŽcanique ŽlectricitŽ (ESTP Paris)
IngŽnieur en dŽveloppement et emploi des gisements (ENSM-IFP)
DESS en administration des entreprises (IAE Paris)
- IngŽnieur ˆ la direction du contr™le technique de la SNE
- Elf Congo (responsable des mŽthodes statistiques de production chez Elf Congo 86-87, assistant du
chef de secteur 87-90, chef de projet Tchendo 90, chef de secteur 93-95, chef des mŽthodes ˆ subdivision exploitation 95-97)
- PrŽsident du conseil d'administration de la SNPC (mai 99)
Conseiller aupr•s du PrŽsident chargŽ des hydrocarbures, des mines, de l'Žnergie et de l'hydraulique
SecrŽtaire gŽnŽral du Fonds de dŽp™ts et de garanties
PrŽsident du conseil d'administration de la SNE
PrŽsident du conseil d'administration d'Intel Congo
Administrateur gŽnŽral de la Coraf
Membre du conseil d'administration de la SNDE, de Socotram

Rappelons que le Code des hydrocarbures congolais fixe d•s l'article 3 les r•gles du jeu :"les hydrocarbures
contenus dans le sol et le sous-sol de la RŽpublique du Congo (É) font partie du patrimoine national. L'Etat
en assure la gestion par l'intermŽdiaire du minist•re des Hydrocarbures".
Or dans les faits, le minist•re semble dŽpassŽ et la SNPC toute puissante. Au point que l'entreprise publique
met un an et demi ˆ satisfaire aux exhortations rŽpŽtŽes des institutions financi•res internationales de respecter la convention qui la lie ˆ l'Etat. Jean Bruno Itoua admet lui-m•me ne pas "•tre un FMiste convaincu
parce que le FMI n'aime pas les sociŽtŽs nationales". L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de la contraindre ˆ
verser l'ensemble des sommes dues au TrŽsor sous 8 jours.
Cette suprŽmatie de la SNPC est confirmŽe par le gouvernement lui-m•me ; profitant de l'occasion offerte
par le 4i•me conseil d'administration de la SNPC le 31 dŽcembre 2002, le ministre des Hydrocarbures JeanBaptiste Tati-Loutard a appelŽ les dirigeants de la SNPC "ˆ ne pas compromettre les chances de la
RŽpublique dans les nŽgociations en cours avec les institutions de Bretton Woods". Depuis plusieurs annŽes,
la SNPC est, en effet, la pierre d'achoppement des nŽgociations du gouvernement congolais avec le FMI. En
cause, l'opacitŽ entretenue des comptes de l'entreprise et l'Žchec des tentatives d'audit. "Tous les six mois,
un gars du FMI vient constater l'opacitŽ de la gestion de la rente pŽtroli•re. Sassou dit "Ah bon ! Il faut que
cela change" ; six mois plus tard, le man•ge recommence", rŽsume le cadre d'une compagnie pŽtroli•re.
E- un soutien politique sans faille
Pour l'opinion publique, le plus alarmant est l'implication profonde de la SNPC dans les affaires de l'Etat:
"pour justifier d'un retard de six mois dans la tenue de son conseil d'administration ˆ la fin de l'annŽe derni•re, Jean Bruno Itoua a tout simplement arguŽ, je cite, de "l'importance des activitŽs qui ont marquŽ 2002 au
plan national et auxquels la SNPC a Žtroitement participŽ" ; Il ne peut s'agir Žvidemment que des Žlections
prŽsidentielles et lŽgislatives ! Comment une entreprise publique, de surcro”t premi•re pourvoyeuse de fonds
du pays, peut-elle participer "Žtroitement" ˆ un rendez-vous Žlectoral capital ?", interroge un observateur
averti.
Donnant-donnant, les autoritŽs n'ont jamais officiellement "l‰chŽ" la sociŽtŽ nationale, mettant sur le compte
de manÏuvres de dŽstabilisation politiciennes les critiques d'opacitŽ.
Officieusement, elles optent pour un mea culpa mais rŽclament l'indulla SNPC : un
e bo”te
gence en agitant la menace d'une nouvelle pŽriode d'instabilitŽ poliPandore pour
tique. "Si on soulevait le couvercle de cette bo”te de Pandore (la SNPC,
effrayer
n.d.l.r.), la stabilitŽ du pouvoir serait remise en cause ; il faut apprendre
curieux
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la dŽmocratie d'abord et assurer la paix sociale", souffle un proche du PrŽsident, considŽrŽ comme rŽformateur. Selon Jean Bruno Itoua, les dossiers sur la gestion du pŽtrole qu'il dŽtient lui permettent de contr™ler les
critiques. Jean Bruno Itoua n'est toutefois pas l'unique conseiller spŽcial aux hydrocarbures du PrŽsident. A
46 ans, Denis Auguste Marie Ngokana, ingŽnieur chez Elf pendant 10 ans puis patron de SNPC UK, aurait
ŽtŽ prŽfŽrŽ ˆ Jean Bruno Itoua pour renŽgocier avec Total le stratŽgique Programme GŽnŽral d'Accord entre
la compagnie et l'Etat. Denis Sassou Nguesso aurait tentŽ d'apaiser les tensions en confiant ˆ chacun une
commission, politique ou technique.
Pourtant au service des intŽr•ts de lÕEtat, il est des moments o• la SNPC semble privilŽgier ses intŽr•ts ˆ
ceux de la nation. Selon Jean Baptiste Tati-Loutard, ministre des Hydrocarbures, "la SNPC a le cul entre deux
chaises, elle est aussi contractante", a-t-il expliquŽ en fŽvrier 2003. Parce qu'elle dŽtient des participations
dans les permis aux c™tŽs des opŽrateurs privŽs. Si comme le vante son "publi-reportage" dans l'Express de
fŽvrier 2003, elle a nŽgociŽ le contrat de partage de production (texte essentiel soumis au vote du Parlement
contrairement aux permis qui sont octroyŽs par dŽcret), la SNPC "roule" pour les compagnies pŽtroli•res
Žtrang•res en augmentant la rentabilitŽ des champs dont elle dŽtient aussi des parts aux termes d'une rŽduction "inique" selon les dŽputŽs de la part revenant au gouvernement congolais.
F- La SNPC se prŽpare ˆ changer de statutÉ
Qu'importe, officiellement l'avenir de la SNPC, Denis Sassou Nguesso et Jean Bruno Itoua le voientÉindŽpendant. D'ici le premier trimestre 2004, si les vÏux de son prŽsident sont exhaucŽs, la sociŽtŽ nationale
muera de son actuel statut d'Žtablissement public ˆ caract•re industriel et commercial (Žpic) pour celui de
sociŽtŽ anonyme. Apr•s s'•tre affranchi de la tutelle d'Elf, Bruno Itoua parviendra-t-il ˆ s'Žloigner de sa tutelle publique ? Dans le "publi-reportage" de l'Express, ceci est prŽsentŽ comme un moyen de mettre fin aux
accusations rŽcurrentes d'opacitŽ. "Nous Žtudions l'opportunitŽ de changer de statut et de transformer la
SNPC en sociŽtŽ anonyme (SA). Nous prŽparons sa restructuration en 6 branches distinctes : exploration et
production ; raffinage, stockage et distribution ; gaz ; trading ;
, la services para-pŽtroliers ; finances".
selon la justice fran•aise
InterrogŽ par la mission de la FIDH en octobre 2003, il donne
une autre version : "nous n'avions pas d'autre choix qu'une Žpic
SNPC est une Žmanation de
avant que le nouveau code de l'OHADA (Organisation pour l'harl'Etat
monisation du droit des affaires en Afrique, ndlr) ne nous permette de crŽer une SA. Or, les Žpic exigent de se soumettre ˆ de tr•s nombreuses obligations administratives, aupr•s de la tutelle ministŽrielle bien sžr mais aussi de la Cour des Comptes, du dŽpartement du
contr™le d'EtatÉNous essayons de gŽrer •a tr•s calmement, d'o• l'instauration d'une convention entre nous
et l'Etat; mais c'est lourd. Dans le conseil de la SA, il faut trois administrateurs publics ; nous avons dŽjˆ ŽcartŽ la caisse centrale d'amortissement et le Port autonome de Pointe noire mais nous pensons au Fond de
dŽp™ts et de garanties, ainsi qu'ˆ une filiale de la SNPC ; un reste ˆ trouver". Ainsi, les nouvelles dispositions
du commerce africain vont permettre ˆ la SNPC de s'abstraire en partie de sa tutelle publique.
G-É au grand dam des crŽanciers internationaux du Congo
Or, cette mutation statutaire pourrait contrevenir aux accords contractŽs avec ses financiers. Parce qu'elle
aurait pour corollaire d'emp•cher les crŽanciers de l'Etat congolais de se retourner vers la SNPC pour rŽcupŽrer leur dž. Ainsi, selon la Lettre du Continent (LdC), quand des banques internationales acceptent de
gager pour plus de 200 millions de dollars de futures cargaisons de la SNPC au printemps 2002, c'est ˆ la
condition que la sociŽtŽ "garde son statut d'Žtablissement public pendant toute la durŽe du pr•t" et qu'elle respecte les engagements du FMI. Sous la pression de certains crŽanciers (Walker International, Connecticutt
Bank of CommerceÉ), cette opŽration financi•re serait partiellement tombŽe ˆ l'eau, le Special Purpose
Vehicle, la structure censŽe recevoir les fonds baptisŽe OlŽarius et domiciliŽe dans les Iles Ca•mans ayant
ŽtŽ saisie.
Le 3 juillet 2003, la cour d'appel de Paris donne raison aux crŽanciers du Congo en confirmant que la SNPC
est bien une Žmanation de l'Etat (LdC du 24/07/03). Bruno Itoua s'appr•tait en novembre 2003 ˆ se pourvoir
en cassation.

2/ Total prend ses distances avec le pouvoir
A- La compagnie fran•aise a toujours ŽtŽ au cÏur de la politique congolaise
De la prŽhistoire pŽtroli•re congolaise ˆ nos jours, la SPAEF, puis Elf, puis Totalfina-Elf, et aujourd'hui sim-
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plement Total, a toujours ŽtŽ au cÏur du syst•me politique, son premier soutien ou son meilleur ennemi selon
les pŽriodes. Il convient de lire ˆ ce titre "L'envers de la dette" de Fran•ois Xavier Verschave dans la collection Dossiers noirs chez Agone. Par exemple, la nomination au poste de Premier ministre d'AndrŽ Milango
en 1991 s'est dŽcidŽe au dernier Žtage de la tour Elf.
Le proc•s Elf qui s'est dŽroulŽ en 2003 en France a rŽvŽlŽ chaque jour son lot de corruptions, d'argents
dŽtournŽs, de collusion. Comptes bancaires dans les paradis fiscaux (50 millions de francs suisses transfŽrŽs au Lichtenstein pour l'ancien prŽsident Pascal Lissouba en avril 1996 par Elf, selon Alfred Sirven (ordonnance de renvoi Titre 2 du proc•s Elf), valises sonnantes, armes trŽbuchantesÉle passŽ (et le passif) d'Elf
au Congo est immense.
La sŽcuritŽ qui prŽvaut ˆ Pointe Noire, ville c™ti•re o• se sont installŽs les pŽtroliers, est ˆ ce titre Ždifiante,
et attire beaucoup de Congolais fuyant les combats. En 1997, alors que la guerre civile fait rage et que les
pillards Ïuvrent partout ailleurs, Pointe Noire est ŽpargnŽe. A quelques kilom•tres de la ville, le terminal
pŽtrolier de Djeno o• arrive l'huile puisŽe en mer, fermera ses portes une trentaine d'heures en octobre pour
des "raisons de sŽcuritŽ". A proximitŽ du terminal, 50 militaires se relayent encore aujourd'hui en permanence.
Les barils de lÕEtat enlevŽs par Total* :
au premier semestre 2003

*Pour le Djeno mŽlange et le Nkossa blend
Source : ÒGouvernance, transparence et donnŽes Žconomiques du CongoÓ, Minist•re des Finances
B- Total met en garde les autoritŽs congolaises contre la baisse continue de la production pŽtroli•re
Mais dŽsormais, il semble que la donne ait changŽ, m•me si Total reste le premier opŽrateur pŽtrolier du
Congo en extrayant 75 % de la production nationale.
D'abord parce que le pŽtrolier, dŽsormais c™tŽ en Bourse et donc propriŽtŽ d'une multitude d'actionnaires dispersŽe dans le monde, doit justifier de la pertinence Žconomique de tous ses choix et non de leurs bienfaits
pour la diplomatie fran•aise. Total serait de moins ˆ moins pr•t ˆ prendre le risque de dŽcha”ner l'opprobre
internationale (dŽjˆ suscitŽe par sa prŽsence et son attitude en Birmanie) en s'ingŽrant dans les politiques
nationales.
Principaux actionnaires de Total :

*reprŽsentŽs au conseil dÕadministration (5,6% du capital et 9,1% des droits de vote)
Source : rapport annuel 2003 de Total
Ensuite parce que le Congo n'est plus l'eldorado pŽtrolier qu'il Žtait dans les annŽes 80 et 90. Le record de
13,7 millions de tonnes d'huile extraite, soit 271.000 barils par jour, en 2000 restera historique. La hausse de
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te moins
Le Congo reprŽsen
uction de
de 6 % de la prod
ois fois
Total, presque tr
dix ans
moins qu'il y a

9,4 % de la production prŽvue pour 2004 (12,147 millions de tonnes)
est, selon les spŽcialistes, rŽsiduelle. Paradoxe de l'histoire, le gouvernement compte sur le gisement de M'Boundi exploitŽ ˆ terre par
Zetah, filiale de Maurel & Prom, seul opŽrateur du pŽtrole congolais
onshore depuis qu'Elf a jetŽ l'Žponge.
Depuis deux ans environ, la compagnie fran•aise met en garde le
Congo : nous ne serons pas toujours lˆ, scande-t-elle en substance. Face
aux notables de Pointe noire invitŽs dans sa villa de la c™te sauvage pour f•ter la nouvelle annŽe 2004, Louis
HeuzŽ, directeur gŽnŽral de Total E&P Congo, a une nouvelle fois martelŽ : Òavec une production pŽtroli•re
en baisse de 12 % en 2003 et de 6,5 % en 2004, le Congo a peu d'avenirÓ. Le pŽtrolier fran•ais a pour habitude de ne pas communiquer la part gŽnŽrŽe dans ses revenus par tel ou tel pays. Seule la production est
publiŽe : 154.700 barils extraits par jour en moyenne entre 1960 et 2000, contre 110.000 en 2001. En 1991,
l'or noir puisŽ par le pŽtrolier fran•ais l'est dans l'offshore congolais reprŽsentait 16,5 % dans la production
mondiale d'Elf, contre moins de 6 % en 2003.
Certes, la mise en production du champ de Moho-Bilando prŽvue pour 2005 devrait offrir un rŽpit ˆ la chute
continue de l'extraction de l'huile; mais de courte durŽe : d•s 2010, la production entrera dans un nouveau
cycle de dŽcroissance.
La production ÒliquideÓ par zone gŽographique de Total :

Source : rapport annuel 2003 deTotal
Ajoutez "une fiscalitŽ pesante" ˆ une "gŽologie peu clŽmente", la conclusion tombe comme un couperet : la
fin est proche. DŽjˆ en dŽcembre 2001, Lo•c Le Floch Prigent, ancien pŽdŽgŽ d'Elf de 1989 ˆ 1993, et proche
de Denis Sassou Nguesso qu'il conseillerait depuis rŽguli•rement sur les choses pŽtroli•res, reconnaissait
devant la presse : "il est ˆ noter que la compagnie manque d'enthousiasme pour le Congo depuis dŽjˆ 3 ou
4 ans".
Un baril d'or noir sous la barre des 17 dollars gŽnŽrerait m•me des pertes pour la filiale pontŽnŽgrine. "Si le
contexte politique nous rend la vie impossible, cette fois, nous plierons bagage sans que cela soit un choc
financier pour le groupe", prŽvient un dirigeant.
C- Depuis cinq ans, les relations entre le pouvoir et Total sont jalonnŽes de contentieux
Depuis son retour au pouvoir, Denis Sassou Nguesso entretient des relations tendues avec Total. "Cela fait
cinq ans que nous parlons des m•mes sujets, nous pensons qu'il est temps de conclure", confirmait-il sur RFI
en fŽvrier 2003. D'autant que la guŽrilla juridico-politique cožte ch•re : pour la seule premi•re quinzaine de
mai 2002, selon la Lettre du Continent, la SociŽtŽ Nationale des PŽtroles Congolais (SNPC) aurait payŽ
400.000 euros d'honoraires au cabinet d'avocats Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.
Plusieurs contentieux opposent Total et le Congo qui rŽclame 300 millions de dollars (ou 500 millions selon
les sources) au titre de dommages et intŽr•ts. Or, seule la reprise du gisement Emeraude par Perenco avec
10 % du capital pour la SNPC, Žtait un probl•me rŽsolu au printemps
2003. "Tout ceci est une question de rapport de force ; le
Une reconnaissance politi
que plus fort gagne toujours mais les faibles ne se laisseront pas toujours faire", nous prŽdit le PrŽsident de la RŽpublique en fŽvrier
2003.
- Premier contentieux, le contrat de partage de production. "Le Congo estime que l'introduction du partage
de production lui a ŽtŽ dŽfavorable et a demandŽ, sur 1996-1998, 219 millions de dollars ˆ Elf et Agip au titre
de Pointe noire grands fonds (PNGF, zone d'extraction offshore qui borde la c™te congolaise, ndlr) et
Madingo, et refuse de prendre en compte les "gains" obtenus sur Nkossa", prŽcise une note confidentielle de
Total que s'est procurŽe la Lettre du Continent. Selon certaines sources, les gains de l'Etat congolais sur ce
champ depuis sa mise en production en 1996 s'Žl•veraient ˆ un peu plus de 860 millions de dollars.
-Deuxi•me dossier : en 1995, Pascal Lissouba, alors PrŽsident c•de ˆ Elf la part de l'Etat congolais dans Elf
Congo, la sociŽtŽ exploitant conjointement le pŽtrole, pour 50 millions de dollars. "Notre participation minoritaire de 25 % dans Elf Congo et de 20 % dans Agip Recherches nous obligeait ˆ accepter des dŽcisions qui
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ne nous servaient pas et nous g•naient ŽnormŽment dans notre action de contr™le de l'activitŽ pŽtroli•re",
justifiait en 1995 Beno”t KoukŽbŽnŽ, alors ministre des Hydrocarbures. Pour l'actuel gouvernement, le prŽjudice subi par le Congo pour ce "bradage" s'Žl•ve ˆ 25 milliards de francs CFA (38 millions de dollars).
- Parmi les autres motifs de f‰cherie, le montant contestŽ par le Congo des investissements consentis par
Total sur le champ de Nkossa, dŽcouvert en 1984 et exploitŽ depuis 1996 : 2 milliards de dollars au lieu d'un.
Brazzaville a donc mandatŽ le cabinet amŽricain Gafney & Cline pour un audit prŽcis.
- Un dŽsaccord sur la rŽforme de la TVA vient ensuite : "la loi de Finances 2003 exclut les produits pŽtroliers
de la liste d'ŽligibilitŽ ˆ la dŽductibilitŽ. Or les grandes entreprises sont de tr•s grandes consommatrices de
produits raffinŽs", explique Jean-Jacques Semba, secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo, pour Union patronale et
interprofessionnelle du Congo. Et m•me si "la pression des lobbies est forte, le ministre de l'Economie, des
Finances et du Budget a trop besoin de trouver un relatif Žquilibre budgŽtaire" pour cŽder aux revendications
des pŽtroliers. Les taxes maritimes aussi posent probl•me. Le Congo souhaite, en effet, augmenter les 18
cents par baril acquittŽs aujourd'hui, exercice pŽrilleux auquel le Gabon a, pour sa part, renoncŽ.
- La gestion de la provision pour abandon de site, censŽe servir selon les principes du protocole de Kyoto au
dŽmant•lement des plates-formes de puits ˆ sec, et dont les intŽr•ts ne profitent qu'ˆ Total, selon le gouvernement.
NŽanmoins, quelle que soit la gravitŽ des diffŽrents, le gouvernement congolais n'a pas les moyens de se
brouiller avec le premier opŽrateur du pays. "Cela n'aurait pas beaucoup de sens aujourd'hui alors que le
Congo Žtait dŽjˆ un pays ouvert sous l'idŽologie communiste de pousser certains dehors pour en faire venir
d'autres (É). Nous cherchons ˆ diversifier notre partenariat dans tous les domaines, c'est clair ; mais •a ne
peut •tre en chassant ceux qui sont lˆ et qui ont cru au pays, qui sont restŽs malgrŽ les guerres et les difficultŽs, qui ont continuŽ ˆ nous faire la preuve de leur confiance", a indiquŽ ˆ la tŽlŽvision nationale congolaise, en fŽvrier 2003, Jean Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC.
D- En fŽvrier 2003, le Parlement s'oppose aux intŽr•ts de Total pour la premi•re foisÉ
Le 12 fŽvrier 2003, pour la premi•re fois, la querelle qui envenime les relations entre Total et Denis Sassou
Nguesso gagne la sc•ne publique. Le Parlement examine, en effet, un projet de loi d'essence gouvernementale qui revoit ˆ la baisse de la part du Congo dans le pŽtrole qui sera extrait du champ de Moho-Bilando
ˆ partir de 2005. Parce que les conditions d'exploitation sont anormalement difficiles, Total invoquait l'article
35 du Code des hydrocarbures de 1994 pour passer :
-la redevance pŽtroli•re de 15 % ˆ 12 %,
-le "cost oil" (acquis ˆ l'opŽrateur, ici Total) de 60 % ˆ 70 %,
-le "profit oil" allouŽ ˆ l'Etat de 33 % ˆ 25 % et
-faire dispara”tre la provision pour investissement diversifiŽ (PID, Žgale ˆ 1 % du chiffre d'affaires mensuel).
Notons que dans le document rŽdigŽ par le minist•re des Finances intitulŽ " gouvernance, transparence et
donnŽes Žconomiques du Congo " et disponible sur le site du gouvernement congolais (www.congo-site.cg),
les 18 champs exploitŽs par Total, ENI Agip et Congorep (association entre la SNPC et Perenco) bŽnŽficient
d'un taux de redevance mini•re de 12 %. Seul Zetah, filiale de Maurel & Prom, acquitte 17,5 % ou 15 %.
Revoir ˆ la baisse la redevance est monnaie donc courante.
Éet devient un instrument dans les nŽgociations entre Total et le gouvernement
Partage inique, tranchent pourtant cette fois les dŽputŽs exigeant du gouvernement qu'il renŽgocie avec
Total. Pour la premi•re fois, une commission parlementaire fait barrage ˆ un projet gouvernemental.
L'Žcrasante majoritŽ du PCT de Denis Sassou Nguesso dans les deux chambres avait habituŽ les observateurs de la vie parlementaire congolaise ˆ plus de discipline. Pourtant votŽ en conseil des ministres le 1er
fŽvrier 2003, ce texte n'a pas ŽtŽ dŽfendu par le gouvernement. Le ministre des Hydrocarbures, JeanBaptiste Tati Loutard, a nŽanmoins confirmŽ la paternitŽ gouvernementadictŽ
le du projet de loi : "non, le contractant (Total, ndlr) n'a pas Žcrit
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risque de nous dire dans quel sens il faut finalement l'interprŽter.
e national
l'AssemblŽ
Cela n'appara”t pas contrairement ˆ d'habitude dans l'exposŽ des
motifsÉ" a soulignŽ en sŽance un Žlu du PCT. Pour Sabaye
Fernand, membre de la commission des affaires juridiques et
administratives de l'AssemblŽe nationale, ce monsieur ne peut pas •tre dans les deux commissions ˆ la fois.
Pri•re de m'appeler demain, ceci refl•te les Ò effets pervers d'un Etat rentier" : en substance, l'exŽcutif coin-
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cŽ par le fait que le pŽtrole est sa seule ressource "peut •tre amenŽ ˆ se voiler la face et suivre la loi du plus
fort". Et de conclure : "dans le secteur pŽtrolier, les majors ont toujours dictŽ leur loi au Congo, l'expertise
nationale Žtant dŽfaillante ".
L'article 38 de la Constitution du 2 janvier 2002 invite les dirigeants ˆ la prudence :"tout acte, tout accord, toute
convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour consŽquence directe de priver la nation
de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirŽs de ses ressources ou de ses richesses naturelles,
est considŽrŽ comme un crime de pillage imprescriptible et puni par la loi". Ce "non" cinglant (vote ˆ l'unanimitŽ moins deux absentions) qui aurait ŽtŽ dans un autre rŽgime assimilŽ ˆ un camouflet politique pour l'exŽcutif, a ŽtŽ saluŽ par le gouvernement. Et en premier lieu, son chef, le PrŽsident de la RŽpublique Denis
Sassou Nguesso qui s'est rŽjoui sur les ondes de RFI (fŽvrier 2003) : "je crois que c'est la preuve de la bonne
santŽ de la dŽmocratie. Et l'on ne parlera plus de l'opacitŽ de la gestion du pŽtrole". Pour Edouard-Ambroise
Noumazalay, le prŽsident du SŽnat (qui a aussi rejetŽ les deux projets de loi gouvernementaux le 14 fŽvrier),
la Chambre basse "a tranchŽ au mieux des intŽr•ts du Congo et de son peuple".
E- L'exploitation de Moho-Bilando encore en nŽgociation dŽbut 2004
A la fin fŽvrier 2004, les conditions de partage du pŽtrole de Moho-Bilando n'avaient toujours pas ŽtŽ renŽgociŽes. Le Congo souhaite obtenir de Total qu'il compense la faible rentabilitŽ du champ en acceptant d'investir encore des capitaux pour creuser un nouveau puits plut™t qu'en revoyant ˆ la baisse les recettes du
Congo, solution dŽjˆ rejetŽe par les dŽputŽs. La compagnie pŽtroli•re estime, elle, avoir dŽpensŽ suffisamment. Quoiqu'il en soit, le rejet du projet de loi par le Parlement sert le gouvernement dans le bras de fer qu'il
a entamŽ avec Total depuis 1997.
F- En septembre 2003, le Parlement scelle la rŽconciliationÉ
Au dŽbut du mois de septembre 2003, soit six mois apr•s avoir rejetŽ les clŽs du partage de la production de
Moho-Bilando, les dŽputŽs congolais ont traduit dans la loi le r•glement des contentieux
avec Total. Au passage, sans que cela ait officiellement ˆ voir avec la rŽsolution
Le Congo r
enonce ˆ des conflits, la compagnie fran•aise obtient un nouveau permis de recherche dans
son droit
une zone dite Haute Mer o• se situe dŽjˆ le champ de Moho-Bilando.
de
poursuivre
Six
projets de loi, examinŽs dans le cadre d'une procŽdure d'urgence, "gomment"
Total en
les litiges. En Žchange d'une "indemnitŽ transactionnelle" de 160 millions de doljustice
lars, le gouvernement "renonce irrŽvocablement et dŽfinitivement ˆ l'Žgard de Total
Exploration & Production (TEP) Congo et de ses affiliŽs ˆ certaines rŽclamations ou
recours ayant une origine antŽrieure au 1er janvier 2003, et qui se rapporte en particulier aux points suivants :
-la valorisation des 25 % des parts sociales d'Elf Congo rachetŽes par la sociŽtŽ Elf Aquitaine ˆ la RŽpublique
du Congo (RC) en 1995 ;
-les conditions Žconomiques du passage du syst•me de concession en syst•me de partage de production
matŽrialisŽ par les avenants n¡6 et suivants de la convention d'Žtablissement et leurs documents d'application ;
-certaines dispositions du Programme gŽnŽral d'accord (PGA) ;
(deux lignes sont illisibles sur le document que nous nous sommes procurŽsÉ)
-l'ensemble des questions soulevŽes ˆ l'occasion des audits pŽtroliers (dŽveloppement et exploitation du
champ de Nkossa entre autres) et des vŽrifications fiscales, comptables, sociales de TEP Congo, menŽs par
la RC, la SNPC et/ou leurs reprŽsentants sur les exercices antŽrieurs ˆ 2002, sans prŽjudice des discussions
y affŽrentes qui ont pu ou pourraient conduire les parties ˆ dŽcider d'opŽrer d'Žventuelles modifications pour
les exercices postŽrieur ˆ l'exercice 2001", article 5.1 de l'Accord de cession d'intŽr•t dans la concession
mini•re Likouala.
... mais ˆ quel prix ?
Combien le Congo a-t-il obtenu au titre des rŽparations de Total, en Žchange d'un renoncement aussi large ˆ
ses droits de recours ? "En examinant les seuls textes lŽgislatifs, il est impossible de rŽpondre ˆ cette question, parce qu'il manque des ŽlŽments de comprŽhension essentiels ", prŽvient un cadre de Total qui prŽf•re
rester anonyme. Pourtant, comme nous allons le voir, l'addition est tr•s loin des 300 millions de dollars rŽclamŽs par le gouvernement. Le Congo renonce ˆ une partie de son pŽtrole pour obtenir 80 millions de dollars
immŽdiatement, un allongement de la durŽe de remboursement d'un pr•t consenti par Total ˆ la SNPC, et
l'application partielle de textes vieux de 1998 sur la gestion des provisions pour remise en Žtat des sites pŽtroliers qui n'a aucune incidence sur les recettes du TrŽsor, voilˆ les trois volets de la compensation obtenue par
le gouvernement congolais.
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a/ Likouala SA , une sociŽtŽ fant™me pour un paiement en liquide de la compensation au
Congo
Le gouvernement revendique d'avoir obtenu 160 millions de dollars (92,8 milliards de francs CFA). Seule
chose sžre ˆ la lecture des textes : seule la moitiŽ (80 millions de dollars) sera
versŽe immŽdiatement ; le paiement du solde est soumis ˆ condition et n'inter- "Le gouver
nement avait
viendra pas avant plusieurs annŽes.
besoin de cash tout de
Ces 160 millions de dollars correspondent au prix de 65 % de la concession
suite", Jean Bruno
Likouala (un permis d'exploitation et deux champs, Likouala et Likouala Est
dŽtenus pat Total depuis 1978 pour une durŽe thŽorique de 50 ans) que Total Itoua, prŽsident de la
"donne" pour un franc symbolique ˆ l'Etat congolais. Si ENI Agip Congo, l'autre
SNPC, octobre 2003
associŽ avec 35 % de Likouala, avait exercŽ son droit de prŽemption, la compagnie italienne aurait dž verser 160 millions de dollars ˆ Total qui s'engagerait
alors ˆ les reverser ˆ la RŽpublique du Congo" (article 3). Selon Jean Bruno
Itoua, prŽsident de la SNPC "ENI ne souhaite pas encore cŽder ses parts".

Champs en fin de production dont plus de 80 % des rŽserves rŽcupŽrables l'ont dŽjˆ ŽtŽ (30 millions de
barils restent ˆ extraire), les deux Likouala ont produit 1,244 million de barils au premier semestre 2003,
selon les donnŽes du minist•re des Finances. Soit 5,8 % de l'huile extraite par Total et 3,2 % de la production totale. En neuf mois, les deux champs Likouala ont rapportŽ environ 300.000 barils ˆ l'Etat
congolais (Provision pour investissement diversifiŽ, redevance de 12 %, sa part contractuelle du profit
oil). Les compagnies privŽes associŽes ont, apr•s dŽduction des investissements maximum (ou cost
stop, soit 580.500 barils au premier semestre), obtenu 363.000 barils. Total propriŽtaire de 65 % du permis a donc per•u 236.000 barils de Likouala au cours des six premiers mois de l'annŽe 2003.

De source proche du dossier, la compagnie fran•aise aurait prŽfŽrŽ concŽder un dŽdommagement en nature par principe : les litiges pŽtroliers doivent trouver leur rŽsolution par la chose pŽtroli•re. A Brazzaville, Jean
Bruno Itoua Žvoque des raisons fiscales ˆ ce choix.
Comme "le gouvernement avait besoin de cash tout de suite", nous a-t-il expliquŽ en octobre 2003, il revend
immŽdiatement la concession mini•re Likoula pour 160 millions de dollars ˆ une sociŽtŽ de droit congolais
Žponyme, Likouala SA. Officiellement, le secrŽtaire gŽnŽral du gouvernement, Benjamin Boumakany, Žcrit
dans l'exposŽ des motifs pour la nŽgociation avec Total le 27 aožt 2003 : "L'accord gŽnŽral transactionnel
signŽ le 10 juillet 2003 prŽsente les caractŽristiques ci-apr•s : (É) afin de permettre ˆ Total de servir de support pour une opŽration financi•re liŽe ˆ Likouala, une deuxi•me cession a ŽtŽ prŽvue".
Cette cŽlŽritŽ est Žtonnante. Comme dans la joint venture Congorep avec la compagnie Perenco, sur le vieux
champ Emeraude (800.000 barils extraits au premier semestre 2003), l'Etat congolais, via son bras pŽtrolier
la SNPC avait les moyens d'exploiter Likouala. Grossi•rement en raison de la raretŽ des donnŽes, on peut
estimer qu'il aurait fallu environ 7 ans au gouvernement congolais, s'il Žtait restŽ propriŽtaire de Likouala, pour
gŽnŽrer 80 millions de dollars de recettes pŽtroli•res supplŽmentaires. Likouala peut •tre exploitŽ encore 15
ans.
PressŽ, le gouvernement ne fait toutefois mention ˆ aucun moment
de dollars
80 millions
dans le budget 2004 d'une recette exceptionnelle de 80 millions de
gommer des
suffisent ˆ
dollars. A noter Žgalement que les deux cessions sont exonŽrŽes
uŽs ˆ 300
"du droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de tout imp™t, taxe, contentieux Žval
droit, contribution, redevance ou prŽl•vement de toute nature sur le
millions
territoire de la RC" (art. 8.7).
Personne au Congo ne semble savoir ˆ qui appartient Likoula SA,
cette compagnie ad hoc qui ne dispose d'aucun autre actif pŽtrolier. Ni le gouvernement, ni le PrŽsident de
la SNPC, ni Total n'ont souhaitŽ nous rŽpondre sur cette question. Son actionnaire est qualifiŽ d' "uniqueÓ
dans l'accord de cession. En dŽpit de nos recherches, les statuts de la sociŽtŽ ne sont pas disponibles ˆ la
Chambre de commerce de Pointe Noire. Chez Total ˆ Paris, la confidentialitŽ est invoquŽe pour se contenter
d'indiquer que la compagnie fran•aise s'est assurŽe du sŽrieux de cette entreprise. Une prŽcaution minimale puisque Total reste par contrat l'opŽrateur des champs Likouala. L'assistance administrative ˆ Likouala SA,
le transport, le transit et le traitement du brut de Likouala, Total conserve toutes ses anciennes prŽrogatives.
Un contrat d'opŽrateur dŽlŽguŽ pour lequel Total ne rŽaliserait pas de bŽnŽfice mais travaillerait ˆ cožts rŽels.
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M•me si personne ne la conna”t, Likouala SA a trouvŽ des banquiers. En effet, cette sociŽtŽ emprunte 80
millions de dollars d'abord puis Žventuellement, apr•s remboursement du premier pr•t, 80 autres millions de
dollars pour payer le Congo. "Pour assurer le remboursement (du pr•t, ndlr) dans de bonnes conditions,
Likouala SA devra cŽder les quantitŽs d'hydrocarbures correspondant ˆ la marge opŽrationnelle et au cost
oil lui revenant ˆ un prix fixe (É), au travers d'un contrat de vente ˆ prix fixe entre la sociŽtŽ Likouala SA et
TEP Congo" (article 5.3 du contrat de cession). En clair, tant que Likouala SA devra de l'argent ˆ ses crŽanciers, Total lui ach•tera tout son pŽtrole ˆ prix fixe. Ainsi, la compagnie pŽtroli•re ne garantit pas formellement la production future de Likouala mais assure le nouvel opŽrateur (et donc ses crŽanciers) contre les
fluctuations de prix du pŽtrole, pendant toute la durŽe du pr•t.
DŽcidŽment tr•s bien entourŽe, Likouala S.A. bŽnŽficie Žgalement d'un coup de pouce du gouvernement :
"la RC c•de irrŽvocablement (sa quote-part d'excess-oil, ndlr) ˆ la sociŽtŽ Likouala SA jusqu'au remboursement complet du pr•t" (DŽfinitions de l'accord de cession d'intŽr•t dans la concession mini•re de Likouala).
Dans un langage moins technique, quand les investissements pour exploiter un champ pŽtrolier sont moins
ŽlevŽs que ne le prŽvoyait le contrat de partage de production initial, cela dŽgage un excess-oil, payŽ aux
propriŽtaires en nature et dont la moitiŽ revient ˆ l'Etat. Pour la premi•re fois en 2004, cette recette pŽtroli•re sur l'ensemble du domaine pŽtrolier de l'Etat figure au budget avec 31,8 milliards de francs CFA (8,4 %
des recettes pŽtroli•res).
Le gouvernement a, il est vrai, intŽr•t ˆ ce que Likouala SA rembourse la premi•re tranche de pr•t de 80 millions de dollars. En effet, "la sociŽtŽ Likouala Žtudiera, avec l'assistance de TEP Congo (É), la mise en place,
ˆ compter du remboursement complet du pr•t, d'une ou plusieurs autres tranches de financement, avec la
banque qui aura montŽ le pr•t ou avec une autre de son choix. Le montant de chaque tranche sera ce qui
para”tra le mieux adaptŽ aux conditions de prix de marchŽ du brut et au comportement du gisement" (art. 3).
Pour "les modalitŽs, le rythme et le calendrier " du deuxi•me versement, "Likouala Sa et la RC se concerteront".
- Ainsi, en rŽsumŽ, le gouvernement congolais a cŽdŽ pour 80 millions de dollars ˆ une sociŽtŽ de toute Žvidence Žcran une part des ressources naturelles congolaises ˆ travers un montage financier qui pourrait •tre
assimilŽ ˆ un prŽ-financement - pratique pourtant interdite depuis le 1er janvier 2003 gr‰ce ˆ la pression des
institutions financi•res internationales.
b/ La dette gagŽe de la SNPC est renŽgociŽe
Toujours dans le cadre des nŽgociations, le gouvernement

ans congolais a demandŽ aux parlementaires de rŽviser le protocoun rŽŽchelonnement sur dix
de le gŽnŽral d'accord (PGA) conclu le 10 septembre 2001 entre
ns
qui cožterait 83 millio
Total, la SNPC et la RŽpublique du Congo. En jeu, le rŽŽchedollars de plus
lonnement d'une partie de la dette contractŽe par la sociŽtŽ
nationale aupr•s de la compagnie fran•aise.
EchŽancier de remboursement dÕune dette due par la SNPC ˆ Total :

Source : loi portant approbation de lÕavenant n¡1 au protocole gŽnŽral dÕaccord conclule 10 sptembre 2001
DŽsormais, le Congo payera ˆ Socap International Limited, sociŽtŽ financi•re de Total de droit bermudien
dont l'administrateur est Fran•ois Groh, 280 millions de dollars entre 2002 et 2011. En vertu de cet allongement de l'ŽchŽancier conduisant ˆ une rŽduction des mensualitŽs, pour 2002, le Congo cŽdera ainsi trois fois
moins de pŽtrole ˆ Total que prŽvu. Aucune information officielle ne donne l'encours initial de la dette avant
renŽgociation. Seule indication, selon les DŽp•ches de Brazzaville du 11 septembre 2003, ˆ la question d'un
sŽnateur, le ministre des Affaires Etrang•res Rodolphe Adada (rempla•ant son homologue des
Hydrocarbures) aurait dŽclarŽ : "le montant de la crŽance de l'Etat congolais aupr•s des banques suisses,
notamment CIBC et IHAG, Žtait de 197 millions de dollars au 1er janvier 2002 ; ŽchelonnŽ sur 10 ans, ce
montant s'Žl•vera ˆ 280 millions de dollars, intŽr•ts compris". Total n'a pas souhaitŽ s'exprimer sur ce sujet.
"L'ŽchŽancier en dollars a prioritŽ sur (celui, ndlr) en barils". En clair, si le prix du pŽtrole baisse, le Congo
devra cŽder plus de barils. Par ailleurs, si "les droits ˆ redevance et profit oil revenant ˆ la RC relatifs aux
intŽr•ts de TEP Congo sur le permis d'exploitation de Nkossa (Žtaient) insuffisants" (avenant n¡1 au PGA, du
9 juillet 2003), Total prŽl•vera son dž sur le pŽtrole d'autres champs.
En effet, les dettes gagŽes, interdites par le minist•re des Finances sous la pression des institutions financi•res internationales depuis janvier 2003, sont impŽratives. Dans la renŽgociation de ces crŽances, parti-
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culi•rement iniques puisqu'elles consistent ˆ vendre aujourd'hui le pŽtrole qui sera puisŽ demain, le Congo
n'est pas en position de force face au premier opŽrateur du pays, par le terminal duquel passe l'essentiel du
pŽtrole.
Ainsi, pour accŽlŽrer le remboursement de la crŽance de Total sur la SNPC "dans le cadre du contrat de partage de production Haute Mer", la RŽpublique du Congo c•de ˆ TEP "sa quote-part d'excess oil dŽcoulant
des zones de Pointe noire grands fonds, Madingo et PEX". Et ce pendant deux ans et demi, ˆ compter du
1er juillet 2003. Selon le minist•re des Finances ("gouvernance, transparence et donnŽes Žconomiques du
Congo"), au premier semestre 2003, l'Etat congolais a obtenu 1,5 million de barils de pŽtrole au titre de son
excess-oil sur ces trois permis.
c/ Droit de regard sur les provisions pour dŽmant•lement des installations pŽtroli•res ne veut
pas dire cogestion
La gestion des provisions pour abandon de sites pŽtroliers est constituŽe par des capitaux sŽgrŽguŽs durant
toute la durŽe d'exploitation des puits. Jusqu'ˆ cette rŽvision lŽgislative, ils Žtaient gŽrŽs exclusivement par
les compagnies pŽtroli•res. Ces derni•res "n'informent la RC des niveaux de ses provisions qu'au moyen de
leurs documents financiers", constate la commission Žconomie et finances de l'AssemblŽe nationale le 6 septembre 2003.
DŽsormais, un comitŽ mixte d'Žvaluation des provisions pour rŽhabilitation examinera les programmes de
travaux, calculera les sommes dues et les intŽr•ts financiers ainsi que le partage desdits intŽr•ts entre Total
et l'Etat, ˆ compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les fonds restent gŽrŽs dans les faits par les compagnies
pŽtroli•res.
Cette co-gestion est dŽjˆ prŽvue par l'arsenal lŽgal et rŽglementaire congolais depuis 1998 ; mais "la rŽsistance des opŽrateurs pŽtroliers prŽoccupŽs par la disponibilitŽ des provisions constituŽes au moment de la
rŽhabilitation des sites" a emp•chŽ l'application de ces textes, selon le ministre des Affaires Žtrang•res,
Rodolphe Adada, rempla•ant dans le dŽbat parlementaire son homologue des Hydrocarbures. En clair, les
pŽtroliers craignent qu'au moment opportun de les dŽbloquer, les fonds se soient volatilisŽs des caisses de
l'Etat.
Ainsi, le Fonds de dŽp™ts et de garantie, instituŽ en 1998 (ordonnance n¡14-98 et dŽcret n¡98-474 du 31
dŽcembre et dŽcret n¡99-98 du 14 juin 1999 en application de la loi n¡4-98 du 4 aožt), n'a jamais fonctionnŽ.
La nŽgociation de septembre 2003 avec les compagnies privŽes n'amŽliorera pas le respect des textes officiels ; "le fonds de dŽp™ts et de garantie (prŽsidŽ par Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC, ndlr) dŽpendra de
la capacitŽ d'application de tous les textes antŽrieurs et actuels par les partenaires", rŽpond, le 6 septembre
2003, Rodolphe Adada aux dŽputŽs membres de la Commission Žconomie et finances.

3/ A terre, les pŽtroliers montrent patte blanche mais leurs actions restent marginales
A- Total emploie directement 500 salariŽs au Congo
Extractive essentiellement pratiquŽe offshore ˆ plusieurs kilom•tres au large des c™tes atlantiques, l'industrie pŽtroli•re congolaise parait lointaine ˆ la majoritŽ des Congolais. Une seule ville au Congo vit au rythme
des pŽtroliers et profite directement de leurs subsides : Pointe Noire, une citŽ de bord de mer champignon
de 800.000 habitants. Total qui est le principal opŽrateur dans les eaux congolaises, y fait vivre quelque 500
salariŽs, auxquels s'ajoutent 2.000 employŽs des sous-traitants (400 entreprises seraient concernŽes pour la
seule maintenance). C'est donc sur son action que nous avons concentrŽ notre Žtude.
Selon le code des Hydrocarbures de 1994 (loi n¡24-94 du 23 aožt 1994), le titulaire d'un titre minier s'engage ˆ privilŽgier l'embauche de salariŽs congolais, et ˆ les former, et ˆ prŽfŽrer, ˆ condition Žgale, une entreprise nationale (articles 21 et 22). "Tous les ans, 5 salariŽs congolais (techniciens, cadres, ingŽnieursÉ) sont
envoyŽs Žtudier en France, aux frais de Total", note Romain Fouque, secrŽtaire gŽnŽral de Total E&P Congo.
Or, les syndicats s'inqui•tent aujourd'hui qu'ˆ la faveur de plans de dŽpart en retraite anticipŽe (100 personnes en 1996, 100 autres en 2000, une quarantaine en 2003), le pŽtrolier ne remplace les cadres congolais par des expatriŽs. Et quand Okombi Salissa, ministre du Travail, accuse les compagnies Žtrang•res, de
privilŽgier la main d'Ïuvre Žtrang•re.
Pourtant, en quelques annŽes, le nombre de Fran•ais immatriculŽs au Consulat de Pointe Noire a chutŽ de
presque un tiers, passant de 2.600 expatriŽs en 1997 (1.500 sont demeurŽs ˆ Pointe Noire pendant la guerre) ˆ 1.900 aujourd'hui. La moitiŽ est employŽe par les compagnies pŽtroli•res, selon le Consulat de France.
Quelques 700 Žl•ves Žtudient au lycŽe fran•ais de Pointe Noire, dont 20 % sont Congolais. Les dŽparts ˆ la
retraite ne sont tout simplement pas remplacŽs, baisse continue de la production congolaise oblige.
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B- De l'intŽr•t bien compris d'•tre gŽnŽreux
Qu'est ce qui pousse Total ˆ se prŽoccuper de lÕenvironnement, de lÕemploi des populations ?
- Son image peut-•tre. Bien que comme le constate Romain Fouque, SecrŽtaire gŽnŽral de Total E&P Congo,
l'aversion des Congolais pour les compagnies pŽtroli•res occidene tales n'a rien ˆ voir avec l'ambiance nigŽriane et qu'extrayant l'huile
est plut™t un en mer, les pŽtroliers ont moins besoin d'acheter la paix sociale.
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le maire de la citŽ de l'or noir. "Le pŽtrole est plut™t une entrave ˆ la transition Žconomique ; il est non seulement l'unique base de l'Žconomie mais les Congolais le per•oivent surtout comme l'unique solution", confirme Karl Rawert, conseiller Žconomique ˆ l'ambassade de l'Union europŽenne.
- Ses actionnaires amŽricains et europŽens (fonds de pension, compagnies d'assurance, banques...) qui
rechignent ˆ investir dans des entreprises emp•trŽes dans des scandales politico-financiers, sžrement. Son
code de conduite, au titre des "principes d'action" ˆ l'Žtranger, prŽvoit que "Total agit en respectant les environnements et les cultures de tous les pays dans lesquels il est implantŽ. Il participe par ses activitŽs au dŽveloppement Žconomique et social des pays - en particulier des communautŽs o• se trouvent ses implantations
et n'intervient pas dans la vie politique. Il respecte les lois et les r•glements applicables notamment en mati•re d'environnement, de concurrence et de lŽgislation sociale" et "Total rejette la corruption".
C- Docteur Total et mister Elf

Outre la pression des actionnaires internationaux du groupe, qui r•vent d'un pŽtrole moins "sale", un autre
ŽlŽment, beaucoup plus soudain celui-lˆ, semble avoir notablement et durablement modifiŽ les relations entre
le pŽtrolier et le gouvernement : le rachat d'Elf par TotalFina voici deux ans, au terme d'une bataille boursi•re fŽroce. "Au dŽbut, Total a prŽfŽrŽ laisser les choses en l'Žtat ; trop compliquŽ. Mais tr•s vite, ses dirigeants se sont rendus compte que la situation Žtait
treprises intenable et qu'il fallait intervenir", raconte un ancien cadre d'Elf. Dans les
L'une des en
rangs des anciens cadres dirigeants d'Elf, les dents grincent : "la seule vraie
santes
les mieux di
diffŽrence avec les mÏurs d'hier est une meilleure communication !".
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A en croire les observateurs, la mŽthode "Total" serait pourtant moins politique que celle de feu Elf. Le directeur gŽnŽral actuel Louis HeuzŽ a pour mission de mettre bon ordre dans les comptes et in fine d'amŽliorer
la productivitŽ de la turbulente filiale congolaise. Signe des temps, alors qu'ˆ la "belle" Žpoque du tandem
Tarallo/Sirven, Elf torpillait l'audit du FMI pour masquer ses pratiques, comme la facturation des frais d'assistance gŽnŽrale, spŽcifiques et commerciales (1,5 ˆ 2 dollars le baril) ˆ ses filiales africaines, aujourd'hui, Total
E&P Congo accepte, comme toutes les autres compagnies Žtrang•res, de se soumettre ˆ un audit de la
Banque Mondiale, selon son conseiller Žconomique, Bienvenu Monthe Biyoudi.
Dans les nŽgociations syndicales aussi, le changement de ton est perceptible. "Elf Žtait une bo”te familiale
dans laquelle on finissait toujours par trouver un bonbon pour le bŽbŽ qui pleure. Aujourd'hui, on le laisse pleurer. Tout est dictŽ par le profit et gŽrŽ ˆ l'anglo-saxonne", raconte Patrice Massouko, secrŽtaire gŽnŽral de la
FŽdŽration des mines et des industries pŽtroli•res. Les bras de fer sont ainsi plus longs et les syndicats craignent une remise en cause progressive de certains acquis sociaux. Trois mois d'‰pres nŽgociations, des
gr•ves et des sittings des salariŽs de Total auront ŽtŽ nŽcessaires en 2002 pour que l'allocation scolaire par
an et par enfant passe de 95.000 francs CFA ˆ 200.000 francs CFA. "Ils auraient pu s'Žpargner cette bataille",
regrette le syndicaliste.
Socialement, Total E&P Congo reste mieux-disante que ses homologues congolaises (entre 17 et 20 fois sur
les salaires, dit-on ˆ Paris). Un salariŽ touche en moyenne 400.000 francs CFA par mois (deux fois moins
qu'un magistrat mais trois fois plus qu'un professeur de coll•ge et dix fois plus qu'un smicard). "Nous avons
le 13i•me mois et des congŽs payŽs que nous pouvons prendre quand nous voulons alors qu'ailleurs, ils
imposent un mois de vacances apr•s neuf mois de travail", note un salariŽ.
D- Total rationalise ses dons
Total dit avoir aussi revu sa mani•re de gŽrer ses bonnes actions en portant dŽsormais plus attention ˆ leur rŽelle utilitŽ pour la population. Le
pŽtrolier consacrera ˆ ses Ïuvres 270 millions de francs CFA en 2003. 270 millions de francs
La crŽation d'un centre de rŽŽducation orthophonique ˆ Pointe Noire et CFA pour les dons en 2003
la rŽhabilitation du centre mŽdical de Djeno avec la Croix rouge fran•aise, l'extension du rŽseau d'eau ˆ tout le village de Djeno, la distribution
de fournitures scolaires -l'opŽration 1.000 tables et bancs 2002 (plus de 30.000 sont nŽcessaires) sera renouvelŽe -, la rŽnovation de l'Žglise Notre-Dame de Pointe Noire classŽe au patrimoine national, le financement
de PME congolaises dans le cadre du projet Pointe Noire industrielle (lire ci-dessous), le pŽtrolier veut •tre
prŽsent dans l'Žducation, la santŽ, les infrastructures et m•me la protection du patrimoine. Mais, sa zone d'intervention est, encore une fois cantonnŽe ˆ la rŽgion du Kouilou, Pointe Noire, Djeno et ses environs.
a/ Fini l'argent lancŽ dans la nature
"Depuis deux ans, notre stratŽgie a changŽ. Nous ne voulons plus faire d'action coup de poing, comme les
600 millions de francs CFA versŽs en 1999, mais financer des projets durables impliquant les populations",
explique Roumain Fouque. Le maire de Pointe Noire raconte : ce sont en fait 800 millions de francs CFA qui
ont ŽtŽ versŽs directement par les compagnies pŽtroli•res en 1999 et 2000. "Un comitŽ de gestion mixte
auquel participait l'Unicef a gŽrŽ les projets concernŽs", explique-t-il. Une manne importante pour la municipalitŽ qui ne g•re en direct que 30 % des taxes et
e les gens
autres imp™ts locaux collectŽs tous les ans par les services de l'Etat,
"Nous voulons qu
soit 1,2 milliard. En 2002, la "gŽnŽrositŽ" de ces contribuables princiimmŽnt les retombŽes
paux s'est tarie du fait de la pŽriode Žlectorale. "Total ne voulait pas voie
action ",
diates de notre
qu'on rŽcup•re ses dons, que ses rŽalisations servent de faire-valoir
crŽtaire
dans la campagne politique", regrette le maire. A charge pour la nouRomain Fouque, se
ngo,
velle Žquipe municipale installŽe mi-2003 de "relancer la coopŽration"; gŽnŽral de Total E&P Co
et ce ne sera pas facile, promettent les anciens locataires de la mairie,
fŽvrier 2003
"les compagnies re•oivent les qu•teurs froidement, disant qu'elles
payent dŽjˆ leurs taxes".
"Nous sommes tr•s sollicitŽs, le plus souvent avec un projet rŽdigŽ en deux feuillets ; on nous demande tant!",
confirme Romain Fouque. "Nous devons faire le tri et sortir du lot les projets viables. Nous appliquons deux
principes pour cela : nous devons avoir la ma”trise totale sur les fonds allouŽs et leur bonne utilisation. L‰cher
de l'argent dans la nature ne sert pas notre image. Au contraire !". Et tant que le bailleur n'est pas sžr de la
destination de ses dons, il s'abstient. Ainsi, le pavillon des maladies infectieuses de l'h™pital A. CissŽ de Pointe
Noire attend toujours d'•tre rŽnovŽ. "Il n'est pas Žvident que l'argent arrive ˆ destination", dit-on chez Total.
Exemple de projet social qui a parfaitement satisfait la compagnie fran•aise, la rŽnovation de l'Žcole de
Madingo-Kayes, ˆ 50 kilom•tres au nord de Pointe noire. Les mamans du village avaient la charge de nour-
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rir les ouvriers - autant que faire se peut des ressortissants de Madingo, avait expressŽment demandŽ Total
ˆ ses sous-traitants. "En les intŽgrant, nous voulons que les gens voient les retombŽes immŽdiates de notre
action", explique Romain Fouque. "Un an apr•s, ˆ l'occasion d'une visite impromptue, nous avons pu constater que l'Žcole, l'internat et l'administration Žtaient tr•s bien entretenus ; c'est un franc succ•s, nous avons
crŽŽ de la stabilitŽ", se fŽlicite-t-il.
Chez Agip devenu ENI, l'autre pŽtrolier qui finance des projets sociaux en direct, le passage de tŽmoin aux
autoritŽs congolaises pour la gestion de la centrale ˆ gaz de Pointe Noire l'annŽe prochaine inqui•te.
OpŽrationnelle depuis le dŽbut 2002, l'usine qui change en ŽlectricitŽ les Žmanations de gaz avant elle bržlŽes, produit 20.000 mŽgawatts pour une capacitŽ de 500.000. Mais elle peine ˆ changer le quotidien des
PontŽnŽgrins et ses chroniques coupures d'ŽlectricitŽ : transportŽe depuis la banlieue de Rome o• elle y finirait sa vie, la centrale nŽcessite un entretien de tous les instants et le rŽseau de distribution de la SNDE
(SociŽtŽ nationale d'ŽlectricitŽ) est trop vŽtuste pour supporter une telle charge.
b/ Pointe Noire Industrielle : pour une sous-traitance saine
Pour contourner ces sollicitations permanentes, Total promeut
un projet pilotŽ par la Chambre de commerce de
l'atonie Žconomique pŽnali
se les
Pointe Noire et baptisŽ Pointe Noire Industrielle (PNI).
multinationales
Grandes entreprises, comme la sociŽtŽ de transport SDV,
les brasseries Brascongo, Sport Afrique, la SCGI (filiale
d'Air Liquide), etc, associations d'aides ˆ la crŽation d'entreprise (Espace crŽateur, le Forum des entrepreneurs, le groupement des artisans, Agricongo et Sueco), la
Chambre de commerce, sŽlectionnent puis parrainent des starts-up congolaises. A la clŽ pour les entreprises
Žlues : un financement, qu'il leur serait impossible d'obtenir dans le circuit bancaire classique tant ce dernier
est dŽficient.
Aujourd'hui, des associations comme le Forum des entrepreneurs animŽ par le p•re Christian de La
Bret•che, pallient les carences bancaires. Ainsi depuis 1989, le Forum applique le syst•me du crŽdit solidaire en collectant de l'Žpargne et en la pr•tant ˆ des crŽateurs d'entreprise. Gr‰ce ˆ un soutien pour l'instant
technique (une consultante a ŽtŽ dŽp•chŽe par le si•ge parisien pour une mission d'assistance de 18 mois),
PNI est opŽrationnelle officiellement depuis juin 2003, avec plusieurs ateliers proposŽs (la formation des
futurs chefs d'entreprise, le financement ad hoc pour les petites entreprises, leur intŽgration en milieu urbain,
analyse de la concurrence). "Nous avons dŽlibŽrŽment choisi ne pas impliquer les politiques dans cette affaire aussi longtemps que faire se peut ", dŽclarent tous les promoteurs de PNI.
Avantage notable pour les pŽtroliers : "nous voudrions pouvoir favoriser la naissance d'un tissu local o• les
entreprises ne sont pas seulement des feux de paille. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de travailler avec
des sociŽtŽs aussi bancales", ajoute le secrŽtaire gŽnŽral de Total E&P.
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RŽsultats de l'inexistence d'un tissu Žconomique organisŽ :
- l'essentiel des matŽriels est importŽ, malgrŽ la prŽsence de 6.000 ˆ 10.000 entreprises ˆ Pointe Noire.
M•me les rames de papier viennent de France. "Pour obtenir un marchŽ de sous-traitance avec un pŽtrolier,
il faut •tre europŽen", dŽnonce un avocat pontŽnŽgrin. Pour le p•re de la Bret•che, toutes les entreprises
sont dans ce cas, comme Brascongo prŽf•re importer son ma•s plut™t que subir les alŽas d'une production
irrŽguli•re en qualitŽ et en quantitŽ. Total dŽpenserait moins de 10 % aupr•s de prestataires congolais.
- En ne contr™lant pas le respect des droits du travail par les sous-traitants congolais, Total prend le risque
d'•tre mis en cause dans leurs violations. "Le probl•me essentiel vient de la sous-traitance de seconde main,
confirme Patrice Massouko, de riches entrepreneurs congolais emplois des gens de la citŽ -nom donnŽ aux
quartiers populaires de Pointe Noire -, ˆ vils prix". C'est ainsi que des ouvriers se retrouveraint envoyŽs sur
les plates-formes pŽtroli•res sans visite mŽdicale. Aucun contr™le systŽmatique des sous-traitants ne serait
mis en place par Total.
E- Le terminal de Djeno en premi•re ligne
A quelques kilom•tres de Pointe Noire, le petit village de Djeno abrite depuis 1972 le terminal pŽtrolier d'Elf.
Apr•s quatre poses de la premi•re pierre, la nationale 4 qui y m•ne est fra”chement bitumŽe, une praticitŽ
remarquable au Congo. Y arrive par des pipelines sous marin le pŽtrole puisŽ en mer pour y •tre stockŽ avant
d'•tre rechargŽ sur des cargos. A une dizaine de kilom•tres, Djeno s'annonce : ˆ l'horizon une fumŽe noire,
et une odeur d'Ïufs pourris ent•tante.
A quelques centaines de m•tres des cuves de stockage, un cafŽ, puis un autre, des maisons, une Žglise, une
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Žcole, ses 320 Žl•ves, un centre de soinÉPlus de 1.200 personnes cohabitent avec le terminal et ses Žmanations de souffre. "Le HÅS vient du gaz non bržlŽ qui s'Žchappe quand le vent crŽe un espace entre le haut
de la torch•re et la flamme ; quand son taux atteint 10 ˆ 25, vous le sentez, quand il atteint 40, vous ne le
sentez plus, vous •tes morts", explique Etienne Okadina-Moulabou, chef du bureau rŽglementation et du
contr™le de la cellule antipollution du minist•re des Hydrocarbures. La population ne dispose d'aucune protection, contrairement aux ouvriers du terminal ŽquipŽs de masques ˆ gaz, pour le port duquel ils touchent
une prime de 1.500 francs CFA par jour. C'est surtout la torch•re Agip qui crache du souffre, dit-on chez Total.
Selon Daniel Levigouroux, responsable de la sŽcuritŽ et de l'environnement de Total E&P Congo - poste qu'il
a dŽjˆ occupŽ au Gabon et qu'il inaugure au Congo -, la g•ne est surtout olfactive.
a/ La pollution et le faible impact Žconomique exasp•rent les riverains
Parce qu'ici le terminal pollue mais emploie aussi, les langues ne se dŽlient pas aisŽment. Le chef du village Bati refuse de s'exprimer depuis l'interview de l'AFP voici un an. Dans son entourage, on justifie ce mutisme par les menaces de licenciement qui ont suivi : le chef Bati est contr™leur au terminal. Total s'est entendu avec les habitants et rŽserve 50 % des postes non qualifiŽs ˆ des ressortissants de Djeno. Mais cette main
d'Ïuvre non qualifiŽe n'est pas directement employŽe par Total, elle passe par des entreprises sous-traitantes congolaises (2.000 employŽs contre environ 500 chez Total). "Les emplois qualifiŽs ou directement
chez Total ne sont jamais pour nous", dŽnoncent les autoritŽs villageoises.
La proximitŽ du terminal exacerbe la col•re des villageois ; "les populations savent que cette terre a ŽtŽ
"achetŽe" ˆ leurs grands-p•res par Elf pour quelques jarres de vin, un peu de cola et quelques milliers de
francs. Et qu'ils en payent aujourd'hui les consŽquences", nous raconte un vieil homme qui se souvient de
l'atterrissage de l'hŽlicopt•re d'Elf en 1972 et du quadrillage du pŽrim•tre par les forces armŽes. Encore
aujourd'hui, une cinquantaine de militaires se relayent pour garder Djeno. Les jeunes du village ont pillŽ la
maison de loisir construite par Total (pour une quarantaine de millions de CFA). "Une tr•s mauvaise contre
publicitŽ pour nous", dŽplore Serge Bouiti-Viaudo, responsable de la communication de Total E&P Congo, qui
suit les relations avec le village. "Il nous fallait trouver un moyen rapide et consensuel de la recycler", ajoute-t-il. C'est chose faite : la maison hŽbergera le centre de soin, aujourd'hui ˆ l'Žtroit.

"Depuis quelques temps, la prŽsence de Total s'intensifie. Ils prŽf•rent traiter directement avec le village plut™t que de passer par les autoritŽs", note Basil Ndomba, l'infirmier du dispensaire de Djeno. Et Serge BouitiViaudo confirme : Òon met le paquet, on ne lŽsine pas sur les moyens". Ainsi directement, l'eau jaill”t ˆ Djeno.
D'un forage d'eau creusŽ en 1998 ˆ l'intŽrieur de l'enceinte privŽe de son terminal, Total a construit le rŽseau
d'adduction d'eau jusqu'ˆ un puits devant la maison du chef de village. Un second puits, celui-lˆ rŽservŽ aux
populations, devrait •tre forŽ. Quand chaque mois depuis environ un an les laborantins mandatŽs par le
pŽtrolier pour analyser l'eau bue ˆ Djeno disent que l'eau est potable, les habitants les croient sur parole.
Selon l'assistant mŽdical, aucune donnŽe n'est pourtant communiquŽe ˆ la population. Et bient™t, Agip complŽtera ses dons de panneaux solaires afin d'Žclairer tout le village.
b/ La santŽ et l'environnement laissŽs pour compte
Il est nŽanmoins des pans essentiels de la vie des habitants de Djeno sur lesquels les compagnies pŽtroli•res n'interviennent pas. Certes elles reconnaissent dŽsormais l'existence de pathologies provoquŽes par
la pollution, nous dit Basil Ndomba, mais "aucune mesure de compensation sanitaire, comme des mŽdica-
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ments n'ont ŽtŽ prises". En 1998, quatre ans apr•s la crŽation du centre de soin de Djeno par la fondation
Elf, le contrat du pŽtrolier avec le gouvernement prend fin. Depuis, la Croix Rouge fran•aise fournit les mŽdicaments. Allergies cutanŽes (5 ˆ 10 nouveaux cas d'origine inexpliquŽe par mois auxquels s'ajoutent 20 ˆ 24
dermatoses traitŽes), probl•mes respiratoires, diarrhŽesÉLes personnes fragiles (personnes ‰gŽes et
enfants) payent le plus lourd tribu ˆ la pollution. L'assistant mŽdical voudrait que Total adopte la co-gestion
directe du centre de santŽ, sur le mod•le dŽjˆ appliquŽ ailleurs par l'AmŽricain Chevron Texaco, afin que
"l'aide et les crŽdits ne soient plus gŽrŽs en amont, ce qui les rend souvent inefficaces car inadŽquats".
A l'inverse des consŽquences nŽfastes reconnues sur la santŽ, l'impact environnemental du terminal aux
alentours de Djeno n'est pas prouvŽ chez Total. "La dŽcroissance des rendements agricoles n'est pas directement liŽe ˆ l'activitŽ, comme l'a prouvŽ le cas de l'usine de Lacq. Nous attendons les recommandations d'un
cabinet externe pour nous prononcer, mas je ne pense pas que les probl•mes du manioc soient liŽs ˆ notre
exploitation du terminal", estime Daniel Levigouroux en fŽvrier 2003. Une cause incertaine en l'absence d'
Žtudes scientifiques indŽpendantes, avec des consŽquences bien rŽelles. A 4 kilom•tres de Djeno, un agriculteur et enseignant ˆ l'Žcole d'agriculture de Djeno, nous montre les feuilles de manguier recouvertes d'une
pellicule noir compacte. Depuis l'ŽtŽ dernier et l'apparition des ces couches, Monsieur Joseph note une faible
cueillette de fruits. "Il suffit que je respire pour savoir qu'un bateau est venu chercher sa cargaison ˆ Djeno",
dŽplore-t-il.
F- Rivi•re Rouge la sale
Si ˆ terre, le terminal de Djeno focalise les inquiŽtudes, il n'est pourtant pas le plus polluŽ. C'est au nord de
Pointe noire, vers Loango en remontant sur les traces d'Elf ˆ son arrivŽe au Congo, que se situe la Rivi•re
rouge.

Depuis plusieurs dizaines d'annŽes, Elf n'exploite plus ce puit laissŽ ˆ Zetah, la filiale de Maurel &Prom au
Congo. Ce qui ne va emp•cher le pŽtrolier de dŽpolluer. En cause, 4 ˆ 5 bacs de stockage et des bourbiers
rendus par Elf ˆ la Coraf (Congolaise de raffinage, aujourd'hui sous tutelle de la SNPC) voici plusieurs
annŽes, encore viables. "Mais, ils les ont laissŽs pourrir et se dŽgrader en peu de temps, en laissant procŽder ˆ des excavations sauvages de sable sur les remblais, mettant en pŽril l'isolement des bourbiers",
explique Daniel Levigouroux. A la fin 2003, Total aura dŽpolluŽ le site. Cožt de l'opŽration pour l'opŽrateur :
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1,5 millions d'euros. Tous les ans, ce sont entre 3 et 4 milliards d'euros qui sont consacrŽs par Total ˆ l'environnement. A titre de comparaison, ˆ la rubrique "environnement" du budget d'investissement allouŽ au
minist•re de l'Economie foresti•re sont inscrits pour 2003, 362 millions de francs CFA (550.000 euros).
Or, les habitants de cet endroit baptisŽ ainsi parce que le lit de la rivi•re charrie une terre ocre, n'exigent de
rŽparation que pŽcuniaire. "Nous essayons plut™t de les inciter ˆ demander des compensations en nature,
avec des infrastructures sociales et sanitaires, mais ils ne veulent rien entendre", raconte Etienne OkadinaMoulabou, chef du bureau rŽglementation et du contr™le de la cellule antipollution du minist•re des
Hydrocarbures.
G- Environnement : des amendes solubles dans le pŽtrole
Il est un endroit plus qu'ailleurs o• le pŽtrolier est seul, c'est en mer. Depuis trois ans, il devrait devoir compter avec la cellule antipollution du minist•re des Hydrocarbures. Mais, celle-ci est ˆ terre. "Nous nous cherchons encore, reconna”t en fŽvrier 2003 Etienne Okadina-Moulabou, chef de son bureau rŽglementation et
contr™le, je suis seul ˆ Pointe Noire depuis 2000, les trois autres fonctionnaires affectŽs ˆ la cellule sont ˆ
Brazzaville ; je n'ai pas de vŽhicule". Et pour se rendre sur les plate-formes parfois ˆ plusieurs dizaines de
kilom•tres au large, il doit squatter un hŽlicopt•re de la compagnie. Il
e faut alors "feinter pour piŽger les contrevenants". La cellule travaille
2 grammes par litre d'huil
surtout ˆ partir d'informations donnŽes par les p•cheurs et prŽtexte des
visites de routine pour se rendre sur les sites. En aožt 2002, une quaextraite tombe ˆ l'eau
rantaine de jeunes ont ŽtŽ dŽbarquŽs sur les plages pour enqu•ter.
Etienne Okadina en appelle d'ailleurs ˆ l'aide d'organisations non gouvernementales spŽcialistes de l'environnement ˆ m•me de les aider.
Ainsi, 2 grammes par litre d'huile extraite tombent ˆ l'eau, selon Etienne Okadina, sans que personne ne s'en
soucie. Soit 87,450 tonnes par jour ! PrivŽe de moyens de surveillance aŽrienne, elle ne peut que dŽplorer
les dŽgazages au large du Golfe de GuinŽe des cargos, dont la pollution est ramenŽe par le courant vers le
Congo.
Alors, qu'encourent les pollueurs ? Une mise en demeure de 3 ˆ 6 mois d'abord pour se mettre en r•gle, en
suivant les recommandations d'Etienne Okadina, qui " collabore tr•s facilement avec les pŽtroliers ". Des
amendes ensuite (loi n¡003/91) : de 6 millions de francs CFA ˆ 200 millions pour une fuite en mer (pollution
directe) et de 500.000 ˆ 2 millions pour une pollution indirecte (Žmanations...). "Nous avons mis en place un
syst•me de compensation, les pŽtroliers payent leur dŽpollution en barils de pŽtrole. Elles ont les moyens et
la SNPC a du pŽtrole !". Dans les faits, les pŽtroliers ne payent pas. Et s'ils payent, pour Etienne Okadina,
"l'argent versŽ en vertu du principe de caisse unique au TrŽsor public ne sert jamais ˆ l'environnement, tellement il y a de malversations".
En 2001, le filet d'un bateau de p•che s'accroche ˆ la vanne de la bouŽe o• les cargos viennent s'amarrer
au large pour •tre chargŽs. 15.000 barils s'Žchappent. Selon Etienne Okadina, le pollueur tente d'abord de
cacher l'information ; mais la marine nationale rep•re une nappe. "L'amende est fixŽe ˆ 150 millions de francs
CFA", conclut-il. Or, chez Total, le paiement d'une telle somme ne rappelle rien ˆ personne. Daniel
Levigouroux, responsable de la sŽcuritŽ et de l'environnement, se souvient pourtant de cet incident : "le brut
quasi-naturel s'autodŽgrade presque tout seul. Quand les plages sont atteintes, nous nettoyons ; c'est une
question d'image". A terre, la cellule antipollution a aussi ŽpinglŽ Zetah : 25 millions de francs CFA pour dŽfaut
de l'agent de sŽcuritŽ qui veillait pr•s du puit de Loango, sans gant, ni masque ˆ gaz, ni permis de travail.
- Les codes internes des pŽtroliers sont les seuls garants de l'environnement
Un meilleur respect de l'environnement est donc dans les faits laissŽ ˆ la libre apprŽciation et au bon vouloir
des pŽtroliers par un Etat dŽficient. Ainsi, conformŽment ˆ ses codes internes, Total garantit rŽaliser avant
toute nouvelle implantation off-shore une Žtude d'impact sur l'environnement, "un Žtat zŽro, un bilan de la
faune et de la flore", prŽcise Daniel Levigouroux, "Le champ de Nkossa a dŽjˆ bŽnŽficiŽ d'une Žtude d'impact". Or, ces Žtudes semblent confirmer les rŽcits des p•cheurs bŽninois : "les piliers des plates-formes servent de rŽcifs ˆ toute une flopŽe d'organismes marins". "Avant je p•chais ˆ quelques m•tres du bord, mais
maintenant je suis obligŽ d'aller sous la plateforme", raconte le chef des p•cheurs bŽninois installŽs sur la
plage de Pointe noire, Daniel Taty. Total, inquiet des feux que les p•cheurs allument ˆ m•me leurs barques
entre les pyl™nes, prŽvoit de discuter sŽcuritŽ avec toute la communautŽ.
Par ailleurs, Total a obtenu du gouvernement congolais qu'il signe un accord bilatŽral avec la France sur le
transfert et la destruction des dŽchets toxiques (comme la paraffine produite ˆ raison de 100 ˆ 200 m3 par
an). C'est chose faite depuis le 1er octobre 2003.
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III-Les bailleurs de fonds internationaux
1/ Parmi ses partenaires, le Congo vante la Chine comme son meilleur soutien
"Nous crions mais personne ne vient ˆ notre secours", dŽnonce le chef de l'Etat, Denis Sassou Nguesso.
Sauf bien sžr la Chine, s'empresse-t-il d'ajouter. Avec 14,6 milliards de francs CFA de pr•ts et 2,5 milliards
de dons promis au budget 2003, l'Empire injecte un tiers des ressources externes du Congo, juste derri•re
la Banque mondiale.
RŽalisation des recettes externes :

Sources : DGP/DGB, citŽ dans le rapport introductif au budget de lÕEtat exercice 2004, novembre2003
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La France reste le premier fournisseur du Congo
"Tiens, voilˆ le vice-prŽsident !", c'est par ces mots que les Congolais ironisaient ˆ l'apparition sur leur
Žcran de tŽlŽvision de l'ancien ambassadeur de France au Congo. Premier fournisseur du Congo ˆ l'origine de 31 % des importations en 2002 (143 millions d'euros), la France compte 130 entreprises au
Congo qui emploient 12.000 salariŽs dans les principaux secteurs de l'Žconomie : pŽtrole, industrie, bois,
commerce et services (mission Žconomique de l'Ambassade du Congo). La France est aussi le principal crŽancier du Congo avec une dette de 1.200 milliards de francs CFA (1,83 milliard d'euros) sur 2.231
milliards dus au Club de Paris.
Tr•s proche de Jacques Chirac, Denis Sassou Nguesso s'est assurŽ du soutien officiel de la France
dans les nŽgociations du Congo avec le FMI et la Banque mondiale pour une annulation substantielle de
sa dette. En visite ˆ Brazzaville le 16 avril 2004, Fran•ois Loos, ministre dŽlŽguŽ au commerce extŽrieur
a vantŽ le " renouveau de la coopŽration et du dŽveloppement de la France avec le Congo ". En avril
2003, c'est Michelle Alliot-Marie, ministre de la DŽfense, promettait pour sa part un don de 600 millions
de francs CFA (920.000 euros) aux Forces armŽes congolaises (FAC) pour " harmoniser les tenues militaires " et ainsi amŽliorer l'image des militaires aupr•s des populations. Six mois plus tard, le nouvel
ambassadeur Jean-Paul Ta•x remet le ch•que ˆ Jacques Yves Ndolou, ministre congolais de la DŽfense.

La Chine est donc le seul pays au monde qui trouve gr‰ce aux yeux du PrŽsident congolais, le seul ˆ n'avoir
jamais, selon lui, abandonnŽ le Congo. InvitŽ ˆ la tribune du deuxi•me forum sur la coopŽration sino-africaine ˆ Addis-Abeba en dŽcembre 2003, Denis Sassou Nguesso dŽclare : "la Chine est un partenaire que l'on
ne prŽsente plus au Congo. En mati•re de relation financi•re, le Congo a bŽnŽficiŽ de la part de la
RŽpublique Populaire de Chine de l'annulation d'une partie substantielle de sa dette ". En effet, la coopŽration sino-congolaise, qui dŽbute juste apr•s l'indŽpendance en 1964, est "multidimensionnelle, multisectorielle et fructueuse", selon Yuan Guo Wu l'ambassadeur de Chine au Congo jusqu'en 2003 (lire tableau cidessous). En 35 ans, pas moins de 560 mŽdecins chinois se sont succŽdŽs au chevet de la santŽ congolaise ; quatre lycŽes de Brazzaville enseignent le chinois pour faciliter les Žchanges estudiantins ; les futurs
17.000 spectateurs du stade Alphonse Massemba-DŽbat de Brazzaville devront remercier les 43 experts et
600 ouvriers chinois, ma”tres d'Ïuvre de sa rŽnovation ; comme les 160.000 Brazzavillois qui esp•rent disposer bient™t de l'eau courante gr‰ce aux 150 millions de francs CFA pr•tŽs en 2004 par la Chine pour
construire le rŽseau d'adduction d'eau.
En tout, la Chine, deuxi•me bailleur juste derri•re la Banque mondiale, Žtait sensŽe apporter au Congo un
tiers de ses ressources externes en 2003, via 16,6 milliards de pr•ts et 2,5 milliards de dons. En septembre
2003, le gouvernement congolais n'avait cependant pas encore re•u un franc CFA de ces emprunts. Pour
2004, le nouvel ambassadeur Wo Ruidi promet un don de 3 milliards et la loi de Finances fixe ˆ 14 milliards
les emprunts consentis par la Chine (et le premier Žquipementier chinois ZTE Corp, dŽtenu ˆ 58 % par l'Etat),
soit 36 % de tous les pr•ts du Congo.
"La Chine soutiendra par des mesures politiques et financi•res les entreprises chinoises dŽsireuses de s'implanter en Afrique", a rappelŽ le PrŽsident chinois Hu Jintao, en visite au Gabon en fŽvrier 2004. Derri•re les
photogŽniques grands travaux, les entreprises chinoises investissent en effet tous les secteurs de l'Žconomie. En 2004, 3,5 milliards seront pr•tŽs pour la construction d'une cimenterie ˆ LoutŽtŽ ; en dŽcembre 2002,
des industriels chinois convainquent les opŽrateurs congolais de se lancer dans la fabrication de briques d'argile ; quand Jean Dello, ministre des Postes et des TŽlŽcoms sŽjourne en Chine en novembre 2001, il ne fait
pas que visiter les centres de tris postaux ultramodernes, il confie aussi ˆ ZTE Corporation la desserte tŽlŽphonique (fixe) de la pŽriphŽrie de BZN et de PN et l'implantation de plusieurs centraux ˆ l'intŽrieur du pays.
Le 18 dŽcembre dernier, na”t Congo Chine Telecoms, un projet de 2,8 milliards de dollars dont 15 % ˆ la charge du Congo, pour lequel ZTE a ŽtŽ prŽfŽrŽ aux IsraŽliens RCI et aux amŽricains Vertex. Sur les c™tes congolaises aussi, les navires chinois croisent nombreux. La construction d'une "citŽ" des p•cheurs (432 logements) est m•me envisagŽe par la coopŽration chinoise. Une apprŽhension industrielle de la p•che tr•s prŽjudiciable pour la survie des p•cheurs de Pointe noire.
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ÒLa Chine est un partenaire que lÕon ne prŽsente plus au CongoÓ DSN

- Le chantier du si•cle sera un ouvrage chinois
Mieux, la construction du barrage hydroŽlectrique d'Imboulou ˆ 200 kms au nord de Brazzaville sera financŽe ˆ hauteur de 85 % par la Chine (via un pr•t remboursable sur 15 ans assorti d'un taux d'intŽr•t de 0,2
%) et ce "chantier congolais du si•cle" sera b‰ti par une
entreprise chinoise. En mars 2003, la China National
mboulou concurrence
Machinery signe un contrat de 280 millions de dollars Le barrage d'I
Inga, le projet promu
avec le ministre des Finances congolais. Les travaux
dureront 5 ans. Deuxi•me sur la liste des "grands travaux
par le NEPAD
du septennat", les fers de lance de la politique de Denis
Sassou Nguesso, la rŽhabilitation du barrage de
Moukoukoulou est aussi confiŽe ˆ une sociŽtŽ chinoise et financŽe via un pr•t chinois de 2,6 milliards de
francs CFA.
Au terme de ces projets, "le boulevard ŽnergŽtique du nord au sud du pays" devrait non seulement pallier les
graves probl•mes d'approvisionnement Žlectrique que conna”t actuellement le Congo mais aussi lui permettre d'en finir avec sa dŽpendance Žnergique vis-ˆ-vis de Kinshasa (les importations de courant cožtent
au Congo 500 millions de francs CFA par mois).
Gr‰ce au barrage d'Imboulou, le Congo entend devenir un exportateur rŽgional d'ŽlectricitŽ. Ce choix stratŽgique est Žtonnant tant il concurrence l'un des grands projets du NEPAD (Nouveau partenariat pour le dŽveloppement Žconomique de l'Afrique), promus par les bailleurs internationaux. En effet, c'est le barrage congolais de lÕex-za•re d'Inga, qui, en devenant le plus grand ouvrage hydroŽlectrique d'Afrique, devant l'actuel
gŽant Žgyptien d'Assouan, aurait dž Žclairer seul toute la sous rŽgion.
La coopŽration sino-congolaise illustre la politique africaine de la Chine, qui craignant une pŽnurie de
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mati•res premi•res pour alimenter sa croissance ˆ deux chiffres a fait de l'Afrique et de ses abondantes ressources naturelles une des prioritŽs de sa politique Žtrang•re.

2/ L'aide extŽrieure systŽmatiquement surestimŽe par le Congo
Rendu exsangue par une dette colossale, le Congo n'a d'autre choix que de s'entendre avec ses crŽanciers
internationaux. Une t‰che ˆ laquelle le ministre des finances Roger Rigobert Andely, s'est
attelŽ d•s sa nomination fin 2002. Confiant, il prŽvoit qu'en 2003, l'ai58 milliards de
francs CFA de extŽrieure lui permettra de financer les 170,6 milliards de francs
promis en 2003,
CFA qui lui manquent pour boucler son budget de fonctionnement
12 mil(soit 22 % des recettes de l'Etat). Il est ainsi cinq fois plus optimiste
liards rŽellement
versŽs
quant ˆ la capacitŽ du gouvernement ˆ mobiliser des capitaux Žtrangers que son prŽdŽcesseur. Bien qu'il sache dŽjˆ que la gŽnŽrositŽ
des bailleurs de fonds n'est pas systŽmatique. En 2002, moins de 15
% des emprunts promis sont rŽellement dŽbloquŽs. Pour 2004, l'Etat congolais cherche 227,9 milliards de
francs CFA, pour payer ses dettes et poursuivre sa lutte contre la pauvretŽ, soit 33 % de plus que l'annŽe
passŽe. L'aide extŽrieure reprŽsente dŽsormais 29 % des recettes de l'Etat.
Quant aux investissements programmŽs en 2003, plus d'un tiers devaient •tre financŽs par des emprunts et
des dons (58,1 milliards, dont 37,4 milliards de pr•ts). La rŽalitŽ s'est montrŽe moins clŽmente. Quelques 12
milliards contre les 58,1 milliards escomptŽs, parmi lesquels moins de 10 % des emprunts prŽvus ont ŽtŽ exŽcutŽs. "Cette situation traduit les difficultŽs du Congo ˆ mobiliser des financements extŽrieurs", constate la
direction gŽnŽrale de l'Žconomie dans son rapport introductif au budget de l'Etat, exercice 2004 de novembre
2003. En 2004 sur le front des investissements, le gouvernement congolais s'est donc montrŽ plus prudent
en ce qui concerne son Žvaluation des dons. Avec 18 milliards attendus en 2004, ils ne reprŽsentent que 9,6
% des ressources du budget d'investissement. Quant aux financements par emprunt, ils reprŽsentent 21 %
des recettes (soit 38,5 milliards).
En somme, au fil des ans, le gouvernement congolais s'est jetŽ dans une spirale budgŽtaire infernale que
seul le secours des institutions financi•res internationales est, selon lui, capable d'enrayer.
Les ressources externes du budget congolais :

Source : lois de Finances
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3/ L'annulation de la dette devient le leitmotiv du gouvernement
Pour sortir du marasme Žconomique, le Congo postule donc ˆ l'initiative Pays pauvres tr•s endettŽs (PPTE),
programme d'allŽgement de la dette du Fonds monŽtaire international (FMI).

La PPTE ˆ l'africaine
22 des 26 pays qui bŽnŽficient de l'initiative Pays Pauvres Tr•s EndettŽs sont africains. Pour cela, ces
Etats doivent subir "un degrŽ d'endettement intolŽrable, hors du champ des mŽcanismes d'allŽgement
de la dette disponibles" et "Žtablir des antŽcŽdents positifs d'exŽcution de rŽformes et de bonnes politiques Žconomiques par le biais de programmes appuyŽs par le FMI et la Banque mondiale".
"CombinŽes ˆ d'autres mŽcanismes traditionnels d'allŽgement et ˆ des annulations volontaires additionnelles de dettes bilatŽrales, ces opŽrations permettront de rŽduire la dette de ces pays des deux tiers
environ en moyenne en valeur actualisŽe nette", indique le FMI. L'Ouganda, le PŽrou, le Burkina Faso
ont obtenu l'annulation de 90 % de leur dette. Dans un an, le Cameroun devrait arriver au terme de la
procŽdure "exŽcuter 3 ans au minimum le programme (du FMI) en le respectant ˆ la lettre. Un an dŽjˆ,
vous avez un bonus : 30 % de la dette annulŽe. Le Club de Paris vous g•le au moins 80 % de la dette.
Vous commencez ˆ respirer. Un an apr•s, si vous exŽcutez encore correctement le programme, 90 %
de la dette restant dispara”t", explique Roger Rigobert Andely, le ministre des Finances congolais ˆ ses
compatriotes par voix de presse. M•me sa voisine, la RŽpublique dŽmocratique du Congo (RDC) a signŽ
en avril 2002 son programme du FMI appelŽ FacilitŽ pour la rŽduction de la pauvretŽ et la croissance
(FRPC), financŽ par les capitaux libŽrŽs par l'annulation de la dette.

"Au regard tr•s ŽlevŽ de l'impasse budgŽtaire, il est nŽcessaire pour le gouvernement de parvenir tr•s rapidement ˆ un accord avec les institutions de Bretton Woods", concluent les auteurs du rapport introduction au
budget de l'Etat 2004.
"Si nous ne bŽnŽficions pas de cet allŽgement de la dette, le rŽgime serait totalement dŽstabilisŽ ; notre adhŽsion est d'un intŽr•t supŽrieur pour la nation", estime Zacchari Charles Boawo, secrŽtaire gŽnŽral adjoint du
gouvernement. En Žcho au document intŽrimaire de stratŽgie de rŽduction de la pauvretŽ, rŽdigŽ en septembre 2002 par le gouvernement mais jamais diffusŽ : "la dette publique a dŽpassŽ les seuils standards de
tolŽrance. Le poids exorbitant de l'endettement participe ainsi ˆ l'Žrosion de l'Žconomie. Le gouvernement est
conscient que seule la normalisation de ses relations avec ses principaux crŽanciers, notamment les multilatŽraux que sont le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de dŽveloppement peut ouvrir la voie
aux financements nŽcessaires ˆ la rŽduction de la pauvretŽ".
Avec 4.326 milliards de francs CFA de dettes (fin 2003), le Congo est l'un des pays les plus endettŽs du
monde, le troisi•me en 2000 selon la Banque Mondiale apr•s Soa-TomŽ et Principe et la GuinŽe Bissau.
Entre 1985 et 1996, la dette extŽrieure explose avec la chute du prix du pŽtrole ˆ la fin des annŽes 80, passant de 3 ˆ 5,4 milliards de dollars. Ses principaux crŽanciers (60 % de la dette) appartiennent au Club de
Paris, qui se qualifie lui-m•me comme "un groupe informel de crŽanciers publics dont le r™le est de trouver
des solutions coordonnŽes et durables aux difficultŽs de paiement de nations endettŽes". Selon les scŽnarios du FMI, la dette congolaise devait •tre de l'ordre de 2 milliards d'euros en 2006 et son remboursement
ne plus reprŽsentait que 35 % des dŽpenses publiques.

4/ Les institutions financi•res refusent d'ouvrir des nŽgociations
A l'automne 2003, les experts du FMI renoncent ˆ donner le top dŽpart des nŽgociations pour lancer l'initiative PPTE ("le point de dŽcision").
"Les performances du Congo Žtaient satisfaisantes
s rŽussi ˆ
au premier trimestre 2003, mitigŽes au deuxi•me et
"Le Congo n'a pa
tentiels
faibles au troisi•me", a constatŽ Dan Ghura, le chef convertir ses avantages po
termes
en
rables
de la mission du FMI dŽbut novembre 2003 ˆ
avancements mesu
en
rapport
Brazzaville. A l'automne 2002 dŽjˆ, les experts interppement humain ",
lo
ve
dŽ
de
nationaux dŽploraient que le Congo ne respecte
n¡03/193 du FMI
qu'un seul des huit indicateurs structurels de performance "qu'il avait pourtant lui-m•me ŽlaborŽ", note un
observateur.
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- La France lobbie pour la conclusion d'un accord
Denis Sassou Nguesso avait pourtant pris soin de s'assurer du soutien de son "ami" Jacques Chirac notamment lors d'une de ses visites parisiennes ˆ l'automne 2002. Le chef de l'Etat fran•ais aurait conditionnŽ ce
coup de pouce ˆ des efforts plus perceptibles des autoritŽs congolaises pour satisfaire aux exigences des
bailleurs. Moins de dix mois plus tard, le ministre fran•ais des Affaires Žtrang•res, Dominique de Villepin vient
en personne et en visite officielle le 29 juillet 2003 porter la bonne nouvelle ˆ Brazzaville : la France "mobilisera" ses reprŽsentants aupr•s des institutions financi•res internationales. Et c'est normal puisqu'elle "est
tr•s fortement engagŽe aupr•s du Congo" et "appuie les efforts qui sont fait par (lui)". Sans avoir manquŽ
d'Žvoquer les probl•mes d'actualitŽ dans un golfe de GuinŽe avec DSN, aussi prŽsident jusqu'en dŽcembre
2003 de la CommunautŽ Žconomique et monŽtaire des Etats d'Afrique centrale (CEMAC, remplacŽ depuis
janvier 2004 par son beau-fils Omar Bongo, PrŽsident du Gabon), le chef de la diplomatie fran•aise, interrogŽ ˆ sa sortie de Mpila, la rŽsidence privŽe du chef de l'Etat, s'est dit "confiant dans l'avenir ; (É) une nouvelle page va s'ouvrir pour le Congo...qui ne doit pas rel‰cher les efforts".
- en vain
En juin 2003 apr•s plus de deux ans d'observations pŽriodiques, le FMI fait un constat que la deuxi•me partie de l'annŽe ne viendra que conforter : "bien que dotŽ de ressources naturelles, parmi lesquelles de significatives rŽserves pŽtroli•res et d'abondantes ressources foresti•res, le Congo n'a pas rŽussi ˆ convertir ses
avantages potentiels en avancements mesurables en termes de dŽveloppement humain" (rapport n¡03/193,
page 27).
Ainsi, rŽsume l'expert du FMI en mars 2003 : "jusqu'alors le gouvernement congolais n'a pas encore pu tenir
des engagements sur une pŽriode durable qui pourrait nous permettre de le soutenir afin que les bailleurs de
fonds puissent apporter l'assistance financi•re nŽcessaire" ; "c'est tr•s t™t pour dire que les choses sont durablement ancrŽes mais nous fondons nos espoirs sur le fait que le ministre des Finances poursuive ses efforts
d'ajustements".
Apr•s l'Žchec essuyŽ ˆ la fin 2003, que certains observateurs n'hŽsitent pas ˆ mettre sur le compte de la
"mauvaise foi" des autoritŽs, les institutions de Bretton Woods accordent une autre chance au Congo. En visite ˆ Brazzaville en fŽvrier 2004, messieurs Dan Ghura et Breden, respectivement chef de mission du FMI et
de la Banque Mondiale, louent les efforts en mati•re de transparence et de bonne gouvernance au quatri•me trimestre 2003. Des nouvelles nŽgociations pourraient donc •tre entamŽes en mai 2004.
Et une nouvelle fois, Denis Sassou Nguesso se fŽlicite de l'appui de Paris. En visite ˆ Brazzaville en fŽvrier
2004, Michel de Bonne Corse, conseiller aux affaires africaines de Jacques Chirac, aurait justifiŽ ˆ nouveau
l'implication fran•aise dans les discussions du Congo avec le FMI ; en ces termes selon le site gouvernemental Congo-site, "cette situation nous concerne. D'abord parce que nous souhaitons que le Congo et le
FMI parviennent ˆ un accord dans les mois qui viennent. Ensuite parce que nous sommes le principal partenaire du Congo. Donc apr•s la signature de l'accord, c'est la France qui fera l'effort principal ".
"Actuellement nous jouons un r™le de conseil. Nous disons au directeur gŽnŽral du FMI les contraintes qui
p•sent sur le Congo".

5/ Chronique de relations houleuses
le Congo,
exemple de
fermetŽ
des instit
utions fin
a
nci•res
internatio
nales

Cette fermetŽ des institutions financi•res internationales tŽmoigne,
pour nombre d'observateurs, de leur volontŽ de faire du Congo un
exemple de rŽussite concr•te de leurs politiques. "Sur le terrain, les
fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale sont tr•s motivŽs
pour parvenir ˆ une nŽgociation "propre" et mŽritŽe de l'initiative
PPTE", confie un observateur averti. Pourtant, depuis des annŽes,
le Congo entretient avec les deux piliers de Bretton Woods des relations chaotiques.

- avec le FMI
Depuis qu'il a renouŽ des relations avec le Congo en 2000 apr•s deux ans d'interruption pour cause de guerre civile, le FMI n'a pas que des raisons de se rŽjouir de l'attitude de Brazzaville. En novembre 2000, il s'engage dans un programme intŽrimaire post-conflit, une aide d'urgence dotŽe d'un crŽdit de 511 milliards de
francs CFA sur trois ans. En stabilisant l'Žconomie autour d'une croissance de 8 % l'an, ce plan " peut permettre de rŽduire la pauvretŽ ", estime l'institution. Seulement, apr•s une croissance nŽgative de -3% en
1999, la reprise n'appara”t qu'un trop court moment, " dopŽe " par la paix retrouvŽe : apr•s un +7,9 % en
2000, le taux de croissance oscille autour de 3 % (2,9 % en 2001, 3,1 % en 2002 maintenu en 2003) pour
chuter en 2003 ˆ 1,2 %.
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Les efforts sont insuffisants. Diversification de l'Žconomie en panne, dŽpenses publiques non ma”trisŽes, privatisations en retard : en juillet 2001, le FMI est dŽ•u ; les Žchos renvoyŽs par l'Žquipe de son programme
d'Žvaluation, "instrument informel et flexible de dialogue entre le FMI et les autoritŽs", et qui prŽpare les candidats au programme FacilitŽ pour la rŽduction de la pauvretŽ et la croissance (FRPC) ne sont pas bons. Le
Congo tarde ˆ rŽformer et la gestion des finances publiques dŽrape toujours. Il est "l'un des pays o• le ratio
de fonctionnaires par rapport ˆ la population est le plus ŽlevŽ", note Bienvenu Monthe Biyoudi, Žconomiste
de la Banque Mondiale ˆ Brazzaville. Au premier semestre 2001, la masse salariale de la fonction publique
(70.000 agents hors contractuels, selon la Banque mondiale, 68.000 fin 1996 et 80.000 fin 1994) a all•grement dŽpassŽ le plafond fixŽ par la Banque mondiale de 8,7 milliards de CFA, m•me si les salaires n'ont pas
rattrapŽ la baisse gŽnŽrale de plus de 20 % imposŽe par Pascal Lissouba au milieu des annŽes 90. Et "parce
que la situation est encore tr•s fragile", les deux syndicats majoritaires ont reconduit en aožt 2003 une tr•ve
sociale de deux ans en s'engageant ˆ ne pas remettre en cause les mesures d'austŽritŽ financi•re prises en
1995.
Autre indicateur, en 2001 et 2002, les dŽpenses publiques ont ŽtŽ de 21 % et 27 % du PIB (hors dette) contre
18 ˆ 19 % dans les pays ˆ revenu faible. En 2003, 120 milliards de francs CFA seront allouŽs aux dŽpenses
de personnel de l'Etat, ni plus ni moins qu'en 2002, encore une fois au-dessus du plafond fixŽ par les institutions internationales. En mars 2002, la dŽcision est prise de prolonger le programme d'Žvaluation toute l'annŽe "dans le but de leur permettre d'Žtablir un historique suffisant". Deux mois plus tard, le message du FMI
semble •tre passŽ et le gouvernement congolais lui adresse une lettre d'intention. En septembre il publie la
premi•re version de son document intŽrimaire de stratŽgie de rŽduction de la pauvretŽ, dont la mouture dŽfinitive devrait aboutir au printemps 2004 apr•s une large consultation.
- avec la Banque mondiale
En janvier 2001, c'est au tour de la Banque mondiale d'Žlaborer avec le Congo une StratŽgie d'appui transitoire (SAP) de 24 mois. En juillet, un crŽdit pour la rŽhabilitation Žconomique post conflit de 37,5 millions de
dollars est approuvŽ, auquel s'ajoute quatre autres initiatives depuis. La Banque mondiale a trois chevaux de
bataille : la crŽation d'un environnement propice ˆ "l'Žpanouissement du secteur privŽ" (Projet de reconstruction d'urgence, de rŽhabilitation et d'amŽlioration des conditions de vie pour 40 millions de dollars), "renforcement de la bonne gouvernance et amŽlioration de la transparence dans la gestion des ressources
publiques"( PRCTG projet de renforcement des capacitŽs de transparence et de gouvernance, 7 millions de
dollars), et "dŽmobilisation, dŽmilitarisation et rŽinsertion des combattants et ex-miliciens" (5 millions de dollars dont 1,3 milliard de francs CFA investi en dŽcembre 2002 dans 2.116 microprojets d'anciens combattants). Avec encore 14 millions qui devraient •tre allouŽs ˆ la lutte contre le Sida.
En attendant que ces emprunts, remboursables sur 40 ans avec un diffŽrŽ de paiement de 10 ans et un taux
d'intŽr•t rŽduit de 0,7 %,soient effectifs "de petits montants sont dŽbloquŽs au compte gouttes ; 50 millions
par-ci par-lˆ pour des dŽpenses justifiŽes uniquement", explique un fonctionnaire de la Banque. En fŽvrier
2002, l'Žconomiste de la Banque mondiale Žvalue ˆ seulement 10 % l'exŽcution du PRCTG, dotŽ de 7 millions de dollars, une ordonnance prŽsidentielle puis un avis de la cour supr•me refusŽs par les juristes de la
Banque mondiale ayant retardŽ la procŽdure.
Alors que les discussions se poursuivent avec le FMI, la Banque mondiale vient de lancer un nouveau programme appelŽ StratŽgie d'appui transitoire (SAT) pour 2004 et 2005, qui dŽfinit les actions de l'institution au
Congo.
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IV- La sociŽtŽ civile
1/ L'Eglise jette le premier pavŽ dans la marre au pŽtrole
Le 10 mars 2002, l'Eglise congolaise adresse une lettre au PrŽsident de la RŽpublique. C'est une premi•re,
l'objet est le pŽtrole. La confŽrence Žpiscopale, rŽunie du 4 au 7 juin 2002 autour du th•me "le pŽtrole et la
mission de l'Eglise au Congo" propose : "il nous faut trouver de nouvelles mŽthodes de gestion, des moyens
de contr™le plus appropriŽs afin que (É) le pŽtrole cesse d'•tre un combustible pour la dette, la pauvretŽ, la
mort". Quatre mesures sont ŽnoncŽes : l'adoption d'une loi sur la gestion des revenus pŽtroliers ; la crŽation
d'un comitŽ de contr™le et de suivi de l'application de cette loi, o• si•geraient ministres, sociŽtŽ civile, Eglise
; l'instauration d'un compte pour les gŽnŽrations futures (lire ci-dessous) ; et l'association de l'Eglise et de la
sociŽtŽ civile aux discussions du Congo avec les compagnies Žtrang•res sur la dette.
Le 27 fŽvrier 2003, alors qu'une dŽlŽgation congolaise de la sociŽtŽ civile et instances religieuses prŽsente
ˆ Paris l'initiative des Žv•ques, le nonce apostolique du Vatican au Congo "invitŽ" par le PrŽsident dŽclare ˆ
la tŽlŽvision publique sur les marches de Mpila : "il n'y a pas d'activisme politique dans la mission d'un homme
d'Žglise catholique. S'il y a des Žv•ques qui se donnent des missions politiques, ils sont en train de se dŽtourner de la mission de Dieu". Une mise en garde qui rŽsonne alors que la dŽmarche de l'Žpiscopat congolais
est, ˆ dessein, soup•onnŽe de servir la cause de l'opposition en exil. "Les religieux ont dirigŽ le Congo, et
franchement, ils n'ont de le•ons ˆ donner ˆ personne", raille le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Alain Akouala. Il fait rŽfŽrence ˆ la premi•re prŽsidence du Congo indŽpendant en 1959,
assumŽe par l'AbbŽ Fulbert Youlou, dŽcŽdŽ en 1972 dans son exil espagnol. Il n'est pas rare d'entendre des
proches du pouvoir taxer l'initiative des religieux de "rŽgionalisme" ; essentiellement originaires du sud du
pays, ils voudraient profiter ˆ leur tour de la rente pŽtroli•re.

2/ Trop politiques, les ÒONGÓ congolaises n'ont pas la c™te
"Les Congolais ne militent pas spontanŽment. Ils s'engagent rarement et seulement quand ils ont un probl•me", explique Ars•ne SŽverin, journaliste en charge de la rubrique des droits de l'Homme de l'hebdomadaire congolais Tam-Tam dÕAfrique. "Je militais dŽjˆ ˆ la fac ; tous mes copains se lan•aient dans la politique,
moi j'ai trouvŽ ce crŽneau", raconte le prŽsident d'une association de dŽfense des consommateurs. A l'ex-
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ception de quelques ONG effectivement indŽpendantes comme l'Observatoire congolais pour les droits de
l'Homme, l'Adhuc, la Rencontre pour la paix et les droits de lÕHomme (RPDH), la majoritŽ d'entre elles servent trop souvent les hommes politiques, voire en sont les Žmanations directes. Pas moins de 200 associations ont pour objet, au dŽbut du XXIi•me si•cle, de promouvoir les idŽes de Denis Sassou NguessoÉ "Agir
ensemble pour le Congo" (fondŽe par Edgar Nguesso, un neveu), "Club 2002" (Willy NGuesso, un autre neuveu), "Convention nationale pour la dŽfense des idŽes de DSN" (Jean-Claude Ibovi, un fid•le), "Renaissance
de la jeunesse congolaise" (Stella Sassou Nguesso, une fille), "Consensus des Žtudiants congolais pour l'appui au PrŽsident Sassou NguessoÓ (Christelle, une autre fille).
RŽsultat : "les ONG congolaises n'ont en gŽnŽral aucune volontŽ de mettre en place des syst•mes de financement stables, avec des fonds propres b‰tis sur une vŽritable politique de recrutement des adhŽrents", estime Axel Piers, ancien expert pour le PNUD, "elles ne sont pas guidŽes par une logique sinc•rement associative de rŽinvestissement des bŽnŽfices mais par une qu•te d'enrichissement personnel". Pour Mo•se Sola,
magistrat de renom qui s'exprimait ˆ l'occasion d'un sŽminaire organisŽ par la FIDH et lÕOCDH en fŽvrier
2003, les ONG ne doivent plus "se laisser aveugler par leur fringale financi•re".
Le rem•de passe selon les institutions internationales par l'Žducation des Congolais, pour qu'ils deviennent
leurs propres avocats. L'Union europŽenne consacrera ainsi 14 millions d'euros (9,2 milliards de francs CFA)
ˆ l'Etat de droit, en finan•ant notamment les initiatives de la sociŽtŽ civile.
Des progr•s sont nŽanmoins accomplis ; il est rŽvolu le temps o• un homme pouvait se proclamer prŽsident
de la sociŽtŽ civile. "Il y a cinq ans, personne ne savait ce qu'Žtaient les droits humains ; ce n'est plus le cas
aujourd'hui", affirme CŽphas Ewangui, prŽsident de l'Association panafricaine Thomas Sankara (APTS).
"Aujourd'hui, les gens commencent ˆ parler du pŽtrole, des bradages ˆ vils prix de la richesse nationale et
c'est tr•s positif ; ils prennent conscience de leurs droits", se rŽjouit Brice Mackosso, secrŽtaire permanent
de la Commission Justice et Paix de Pointe Noire, qui est ˆ l'origine de la dŽclaration des Žv•ques.

3/ Total ouvert au dialogue avec la sociŽtŽ civile
Total, principale compagnie pŽtroli•re du Congo, accepte tr•s aisŽment de recevoir et de dialoguer avec la
sociŽtŽ civile congolaise. "Le si•ge nous a donnŽ des consignes claires et strictes en mati•re de relations
avec les ONG", explique Serge Bouiti-Viaudo, responsable de la communication de Total Exploration &
Production (E&P) Congo. "Nous menons actuellement une Žtude sur les ONG, tr•s nombreuses au Congo,
pour savoir quoi faire avec qui", ajoute Romain Fouque, secrŽtaire gŽnŽral de Total E&P Congo.
Ce que refuse Total, c'est de discuter "pŽtrole". Yves-Robert LefŽbure responsable des nŽgociations avec le
gouvernement citŽ par le journal fran•ais La Vie du 6 fŽvrier 2003, rŽagit ainsi ˆ l'invitation au dialogue de
l'Eglise : "que les Žv•ques fassent leur boulot d'Žv•ques et cessent de s'ingŽrer dans les affaires de l'Etat au
Congo ; leur dŽclaration traduit une mŽconnaissance du cadre contractuel qui nous lie au gouvernement car
nous sortirions alors de notre r™le d'entreprise". Ainsi, parŽe de la confidentialitŽ des contrats pŽtroliers, la
compagnie hŽsite ˆ prendre part aux discussions concernant la gestion de la rente pŽtroli•re au Congo.

4/ Une coalition congolaise exige la transparence
Premi•re concrŽtisation de l'initiative des religieux congolais, la crŽation le 5 septembre 2003 ˆ Pointe Noire
de la coalition "Publiez ce que vous payez".
Cette coalition composŽe de la Commission Justice et Paix, de l'Action des chrŽtiens pour l'abolition de la
torture (ACAT), de l'Action ŽvangŽlique pour la paix, de la Fondation Niosi, de l'Association pour les droits de
l'homme et l'univers carcŽral (ADHUC), la Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH) et de
l'Observatoire Congolais des Droits de l'homme (OCDH), organisation membre de la FIDH, a pour objectifs
principaux :
- l'adoption d'une lŽgislation fixant la gestion des revenus pŽtroliers avec la participation de la sociŽtŽ civile,
ˆ l'image du processus en cours au Tchad.
- la participation de l'Etat congolais ˆ l'initiative de transparence des industries extractives (EITI) du gouvernement britannique.
-la publication des versements effectuŽs par les compagnies pŽtroli•res ˆ l'Etat congolais et inversement des
sommes re•ues par l'Etat congolais des compagnies pŽtroli•res,
-le conditionnement de la remise de dette du Congo par les institutions financi•res internationales ˆ la transparence des revenus pŽtroliers
-la participation, en tant que plate forme de la sociŽtŽ civile, dans le processus de PPTE.
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La FIDH, notamment au travers de son organisation membre l'OCDH, soutient cette plateforme.
Cette initiative s'inscrit dans un campagne internationale lancŽe en Juin 2002, l'initiative Publiez ce que vous
payez.
L'initiative "Publiez ce que vous payezÓ2
Cette initiative demande la publication obligatoire par les entreprises multinationales du secteur des ressources naturelles, leurs filiales et leurs partenaires des versements ou des transactions effectuŽs avec
les gouvernements des pays dans lesquels elles op•rent. Elle demande plus prŽcisŽment de publier des
informations (condensŽes) relatives aux imp™ts, " royalties ", taxes et autres transactions versŽs aux
gouvernements et/ou aux entitŽs du secteur public de tous les pays o• elles op•rent.
Elle n'appelle pas les compagnies ˆ publier des informations commerciales confidentielles, mais plut™t ˆ
publier les m•mes informations financi•res de base qui sont requises dans de nombreux pays dŽveloppŽs sur les versements rŽalisŽs aux gouvernements ou autres autoritŽs publiques. Puisque individuellement les compagnies pourraient •tre dŽsavantagŽes en publiant des informations que les autres manqueraient de rŽvŽler, l'option volontaire ne semble pas viable.
La publication de ces informations permettrait ainsi aux citoyens de ces pays de demander des comptes
ˆ leurs gouvernements quant ˆ la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles.
Cette campagne initiŽe par Global Witness, CAFOD, Open Society Institute, Oxfam, Save the Children
UK, and Transparency International UK regroupe dŽsormais plus de 210 membres, dont la FIDH.

Initiative de transparence des industries extractives (EITI)3
L'initiative de transparence des industries extractives (EITI) a ŽtŽ annoncŽe par le premier Ministre britannique, Tony Blair, ˆ l'occasion du Sommet mondial sur le DŽveloppement durable qui a eu lieu ˆ
Johannesburg en septembre 2002. Cette initiative vise ˆ accro”tre la transparence des paiements que
des sociŽtŽs versent ˆ des gouvernements et ˆ des entitŽs ayant des liens gouvernementaux, ainsi que
la transparence des revenus par les gouvernements de ces pays d'accueil.
Cette initiative encourage les gouvernements, les compagnies extractives cotŽes en bourse, privŽes et
ŽtatisŽes, les organisations internationales, les ONG et d'autres parties prenantes concernŽes par le
secteur, ˆ travailler ensemble volontairement en vue d'Žlaborer une structure destinŽe ˆ promouvoir la
transparence des paiements et des revenus.
L'initiative s'appuie sur la conviction partagŽe que l'usage prudent des richesses en ressources naturelles peut potentiellement servir de fondement ˆ la croissance et au dŽveloppement Žconomique
durable.
Pour l'instant cette initiative plaide pour l'Žtablissement d'un accord au niveau de chaque pays qui stipule les dispositions visant ˆ ce que toutes les parties concernŽes dudit pays divulgue tous les ans les
paiements versŽs par les compagnies et les revenus re•us par le gouvernement. Ces informations
seraient remises ˆ une tierce partie de confiance, se basant sur des mod•les standardisŽs4. Les informations divulguŽes de la sorte pourraient ensuite •tre recueillies, regroupŽes si nŽcessaire et rŽcapitulŽes dans un rapport de production par pays.
Plusieurs pays ont dŽjˆ manifestŽ formellement leur intŽr•t : Azerbaijan, Timor Oriental, France, Ghana,
IndonŽsie, Nigeria, Norv•ge, Sierra Leone, Trinidad et Tobago, Royaune Uni.
La Banque mondiale s'est aussi formellement prononcŽe en faveur de ce processus. Cette initiative

...............................................................................
2
http://www.publishwhatyoupay.org
3
www.dfid.gov.uk
4
Avant projet rŽvisŽ des consignes en mati•re de dŽclaration (23 mai 2003), www.dfid.gov.uk
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DEUXIEME PARTIE
Analyse du budget de l'Etat :
d'o• vient l'argent et o• va-t-il ?

:

Introduction :
Parce que le pouvoir de Brazzaville garde par-devers lui les informations indispensables aux Congolais pour
comprendre quelles sont les recettes de l'Etat et comment elles sont allouŽes, la sociŽtŽ civile n'a d'autre
choix que de se saisir du budget annuel comme un instrument de rŽappropriation de la richesse nationale.
"Les budgets ne sont pas des documents financiers mais politiques", rŽsume Jim Sholtz, expert aupr•s de la
Ford Fondation and Fundar.
Savoir ce que l'on gagne pour prŽvoir ce que l'on va dŽpenser, c'est tout l'art de l'exercice budgŽtaire.
ElaborŽ par le minist•re des Finances et de l'Economie et validŽ en conseil des ministres, le budget
annuel d'un Etat est ensuite dŽfendu par ce dernier devant le Parlement qui le discute puis le vote. Dans
ce texte prŽvisionnel qui traduit concr•tement les anticipations Žconomiques et financi•res du gouvernement, sont dŽtaillŽes les recettes et les dŽpenses annuelles de l'Etat. Cette annŽe, l'exercice budgŽtaire congolais a "ŽtŽ ŽlaborŽ dans un contexte national et international rassurant", indique la loi de
Finances, alors qu'en 2003, les tensions gŽopolitiques l'avaient rendu "peu favorable". En 2004, le
Congo entend dŽpenser 882 milliards de francs CFA, en hausse de 6,5 %. En 2003, le budget avait initialement ŽtŽ fixŽ en dŽbut d'annŽe ˆ 828,3 milliards en 2003. Neuf mois plus tard en septembre, 57,6
% du budget total ont ŽtŽ effectivement dŽpensŽs.
Deux volets sont ˆ distinguer dans un budget national : le fonctionnement de l'Etat (salaire des fonctionnaires, Žquipements des minist•res...) et l'investissement, qui via des fonds appelŽs crŽdits de paiements et octroyŽs ˆ chaque minist•re, permet au gouvernement d'Žquiper le pays. En 2004, le premier
occupe 79 % du budget total, contre 80 % l'annŽe passŽe.
Quand les recettes sont infŽrieures aux dŽpenses, le budget affiche une impasse : quelque 229 milliards
de francs CFA en 2003, 284 milliards en 2004.

Toute la difficultŽ rŽside dans la comparabilitŽ des budgets d'une annŽe sur l'autre rendue dŽlicate par des
pŽrim•tres ministŽriels Žlastiques et des lignes budgŽtaires discontinues.
L'Žtude dŽtaillŽe du budget congolais est rendue lŽgitime par les professions de foi du grand argentier congolais depuis l'automne 2002, Roger Rigobert Andely. "Toutes les recettes et les dŽpenses de l'Etat sont contenues dans ce budget, contrairement aux budgets antŽrieurs", avait-il prŽcisŽ devant la Commission Žconomique et financi•re de l'AssemblŽe nationale congolaise en dŽcembre 2002, lors du vote du budget 2003,
"une annŽe charni•re entre la fin du programme intŽrimaire post-conflit et le dŽbut de l'exŽcution du programme de reconstruction du Congo". 2004 sera celle "de la mise en train de nos grands choix Žconomiques", a indiquŽ le ministre aux DŽp•ches de Brazzaville en janvier 2004.
Le budget de lÕEtat congolais :

Sources : lois de Finances 2002, 2003, 2004

1/ Le ministre des finances incarne seul la rigueur budgŽtaire
Un homme a incarnŽ toute au long de l'annŽe 2003 la rigueur financi•re, quasiment inconnue au Congo mais
ch•re aux institutions de Bretton Woods : Roger Rigobert Andely. Etre banquier et d'ethnie tŽkŽ, sont les seuls
points communs que l'ancien vice-gouverneur de la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC) entre 1998
et 2002, partage avec son prŽdŽcesseur aux Finances congolaises, Mathias Dzon. La cinquantaine, Roger
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Andely est revenu ˆ l'ŽtŽ 2002 de YaoundŽ pour prendre le portefeuille ministŽriel le plus sensible, fort de son
crŽdit international et de sa rŽputation d'argentier int•gre, comme un gage de la volontŽ de Denis Sassou
Nguesso d'assainir la gestion d'Etat.
La rŽputation internationale du grand argentier congolais est ainsi devenue en 2003 une donnŽe budgŽtaire
ˆ part enti•re. "Le financement de l'impasse se fera par les ressources attendues dans le cadre des nŽgociations et de la conclusion d'un programme avec les institutions de Bretton Woods", a-t-il indiquŽ aux
membres de la commission Žconomie et finances de l'AssemblŽe nationale qui l'entendaient au titre du projet de loi de finances 2003. "Tenant compte des assurances quelque peu optimistes du gouvernement sur
(É) le financement de l'impasse budgŽtaire, la commission a adoptŽ ˆ l'unanimitŽ (É) le projet de budget
2003". Confiance comparŽe par l'opposition congolaise ˆ un ma”tre qui noterait 20/20 une copie qu'il viendrait de couvrir de rouge.
En l'espace de quelques mois, le docteur en Žconomie, ancien Žtudiant de la facultŽ de Rennes, est donc
devenu "l'homme le plus populaire de Brazzaville". Tout au long du premier semestre, la presse congolaise
a ŽgrenŽ ses mesures d'orthodoxie financi•re et spŽculŽ sur sa capacitŽ ˆ survivre face ˆ ceux que la corruption fait vivre. "Il vit un psychodrame : claquer la porte pour prŽserver son aura internationale ou rester et
•tre ŽclaboussŽ par les scandales", estime un notable de Pointe Noire. D'ores et dŽjˆ, Roger Andely a fait
savoir qu'il ne dŽmissionnerait pas. Il profite de chaque occasion pour vanter la stricte utilisation des deniers
publics.

2/ Roger Andely peine ˆ endiguer l'hŽmorragie budgŽtaire
Sa premi•re mesure phare, le 17 janvier 2003, est de rŽaffirmer
imat
l'unicitŽ des caisses de l'Etat. Taxes, imp™ts, redevances, menues
offre " un cl
recettes, tous les revenus de la nation doivent arriver au TrŽsor le Congo
ble
ra
vo
nt dŽfa
public. Une circulaire interministŽrielle fixe les modalitŽs d'exŽcution d'investisseme
t
partemen
et de contr™le du budget de l'Etat. "Tout paiement d'obligations fis" selon le DŽ
ain
cales ou douani•res ou toute crŽance de l'Etat, en ch•que, virement
d'Etat amŽric
ou esp•ces, est ˆ adresser exclusivement au TrŽsor public". Ce texte
n'est en fait que la rŽaffirmation de principes contenues dans la loi
n¡1-2000 du 1er fŽvrier 2000 relative au rŽgime financier de l'Etat et dans le dŽcret n¡200-187 du 10 aožt
2000 portant r•glement sur la comptabilitŽ publique.
A la diffŽrence notable cette fois que la volontŽ politique est clairement affichŽe ; "Une pratique avŽrŽe tend
ˆ faire que toutes les recettes de l'Etat ne soient pas reversŽes au TrŽsor", a indiquŽ le PrŽsident Denis
Sassou Nguesso ; or "toutes les recettes doivent •tre per•ues par les rŽgies financi•res et reversŽes au
TrŽsor public" et de conclure, Óle ministre des Finances est chargŽ de l'exŽcution stricte de la prŽsente circulaire ˆ laquelle j'attache du prix".
Dans la foulŽe, Roger Andely limite Žgalement le train de vie des ministres de la RŽpublique lorsqu'ils voyagent. Il est aussi officiellement rŽvolu le temps o• les sacs d'argent liquide parcouraient le pays. Depuis le 29
janvier 2003, une note du minist•re interdit "tout dŽplacement d'argent liquide entre les trŽsors dŽpartementaux et la trŽsorerie paierie gŽnŽrale de Brazzaville". DŽsormais, le syst•me de r•glement/livraison Swift
de la BEAC remplace les camions de transport de fonds. RŽvolu aussi le temps o• un ministre en qu•te de
quelques millions rŽdigeait une lettre ˆ la direction gŽnŽrale des douanes par exemple, lui intimant l'ordre de
dŽbloquer les fonds sur le champ.
Outre aux institutions internationales, la mŽthode Andely semble aussi plaire aux grandes entreprises. Quand
il remplace le code des investissements par une charte, conformŽment aux exigences de la Banque mondiale, ces derni•res s'inqui•tent de la renŽgociation des conventions d'Žtablissement et d'exonŽration bilatŽrales qui dŽcoule de l'article 38. Or, les avantages fiscaux et douaniers acquis sont pour beaucoup dans la
rentabilitŽ des investissements consentis au Congo par les entreprises Žtrang•res. "Le ministre de
l'Economie nous a rassurŽ : l'ampleur des investissements en cours et la santŽ financi•re de l'entreprise
seront bien prises en compte", estime Jean-Jacques Semba, secrŽtaire gŽnŽral de l'association patronale
Unicongo. ComprŽhensif sur la charte des investissements mais ferme sur la dŽductibilitŽ de TVA sur les produits pŽtroliers, "la pression pour boucler le budget est trop forte", explique Jean-Jacques Semba.
Quoiqu'il en soit, Roger Andely en chantre du libŽralisme rŽduit l'imp™t sur les sociŽtŽs de 39 % ˆ 38 % et de
7,84 % ˆ 7,7 % pour les entreprises Žtrang•res. Il ne sera nŽanmoins pas facile de redonner confiance aux
investisseurs Žtrangers. NotŽ C par la Coface - en clair "environnement Žconomique et politique tr•s incertain, (qui) pourrait dŽtŽriorer un comportement de paiement dŽjˆ souvent mauvais" , dŽclarŽ "tr•s peu libŽ-
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ralisŽ" par l'Index of economic freedom 2003, le Congo est aussi considŽrŽ par le dŽpartement d'Etat amŽricain comme offrant un "climat d'investissement dŽfavorable" (cožts ŽlevŽs du travail, de l'Žnergie, du matŽriel de pointe, des transports).
En dŽpit de ses dŽclarations pr™nant la rigueur et de son Žvidente popularitŽ aupr•s des Congolais, Roger
Andely n'est pas parvenu ˆ "assainir les finances publiques" comme l'aurait souhaitŽ les institutions financi•res internationales. Parmi les principales mesures de politique budgŽtaire pour 2004, le minist•re des
Finances fait encore figurer en bonne place "le renforcement des contr™les pour lutter contre la fraude et la
corruption".

3/ Les exŽcutions budgŽtaires catastrophiques se succ•dent
Qu'au budget figurent toutes les dŽpenses et toutes les recettes de l'Etat est un prŽalable que le Congo doit
satisfaire mais cela ne garantit en rien qu'elles seront rŽellement exŽcutŽes. Le Congo
ne brille pas par son orthodoxie financi•re. En 2002, la
Le Parleme
nt ratifie
Banque mondiale juge le taux d'exŽcution budgŽtaire "partira en 2004
l'exŽcutio
culi•rement bas". En clair, les prŽvisions du gouvernement
n du budge
t 2000
sont tr•s ŽloignŽes de la rŽalitŽ. Notamment, estiment ses
experts, dans la recherche o• aucun des fonds initialement
allouŽs n'a ŽtŽ consommŽ et dans la santŽ avec moins de 15
% de projets rŽalisŽs. "L'exŽcution du budget de l'Etat en
2002 a ŽtŽ difficile", admet Roger Rigobert Andely, ministre des Finances, dans l'exposŽ des motifs de la Loi
de Finances 2003. Et d'ajouter "cette situation a non seulement entamŽ la crŽdibilitŽ extŽrieure de notre pays,
mais aussi compliquŽ toute nos nŽgociations avec les institutions de Bretton Woods".
LÕexŽcution du budget 2003 :

Source : rapport introductif au budget de lÕEtat, novembre 2003
Un an plus tard, le grand argentier ne renouvelle pas l'exercice d'autocritique et ne commente pas l'exŽcution de sa loi de Finances 2003. Pourtant, au 30 septembre 2003, l'Etat congolais a tout juste rempli la moitiŽ de son contrat budgŽtaire. Si plus de 90 % des recettes pŽtroli•res attendues en 2003 ont ŽtŽ collectŽes
aux trois quarts de l'annŽe, les recettes non pŽtroli•res (taxes et imp™ts) n'ont ŽtŽ engrangŽes qu'ˆ 60 %.
C™tŽ dŽpenses, la tendance est bien sžr inverse ; les dŽpenses de personnel et de matŽriel, en somme le
train de vie apparent de l'Etat sŽv•rement contr™lŽ par les institutions internationales, respectent les limites
budgŽtaires mais les subventions Žtatiques ˆ deux entreprises publiques, la Congolaise de Raffinage (Coraf,)
et l'entreprise de transport Socotram ont explosŽ : avec 16 milliards versŽs ˆ la premi•re contre 5 milliards
anticipŽs dans le budget, et 3,1 milliards ˆ la seconde contre 1,4 initialement. Largesses dont "la ma”trise et
la rationalisation" figurent en bonne place des mesures de politique budgŽtaire pour 2004.
Confirmation des craintes de Rigobert Roger Andely pour 2003, c'est sur sa capacitŽ ˆ mobiliser des financements extŽrieurs que le minist•re des Finances semble s'•tre le plus fourvoyŽ. En septembre, des 37,4
milliards d'emprunts budgŽtŽs pour l'annŽe, le gouvernement n'a re•u que 2,2 milliards de l'Union europŽenne, soit un taux d'exŽcution infŽrieur ˆ 10 %.
Jusqu'ˆ prŽsent, il Žtait impossible aux Žlus de s'assurer a posteriori du bon dŽroulement de l'exercice budgŽtaire pour vŽrifier que le gouvernement ait bien mis en Ïuvre la politique vantŽe un an plus t™t. En effet,
depuis 15 ans aucune loi de r•glement dŽfinitif, ne constate les Žcarts entre les prŽvisions et les rŽalisations,
"nÕapprouve le montant dŽfinitif des encaissements des recettes et des ordonnancements de dŽpenses",
"ratifie les ouvertures de crŽdit par dŽcret ou nÕapprouve aussi les dŽpassements de crŽdit". Jusqu'au 12
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dŽcembre 2003 o• le conseil des ministres a approuvŽ un "projet de loi portant r•glement dŽfinitif du budget
de l'Etat". Et ce, pour l'exercice 2000. Comme l'y oblige la loi organique relative au rŽgime financier de l'Etat
(loi n¡1-2000 du 1er fŽvrier 2000), le gouvernement doit "rendre compte (au Parlement, ndlr) de l'exŽcution
des lois de finances adoptŽes et promulguŽes" (extraits du compte-rendu du Conseil des ministres du 12
dŽcembre 2003). S'il parvient ˆ rattraper son retard, le gouvernement ne sera plus hors-la-loi et permettra
aux parlementaires et aux citoyens de mesurer la conformitŽ de leur politique avec leurs actes. Chiffres ˆ l'appui.

4/ La corruption endŽmique de la fonction publique emp•che toute rŽforme
Dans les faits, le respect des procŽdures budgŽtaires est loin d'•tre effectif. Pour financer la tenue des premi•res audiences criminelles du Congo depuis le dŽclenchement de la guerre civile en 1997, le ministre de
la Justice Jean-Pierre Memba a ŽtŽ contraint de nŽgocier avec son homologue des Finances pour puiser "ici
et lˆ" dans des fonds interministŽriels. "Il m'est toujours rŽtorquŽ que tout l'argent disponible pour la Justice
a ŽtŽ dŽpensŽ dans la hausse des salaires des magistrats (de 200.000 ˆ 2 millions de francs CFA par mois
pour 230 magistrats, ndlr) dŽcidŽe pour endiguer la corruption", explique Jean-Pierre Memba. La ministre des
Affaires sociales, de l'aide humanitaire, des mutilŽs de guerre et de la famille, Emillienne Raoul a, elle, une
autre mani•re de vivre l'exŽcution budgŽtaire congolaise et dŽtache ˆ demeure au minist•re des Finances
une collaboratrice qui scrute chaque semaine la liste des projets prioritaires qui seront effectivement financŽs en espŽrant qu'un des siens y figurera. Ce flou entrave la mise en Ïuvre de ses actions. Dans le m•me
temps, quand Antoinette Sassou Nguesso, Žpouse du PrŽsident et prŽsidente de la fondation Congo
Assistance, s'empare d'un contentieux entre l'Etat et des propriŽtaires fonciers de Pointe Noire en juin 2003,
"elle ordonne, au nom du chef de l'Etat, le paiement immŽdiat de la somme de 4 millions de francs CFA (É)
en faveur de Mme Philom•ne Pambou, et 260.000 francs en faveur de Gabriel Pambou", peut-on lire sur le
site officiel du Congo (www.congo-site.cg).
L'Žchec des tentatives de budgŽtisation exacte des dŽpenses comme des recettes de l'Etat prouve la difficultŽ de rŽformer un syst•me b‰ti tout entier sur la corruption. "Ici dŽtourner de l'argent n'est pas une honte
mais une gloire", estime CŽphas Ewangui, prŽsident de l'Association panafricaine Thomas Sankara (APTS)
(lire aussi premi•re partie, la sociŽtŽ civile)
Constitution du 2 janvier 2002, article 47 : "les biens publics sont sacrŽs et inaliŽnables (É). Tout acte
de sabotage, de vandalisme, de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de dŽtournement, de
dilapidation est rŽprimŽe dans les conditions fixŽes par la loi". Nous ne sommes pas parvenus ˆ obtenir
les textes dÕapplication de cet article.

- Les autoritŽs reconnaissent l'ampleur de la corruption au Congo...
- Le PrŽsident d'abord, Denis Sassou Nguesso qui estime en aožt 2003 que la rŽforme de l'Etat congolais
Žtait "une question de salubritŽ publique qu'il nous faut vite traiter au moyen d'une thŽrapeutique juridique
appropriŽe, sauf si nous voulons cesser d'exister en tant que peuple et dŽpŽrir en tant que nation". Le Congo
est classŽ 113i•me par l'indice de perception de la corruption 2003 ŽlaborŽ par Transparency International,
donc parmi les pays les plus corrompus du monde - le dernier et 133i•me est
le Bangladesh. Dans la presse Žtrang•re aussi, le PrŽsident congole plus
lais reconna”t l'existence de la corruption en la minimisant toutefois 113i•me sur 133 pays
monde
: "bien sžr, il y a de la corruption au Congo, mais pas plus qu'en
corrompu du
France ou aux Etats-UnisÓ, disait-il dans Le Monde du 21 fŽvrier
2003. Selon lui, l'Etat providence est mort depuis 1984 "mais les
habitudes ont la peau dure, tout comme se dŽveloppe et s'installe
sous notre regard indiffŽrent un nouveau produit social appelŽ per diem qui est en phase de devenir le stimulant pour les travailleurs de la fonction publique". Le 14 aožt 2003 ˆ nouveau, Denis Sassou Nguesso
dŽnonce l'impunitŽ qui fait le jeu des fraudeurs : "personne ne peut s'attaquer aux univers administratifs, vŽritables refuges de tous les esprits mafieux".
-Ses ministres ensuite. Comme celui en charge du contr™le d'Etat, Simon Foutou qui a plaidŽ une nouvelle
fois coupable en janvier 2003 devant les bailleurs de fonds venus Žcouter l'annonce du lancement de son
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programme de lutte anti-corruption, "nous sommes conscients que la corruption est effectivement dans nos
mÏurs". "Qui n'a pas ŽtŽ victime des mŽfaits de la corruption ˆ la fonction publique, au TrŽsor public, au tribunal, ˆ l'Žcole, ˆ la douane, aux imp™ts ou ˆ la mairie pour obtenir un bon service ? Il faut laisser des plumes,
donner l'oseille ou peu de carburantÉ", estime pour sa part son homologue de la Fonction publique et de la
rŽforme de l'Etat, Gabriel Entcha Ebia.
- ... mais ne se pressent pas pour l'Žradiquer
En dŽcembre 2002, le minist•re de la Fonction publique et la rŽforme de l'Etat installe une structure inŽdite ;
sa mission : Žlaborer un projet de loi anti-corruption. Un an s'Žcoule avant que cette commission mani polite
publie ses travaux, ˆ l'occasion des journŽes nationales de lutte contre la corruption mi-dŽcembre 2003. Le
plan national proposŽ comprend deux volets : la restauration de l'autoritŽ de l'Etat et la crŽation d'une nouvelle structure, directement placŽe sous l'autoritŽ du chef de l'Etat, dŽdiŽe ˆ la mise en Ïuvre et au suivi de
ce plan. Une loi anticorruption, un "pacte d'intŽgritŽ", un "code de bonne conduite Žthique et morale des
agents de l'Etat", sont autant de textes souhaitŽs par la commission (www.congo-site.cg).
Il n'aura donc pas fallu plus d'un mois aux autoritŽs congolaises pour tirer les le•ons de l'enqu•te menŽe sous
la houlette de Miguel Schloss de l'association Transparency International et diligentŽe par le Programme des
Nations Unies pour le DŽveloppement (PNUD). Sur les 6.144 personnes interrogŽes ˆ Brazzaville, Pointe
noire, Nkayi et Ouesso, 97 % tŽmoignent de l'existence de la corruption, 86 % pensent que les douanes sont
les services les plus corrompus, suivis par les imp™ts, la police, la mairie, les tribunaux, les h™pitaux et les
Žcoles.

5/ Les coupes imprŽvues dans le budget d'investissement 2003 sont tolŽrŽes par le FMI
Pour conserver un interlocuteur aussi rŽceptif et actif que Roger Andely au minist•re des
Finances, les institutions financi•res semblent pr•tes ˆ
ces deux derni•re
de "petits" arrangements avec leurs principes. Ainsi, le
s annŽes, moins
de 13 mars 2003, pour sa Žni•me mission du FMI en quala moitiŽ de l'in
vestissement prŽv litŽ de responsable pour l'Afrique centrale, Norbert ToŽ
u
a ŽtŽ rŽellement
investie
a dŽplorŽ "les lŽgers dŽpassements des dŽpenses courantes au dernier trimestre 2002". Salaires des fonctionnaires et des agents des organismes publics autonomes, charges communes et matŽriels ont creusŽ un trou de 23 milliards de francs CFA ; Roger Andely a
alors choisi de rŽduire les dŽpenses d'investissement, hypothŽquant ainsi l'avenir pour payer les factures
courantes. "C'est l'investissement qui peut amener la croissance. Il n'est pas souhaitable de les couper", s'est
contentŽ de dŽplorer Norbert ToŽ.
En septembre 2002, 60 % du budget d'investissement avaient ŽtŽ effectivement consommŽs, soit 134,3 milliards de francs CFA ; en septembre 2003, cette proportion est de 57,8%, soit 91,6 milliards consommŽs
contre 158,5 milliards prŽvus en dŽbut d'annŽe. En somme, ces deux derni•res annŽes, le gouvernement a
rŽellement investi ˆ peine plus de la moitiŽ des fonds allouŽs en thŽorie ˆ l'investissement.
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Chapitre 1 :
LÕanalyse des recettes dŽmontre une forte dŽpendance au pŽtrole
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Introduction :
1/ Un Etat dŽpendant au pŽtrole
"Notre pays est riche et a de multiples ressources en dehors du pŽtrole (bois, agricultureÉ). Pour un petit
pays de 3 millions d'habitants, nous avons la capacitŽ d'en faire vivre 5 fois plus", le PrŽsident de la
RŽpublique Denis Sassou Nguesso s'abstient de tout catastrophisme sur l'apr•s-pŽtrole (RFI, fŽvrier 2003).
Pourtant, le Congo tarde ˆ guŽrir de sa dŽpendance ˆ l'or noir.
Depuis le dŽbut de l'exploitation pŽtroli•re dans les annŽes 70, l'Etat vit de ses rentes. 90 % des exportations
sont pŽtroli•res, et l'or noir gŽn•re 60 % de la richesse nationale traduite par le Produit intŽrieur brut (PIB).
Bien que 65 fois mois riche en pŽtrole que le Kowe•t, son addiction financi•re aux pŽtrodollars est comparable ˆ celle des Emirats arabes !
En 2002, l'Etat congolais a tirŽ 80 % de ses recettes du pŽtrole. IdŽalement, le gouvernement de l'Žpoque
espŽrait contenir la dŽpendance du Congo vis ˆ vis du pŽtrole ˆ 66,6 %. Un Žchec donc. En 2003, avec 372
milliards de francs CFA budgŽtŽs au titre des ressources pŽtroli•res, le ministre des Finances Roger Rigobert
Andely tablait sur un ambitieux ratio de 50 %. Neuf mois plus tard, l'Etat congolais doit 75 % de ses recettes
au pŽtrole. Encore un Žchec. Pour 2004, le gouvernement parie sur une dŽpense limitŽe ˆ 46 % des ressources
Le pŽtrole domine les recettes de lÕEtat :

Sources : Loi de Finances 2002, 2003, 2004
La diversification Žconomique en panne
Dans les faits, l'Etat rentier depuis l'IndŽpendance peine ˆ diversifier ses sources de revenus.
Avec la dŽcroissance annoncŽe des recettes pŽtroli•res, il n'a pourtant d'autre choix pour payer ses factures
(816,7 milliards de francs CFA en 2004) et financer ses investissements (187,1 milliards) que de diversifier
les contribuables, tout en appelant au civisme fiscal. Cette politique est vivement encouragŽe par les bailleurs
de fonds internationaux.
En 2004, les recettes non pŽtroli•res devraient financer 35 % des dŽpenses de fonctionnement de l'Etat. Fin
2003 selon les derni•res projections du minist•re des Finances, cette proportion n'atteindra pas les 31 %
(contre 36 % initialement prŽvus).
Diversifier l'Žconomie congolaise est rendu particuli•rement difficile par les conflits de 1997 et 1999 qui ont
fini de dŽtruire un appareil productif dŽjˆ rendu fragile et vŽtuste par une politique du "tout pŽtrole" ; elle est
menŽe au Congo depuis plus de trente ans par tous les dirigeants, et qui s'est encore aggravŽe de 1979 ˆ
1991 avec l'Žconomie planifiŽe du rŽgime marxiste de Sassou I. Preuve de cette apathie Žconomique, la
consommation de produits raffinŽs Žtait moins importante au Congo en 2001 (5.000 barils par jour) qu'en
1992.
Bien que fustigŽe sur la sc•ne politique congolaise depuis plusieurs dŽcennies, la faiblesse du secteur non
pŽtrolier s'est notablement aggravŽe ces derni•res annŽes. Entre 1986 et 2001, sa part dans le PIB par habitant a baissŽ en moyenne de 3,5 % par an. En 2002 toutefois, l'Žconomie non pŽtroli•re reprend des cou-
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leurs (6,7 % du PIB), le gouvernement esp•re obtenir une participation au PIB de 6,4 % en 2003.
Apparemment, le Congo dispose pourtant des instruments nŽcessaires. Comme le note le FMI en juin 2003,
le Congo n'est ainsi pas entravŽ dans ses relations extŽrieures. Son adhŽsion ˆ l'African Growth and
Opportunity Act (AGOA) et le traitement prŽfŽrentiel de ses exportations nŽgociŽ avec l'Union europŽenne en
tŽmoignent.

2/ La fin de l'‰ge d'or pŽtrolier est programmŽe pour 2015
A- Le pŽtrole n'est pas Žternel
Producteur actif depuis les annŽes 70, le Congo vit l'amenuisement inexorable de son or noir. Et le rebond
de la production escomptŽ en 2004 (12,147 millions de tonnes, soit 90,2 millions de barils contre 11,1 millions de tonnes en 2003) est conjoncturel. Mais combien de temps reste-t-il
avant l'Žpuisement dŽfinitif ? De la rŽponse ˆ cette
question dŽpend le rythme auquel doivent •tre entre- en 2012, la production aura retrouvŽ
prises les rŽformes pour sortir le Congo du marasme.
annŽes 80
son niveau de la fin des
Selon BP-AIE, les rŽserves prouvŽes (c'est ˆ dire
rŽcupŽrables et exportables ˆ un prix acceptable
avec une probabilitŽ de 90 % ; elles deviennent probables ˆ 50 %) s'Žlevaient ˆ 1,2 milliard de barils en 1992 et ˆ 1,5 milliard en 2002. Dans le m•me temps,
au Gabon pourtant Žgalement considŽrŽ aujourd'hui par les spŽcialistes comme un pays arrivŽ ˆ maturitŽ,
elles passent de 500 millions ˆ 2,5 milliards. Sans parler de l'Angola le pays le plus prometteur du Golfe de
GuinŽe, de l'avis de tous (et notamment des opŽrateurs amŽricains), o• les rŽserves prouvŽes passent de
1,5 milliard ˆ 5,4 milliards en dix ans.
Quand dŽbut 2001, le Congo subtilise au palmar•s des pays africains producteurs de pŽtrole la troisi•me
place de son voisin gabonais, rejoignant ainsi le trio de t•te avec le Nigeria et l'Angola, cela n'aura pas ŽtŽ
pour longtemps. En 2004, la GuinŽe Equatoriale le dŽpasse avec une production passŽe en l'espace de 6
ans de rien ou presque ˆ 300.000 barils par jour.
La production pŽtroli•re en 1992 et 2001*:

*(uniquement pŽtrole, NGPL, autres produits liquides)
Source :Energy Information Administration
L'Afrique abrite 7 % des rŽserves mondiales de pŽtrole et le Congo 0,1 %. L'Žcrasante majoritŽ du pŽtrole
congolais est produite entre la c™te atlantique qui abrite la deuxi•me ville du pays, Pointe Noire jusqu'ˆ plus
de 600 kilom•tres en mer ; la limite technique de l'exploration pŽtroli•re offshore dans le Golfe de GuinŽe est
celle de la plaine abyssale. Moins de 2 % de l'huile est extraite ˆ terre.
Si aucune nouvelle dŽcouverte n'intervient d'ici ˆ 2015/2020, et ˆ production constante, quinze ans suffiront
ˆ l'Žpuisement des rŽserves prouvŽes du Congo. Autrement dit, en 2012, la production aura retrouvŽ son
niveau de la fin des annŽes 80.
La Banque mondiale confirme l'imminence de ces sombres perspectives : dans son aide-mŽmoire d'octobre
2002, une de ses missions au Congo dŽplore au chapitre des "contraintes et principaux probl•mes" des
"rŽserves pŽtroli•res prouvŽes et estimŽes ˆ moyen et long terme incertaines".
B- Les principales dŽconvenues de l'histoire pŽtroli•re contemporaine congolaise
Nkossa : la premi•re dŽception. Lorsque le champ baptisŽ Nkossa est inaugurŽ en 1996 par le PrŽsident
congolais d'alors, Pascal Lissouba, sur le permis Haute Mer dŽcouvert en 1984 ˆ 60 kilom•tres des c™tes
congolaises, Lo•c le Floch-Prigent, prŽsident d'Elf est satisfait : avec la dŽcouverte simultanŽe du champ
Girassol en Angola, l'hypoth•se qu'il dŽfend d'une parfaite symŽtrie du bassin sŽdimentaire du fleuve Congo

74

et donc d'un potentiel Žquivalent dans les deux Etats, se "confirme". Il est vrai que le pŽtrole brut extrait des
deux plateformes fixes plantŽes ˆ 190 m•tres de profondeur est de qualitŽ, nŽgociŽe sur les marchŽs internationaux avec une dŽc™te d'ˆ peine 10 cents sur le brent (mŽlange de pŽtroles non raffinŽs de la mer du
Nord qui sert de rŽfŽrence). Mais, alors que l'exploitation a dŽbutŽ depuis seulement deux ans, d•s 1998, les
premi•res estimations sont de 25 % infŽrieures aux prŽvisions initiales. Chaque jour la barge ne produit que
70.000 barils contre 120.000 espŽrŽs. Et les cožts d'investissement se sont envolŽs : de 800 millions ˆ 2 milliards de dollars.
Moho : l'histoire se rŽp•te. En 1995, ˆ 75 kms des c™tes cette fois, Elf touche au but d'une exploration qui
lui cožtera en tout un milliard de dollars (50 millions auraient dŽjˆ ŽtŽ dŽpensŽs ˆ l'ŽtŽ 2003), avec Moho (son
jumeau Bilando sera dŽcouvert en 1998). Quand les rŽserves de Nkossa, le champ le plus prometteur des
annŽes 90, sont estimŽes ˆ 440 millions de barils, celles de Moho promettent jusqu'ˆ 600 millions de barils,
selon Mbendi (source d'information sud-africaine sur l'Žnergie). De 50.000 barils extraits par jour au dŽbut de
son exploitation, le champ pourrait produire trois fois plus ˆ plein rŽgime. C'est sur ses Žpaules que reposent
les espoirs d'une reprise (temporaire) de la croissance de la production pŽtroli•re ˆ compter de sa mise en
exploitation en 2005. Or, en fŽvrier 2003, Total demande au gouvernement congolais de revoir les clauses du
contrat de partage de production pour cause de...manque de pŽtrole (lire plus loin C/ le gouvernement laisse les dŽputŽs dans le noir).
Trois permis rejetŽs ˆ la mer : en 2001, Total et ExxonMobil rendent au gouvernement congolais deux permis de recherche : respectivement Mer Profonde Nord (MPN) et Mer Profonde Sud (MPS). Pour l'opŽrateur
fran•ais, de nombreux mois de recherche ont conduit ˆ un verdict sans appel : ce coin de mer congolaise ne
vaut pas les investissements colossaux qu'il faudrait consentir pour extraire l'huile. En avril 2003, le conseil
des ministres congolais accorde ˆ la sociŽtŽ amŽricaine Murphy le droit d'exploiter ces deux zones pendant
quatre ans, permis renouvelable par deux fois pour trois ans. Pour sa premi•re expŽrience africaine, Murphy
pourra finir d'explorer pr•s de 9.000 km2 ˆ des profondeurs variant entre 1.000 et 2.000 m•tres. Ces dŽcouvertes ne devraient pas, selon toute vraisemblance, enrayer notablement la chute de la production congolaise. D'autant qu'en novembre 2003, des probl•mes financiers n'auraient pas permis ˆ Murphy de dŽmarrer
ses activitŽs, disent les autoritŽs congolaises. Total a Žgalement rendu Mer Tr•s Profonde Nord (MTPN),
repris par ENI Agip.
Peut-•tre alors plus ˆ gauche et plus au sud. En mai 2000, Total annonce sa premi•re dŽcouverte sur le
permis Mer Tr•s Profonde Sud (MPTS), situŽ ˆ 200 kilom•tres de Pointe noire ˆ la lisi•re de la plaine abyssale. C'est le seul permis d'exploration dont Total ne nie pas l'intŽr•t. M•me si toutes les prŽcautions rhŽtoriques d'usage sont prises pour expliquer la difficultŽ d'estimer avec fiabilitŽ les rŽserves. BaptisŽ Androm•de
Marine 1, le puit a produit 7.000 barils par jour lors de la phase de test. Prometteur, si on compare ces tests
ˆ ceux de Bilando Marine 1 (8.520 barils par jour). DŽbut 1998 toujours, Moho Marine 3 est testŽ ˆ 6.800
barils par jour. L'opŽrateur italien Agip a aussi fait deux dŽcouvertes un an plus tard : Foukanda sur le permis Marine IX puis Awa-Marine 1 a ŽmergŽ de Marine X.
L'espoir vient d'Angola
Pour que les compagnies pŽtroli•res rŽvisent leurs sombres pronostics d'un Žpuisement ˆ 15 ans des
rŽserves congolaises, il faudrait notamment, disent-elles, que la zone maritime d'intŽr•t commun avec
l'Angola rec•le d'inestimables trŽsors. En effet, chez elles, il est couramment admis que l'Angola (essentiellement son enclave congolaise, le Cabinda) est bien mieux loti que son voisin congolais. A lui seul,
"le Bloc 14 angolais (mitoyen des permis Mer Profonde Sud et Haute Mer congolais) pourrait abriter une
quarantaine de plates-formes pŽtroli•res avec 1,5 milliard de barils de rŽserves prouvŽes - autant que
celle de tout le Congo, n.d.l.r. - et un potentiel technique ŽvaluŽ entre 3 et 5 milliards de barils", estimait
en 1998 dŽjˆ le directeur de l'exploration et de la production en Afrique de Total, Claude Brice.
Aujourd'hui, les partenaires ont commencŽ les recherches; le 2 avril 2003, l'Angola et le Congo signent
un accord technique d'exploration avec 4 compagnies pŽtroli•res. Selon le ministre des Hydrocarbures
congolais, Jean-Baptiste Tati-Loutard, 950 millions de barils constitueraient les rŽserves mitoyennes, ˆ
partager 50-50. Et ce pendant 25 ans d'exploitation probable. L'AmŽricain Chevron Texaco sera leader
sur ce projet et a rŽalisŽ mi-2003 le premier forage. Officiellement, sa prŽsence dans les deux pays et
les bonnes relations entretenues avec les deux pouvoirs justifient ce choix . "La principale raison en ce
qui nous concerne, est que Chevron est prŽsent dans notre pays depuis longtemps, qu'il a montrŽ beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intŽr•t ˆ tout ce qui s'est fait dans l'industrie pŽtroli•re et nous avions
depuis longtemps caressŽ l'espoir de lui trouver l'opportunitŽ de devenir opŽrateur. Ni plus, ni moins",
estimait en fŽvrier 2003 Jean Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC.
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Total est en effet le deuxi•me opŽrateur en Angola derri•re Chevron. La compagnie fran•aise devrait
nŽanmoins investir 15 milliards de dollars dans les dix prochaines annŽes en Angola. Au total, 18 % de
tous les investissements en Afrique sont destinŽs ˆ l'Angola. Le pŽtrolier fran•ais a d'ores et dŽjˆ entrepris le doublement de la capacitŽ de sa raffinerie de Luanda (il en contr™le 60 % depuis 2001). Les rŽsultats du premier forage de Chevron n'enjoignent pas ˆ l'optimisme : de l'eau aurait jailli du puits.

C- Toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus cher
Une donnŽe financi•re majeure conditionne l'avenir pŽtrolier du Congo : creuser le fond de l'ocŽan ˆ des profondeurs vertigineuses nŽcessite des investissements colossaux 20 millions de dollars pour forer un puits et
un milliard pour exploiter un champ. En moyenne, 1 dollar par baril pour l'exploration, 4 ˆ 5 dollars pour Žquiper un site censŽ fonctionner environ 15 ans , auxquels s'ajoutent 2 ˆ 3 dollars pour l'exploitation proprement
dite (par exemple, les campagnes de lutte contre la corrosion sur les plates-formes impŽratives tous les trois
ans) et 1 ˆ 2 dollars au titre de la provision pour dŽmant•lement. A l'arrivŽe, produire un baril de pŽtrole
congolais cožte entre 8 et 11 dollars (hors frais financiers per•us par les crŽanciers qui ont financŽ l'exploration et l'installation). En Arabie Saoudite, 2 dollars par baril suffisent.
Certes, le Congo a pour lui d'offrir un taux de dŽcouverte attrayant. Sur 153 puits d'exploration en activitŽ,
voici environ un an, dont 27 sont ˆ terre et 15 en offshore profond , 66 ont dŽbouchŽ sur des dŽcouvertes.
Mais les caract•res pŽtrochimiques spŽcifiques de la roche congolaise (porositŽ et la permŽabilitŽ notamment) la rendent complexe ˆ creuser. "Les taux de rŽcupŽration dŽpassent rarement 60 % en s'acharnant",
prŽcise un pŽtrolier. Exemple, des 4 millions de barils que rec•le le champ Emeraude, apr•s 35 ans d'efforts,
Total n'aurait pas extrait plus de 30 %.
La compagnie fran•aise a par ailleurs dŽboursŽ un milliard de dollars pour explorer Moho, deux milliards pour
exploiter Nkossa. C™tŽ angolais, Exxon Mobil investit 3 milliards de dollars pour la construction de Kizomba.
Quelque 250.000 barils par jour ˆ partir de 2006 pour une production totale d'un milliard de barils : le jeu en
vaut la chandelleÉMais au Congo, ce n'est pas toujours le cas. Selon certains observateurs, Total aurait ainsi
dŽpensŽ au cours des trois ou quatre derni•res annŽes en pure perte pr•s de 150 millions de dollars.
Ces sommes sont telles qu'un champ qui promet 500 millions de barils peut •tre laissŽ en friche. Dans un
entretien ˆ Jeune Afrique l'Intelligent de novembre 2002, Louis HeuzŽ, directeur gŽnŽral de Total E&P Congo,
estime pour sa part qu'"ˆ partir de 2 millions de barils, les cožts d'extraction sont divisŽs par 4 et la production devient rentable".
Les innovations techniques offrent de nouvelles perspectives
Pour assumer ces grands projets, les pŽtroliers se fŽd•rent en pool, autour d'un opŽrateur principal (Total le
plus souvent au Congo). Ainsi, Agip, la SociŽtŽ nationale des pŽtroles du Congo (SNPC) ou Chevron Texaco
coop•rent. Et pour minorer les cožts et rentabiliser au plus vite les installations existantes, les pŽtroliers
explorent aussi des voies techniques toujours plus sophistiquŽes ; ainsi, Total installe des "hubs and clusters", technique qui consiste ˆ puiser le pŽtrole en pŽriphŽrie du puits principal et se servir de la logistique
dŽjˆ en place pour ce dernier. Par exemple sur le gisement Tchibouela, dont les rŽserves sont estimŽes ˆ 40
millions de barils et appartenant ˆ la concession de Pointe Noire Grands Fonds (PNGF), la plus proche des
c™tes, est construit suivant ce schŽma. D'ici 2004, tous les puits de ce quartier de mer seront exploitŽs. Les
investissements pour Moho Bilando seront ainsi plus vite rentables parce qu'ils utiliseront les infrastructures
existantes de Nkossa, dont le pŽtrole est directement ŽvacuŽ vers le terminal de Djeno depuis la fin 2003.
Cette dŽbauche de savoir-faire et de capitaux est rŽservŽe aux grandes compagnies internationales.
Rentabiliser de tels investissements est hors de portŽe pour la plupart des pays africains o• coule le pŽtrole. Le Congo en fait partie. Certes, en dŽtenant des participations via la SNPC dans les permis de recherche
et d'exploitation, l'Etat participe ˆ la valorisation de ses ressources naturelles. Mais sans expertise et sans
moyens propres, il ne peut que subir les choix stratŽgiques et les exigences de rentabilitŽ des opŽrateurs privŽs. Sans eux, impossible pour le Congo d'extraire son pŽtrole.
Les eaux congolaises vont dŽsormais attirer des pŽtroliers plus petits
Comme le montrent les dŽconvenues en cha”ne des grandes compagnies Žtrang•res, le dŽbat artificiellement
entretenu au Congo sur son potentiel pŽtrolier n'a pas vraiment lieu d'•tre : l'‰ge d'or est passŽ. Cependant,
certains pŽtroliers du deuxi•me cercle peuvent •tre sŽduits par des champs promettant entre 2 et 10 millions
de barils. Perenco, dŽjˆ co-contractant avec la SociŽtŽ Nationale des PŽtrole Congolais (SNPC) sur le puits
"Žmeraude", a obtenu le 10 octobre 2003 un permis de recherche pour "Marine IV", 1.441 km2 restituŽs ˆ
l'Etat par Chevron Texaco en juin 1999. La SNPC estime ainsi que les progr•s des techniques d'interprŽta-
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tion sismiques promettent de nouvelles dŽcouvertes. "Sur le mod•le algŽrien, nous voulons organiser des
appels d'offre en ligne sur l'exploration et l'exploitation en mer du Congo pour intŽresser de nouveaux partenaires", explique Jean Bruno Itoua, son prŽsident.
D- A terre, les bonnes surprises fleurissent
En mer, les opŽrateurs pŽtroliers peinent ainsi ˆ trouver des gisements suffisamment importants pour •tre
rentables. A terre, rien de semblable. Maurel & Prom (M&P) qui via sa filiale Zetah ("huile" en langue locale)
est le seul pŽtrolier on shore, vante "l'excellente rentabilitŽ des actifs congolais", selon Jean-Fran•ois HŽnin,
prŽsident de Maurel & Prom (M&P). Si le baril est vendu 20 dollars, la marge nette moyenne de Zetah est de
5 ˆ 7 dollars, et passe entre 10 et 15 dollars avec un baril ˆ 30 dollars. "Les actifs congolais ont vocation ˆ
dŽgager un rendement tr•s attractif sur les capitaux investis : 37 %", indique la sociŽtŽ cotŽe en Bourse dans
une prŽsentation aux analystes financiers en avril 2003.
En fŽvrier 2003, le gouvernement congolais
double par dŽcret le domaine minier exploitable de M&P en lui octroyant le permis d'exploration (le premier puits devrait •tre forŽ
dŽbut 2004 une fois achevŽes les Žtudes sismiques) dit de La Noumbi, sur la c™te de Pointe Noire ˆ la fronti•re gabonaise. DŽsormais, M&P, qui rŽalisera cette annŽe 99 % de son chiffre d'affaires au Congo (130 millions d'euros) contr™le l'exploration et l'exploitation de toute la c™te atlantique congolaise. En 2004, l'opŽrateur fran•ais investira 70 millions de dollars
au Congo-Brazzaville pour une production de 10.000 barils par jour, presque quatre fois plus qu'en 2002 et
qui n'a plus grand chose ˆ voir avec les 500 barils extraits en moyenne chaque jour en 2001. En 2019, Zetah
pense produire 24.000 barils/jour.
Surtout, au printemps 2003, le cours de Bourse de M&P explose sur une dŽcouverte : M'Boundi. Ce champ
est "une des plus grandes dŽcouvertes onshore rŽalisŽes en Afrique de l'Ouest ces vingt derni•res annŽes",
note M&P, avec des rŽserves prouvŽes et probables certifiŽes de 260 millions de barils. Seulement 50 kmsÅ
ont ŽtŽ explorŽs dŽbut 2004 sur les 6.300 kmsÅ que couvre le permis.
A lui seul, M'boundi va doper la production pŽtroli•re congolaise en 2004 et enrayer momentanŽment son
Žrosion. M&P dŽtient 54 % du permis M'Boundi (gr‰ce aux 30 % achetŽs ˆ Heritage Oil en 2002). Et en janvier 2004, il passe ˆ la vitesse supŽrieure en cŽdant 11 % du permis ˆ la sociŽtŽ Energy Africa, cotŽe ˆ la
bourse de Johannesbourg et filiale de la sociŽtŽ malaisienne Petronas. Montant de la transaction 74 millions
de dollars, qui serviront ˆ accŽlŽrer l'exploration et l'exploitation du pŽtrole congolais on shore. Les 35 % restants appartiennent ˆ une compagnie anglaise Buren. Et c'est cette participation qui intŽresserait certaines
grandes compagnies pŽtroli•res. Total, moins catŽgorique qu'Elf qui avait scellŽ le sort du groupe ˆ terre,
serait ainsi parmi les intŽressŽs.
Cette dŽcouverte change la donne au Congo : l'exploitation intensive du pŽtrole ˆ terre et sa cohorte de
consŽquences sur la population et l'environnement impose avec plus d'acuitŽ encore que les acteurs de taille
moyenne, comme Zetah, adhŽrent aux principes internationaux.

Maurel & Praum produira
24.000 barils par
jours en 2019

E- Les autoritŽs entretiennent l'illusion de lendemains qui chantent
Ailleurs qu'au Congo, les spŽcialistes du pŽtrole semblent donc s'•tre forgŽs une solide conviction sur le
potentiel congolais. Au point que certaines compagnies, comme Exxon Mobil ou Shell, ont purement et simplement jetŽ l'Žponge, prŽfŽrant la GuinŽe
Equatoriale, le NigŽria ou l'Angola. Mais, au
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mier permis d'exploration ˆ la SociŽtŽ des
PŽtroles d'Afrique Žquatoriale fran•aise (Spaef,
anc•tre d'Elf, qui exploitera le premier puits congolais en 1957) n'est parvenu ˆ calmer les
rumeurs. PŽtroptimistes et pŽtropessimistes s'affrontent. "Comme au Gabon, les champs sont matures, tout
ce qui pouvait humainement •tre exploitŽ l'a dŽjˆ largement ŽtŽ", clament les seconds. Les autres, eux, veulent y croire : "tout n'a pas encore ŽtŽ explorŽ".
"Les autoritŽs nous maintiennent dans l'ignorance ; tant que nous ne connaissons pas nos richesses, nous
ne pouvons pas dŽnoncer leur mauvaise gestion, qui peut ainsi perdurer. Quand nous nous rŽveillerons, il
n'y aura plus de pŽtrole", analyse un observateur averti ˆ Brazzaville. Le gouvernement participe ˆ l'attisement du dŽbat en le cantonnant ˆ une querelles de gŽologues : le bassin sŽdimentaire du fleuve Congo a-t-
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il les m•mes caractŽristiques de part et d'autre de son estuaire ? Dans le publi-reportage commandŽ par le
gouvernement congolais et publiŽ par l'Express du 20 fŽvrier 2003, ce sont les points de suspension qui en
disent long : "comme si les coulŽes de limon avaient ŽtŽ immuables, des millŽnaires durant, descendant mais
ne montant pas le long des c™tes africainesÉ". Et de conclure "il y aura des dŽcouvertes offshore au CongoBrazzaville". Les autoritŽs ont choisi leur camp.
Or, l'historique des dŽcouvertes et les dŽconvenues des pŽtroliers prŽsents au Congo battent aisŽment en
br•che cette affirmation. M•me AndrŽ Tarallo, ex " monsieur Afrique " d'Elf, ami et conseiller de Denis Sassou
Nguesso l'a admis : "c'est au cours de cette pŽriode (79-90, ndlr) que les recherches pŽtroli•res ont ŽtŽ les
plus actives et les plus productives ; tous les domaines pŽtroliers qui sont actuellement exploitŽs ont ŽtŽ
dŽcouverts ˆ ce moment-lˆ". Dans la tour de la DŽfense, les cadres de Total confirment : "depuis 2001, la
perspective d'investir 4 ˆ 5 milliards de dollars s'est Žvanouie ; dŽsormais la production au Congo se limite ˆ
des rŽvisions marginales mais pŽriodiques des rŽserves dŽjˆ dŽcouvertes".
F- L'Etat est pourtant lŽgalement propriŽtaire de toutes les informations sur le pŽtrole
Le gouvernement rejette sur les compagnies pŽtroli•res Žtrang•res l'enti•re responsabilitŽ de l'opacitŽ qui
entoure les rŽserves de pŽtrole congolais. Ainsi, ˆ propos du champ de Moho-Bilando, pourtant stratŽgique
parce que le plus prometteur du pays, le ministre des Hydrocarbures Jean-Baptiste Tati-Loutard
a offert aux dŽputŽs rŽunis en fŽvrier 2003
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120 millions de barils. Or, TFE s'est arr•tŽ ˆ 114 millions. Pourquoi s'•tre arr•tŽ si
pr•s du but ?", interroge-t-il. De la m•me mani•re, il n'est pas rare d'entendre que les eaux congolaises
seraient moins prolifiques qu'en Angola parce que moins consciencieusement fouillŽes par les compagnies
Žtrang•res. Or, le gouvernement dispose de tout l'arsenal lŽgislatif nŽcessaire pour s'assurer, et du dynamisme des pŽtroliers pour dŽfricher les fonds sous-marins congolais, et de la vŽracitŽ des informations qu'ils
lui fournissent.
D'abord, lŽgalement, un pŽtrolier ne peut pas laisser un champ en friche. En effet, l'article 17 du Code des
hydrocarbures prŽvoit que "le permis d'exploitation est accordŽ au titulaire d'un permis de recherche qui a
apportŽ la preuve, par des travaux de recherche rŽguli•rement poursuivis et contr™lŽs, de l'existence d'un
gisement d'hydrocarbures ˆ l'intŽrieur du pŽrim•tre". Surtout le contrat de partage de production (CPP, qui
fixe toutes les relations bilatŽrales depuis 1994 ) prŽvoit une obligation minimale de recherche (forage, Žtudes
sismiques, etc) pendant la pŽriode d'exploration sous peine pour la compagnie d'•tre contrainte ˆ l'expiration
du contrat de dŽdommager financi•rement l'Etat pour les travaux non entrepris. Par exemple, c'est parce que
"cette sociŽtŽ (Zetah, filiale de Maurel & Prom) a rempli les engagements minimums des travaux correspondants", que le conseil des ministres a renouvelŽ, le 3 avril 2003, son permis de recherche Kouilou.
Ensuite, les compagnies pŽtroli•res sont tenues, comme tout titulaire d'un titre minier au Congo, de transmettre aux autoritŽs "toutes les donnŽes et informations techniques de base acquises dans le cadre des activitŽs de prospection, de recherche, de dŽveloppement ou d'exploitation couvertes par une autorisation ou un
permis, ˆ l'exception des informations ou technologies protŽgŽes par les droits de propriŽtŽ industrielle". Et
pour cause, selon cet article 20 du Code des hydrocarbures, toutes ces informations sont "propriŽtŽ exclusive de l'Etat". ÒToute infraction ˆ cette obligation de communiquer est sanctionnŽe en principe d'une amende
de 600.000 francs CFA ˆ 6 millions et d'une peine de prison d'un mois ˆ un an" (art. 65).
Or pour que les dispositions du Code soient appliquŽes, ses dŽcrets d'application prŽvoyant notamment les
modalitŽs de transmission des donnŽes au gouvernement, doivent •tre votŽs par le Parlement. Selon Bruno
Itoua, prŽsident de la SNPC, les compagnies Žtrang•res se servent de ce vide juridique pour se soustraire ˆ
leurs obligations. Le cabinet KPMG qui a auditŽ la sociŽtŽ nationale en 2003 met plut™t en cause l'incapacitŽ de la SNPC ˆ exploiter efficacement les Žtudes sur les rŽserves qu'elle a elle-m•me commanditŽes.
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I- Les recettes pŽtroli•res :
L'industrie pŽtroli•re, extravertie par nature - et par excellence au Congo puisque personne ne voit les puits
creusŽs loin en mer -, emploie peu de main d'Ïuvre locale et ne gŽn•re que peu de flux financiers ˆ l'intŽrieur du pays, puisque les sommes tirŽes de la vente du pŽtrole sont placŽes ˆ l'Žtranger - cantonnant le syst•me bancaire congolais dans un Žtat embryonnaire et le rendant incapable d'irriguer l'Žconomie nationale.
En somme, pour la majoritŽ des Congolais, l'extraction du pŽtrole n'a d'autre rŽalitŽ Žconomique que celle
que veut bien lui donner le gouvernement ˆ travers ses choix budgŽtaires et sa dŽfense des intŽr•ts nationaux dans ses nŽgociations avec les compagnies extractrices.
Longtemps, parler du pŽtrole Žquivalait ˆ entendre raisonner l'armement des kalachnikovs, disaient les
Congolais. Quand en aožt 2003 le leader de l'opposition parlementaire, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou
(UPADES proche de Pascal Lissouba) demande aux autoritŽs de s'expliquer sur leur gestion des ressources
pŽtroli•res, le porte-parole du gouvernement, Alain Akouala, juge "irresponsable" ces "dŽclarations qui ne
sont pas dignes d'un responsable politique au regard de ce que notre pays ˆ vŽcu". Exiger la transparence
reste donc per•u comme un crime de l•se-Denis Sassou Nguesso.
Il faut cependant noter que sous la pression des institutions financi•res internationales, le gouvernement a
publiŽ sur son site internet officiel www.congo-site.cg des ŽlŽments chiffrŽs de la production pŽtroli•re et de
son partage entre les pŽtroliers et le gouvernement (m•me si les unitŽs ne sont jamais mentionnŽes). De
m•me, sont disponibles trois attestations fournies par le cabinet d'audit KPMG, toujours ˆ la demande de la
Banque mondiale et du FMI, que les "revenus pŽtroliers revenant ˆ la RŽpublique du Congo (É) sont correctement identifiŽs, encaissŽs, et comptabilisŽs dans les comptes du TrŽsor".
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Les recettes pŽtroli•res du Congo :

Sources : loi de Finances 2003 et 2004

1/ Les mŽcanismes complexes de gestion de la rentre
A- La thŽorie : le contrat de partage de production
a/ L'essentiel : comment se partage la rente pŽtroli•re au Congo ?
En 1994, le pŽtrole congolais change de rŽgime ; finie la concession adoptŽe depuis les premiers puits dans
les annŽes 70 (22 conventions signŽes avec des pŽtroliers entre 1977 et 1990), qui prŽvoit le paiement d'un
imp™t proportionnel ˆ la production par les compagnies exploitantes au Congo. Voici le contrat de partage de
production (CPP ou Production Sharing Contract en anglais). "Le rŽgime de PP signifie qu'il y a toujours
quelque chose ˆ se partager m•me quand le prix du baril est faible", dŽcode Jean-Baptiste Tati Loutard,
ministre des Hydrocarbures devant les dŽputŽs congolais en fŽvrier 2003. Seul un champ reste en concession, Yombo, exploitŽ par Nomeco et pour moitiŽ propriŽtŽ de la SociŽtŽ nationale des pŽtroles congolais
(SNPC).
Dix ans plus tard, le choix du rŽgime CPP fait encore dŽbat (lire Total les acteurs). A tel point qu'il est l'un des
nÏuds au cÏur des tensions rŽcentes entre Total et les autoritŽs de Brazzaville. "En 1994, on nous a vendu
le syst•me de partage de production parce qu'il Žtait plus clair et plus avantageux. Avons nous eu tort ?",
AndrŽ Milongo, dŽputŽ prŽsident du groupe parlementaire d'opposition URD-Mwinda, donne en ces termes
le signal de dŽpart des dŽbats parlementaires.
Concr•tement, l'espace (terre et mer) est divisŽ en blocs pour lesquels le pŽtrolier doit obtenir un titre minier
-autorisation de prospection, puis permis de recherche, et enfin permis d'exploitation. Des conventions d'Žtablissement bilatŽrales fixent alors les r•gles de gestion des permis de recherche. Puis les contrats viennent
spŽcifier les modalitŽs du partage de production. Avenants et reconductions sont frŽquemment ajoutŽs aux
textes initiaux, rendant la littŽrature contractuelle pŽtroli•re babylonienne.
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Partage de la mer congolaise :

Source : KPMG, annexe II Titres miniers
SchŽmatiquement, la "galette" pŽtroli•re se rŽpartit ainsi :
Sur 100 barils extraits :
-15 vont ˆ l'Etat au titre de la redevance, qui compense l'Žpuisement des ressources et est fixŽe ˆ 15 % dans
l'article 47 du Code des hydrocarbures
-50 vont ˆ l'opŽrateur pour rembourser ses investissements ; cette part appelŽe "cost oil" est limitŽe, dans le
Titre IX du Code ˆ 60 % maximum de la production annuelle provenant de l'ensemble des permis d'exploration dŽcoulant du m•me permis de recherche. Cependant, l'article 35 prŽvoit que "lorsque l'importance des
travaux de recherche ou de dŽveloppement, l'utilisation d'une technologie particuli•rement onŽreuse ou la difficultŽ exceptionnelle de la zone comme par exemple les zones marines tr•s profondes et le bassin intŽrieur
dit bassin de la Cuvette congolaise le justifie, cette part de production peut •tre portŽe ˆ un niveau supŽrieur
n'excŽdant pas 70 % de la production dŽcoulant d'un m•me permis de recherche". C'est cette clause que
Total invoque pour revoir son CPP Haute Mer du 21 avril 1994 pour les gisements de Moho-Bilando et que
les dŽputŽs congolais rŽfutent en rejetant massivement le texte.
A l'inverse, quand les cožts de production d'un puits sont moins ŽlevŽs que ceux prŽvus par contrat ("cost
stop"), les opŽrateurs versent ˆ l'Etat la moitiŽ de la diffŽrence appelŽe "excess oil".
-et sur les 35 barils restants (le profit oil) une clŽ de partage, disons moitiŽ-moitiŽ pour simplifier est nŽgociŽe.
-In fine, l'Etat re•oit 34 barils et son contractant 66. "On peut estimer que sur 100 francs CFA , le Congo gagne
30 francs, produit des accords que nous avons avec les compagnies pŽtroli•res", a confirmŽ Denis Sassou
Nguesso sur les ondes de RFI le 23 fŽvrier 2003. La Banque Mondiale de son c™tŽ estimait en 2000 qu'entre
un tiers et la moitiŽ de la valeur marchande de la production pŽtroli•re revient au gouvernement congolais.
b/ Les subtilitŽs
Mais tr•s vite les choses se compliquent : non seulement chacune des variables est nŽgociable pour chaque
contrat (la redevance mini•re est ainsi passŽe de 15 % ˆ 12 % pour tous les champs gŽrŽs par Total et ENI
Congo, restant ˆ 15 % pour deux champs exploitŽs par Zetah ˆ terre, Kouakouala et MBoundi, et augmentant ˆ 17,5 % pour Pointe indienne), mais les clŽs de partage du pŽtrole sont aussi beaucoup plus nombreuses que les trois essentielles ; "il existe d'autres subtilitŽs ; mais pour un premier niveau de comprŽhension, on peut s'arr•ter lˆ", a expliquŽ le ministre des Hydrocarbures aux dŽputŽs congolais. Et pourtant
quelles subtilitŽs !
- les bonus

81

Le Code des hydrocarbures prŽvoit, article 41 que "l'obtention d'un permis de recherche ou d'exploration
donne lieu au paiement ˆ l'Etat d'un bonus dont le montant est prŽcisŽ dans le dŽcret distributif". Par
exemple, toujours dans l'avenant soumis par Total aux autoritŽs congolaises au dŽbut de cette annŽe pour
Moho-Bilando, l'article 3 intitulŽ "Bonus" prŽvoit qu'un versement ˆ l'Etat congolais de 3 millions de dollars
sera versŽ si la production de cette zone atteint 130 millions de barils, 7 millions pour 150 millions sont extraits, 10 millions pour 170 millions et 20 millions pour 200 millions.
Entre 1992 et 1997, se sont entre 10 et 25 millions de dollars qui auraient ainsi alimentŽs les finances congolaises, selon AndrŽ Tarallo, le monsieur Afrique d'Elf dans l'ordonnance de renvoi du Proc•s Elf, pour l'obtention des permis en eaux profondes.
Et en 2004, apr•s deux exercices budgŽtaires d'absence - l'attribution du permis M'Boundi ˆ Zetah en 2002
n'aurait donc pas donnŽ lieu au paiement d'un bonus dans les comptes publics, la sociŽtŽ fran•aise qui n'en
acquitte pas habituellement aurait pourtant versŽ 500 millions de dollars - , le bonus rŽappara”t dans le budget 2004 pour 4 milliards de francs CFA.
Mais attention, parfois ces bonus deviennent remboursables ˆ la compagnie pŽtroli•re. Le ministre des
Finances Roger Andely a ainsi fait Žtat lors de son audition par la Commission des affaires juridiques et administratives de l'AssemblŽe nationale en fŽvrier 2003, du paiement par Elf en 1998 d'un bonus de 10 millions
de dollars "per•us dans le cadre de l'avenant 12 (ˆ la convention d'Žtablissement du 17 octobre 1968,
n.d.l.r)". Le pŽtrolier, pour s'assurer de la prorogation de son permis Haute Mer a versŽ cette somme pour "le
permis sur lequel il restait un prospect ˆ forer et les zones de Moho-Bilando et de Nkosso ˆ protŽger" (note
confidentielle de Total sur les dossiers urgents et les contentieux avec le Congo publiŽe par la Lettre du
Continent du 27 fŽvrier 2003). Or, le parlement a rejetŽ le projet d'avenant de Total. ConsŽquence : le bonus
devient remboursable "bient™t".
- La PID
Autre "subtilitŽ" du partage de la "galette" pŽtroli•re congolaise : la Provision pour Investissements
DiversifiŽs. Les congolais dŽcouvrent voici quelques annŽes que les lois 13/95 du 1er aožt 1995 et 30/95 du
5 dŽcembre portant approbation des CPP, instaurent une provision pour investissements diversifiŽs. Payable
chaque fin de mois par les compagnies pŽtroli•res, elle correspond ˆ 1% de la valeur de la production pŽtroli•re et sert ˆ financer des projets Žconomiques et notamment la promotion des PME/PMI. C'est du moins la
volontŽ des institutions financi•res internationales qui ont prŽsidŽ ˆ sa crŽation.
La PID devrait s'Žlever ˆ 6,9 milliards de francs CFA en 2004, en baisse de 1,7 %. A noter que les productions de tous les champs ne sont pas concernŽs. Echappent ainsi, selon le minist•re des Finances au paiement de la PID au premier semestre 2003, trois champs exploitŽs par Total, tous sur le permis appelŽ PEX
(Kombi, Likalala et Tchibeli, dont la production cumulŽe sur la pŽriode s'Žl•ve ˆ 4,454 millions de barils) et
quatre champs exploitŽs par ENI-Agip, l'autre grande compagnie privŽe au Congo, (Kitina, Djambala, Mwafi,
Foukanda, tous sur les permis Marine VI et VII, soit une production semestrielle de 5,381 millions de barils).
Au total, ces deux exceptions conduisent sur la pŽriode ˆ un manque ˆ gagner pour le gouvernement en un
semestre de pr•s de 10 millions de barils. PondŽrŽ des prix mensuels du baril de pŽtrole congolais, ce sont
quelques 270 millions de dollars qui n'abondent pas la PID.
De plus, cette enveloppe est rŽguli•rement dŽtournŽe de son but initial. RŽcemment, Total a m•me adressŽ
au gouvernement un courrier sur la bonne utilisation de la PID. Officiellement, les bailleurs peuvent proposer
des projets mais en aucun cas les imposer. Concr•tement, ils interviennent. Total a ainsi conseillŽ ˆ la mairie de Pointe Noire de creuser 4 puits afin d'alimenter la ville en eau potable. "Nous avons Žgalement proposŽ que la PID serve ˆ rŽnover le rŽseau Žlectrique de Pointe Noire, mais ce n'est visiblement pas la prioritŽ
des autoritŽs", compl•te Romain Fouque, secrŽtaire gŽnŽral de Total E&P Congo. "La PID, avec ses trois ou
quatre milliards, est de la poudre aux yeux pour faire oublier l'essentiel : l'Etat ne remplit pas ses devoirs minimaux. Chez Total, nous faisons un peu mais c'est une goutte d'eau au regard des besoins", dŽnonce un dirigeant de la filiale congolaise.
- L'acc•s ˆ l'huile
Cet ŽlŽment de nŽgociation est rarement ŽvoquŽ. Un opŽrateur c•de ˆ un autre la gestion post-production
de son pŽtrole (transport, gestion de la cargaisonÉ). Ce dernier augmente du m•me coup la quantitŽ d'huile dont il a la charge et donc sa marge de nŽgociation avec banquiers et investisseurs internationaux. En
mena•ant Total de lui retirer l'acc•s ˆ la part congolaise du pŽtrole congolais, la SNPC aurait obtenu le
rŽŽchelonnement de sa dette gagŽe, selon un proche du dossier.
B- La pratique
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SaluŽ par le FMI comme un effort de transparence et une nouveautŽ dans les mÏurs des Etats rentiers, le
gouvernement congolais a mis en acc•s libre sur son site officiel www.congo-site.cg des donnŽes concernant
la production et la part qui revient ˆ l'Etat. M•me
lorsque
le lecteur a devinŽ les unitŽs utilisŽes, le
Le Congo a encaissŽ seulem
ent les dŽcryptage de ces documents reste ardu.
tro

is quarts de ses droits
en 2003

Les revenus pŽtroliers de la RŽpublique du Congo :
Sources : attestation des revenus pŽtroliers de la RŽpublique du Congo, KPMG

Etablissement public ˆ caract•re industriel et commercial (Epic) crŽŽe en avril 1998 (loi n¡1/98), la SociŽtŽ
Nationale des PŽtroles Congolais (SNPC) commercialise plus de la moitiŽ du pŽtrole acquis au Congo. Avant
sa crŽation, c'est Elf qui commercialisait la majoritŽ du pŽtrole revenant ˆ l'Etat. Aujourd'hui, les opŽrateurs
pŽtroliers (Total et ENI) en vendent 35 % .
Entre janvier et juin 2003, le Congo a extrait 41,254 millions de barils de pŽtrole (soit environ 250.000 barils
par jour) "pour une contre valeur indicative de 663,8 milliards de francs CFA" indique KMPD dans son attestation. Quelque 35 % iront ˆ l'Etat, soit 14,6 millions de barils d'une valeur de 238,2 milliards de francs CFA.
Le TrŽsor n'en encaissera sur cette pŽriode que 118 milliards, moins de la moitiŽ.
Sur les neuf premiers mois de l'annŽe, selon le cabinet KPMG, le TrŽsor congolais est parvenu ˆ rŽcupŽrer
effectivement 179 milliards de francs CFA quand ces trois types de "commercialisateurs" ont vendu 20,4 millions de barils soit 328,5 milliards de francs CFA. En d'autres termes, le cabinet KPMG a attestŽ qu'entre janvier et septembre 2003, l'Etat congolais a encaissŽ 55 % des recettes pŽtroli•res qui lui sont dues. L'Etat a
donc touchŽ entre janvier et septembre 2003 179 milliards de francs CFA. Un chiffre qui est tr•s loin des
342,6 milliards de francs CFA qui sont censŽs avoir ŽtŽ per•us au titre des recettes pŽtroli•res pour les neuf
premiers mois de l'annŽe selon le rapport introductif au budget de l'Etat datŽ de novembre 2003. Ceci
tŽmoigne de la difficultŽ de croiser les sources au Congo.
In fine, en 2003, le Congo a encaissŽ 66 % des 354 milliards de francs CFA commercialisŽs en 2003 (27 millions de barils). Alors que les rŽvisions budgŽtaires de l'automne 2003 tablent sur 411 milliards de francs CFA
de recettes pŽtroli•res.
Pourquoi un tel Žcart entre les droits de la RŽpublique et les encaissements ?
I-La Coraf : aucun franc CFA n'a ŽtŽ per•u par le TrŽsor congolais au premier semestre 2003. En
cause l'absence de convention entre l'Etat, la raffinerie et son principal actionnaire la SNPC. Au troisi•me trimestre, l'Etat encaisse 7 milliards de francs CFA.
II-Total et ENI Agip commercialisent une quote-part du pŽtrole revenant au Congo, environ un tiers.
C'est sur celle-ci qu'est directement prŽlevŽ le remboursement de la dette gagŽe et des cožts engagŽs par
les pŽtroliers. Ainsi, des 116 milliards de francs CFA (7,2 millions de barils) que cela aurait pu rapporter au
gouvernement congolais entre janvier et septembre 2003, Total soustrait 56 milliards au titre de ses cožts et
surtout des contrats passŽs avec le Congo dans le cadre du Programme gŽnŽral d'accord (lire les acteurs,
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Total). ENI en retient 13,6 milliards. In fine, l'Etat re•oit 44,3 milliards.
III- La SNPC : en qualitŽ de bras armŽ financier de l'Etat (lire aussi les acteurs, la SNPC, un lien intime avec les comptes de l'Etat), elle "prŽ-paye" des cargaisons ˆ l'Etat, que ce dernier lui rembourse ensuite. Entre janvier et septembre, elle conc•de ainsi une avance de 46,7 milliards de francs CFA au TrŽsor et se
rembourse de 81,7 milliards au titre de "prŽ-paiement de cargaison" ou "financier". Mais ces facilitŽs de trŽsorerie ne sont pas gratuites : sur la pŽriode, l'Etat a payŽ 1,8 milliard de francs CFA au titre des "frais de
paiement & associŽs".
L'Etat acquitte aussi des "frais bancaires" et des "commissions" ˆ la SNPC. Respectivement sur les neuf premiers mois de 2003, 2 milliards de francs CFA et 2,6 milliards.
Les Žcarts enfin. Car si l'Etat encaisse moins que ses droits, c'est aussi parce que la SNPC dŽclare avoir
vendu pour le compte de l'Etat des quantitŽs de pŽtrole diffŽrentes de celles dŽclarŽes par Total, opŽrateur
du terminal pŽtrolier. Et ˆ des prix diffŽrents. Au cours des neuf premiers mois de 2003, 4,8 milliards ne sont
pas rentrŽs comme prŽvus dans les caisses de l'Etat parce que, sur une m•me cargaison, la SNPC a touchŽ
moins que les montants revenant thŽoriquement au Congo. "Au cours du troisi•me trimestre 2003, la SNPC
a procŽdŽ ˆ des "rŽgularisations de compte-courant" au titre de ces "Žcarts sur encaissements" au moyen
de virements effectuŽs en faveur de la RŽpublique. Ces virements, qui s'Žl•vent ˆ 9,1 milliards de francs CFA
ont ŽtŽ validŽs ˆ partir des relevŽs bancaires de la BGFiBank", prŽcise l'attestation de KPMG pour le premier
semestre et datŽe du 1er dŽcembre 2003. Le 29 dŽcembre, le cabinet d'audit prŽcise : "ces "Žcarts sur
encaissements" sont suivis a posteriori de fa•on extra-comptable par le minist•re de l'Economie". Une commission mixte entre le minist•re des Finances et la SNPC travaille ˆ la rŽconciliation des comptes croisŽs
entre l'Etat et la sociŽtŽ nationale sur les annŽes 1999 ˆ 2003.

2/ Une gestion d'initiŽs qui Žchappe au Parlement comme ˆ l'administration
A- Les dŽputŽs dŽnoncent leur manque de visibilitŽ
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Pointe Noire. Juin 1999. Le ministre des Hydrocarbures depuis deux ans, Jean-Baptiste Tati-Loutard, surnommŽ "le po•te" par les Congolais pour son parcours universitaire littŽraire, ouvre par ces mots introductifs
un sŽminaire de formation administratif intitulŽ "audit et contr™le des cožts pŽtroliers" (deux mois apr•s le premier volet sur la " technique de nŽgociation et d'Žlaboration des contrats pŽtroliers ") : "le Congo qui milite en
faveur d'une plus grande transparence des rapports contractuels doit Žgalement disposer des moyens
humains capables d'assurer cette mission".
Brazzaville. Presque quatre ans plus tard, le 12 fŽvrier 2003. "Je ne dis pas que maintenant pour moi tout est
clair comme de l'eau de roche mais j'ai beaucoup appris". Le m•me Jean-Baptiste Tait-Loutard, toujours aux
commandes du minist•re du pŽtrole, livre ainsi aux dŽputŽs prŽsents dans l'hŽmicycle, son expŽrience de la
gestion de la rente pŽtroli•re au Congo.
Une trentaine de questions plus tard - suscitŽes plus par les cinq pages du rapport de la Commission juridique et administrative tr•s nŽgatif sur le projet de texte prŽsentŽ par le gouvernement que par la lecture du
dit projet de loi "cabalistique" -, l'AssemblŽe nationale, acquise politiquement au PrŽsident, rejette en
firont aux bloc le projet de loi gouvernemental sur l'or noir, le
Trois heures de dŽbats suf
sujet le plus sensible du pays (lire Žgalement Total
Žlus pour conclure
et les contentieux). Seuls 97 dŽputŽs sur 129 participeront au vote, moins que le lendemain pour l'examen du changement de statut de
l'Office national des postes et tŽlŽcommunications (ONPT).
Pourtant, bien que la Cour Supr•me ait quelques jours avant l'examen parlementaire recommandŽ aux Žlus
de "s'entourer de toutes les expertises pour prendre des dispositions qui ne compromettent pas les intŽr•ts
du Congo ou de Total", leur "curiositŽ" est restŽe inassouvie. Aucun spŽcialiste n'est venu confirmer ou infirmer les deux exposŽs ministŽriels lapidaires, de l'Economie et des Hydrocarbures.
A noter l'absence remarquŽe de Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC, pourtant bras opŽrationnel de l'Etat dans
l'univers pŽtrolier (lire les acteurs SNPC). Un acteur important, puisqu'il aurait nŽgociŽ l'avenant rejetŽ par les
dŽputŽs. Dans un "publi-reportage" paru dans l'Express en fŽvrier 2003, on peut lire : "ˆ son actif, on compte la nŽgociation d'un avenant au contrat de partage de production sur le permis Haute Mer en vue d'augmenter la rentabilitŽ de l'exploitation future des gisements de Moho-Bilando".
De surcro”t, la compagnie nationale est comme toutes ses homologues "portŽes" quand elle est co-contractante. Entendez qu'elle ne paie pas sa part des investissements. Cet "imp™t dŽtournŽ", selon l'expression d'un
cadre pŽtrolier, donne aussi le droit ˆ la SNPC aux m•mes informations que les autres compagnies.
Trois heures de dŽbats suffiront donc aux Žlus pour conclure Éˆ leur incapacitŽ ˆ conclure, exigeant du gouvernement qu'il revoit sa copie. Et surtout fustigeant l'inefficacitŽ de leur administration, qui n'a pas ŽtŽ ˆ
m•me d'Žclairer leur comprŽhension des principes qui rŽgissent la gestion de la rente pŽtroli•re au Congo.
Brazzaville. Novembre 2003. Les 129 dŽputŽs congolais sont invitŽs ˆ une cession de formation sur la Òchose
pŽtroli•reÓ organisŽe par le minist•re des Hydrocarbures. Le PrŽsident de l'AssemblŽe nationale exhorte ses
pairs ˆ "participer sans polŽmiquer". Quatre jours pour comprendre ce que les trois heures de dŽbats sept
mois plus t™t ont ˆ peine permis d'effleurer...Et ce quand un "bon ingŽnieur pŽtrolier se forme en dix ans",
note Bruno Itoua.
B- Le dŽficit de formation de l'administration entretient son apathie
L'effort pŽdagogique des autoritŽs est louŽ par la presse, la sociŽtŽ civile et par les compagnies Žtrang•res.
Mais il ne suffit pas ˆ pallier le dŽficit d'expertise de l'Etat. Selon un proche conseiller du PrŽsident "quand il
s'est agi de refaire pour le compte du gouvernement le bilan de cinquante ans d'exploitation pŽtroli•re, exercice qui s'est dŽroulŽ sans probl•me chez Total, nos cadres en ont ŽtŽ incapables".
Mais, alors comment le gouvernement, si dŽmuni qu'il ne parvient pas ˆ former ses agents, a-t-il pu s'offrir
sur le dossier pŽtrolier les conseils d'AndrŽ Tarallo, ancien monsieur Afrique d'Elf qui a reconnu •tre
redevenu le conseiller de Denis Sassou Nguesso apr•s
le budget du mini
la guerre de 1997 ou de Lo•c Le Floch Prigent, lui aussi
st•re des
ami pŽtrolier personnel et ŽclairŽ du PrŽsident ? Le
Hydrocarbures bo
ndit de 872 % en
minist•re des Hydrocarbures peut-il manquer ˆ ce point
2003
de moyens qu'il renonce ˆ dŽfendre au mieux les intŽr•ts pŽtroliers nationaux ? Le bond de 872 % de son
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budget de fonctionnement en 2003 qui, en l'espace d'un an passe de 417 millions ˆ quelque 4 milliards, laisse penser que les autoritŽs ont pris conscience des lacunes persistantes. En 2004, avec 497 millions de
francs CFA, les choses semblent •tre revenues ˆ la normale.
De surcro”t, l'essentiel des cadres pŽtroliers du Congo ont ŽtŽ formŽs chez Elf. Pour ne citer que le plus
cŽl•bre, le prŽsident de la SNPC Jean Bruno Itoua a ŽtŽ treize annŽes salariŽ de la compagnie fran•aise. Ce
cursus n'a d'ailleurs rien d'Žtonnant ˆ la lecture de l'article 21 du Code des hydrocarbures de 1994 qui fait
obligation au titulaire d'un titre minier de prŽfŽrer des cadres congolais ˆ compŽtence Žgale et d'assurer leur
formation "notamment dans les domaines de la recherche, du dŽveloppement, de l'exploitation, du transport
et de la commercialisation des hydrocarbures". Au budget 2004, le gouvernement a ainsi inscrit au titre des
autres ressources pŽtroli•res 700 millions de francs CFA pour " frais de formation ". Une obligation ˆ laquelle Total se soumet. "Tous les ans, 5 Congolais (techniciens, cardres ou ingŽnieurs...) sont envoyŽs ˆ nos frais
Žtudier en France", note Romain Fouque, secrŽtaire gŽnŽral de Total E&P Congo. Des Žl•ves qu'ˆ Paris ont
dit tr•s peu dŽsireux de rentrer au Congo, "par peur d'•tre pris en otage par leur entourage" et prŽfŽrant donc
•tre affectŽs dans d'autres pays Žtrangers. Quoiqu'il en soit, le gouvernement a donc les moyens de
contraindre les opŽrateurs privŽs ˆ transfŽrer une partie de leur technologie. Mais ne le font pas.

3/ L'opacitŽ est dŽnoncŽe par les bailleurs de fonds internationaux
A- Si l'Etat recevait l'intŽgralitŽ des recettes pŽtroli•res, son budget augmenterait de 20 %
Pour faire enfin la lumi•re sur la gestion de la rente pŽtroli•re au Congo, les institutions financi•res internationales exigent depuis plusieurs annŽes que le gouvernement prenne des mesures pour assainir le secteur
pŽtrolier. Elles exigent un audit de la SNPC d'abord et de tout le secteur ensuite. "Avec l'audit des rŽgies
financi•res (douanes, imp™ts, SNPC), l'objectif est de dŽcouvrir les recettes rŽelles du pays et leur affectation au TrŽsor", note Bienvenu Monthe Biyoudi, Žconomiste de la Banque Mondiale ˆ Brazzaville, interviewŽ
en fŽvrier 2003. L'enjeu est de taille : "la Banque Mondiale et le FMI esp•rent parvenir aux rŽsultats suivants
: une hausse de 20 % des revenus que la Banque centrale congolaise tire des revenus du pŽtrole et une baisse de 10 % des exemptions fiscales dans le secteur pŽtrolier", a indiquŽ en 2003 Norbet ToŽ, chef des experts
de la Banque mondiale.
Au titre de l'annŽe 2002, le FMI Žvalue ˆ 21 milliards de francs CFA (30 millions de dollars soit 1 % du PIB)
l'Žcart entre les sommes re•ues par le TrŽsor congolais et les estimations d'obligations fiscales des compagnies pŽtroli•res. Suivant la m•me mŽthode de calcul, ce sont 174 milliards de francs qui se seraient ŽvaporŽs entre 1999 et 2001 (rapport de juin 2003, n¡03/193, page 9).
Or, la SNPC en qualitŽ d'opŽratrice de l'Etat et de collectrice d'imp™t occupe une place centrale. Dans son
rapport de juin 2003 (n¡03/193), l'Žquipe du FMI ne peut que dŽplorer le fait que rien du revenu apr•s imp™ts
2001 de la SNPC (43 millions de dollars) n'ait ŽtŽ transfŽrŽ au TrŽsor public. Tout comme la contribution de
la SNPC aux recettes dites de transfert. Le versement d'un milliard de francs CFA par la SNPC au budget
2003 n'a pas ŽtŽ rebudgŽtŽ en 2004.
B- La SNPC garde par devers elle des informations d'Etat
Avant, c'Žtait Elf qui mettait des b‰tons dans les roues des bailleurs internationaux. Selon Pierre Fa (ordonnance de renvoi Titre 2 du proc•s Elf), il est intervenu ˆ la demande d'Alfred Sirven pour "faire obstruction au
travail du cabinet d'audit Arthur Andersen, chargŽ par le FMI de faire un audit des compagnies pŽtroli•res
exploitantes au Congo". TŽmoignage confirmŽ par Alfred Sirven qui Žvoque devant les juges fran•ais l'existence de versements d'argent pour "torpiller" l'audit. Aujourd'hui, la SNPC n'a besoin de personne pour tra”ner des pieds. Dans son rapport d'audit, KPMG enjoint ainsi ˆ plusieurs reprises la SNPC de redŽfinir et de
complŽter les informations transmises ˆ ses tutelles publiques.
a/ La convention avec le TrŽsor public
Les accrochages directs entre les institutions de Bretton Woods et la SNPC sont lŽgion.
En 2001, les institutions financi•res internationales, pour normaliser les relations entre l'Etat et son indisciplinŽe entreprise, exigent l'adoption d'une convention qui lie officiellement depuis le 29 juin 2001 la SNPC ˆ
l'Etat. Elle prŽvoit notamment le reversement par la SNPC au TrŽsor du produit de ses ventes de pŽtrole sous
8 jours.

86

En juillet 2002, le ministre des Hydrocarbures reconna”t que le dŽlai est plut™t d'un mois. DŽlais pendant
lequel les capitaux fructifient sur les marchŽs financiers internationaux et gŽn•rent des intŽr•ts dont la tra•abilitŽ est impossible.

Un

En novembre 2002, le chef des experts de la Banque Mondiale, Norbert ToŽ claque la porte et admettait "la
SNPC est au centre de nos prŽoccupations. Nous n'avons pas pu voir (son) prŽsident". Il a par ailleurs enjoint
la SNPC ˆ arr•ter ses comptes et ˆ prŽsenter des bilans consolidŽs, intŽgrant les rŽsultats de toutes ses
filiales, comme ˆ l'Žtranger. Notamment SNPC UK, chargŽ de commercialiser le brut congolais sur le marchŽ
international via Londres, qui aurait officiellement permis de rapatrier chaque annŽe 300 ˆ 400 millions de dollars au Congo via
des banques nationales. Le conditionnel est de rigueur : KMPG
n
so
ur
po
an de pressions
estime dans son rapport d'audit : les donnŽes transmises par
application
SNPC UK ˆ ces tutelles "ne donnent pas ˆ notre avis toutes les
informations qui seraient utiles pour pouvoir apprŽcier les performances commerciales atteintes" (1er aožt 2003). Quatre ans apr•s sa crŽation, la SNPC
n'avait toujours pas de comptabilitŽ.
En mars 2003, Norbet ToŽ indique que la convention entre l'Etat et la SNPC est bien appliquŽe
depuisÉoctobre 2002, plus d'un an apr•s son adoption.
b/ "L'affaire" de l'audit
Quand le FMI fait de l'audit de la SNPC une prioritŽ absolue, la foudre gronde ˆ Brazzaville. Treize mois de
blocages, commentŽs en une des journaux, avant que la SNPC ne soit auditŽe par le cabinet KPMG (dont
les honoraires, soit 200 millions de francs CFA, acquittŽs par la Banque mondiale). Comme quelques mois
plus t™t avec la Sonangol, la sociŽtŽ nationale angolaise, les experts de KPMG ont eu avec leurs interlocuteurs des discussions houleuses.
A la mi-septembre 2003, l'audit est entre les mains d'une commission ad hoc dont "l'objet est de voir si les
informations contenues dans le projet de rapport correspondent bien ˆ celles qui ont ŽtŽ transmises au cabinet KPMG par la cellule de liaison mise en place par les autoritŽs congolaises" (article du 16 septembre 2003
de congo-site.cg, le site officiel du gouvernement). Ce n'est qu'une fois ce "minutieux" travail rŽalisŽ, que le
Congo et la Banque Mondiale valideront une version finale.

En fŽvrier 2004, le Congo publie sur son site officiel www.congo-site.fr six pages datŽes du 1er aožt 2003
d'une lettre adressŽe au minist•re des Finances par Jean-Marc DeclŽty, associŽ de KMPG dont l'objet est le
"rapport d'audit de la SNPC". On apprend ˆ cette occasion que les auditeurs n'ont pas eu acc•s aux documents inhŽrents "ˆ toute les dŽpenses faites directement par la SNPC pour le compte de l'Etat. Par voie de
consŽquence nous n'avons eu acc•s ni aux comptes et journaux bancaires, ni aux comptes SNPC/Etat".
Sans ces ŽlŽments essentiels, impossible pour KPMG de rŽconcilier
les donnŽes bancaires et les Žtats financiers. En somme de vŽrifier
KPMG n'a pas eu acc•s aux
la rŽalitŽ des Žcritures. Alors pour la suite, l'auditeur recommande
comptes SNPC-Etat
que les dŽpenses et les comptes SNPC/Etat "soient auditŽs afin de
s'assurer que les montants qui doivent •tre repris en comptabilitŽ
nationale le soient d'une part et qu'il y a accord entre la SNPC et
l'Etat sur le solde du compte courant d'autre part". Ainsi, m•me si la convention entre la SNPC et l'Etat est
appliquŽe sous la pression des institutions financi•res internationale, l'entreprise publique et sa tutelle
publique ne voient pas la m•me chose des recettes pŽtroli•res.
c/ Sa technicitŽ n'est pas en cause dans la faiblesse des recettes pŽtroli•res
L'incompŽtence est une critique, formulŽe notamment par le Parlement en fŽvrier 2003 qui met en cause
"l'absence de contre-expertise de la SNPC sur les rŽserves et les prŽvisions des prix" que Jean Bruno Itoua
rŽcuse. "La SNPC est ˆ nos yeux une lumi•re allumŽe dans le buisson pŽtrolier. Pourquoi n'est-elle pas ˆ
la hauteur de sa t‰che ?", s'enflammait en sŽance plŽni•re un dŽputŽ de la majoritŽ prŽsidentielle.
Pour son prŽsident il ne fait ˆ l'inverse aucun doute que la sociŽtŽ nationale ne peut que se vanter du dynamisme de ses cadres. N'a-t-elle pas re•u en novembre 2003 l'Etoile internationale de la qualitŽ, dŽcernŽe par

87

Business International Direction basŽ ˆ Madrid et qui rŽcompense chaque annŽe les "meilleures entreprises
du monde" (Les dŽp•ches de Brazzaville du 19 novembre 2003). "M•me si certains auraient bien aimŽ,
jamais le FMI n'a remis en cause notre capacitŽ technique et financi•re ˆ nŽgocier le meilleur prix pour le
pŽtrole congolai ", dŽfend-il. AgŽ de 29 ans, Denis Christel Sassou Nguesso dirige le dŽpartement nŽgoce de
la filiale de trading de la SNPC. Rappelons que c'est la non transmission des informations aux tutelles
publiques de la SNPC que dŽnonce l'auditeur KPMG mandatŽ par la Banque mondiale.
Le 7 mars dernier dans un entretien ˆ Afrik.com, Jean Bruno Itoua explique : "nous voulons une sociŽtŽ d'experts, de gens pointus, tr•s formŽs pour gŽrer au mieux les intŽr•ts de l'Etat. Nous nous donnons encore dix
ans pour y parvenir, avec 70 ˆ 100 personnes maximum ˆ la maison-m•re". Rappelons que sans nouvelles
dŽcouvertes majeures, dans quinze ans, la production pŽtroli•re au Congo, sera marginale.
d/ les pŽtroliers privŽs sans contr™le
Si la SNPC commercialise une part du pŽtrole revenant ˆ l'Etat congolais, une autre part l'est par les compagnies pŽtroli•res privŽes. Ainsi, sur les 21.3 millions de barils revenant au Congo entre janvier et septembre 2003, 7,2 millions ont ŽtŽ vendus par des opŽrateurs Žtrangers, soit un tiers du pŽtrole de la
RŽpublique. Cette quantitŽ de pŽtrole sert ˆ rembourser les emprunts gagŽs de l'Etat et o• ˆ payer le "cost
oil" aux pŽtroliers. Et c'est ˆ la SNPC qu'incombe le contr™le et de la production, et des investissements, et
des conditions de partage de production. "Droit d'audit et d'information" qui n'est pas exercŽ par la SNPC, selon KPMG. Le
Des cargaisons ˆ gŽomŽtrie
cabinet appelle d'ailleurs la sociŽtŽ nationale ˆ le faire valoir :
"audit annuel au titre des contrats d'association (SNPC) et des
variable
contrats pŽtroliers (Etat), audit des comptes d'avance et condition de portage, audit des cožts pŽtroliers passŽs, obtention et
audit des inventaires d'actifs pŽtroliers".
En somme, les recommandations du cabinet mandatŽ par la Banque mondiale sont que la SNPC exige des
comptes aux compagnies privŽes. Neuf des 103 recommandations Žmises par KPMG invitent vivement la
SNPC ˆ contr™ler ses pairs. "N¡21 : obtenir des inventaires d'actifs pŽtroliers des opŽrateurs, et exercer un
droit d'audit de ses Žtats". Pour l'heure, l'audit des comptes de Total E&P Congo sert au gouvernement de
moyen de pression.
RŽsultat de cette situation : au premier semestre 2003, Total, opŽrateur du terminal de DjŽno, dŽclare avoir
versŽ ˆ la SNPC au titre de sa mission de commercialisation du pŽtrole acquis ˆ l'Etat l'Žquivalent de 10,1
milliards de francs CFA de plus que la SNPC ne l'a dŽclarŽ (attestation de KMPG du 1er dŽcembre 2003).
AppelŽ "Žcart sur mati•re" par le cabinet, il est en partie rectifiŽ au troisi•me trimestre avec 4,5 milliards
(370.536 barils) crŽditŽs sur le compte de l'Etat. Mais ne dispara”t pourtant pas. Entre juillet et septembre
2003, la donne change : c'est la RŽpublique du Congo qui profite de la confusion ; elle re•oit 8,7 milliards de
la SNPC.
En somme, l'Etat est pris en otage par la SNPC parce qu'il n'est pas en mesure de s'assurer que sa sociŽtŽ
commercialise la part exacte et totale qui revient ˆ la RŽpublique du Congo.
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II- Les recettes non pŽtroli•res :
Dans sa qu•te de diversification financi•re, l'Etat congolais se heurte ˆ deux probl•mes majeurs : la collecte des imp™ts d'abord; ensuite, jadis pays de transit, le Congo est aujourd'hui presque totalement dŽpourvu
d'infrastructures routi•res et ferrovi•res, emp•chant tout redŽmarrage Žconomique.
Les recettes non pŽtroli•re du Congo :

Sources : lois de Finances 2003 et 2004
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1/ La parafiscalitŽ est la r•gle, le civisme fiscal l'exception
L'Etat congolais n'accro”tra structurellement ses recettes non pŽtroli•res que s'il parvient ˆ collecter les
imp™ts et les taxes qui lui sont dus. Comme le montre le tableau ci-dessus, les recettes non pŽtroli•res peinent ˆ rejoindre le TrŽsor public. En juillet 2003, Dan
Ghura, chef de la division africaine du FMI a indiquŽ
213 ordinateurs
pour 80.000 agen
que 10 milliards de francs CFA manquaient dŽjˆ dans
ts
dans l'administra
les caisses de l'Etat pour le seul premier semestre
tion congolaise
2003.
"L'Etat n'est m•me pas capable de diffuser les textes ˆ ceux censŽs les faire respecter", raconte Jean-Pierre
Semba, secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo (Union patronale et interprofessionnelle du Congo). A la fin 2002, un
consultant en informatique mandatŽ par la Banque mondiale, MbŽlŽ Massala, a comptŽ 213 ordinateurs dans
l'administration congolaise pour 80.000 agents. Alors pour que la non informatisation des rŽgies financi•res
cesse de tenter les collecteurs, la Banque africaine de dŽveloppement et l'Agence fran•aise de dŽveloppement devraient dŽbloquer 10 millions de dollars pour financer l'informatisation.
En attendant, les Congolais accumulent les expŽriences de "boukoutage" -"boukouter" signifie manger goulžment en langue Lari. "Importer une voiture d'une valeur d'un million de francs CFA vous cožte un million de
plus ˆ la douane", s'emporte un petit concessionnaire. Il en cožte 10.000 francs CFA au chef du village de
Tchiminzi, proche de Pointe Noire, pour •tre escortŽ par les Forces armŽes congolaises pour rentrer chez
lui et constater les pillages des soldats angolais postŽs ˆ la fronti•re avec l'enclave angolaise du Cabinda.
"Le probl•me est tellement ancrŽ qu'il faut payer les gens pour qu'ils fassent juste leur travail", dŽnonce JeanJacques Semba, "les grandes entreprises n'y Žchappent pas non plus".
"La fiscalitŽ est Žcrasante ; les lois trop imprŽcises, les collecteurs lŽgion ; le climat gŽnŽral est le racket",
confirme le p•re Christian de La Bret•che, crŽateur du Forum des jeunes entreprises du Congo. "Il n'est pas
rare qu'une nouvelle taxe naisse dans le
bureau d'un fonctionnaire", estime pour
racket",
"Le climat gŽnŽral est le
sa part Didier Sylvestre Mavouenzela,
t•che,
prŽsident de la Chambre de commerce
P•re Christian de la Bre
entreprises
nes
jeu
de Pointe noire. "Chaque Congolais a sa
fondateur du Forum des
conception personnelle de son administration", confirme Jean-Jacques Semba,
secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo, d'o• une utilisation plus qu'abusive de la note de service, qui parfois n'hŽsite
pas ˆ anticiper la loi, ou est carrŽment illŽgale.
Et quand elles sont licites, les taxes ont tendance ˆ se volatiliser. A la fin de l'annŽe 2002, ce sont ainsi un
demi milliard de francs CFA collectŽs au titre de la taxe h™teli•re qui n'auraient purement et simplement
jamais rejoint leur destination finale, le fonds de dŽveloppement du tourisme.
Pour remettre bon ordre dans les rangs des collecteurs, le ministre des Finances, Roger Andely a pris plusieurs notes de service applicables au 1er janvier 2003, dans lesquelles il exige le "renforcement de la lutte
contre la fiscalitŽ illicite dont souffre les opŽrateurs Žconomiques par des sanctions exemplaires ˆ l'endroit
des agents de l'Etat responsables de ces faits". Le "rŽarmement fiscal" du Congo figure ˆ nouveau en t•te
de liste des mesures de politique budgŽtaire de Roger Andely. Et "la mise en Ïuvre du projet de contr™le des
containers au rayon laser ˆ l'entrŽe du port de Pointe noire" comme la poursuite de la renŽgociation des
conventions d'Žtablissement avec les entreprises privŽes ont ŽtŽ dŽcidŽes en conseil des ministres le 14
novembre 2003.
Cependant, le dŽsŽquilibre structurel entre les imp™ts et les taxes douani•res budgŽtŽs en 2004 - dans un
rapport important de un ˆ trois, respectivement de150 milliards de francs CFA contre 50 milliards-, "continuera
ˆ pŽnaliser le secteur formel", prŽvient la mission Žconomique de Brazzaville de l'Ambassade de France au
Congo (Fiche de synth•se, Congo-Brazzaville, budget 2004).
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2/Tous les transports sont en berne

Le Congo n'est plus un pays de transit. Sur les quais de Pointe noire, son port en eaux profondes, pourtant
le seul de la rŽgion, ne restent ˆ quai que quelques bateaux rouillŽs. D'ici 2005, les autoritŽs portuaires n'anticipent pas plus de 15 % de croissance annuelle du chiffre d'affaires (10,26 milliards de francs CFA en 2001
et 13,2 milliards en 2005). Il a ŽtŽ asphyxiŽ. Des 795 kilom•tres de rails qui relient Pointe noire ˆ Brazzaville
depuis 1934 et assurent l'acheminement des marchandises dans les terres, il ne reste rien ou presque.
"Un conteneur va plus vite de Bordeaux ˆ Pointe noire que de
Moins de 10 % des 12.745
kilo- Pointe noire ˆ Brazzaville", regrette Jean-Jacques Semba,
m•tres du rŽseau routier
sont secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo, union patronale et interprofessionnelle du Congo. Il resterait aux Chemins de fer Congo
goudronnŽs

OcŽan (CFCO), Žpine dorsale du pays, une quarantaine de
wagons citernes contre 140 avant la guerre civile de 1997. Pour
les rares voyageurs qui se sont risquŽs ˆ croiser des hommes armŽs, militaires des Forces ArmŽes
Congolaises (FAC) ou rebelles du Pool, qui pillaient (et violaient) presque tous les convois jusqu'ˆ la signature du dernier accord de paix avec les partisans du pasteur Ntumi le 17 mars 2003, les wagons de marchandise faisait l'affaire. "M•me pour aller voir ma m•re malade, je ne monterai jamais dans ce train", disent
les Brazzavillois. Le 25 janvier 2004 le premier train (huits wagons de 110 places chacun) de passagers quitte Brazzaville escortŽ par la gendarmerie. Une accalmie de courte durŽe. Le 23 mars 2004, une rame, qui ne
dŽpasse pourtant 30 kms/h dŽraille faisant trente victimes.
Restent les airs pour rallier les deux plus grandes villes du pays. Car dŽjˆ en 1996, la nationale "une" n'avait
"plus qu'une lointaine ressemblance avec la large voie qu'elle fžt autrefois", tŽmoignait l'envoyŽ spŽcial des
Echos.
La guerre de 1997 puis le conflit armŽ qui ravage le Pool ont aggravŽ une situation Žconomique dŽjˆ rendue
catastrophique par la dŽvaluation du franc CFA en 1994.
Vers le Nord du pays pour rallier Owando, le chef lieu de la Cuvette au dŽpart de Brazzaville, soit moins de
450 kilom•tres, il faut 9 heures de bus. Plus gŽnŽralement, moins de 10 % des 12.745 kilom•tres du rŽseau
routier congolais sont goudronnŽs.
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- La privatisation du CFCO est programmŽe pour 2004

D•s la fin du mois d'octobre 2003, alors que des incidents sporadiques entre FAC et rebelles du Pool se
dŽroulent encore aux abords du train, le gouvernement annonce, avec le soutien de la Banque mondiale, la
privatisation du CFCO. Ont ŽtŽ retenus pour dŽposer des offres financi•res au ministre d'Etat,
des Transports, des privatisations et de la coordination gouvernementale, Isidor Mvouba :
infrastrucLa rŽfection des
- Un consortium menŽ par le groupe fran•ais BollorŽ
s
cožtŽ 6 milliard
avec le transporteur Maersk et la SociŽtŽ nationale des che- tures a dŽjˆ
Congo
mins de fer de France
de francs CFA au
- Sheltam-Mvela, exploitant sud-africain (dŽjˆ prŽsent
au Mozambique)
La cession des chemins de fer prendra la forme d'une concession, l'Etat restant propriŽtaire des infrastructures.
Le sort des 2.600 salariŽs (qui accusent 35 mois d'arriŽrŽs de salaires et reprŽsentent une masse salariale
de 700 millions de francs CFA) n'est pas encore connu, mais les syndicats ont d'ores et dŽjˆ appelŽ de leurs
vÏux cette privatisation qui am•nera selon eux une gestion plus professionnelle du CFCO. Quant au prix de
cession, le ministre d'Etat en charge de la coordination gouvernementale et des privatisations se montre pour
le moins circonspect : "chez nous les privatisations se font ˆ fonds perdus parce que nos entreprises
publiques sont souvent en quasi-faillite. Certes cela cožte ˆ l'Etat mais nous prenons un pari sur l'avenir en
payant pour la derni•re fois". Plus de 6 milliards de francs CFA ont ŽtŽ investis par l'Etat pour reconstruire
certaines infrastructures ferrivi•res comme les aqueducs dŽtruits par la guerre civile.
Les entreprises privŽes sinistrŽes
Parmi les premi•res touchŽes par la carence prolongŽe des infrastructures congolaises, ses entreprises privŽes. "Au temps perdu, s'ajoutent les bakchichs qui doublent le prix affichŽ au guichet de la douane, des probl•mes de sŽcuritŽ tels qu'ils nŽcessitent le paiement d'une escorte militaire et l'obligation pour les entreprises de sur stocker leurs achats pour garantir la rŽgularitŽ de leurs livraisons ˆ leurs clients", dŽnonce Jean-
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Jacques Semba, SecrŽtaire gŽnŽral du syndicat patronal Unicongo. Ainsi, les producteurs de bois installŽs
au nord du pays ont prŽfŽrŽ payer 15.000 francs CFA de plus par tonne transportŽe pour passer directement
par le Cameroun. Le Congo perd lui, du m•me coup, 30 % de son trafic ferroviaire, ajoute le Rapport national sur le dŽveloppement humain 2002. Et depuis la fermeture du fleuve Congo ˆ la navigation entre 1999 et
2001, sur ordre de la RŽpublique DŽmocratique du Congo alors en guerre, les bois flottants camerounais s'arr•tent ˆ Douala.

3/ Le secteur forestier enjeu Žconomique et fiscal majeur

La foret, deuxi•me richesse naturelle du Congo (5 % du produit intŽrieur brut), est le terrain "d'un bras de fer"
fiscal exemplaire. L'enjeu est de taille pour les finances publiques : accro”tre les recettes gŽnŽrŽes par le bois
de 6 milliards de francs CFA en 2002 ˆ 16 milliards en 2003. Pour ce faire, le gouvernement accro”t de 4 %
ˆ 8 % en moyenne la fiscalitŽ foresti•re, certaines taxes pouvant avoir triplŽ.
Tout a commencŽ en octobre 2002 quand un rapport de la Banque mondiale conclut : le Congo est le pays
le moins cher de la rŽgion. Le taux de fiscalitŽ des pays de la CEMAC (CommunautŽ Žconomique et monŽtaire d'Afrique centrale- Cameroun, Congo, RŽpublique centrafricaine, Tchad, GuinŽe Equatoriale et Gabon)
est quatre fois supŽrieur ˆ 17 %. Quand la for•t camerounaise rapporte 11 milliards de francs CFA en taxes
diverses, la Gabonaise en rapporte 7 milliards et la Congolaise 6 milliards. La Banque mondiale recommande alors un "accroissement de la pression fiscale dans les limites compatibles avec les processus d'amŽnagement et d'industrialisation forestiers".
A- Un potentiel Žnorme
"Nous frappons fort les exportations de grumes et taxons moins les produits transformŽs dans les industries
locales", explique Jacques Nkanwe, responsable de l'Žconomie foresti•re au minist•re Žponyme. A terme 85
% des grumes sciŽes seraient ainsi transformŽs sur place. Rappelons qu'aujourd'hui, le bois sciŽ au nord du
pays ne transite m•me pas par les villes ou les ports du Congo ; sit™t coupŽs les grumes partent pour le
Cameroun tout proche. Chaque annŽe, cet itinŽraire direct constituerait un manque ˆ gagner de 25 milliards
de francs CFA pour le pays.
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Les for•ts couvrent 60 % du territoire. Parmi elles, "10 %, soit 20 millions d'hectares, sont des for•ts humides
et denses africaines", note le Rapport sur le dŽveloppement humain 2002. Trois massifs se partagent les bossŽs, ovŽs, okoumŽs, acajous (le Congo compte 150 esp•ces de bois d'Ïuvre dont 30 sont exploitŽes)É:
Mayombe (2 millions d'hectares), Chaillu dans le sud Ouest (3
millions) et celui du Nord (15 millions). Seulement 15 % des D'ici 2006,
la fili•re bois et
for•ts congolaises sont protŽgŽs. Dans le cadre du Partenariat
for•ts devrait crŽer 50.
000
pour les for•ts du Bassin du Congo (PFBC, initiative de type II
emplois
destinŽe ˆ mettre en Ïuvre l'Agenda 21 adoptŽ au Sommet
de la Terre de Rio en 1992 et ont constituŽ un des rŽsultats
majeurs du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable
de Johannesburg, fin aožt 2002.), qui concerne le Congo, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon
et la GuinŽe, 53 millions de dollars seront allouŽs d'ici ˆ la fin de 2005 par les Etats-Unis et la France 50 millions d'euros.
D'ici 2006, la fili•re bois et for•ts crŽera donc 10.000 emplois directs et 40.000 pŽriphŽriques. Elle en fournit
aujourd'hui environ 2.000. Devenu l'un des plus grands producteurs d'Afrique, le Congo produira 2,3 millions
de m3, soit deux fois et demi la quantitŽ de grumes en 2001. Sciage (12.000 m3 en 2001, 396.000 en m3 en
2006), placages dŽroulŽs (14.000 contre 190.000 cinq ans plus tard), ou tranchŽs (de rien ˆ 30 millions de
m3), contreplaquŽs (4.000 ˆ 24.000), toutes les branches de la fili•re profitent de cette croissance de la production, promise par le ministre de l'Economie foresti•re et de l'environnement Henri Jumbo fin 2002.
B- Un Etat inexistant
Les bailleurs de fonds internationaux comme les observateurs congolais s'inqui•tent du pillage de la for•t
congolaise. En novembre 2003, le minist•re de l'Economie foresti•re dŽnonce la coupe sauvage de 2.500
m3 de pins dans le massif du KintŽlŽ. En vertu du Code forestier (loi du 20 novembre 2000),
les coupables sont passibles de peines de prison. Cependant,
la modicitŽ des moyens nationaux de la police et de la justice
deviennent
r•ts congolaises
rend peu probable le lancement de poursuites. Selon son Les fo
droit
des zones de non
registre du contentieux 2002 (13), la direction des for•ts a
constatŽ 11 infractions dans la coupe de bois (dans une aire
protŽgŽe, au-delˆ des quotas, sous diam•treÉ). Sur les 317
millions de francs CFA de "pŽnalitŽs" exigŽes par l'administration foresti•res aux sociŽtŽs exploitantes, moins
d'un tiers (99 millions) ont ŽtŽ rŽellement recouvrŽs. En dŽcembre 2002, 1,5 million de francs CFA ont ŽtŽ
"annulŽes".
Les for•ts congolaises deviennent des zones de non droit. En octobre dernier, Paul Elkan, directeur du projet de gestion des Žcosyst•mes forestiers du Congo a ainsi dŽnoncŽ selon l'Agence France Presse (AFP) les
"autoritŽs et administratives" qui soutiennent les circuits de commercialisation d'ivoire, de gorilles ou de tortues marines.
Le 19 fŽvrier 2004, 212 pointes d'ivoire (600kgs) ont ŽtŽ saisies ˆ l'aŽroport de Pointe Noire.
Au nord de Pointe Noire, dans le parc de Conkouati, deuxi•me lieu de ponte des tortues luths dans le monde,
les braconniers massacrent en toute impunitŽ, "terrorisent aussi les militaires et les gendarmes chargŽs de
la sŽcuritŽ du parc", raconte Paul Elkan. En aožt 2003, la direction composŽe de membres de l'association
amŽricaine World Conservation Society (WCS) qui g•re Conkouati depuis 2001, quitte le parc apr•s moult
agressions et sŽquestrations. Selon l'AFP "le prŽfet du Kouilou, Alexandre HonorŽ Paka s'oppose au renforcement des mesures de sŽcuritŽ dans le parc". Fin 2003, le ministre de l'Economie foresti•re, Henri Djombo
a proposŽ la mise en place d'un comitŽ de gestion.
Dans ces rŽgions o• l'autoritŽ de l'Etat n'a pas cours, les taxes et les imp™ts parviennent rarement au TrŽsor
public, "Žvaporation" dŽnoncŽe par la Banque mondiale.
C- Les forestiers assument des missions de service public
Chez les forestiers, l'accroissement de la pression fiscale suscite
payer
la col•re. Fin 2002, l'Etat ach•ve son programme de dŽsengagePas question de
ment du secteur forestier entamŽ dans les annŽes 90, avec la
fois !
cession au malais Taman Industrie de l'usine de placage Boplac,
six mois apr•s lui avoir octroyŽ un permis d'exploitation de 413.000 hectares dans le Sud Ouest.
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deux

"La nouvelle fiscalitŽ foresti•re va provoquer une rŽcession de l'ensemble du secteur si elle est mise en
Ïuvre", met en garde fin 2003 Jean-Marie Mervellec, directeur gŽnŽral de la Congolaise industrielle du bois
(CIB), la premi•re exploitante des for•ts du Congo dŽtenue par des intŽr•ts allemands (Feldmeyer). "Nous
avons fait ˆ la demande du gouvernement des investissements routiers tr•s importants. En contrepartie, il
nous a accordŽ une fiscalitŽ douce. Il faut qu'il tienne ses engagements", explique Jean-Marie Mervellec.
Pas question de payer deux fois, disent donc en substance les forestiers. Routes, ŽlectricitŽ, emplois, parfois
d'anciens miliciens du PrŽsident au pouvoir, centres de santŽ, locaux administratifsÉdans les rŽgions d'exploitation, comme la Sangha, les compagnies privŽes font office d'Etat.
La confusion entre entreprises privŽes et services publics est telle comme le regrette la Banque mondiale,
que les contr™leurs fiscaux de l'Etat sont pris en charge par celles qu'ils sont censŽs contr™ler.
"L'exacerbation de cette tendance et les pratiques de prŽl•vement direct occasionnent des charges pour les
entreprises et des pertes pour le TrŽsor public", conclut l'institution internationale.
D- Le gouvernement ne parvient pas ˆ imposer sa nouvelle fiscalitŽ aux opŽrateurs privŽs
Mais dans le bras de fer qui les opposent aux exploitants forestiers privŽs, les autoritŽs de Brazzaville ont
affichŽ leur dŽtermination : le conseil des ministres du 19 mars 2003 a rappelŽ l'irrŽversibilitŽ de ces hausses
et enjoint les forestiers ˆ s'y conformer "sans crŽer
de
troubles sociaux". La CIB a en effet annoncŽ
L'audit des sociŽtŽs for
esti•res
qu'elle
pourrait licencier 349 de ses 1.600 salariŽs.
est brandi comme une men
ace par les Quant ˆ la rŽfection de la route de Pikounda et ˆ
autoritŽs
l'ouverture de la bretelle entre Ouesso et Makoua,
sur la nationale 2, promises par les forestiers, elles
restent en suspend. Depuis, les autoritŽs de
Brazzaville a partiellement revu le taux de fiscalitŽ ˆ la baisse (6% au lieu de 8%), nous a expliquŽ le ministre
d'Etat, Isidore Mvouba en octobre 2003. Mais le ministre de l'Economie foresti•re Henri Djombo a dŽclarŽ ˆ
plusieurs reprises vouloir qu'elle repasse ˆ 8 % d•s 2004. Il en appelle par ailleurs ˆ un audit des sociŽtŽs
du bois. "Nous voulons les vrais bilans des entreprises foresti•res et non de faux bilans", a-t-il indiquŽ le 2
dŽcembre 2003, selon les DŽp•ches de Brazzaville.
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III- Des richesses confisquŽes par une Žlite :
1/ Confusion des genres entre chose publique et enrichissement personnel
Le syst•me mis en place depuis des dizaines d'annŽes de captation de la richesse nationale par un groupe
d'intŽr•t n'est ni nouveau, ni spŽcifique au Congo. Toutefois, dans ce petit Etat d'Afrique centrale, indŽpendant depuis 1960 est exemplaire tant il condamne la majoritŽ ˆ
la plus profonde mis•re et permet ˆ une poignŽe de devenir milngolaises ne
les autoritŽs co
liardairesÉen euros. Les observateurs congolais et internatiogie, elles
naux sont de plus en plus nombreux ˆ dŽnoncer la dŽrive de la
nient pas la gabe
tience
gestion des finances publiques. "La rente pŽtroli•re ne servirait
exhortent ˆ la pa
plus ˆ payer les facteurs de guerre mais ˆ des ‰mes", analyse un
journaliste fran•ais spŽcialiste du Congo.
D'ailleurs, les autoritŽs congolaises ne nient pas la gabegie publique, elles exhortent ˆ la patience. Le pouvoir en place ˆ Brazzaville soutient la th•se politique selon laquelle Denis Sassou Nguesso est le seul homme
politique en mesure de maintenir la paix au Congo (rappelons que la rŽgion du Pool Žtait en guerre depuis
plus d'un an lors de la signature des accords de paix en mars 2003) ; selon cette thŽorie, une fois acquise la
stabilitŽ politique, alors dŽmocratie, rŽformes Žconomiques et orthodoxie financi•re se mettront "naturellement" en place.
Selon les spŽcialistes de la lettre Nord-Sud Export, "le syst•me congolais comporte une contradiction explosive car l'absence de politique de redistribution n'emp•che pas les membres de l'Žlite d'avoir des pratiques
de dŽtournement arrogantes".
La corruption de "tous les jours", celle qui rythme le quotidien des
des pratiques de dŽtournem
Congolais, cache un mal plus profond : la confusion des genres
ent
arrogantes
entre la chose publique et l'enrichissement personnel. Il est d'autant plus difficile au pouvoir congolais de nier l'Žvidence que personne ne respecte une obligation pourtant constitutionnelle :
"tout citoyen, Žlu ou nommŽ ˆ une haute fonction publique est tenu de dŽclarer son patrimoine lors de sa
prise de fonction et ˆ la cessation de celle-ci" (article 48).
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Aux sous-prŽfets et maires dŽlŽguŽs d'arrondissement de Brazzaville, Fran•ois Ibovi, ministre de
l'Administration du territoire, explique : "il ne s'agit pas pour vous d'aller dŽfendre les intŽr•ts de vos partis
politiques, ou d'aller vous servir". "Les dŽtournements se voient ˆ l'Ïil nu : tel ou tel politicien, qui hier n'avait
rien, construit des maisons sur cinq parcelles en m•me temps. Les gens font vite le lien et le mŽcontentement monte m•me chez les chefs sassouistes", raconte Joachim Mbanza, journaliste de la Semaine
Africaine. "Chaque ministre veut crŽer une classe d'hommes d'affaires que l'Etat fait et dŽfait. Quand il dŽcide de la congŽdier, de millionnaires, ils finissent sans rien. En fait, ils sont plut™t des gagnants du loto que
des chefs d'entreprise. Ils flambent, se font construire des maisons ˆ Žtage, voyagent. Le jour o• le providentiel parent ministre est virŽ, la richesse dispara”t", raconte pour sa part un avocat installŽ ˆ Pointe noire.
"Un ministre gagne environ 4 millions de francs CFA par mois, mais l'ancien ministre des Finances par
exemple Žtait milliardaire ; comment expliquer une telle richesse ?", questionne aussi Simplice Gislin
Ongouya, rŽdacteur en chef du journal indŽpendant l'Observateur. Roger Andely livre sans doute une partie
de la rŽponse lorsqu'invitŽ ˆ la cŽrŽmonie d'intronisation de Matthias Dzon ˆ la direction nationale de la BEAC
(apr•s neuf mois de " cong•s technique "), il dit ˆ la tribune : "j'ai un conseil ˆ vous donner : je vous demande de ma”triser vos penchants. Si vous ne pouvez pas, vous vous excusez en citoyen libre et vous vous retirez pour exercer un penchant ou un autre", propos relayŽs par le site officiel de la RŽpublique du Congo.
Dans les ngandas, ces bars dansants populaires de
Brazzaville, plusieurs mois encore apr•s le remaniement
ministŽriel de l'ŽtŽ 2002, les clients en sont sžrs : une sorte
de prime de licenciement a ŽtŽ versŽe ˆ l'ancienne Žquipe
pour qu'elle accepte sans heurt son Žviction, 600 millions
de francs Cfa par ministre et un 4x4 flambant neuf. De sources proches du gouvernement, une centaine de
fonctionnaires congolais bŽnŽficieraient de traitements ministŽriels.
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2/ Exemples dans deux secteurs sensibles
Cette porositŽ entre les sph•res Žconomique et politique conduit certains ˆ conclure, comme l'exprime ce
journaliste, que "le Congo n'est pas un Etat mais un club qui pille nos ressources". Or, trouver des tŽmoignages qui dŽnoncent les prises illŽgales d'intŽr•t du "clan Sassou" est tr•s facile, mais rares sont les
preuves concr•tes. "C'est un secret de polichinelle ! Dans les tŽlŽcoms, les transports, le BTP, dans toute la
sous-traitance pŽtroli•re (dont l'Etat devrait s'•tre totalement dŽsengagŽ cette annŽe, ndlr), le pouvoir place
ses courtisans", confirme Alain Ndalla, directeur d'Espace crŽateurs, une association d'aide ˆ la crŽation d'entreprise basŽe ˆ Pointe Noire.
A- La tŽlŽphonie
Au Congo, il semble de notoriŽtŽ publique que les opŽrateurs de tŽlŽphonie mobile, Celtel et Libertis sont
proches du pouvoir. Officiellement, le premier, numŽro un congolais avec 160.000 abonnŽs, est une filiale de
la sociŽtŽ hollandaise MSI. Et le second avec 100.000 abonnŽs appartient ˆ TŽlŽcel de l'opŽrateur privŽ
Žgyptien Orascom.
Cependant, les relations de ces deux entreprises privŽes ˆ capitaux Žtrangers avec leur interlocuteur public
l'Office national des postes et tŽlŽcommunications (ONPT, dissous depuis fŽvrier 2003 et scindŽ en deux
sociŽtŽ Sopeco pour la Poste et Sotelco pour les TŽlŽcommunications) tŽmoignent des largesses de l'Etat
congolais ˆ leur endroit.
Celtel et Libertis louent les pyl™nes de l'opŽrateur public de tŽlŽphone fixe et des accords d'interconnexion
les lient tous les trois. Or, de l'aveu m•me du directeur gŽnŽral de l'ONPT, (de Sotelco depuis fŽvrier 2003)
RenŽ Serge Blanchard, ces conventions Žtaient "tr•s dŽfavorables ˆ l'ONPT". Et d'expliquer : "mes 15.000
abonnŽs sont beaucoup plus nombreux ˆ composer des numŽros de cellulaires que l'inverse, crŽant une
dette mŽcanique. Sur les 5,08 francs que je facture ˆ mon abonnŽ, je dois reverser 140 francs ˆ Celtel ou
Libertis. Entre 1999 et 2002, cela porte l'addition ˆ 10 milliards". Un beau cadeau de la part d'une entreprise
impotente, financi•rement au bord du gouffre. "J'ai crŽŽ un groupe de rŽflexion informel sur les tŽlŽcoms avec
les directeurs gŽnŽraux des entreprises du secteur. Ils ont eu pitiŽ de moi et dŽsormais nous versons 100
francs et en recevons 100 autres quand un de leurs abonnŽs appellent sur nos lignes". Selon les syndicats
de l'ONPT, l'Etat via le minist•re des TŽlŽcommunications aurait accordŽ aux opŽrateurs privŽs le droit d'offrir des connexions internationales, bafouant ainsi le monopole assurŽ par une loi de 1994 au seul ONPT.
Aujourd'hui, Libertis et Sotelco s'appr•teraient ˆ fusionner.
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B- Le transport maritime
De l'argent public serait Žgalement transfŽrŽ par des mŽcanismes opaques ˆ des intŽr•ts privŽs dans le
transport maritime. En cause, la SociŽtŽ Congolaise de Transports maritimes (Socotram). CrŽŽe en 1990,
cette entreprise, contr™lŽe ˆ hauteur de 45 % par l'Etat, per•oit pour
le compte dudit Etat 40 % des taxes maritimes sur l'or noir. "Les 8 milliards
de francs CFA de
redevances de transport que (Socotram) facture et encaisse constisubventions en deux ans
et
tuent son chiffre d'affaires et ne sont pas collectŽes pour le compte
pas un franc de dividende
de l'Etat congolais en vue d'un reversement au TrŽsor, (É) l'Etat
congolais, associŽ minoritaire, ne peut percevoir des sommes de
cette sociŽtŽ qu'au titre des dividendes distribuŽs par elle sur dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale des associŽs , explique l'arr•t de la
cour d'appel de Paris du 23 mai 2002. En octobre 2000, ce schŽma se grippe et les compagnies pŽtroli•res
privŽes dŽnoncent ses dysfonctionnements. Le cargo Astro LŽon est arraisonnŽ ˆ Pointe Noire par les autoritŽs congolaises qui exigent des pŽtroliers le paiement d'imp™ts dŽjˆ acquittŽs ˆ Socotram.
Les budgets de ces deux derni•res annŽes ne font pas mention de dividendes versŽs par Socotram ˆ son
actionnaire public. Par contre, la contribution de la direction gŽnŽrale de la marine marchande (DIGEMAR),
qui elle aussi collecte les taxes maritimes, Žtait fixŽe ˆ 200 millions de francs CFA en 2003 et pour 2004, elle
est de 150 millions. Mais Socotram figure bien au budget de l'Etat au titre des entreprises subventionnŽes.
Alors que le gouvernement avait prŽvu de lui verser 1,4 milliard de francs CFA en 2003, il lui en donnera in
fine 3,1 milliards. En 2004, il prŽvoit de lui accorder un nouveau subside de 5 milliards de francs.
Or, Socotram est une entreprise privŽe. C'est du moins ce qu'a estimŽ la Cour d'appel de Paris dans un arr•t
du 23 mai 2002. La justice fran•aise a en effet ŽtŽ saisie par certains crŽditeurs du Congo, Walker
International Holdings et la Connecticut Bank of Commerce (lire les dŽpenses, l'Etat et les crŽances de la
SNPC), qui arguait de son absence de patrimoine propre et de ses missions "normalement considŽrŽes
comme relevant de la compŽtence" de l'Etat (dŽcision 2001/19488 de la cour d'appel de Paris) pour justifier
la saisie de ses actifs.
L'actionnaire majoritaire de la Socotram est une entreprise appelŽe Trading & Shipping. Et d'apr•s les
minutes du conseil d'administration de Socotram du 21 juillet 1998, que s'est procurŽes l'association Global
Witness, Isidore Mvouba, aujourd'hui ministre d'Etat, en charge de la coordination gouvernementale, des
Transports et des privatisations, et Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC si•gent au conseil d'administration.
Wilfried dit " Willy" Nguesso reprŽsente Trading & Shipping et est nommŽ directeur " transports " de
Socotram. Rappelons que la culture africaine accorde une place plus
importante aux neveux qu'aux fils : l'enfant de votre sÏur est forhommes
cŽment de votre sang. Et ajoutons que Willy Nguesso, ˆ la t•te
Sponsoriser les
des Žcuries
d'une association baptisŽe Club 2002 qui rŽunit des chefs d'entrepolitiques comme
prise, est jugŽ tr•s influent par le observateurs de la vie politique
de Formule 1
congolaise. Selon certains, il sponsoriserait des hommes politiques
comme d'autres des Žcuries de Formule 1. Ferait Žlire les dŽputŽs
et choisirait ses ministres. Au Congo, cela s'appelle "la nomination des Žlus". Un pŽcule de 25 millions de
francs CFA pour une campagne Žlectorale aurait suscitŽ chez nombre de personnalitŽs locales une soudaine ambition publique.
Les conditions dans lesquelles Trading & Shipping est devenu propriŽtaire de la Socotram, rempla•ant ainsi
l'entreprise fran•aise d'armements maritimes SAGA sont inconnues. En proie ˆ des difficultŽs financi•res,
SAGA, qui dŽtenait 55 % de la Socotram aurait un temps fait appel ˆ Elf pour devenir actionnaire de
Socotram. Et c'est ˆ ces deux actionnaires privŽs que la sociŽtŽ immatriculŽe au Liechtenstein Trading &
Shipping, crŽŽ en aožt 2000 pour l'occasion avec un capital de 100 millions de francs CFA, a acquis les
actions de Socotram. Ceci serait peut-•tre accessoire si SAGA n'Žtait elle-m•me au cÏur d'une polŽmique
qui touche deux proches de Denis Sassou Nguesso. D'un c™tŽ Pierre A•m : ancien prŽsident de l'armateur,
mis en examen pour abus de biens sociaux, arr•tŽ en Italie en juin 2002 alors qu'il voyageait dans une dŽlŽgation officielle de PrŽsident congolais. De l'autre, Vincent BollorŽ : investisseur important au Congo comme
partout en Afrique, postule ˆ la privatisation du Chemin de fer Congo-OcŽan, dossier dŽfendu aupr•s des
autoritŽs congolaises par son conseiller Michel Roussin. Le premier accuse le second de l'avoir " trahi ",
comme il l'explique dans un article du Parisien paru le 28 novembre 2003. Pierre A•m accuse Vincent BollorŽ
aurait, selon Pierre A•m, menti en lui promettant 26 millions d'euros en 1991 s'il achetait pour lui la sociŽtŽ
SAGA (pour 106 millions d'euros) et la "portait" pendant deux ans. Cet arrangement "secret" sera prolongŽ
jusqu'en 1996 quand Vincent BollorŽ rach•te officiellement SAGA. Mais en 1996, le cours de bourse de la
sociŽtŽ s'est effondrŽ. Pierre A•m est ruinŽ et le groupe BollorŽ, aujourd'hui candidat ˆ la privatisation du
CFCO, a fait une bonne affaire.
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Chapitre 2 :
lÕanalyse des dŽpenses : un sous-investissement dans la garantie des droits humains,
confirmŽ sur de terrain
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Introduction : Un Etat asphyxiŽ par les dettes
Avec 4.326 milliards de francs CFA de dettes (fin 2003), le Congo est l'un des pays les plus endettŽs du
monde, le troisi•me en 2000 selon la Banque Mondiale apr•s Soa-TomŽ et Principe et la GuinŽe Bissao.
Historiquement, c'est entre 1985 et 1996 que la dette extŽrieure explose, la " malgouvernance " Žtant amplifiŽe par la chute du prix du pŽtrole ˆ la fin des annŽes 80 ; la dette passe ainsi de 3 ˆ 5,4 milliards de dollars. Ses principaux crŽanciers (60 % de la dette) appartiennent au Club de Paris, "un groupe informel de
crŽanciers publics dont le r™le est de trouver des solutions coordonnŽes et durables aux difficultŽs de paiement de nations endettŽes". Selon les scŽnarios du FMI, la dette congolaise devait •tre de l'ordre de 2 milliards d'euros (1.312 milliards de francs CFA) en 2006 et son remboursement ne plus reprŽsentait que 35 %
des dŽpenses publiques.
Pour sortir du marasme financier, le gouvernement congolais n'a d'autre choix que d'Žponger les arriŽrŽs
colossaux. SÕil parvient ˆ convaincre les bailleurs de fonds internationaux qu'il est redevenu un dŽbiteur crŽdible, alors seulement il bŽnŽficiera de l'annulation d'une partie de sa dette. S'il ne montre pas p‰te blanche,
le couperet tombera comme en juillet 1997 quand la Banque mondiale interrompt ses relations avec le Congo
pour non paiement d'arriŽrŽs de dette.
Pour que la rŽduction de la dette ait un effet tangible sur la pauvretŽ, les ressources qu'elle lib•re doivent servir ˆ amŽliorer le sort des populations plut™t qu'ˆ acquitter une dette dont les Congolais n'ont jamais profitŽ.
Avant la mise en place de l'initiative PPTE, les 26 pays admis dŽpensaient en moyenne un peu plus pour le
service de la dette que pour la santŽ et l'Žducation combinŽes. Au Congo, en 2004, 77,3 milliards de francs
CFA seront dŽpensŽs pour l'Žducation (budgets de fonctionnement des minist•res concernŽs + leurs crŽdits
de paiement pour investir) et 34,8 milliards pour la santŽ : trois fois moins que pour le remboursement des
dettes de l'Etat.
Les dettes dans le budget congolais :

Sources : Lois de Finances 2002, 2003, 2004
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1/ Le Congo peine ˆ devenir un crŽditeur crŽdible
En 2004, le Congo prŽvoit en effet de dŽpenser 322,6 milliards de francs CFA pour le remboursement (ou
service) de ses dettes. Soit 39,5 % du total de ses dŽpenses ; ˆ titre de comparaison, les dŽpenses de personnel consomment 15 % des charges. Ce taux est moindre qu'en 2003 o• il atteignait 48 % des recettes
(369,7 milliards de francs CFA), mais il est supŽrieur ˆ celui de 2001 (211,8 milliards soit 31,8 % des recettes).
A- le z•le mis en 2002 ˆ rembourser les dettes permet une courte normalisation des relations avec
les crŽanciers
Pour 2003, le gouvernement congolais pressŽ d'obtenir du FMI une ouverture des nŽgociations pour l'annulation d'une partie sa dette, prŽvoit de rembourser, comme nous l'avons vu, 369,7 milliards de francs CFA.
En un an, il multiplie par deux le poste budgŽtaire du service de la dette, hausse spectaculaire
expliquŽe dans l'exposŽ de motifs de la loi de Finances 2003
par "la volontŽ du gouvernement d'honorer les engagements
rsŽes
de dettes rembou
vis-ˆ-vis des bailleurs de fonds pour amŽliorer la crŽdibilitŽ du Deux fois
u
en 2002 que prŽv
pays et de relancer le processus de nŽgociations avec les institutions de Bretton Woods". En allant plus vite que la musique
budgŽtaire, le ministre des Finances, nommŽ ˆ l'automne
2002, confirme une politique dŽjˆ mise en Ïuvre par son prŽdŽcesseur ; en 2002 en effet, le Congo a honorŽ sa dette ˆ hauteur de 220,5 milliards de francs CFA, soit 178 % de plus que prŽvu.
Le z•le des autoritŽs congolaises enchante les institutions financi•res internationales et convainc les
bailleurs. La Banque mondiale se fŽlicite d'annoncer en aožt 2001 que le Congo a ŽpurŽ tout le paiement de
sa dette vis-ˆ-vis de l'AID (Agence internationale pour le dŽveloppement) et de la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le dŽveloppement), prŽlude ˆ la reprise des nŽgociations. "Le Congo est de
nouveau un dŽbiteur crŽdible", note Bienvenu Monthe Biyoudi, Žconomiste de la Banque mondiale ˆ
Brazzaville, interrogŽ en fŽvrier 2003. Au printemps 2003, et apr•s 3 ans de gel de ses relations avec
Brazzaville, c'est au tour de la Banque africaine de dŽveloppement (BAD) de trouver un accord ˆ l'amiable
pour le paiement des arri•res du Congo d'environ 100 milliards de francs CFA. Dans sa note de prŽsentation
du budget 2003, le cabinet du minist•re des Finances indique que les dettes dues ˆ l'Agence Fran•aise de
DŽveloppement (AFD) faisaient l'objet d'un coup de pouce de Paris qui a acceptŽ un refinancement spŽcial
pour 250 milliards de francs CFA de crŽances, "principalement des arriŽrŽs post-date butoir".
Dans un communiquŽ, la Banque mondiale annonce la volontŽ des crŽditeurs internationaux de pr•ter "environ 221 millions de dollars de financements nouveaux dans les deux annŽes ˆ venir - qui s'ajoutent aux
encours des opŽrations dŽjˆ lancŽes d'un montant total d'environ 216 millions de dollars". Le cabinet indique
pour sa part que la Banque Mondiale a promis de pr•ter 30 millions de dollars et le FMI 20 millions.
Mieux, le 15 juillet 2003, le ministre des Finances convainc, dans la galerie dorŽe de la Banque de France ˆ
Paris, les bailleurs de fonds (France, Russie, Italie, Su•de, Banque Arabe pour le DŽveloppement
Economique en Afrique, BAD, BIRD, Commission europŽenne, Banque des Etats d'Afrique centrale (dont
Mathias Dzon, ministre des Finances congolais ŽvincŽ en aožt 2002 est devenu le directeur national), FMI,
OCDE, PNUD, Programme alimentaire mondial,etc). Contrairement aux dŽputŽs congolais, les argentiers
internationaux ont eu tout loisir d'interroger Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC, qui avait fait le dŽplacement
jusqu'ˆ Paris. Sous la houlette de la BNP assistŽe des juristes de Grantham, le comitŽ de coordination des
crŽanciers privŽs (o• est Žgalement prŽsente la SociŽtŽ GŽnŽrale et son conseil juridique, le cabinet White
and Case) va travailler avec les autoritŽs de Brazzaville pour Žlaborer un code de bonne conduite.
B- N'ayant pas tenu ses engagements en 2003, le gouvernement voit ses relations avec les bailleurs
se tendre
Pourtant dans la deuxi•me partie de l'annŽe 2003, la dynamique se brise, le cercle vertueux de normalisation s'enraye. En septembre 2003, soit apr•s neuf mois d'exercice budgŽtaire, un quart seulement des remboursements prŽvus ont rŽellement ŽtŽ effectuŽs, 92,6 milliards payŽs au lieu de 369,7 milliards promis. "Le
taux est relativement faible. Des efforts devraient •tre fournis afin d'Žviter des effets multiplicateurs et l'accumulation des arriŽrŽs. La projection ˆ fin dŽcembre est de 280,8 milliards", indique le rapport introductif au
budget de l'Etat-exercice 2004 rŽdigŽ en novembre 2003. In fine, le taux d'exŽcution devrait donc s'Žtablir ˆ
75 %. Apr•s l'impossibilitŽ pour l'Etat de tenir ses engagements en 2003, le gouvernement se montre moins
ambitieux dans ses prŽvisions budgŽtaires pour 2004 : 322,6 milliards remboursŽs au lieu de 369,7 milliards.

102

Trois facteurs expliquent officiellement cette baisse de 12,7 % entre 2003 et 2004 : "l'absence de signature
de nouveaux pr•ts, l'extinction de certains pr•ts et la baisse du cours du dollar", selon la loi de Finances.
Les principaux crŽanciers privŽs du Congo :
* du groupe Hojeij

Source : Direction de la dette, janvier 2004, citŽ par la Lettre du Continent n¡446
"Les autoritŽs n'ont pas saisi l'opportunitŽ fournie par les conditions favorables du prix du pŽtrole pour (É)
normaliser l'ensemble de ses relations avec les crŽditeurs extŽrieurs", note le rapport du FMI publiŽ en juin
2003, suite ˆ la mission de Dan Ghura. Il hiŽrarchise ainsi par degrŽ d'importance les obligations financi•res
du Congo : d'abord les dettes Žtrang•res, ensuite les dettes sociales et enfin les dettes intŽrieures. Les fonds
d'investissement amŽricains avant les fonctionnaires congolais.

2/ Les dettes gagŽes sont dŽsormais interdites
Un type de crŽances prime par son urgence sur toutes les autres : la dette gagŽe. Cette pratique, particuli•rement inique pour les gŽnŽrations futures, consiste ˆ vendre
aujourd'hui le pŽtrole extrait demain. "Elle est contraignante
nt
ava
Les crŽanciers Žtrangers
parce qu'elle doit nŽcessairement •tre payŽe", confirme Norbert
ais ToŽ, chef de mission pour le FMI. En effet, les opŽrateurs pŽtroles fonctionnaires congol
liers, comme Total ou ENI prŽl•vent directement ˆ la sortie des
puits le pŽtrole nŽcessaire au remboursement. Dans la partie
rendue publique du rapport d'audit de la SNPC datŽ du 1er aožt 2003, le cabinet KPMG indique "une partie
importante des revenus gŽnŽrŽs pour le compte de la SNPC ou pour le compte de l'Etat est en effet affectŽe
directement au remboursement de prŽ-financements, dettes gagŽes ou remboursement de cožts pŽtroliers
dont le cožt financier global est tr•s lourds". De quoi conforter le FMI qui estimait en juin 2003 : "les importants frais associŽs aux pr•ts gagŽs ont aussi contribuŽ ˆ la dŽtŽrioration de la situation fiscale" (n¡03/193,
page 9). Dans ses 103 recommandations, le m•me cabinet estime : "N¡6 : Dans son budget, l'Etat devrait
capitaliser me cožt rŽel du remboursement de sa dette (gagŽe, ndlr), soit 40 millions de dollars pour les 3
annŽes (1999, 2000, 2001) ".
Le 1er janvier 2003, la note de service du minist•re des Finances bannit, sous la pression des institutions
financi•res internationales, le recours aux emprunts gagŽs sur les ressources pŽtroli•res futures pour financer le budget actuel de l'Etat. Au cours des neufs premiers mois de 2002 (avant donc que cette pratique ne
soit interdite par le minist•re des Finances), le Congo a contractŽ 300 millions de dollars de nouvelles
crŽances gagŽes sur le pŽtrole.
En 2003, les dettes gagŽes cannibalisent 61,4 % du service de la dette avec 76,8 milliards sur 125 milliards,
selon la commission Žconomie et finances de l'AssemblŽe nationale.
C'est la SNPC qui agit pour le compte de l'Etat en montant ces prŽ-financements. "Ces opŽrations (..) et la
mise en Žvidence de leurs cožts financiers globaux ne sont pas suffisamment documentŽs dans le reporting transmis ˆ la tutelle",
300 millions de
dollars de nou- indique Jean Marc DŽclŽty, auteur du rapport d'audit de
velles dettes ga
KPMG. Ainsi, non seulement ces "sales" dettes gr•vent le
gŽes en 20

02
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budget de l'Etat mais ce dernier n'est m•me pas toujours parfaitement averti. Des donnŽes disponibles sur
le site internet de la SNPC, on apprend qu'au 31 dŽcembre 2001, elle avait contractŽ 1,074 milliard de dollars de dette ˆ long terme (597 milliards de francs CFA) et 242 millions de crŽances ˆ court terme (134 milliards).
Pour ses dettes, le Congo n'a qu'une alternative : payer ou nŽgocier. Avec certains crŽanciers, comme lÕamerican Walker International ou la sociŽtŽ de travaux publics Commissimpex (ˆ laquelle le Congo devrait 219
milliards de francs CFA, selon la Lettre du Continent du 10 avril 2003), le Congo s'est engagŽ dans des
batailles juridiques. Cet ŽtŽ, l'un d'entre eux a obtenu la saisie par huissier du mobilier des bureaux parisiens
de la SNPC (avenue de Friedland dans le 8i•me arrondissement) ainsi que de la voiture de fonction fran•aise de son prŽsident Bruno Itoua. Ce dernier nous a indiquŽ en octobre 2003 ˆ l'Žvocation de cette saisie
"quand je les verrai, je ne vais pas manquer de leur dire que la SNPC peut me payer dix autres voitures". Le
3 juillet 2003, la cour d'appel de Paris donne raison aux crŽanciers du Congo en confirmant que la SNPC est
bien une Žmanation de l'Etat (LdC du 24/07/03). Jean Bruno Itoua s'appr•tait en novembre 2003 ˆ se pourvoir en cassation.
Avec d'autres, le Congo nŽgocie le rŽŽchelonnement de sa dette. Comme avec Total en septembre 2003. Le
Congo a dŽsormais 10 ans pour rembourser 280 millions de dollars dus ˆ Total. Cette facilitŽ de paiement
induit une augmentation des intŽr•ts payŽs.

3/ le remboursement anticipŽ des entreprises congolaises dŽnoncŽ par le FMI
Revenons sur un Žpisode qui tŽmoigne de l'attention particuli•re qu'accordent les institutions financi•res internationales au Les arriŽrŽs de salaires de
la
comportement du crŽancier congolais. Au premier trimestre Fonction publique s'
Žl•vent ˆ
2003, le Congo engrange gr‰ce ˆ la hausse du prix du pŽtrole
350 milliards de
francs CFA
74 milliards de francs CFA de recettes supplŽmentaires. Il dŽcide de consacrer 30 milliards au paiement "d'un gros montant
d'arriŽrŽs de la dette intŽrieure non prŽvu dans le budget (ce qui a, ndlr) compliquŽ la gestion de trŽsorerie", a indiquŽ le ministre des Finances devant les journalistes congolais. Les sociŽtŽs contractantes sur
les chantiers de l'aŽroport de Pointe noire et du centre hospitalier universitaire de Brazzaville ont bŽnŽficiŽ
de ces remboursements.
En mission ˆ Brazzaville ˆ la mi-juillet 2003, Dan Ghura, responsable de la division africaine du FMI n'a pas
cachŽ sa dŽsapprobation. "Les autoritŽs n'ont pas saisi l'opportunitŽ fournie par les conditions favorables du
prix du pŽtrole pour (É) normaliser l'ensemble de ses relations avec les crŽditeurs extŽrieurs" (rapport du
FMI publiŽ en juin 2003).
Cet excŽdent budgŽtaire aurait dž servir en prioritŽ aux paiements des dettes gagŽes puis de la dette sociale, celle que l'Etat a contractŽe aupr•s des fonctionnaires et des retraitŽs en les payant irrŽguli•rement. En
aožt 2003, les arriŽrŽs de salaires et de pensions de la fonction publique s'Žl•vent ˆ 350 milliards de francs
CFA. En 2004, le gouvernement redresse la barre et s'engage, en vertu de la nouvelle tr•ve sociale de deux
ans conclue en aožt 2003 avec les deux syndicats majoritaires, la ConfŽdŽration syndicale des travailleurs
du Congo (CSTC) et la ConfŽdŽration syndicale congolaise (CSC), ˆ payer un mois d'arriŽrŽs de salaires.
Cožt de cette minuscule rŽgularisation : 12,5 milliards. Un autre milliard sera consacrŽ ˆ solder les arriŽrŽs
accumulŽs par les salariŽs des entreprises privatisŽes et trois milliards seront allouŽs aux indemnitŽs de fin
de carri•re. Avec 8,8 milliards de francs CFA pour tenter de remettre ˆ flot la Caisse de retraite des fonctionnaires et de la Caisse nationale de sŽcuritŽ sociale, l'addition sociale s'Žl•ve ˆ 23,5 milliards de francs CFA.
Moins que les frais de fonctionnement de la PrŽsidence de la RŽpublique et du minist•re des Affaires Žtrang•res en 2004.
En 2004, le ministre des Finances s'est aussi engagŽ ˆ rembourser 15 milliards de francs CFA aux entreprises congolaises. A noter que dans le projet de loi de Finances prŽsentŽ aux parlementaires congolais, la
dette intŽrieure pour 2004 ne serait remboursŽ qu'ˆ hauteur de 4,3 milliards de francs CFA ; soit une baisse
de 48 % par rapport aux 8,280 milliards budgŽtŽs en 2003. Ainsi, si l'on en croit les documents soumis aux
dŽputŽs, 1 % du service de la dette en 2004 ira aux crŽanciers congolais, contre 2,3 % en 2003. "La modicitŽ des sommes allouŽes aux opŽrateurs Žconomiques locaux et la dŽfaillance du syst•me bancaire national privent l'Žconomie nationale de concours qui permettraient de participer davantage aux initiatives crŽatrices d'emploi", dŽnon•ait pourtant dŽjˆ dans son examen du projet de loi de budget 2003, le parti d'opposition Union panafricaine pour la dŽmocratie sociale (UPADS), proche de Pascal Lissouba.
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Mais ce qui inqui•te surtout les institutions financi•res internationales, c'est la destination des remboursements. En 2004, ne seront remboursŽes que les 605 sociŽtŽs accrŽditŽes ˆ rentrer dans leur droit sur les
1.035 opŽrateurs Žconomiques concernŽs. Une correction du fichier de la Caisse congolaise d'amortissement (CCA), annoncŽe en novembre 2003 par Paul Obambi, prŽsident de la Chambre de commerce de
Brazzaville, est ˆ l'origine de cette rŽduction des bŽnŽficiaires potentiels.
Or, au Congo o• le secteur privŽ est embryonnaire et o• les entreprises servent le plus souvent les intŽr•ts
d'une minoritŽ intimement liŽe au pouvoir politique, les marchŽs publics brillent par leur opacitŽ.
Officiellement, tout contrat supŽrieur ˆ 10 millions de francs CFA doit •tre signŽ par le ministre des Finances
et par le PrŽsident lui-m•me s'il dŽpasse 200 millions. Dans les faits, en 2003, la commission des contrats et
marchŽs de l'Etat ne s'est jamais rŽunie. Pour 2004 dans une circulaire fixant les modalitŽs d'exŽcution et de
contr™le du budget de l'Etat et organismes subventionnŽs pour l'exercice 2004, disponible sur www.congosite.cg, le ministre des Finances annonce une " systŽmatisation des audits indŽpendants " dans "le contr™le
de l'exŽcution des marchŽs publics ". Et prŽvient : " tout agent de l'Etat qui ne respecterait pas ces procŽdures et tout opŽrateur Žconomique qui ne se conformerait pas aux dites procŽdures ne sera pas payŽ et
pourrait m•me •tre exclu de la liste des prestataires de l'Etat". Mais en attendant qu'elle soit appliquŽe, des
marchŽs publics fictifs sont encore passŽs avec des entreprises en liquidation.
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I- Le droit ˆ la non discrimination :
I-I le droit ˆ la non discrimination fondŽe sur l 'origine ethnique ou
rŽgionale

Parmi les violations du Pacte, il en est une qui traduit le c™tŽ sombre de la politique congolaise : l'ethnocentrisme. Depuis de nombreuses annŽes, l'appartenance ethnique est au cÏur des dŽbats politiques. 80 % de la population congolaise vit dans le Sud. L'essentiel de la richesse pŽtroli•re, est exploitŽe par le Sud, via la Bouenza, rŽgion c™ti•re dont le chef lieu est Pointe noire. Or, l'entourage du chef
de l'Etat est essentiellement mbochi, son ethnie d'Oyo dans la Cuvette Ouest au nord du pays. Cette
"ethnicisation" est dŽjˆ dŽnoncŽe en 1999 par le CERD (ComitŽ pour l'Žlimination de la discrimination
raciale des Nations Unies) qui consid•re que Óles conflits de 1999 avaient une importante dimension
ethnique" et qui dŽplore Òle r™le jouŽ par les mercenaires et l'impunitŽ qui a encouragŽ les responsables
de beaucoup de violations des droits humains et le dŽplacement des populations" (articles 10 et 11,
CERD A/57118).

1/ La rŽalitŽ des chiffres : Une allocation budgŽtaire rŽgionalement orientŽe
A- Congo du Nord contre Congo du Sud : le combat de dupes
L'ethnicisation du champ politique se traduit-elle au niveau des finances publiques ? Dans un pays o• "tu
votes pour celui qui te fait des cadeaux", le budget de l'Etat sert-il une rŽgion plut™t qu'une autre ? AgrŽger
l'ensemble des dotations ministŽrielles dans l'Žducation et la santŽ par exemple suivant leur destination finale nŽcessiterait de disposer d'informations plus prŽcises que celles rendues publiques par le gouvernement.
Il nous a alors semblŽ intŽressant, au regard des donnŽes dont nous disposions d'Žtudier les investissements
des minist•res "constructeurs" et notamment celui de l'Žquipement et des travaux publics.
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Les crŽdits dÕinvestissement par rŽgion du minist•re de lÕŽquipement et des travaux publics :

*En 2003 et en 2004, lÕaide extŽrieure finance la presque totalitŽ des crŽdits dÕinvestissement dans le Pool
Sources : Loi de Finances 2003 et 2004
Ainsi, le "nibolek" (17) s'octroie 3,3 milliards de francs CFA d'investissements structurels en 2003 et 4,5 milliards en 2004, soit 10 % de l'enveloppe totale sur deux ans.
Un nouveau poste de dŽpenses budgŽtaires appara”t en 2004 : la dŽcentralisation et municipalisation.
Quelque 25 milliards de francs CFA, soit 13,4 % des crŽdits d'investissement (ˆ comparer aux 12,6 %
pour les secteurs sociaux) seront partagŽs entre Pointe noire (15 milliards) et Impfondo (10 milliards). En
effet, deuxi•me sur la liste des actions prioritaires de la loi de Finances 2004 (compte-rendu du conseil
des ministres du 12 novembre 2003), " la mise en Ïuvre effective de l'initiative du PrŽsident de la
RŽpublique sur le caract•re tournant de la f•te nationale (du 15 aožt qui cŽl•bre l'IndŽpendance en
1960)" permet ˆ ces deux chefs lieux (du Kouilou et de la Likouala) de bŽnŽficier de crŽdits supplŽmentaires.
Six mois, c'est le temps qu'ont les entreprises de b‰timent pour rŽhabiliter la gare centrale, la prŽfecture, construire puis Žquiper une tribune officielle, et un "pavillon prŽsidentiel" pr•s de l'aŽroport agrandi
pour l'occasion, et goudronner cinq avenues. A l'horizon de la fin de l'annŽe, il convient d'ajouter ˆ ces
grands travaux la rŽhabilitation du palais de justice, des infrastructures de la radio rŽgionale, du garage
municipalÉ

B- La mis•re n'Žpargne pourtant aucune rŽgion congolaise
Dans ce pays sans infrastructure, les ŽlŽphants blancs d'Afrique sont visibles d'autant plus loin. L'aŽroport
d'Ollombo, ˆ quelques kilom•tres d'Oyo, la ville natale du PrŽsident, est un de ceux-lˆ. 37 milliards de francs
CFA, c'est ce que devrait cožter sa construction. Un projet de dŽsenclavement du Nord qui lui tient tant ˆ
cÏur qu'il a tenu t•te aux institutions financi•res internationales hostiles au projet. La Banque mondiale
et le FMI doutent en effet de l'urgence d'un tel investisL'aŽroport intern
sement au regard du dŽlabrement social et Žconoational d'Oyo, le mique du Congo.
plus grand projet
du minist•re des En ville, personne ne dit ignorer le dessein secret de
Transports en 20
Denis Sassou Nguesso : recevoir des armes directe03
ment dans son fief, livrŽes par les airs ˆ ses partisans.
"Yombi a eu le sien ˆ Owando mais depuis longtemps,
il est laissŽ ˆ l'abandon", raconte le professeur Ibara. En 2003, le minist•re des transports investira donc 1,5
milliard de francs CFA, financŽs sur fonds propres, pour les "Žtudes, contr™le et surveillance" du futur aŽroport d'Ollombo. Hormis la rŽhabilitation du CFCO (9,9 milliards financŽs cette fois par un emprunt de la
Banque mondiale), ce projet est le plus important budgŽtŽ par ce minist•re.
Outre ce nouvel aŽroport, Oyo devrait Žgalement disposer de la seule nouvelle agence du minist•re du
Travail (100 millions en 2003) et d'une maison de la radio (650 millions investis par le minist•re de la
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Communication, qui nourrit le m•me projet pour Brazzaville). "J'ai interpellŽ le PrŽsident pour savoir s'il Žtait
sžr que c'est ce dont avaient le plus besoin les habitants d'Oyo ?", note Joseph Kignoumbi, dŽputŽ de l'opposition (UPADES). Un Žquipement que certains habitants de la voisine Owando per•oivent comme une
volontŽ de dŽpossŽder leur ville de toutes les prŽrogatives administratives de leur ville. "Petit ˆ Petit, Oyo
devient la plaque tournante rŽgionale voulue par le PrŽsident, et Owando se vide", rŽsume Jean-Marie Ibara.
Mais au-delˆ d'une explication "b•tement" chauvine ou purement militaire des orientations budgŽtaires, certains observateurs prŽf•rent voir une stratŽgie Žconomico-politique de plus long terme. En construisant au
pas de charge une route qui reliera bient™t Libreville ˆ Franceville au Gabon puis Oyo ˆ Brazzaville au Congo,
le chef de l'Etat souhaiterait dynamiser un nord aujourd'hui orphelin Žconomique du pays ; et profitant de la
perte de vitesse inquiŽtante du porte autonome de Pointe Noire, en partie du ˆ la baisse continue de la production pŽtroli•re et ˆ une corruption gŽnŽralisŽe, pour "assŽcher le Sud". Cette th•se aujourd'hui dŽfendue
dans certains minist•res laisse sceptique les opŽrateurs Žconomiques, qui doutent de la faisabilitŽ d'un tel
projet dans un dŽlai (le mandat de Denis Sassou Nguesso s'ach•ve en 2009) raisonnable tant les infrastructures sont inexistantes au Nord.

2/ Le constat du terrain : la guerre du Pool a rendu la rŽgion exsangue
Dans la rue, tout un chacun dŽcrypte le plus petit alŽa de la vie politique sous le prisme ethnique. M•me
l'Eglise est suspectŽe par certains d'obŽir ˆ une logique rŽgionale privilŽgiant le sud. "La fonction publique
est malade, il faut la dŽtribaliser, oublier les appartenances rŽgionales", reconna”t, Isidore Mvouba, ministre
d'Etat chargŽ de la coordination de l'action gouvernementale.
"Les originaires du sud sont persuadŽs que ceux du nord exploitent leurs richesses et vivent donc beaucoup
mieux qu'eux, dans une sorte de paradis. C'est absolument idiot. A Owando ˆ Impfondo ou ˆ Ouesso, o• il
n'y a ni eau ni ŽlectricitŽ pour la majoritŽ des habitants, les conditions de vie sont tout aussi dŽplorables qu'ˆ
Pointe Noire ou Dolisie", estime un notable du Kouilou. Quand on demande au professeur d'histoire et de
gŽographie Jean-Marie Ibara d' Owando de dŽcrire sa ville, il rŽflŽchit avant de rŽpondre : "vous n'avez qu'ˆ
imaginer un endroit o• les tombes des morts de la derni•re guerre, creusŽes ˆ la va-vite, bordent encore les
rues !". Pourtant, "le Nord soutient Denis Sassou Nguesso parce qu'il est per•u comme le seul rempart ˆ la
folie vengeresse du Sud", Žcrivent les spŽcialistes de la lettre Nord Sud Export. Et au Sud, les exclus du syst•me se rŽsignent : "nous sommes de l'autre c™tŽ du pouvoir, de l'autre c™tŽ du Congo", murmure cet agriculteur de Pointe noire.
A ce titre, la crise qui sŽvit dans le Pool depuis mars 2002 est exemplaire. Cette rŽgion qui entoure Brazzaville
Žtait officiellement en guerre jusqu'au cessez le feu signŽ le 17 mars 2003 avec les rebelles. A l'origine du
conflit, des miliciens restŽs fid•les ˆ Bernard Kolelas, ancien maire de Brazzaville, aujourd'hui exilŽ en C™te
d'Ivoire apr•s la victoire de Denis Sassou Nguesso en 1999. Des affrontements sporadiques se poursuivent
dŽbut 2004 mais l'insŽcuritŽ et l'absence de moyens de transport emp•chent d'obtenir
des informations viables. En novembre 2003,
t de se
MŽdecins sans Fronti•re (MSF) France dŽplore
Nations Unies dŽconseillen
encore la prise d'otage dont sont victimes les popu- Les
la rŽgion de Brazzaville
lations civiles entre rebelles et armŽe rŽguli•re. rendre dans
Cette ONG a ŽtŽ la premi•re ˆ rouvrir six mois plus
t™t la route de Kinkala, chef lieu du Pool, fermŽe
depuis fin 2002 apr•s l'enl•vement de deux envoyŽs du CICR. Parmi les derniers incidents, le 17 octobre
2003, ˆ Mindouli (137 kms de Brazzaville), 13 personnes (dont 5 civils) officiellement (bien plus selon les
observateurs sur le terrain) trouvent la mort dans un " incident ", selon le porte-parole du gouvernement. En
cause : des rebelles emp•chŽs de charger leur butin ˆ bord du Chemin de Fer Congo OcŽan (CFCO); On
comprend mieux la dŽcision de le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies
(OCHA) de laisser le Pool en zone IV, dangereuse et donc ˆ Žviter pour les personnels des Nations Unies.
A- Rebelles et armŽe rŽguli•re pillent de concert
Dans ce gu•pier, difficile de reconna”tre les uns des autres, tant pillages et viols sont leur signature ˆ tous.
Les ninjas "nsiloulous" (jusqu'au boutistes en langue du Pool, le Lari) ont ˆ leur t•te le pasteur d'une secte
nŽo-pentec™tiste, FrŽdŽric Bitsangou dit Ntumi, que certains disent
ancien infirmier d'un asile psychiatrique. Et il ne serait que l'arbre "Voler es
t une nŽcessitŽ"
,
qui cache une for•t de chefs de guerre aux noms Žvocateurs un
observateur huma
nitaire
comme Rambo, tout aussi sanguinaires que lui mais moins mŽdiatiques. EclatŽs en Žcuries, les Ninjas pillent, violent et trompent
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encore aujourd'hui les Forces armŽes congolaises (FAC) en se terrant au cÏur d'une for•t tr•s accidentŽe.
Face ˆ ces nombreux groupuscules dans le discours desquels n'affleure aucune justification politique ni
revendication, les Forces armŽes congolaises (FAC) adoptent des mŽthodes identiques.
B- Une guerre de brigandage
"Pour les FAC le pillage est un butin de guerre, les ninjas finissent le travail, et pour les deux voler est une
nŽcessitŽ", explique un observateur humanitaire. Au dŽbut du conflit, des exilŽs de la RŽpublique
DŽmocratique du Congo (RDC) partaient pour le Pool ; enr™lŽs sur les bancs de la gare centrale de
Brazzaville par l'armŽe, ils s'en allaient avec pour seule ressource les 50.000 francs CFA en liquide de leur
solde de mercenaire, raconte Ars•ne SŽverin, journaliste de l'hebdomadaire congolais indŽpendant Tam-Tam
d'Afrique. 50.000 francs CFA vite dŽpensŽs, le pillage devient leur unique moyen de subsistance.
Six mois apr•s la signature de l'accord de Paix le 17 mars 2003, les militaires de FAC ont dŽjˆ manifestŽ
deux fois ˆ Kinkala pour rŽclamer le paiement de leur solde et de la nourriture ; bilan officiel : un blessŽ. DŽbut
novembre, l'agence IRIN rapportait qu'une commission des Sages de Kinkala en appelait aux autoritŽs pour
qu'elles nourrissent les FAC. Pour "Žviter de les inciter ˆ tirer des coups de feu en l'air lorsque le ravitaillement tarde ˆ venir". En face chez les Ninjas, la tension monte. "Encore bien armŽs, ils prennent ˆ partie les
rares organisations humanitaires prŽsentes, parfois m•me les rackettent, et se plaignent d'avoir ŽtŽ oubliŽs
des accords de paix, abandonnŽs dans la for•t par leurs chefs qui " s'engraissent ˆ Brazzaville", raconte
Philippe GuŽrin, chef de mission de MSF France.
C- Un accord de paix qui tarde ˆ se concrŽtiser
Sous pression de l'Union EuropŽenne qui mena•ait de retirer le financement de 20 milliards de francs CFA
allouŽs ˆ la construction de la route Brazzaville-Kinkala-Matoumba - bien que les Žtudes prŽparatoires aient
dŽjˆ ŽtŽ rŽalisŽes ˆ 85 %, les autoritŽs congolaises rŽactivent des accords vieux de dŽcembre 1999, qui sous
l'Žgide d'Omar Bongo, prŽsident du Gabon et beau-fils de Denis Sassou Nguesso, avaient mis fin ˆ la guerre civile. Le dŽsarmement des rebelles, financŽs par la Banque mondiale, dŽbute et la garde rapprochŽe et
familiale du pasteur Ntumi rentre peu ˆ peu ˆ Brazzaville. "Quand les "colonels" de Ntumi ont entendu parler du deal Kalach' contre nourriture, ils ont essayŽ d'augmenter leur stock d'armes en fŽdŽrant les diffŽrents
groupuscules, mais en vain", raconte un humanitaire. Alors que sa villa avec piscine se construit dans la capitale, Ntumi refuse toujours en avril 2004 de sortir de la for•t. Pour l'opposition congolaise, il ne fait aucun
doute que le pasteur Bitsingou est une "crŽature du pouvoir", qui veut faire de lui un opposant de fortune, "un
politique fantoche dans des nŽgociations toutes aussi grotesques".
D- Des civils ˆ bout
Sur le terrain, c'est le dŽsordre, les populations sont terrorisŽes. Deux gŽnŽrations d'enfants n'ont jamais ŽtŽ
scolarisŽes, selon la ministre de l'Aide Sociale, Emilienne Raoul. Preuves du pillage incessant depuis des
annŽes, "les villages proches du chemin de fer, haut lieu de tous les trafics,
sont
beaucoup plus dŽtruits que ceux plus enclavŽs dans la for•t", constate
Deux gŽnŽrations
Philippe GuŽrin. Selon l'OCHA (Office de coordination de l'action humanitaire
jamais scolarisŽe
des Nations Unies), 60.000 personnes auraient fui les combats. Ils seraient
s
77.000 selon l'agence IRIN, relayant les propos d'Emilienne Raoul, ministre de
l'action humanitaire. InterrogŽe en novembre 2003, elle Žvaluait ˆ 3.000 le
nombre de dŽplacŽs autour de Brazzaville, contre 6.000 en dŽbut d'annŽe et 12.000 fin 2002.
Six mois apr•s la signature des accords de paix du 17 mars 2003, Maarten Merkelbach, reprŽsentant du
ComitŽ International de la Croix Rouge (CICR) au Congo, dŽclarait ˆ l'agence IRIN que la moitiŽ des habitants du Pool n'Žtaient toujours pas rentrŽs chez eux. Si les camps autour de Brazzaville se seraient dŽsemplis de moitiŽ, il reste de nombreux rŽfugiŽs en RDC et dans la Bouenza.
Et pour ceux qui sont restŽes (20.000 en grave danger dŽjˆ en juin 2002, selon le coordinateur des agences
de l'ONU William Paton), le constat de MSF n'est pas brillant. La malnutrition, criante m•me chez les adultes,
indice de grande dŽtresse pour les organisations humanitaires, aggrave l'Žtat d'une population privŽe de soin
depuis longtemps. En arrivant les premiers en juin dernier dans le Pool, les Žquipes de MSF France ont ŽtŽ
interpellŽes par l'absence des enfants et des personnes ‰gŽes. Quand en gŽnŽral, entre 20 % et 30% des
patients sont des enfants de moins de cinq ans, ils Žtaient moins de 10 % dans le Pool. "On ne voyait que
des jeunes gens", se souvient Philippe GuŽrin. Est-ce l'ŽpidŽmie de rougeole qui a sŽvi au dŽbut 2003 alors
que le taux d'enfants vaccinŽs dans le Pool est tr•s faible (moins de 15 %) ? Ont-ils ŽtŽ massivement envoyŽs
ailleurs dans le pays ? Pour rŽpondre ˆ ses questions, MSF France et Hollande envisagent une enqu•te de
mortalitŽ rŽtrospective en 2004. Le spŽcialiste s'inqui•te aussi de la peur de populations traumatisŽes :
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"lorsque les coups de feu ont commencŽ ˆ retentir en octobre ˆ Mindouli, la ville s'est vidŽe en moins d'une
heure". En l'absence de coordination des acteurs humanitaires et dans des conditions de sŽcuritŽ prŽcaires,
les progr•s sont pour le moins lents.
E- Une troublante lecture ethnique du conflit
Ce conflit, sans cesse minimisŽ par les autoritŽs congolaises soucieuses de le laisser oubliŽ alors qu'il a dŽjˆ
fait des milliers de victimes, Žtonne par sa longueur. En dŽtruisant le verger du Congo et surtout en paralysant le CFCO, Žpine dorsale Žconomique du Congo ralliant Pointe noire, capitale pŽtroli•re ˆ Brazzaville,
capitale administrative et politique, la guerre du Pool asphyxie un peu plus une Žconomie dŽjˆ dŽtruite par
les conflits de 1993 et 1997/1999. Sans CFCO, pas de reprise Žconomique. "Certains proches de Sassou ont
de tr•s bonnes initiatives pour renouer le dialogue avec cette rŽgion mais d'autres, parmi les durs du rŽgime
prŽf•rent par pur affairisme, privilŽgier le Nord et le disent de mani•re explicite. Ils n'ont donc pas du tout intŽr•t ˆ ce que l'axe Pointe noire-Brazzaville soit pacifiŽ et opŽrationnel ˆ nouveau", note un diplomate. Alors
pour expliquer ce conflit, dans les rangs de l'opposition et, on ne peut que le reconna”tre parmi la population,
l'hypoth•se d'une volontŽ dŽlibŽrŽe d'anŽantir le Pool ne fait aucun doute. Les tŽmoignages plaidant en ce
sens sont nombreux. Certains Žvoquent m•me l'anŽantissement systŽmatique de tout matŽriel permettant un
retour (pŽtrins, irrigation artisanaleÉ.).
"Mon village a ŽtŽ attaquŽ deux fois par les FAC. D'abord par les PIR (police d'intervention rapide) puis par
le Comus (commandement des unitŽs spŽciales). C'Žtait les pires, ils nous hurlaient "partez vous n'•tes plus
chez vous, maintenant ici c'est chez nous, ne revenez jamais !", une des 1.800 femmes rŽfugiŽes du camp
de l'IDR (3.280 personnes en tout), ˆ la lisi•re de Brazzaville, se souvient des conditions de sa fuite en
octobre 2002. M•me la faim ne la fera pas changer d'avis : "jamais je ne retournerai lˆ-bas".
F- La rŽinsertion des ex-miliciens
En dŽpit de l'Žlargissement de la loi d'amnistie de dŽcembre 1999 sur les faits de guerres civiles commis
entre mars 2002 et mars 2003 en faveur des miliciens ninjas, peu sont sortis des for•ts du Pool. L'Agence
France Presse relaye en avril 2003 la reddition de 350 d'entre eux. La crainte des reprŽsailles des militaires,
des lynchages publics, l'absence d'avenir pour des miliciens souvent adolescents, l'alcool et le chanvre :
autant d'ŽlŽments qui entretiennent le conflit armŽ. Or, "la rŽinsertion des anciens combattants de mani•re
rationnelle est essentielle pour que nos efforts de lutte contre la pauvretŽ ne soient pas anŽantis", reconna”t
la ministre de l'Action humanitaire Emilienne Raoul. Il faudra pourtant attendre le 18 novembre 2003 pour que
le PrŽsident de la RŽpublique signe la lettre de politique gŽnŽrale de dŽsarmement, de dŽmobilisation et de
rŽinsertion des ex-combattants. Plus Žtendu qu'aux seuls ninjas, ce plan concerne 37.000 anciens " guerriers
" en attente de rŽinsertion, y compris ceux "rŽfugiŽs ˆ l'extŽrieur". 490 millions de francs CFA ont ŽtŽ dŽbloquŽs par l'Union EuropŽenne pour financer la rŽinsertion de 1000 ninjas. Et la Banque mondiale a financŽ
2.400 microprojets pour 1,7 milliard de francs CFA.

I-II Le droit ˆ la non discrimination fondŽe sur le sexe : les femmes paient un lourd
tribut ˆ la mis•re
1/ les femmes, principales victimes de la pauvretŽ
La moitiŽ des Congolais sont des femmes dans les statistiques officielles. La polygamie, lŽgale et tr•s pratiquŽe au Congo, n'est plus seulement un choix social, moral ou religieux, mais devient par le dŽsŽquilibre
dŽmographique un impŽratif Žconomique pour beaucoup d'entre elles. "On assiste ˆ une recrudescence des
mariages prŽcoces depuis la guerre", confirme Axel Piers, en
charge des Droits de l'Homme au PNUD. Certaines pratiques cou6 % des
A l'universitŽ,
tumi•res tŽmoignent de l'aliŽnation des femmes. Un homme abanfemmes
donne la m•re et son enfant. Mais s'il ne veut pas perdre son hon- Žtudiants sont des
neur, il doit racheter sa fille 50.000 francs CFA, une jarre de vin et
une bouteille de whisky ˆ sa famille maternelle avant qu'elle ne se
marie. Et peut disposer d'elle.
Les femmes sont 51,8 % ˆ •tre analphab•tes, quand seulement un homme sur cinq l'est. Et quand bien
m•me elles apprendraient ˆ lire, seulement 6 % des filles admises en primaire iront ˆ l'universitŽ. Dans le
monde du travail non plus, le constat n'est pas brillant : "la promotion que font les gouvernements (de la
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RŽpublique du Congo mais aussi du Zimbabwe, de la RDC, des Comores ou du Kenya, ndlr) en faveur de
l'ŽgalitŽ des chances professionnelles pour les femmes ne sont pas solides", indique le rapport Žconomique
de l'Afrique 2003 des Nations Unies. Au minist•re des Affaires sociales, de la solidaritŽ, de l'action humanitaire, des mutilŽs de guerre et de la famille, Emilienne Raoul, la ministre, se rŽjouit nŽanmoins d'avoir obtenu au terme d'houleux dŽbats avec ses pairs, qu'un tiers des si•ges ˆ pourvoir dans les organes constitutionnels soit rŽservŽ ˆ des femmes. Si 15 des 44 membres de la Commission nationale des droits de
l'Homme (CNDH) sont des femmes, et 26 sur 75 au ComitŽ Žconomique et social (CES), elles ne sont plus
qu'une sur 7 ˆ la Cour constitutionnelle et une sur 10 au Conseil supŽrieur de la libertŽ de communication
(CSLC).
Quoiqu'il en soit, pour la grande majoritŽ (95 % disent certaines sources), aucune alternative aux "sisyphiens"
travaux des champs. A la faveur de la refonte ministŽrielle de 2002, la promotion de la femme a ainsi tr•s
opportunŽment changŽ de minist•re. ConfiŽe jusqu'ˆ l'annŽe derni•re ˆ la Fonction publique, ˆ c™tŽ des
rŽformes administratives, elle fait dŽsormais partie du minist•re de l'agriculture, de l'Žlevage et de la p•che.
70 % de la main d'Ïuvre agricole Žtant fŽminine, on comprend mieux ce dr™le de mariage. Elles assurent
Žgalement jusqu' 80 % de la production vivri•re. Pour 2003, 18 % des investissements du minist•re serviront
la cause fŽminine, soit un milliard de francs CFA. En 2004, cette proportion chute ˆ 1 % avec toujours un milliard allouŽ.

2/ La recrudescence des violences faites aux femmes
"Les violences faites aux femmes sont un phŽnom•ne rŽcent en RŽpublique du Congo, qui est apparu avec
les conflits armŽs", note le rapport national du dŽveloppement humain 2002. Et il ne cesse de s'amplifier. "Ils
ont appris ˆ violer", s'inqui•te Emilienne Raoul, ministre des Affaires sociales. Selon le rapport d'activitŽs
2003 de MŽdecins Sans Fronti•res, 359 cas de viols ont ŽtŽ
enregistrŽs dans les h™pitaux de Makelekele et de Talangai ˆ
"Ils ont appris ˆ violer
",
Brazzaville. Un chiffre qui de l'aveu m•me des mŽdecins est
Emmilienne Raoul, minist
re des loin de la rŽalitŽ. Sur les seuls neuf premiers mois de l'annŽe
Affaires sociales, octobr
e 2003 1999, 2.000 viols ont ŽtŽ officiellement dŽnoncŽs ˆ Pointe
noire et Brazzaville. "Le probl•me s'Žtend", confirme le docteur GrŽgoire Gansou, psychiatre pour MSF. "Nous sommes
en train de basculer vers un nouveau type de violences sexuellesÓ, explique Philippe GuŽrin, chef de mission
de MSF France, Ònous dŽplorons de plus en plus de viols perpŽtrŽs par des civils, proches de la victime, voire
de la famille et sur des mineurs de moins de 13 ans ".
"Le meurtre et le pillage aggravent encore le traumatisme des victimes. Souvent, les auteurs de ces exactions les prŽviennent : "nous sommes venus piller, violer, tuer" ", compl•te le docteur Gansou. Environ 15 %
des Congolaises sont rendues stŽriles essentiellement par des maladies sexuellement transmissibles.
Les recommandations du ComitŽ Žconomique et social en mai 2000 pour que cesse la discrimination ˆ
l'Žgard des femmes au Congo n'ont jamais ŽtŽ entendues. Par ailleurs, les femmes paient tr•s cher l'absence totale de justice. Quand MSF paye un avocat pour ester dans dix cas de viol sur mineur perpŽtrŽ par des
civils - dŽfendre des dossiers impliquant des militaires aurait eu encore moins de chance d'aboutir-, sept dossiers d'instruction sont ouverts. Mais attendent toujours un jugement. Dans son rapport d'activitŽ pour 2003,
MSF "selon la description vestimentaire des victimes, la proportion d'agresseurs en tenue civile ne cesse
d'augmenter". En fait, deux sur trois.
Une expŽrience de la justice congolaise que MSF n'a pas initiŽe par hasard. "Le vrai probl•me que nous rencontrons est l'impunitŽ totale qui entoure les crimes sexuels. Les victimes sont souvent dŽcouragŽes par la
corruption des juges et la police pousse souvent ˆ un r•glement ˆ l'amiable", raconte un responsable de MSF.
Dans cette justice coutumi•re, les femmes sont systŽmatiquement lŽsŽes. Point positif, les campagnes de
sensibilisation initiŽes par les partenaires internationaux (comme les silhouettes placŽes dans tout Brazzaville
pour dŽnoncer le viol par MSF) ont portŽ leurs fruits. M•me si elle reconna”t que "le viol reste un sujet tabou
au Congo", Emilienne Raoul souhaite accompagner ce timide mouvement en obtenant du minist•re des
Finances une ligne budgŽtaire pour ouvrir des bureaux d'aide juridique et judiciaire dans les quartiers. D'ores
et dŽjˆ, le PNUD et l'ONG congolaise le Forum des entrepreneurs ont mis en place de telles cliniques. Une
rŽussite selon ses initiateurs qui louent la motivation de leurs jeunes juristes, mais dŽplorent les inextricables
blocages de la justice congolaise qui les cantonnent le plus souvent au r™le de conciliateur.
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II- Le droit ˆ un niveau de vie suffisant :
1/ La rŽalitŽ des chiffres : les dŽpenses sociales demeurent limitŽes
Les institutions financi•res (Banque mondiale et FMI) exigent du
Congo que les infrastructures, les secteurs de la santŽ, de l'Žducation, et des affaires sociales deviennent la premi•re prŽoccupation La volontŽ politique de sous
des autoritŽs de Brazzaville.
investir dans

l'Žducation et la santŽ
est

Depuis deux ans, sans succ•s. En octobre 2002, une mission de la
patente
Banque Mondiale conclut dans un document de travail : "les observations prŽliminaires (É) indiquent qu'au regard des prŽoccupations et contraintes de rŽhabilitation Žconomique et de sŽcuritŽ, les dŽpenses sociales essentielles n'ont pas
ŽtŽ la prioritŽ des prioritŽs". Devant les experts du FMI, les autoritŽs n'ont pas cachŽ l'inadŽquation des
dŽpenses sociales avec les colossaux besoins : "(elles) reconnaissent le peu d'attention portŽe aux dŽpenses
sociales, et que la pauvretŽ s'est rŽpandue dans une pŽriode marquŽe par le conflit armŽ civil, et la destruction des infrastructures d'Žducation et de santŽ" (p. 27). Et d'ajouter qu'il faudra attendre le budget 2004 pour
mesurer le rŽŽquilibrage des dŽpenses publiques vers les secteurs prioritaires. Nous y sommes justement.
Deux ŽlŽments budgŽtaires peuvent servir ˆ l'Žvaluation des politiques budgŽtaires :
- les dŽpenses de fonctionnement accordŽes chaque annŽe aux minist•res tant pour leur personnel que
pour l'achat de matŽriel
- et les crŽdits d'investissement accordŽs dans le budget d'investissement.

- Au regard des grandes masses budgŽtaires, les pouvoirs publics semblent s'exŽcuter ; en 2004, les fonds
allouŽs aux secteurs sociaux (Žducation, santŽ, affaires sociales, emploi, sport) croissent de 25,8 % . Cette
annŽe, 24 milliards de francs CFA devraient •tre investis et 106 dŽpensŽs par les minist•res "sociaux". C'est
respectivement 13 % du budget d'investissement (11,1 % en 2003) et 36 % des dŽpenses du budget de fonctionnement. Pour mettre ces chiffres en perspective, il faut savoir que les minist•res "sociaux" ont le droit de
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dŽpenser autant en 2004 que la PrŽsidence, les affaires Žtrang•res, la dŽfense et la sŽcuritŽ. Que les fonctionnaires des secteurs sociaux cožtent environ autant au budget de fonctionnement de l'Etat que les policiers et les militaires (38,5 % des frais de personnels 2004 et 32,1 %).
- "Semblent s'exŽcuter" seulement. Au 30 septembre 2003, un tiers des crŽdits d'investissement pourtant programmŽs au budget a ŽtŽ rŽellement consommŽ. Au cours de neuf premiers mois de 2003, les autoritŽs ont
dŽpensŽ moins de 6 milliards de francs CFA. Ces surestimations budgŽtaires sont "bizarrement" l'apanage
des secteurs sociaux (56 % de taux d'exŽcution en moyenne). Le poste "dŽfense et justice" a ˆ l'inverse
explosŽ : + 340 % soit 11,5 milliards dŽpensŽs alors que le Parlement avait votŽ une allocation budgŽtaire de
3,4 milliards.
- En rŽalitŽ, le gouvernement a donc consacrŽ moins de 7 % des crŽdits d'investissement ˆ l'emploi, la santŽ
et l'Žducation et plus de 13 % dans la dŽfense et la sŽcuritŽ contre 2,1 % prŽvus. Rappelons qu'officiellement,
le Congo est un pays en paix.
De surcro”t, tous ces chiffres sont calculŽs sur la base des "ordonnancements", soit les demandes de crŽdits
adressŽes au TrŽsor par les minist•res. Si on se base sur les crŽdits rŽellement payŽs, la volontŽ politique
de sous-investir dans l'Žducation et la santŽ est encore plus flagrante : 4,6 milliards ont ŽtŽ effectivement versŽs, contre 11 milliards pour la dŽfense et la sŽcuritŽ.
En 2003, le gouvernement congolais rŽcidive donc, faisant fi des reproches des institutions financi•res internationales qui jugeaient dŽjˆ le taux d'exŽcution budgŽtaire tr•s bas en 2002. Notamment, notent leurs
experts, dans la recherche o• aucun des fonds initialement allouŽs n'a ŽtŽ consommŽ et dans la santŽ avec
moins de 15 % de projets rŽalisŽs.
RŽpartition des dŽpenses* de lÕEtat par secteur :
*crŽdits dÕinvestissement et dŽpenses de fonctionnement

Sources : Lois de Finances 2003, 2004
- La nŽbuleuse des marchŽs publics
L'Etat congolais peine ˆ discipliner ses minist•res, ce qui explique, avec le flou des estimations budgŽtaires,
les diffŽrences notables entre les dŽpenses prŽvues et celles effectuŽes. Leur rationalisation figure en troisi•me position des axes dŽveloppŽs dans le document stratŽgique de rŽduction de la pauvretŽ, exigŽ par les
institutions financi•res internationales et adoptŽ en conseil des ministres le 11 fŽvrier 2004. Surfacturations,
livraisons fictives, escroqueries, l'administration congolaise paye
cher sa dŽsorganisation et le manque de contr™le gouvernemental.
0 Quand un minist•re pilote un chantier d'investissement ou ach•te
20
ˆ
r
eu
ri
pŽ
su
Tout marchŽ
du matŽriel, rien ne permet de s'assurer que l'addition est honn•te
cs CFA
millions de fran
ni que les travaux ont ŽtŽ correctement rŽalisŽs. La commission des
le
r
pa
Žs
doivent •tre sign
contrats et marchŽs de l'Etat n'est pas opŽrationnelle. Dans une cirPrŽsident
culaire (13) accompagnant le projet de loi de finances 2004, le
minist•re de l'Economie rappelle aux fonctionnaires les r•gles du
jeu : "tout agent de l'Etat qui ne respecterait pas ces procŽdures (de bonne gestion des dŽpenses, ndlr) sera
sanctionnŽ".
Dans les faits, la rŽalitŽ est tr•s loin de cette saine gouvernance.
"La concurrence loyale n'existe pas, seul le camp politique auquel vous appartenez compte. Les procŽdures
de soumission sont abandonnŽes au prŽtexte de procŽdures d'urgence. Ils dŽrogent pour un oui ou un non
ˆ leurs propres procŽdures. Le grŽ ˆ grŽ est en rŽalitŽ la r•gle", dŽcrit un fonctionnaire europŽen, faisant ainsi
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Žcho aux inquiŽtudes partagŽes par la Banque mondiale. "Les marchŽs publics sont une nŽbuleuse et nous
ne pr•tons jamais ˆ un projet qui commence comme •a", confirme encore le p•re de La Bret•che, fondateur
de l'association d'aide ˆ la crŽation d'entreprise, le Forum des entrepreneurs.
LŽgalement, la responsabilitŽ du non respect patent des r•gles essentielles d'attribution des marchŽs publics
incombe au chef de l'Etat et au ministre des Finances. Ce dernier est censŽ signŽ tous les contrats supŽrieurs ˆ 10 millions de francs CFA ; ˆ partir de 200 millions, c'est la signature du chef de l'Etat qui doit parapher le marchŽ et au-delˆ de 500 millions, les dossiers doivent •tre instruits par le dŽlŽguŽ gŽnŽral aux
grands travaux de la PrŽsidence.
Pour donner un ordre de grandeur :
-en 2004, le minist•re de la dŽfense nationale dŽpensera 750 millions en achat de moyens de transports de
troupe.
-Celui des sports 400 millions pour la construction du gymnase d'Oyo.
-Et celui de la Justice, 400 millions pour construire un nouveau si•ge (deux fois moins que les 800 millions
budgŽtŽs pour la rŽhabilitation et l'Žquipement de l'immeuble du minist•re du Plan).
-Son homologue de la santŽ, 150 millions pour construire et Žquiper l'h™pital d'Ouesso dans l'extr•me nord
du pays.
Au regard des sommes en jeu, les secteurs du BTP et des transports posent avec plus d'acuitŽ encore que
d'autres pans de l'Žconomie, le probl•me des marchŽs publics, dont ils sont gros consommateurs. En 2004,
avec 79,7 milliards de francs CFA, les minist•res "b‰tisseurs" s'arrogent 42 % des crŽdits d'investissement,
dont la moitiŽ est financŽ par des partenaires extŽrieurs sous forme de pr•ts.

2/ Le constat du terrain : une pauvretŽ persistante
A Brazzaville, les autoritŽs repoussent d'un revers de la main les critiques de mauvaise redistribution de la

114

principale richesse du pays. "Les Congolais ne voient pas lˆ o• se trouve l'argent du pŽtrole parce qu'ils refusent de le voir (É). Moi, je le vois dans les lampadaires et la rŽgularitŽ des salairesÉJe le vois encore quand
nous payons ˆ la Banque mondiale (BM) et du Fonds monŽtaire international (FMI) des milliards (É). Moi, je
vois le pŽtrole partout", estimait en novembre 2002 Roger Rigobert Andely, ministre de l'Economie et des
Finances. "Depuis janvier 2000, nous payons rŽguli•rement les salaires des fonctionnaires gr‰ce ˆ une partie des revenus pŽtroliers. C'est gr‰ce ˆ ces m•mes revenus que la diplomatie congolaise est prŽsente dans
le concert des nations, que les secteurs vitaux de la vie nationale fonctionnent en dŽpit de quelques insuffisances. Je peux p•le-m•le citer l'Žducation nationale, la santŽ, les transports publics , estimait Denis Sassou
Nguesso sur les ondes de RFI le 23 fŽvrier 2003. Moins convaincu, le ministre des Hydrocarbures JeanBaptiste Tati-Loutard, dŽclarait toujours sur RFI en juillet 2002 : "La population bŽnŽficie de la manne pŽtroli•re. C'est peut-•tre, disons, insuffisant mais il y a une bonne part qui va aux populations".
Ainsi, selon eux, le Congo-Brazzaville respecterait les engagements internationaux pris en 1984 avec la ratification du Pacte international relatif aux droits Žconomiques, sociaux et culturels (Ecosoc) de 1966 comme
les articles 23, 24 et 30 notamment de la Constitution du 2 janvier 2002 qui garantissent en thŽorie ˆ tout
citoyen congolais le droit ˆ l'Žducation, au travail, ˆ une santŽ publique performante, dont l'Etat est garant,
ainsi qu'ˆ un environnement sain.
A- Pourtant, la rŽalitŽ ne cesse de se dŽgrader
Quiconque sŽjourne au Congo-Brazzaville et discute avec ses habitants ne peut que s'Žtonner du tableau
d'une sociŽtŽ mod•le brossŽ par le chef du gouvernement et ses ministres. Et pour 2002, les Nations-Unies
(via la Commission Žconomique pour l'Afrique) donnent ˆ
la politique de dŽveloppement entreprise par le Congo la
pour lut- pire note d'Afrique. PubliŽ cet ŽtŽ dans le rapport
"Des efforts insuffisants
Economic "Economic report on Africa 2003", le "Expanded Policy
ter contre la pauvretŽ",
Stance Index" synthŽtise trois grands pans des politiques
report on africa 2003
de dŽveloppement : les stratŽgies macro-Žconomiques,
les politiques de rŽduction de la pauvretŽ et celles de
rŽhabilitation des infrastructures.
Le Congo, dernier dans lÕindice des politiques de dŽveloppement en Afrique :
Le Congo, comme la RŽpublique DŽmocratique du Congo, le Zimbabwe, le Kenya ou les Comores, "ont fait

Source : Economic Commission for Africa, from official sources

115

des efforts insuffisants pour lutter contre la pauvretŽ, avec de faibles impacts des politiques engagŽes",
notent les auteurs.
B- Une croissance Žconomique en berne et des inŽgalitŽs toujours plus grandes
"En comparant la situation du dŽbut des annŽes 1990 ˆ celles des annŽes 1970 et 1980, on se rend compte que la dŽtŽrioration des conditions de vie des mŽnages a ŽtŽ croissante. Ces tendances ont encore ŽtŽ
aggravŽes par les destructions massives rŽsultant des diffŽrents conflits que le pays a connu ces derni•res
annŽes", notent les auteurs du rapport national sur le dŽveloppement humain 2002, commanditŽ par le
Programme des Nations Unies pour le DŽveloppement (PNUD).
Jamais la croissance Žconomique n'a ŽtŽ aussi faible qu'en 2003. Apr•s une lŽg•re amŽlioration en 2002 (3,1
% contre 2,9 % en 2001), les espoirs budgŽtaires des autoritŽs congolaises se sont Žvanouis : 3,1 % prŽvus
en dŽcembre 2002, rŽvisŽs ˆ la baisse d•s fŽvrier 2003 autour de 2 %, la croissance pour cette annŽe sera
in fine de 1,2 %, loin des 4 % enregistrŽs par l'ensemble des pays de la CommunautŽ Žconomique d'Afrique
centrale (Cemac, ˆ laquelle appartient le Congo). En cause, "la baisse de la production de pŽtrole brut et le
dŽmarrage tardif de la production foresti•re". En 2004, le gouvernement table sur une progression du produit
intŽrieur brut (PIB) de 4 % (8 % ˆ 9 % pour la CEMAC) ˆ 2.145,5 milliards de francs CFA. Une hypoth•se
jugŽe "prudente" par les argentiers de Brazzaville qui repose principalement sur "un regain d'activitŽ du secteur pŽtrolier (É) apr•s une diminution soutenue durant ces 5 derni•res annŽes" (rapport introductif au budget de l'Etat pour l'exercice 2004).
Pendant ce temps, dans les rues de Brazzaville, la paupŽrisation "avance ˆ vitesse grand V", dŽplore Philippe
GuŽrin, administrateur de MSF France. "On voit m•me maintenant des femmes faire la manche". Autre indice d'une grande pauvretŽ relevŽ par MSF, la recrudescence de la tuberculose (48 cas ont ŽtŽ dŽnombrŽs ˆ
BŽtou dans l'extr•me nord-est du pays).
C- Le cožt de la vie ne cesse d'augmenter
Avec Pointe Noire, Brazzaville hŽberge la moitiŽ des 2,9 millions de Congolais. Et dŽjˆ en 1993, 70 % des
Brazzavillois vivaient en dessous du seuil de pauvretŽ selon la Banque mondiale. DŽbut 2003, Bacongo, le
quartier de la capitale considŽrŽ comme le fief des partisans de Bernard Kolelas, pendant la guerre civile de
1997, et est en ruines, les fa•ades maculŽes d'impacts d'obus. Au nord de Brazzaville, quatre maisons sur
cinq ont ŽtŽ endommagŽes par les
bombardements de la guerre de juin Log
ement, nourriture, eau,
ŽlectricitŽ et Žcole
1997, selon la Croix Rouge ; une sur
des enfants = 125.000 fra
cinq est compl•tement dŽtruite.
ncs CFA/mois
Qu'elles tiennent encore debout ou
Salaire d'un professeur
non, quatre maisons de Bacongo
de coll•ge = 120.000 fra
ncs CFA/mois
sur cinq ont ŽtŽ pillŽes. Et moins
d'un tiers des citadins disposent d'une fosse sceptique.
Cela n'emp•che par les propriŽtaires de ces ruines d'exiger un loyer d'environ 35.000 francs CFA par mois.
Quand le salaire minimum est de 40.000 francs ! Selon l'association de consommateurs ACCDC, un loyer
pour un deux pi•ces ˆ Brazzaville peut aller jusqu'ˆ 75.000 francs CFA par mois, selon qu'il y ait ou pas une
salle de bain. Et quand les Nations Unies conseillent leurs expatriŽs, les prix indicatifs pour une villa oscillent
300.000 et 800.000 francs CFA par mois. Ajoutez au loyer encore environ 10.000 francs CFA pour les factures d'eau (qu'il faut en gŽnŽral faire bouillir avant de la boire) et d'ŽlectricitŽ. 20.000 francs CFA pour deux
gar•ons scolarisŽs en primaire. 50.000 francs de nourriture (pour deux repas par jour). Le manioc, la cŽrŽale ˆ la base de l'alimentation congolaise, cožte 1.500 francs CFA les cinq kilos. Pour un kilo de viande sans
os, il vous en cožtera 3.000 francs CFA. "C'est un miracle de vivre chaque jour", marmonne, las, un habitant
de Bacongo.
"Avec moins de 350.000 francs CFA par mois, une famille de quatre ou cinq personnes ne vit pas, elle tente
de survivre", regrette Mr Moussala, prŽsident de l'ACCDC. Or, un fonctionnaire gagne en moyenne 100.000
francs CFA par mois, 120.000 s'il est professeur de coll•ge ou mŽdecin. Au niveau national en 2002, l'inflation est repartie ˆ la hausse (3,3 %) contre une quasi-stagnation des prix en 2001 (0.8 %). Pour 2003, "les
tensions inflationnistes seraient contenues ˆ 2 % suite ˆ un meilleur fonctionnement des circuits de distribution et ferroviaire", note le comitŽ monŽtaire et financier du Congo (session ordinaire du 6 novembre 2003).
A noter que d•s l'annonce de la privatisation de la SociŽtŽ nationale de distribution d'eau (SNDE) au dŽbut
de l'annŽe 2002, les autoritŽs ont annoncŽ, par la voix du directeur gŽnŽral Gustave Foundou, que les nouveaux propriŽtaires Žtaient habilitŽs ˆ mener "des actions de recouvrement plus incisives" ˆ l'endroit des
mauvais payeurs.
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Cette situation de prŽcaritŽ est d'autant plus alarmante que traditionnellement, derri•re chacun des 60.000
fonctionnaires se cache une famille Žlargie, comprenant souvent de 10 et 15 personnes, qui n'ont-elles aussi
pour seule ressource que le salaire du parent fonctionnaire. Funestes dominos, toute vague de licenciements, dans les entreprises publiques notamment, gŽn•rent des consŽquences sociales exponentielles. "Les
cinq mois d'arriŽrŽs de salaires pour 2002 ont provoquŽ beaucoup de divorces, de dŽc•s faute de soins, de
dŽscolarisation des enfants et d'expulsion", tŽmoigne Mr Ibata, prŽsident du syndicat Postel-Usanga, de
l'Office national des Postes et TŽlŽcommunications (ONPT).

Au-delˆ des effets d'annonce, l'agriculture reste embryonnaire.
Un Congolais sur trois ne mange pas ˆ sa faim, selon l'agence des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, la FAO (Food and Agriculture Organization). Une aberration tant le Congo est verni : terres
riches et pluies abondantes, "tu jettes une graine et elle pousse"
; de l'agriculteur sans terre qui a fui les combats du Pool ˆ
Plus de 140 milliards de
francs la fin des annŽes 90 pour s'installer ˆ Pointe noire au PrŽsident
CFA dŽpensŽs par an en
de la RŽpublique, tout le monde le dit. Des vignes se plairaient
importations alimentaires
m•me tr•s bien dans le Niari !
Mais celui qui pourrait •tre le grenier de la sous-rŽgion peine ˆ
nourrir les siens en n'exploitant pas plus de 2 % de ses 10 millions d'hectares de terres cultivables. A l'abord des villes notamment o• habitent deux Congolais sur
trois, les fermes manquent pour nourrir les citadins. Et quand il pense ˆ l'exemple du Burkina Fasso qui
est devenu le premier producteur de haricots verts d'AfriqueÉ "sans pluie !", le cultivateur du Niari
s'Žnerve.
Depuis de nombreuses annŽes, les gouvernements successifs ont pourtant toujours ŽlevŽ l'agriculture
en t•te de leurs prioritŽs. Quoique ne contribuant qu'ˆ 5,9 % de la richesse produite (du produit intŽrieur
brut, PIB, selon la Banque mondiale) en 2001 - en lŽg•re hausse apr•s une contribution au PIB de 5,3
% en 2000, la plus faible depuis deux dŽcennies -, elle reste un vivier d'Žlecteurs en occupant 40 % de
la population active (essentiellement des femmes).
Dans la rŽalitŽ financi•re, les promesses Žlectorales d'une auto-suffisance alimentaire du programme
"La nouvelle espŽrance" du candidat Sassou deviennent plus floues. Avec 15,5 milliards de francs
allouŽs en 2004 (+58 %), l'essor de ce secteur arrive une nouvelle fois en t•te des prioritŽs du gouvernement. Mais contrairement ˆ l'annŽe derni•re o• sont financement Žtait enti•rement prŽlevŽ sur les
fonds propres de l'Etat, en 2004, la Banque mondiale (via l'IDA) pr•te au Congo 2,5 milliards pour "un
programme de relance du dŽveloppement rural". En juin 2003, le porte-parole du gouvernement Alain
Akouala, annon•ait pour sa part selon l'Agence France Presse, l'octroi par le gouvernement d'une "subvention de 7,6 milliards de francs CFA" ˆ l'agriculture. Sans en prŽciser ni l'origine, ni la destination.
L'agriculture congolaise est aussi comme tous les autres secteurs productifs nationaux confrontŽe ˆ la
concurrence des produits Žtrangers. "Les produits congelŽs importŽs cožtent moins chers que ceux du
Congo, ce qui porte un tr•s mauvais coup ˆ nos agriculteurs", confirme Joachim Mbanza, journaliste de
la Semaine Africaine.
RŽsultat, "vous avez neuf chances sur dix quand vous consommez quoique ce soit au Congo pour que
ce soit importŽ", confirme le conseiller Žconomique de l'Ambassade de l'Union europŽenne, Karl Rawert.
En novembre dernier, le ministre du dŽveloppement industriel, des PME et de l'artisanat, Emile Mabonzo,
estimait : "nos importations agroalimentaires croissent d'annŽe en annŽe, au point d'atteindre le chiffre
record de 140 milliards de francs CFA par an". Soit environ 40 milliards de plus que les Žvaluations des
m•mes sources gouvernementales l'annŽe prŽcŽdente.
Entre 2000 et 2002, l'importation de denrŽes alimentaires a augmentŽ de 64 %, indique la mission Žconomique de l'ambassade de France au Congo, ˆ 100,8 milliards de francs CFA les 217.000 tonnes de
nourriture, en tout premier lieu du riz et de la farine de froment, mais aussi 22.000 tonnes de poissons.
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D- Seulement deux Congolais sur cinq ont acc•s ˆ l'eau potable
L'eau minŽrale ˆ 600 francs CFA la bouteille d'un litre et demi devient un luxe. "Ici, l'eau potable est plus
ch•re que la bi•re !", s'amuse un Congolais accoudŽ au comptoir d'un nganda, ces restos-bars dansants
populaires. JournŽe internationale de l'eau Ždition 2003 oblige, Philippe Mvouo, ministre des Mines, de
l'Energie et de l'Hydraulique, a dŽcrit l'acuitŽ des probl•mes d'approvisionnement du Congo : "40,5 % de la population congolaise a acc•s ˆ l'eau" dont
r™le, l'eau
23,4 % ˆ la ville et 17,1 % dans les campagnes. Une prise de conscience nou- sans cont
se
velle puisque l'annŽe passŽe, le m•me ministre profitait de la m•me occasion
devient dangereu
pour se fŽliciter d'une couverture de 81 % (respectivement 23,4 % et 17,1 %).
Le FMI estime pour sa part que "sur une demande de 100 millions de m3, seuls
36 millions sont fournis aux populations. La pleine utilisation de la capacitŽ de production (53 millions de m3)
permettrait de relever ce taux ˆ 50 % .
Pour que la situation s'amŽliore, les institutions internationales encouragent les autoritŽs congolaises ˆ cŽder
ˆ un opŽrateur privŽ l'impotente SociŽtŽ nationale des eaux (SNDE), crŽŽe en 1967 et qui dispose du monopole de production et de distribution d'eau. C'est chose faite, croit-on le 23 janvier 2002 : la sociŽtŽ britannique Biwater rach•te la SNDE. "Vivendi et Saur - groupe Bouygues- rechignaient et les Anglais sont arrivŽs
tr•s dŽterminŽs avec peu d'exigences et nous ont montrŽ leur expŽrience en Afrique du Sud qui nous a
convaincus", raconte un proche du dossier. En fait, l'opŽrateur anglais signe un contrat de concession de 25
ans. Avec, ˆ sa charge, "le financement, la remise ˆ neuf et l'extension des usines de traitement de l'eau, des
installations de stockages et des rŽseaux de distribution existants pour les rŽsidants de Brazzaville, Pointe
Noire, Dolisie et Oyo".
Prudent, Biwater conditionne sa signature dŽfinitive ˆ une pŽriode d'observation de 8 mois, pendant laquelle le nouveau propriŽtaire laisse ˆ leur poste les dirigeants congolais. RŽsultat : 8 mois plus tard, le directeur
gŽnŽral de la SNDE quitte bien l'entreprise mais dŽmis par son ministre de l'Hydraulique, Philippe Mvouo. Ce
dernier s'arroge au passage une prŽrogative prŽsidentielle de nomination des dirigeants des grandes entreprises publiques (article 77 de la Constitution), mais le ministre a sanctionnŽ la gestion "mauvaise et laxiste"
de cette entreprise. Des prŽcautions bien inutiles : ˆ la mi-mars 2004, le gouvernement "menace de rompre
le contrat avec la sociŽtŽ anglaise Biwater (É) pour n'avoir pas respecter ses engagements", indique
l'Agence France Presse (AFP). Biwater aurait jetŽ l'Žponge ? Non, rŽpond Philippe Mvouo : " Biwater nous a
menŽ en bateau. La sociŽtŽ a remis en cause les termes du contrat. Nous avons constatŽ que Biwater ne
peut pas conduire ce projet de privatisation".
Retour ˆ la case dŽpart donc. Or, les obstacles ˆ la privatisation restent nombreux. Le rŽseau de la SNDE
est si vŽtuste (il date de 1954) qu'ˆ Brazzaville, 30 % de l'eau traitŽe par les usines du DjouŽ et de Djiri partiraient en fumŽe. Et l'approvisionnement, au compte gouttes, en pi•ces dŽtachŽes et autres produits de traitement chimiques rev•t souvent de la gageure.
Par ailleurs, le volet social est pour le moins Žpineux. Par an, la SNDE supporte une masse salariale de 2
milliards de francs CFA pour ses 790 agents (dont la moitiŽ sont temporaires).
Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas plus acc•s ˆ l'eau potable aujourd'hui qu'hier. En attendant, les
partenaires tentent de combler les br•ches. Au aožt 2003, la Banque mondiale annonce qu'elle dŽbloque un
financement de 13 milliards de francs CFA pour rŽhabiliter les infrastructures de la capitale congolaise et
notamment la construction de 7 kms de bordures de route et 15 kms de voies urbaines. Et la coopŽration chinoise donnera 3 milliards de francs CFA pour la rŽfection du rŽseau d'adduction d'eau potable des quartiers
nord de Brazzaville, Talanga• et Mfilou. DurŽe des travaux : un an. A la clŽ, l'eau au robinet pour 160.000
Brazzavillois. "Le renforcement du syst•me d'adduction d'eau en cours, apr•s Pointe-Noire et Brazzaville, va
•tre poursuivi. Par la suite, Dolisie, Nkyi et Ouesso bŽnŽficieront ˆ leur tour de l'expŽrience acquise en la
mati•re" : une mani•re pour le ministre Philippe Mvouo d'exhorter les Congolais ˆ la patience.
La "privatisation de la SNDE ? Cela n'aura servi qu'ˆ faire un peu de bruit parce que l'eau est toujours aussi
rare et jaune !", dŽnonce Mr Moussala, prŽsident de l'ACCDC ; sur les 11.000 francs CFA forfaitaires qu'il
acquitte ˆ la sociŽtŽ des eaux tous les deux mois, Mr Moussala dŽnonce l'extr•me pression fiscale qui fait
que la moitiŽ de sa facture passe en imp™ts. " Dans les entreprises publiques, comme la SNE et la SNDE,
les consommateurs n'ont que des devoirs et aucun droit. C'est le dŽsordre absolu, les prestations sont dŽplorables", estime aussi Jean-Jacques Semba, secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo, union patronale et interprofessionnelle du Congo.
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DŽplorables au point d'•tre dangereuses. Selon l'agence IRIN qui a suivi le ministre des Mines, de l'Energie
et de l'Hydraulique, Philippe Mvouo le 18 novembre 2003, l'eau traitŽe par l'usine de la SNDE de Pointe Noire
a ŽtŽ dŽclarŽe impropre ˆ la consommation par une Žtude bactŽriologique. A la pŽriphŽrie des villes, 80 %
des habitants se ravitaillent dans des puits sauvages. La faillite des services publics congolais reprŽsente
donc un danger pour les Congolais.
E- Les coupures d'ŽlectricitŽ sont chroniques

Un

Si l'eau coule avec parcimonie, l'ŽlectricitŽ brille par son absence. La couverture Žnergique du Congo serait
d'ˆ peine 25 %. Les coupures sont tr•s frŽquentes (le plus souvent journali•res), les gŽnŽrateurs privŽs nombreux, mais l'essence pour les alimenter rare et ch•re. Comme sa cousine de l'eau, la SociŽtŽ nationale
d'ŽlectricitŽ (SNE) est ˆ vendre...depuis trois ans. Sans succ•s. L'extr•me dŽlabrement des rŽseaux de distribution dŽtruits par les guerres civiles, associŽ ˆ une gestion "scabreuse
et non transparente de l'entreprise", comme le dŽnoncent les syndicats,
tiers du courant
dis- effrayent les repreneurs potentiels. Outre la difficultŽ ˆ recouvrer les factribuŽ est payŽ
tures des 86.000 abonnŽs (en 2002) -qui acquittent d'une somme forfaitaire faute de compteurs, occasionnant des pertes ŽvaluŽes entre 10 et 15
milliards de francs CFA -, celui qui remportera le contrat d'affermage au
terme d'une pŽriode transitoire de 18 mois, devra aussi partir ˆ la chasse aux branchements illicites. Au dŽbut
de l'annŽe, le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydrolique, Philippe Mvouo reconnaissait que la SNE
devait supporter une dette de 104 milliards de francs CFA (dont 84 milliards au titre de la dette intŽrieure).
Sans toutefois dŽvoiler le montant de la crŽance de l'Etat. Ni rŽsoudre l'Žpineux probl•me social : avec une
masse salariale de 650 millions de francs CFA par mois pour quelque 1.500 agents permanents et quelque
300 intŽrimaires, la SNE "cožte" autant que le Chemin de Fer Congo-OcŽan et ses 4.000 salariŽs.
Pendant ce temps, les besoins ne cessent de cro”tre (de 45 MW avant 1997, la consommation de Brazzaville
est aujourd'hui de l'ordre de 65 MW). "Pour des besoins nationaux estimŽs ˆ 300MW, (...) la puissance installŽe du Congo est limitŽe ˆ 137 MW", estime la mission Žconomique de l'Ambassade de France au Congo.
Et d'ajouter que le dŽlabrement des infrastructures conduit in fine ˆ la production par la SNE de 63 MW.
Alors le Congo importe. De la centrale d'Inga en RŽpublique DŽmocratique du Congo (RDC) toute proche.
Quelque 45 MW peuvent en thŽorie franchir le fleuve. En 2002, sur les 760 millions de Kwh consommŽs au
Congo, environ la moitiŽ provenait de RDC (364 Kwh). Mais, voilˆ, Brazzaville est un tr•s mauvais payeur.
Son addition avoisinerait les 50 millions de dollars. Chaque mois, l'addition atteint 450 millions de CFA en
moyenne. En guise de rŽtorsion, la sociŽtŽ nationale zairoise (SNEL) dŽleste rŽguli•rement, plongeant
Brazzaville dans le noir. En novembre 2003, les coupures sont encore quasi-quotidiennes. Et le puissant voisin congolais, par la voix de son vice-ministre en charge de l'Žnergie Nicolas Badingaka, menace d'un arr•t
total de la fourniture d'ŽlectricitŽ si le Congo ne paie pas ses arriŽrŽs.
Afin que le eni•me appel d'offre pour la cession de l'entreprise publique rŽussisse enfin, la Banque mondiale devrait financer son rŽŽquipement ŽvaluŽ ˆ 55 millions de dollars, et le gouvernement s'assure de la
coopŽration internationale. C'est ainsi ˆ la Chine qu'il doit le financement d'un nouveau barrage ˆ Imboulou,
ˆ 210 kms au nord de Brazzaville sur la rivi•re LŽfini. En Žchange du paiement d'un acompte de 42 millions
de dollars (15 % d'un projet ŽvaluŽ ˆ 280 millions de dollars), les autoritŽs de Brazzaville bŽnŽficient d'un crŽdit fournisseur remboursable sur 15 ans ˆ taux prŽfŽrentiel de 0,2 %. Cinq ans, c'est le temps qu'il faudra ˆ
la sociŽtŽ chinoise China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC) pour
rŽaliser ce barrage d'une puissance de 120 MW pour que Brazzaville et le nord du pays soient correctement
approvisionnŽs. Le montage financier est le m•me pour la rŽhabilitation de la centrale hydroŽlectrique de
Moukoukoulou (70 MW en thŽorie et seulement 25 produits aujourd'hui) qui devait dŽbuter cette annŽe. Son
cožt : 4,6 milliards de francs CFA (dont 1,8 milliard ˆ la charge de l'Etat congolais).
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III- Le droit ˆ la santŽ :
1/ La rŽalitŽ des chiffres : des dŽpense de santŽ en baisse malgrŽ la mobilisation des
bailleurs internationaux
A- Les dŽpenses de santŽ en baisse
Au dŽbut de l'annŽe 2001, le gouvernement et le FMI se sont entendus pour combler le dŽficit en personnels
Žducatifs et de santŽ, les seconds dŽrogeant ˆ leur principe de gel du train de vie de l'Etat pour permettre au
premier de recruter 6.000 agents. La moitiŽ (3.450) le seront en 2004 et 2.100 dans la santŽ (dont 330 au
CHU de Brazzaville. Cela ne suffira Žvidemment pas ˆ revenir aux effectifs de 1985 (12.000 personnes). Dix
ans plus tard (derniers chiffres disponibles), ils n'Žtaient plus que 7.500. Et ne suffira pas non plus ˆ attŽnuer
les effets tr•s dŽfavorables de la pyramide des ‰ges : l'arr•t des recrutements dans la fonction publique
depuis 1985 conduit inexorablement au vieillissement des personnels de santŽ : 98 % ont entre 30 et 49 ans.
Ces recrutements se traduisent ˆ peine dans les chiffres. Alors qu'il cožtait 6,4 milliards de francs CFA en
2003, le personnel du minist•re de la santŽ cožtera 6,6 milliards en 2004. C'est trois milliards de moins que
la masse salariale du minist•re des Affaires Žtrang•res (9,5 milliards budgŽtŽs en 2004) et 1,5 milliard que
celle du minist•re de l'Economie et des Finances (8 milliards); c'est deux fois moins que la police, quatre fois
moins que l'armŽeÉDŽsormais, les dŽpenses de personnel concernent un tiers du budget de la santŽ contre
la moitiŽ l'annŽe derni•re. Les postes "matŽriel" et "transferts" sont donc les seuls ˆ avoir bŽnŽficier de la
croissance de 90 % des dŽpenses de fonctionnement allouŽes ˆ la santŽ en 2004. Au total, le minist•re de
l'Economie est autorisŽ ˆ dŽpenser deux fois et demi plus que celui de la santŽ (52,8 milliards contre 23 milliards).
Apr•s les dŽpenses courantes, l'investissement. Alors qu'en 2003, 8 % des crŽdits totaux allaient ˆ la santŽ,
seulement 6,3 % lui reviendront en 2004. En valeur absolue aussi, les crŽdits baissent : 12,7 milliards l'annŽe derni•re, seulement 11,8 milliards en 2004. C'est presque trois milliards de moins que les crŽdits programmŽs pour les minist•res dits de souverainetŽ (PrŽsidence, administration du territoire et affaires Žtrang•res), dotŽe de 14,4 milliards.
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La santŽ dans le budget congolais :

*dŽpenses de fonctionnement et crŽdits dÕinvestissement
**PrŽsidence, administration du territoire et affaires Žtrang•res
Sources : lois de Finances 2003 et 2004
B- Des bailleurs de fonds internationaux mobilisŽs
En 1996, seuls 9 % des 60,9 milliards de francs CFA d'investissements
dans le secteur de la santŽ Žtaient financŽs par des ressources extŽde
s
plu
rieures. En l'espace de quelques annŽes, les bailleurs de fonds interet
s
don
moins de
nationaux semblent avoir pris conscience de l'extr•me dŽlabrement du
pr•ts
syst•me de santŽ congolais. En 2003, leurs efforts atteignent un maximum, en finan•ant presque la moitiŽ des crŽdits (6,7 milliards ajoutŽs
aux 7,6 milliards pris dans les ressources propres du gouvernement). Mais en 2004, l'aide internationale
change de nature : les dons font une chute spectaculaire : fixŽ ˆ 5,2 milliards en 2003, ils ne sont plus que
de 520 millions en 2004. Les emprunts sont eux presque trois fois supŽrieurs (1,5 milliard en 2003 et 4,2 milliards en 2004).
La coopŽration chinoise a choisi par exemple le pr•t (827 millions inscrits au budget 2003) pour construire le
troisi•me h™pital de Pointe noire, dit de Louandjili. Apr•s deux ans de travaux, le PrŽsident Denis Sassou
Nguesso a inaugurŽ le centre hospitalier d'une capacitŽ de 200 lits et qui emploie 300 Òjeunes congolais rŽsidant dans le dŽpartement du Kouilou", selon le journal tŽlŽvisŽ de la tŽlŽvision nationale TŽlŽ-Congo du 20
fŽvrier 2004. Il sera subventionnŽ ˆ hauteur de 3 milliards de francs CFA par le budget congolais en 2004.
Pr•ter plut™t que donner, la stratŽgie d'aide au syst•me de santŽ congolais sera-t-elle plus efficace ?
Aujourd'hui, les organisations internationales rencontrent les plus grandes difficultŽs ˆ le rŽformer. Ainsi,
MŽdecins sans fronti•re (MSF), via son programme de prise en charge des personnes victimes de violences
sexuelles, intervient dans les h™pitaux de Makelekele et de Talanguai ˆ Brazzaville. "Nous y appuyons six
psychologues cliniciens. Le gouvernement, conscient du probl•me, a tentŽ de mettre en place une organisation de soutien. Mais cela ne fonctionne pas du tout. La plus grande interrogation rŽside donc dans le transfert des compŽtences une fois nos Žquipes parties ; m•me si cela n'est pas ˆ l'ordre du jour. L'Etat congolais
n'a pas les moyens de prendre en charge ces patients", estime le docteur GrŽgoire Gansou, psychiatre
consultant et coordinateur du programme de MSF (jusqu'ˆ la mi 2003).
C'est essentiellement la lutte contre le sida qui mobilise les partenaires. La Banque mondiale pr•tera 2 milliards de francs CFA au Congo pour son programme national de lutte contre le Sida (pr•s de 700 millions
allouŽs l'annŽe derni•re). Et comme en 2003, le combat contre le Sida mobilise une grande part de l'aide
internationale (90 % en 2003, plus de 50 % encore en 2004).
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2/ Le constat du terrain : "l'enfer blanc"
En adoptant une "politique nationale de santŽ", votŽe en juillet 2000 par le conseil des ministres (texte que
nous ne sommes pas parvenus ˆ nous procurer), le Congo s'est soumis ˆ la premi•re r•gle en mati•re de
santŽ publique mais a bafouŽ l'essentiel : l'appliquer. Gestion dŽsastreuse, infrastructures vŽtustes, personnels insuffisants, le syst•me congolais est un enfer.
Six milles lits en 1995, 700 de moins que quatre ans plus t™t, les statistiques sont rares mais une chose est
sžre : cela ne cesse de se dŽgrader. Seulement 30 % des Congolais ont acc•s
aux soins selon la Banque mondiale. Officiellement, les autoritŽs se vois ont
lent la face et affichent une couverture sanitaire de 88 % de la population
30 % des Congolai
contre seulement 41 % en 1960. En tout Žtat de cause, un Congolais a
acc•s aux soins
60 % de chance de dŽcŽder avant 60 ans. En moyenne, l'espŽrance de
vie est en effet de 48,6 ans en 1998 contre 41,7 ans en 1960. A la morgue
de Pointe Noire, ville dont la population a quadruplŽ en l'espace de vingt
ans (800.000 habitants aujourd'hui), de sept dŽc•s constatŽs par jour voici encore deux ans, les morts sont
passŽs ˆ 24 par jour en moyenne.
Quelque 12% des enfants de moins de 15 ans meurent du paludisme ; et ceux de moins de 5 ans sont victimes de 3 ˆ 4 crises graves de diarrhŽes par an. Dans les h™pitaux, faute de moyens, les nouveaux-nŽs et
les enfants s'entassent ˆ trois ou quatre dans des couveuses et des lits. "Les risques de contagion sont
Žnormes", glisse une infirmi•re pontŽnŽgrine.
A- Le Sida sous-estimŽ
La pandŽmie du Sida "se gŽnŽralise" et "se fŽminise". Un commentaire sans appel du Conseil national de
lutte contre le Sida (CNLS). D'apr•s son enqu•te rŽalisŽe en novembre 2003 sur 3.453 personnes (cožt de
cette Žtude financŽ par la Banque mondiale de 300.000 dollars selon l'agence de presse IRIN), 4,2 % de la
population congolaise serait sŽropositive, soit entre 80.000 et 110.000
personnes, selon la secrŽtaire exŽcutive du CNLS Marie Frank
officielles
Puerhence. Le taux de prŽvalence grimpe ˆ 8,4 % chez les 35/39 ans des estimations
alarmantes
et ˆ 7,8 % chez les 40/44 ans et chez les femmes enceintes.
cinq fois moins
decins
Ces chiffres sont tr•s Žtonnants. D'abord parce qu'en dŽcembre 2002,
que celle des mŽ
l'Ambassade de l'Union europŽenne ˆ Brazzaville estime ˆ 8 % la part
des Congolais atteints du Sida. Mais ce taux s'envole ˆ 15 % chez les
femmes enceintes ˆ Pointe noire, peut-on lire dans son journal Lien.
Et en 1996 et 1997, les Nations Unies Žvaluaient dŽjˆ le taux de prŽvalence ˆ 8 % et notait "il ne cesse d'augmenter". Ensuite parce que ces chiffres contredisent totalement l'expŽrience du terrain. "20 ˆ 25 % de la
population congolaise serait sŽropositive", estime un mŽdecin de la Croix Rouge de Pointe Noire.
Dans son sillage, le VIH charrie un autre flŽau : la recrudescence de tuberculoses (+ 79 % entre 1985 et 1999
avec plus de 4.700 cas dŽclarŽs cette annŽe lˆ; par mois, 30 ˆ 40 nouveaux malades seraient contaminŽs ˆ
Pointe noire). Et c'est souvent motivŽ par des ŽvŽnements comme ces maladies opportunistes (aussi les diarrhŽes, infections bronchiques, manifestations dermatologiquesÉ) que les malades se soumettent au test de
dŽpistage. Sans ŽvŽnement prŽcis et extŽrieur, ils ne se dŽplacent pas. "Quand on sait que 70 % des 15/25
ans disent ne pas utiliser de prŽservatifs, il y a vraiment de quoi s'inquiŽter", dŽnonce le mŽdecin.
Ce sont 800 patients qui passent ainsi entre ses mains au centre ambulatoire de la Croix Rouge de Pointe
noire (600 en l'an 2000). Il leur en cožte 1.000 francs CFA pour la consultation (traitement fourni) et 1.000
autres pour le test. Le mŽdecin en "recrute" la moitiŽ en tant que patients.
Mais note-t-il, "nous voyons de plus de plus de gens envoyŽs par des organismes qui exigent un test HIV
pour par exemple faire une stage ˆ l'Žtranger pour un militaire, obtenir une bourse ˆ l'Žtranger pour un Žtudiant. L'ambassade d'Angola le demande avant d'accorder son visa. La politique sŽgrŽgationniste est de plus
en plus visible", s'inqui•te-t-il.
Une fois dŽpistŽs, les patients sŽropositifs sont suivis au centre qui fonctionne, dans l'enceinte de l'h™pital
CissŽ comme un Žtablissement de jour. Mais, faute de moyens, seuls 10 % de la "file active" de patients suivis bŽnŽficient d'un traitement d'antirŽtroviraux. "70 % de nos 800 malades devraient en bŽnŽficier", se dŽsole le docteur. Chaque mois, l'Žquipe mŽdicale examine les dossiers suivant des crit•res mŽdicaux et sociaux.
Une tri thŽrapie cožte 12.500 francs CFA. Selon ses moyens, le patient payera entre 5.000 et 50.000 francs
CFA. In fine, le Sida provoque 35% des dŽc•s chez les 15-45 ans.
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B- L'h™pital A. CissŽ de Pointe Noire : un cas d'Žcole
Le 10 mars 2004, un policier au commissariat central de Pointe Noire, assassine une infirmi•re ; quelques
heures plus t™t, sa fille de trois mois Žtait dŽcŽdŽe faute de transfusion sanguine parce qu'il n'avait pas rŽussi ˆ rŽunir la somme nŽcessaire. Dans la rŽalitŽ des Congolais, tout commence toujours par une addition :
cinq mille francs CFA (7,6 euros), c'est le prix que tout nouveau patient de l'H™pital A.CissŽ de Pointe noire
(tarif comparable ˆ Brazzaville) doit acquitter avant de bŽnŽficier d'un quelconque soin, le prŽalable ˆ toute
consultation. Gr‰ce ˆ ce "recouvrement des cožts" aupr•s de ses 30.000 patients annuels, soignŽs dans ses
640 lits, "l'h™pital peut vivre", sachant que les personnels hospitaliers (450) sont directement payŽs par l'Etat,
explique son directeur.
"Survivre" serait sans doute plus juste. GarŽ devant le bureau du directeur, un camion citerne : le plus grand
h™pital de Pointe Noire n'a pas d'eau courante. "En 2003, un forage devrait •tre rŽalisŽ par une sociŽtŽ
publique pour 10 millions de francs CFA", se contente de prŽciser le directeur. En face du centre de traitement ambulatoire de la Croix Rouge qui lutte contre le sida, le pavillon des maladies infectieuses.
Tuberculeux, sidŽens s'entassent dans une semi-obscuritŽ. "En gŽnŽral, nos patients qui nŽcessitent pourtant une hospitalisation longue refusent catŽgoriquement d'aller dans cet endroit ˆ la triste rŽputation", raconte le mŽdecin du centre ambulatoire de la Croix rouge. Total a, parmi ses projets sociaux, la rŽhabilitation de
ce pavillon. "Nous n'entreprendrons rien tant que nous n'aurons pas l'assurance que nos fonds iront bien ˆ
ce pourquoi ils sont destinŽs", ce cadre de TFE Congo n'en dira pas plus pour justifier cet attentisme.
Cher et peu efficace, l'h™pital est pour nombre de Congolais une solution ultime. Avant de s'y rŽsoudre, ils
explorent toutes les autres solutions : cabinets mŽdicaux en ville, cliniques privŽes, antichambres des marabouts souvent, ou "Kizingas", centres de pri•re de ChrŽtiens vŽnŽrant un guŽrisseur mystique, qui fleurissent.
Au Congo, la maladie a toujours une origine malŽfique. C'est pourquoi c'est d'abord chez les guŽrisseurs que
vont les malades ; "quand ils arrivent, ils sont souvent tr•s dŽmunis", reconna”t le directeur de l'h™pital de
Pointe noire, sans toutefois jamais Žvoquer d'exception au paiement des consultations. "Compte tenu de l'absence d'une politique d'exemption pour certaines couches sociales de la communautŽ, la gŽnŽralisation du
paiement direct a entra”nŽ une exclusion des soins de santŽ pour les plus dŽmunis, notamment les femmes
et les enfants", note le rapport sur le dŽveloppement humain 2002.
Il n'en fallait pas davantage pour que les cliniques privŽes fleurissent, notamment ˆ Pointe noire et
Brazzaville. Comme ˆ l'Žcole privŽe, ˆ la clinique, le contr™le de l'Etat est inexistant. Le rapport sur le dŽveloppement humain 2002 rŽv•le ˆ ce titre des chiffres alarmants : "parmi les formations sanitaires privŽes
recensŽes sur le territoire national, seules 46 % ont obtenu une autorisation provisoire, dans beaucoup de
cas avec un terme de validitŽ dŽpassŽ (44,9 % des autorisations provisoires)".
C- Les mŽdicaments : la fili•re parall•le tue
Au Congo, les h™pitaux publics ne fournissent pas les mŽdicaments ˆ leurs patients. La famille n'a d'autre
choix que de courir ˆ la pharmacie la plus proche, munie de l'ordonnance du mŽdecin hospitalier. Au risque
Žvident pour les urgences, s'ajoute le cožt souvent trop lourd des traitements, vendus entiers dans les officines. Pour contourner cet obstacle, les parents des malades prŽf•rent les comprimŽs vendus ˆ l'unitŽ des
vendeurs ˆ la sauvette. Pour le patient, un eni•me risque : celui du mŽdicament pŽrimŽ. Devant les h™pitaux,
une nuŽe de vendeurs ambulants exhibent leurs piluliers. Entre des prŽservatifs exposŽs en plein soleil et
des cachets d'aspirine verd‰tres, un kalŽidoscope de gŽlules d'antibiotiques. Moins chers, moins loin que les
pharmacies, ces apprentis sorciers font recette. Apr•s avoir tentŽ de les expulser, le directeur de l'h™pital de
Pointe noire s'est rŽsolu ˆ dŽdier la moitiŽ d'un des 10 pavillons ˆ une pharmacie. Des mŽdicaments gŽnŽriques, importŽs comme tous ceux consommŽs au Congo, y sont dŽsormais vendus ˆ l'unitŽ.
Le patient doit encore atteindre la salle d'opŽration. A Brazzaville, il en cožte encore 5.000 francs CFA pour
le porteur qui gravira les cinq Žtages qui sŽparent du bloc. "L'h™pital est un haut de lieu de "grattage" " (entendez de corruption) conclue un parent qui comme beaucoup d'autres campe dans l'enceinte de l'h™pital.
D- Mieux vaut tomber malade en ville
En dehors des deux agglomŽrations principales, Brazzaville et Pointe noire, le syst•me de santŽ est encore
plus dŽlabrŽ. En effet, deux agents de santŽ sur trois travaillent ˆ Brazzaville, Pointe Noire ou Dolisie. Or, en
1997, la volontŽ exprimŽe par 2.100 jeunes dipl™mŽs aux agents du recensement de travailler en zone rurale est restŽe lettre morte. TŽmoignant ainsi de l'inefficacitŽ de la gestion des ressources humaines dans la
fonction publique.
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Pourtant, les besoins sont Žnormes. Par exemple, l'Žtude du CNLS, si elle sous-estime beaucoup la pandŽmie de Sida, reconna”t quand m•me que les petites villes sont les plus exposŽes. 3,3 % de taux de prŽvalence ˆ Brazzaville, 5 % ˆ Pointe noire, 9,4 % ˆ Dolisie et 10,3 % ˆ Sibiti dans le sud ouest du pays.
Un syst•me de santŽ ˆ deux vitesses qu'accentue encore la vŽtustŽ du matŽriel de la plupart des h™pitaux
provinciaux, alors que certains centres urbains sont surŽquipŽs. "En 1998 et 1999, la plupart des infrastructures sanitaires des rŽgions de la Bouenza, du Niari, de la LŽkoumou et du Pool ont ŽtŽ saccagŽes et bržlŽes. L'h™pital gŽnŽral de Dolisie, compl•tement dŽtruit et pillŽ en 1999 n'a plus que des structures mŽtalliques et bŽtonnŽes sans Žquipement", constate le rapport national sur le dŽveloppement humain 2002.

124

IV- Le droit ˆ l'Žducation :
1/ La rŽalitŽ des chiffres : professeurs et Žl•ves p‰tissent de l'absence totale de moyens
A- Un budget minimaliste
Alors que 45 % de la population congolaise a moins de 15 ans, le gouvernement semble ne pas prendre la
mesure de la dŽb‰cle de son Žducation nationale. En 2003,
il prŽvoit de rŽduire de 53 % le montant des investissements
lourd dans destinŽs ˆ l'Žducation. Soit 4,6 milliards de francs CFA.
L'Žducation ne p•se pas
Ainsi, l'Žducation (et le sport) occupe 2,9 % du budget d'inle train de vie de l'Etat
vestissement 2003. En 2004, cette part passe ˆ 4,3 % des
crŽdits d'investissement (7,9 milliards) mais reste d'un milliard infŽrieur aux crŽdits promis au minist•re des Finances.
De 67 % sur l'ensemble du secteur, la croissance profite essentiellement aux minist•res de l'enseignement
supŽrieur (2,3 milliards, soit une hausse de 120 %) et primaire (3,5 milliards, soit +91 %). Rappelons que le
minist•re en charge de l'administration du territoire dispose de 4,4 milliards pour investir en 2004 et la
PrŽsidence de la RŽpublique de 6,7 milliards. Une fois encore avec un crŽdit d'investissement de 8,8 milliards
de francs CFA, le minist•re de l'Economie et des Finances dispose d'un budget de minist•re " constructeur".
Apr•s l'investissement, les dŽpenses courantes. Le fonctionnement des minist•res de l'Žducation est en effet
la principale dŽpense budgŽtaire dans ce secteur. Quelque 69 milliards seront dŽpensŽs en 2004 dont 38,3
milliards pour le salaire des fonctionnaires. C'est un peu plus qu'en 2003 (7,3 %) mais en proportion, quand
l'Žducation concentrait 28 % des fonds dŽpensŽs par l'Etat pour fonctionner en 2003, cette annŽe, elle ne
cožte plus que 23 % des dŽpenses. En rŽsumŽ, sa part relative dans le train de vie de l'Etat baisse.
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LÕŽducation dans le budget congolais :

*dŽpenses de fonctionnement et crŽdits dÕinvestissement
**PrŽsidence, administration du territoire et affaires Žtrang•res
Sources : lois de Finances 2003 et 2004
B- L'enseignement supŽrieur sacrifiŽ
Comme dans la santŽ, le gouvernement congolais a obtenu pour 2004 une dŽrogation du FMI au principe de
strict contr™le des dŽpenses publiques pour engager 1.150 fonctionnaires dans l'Žducation. Paradoxalement,
la masse salariale de l'Žducation (38,3 milliards) est en baisse sur un an : -3,9 %. Pourtant premier employeur
civil du Congo avec 30.000 agents, l'enseignement primaire et secondaire voit ses dŽpenses de personnel
lŽg•rement baisser (-2,6 % avec 34,2 milliards de francs CFA). Avec environ 1.200 Žtablissements primaires
et 300 coll•ges en 1999, il concerne neuf Žl•ves inscrits sur dix. Cependant, au cours des trois derni•res
annŽes, le nombre d'Žcoles et de coll•ges n'a cessŽ de dŽcro”tre, parfois de plus de 15 %, note le rapport
sur le dŽveloppement humain 2002.
Mais le grand perdant de la politique budgŽtaire en 2004 est le minist•re de l'enseignement supŽrieur et de
la recherche scientifique. D'abord, il est le seul de son secteur ˆ voir rŽduites ses dŽpenses de fonctionnement totales (-4,1 % ˆ 6,8 milliards). Ensuite et surtout, ses cožts de personnel sont minorŽs drastiquement
passant en l'espace d'un an de 1,8 milliard ˆ 504 millions. En 2004, l'enseignement supŽrieur et la recherche
absorberont 3 % des salaires publics, trois fois moins que l'annŽe derni•re. Seul l'enseignement technique,
petit poucet de la classe congolaise, sort son Žpingle du jeu budgŽtaire avec un presque doublement de son
budget courant (+94,4 % ˆ 6,8 milliards). Son ministre Pierre Michel Nguimbi avait annoncŽ en septembre
2003 que tout dipl™mŽ de l'Ecole nationale supŽrieure de polytechnique pourra rejoindre ses bancs.
Directement, sans passer par la case d'habitude passage obligŽ des enseignants : le statut de vacataire. Ce
sont des volontaires qui peinent ˆ obtenir leur intŽgration dans la fonction publique, malgrŽ des engagements
en ce sens pris en 2000 par le gouvernement.
C- Des bailleurs internationaux discrets
Hormis dans l'enseignement primaire (2 milliards de francs CFA pr•tŽs par la Banque mondiale pour "l'Žducation de base", selon le projet de budget d'investissement 2004), les bailleurs de fonds internationaux laissent les autoritŽs congolaises puiser dans leurs recettes les crŽdits d'investissement dans l'Žducation (7,9
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milliards). C'Žtait dŽjˆ le cas en 2003 (23 % de ressources externes sur 4,6 milliards d'investissement prŽvus).
L'aide internationale ne figure toutefois pas toujours au budget. Ainsi, la France a annoncŽ en mars 2003 que
600 millions de francs CFA vont •tre mobilisŽs dans le cadre d'un projet d'appui ˆ rŽhabilitation de l'enseignement primaire et de l'alphabŽtisation.

2/ Le constat du terrain : une faillite gŽnŽralisŽe du syst•me scolaire
Comme dans la santŽ, le constat est affligeant : en dŽpit d'une politique d'alphabŽtisation entamŽe d•s le milieu des annŽes 70, deux
hommes sur cinq au Congo ne savent ni lire, ni Žcrire. Comme une
pas
Un enfant sur deux ne va
femme sur deux. Officiellement, les autoritŽs minimisent l'ampleur
ˆ l'Žcole
de la catastrophe Žducative. Un enfant sur deux en ‰ge d'•tre scolarisŽ va rŽellement ˆ l'Žcole, estime pour sa part la Banque mondiale.
Dans les faits, les moyens manquent cruellement. Les enfants prŽsents sont assis par terre. Dans les petites
classes, un kit table-banc pour 10 enfants. Dans les cours de travaux pratiques, 50 apprentis pour chaque
table ˆ dessin. Il manquerait au Congo aujourd'hui 30.000 tables et bancs scolaires. En 2003 et 2004, le
minist•re de l'enseignement primaire doit en acquŽrir 6.000.
Quant aux fournitures et aux livres, ˆ la charge des parents, ils sont tout aussi absents. "Il n'est pas rare qu'un
seul manuel de mathŽmatiques serve ˆ toute la classe, soit pr•s de 80 Žl•ves", note un professeur.
Au regard de l'absence totale de moyens, de la surpopulation scolaire, l'enseignement tient du sacerdoce.
Un professeur de coll•ge gagne environ 120.000 francs CFA par mois (comme un mŽdecin). "J'ai enseignŽ
ˆ la fac, mais si aujourd'hui on me le demandait je refuserais, tant le niveau des Žtudiants et bas, la
recherche inexistante et les moyens dŽrisoires", cet Žconomiste prŽf•re tout de m•me garder l'anonymat.
A Owando, capitale de rŽgion de la cuvette ouest ˆ 9 heures de bus de Brazzaville, le professeur d'histoire
et de gŽographie Jean-Marie Ibara (aussi reprŽsentant de l'OCDH) dŽcrit ses conditions de travail : "notre
lycŽe qui accueille 500 Žl•ves n'a jamais ŽtŽ fini. Ils sont rŽpartis en deux Žquipes, celle du matin puis celle
de l'apr•s midi, ˆ raison d'environ 70 Žl•ves par classe". Une lueur d'espoir ? "On nous a promis que nous
aurions bient™t une biblioth•que", s'enthousiasme-t-il, bien que la promesse date de plusieurs annŽes. A
l'Žchelon national, cette surpopulation scolaire est ŽvaluŽe ˆ 66 Žl•ves par classe de primaire, 85 au coll•ge
et 72 au lycŽe.
A- La campagne toujours plus sinistrŽe
Dans les zones rurales, une Žcole primaire est au cÏur d'un cercle

Dans le nord, un
ma”tre pour de 14 kms de rayon. Trop loin pour beaucoup d'enfants. Et d'enseignants aussi ; les fermetures d'Žcoles de campagne faute de ma”tre
110 Žl•ves

sont lŽgion. Dans la Sangha (frontali•re du Cameroun au nord), on
compte un ma”tre pour presque 110 enfants. Ce ratio tombe ˆ 42
dans le primaire ˆ Brazzaville. Et ceux qui se rŽsignent malgrŽ tout ˆ enseigner ˆ la campagne se condamnent ˆ la mŽdiocritŽ. Quand trois professeurs de coll•ge sur quatre sont qualifiŽs ˆ Brazzaville, ils ne sont
plus qu'un sur deux dans la rŽgion des Plateaux. Quant ˆ la maternelle, facultative et donc payante, elle est
un luxe urbain uniquement. Il n'est donc pas Žtonnant que, lorsque le minist•re de l'enseignement primaire
et secondaire consacre en 2003 100 millions de francs CFA ˆ la construction d'un 52i•me centre prŽscolaire, ce soit un quartier de Brazzaville qu'il ait choisi...Le budget d'investissement 2003 du minist•re de l'enseignement primaire est ˆ ce titre Ždifiant : sur les 619 millions de francs CFA allouŽs aux rŽhabilitations d'Žtablissements (30 % des crŽdits totaux), pr•s de 90 % vont ˆ Brazzaville.
B- La gratuitŽ remise en cause
Les premiers bailleurs de l'Žducation publique congolaise deviennent les parents d'Žl•ves. En violation absolue de l'article 13 du Pacte. Jusque vers 1975, l'Žcole Žtait gratuite. Aujourd'hui, les frais de scolaritŽ (10.000
francs CFA par mois et par enfant en primaire) qu'ils doivent acquitter tous les mois au risque de voir leurs
enfants refoulŽs sont devenus "la principale source de fonctionnement", un apport incontournable dans l'enseignement primaire et secondaire", note le rapport sur le dŽveloppement humain 2002.
En 1998, 0,4 % seulement des enfants avaient des parents suffisamment nantis pour leur offrir les trois ans
facultatifs de l'Žcole maternelle, appelŽs cycle prŽscolaire. Ils Žtaient 2,8 % huit ans plus t™t. "L'Žducation est
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devenue un commerce comme un autre, dŽplore cet instituteur, depuis que l'Etat a autorisŽ l'Žcole privŽe en
1990". Sept ans plus tard, officiellement 395 Žtablissements privŽs enseignent ˆ 15 % des Žl•ves en primaire, 22 % en secondaire et 3 % au lycŽe. RŽservŽ aux familles aisŽes, l'instruction privŽe s'exerce au Congo
sans aucun contr™le pŽdagogique et sanitaire de l'Etat. A ce titre, Fran•ois Ibovi, ministre de l'Administration
du territoire et de la DŽcentralisation, a dŽnoncŽ devant les prŽfets en septembre dernier "l'abandon des responsabilitŽs de l'Etat". La loi scolaire indique les endroits pour b‰tir les Žtablissements privŽs. Mais nous
constatons la transformation fŽbrile de certaines habitations en structures scolaires". Et cela devrait se poursuivre si l'on en croit le prŽsident de la Coordination nationale des promoteurs des Žcoles privŽes du Congo
(CONAPECO), qui en mars 2004, annon•ait lors d'un congr•s que les salaires des enseignants dans le privŽ
serait revu ˆ la hausse.
Le gouvernement semble vouloir "endiguer la vague d'anarchie qui dŽferle dans le secteur de l'enseignement
privŽ" (compte-rendu du conseil des ministres du 21 avril 2004). Un dŽcret rectifiant celui du 13 mai 1996
rŽaffirme l'obligation pour tout Žtablissement de disposer de l'autorisation d'exercer du minist•re de tutelle et
de personnels qualifiŽs (le plus souvent, des retraitŽs de l'enseignement public ou des dipl™mŽs sans emploi).
Surtout le gouvernement exige qu'ils payent leurs imp™ts, "en bon citoyen". Il ne sera pas appliquŽ avant la
rentrŽe 2004-2005.
C- L'Žchec scolaire ˆ la sortie des classes
Des conditions d'Žtude dŽplorables, des enseignants peu nombreux, mal formŽs, conduisent inexorablement
ˆ l'Žchec scolaire des Žl•ves. En gŽnŽral, un tiers des 900 heures de cours annuels ne sont pas assurŽsÉParfois pour raisons mŽdicales, parfois parce que les professeurs, pour arrondir leur salaire, donnent
des cours dans les Žtablissements privŽs.
Au milieu des annŽes 90, la moitiŽ des Žl•ves du primaire poursuivait leur scolaritŽ au coll•ge. Parmi eux, un
sur trois rejoignait le lycŽe. En 2003, le taux d'admission au BEPC (Brevet d'Žtude du premier cycle) accuse
une nouvelle baisse ˆ 34,9 % contre 36 % en 2002. Pour l'Žcrasante majoritŽ des enfants, le parcours scolaire prend des allures de parcours du combattant : il fallait 8 ans aux trois quarts des enfants pour aller du
CP au CM2, soit deux redoublements. Et 20 % des Žl•ves de 6i•me passaient leur baccalaurŽat.
De plus, au Congo, aller ˆ l'Žcole est une chose, obtenir ses dipl™mes en est une autre. Les droits des examens, censŽs financer l'organisation des dites Žpreuves, n'arrivent jamais au TrŽsor public. Ce sont ainsi
entre 400 millions et 600 millions de francs CFA par an qui n'alimenteraient pas les caisses de l'Etat.
Face ˆ cette situation catastrophique, certains rŽagissent. Ainsi, le 2 aožt 2002, une gr•ve estudiantine Žclate : aucune Bourse n'a ŽtŽ versŽe au titre de l'annŽe universitaire 2001/2002. Les Žtudiants rŽclament le paiement de six mois d'arriŽrŽs pour le compte du 3i•me et 4i•me trimestre 2001. DŽjˆ en 1999 et 2000, le gouvernement avait annulŽ le paiement des bourses. Cette fois, il promet de rŽgulariser au plus vite. Promesse
qui n'a pas emp•chŽ qu'une cinquantaine d'Žtudiants congolais entament une gr•ve de la faim en janvier
2004. EnfermŽs dans leur consulat en C™te d'Ivoire pour rŽclamer le paiement de 30 mois d'arriŽrŽs de bourse, ils ont indiquŽ ˆ l'Agence France Presse que le Congo devait 37 millions de francs CFA aux universitŽs
ivoiriennes qui les accueillent. Une telle occupation est "frŽquente" ces derni•res annŽes, note l'AFP.
D- Les enfants des rues sont de plus en plus nombreux
Principal corollaire de la faillite du syst•me scolaire : les rangs des enfants des rues ne cessent de s'Žtoffer.
"Haine de l'Žcole mais aussi guerre, divorce, accusation de sorcellerie, inconscience des parents", Pascal
Makassa, responsable du centre catholique des enfants abandonnŽs de Pointe noire, ne manque de raisons
pour expliquer l'errance de ces enfants. En mendiant, un enfant obtient sans trop de difficultŽ 5.000 ˆ 6.000
francs CFA par jour, somme qui devient un complŽment de revenu non nŽgligeable pour sa famille.
"Notre centre n'est plus mixte parce que les maladies vŽnŽriennes transmises par les petites filles qui d•s 12
ans se prostituent Žtaient trop frŽquentes", explique Pascal Makassa. Plus bas, il reconna”t que les probl•mes de ces toutes jeunes filles Žtaient tellement complexes qu'il faudrait des moyens autrement plus
consŽquents que ceux dont il dispose pour les rŽsoudre.
E- Des formations inadaptŽes au marchŽ de l'emploi
M•me si aucun chiffre officiel n'est disponible, au moins la moitiŽ de la La
population active congolaise serait sans emploi. Un ch™mage qui touche
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essentiellement les jeunes (les deux tiers de la population ont moins de 30 ans et la moitiŽ d'entre eux serait
sans emploi). L'inadŽquation des formations avec le marchŽ de l'emploi sinistrŽ attise encore cette crise.
"Sous le multipartisme, il fallait nŽgocier aupr•s de ses parents et de sa famille pour ne pas •tre fonctionnaire", illustre le chef d'une petite entreprise. L'Etat Žtait l'unique employeur. Aujourd'hui, dans une Žconomie
libŽrale o• l'Etat est sans cesse contraint par les institutions financi•res internationales de rŽduire ses
charges, les promotions d'universitaires restent sans emploi. Entre 1984 et 1992, 23.700 emplois ont ŽtŽ
rayŽs de la carte de l'emploi.
Formations inadŽquates mais aussi partielles. Les grandes entreprises membres d'Unicongo (l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, crŽŽe en 1958) s'inqui•tent du faible niveau des jeunes dipl™mŽs
congolais. "L'enseignement professionnel reste un vÏu pieux et la situation est si dramatique que les chefs
d'entreprise m'appellent souvent au secours pour trouver une bonne secrŽtaire ou un comptable digne de ce
nom", raconte Jean-Jacques Semba, son secrŽtaire gŽnŽral. Rappelons que seulement 13 % des Žl•ves suivent un cursus technique. A 450 par Žtabli, se former rel•ve du miracle. Alors que dans le m•me temps, la
facultŽ de droit dŽverse chaque annŽe 1.500 licenciŽs sur le marchŽ du travail, et que toutes les embauches
dans la magistrature sont gelŽes depuis des annŽes. A noter l'initiative de la Congolaise gŽnŽrale industrielle (CGI), qui, selon le site officiel www.congo-site.cg qui a signŽ en fŽvrier 2004 un accord avec le minist•re
de l'enseignement technique qui s'engage "ˆ mettre les Žquipements et le matŽriel technique des Žtablissements ˆ la disposition de la CGI, dans le cadre des activitŽs de production". La dŽp•che datŽe du 24 fŽvrier
ne dit mot des apports de la CGI.
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V- Le droit ˆ la sŽcuritŽ et ˆ la justice :
1/ La rŽalitŽ des chiffres : la prioritŽ budgŽtaire donnŽe ˆ la dŽfense et ˆ la sŽcuritŽ
La dŽfense et la sŽcuritŽ dans le budget congolais

*dŽpenses de fonctionnement et crŽdits dÕinvestissement
**PrŽsidence, administration du territoire et affaires Žtrang•res
Sources : lois de Finances 2003 et 2004
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En 2004, 60 milliards de francs CFA seront consacrŽs ˆ la dŽfense et ˆ la sŽcuritŽ, soit 10,1 % de mieux que
l'annŽe passŽe. Plus de neuf francs sur dix allouŽs ˆ ces deux minist•res sont des dŽpenses de fonctionnement, l'investissement programmŽ pour 2004 se limitant ˆ 4,7 milliards (38 % de mieux qu'en 2003 toutefois
et toujours financŽ sans aucun recours ˆ des crŽdits Žtrangers). La dŽfense et la sŽcuritŽ sont de grosses
consommatrices de masse salariale. Quelque 40 milliards pour les dŽpenses de personnel en 2004, c'est
presque autant que la santŽ et l'Žducation rŽunies. Rappelons qu'officiellement, le Congo est un pays en paix.
A c™tŽ, le minist•re de la Justice appara”t bien pauvre :
- un peu plus de 5 milliards de francs pour fonctionner en 2004 (1,5 % de moins qu'en 2003). C'est 2 % des
dŽpenses totales de l'Etat et trois fois moins que les dŽpenses de la PrŽsidence de la RŽpublique. Peut-•tre
est ce le recours ˆ des " pointures " internationales, comme Paul Baril, embauchŽ par le conseiller spŽcial et
neveu du PrŽsident, Jean-Dominique Okemba pour assurer la sŽcuritŽ du chef de l'Etat (Billets d'Afrique
n¡121 de janvier 2004) qui justifie ces sommes ?
- Et un peu moins de 1,3 milliard ˆ investir (19 % de moins qu'en 2003). Les cours criminelles ne sont pas
rŽunies pendant trois ans. C'est cinq fois moins que la PrŽsidence de la RŽpublique. Voici trois ans, les
salaires des magistrats ont triplŽ pour les soustraire aux tentations " corruptives ". Ainsi, les trois quarts des
dŽpenses de fonctionnement en 2004 iront au paiement des salaires. Suivant une logique simple : un policier gagne 85.000 francs par mois (il est corruptible), un magistrat entre 800.000 et 1,2 million (il n'est pas
corruptible).

2/ La rŽalitŽ du terrain : la persistance de l'insŽcuritŽ et de l'impunitŽ
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A- Brazza, l'une des cinq villes les plus dangereuses du monde
En 2002, les Nations Unies dŽcernent ˆ la capitale congolaise le triste prix de la pire ville du monde. Pire que
Bangui ou Bagdad au regard de trente-neuf crit•res de qualitŽ de vie (environnement, santŽ, transportsÉ)
passŽs au crible par le cabinet Mercer Human Ressources Consulting. Et pire que Pointe Noire, deuxi•me
ville du Congo et capitale du pŽtrole, qui se classeÉ212i•me. Un coup de force pour le Congo qui, dŽjˆ en
2001 comptait ses deux principales citŽs parmi les cinq villes les plus dangereuses du monde.
Au cours de premiers mois de 2003, Amnesty International dŽnonce 170 morts ˆ Brazzaville "parmi lesquels
des civils non armŽs" (rapport intitulŽ "Congo : Atteinte aux droits humains et instabilitŽ se poursuivent du fait
de l'impunitŽ rŽgnante " publiŽ le 9 avril 2003).
Apr•s la guerre urbaine de juin ˆ octobre 1997 qui a fait entre 4.000 et 10.000 morts, les bailleurs internationaux Žvaluent ˆ 5 milliards de francs CFA la reconstruction de Brazzaville. La guerre est loin d'•tre finie.
En 2000, le ministre des Finances de l'Žpoque, Mathias Dzon chiffre ˆ 1.000 milliards de francs CFA les
dŽg‰ts provoquŽs par les trois guerres des dix derni•res annŽes.
Une ville qui porte aujourd'hui les stigmates des conflits passŽs (immeubles en ruine, impacts de balles sur
les murs, croix rouges peintes par les partisans de Pascal Lissouba sur les fa•ades des militants de Bernard
KolelasÉ). A l'automne 2003, l'Žcumage systŽmatique de certains quartiers de la capitale par des bandits
en arme replonge les Brazzavillois dans les pires heures de leur histoire contemporaine. "Toute la nuit des
militaires patrouillent ; on dirait qu'on vit sous un couvre feu", raconte un humanitaire rŽsident. Les 17 et 18
dŽcembre 2003 dernier, des coups de feu Žclatent entra”nant une panique gŽnŽrale. Bienvenu Faignand,
maire du quartier de Poto Poto, est mort d'une bavure de la brigade antigang qui intervenait pour le pillage
d'un Žtablissement financier du quartier.
Le 23 dŽcembre 2003, le commandant de la gendarmerie nationale, le gŽnŽral Gilbert Mokoki, lance l'opŽration "Espoir" "pour traquer et neutraliser les rŽseaux de banditisme". En mars, il annonce sa prorogation
pour six mois. Un bilan positif : "Les nombreux cas de braquages ont quasiment disparu en raison de l'effet
dissuasif des ŽlŽments de la force publique patrouillant jour et nuit dans les coins et recoins de Brazzaville",
lit-on dans un communiquŽ repris par l'agence de presse IRIN. M•me si, lit-on aussi, "certains agents de la
force publique en mission ont ŽtŽ surpris en flagrant dŽlit de vols et/ou d'actes de vandalisme". Le rem•de
pire que le mal ?
B- La police corrompue et dŽbordŽe
Et la police corrompue et dŽmunie reste impuissante. En octobre 2003, le lieutenant-colonel Jean-Claude
Ndoudi, chef du service dŽpartemental de la police judicaire de Brazzaville, a convoquŽ ses adjoints en
dehors des heures de bureau. L'insŽcuritŽ est au cÏur des
dŽbats. "On assiste ˆ une prolifŽration des armes de guerLes anciens mili
ciens incorporŽs
re qui sont souvent de service", explique-t-il. Un mois plus
sont souvent anal
tard, le haut commissaire ˆ la rŽinsertion des ex-combatphab•tes
tants, Michel Ngakala estimait ˆ 42.000 les armes lŽg•res
en circulation au Congo (19.142 ont d'ores et dŽjˆ ŽtŽ rŽcupŽrŽes). Et de cette rŽalitŽ est nŽ un phŽnom•ne de sociŽtŽ appelŽ le "mbebisme" avec une seule r•gle :
"tout est permis ˆ qui porte une arme".
Selon Jean-Claude Ndouli, "avec ce que nous avons vŽcu ces derni•res annŽes, la police a pris de sŽrieux
coups". "Si on a rŽussi ˆ pacifier la ville, c'est en Žtant plus durs avec les n™tres". Car ˆ Brazzaville, policiers
et brigands se confondent, les victimes elles-m•mes prŽf•rent parler d'hommes en arme. "Les anciens miliciens (cobras de Denis Sassou Nguesso, ndlr) sont devenus policiers par la force des choses souvent sans
m•me une Žducation primaire", explique le chef de la police judicaire. Des lacunes graves confirmŽes par le
tŽmoignage de Moke Loamba, prŽsident de l'Association pour les droits de l'Homme et l'univers carcŽral
(ADHUC, 250 adhŽrents) : alors qu'il distribuait des documents aux policiers sur les droits des prŽvenus, un
commissaire l'interpelle : "c'est du papier gaspillŽ, la plupart des gars ont ŽtŽ incorporŽs apr•s avoir combattu aupr•s du Boss (Denis Sassou Nguesso) dans les milices cobras ; ils sont analphab•tes". Dans les rues,
les taximen anciens Cobras (la milice de Denis Sassou Nguesso) n'obtemp•rent pas aux injonctions des policiers de la route. "Ils ont gagnŽ la guerre et n'ont pas l'intention que tu l'oublie", explique l'un d'entre eux.
"C'est comme •a, il faut faire avec !", soupire Michel Ngakala. Pas facile avec 10 officiers de police judicaire
par arrondissement de la capitale qui en compte 7, pas un seul vŽhicule - " pas m•me un vŽlo, on enqu•te
ˆ pied " - et des machines ˆ Žcrire de fabrication soviŽtiqueÉMoins de 10% des faits constatŽs sont instruits et
constatŽs
Moins de 10 % des faits
transmis au Parquet.

sont transmis au Parquet
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Dans le couloir de 20 m•tres sur 2 du dŽp™t de garde ˆ vue au commissariat central de Brazzaville, aucun
droit de la dŽfense n'est respectŽ. Parmi les 70 gardŽs ˆ vue, militaires et civils, adultes et mineurs de moins
de 16 ans, hommes et femmes cohabitent. Une arrivŽe d'eau unique et capricieuse, une lumi•re intermittente, aucune nourriture qui ne soit apportŽe par la famille, un rŽcurage des cellules une fois par mois, et surtout l'incertitude. Notre visite a conduit ˆ la libŽralisation immŽdiate de 17 personnes. Parmi les gardŽs ˆ vue,
on nous dit que "si c'est pas trop grave pour 5.000 ou 10.000 francs CFA tu sors d'ici". Le chef de cachot, le
plus ancien dŽtenu est lˆ depuis 4 mois et 8 jours avec 5 autres ressortissants de son village. "Le procureur
ne cautionne pas les dŽpassements du dŽlai lŽgal de garde ˆ vue mais il les tol•re", nous explique le lieutenant-colonel Ndoudi.
Ces six hommes ont ŽtŽ arr•tŽs dans "l'affaire Jean-Fran•ois Ndenguet", ˆ la une de tous les journaux de
Brazzaville. Dans un accident de voiture au nord du pays (ˆ proximitŽ du village du chef de cachot aussi chef
du dit village), le directeur gŽnŽral de la police se serait fait voler les 12 millions de francs CFA qu'il transportait. Ses gardes du corps, ˆ la poursuite des voleurs ont, apr•s les avoir molestŽs, arr•tŽ six hommes du
village le plus proche de l'accident. Depuis, les six personnes interpellŽes n'ont eu aucune nouvelle. Au sortir de plusieurs jours de coma, le colonel Ndenguet s'est exprimŽ publiquement devant les fid•les de l'Žglise
Saint Pierre Calver de Bacongo : visitŽ par la Vierge Marie qui lui aurait dit "ta mission, Jean-Fran•ois, n'est
pas encore terminŽe", il a promis "les braqueurs, les pillards, les assassins n'ont qu'ˆ bien se tenir".

Les Žtrangers pa
rticuli•rement vulnŽrables

- Sans police, sans prŽsomption d'innocence et sans justice, les plus
exposŽs sont bien sžr les Žtrangers. Les anciens militaires angolais
et rwandais qui ont permis la victoire de Denis Sassou Nguesso
dans le conflit de 1997 et les nombreux ŽmigrŽs za•rois constituent
la moitiŽ des dŽtenus de la maison d'arr•t de Brazzaville (300 au
total dont un sur cinq est condamnŽ, les quatre autres Žtant en
dŽtention prŽventive).

C- La justice dŽconsidŽrŽe:
"L'impunitŽ criarde qui prot•ge ceux qui nous gouvernent nous a rendus fatalistes. A quoi bon risquer des
ennuis en entamant des actions en justice quand on sait qu'on n'aura jamais gain de cause face ˆ un accusŽ plus puissant ?", interroge un Žtudiant en droit, traduisant ainsi l'opinion gŽnŽrale. Cette rŽaction est la
principale entrave rencontrŽe par MŽdecins sans fronti•res qui a initiŽ sept actions en justice (trois autres dossiers n'ayant pas passŽ
l'Žtape de l'instruction) contre des auteurs prŽsumŽs de viol. "Le vrai
Champ libre pour la
probl•me que nous rencontrons est l'impunitŽ totale qui entoure les
"
ire
ula
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"ju
crimes sexuels. Les victimes sont souvent dŽcouragŽes par la corruption des juges et la police pousse souvent ˆ r•glement ˆ
l'amiable", estime GŽrgoire Gansou, psychiatre.
Cette impunitŽ est encore plus patente lorsque les faits criminels metttent en cause les autoritŽs nationales.
L'affaire des disparus du Beach est ˆ cet Žgard Ždifiante5.
Dans son fauteuil de la Justice o• nous l'avons rencontrŽ en octobre 2003, Jean-Pierre Mbemba est pourtant serein. Les lenteurs patentes des instructions ? Pas pire qu'en France. Des pressions sur les juges ? Pas
plus qu'en France. Ceci explique sans doute qu'il ait interrompu un programme initiŽ par le Programme des
Nations Unies pour le DŽveloppement (PNUD) sur la corruption dans la fonction publique d•s qu'il a ŽtŽ question de traiter de la justice, nous a confiŽ un fonctionnaire onusien.
Alors dans les faits, les Congolais s'organisent. Le prŽsident de la Chambre de commerce de Pointe noire,
Sylvestre Mavouenzela, souhaite la crŽation prochaine "contre vents et marŽes vu tous les b‰tons dans les
roues que nous ont mis les politiciens", d'une chambre d'arbitrage professionnelle "pour palier les lacunes de
la justice". Mais le plus souvent, les "justiciers" improvisŽs font fi de la loi. Le 23 fŽvrier 2003, des militaires
des Forces armŽes congolaises, soup•onnŽs d'avoir commis des viols alors qu'ils escortaient un convoi du
Chemin de Fer Congo OcŽan, ont ŽtŽ tabassŽs ˆ leur descente du train ; "les consignes de leur supŽrieur
sont de ne plus se mettre ˆ dos la population", raconte le rŽdacteur en chef du journal indŽpendant
L'Observateur, Simplice Gislin Ongouya.

...............................................................................
5
" ......... "Rapport de la FIDH n¡384, mai 2004. Voir aussi http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=367
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Aucun tribunal n'ayant prononcŽ de verdict dans une affaire criminelle depuis le dŽbut de la guerre civile de
1997, des tribunaux populaires prŽsidŽs par les chefs traditionnels si•gent le dimanche. Et ce sont les "sorciers" qui font le plus souvent les frais des sanctions arbitraires. Entre 1999 et aožt 2003, 87 assassinats
auraient ŽtŽ commis dans la seule rŽgion de la cuvette sur ce motif (Jeune-Afrique/ L'intelligent du 23 fŽvrier
2004 "sorciers en danger"). Un dŽc•s intervient, les proches, cercueil sur l'Žpaule cherche dans le voisinage
le "sorcier" responsable de la mort. Et lorsque le cercueil "dŽsigne" un vieil homme le plus souvent, les
parents du dŽfunt l'assassine. "Pour Žviter de tels lynchages publics, certaines familles enterrent leur mort la
nuit", raconte un habitant d'Owando. Une barbarie que d'aucuns estiment localisŽe dans le nord du pays.
C'est faux selon l'Žtude du laboratoire de psychologie de l'universitŽ de Brazzaville en fŽvrier 2004 : 85 % des
Žtudiants de la facultŽ croient au Kindoki, "sorcellerie".

Une prison 4 Žtoiles sans eau courante
Sur les onze prisons du Congo, seule la maison d'arr•t de Brazzaville fonctionne. Pointe noire a ŽtŽ inaugurŽe dŽbut 2004 apr•s une rŽnovation tr•s longue due aux probl•mes de passation des marchŽs
publics. Ailleurs, c'est au commissariat central que s'entassent condamnŽs et prŽvenus. Ou comme ˆ
Djambala dans la rŽgion des Plateaux, dans un entrep™t dŽsaffectŽ. Le nombre des dŽtenus n'est pas
divulguŽ mais oscillerait autour de 800 en 2002. A la "prison 4 Žtoiles de Brazzaville", selon l'expression
du ministre de la Justice, logent 300 personnes, dont 70 seulement sont des condamnŽes, dans 167 lits.
Pourquoi si peu ? "Ils les bržlent pour se chauffer", explique son rŽgisseur Bernard Emmanuel Imboua.
C'est ˆ son engagement personnel, poursuit-il que les prisonniers doivent de sortir de leur cellule plus
d'une heure par jour, le rŽgime instaurŽ par son prŽdŽcesseur. Au petit dŽjeuner (7h30-8h45) et au dŽjeuner (13h-16h), ils peuvent recevoir leurs familles, qui leur apportent le complŽment alimentaire indispensable ˆ la " tambouille " de la prison minimaliste et parcimonieuse (riz blanc ou soupe, une fois par
jour). Depuis presque un an et demi, le rŽgisseur fait du porte ˆ porte administratif pour trouver 200.000
francs CFA (305 euros) pour rŽparer le compresseur : en attendant, il n'y pas d'eau courante ˆ l'intŽrieur
de la prison.
MŽlanger prŽvenus et condamnŽs, adultes et enfants, voilˆ qui n'inqui•te pas l'administration pŽnitentiaire. Lors d'une mission de la FIDH en octobre 2003 ("Congo : Jeu de dupes et violations rŽcurrentes
des droits de l'Homme"), 24 enfants Žtaient dŽtenus ˆ Brazzaville (10 seulement officiellement. L'un
d'eux ‰gŽ de 17 ans a confiŽ •tre incarcŽrŽ depuis plusieurs jours pour une dette impayŽe de 4.500
francs CFA (6,86 euros). Et en violation de l'article 37 de la Convention relative au droit de l'enfant du 20
novembre 1989, ils n'occupent pas l'aile de la prison la moins insalubre, rŽservŽe aux prisonniers "VIP",
le plus souvent condamnŽs pour fraude.
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Liste des personnes rencontrŽes lors de deux
missions en fŽvrier et octobre 2003 :
- Denis Sassou Nguesso, PrŽsident de la RŽpublique
- Isidor Mvouba, ministre d'Etat chargŽ des transports, des privatisations, de la
coordination gouvernementale
- Jean-Pierre Mbemba, ministre de la Justice et des droits humains
- Emillienne Raoul, ministre des Affaires sociales, de la solidaritŽ, de l'action
humanitaire, des mutilŽs de guerre et de la famille
- Alain Akouala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement
- Zacchari Charles Boawo, secrŽtaire gŽnŽral adjoint de la PrŽsidence
- Jean-Eric Holzapfel, ambassadeur de l'Union europŽenne
- Karl Rawert, conseiller Žconomique de l'ambassade de l'Union europŽenne
- Monsieur De Suza, premier conseiller ˆ l'Ambassade de France
- Bienvenu Monthe Biyoudi, Žconomiste de la Banque mondiale ˆ Brazzaville
- Joseph Pihi, Žconomiste du Programme des Nations-Unies pour le dŽveloppement
(PNUD)
- Jean Bruno Itoua, prŽsident de la SNPC
- Etienne Okadina-Moulabou, chef du bureau rŽglementation et contr™le de la
cellule antipollution du minist•re des Hydrocarbures
- Basil Ndomba, responsable du centre de soins de Djeno
- Total Congo : Louis HeuzŽ, directeur gŽnŽral, Romain Fouque, secrŽtaire gŽnŽral,
Daniel Levigouroux, responsable de l'environnement et de la sŽcuritŽ,
Serg Bouiti-Viaudo, responsable de la communication

- Didier Sylvestre Mavouenzela, prŽsident de la Chambre de commerce de Pointe noire
- Jean-Jacques Semba, secrŽtaire gŽnŽral d'Unicongo
- Paul Kampakol, secrŽtaire gŽnŽral du Forum des jeunes entreprises du Congo
- Alain Ndalla, directeur d'Espace CrŽateurs
- Jean-Dominique Oba, directeur gŽnŽral de l'ONPT puis de la Sotelco
- Philippe GuŽrin, chef de mission de MSF France
- Lieutenant colonel Jean-Claude Ndoudi, chef du service dŽpartemental de la police
judiciaire de Brazzaville
- Bernard Emmanuel Imboula, rŽgisseur de la maison d'arr•t de Brazzaville
- Associations de la sociŽtŽ civile (ADDC, CNDDH, APTS, Adhuc, Commission justice et
paixÉ)
- DŽputŽs de la majoritŽ et de l'opposition
- ReprŽsentants syndicaux dans les secteurs pŽtroliers et des tŽlŽcommunications
- OpŽrateurs Žconomiques (transporteur, agriculteurs, avocats, commer•antsÉ)
- Journalistes des organismes de presse congolais (La Semaine Africaine, Tam-Tam
d'Afrique, L'ObservateurÉ)
SollicitŽs ˆ plusieurs reprises, les ministres des Finances, Roger Rigobert Andely,
et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Tati-Loutard, n'ont pas souhaitŽ rencontrer
la mission.

Documents de rŽfŽrence :
- Constitution du 20 janvier 2002
- Budget de l'Etat exercice 2002, Loi de finances n¡16-2001 du 31 dŽcembre 2001
- Budget de l'Etat exercice 2003, Loi de finances n¡10-2002 du 31 dŽcembre 2002
- Budget de l'Etat exercice 2004, projet de Loi de finances pour l'annŽe 2004, du 9
novembre 2003
- Rapport introductif au budget de l'Etat, exercice 2004, direction gŽnŽrale de
l'Economie, novembre 2003
- Rapport de la Commission Žconomie et finances sur le projet de loi portant Loi de
finances de l'Etat,exercice 2003, deuxi•me session extraordinaire du 27 dŽcembre
2002
- "Examen du projet de budget de l'Etat, exercice 2003", Union Panafricaine pour la
dŽmocratie sociale (UPADES), dŽcembre 2002
- Attestations du cabinet KPMG sur les revenus pŽtroliers du 1er semestre 2003 et
des troisi•me et quatri•me trimestres 2003, disponibles sur le site www.congo-site.cg
- Circulaire du ministre des Finances fixant les modalitŽs d'exŽcution et de contr™le
du budget de l'Etat et des organismes subventionnŽs pour l'exercice 2004, non datŽ
- Code des hydrocarbures, loi n¡24-94 du 23 aožt 1994
- Accord d'application ˆ l'avenant n¡12 ˆ la convention d'Žtablissement entre la
RŽpublique du Congo et Elf Aquitaine
- Rapport de la Commission des affaires juridiques et administratives de l'AssmblŽe
nationale sur le projet de loi portant approbation de l'accord d'application de l'avenant 12
ˆ la convention d'Žtablissement du 17 octobre 1968 et sur le projet de loi portant approbation de l'avenant n¡2 au contrat de partage de production Haute Mer du 21 avril 1994,
quatri•me session extraordinaire du 8 fŽvrier 2003
- Documents finaux des lois portant approbation de : l'accord de cession par la
RŽpublique du Congo a la sociŽtŽ Likouala SA de sa participation dans la

concession mini•re Likouala ; de l'avenant n¡1 au protocole gŽnŽral d'accord
conclu le 10 septembre 2001 ; de l'avenant n¡2 au contrat de partage de production
signŽ le 21 avril 1994 entre la RŽpublique du Congo, Elf Congo, Chevron, Hydrocongo et
Energy Africa ; de l'avenant n¡1 au contrat de partage de production signŽ le 22 juillet
1995 entre la RŽpublique du Congo, Elf Congo et Agip Recherches Congo ; de l'avenant
n¡2 au contrat de partage de production signŽ le 23 novembre 1995 entre la RŽpublique
du Congo, Elf Congo et Agip Recherches Congo ; de l'avenant n¡13 ˆ la convention
d'Žtablissement entre la RŽpublique du Congo et Elf Aquitaine
La note explicative de ces projets de lois de la commission de l'Economie et des
finances de l'AssemblŽe nationale, 06 septembre 2003
L'exposŽ des motifs rŽdigŽ par le secrŽtaire gŽnŽral du gouvernement, 27 aožt
2003
Avis n¡028/CS.03 de la Cour supr•me
- Revue des Žtats financiers de la SNPC, rapport final du 1er aožt 2003, KMPG
- "Recommandations Žmises par KPMG ˆ l'issue de l'audit des comptes de la
SNPC pour les exercices 1999,2000,2001", Jean-Marc DeclŽty, directeur Afrique
francophone de KMPG, 10 mars 2004
Socotram contre Walker International. DŽcision 2001/19488 de la Cour d'appel de
Paris, audience publique du 23 mai 2002
"Gouvernance, transparence et donnŽes Žconomiques du Congo", cellule hydrocarbure
du minist•re de l'Economie et des Finances
- Code de conduite et rapports annuels de Total
- "L'envers de la dette, criminalitŽ politique et Žconomique au Congo-Brazza et en
Angola", Fran•ois-Xavier Verschave, Dossiers noirs Agone, 2001
- "Staff report for the 2003 article IV Consultation and a new staff-monitoring program",
rapport n¡O3- 193 du FMI, juin 2003
- "Guerres, et apr•s ? DŽveloppements humains et situation post-conflit", rapport
national sur le dŽveloppement humain 2002, janvier 2002
- "Congo : Jeu de dupes et violations rŽcurrentes des droits de lÕHomme", rapport de la
FIDH
dans le cadre du Programme de coopŽration juridique et judiciaire, mai
2004
- "Des Žlections en trompe-l'Ïil au Congo-Brazzaville ", rapport FIDH n¡326 de
mars 2002
- "Le pŽtrole du Congo : pour qui coule l'or noir ?", Commission Justice et Paix du
Congo et Caritas France, 2003
- Lettre confidentielle Nord Sud Export n¡448 du 6 septembre 2002
- Extraits du registre du contentieux de la direction des for•ts (annŽe 2002)
- Projet de budget 2003 du Port autonome de Pointe noire, 10 janvier 2003
- "Rapport circonstanciŽ sur les conditions de vie des Brazzavillois aožt 2002-juillet
2003", Mouvement national pour les Žlections transparentes et la bonne gouvernance
(Mouvet), juillet 2003
- "Le traitement des dŽtenus ˆ la maison d'arr•t centrale de Brazzaville", th•se de
Beno”t Foundi, UniversitŽ Marien Ngouabi, promotion 2002

Autres rapports de la FIDH sur le Congo Brazzaville
- Jeu de dupes et violations rŽcurrentes des droits de l'Homme (Mai 2004)
- Elections en trompe l'oeil au Congo Brazzaville (**Mars 2002)
- Saisir l'opportunitŽ d'une paix durable (Avril 2000)
- Entre arbitraire et impunitŽ : les droits de l'Homme au Congo Brazzaville
(Avril 1998)

Autres rapports de la FIDH sur le pŽtrole
- Tchad : pour qui le pŽtrole coulera-t-il ? (Juillet 2000)

tous les rapports sont consultables sur :

http://www.fidh.org

La FIDH : ce qu'il faut savoir
La FIDH cherche ˆ obtenir des amŽliorations concr•tes dans le domaine de la protection
des victimes, de la prŽvention des violations des droits de l'Homme et de la poursuite de
leurs auteurs.
Une vocation gŽnŽraliste
La vocation de la FIDH est d'agir concr•tement pour le respect de tous les droits ŽnoncŽs
dans la DŽclaration universelle des droits de l'Homme, les droits civils et politiques, mais
aussi les droits Žconomiques, sociaux et culturels.
Un rŽseau international
CrŽŽe en 1922, la FIDH fŽd•re aujourd'hui 116 ligues dans pr•s de 100 pays. La FIDH
coordonne et soutient leurs actions et leur apporte un relais sur le plan international.
Une exigence d'indŽpendance
La FIDH, ˆ l'instar des ligues qui la composent, est non partisane, non confessionnelle et
indŽpendante de tout gouvernement.

PrioritŽs d'action
ProtŽger ceux qui dŽfendent tous les droits pour tous
Les dŽfenseurs des droits de l'Homme - considŽrŽs par les ƒtats rŽpressifs comme fauteurs de troubles portant atteinte ˆ la sŽcuritŽ nationale - sont rŽprimŽs et harcelŽs au seul
motif de leur engagement en faveur des libertŽs fondamentales. La FIDH prot•ge ces
dŽfenseurs et mobilise la communautŽ internationale en faveur de la reconnaissance de
leur r™le, et de leur nŽcessaire protection.
Justice pour les victimes
La FIDH utilise l'ensemble des mŽcanismes de lutte contre l'impunitŽ, qu'ils soient nationaux ou internationaux.
La FIDH soutient quotidiennement les victimes de torture, crimes de guerre, crimes contre
l'humanitŽ et gŽnocide en les accompagnant tout au long de leurs dŽmarches judiciaires.
La FIDH a contribuŽ de fa•on significative ˆ la crŽation de la premi•re Cour pŽnale internationale permanente, entrŽe en vigueur le 1er juillet 2002.
Pour une mondialisation respectueuse des droits humains
Parce que la mondialisation est aujourd'hui une rŽalitŽ, la FIDH milite pour que celle-ci
s'inscrive dans le respect des droits de l'Homme. La FIDH exige des ƒtats, mais aussi de
l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale, du FMI ou des entreprises,
qu'ils Žlaborent toute politique ou programme dans le respect des droits humains
universels.

Une mobilisation quotidienne
ƒtablissement des faits : des missions d'enqu•te et d'observation judiciaire
Depuis l'envoi d'un observateur judiciaire ˆ un proc•s jusqu'ˆ l'organisation d'une mission
internationale d'enqu•te, la FIDH a dŽveloppŽ une pratique rigoureuse et impartiale. Les
experts envoyŽs sur le terrain se mettent bŽnŽvolement au service de la FIDH. En rŽaction
aux informations fournies par ses organisations membres, la FIDH a mandatŽ plus de
1.000 missions dans une centaine de pays ces 25 derni•res annŽes.
Soutenir la sociŽtŽ civile : des programmes de formation
OrganisŽs en partenariat avec ses associations membres et dans leur pays, les sŽminaires
de la FIDH visent ˆ renforcer la capacitŽ d'action et d'influence des militants des droits de
l'Homme dans leur pays et la crŽdibilitŽ de leurs organisations aupr•s des pouvoirs publics
locaux.
Mobiliser la communautŽ des ƒtats : un lobbying permanent aupr•s des instances intergouvernementales
La FIDH guide et soutient ses 116 organisations membres dans leurs dŽmarches au sein
des organisations intergouvernementales. En alertant les instances internationales sur des
situations de violations des droits humains, en les saisissant de cas particuliers, la FIDH
contribue ˆ la protection accrue des victimes.
Mobilisation de l'opinion publique : information et dŽnonciation
CommuniquŽs ou confŽrences de presse, lettres ouvertes ˆ un chef d'ƒtat, Rapports de
missions, site internet, appels urgents, pŽtitions, site internetÉ la publicitŽ et l'information
sont des moyens essentiels utilisŽs par la FIDH pour lutter contre les violations de droits
humains.
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