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INTERVIEW

Patrick Benjamin Mbemba réaffirme le rôle de la Chambre
de commerce de Brazzaville
Chef d’entreprise, patron de la société
EP2AVP, Patrick Benjamin Mbemba
Nassalanadio est un acteur du secteur
privé congolais, dont l’activité dans le
domaine agricole a droit de cité. Son
entreprise, immatriculée à la Chambre de
commerce, d’industrie, d’agriculture et
des métiers de Brazzaville (CCIAMB)
créée en 2013 prospère avec satisfaction.
Notre rédaction l’a rencontré et il s’est
prêté à nos questions dans l’entretien
ci-après.
INFOS PLUS: Patrick Benjamin Mbemba
Nassalanadio, vous êtes connu comme
agriculteur, vendeur de produits agricoles
bref un DG d’entreprise de production.
Qu’êtes-vous réellement?
Patrick Benjamin Mbemba Nassalanadio:
Je profite de cette occasion pour me présenter,
je suis Directeur de la société EP2AVP:
entreprise de production, protection, achats et
ventes des produits agricoles et ce n’est pas
tout. Il y a un volet que nous sommes en train
de développer, c’est la vente des intrants et
matériels agricoles. Nous nous sommes dit que
cela est vraiment capital parce qu’on ne peut
pas vouloir développer l’agriculture s’il n’y a
pas d’intrants de qualité. Donc, je suis DG de
cette société qui a déjà 10 ans de vie; c’est une
société que nous avons créée après la déception de ne s’être pas fait recruté à la Fonction
publique au terme des études agronomiques.
Quand on partait à l’école, on se disait que
l’Etat va nous utiliser, mais hélas! Il fallait donc
chercher à valoriser ce que nous avons appris.
IP: Vous êtes chef d’entreprise, et vous
vous êtes inscrit à la Chambre de
commerce de Brazzaville comme ressortissant, comment avez-vous fait connaissance
de cette Chambre consulaire?
P.B.M: J’exprime ma connaissance à l’endroit
de la Chambre de commerce de Brazzaville;
c’était au niveau du Centre de formalités des
entreprises (CFE), à l’époque il y avait un
guichet à la Chambre de commerce. Dès que
vous déclarez votre société, on vous mettait en
relation avec les représentants de la Chambre
qui travaillaient au niveau du CFE et la
connaissance était automatique.
IP: Qu’est-ce qu’elle représente pour votre
entreprise?
P.B.M: La Chambre de commerce pour moi,
c’est comme les parents qui nous donnent
naissance. J’ai signé des contrats avec des
Italiens et ces contrats ont été signés au niveau
de la Chambre de commerce. Donc, pour nous,

la Chambre de commerce c’est un lieu qui doit
être là pour nous encadrer au niveau national
comme international.
IP: Quels sont les avantages que la
Chambre de commerce apporte à votre
secteur d’activité?
P.B.M: Lorsque j’ai signé des contrats avec les
Italiens, j’ai été invité en Italie; mon invitation
était déjà la première chose par le fait qu’on
était membre actif de la Chambre de
commerce. Ainsi, on était beaucoup respecté
et ce contrat était déjà officiel. Donc la
Chambre de commerce c’est quelque chose de
formidable pour l’encadrement et pour
atteindre nos objectifs.
IP: Certains chefs d’entreprise du secteur
informel restent encore hésitants à se faire
inscrire à la Chambre de commerce ou
méprisent le rôle que joue l’institution en
faveur des responsables d’entreprise, que
leur dites-vous?
P.B.M: Je pense bien que c’est un problème de
communication, la majorité des chefs d’entreprise ou des Congolais sont sous informés du
rôle que joue la Chambre de commerce. C’est
la Chambre de commerce qui doit créer un
mécanisme: comment répertorier les d’entreprise ou les commerçants qui sont dans notre
pays. Mais, certainement que la Chambre de
commerce ne communique pas assez et les
gens ne savent pas quel est réellement le rôle
de cette Chambre et la majorité des gens se
disent que c’est de l’argent seulement qu’on va
nous prendre, alors que la Chambre de
commerce ne leur donne pas les avantages
d’être un membre actif à cette instance. Les
gens ne peuvent pas saisir l’importance de la
Chambre de commerce dans les activités
commerciales ou entrepreneuriales.
Ce qu’il faut dire aux chefs d’entreprise, c’est
d’être attaché à la Chambre de commerce à

editorial

Nous existons!

Dans tout ce que les hommes entreprennent, le plus
important est de faire qu’ils parviennent à exister. C’est
fondamentalement vrai. Il est une évidence que si nous
n’existons pas, la nature finira par nous blâmer impitoyablement. Il s’agit d’exister et non de tenter d’exister! C’est
comme il serait bon d’être au lieu de paraître.
Ceux qui se soucient de cette cause noble (exister) ont
compris qu’ils exercent impérieusement leur devoir pur
et leur mission prioritaire ici-bas. Il ne faut pas que ceux
qui viendront demain après nous, nous fassent exister
alors que nous-mêmes n’avons pas pu le faire ou nous
en soucier. Le «Cogito ergo sum» de Descartes peut
nous servir de tableau de bord. «Je pense donc je suis»
affirme ce penseur grand philosophe, grand mathématicien et savant reconnu.
Pour autant, il faut éviter d’exister au rabais et même au
brouillon. Il sied d’exister vraiment et sérieusement. Ce
qui devrait être un motif d’orgueil, mais au bon sens du
mot. C’est un sursaut que chacun de nous peut réaliser
dans son agir au quotidien.
Ceux qui travaillent loyalement et laborieusement; ceux
qui réfléchissent positivement et dignement; ceux qui
s’entraident mutuellement et courtoisement, voilà donc
ceux qui existent. A côtés d’eux, il y a également ceux qui
luttent courageusement et honnêtement; ceux-là
existent très franchement d’ailleurs. Mais chacun peut
compléter cette liste qui ne saurait être exhaustive pour
identifier davantage ceux qui existent et aussi les centres
d’intérêts y afférents.
En réalité, il faut tout faire pour exister, c’est la meilleure
façon de ne pas passer son temps à accompagner
inutilement ceux qui existent et savent exister. Celui qui
existe ne dérange pas forcément; il ne provoque pas
toujours; il ne heurte pas facilement. Il existe plutôt en
donnant envie et en restant pour les siens un bon
modèle, un modèle à imiter. Il est donc bon d’exister et
d’en être vraiement fier. Nous autres, en ce qui nous
concerne, nous existons nonobstant les vents et mouvements contraires ou hostiles. Nous travaillons surtout!
Sans polémique en plus!
Aristide Ghislain NGOUMA

cause des activités que nous menons parce que quand
vous n’êtes pas encadré, vous ne pouvez pas avancer,
il y a beaucoup d’obstacles et la Chambre de
commerce peut toutefois nous accompagner pour
atteindre vraiment les objectifs.
IP: Que sollicitez-vous à la Chambre de commerce
de Brazzaville?
P.B.M: Je ne vais pas arrêter de dire que la Chambre
de commerce c’est le parrain et le parent des entrepreneurs, je sollicite que cette institution devienne le
moteur de la relance économique. La Chambre de
commerce doit vivre et doit être dynamique, elle doit
inviter les entrepreneurs à des échanges et des
débats, à organiser des conférences entre secteur
privé pour nous permettre également de nous
connaître, c’est cela qui va donner une stabilité économique à notre pays.
Propos recueillis par
Lilian Chanel
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DEMENTI

BRAZZA NEWS: «Prix Nobel» de la diversion et surtout
des honteuses fautes d’orthographe au centre de Paris, en France
Dans sa publication intitulée: «Impact du coronavirus sur le secteur informel», Brazza News s’en
prend à la Chambre de Commerce de Brazzaville et à son Président. En effet, notre rédaction ayant analysé la présente - a noté avec stupéfaction ce qui suit:
1. Dans sa tradition, Brazza News fait honte à tout
un peuple, à tout un continent. Comment accepter
de publier un élément quand on ne s’assure pas
que l’aspect «grammatico-orthographique» n’a
pas été pris en compte? C’est-à-dire que les
lecteurs ont eu droit à un chapelet de FAUTES qui
aide ceux-ci à jauger le baromètre intellectuel de
ce monsieur sans scrupule qui ne sait pas qu’il
suffit de s’inscrire dans un Centre d’alphabétisation pour fortifier au mieux son niveau littéraire
quasi nul.
2. Se servant de la facture N°1021/MLE/SG/2020
du 11 juin 2020 adressée au directeur général des
Ets OURIEL KYLAIN Coiffure, Brazza News s’est
décidé de vomir des mensonges entièrement
déconnectés avec les réalités de terrain qui notamment nous font rappeler qu’en plein confinement,
la Chambre de Commerce de Brazzaville avait:

4. Ce que Brazza News doit savoir, c’est que:

• La Chambre de Commerce de Brazzaville est un
organisme chargé de représenter les intérêts des
entreprises commerciales, industrielles et de
services; promouvoir le développement des
entreprises artisanales, accompagner l’artisan
dans chaque étape de sa vie professionnelle:
apprentissage, création d’entreprise, formation,
développement économique, transmission de
technologies nécessaires…
• La Chambre de Commerce représente les
intérêts du commerce, d’industrie, d’agriculture et
des métiers auprès des pouvoirs publics et autres
autorités internationales;
• La Chambre de Commerce de Brazzaville est un
établissement public, à caractère économique
ayant pour rôle de représenter et discuter la cause
des acteurs du secteur privé…
• Accompagné, avec méthode, la partie gouverne- • Le paiement de la cotisation statutaire n’est
mentale dans sa stratégie de rassembler les qu’une exigence de la règlementation en vigueur
éléments nécessaires devant lui permettre de qui régit les organisations partout au monde;
répondre aux préoccupations majeures des chefs
d’entreprises tant du secteur public, que du 5. Brazza News vu du milieu des internautes au
secteur privé. La Chambre de Commerce avait été plan mondial: Brazza News c’est:
considérée comme véritable et seul incubateur • Un groupe d’hommes reconnu du point de vue de
d’idées prospectives favorables à une relance leur immaturité intellectuelle, avec pour toile de
équilibrée de l’économie nationale;
fond l’absence des qualités humaines et d’huma• Organisé, en collaboration avec les chefs d’entre- nisme.
prises, alors là les vrais chefs d’entreprises, des • Aussi cette race de corrompus bien reconnu par
rencontres formelles, ouvertes et très inclusives leur inhumanité, leur absence notoire des qualités
qui ont permis la transmission au gouvernement les plus essentielles à la vie humaine;
d’une série de mesures palliatives consécutives à • La honte. Tenez! Ecrire sur une publication: «Si
l’inattendue situation économique grave dans le c’était la politique, les vendeurs du marketing
milieu entrepreneurial née de la férocité du politique à la criée allaient déjà se placer sur la tour
COVID-19. En retour, la Task-force gouvernemen- Nabemba pour se entendre». Qu’est-ce que cela
tale avait salué le dynamisme et la détermination veut dire?
de la Chambre de Commerce et de son Président; Toute l’excuse qu’on a pour Brazza News est que
• Prouvé qu’en sa qualité d’accompagnateur, nous sommes conscients que c’est une bande de
informateur et conseiller des entreprises à toutes bandits, sévèrement idiots au sens propre du
les étapes de leur développement, il était de bon groupe de mots, caractérisés par un niveau
aloi de s’impliquer avec vigueur au débat national intellectuel diamétralement nul en plein Paris et en
sur la relance économique, tout en associant les France.
acteurs du secteur privé dans leur ensemble;
Pour le Président de la Chambre
3. Les internautes ne croyant plus aux balivernes
de Commerce de Brazzaville,
que vomit Brazza News et sa caste de grenouilles
Francis Mixint ITOUA-N’GOMA
de bénitiers - qui se réclament de la race des
Directeur de Cabinet
analystes multidimensionnels - sont conscients
que ces balivernes généralement contraires au
vécu réel de plusieurs structures n’ont plus aucun
sens. Ils en ont simplement mare de tout le tralala
Brazza News.

Lisez et faites lire
INFOS PLUS!

Ci-après, l’article de Brazza
News
CONGO Brazzaville
Impact du coronavirus
sur le secteur informel
Paul OBAMBI et "sa" chambre
de commerce veulent enterrer
vivant le secteur informel
En pleine période de deconfinement à
minima, les responsables des entreprises et
activités relevant du secteur informel au
Congo ont le vague à l'âme.
Sommés de payer rubis sur ongles les
arrières de loyer pendant la période de
confinement total, factures d'eau, d'électricité
et autres, ils doivent maintenant passer
s'acquitter de la cotisation statutaire, d'un
montant de 30.000 FCFA, de la chambre de
commerce.
Aucun délai de grâce ne leur est accordé par
Paul Obambi, l'innamovible président de la
Chambre de commerce de Brazzaville depuis
les années 90. Aïe ! Si c'était la politique, les
vendeurs du marketing politique à la criée
allaient déjà se placer sur la tour Nabemba
pour se entendre...
Pendant que je me faisais coiffer, une pauvre
sœur, tenancière d'un modeste salon de
coiffure, est tombée des nues à la vue cette
facture à lui adressée par la Chambre de
commerce de Brazzaville.Les entreprises de
Paul Obambi produisaient-elles pendant le
confinement?

Création de la valeur,
innovation, croissance
et montée en puissance
du secteur informel
congolais: notre crédo
pour les 3 ans
à venir!
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CONGO

Un nouveau numéro d’identification unique des contribuables
La Direction des systèmes d’information
du ministère des Finances et du budget, a
présenté jeudi 18 juin dernier à Brazzaville le projet du nouveau Numéro
d’identification unique (NIU) aux cadres
et agents de l’Agence congolaise pour la
création des entreprises (ACPCE). Le
nouveau NIU qui remplacera l’ancien
système, qui a montré ses limites, va
renforcer et améliorer le système d’indentification fiscale au Congo.
Lancé en présence de Mme Yvonne Adelaïde
Mougany, Ministre des Petites et moyennes
entreprises, de l’artisanat et du secteur informel,
au siège de l’ACPCE, le nouvel outil s’inscrit
dans le cadre de l’intégration du projet NIU dans
le dispositif de simplification des formalités au
niveau de cette agence. C’est un service sécurisé qui consiste à réaliser des opérations à caractère économique. Le nouveau NIU sécurisé qui a
fait l’objet d’une présentation «représente pour
les contribuables et l’administration une grande
évolution parce qu’il intègre tous les éléments
qui seront nécessaires à ce que le déclarant, en
ce qui nous concerne soit immatriculé avec
beaucoup plus de sécurité et avec plus de
traçabilité au niveau des administrations que
nous sommes», selon Médard Yetela, Directeur
général de l’Agence congolaise pour la création
des entreprises.

Pendant la séance du lancement du NIU par la ministre
Numéro attribué à une personne morale ou physique, le NIU
permet d’identifier le déclarant en tant que contribuable et de
le distinguer des autres. Ce numéro est unique et définitif, et
permet à l’administration fiscale de connaître de façon
spécifique chaque contribuable, ses caractéristiques voire
les droits et les obligations qui lui sont propres.
La mise en application de ce nouveau dispositif permettra à
l’administration fiscale congolaise de se donner les moyens
de disposer d’une base de données fiable sur les contribuables potentiels. L’objectif à terme est d’avoir une parfaite
maitrise de la population fiscale et d’assainir la base de
données.
Le Directeur général de l’Agence congolaise pour la création
des entreprises pense que le nouveau NIU qui fait partie des
projets prioritaires du ministère en charge des finances
permettra d’éviter les doublons: «Les formalités pour la
délivrance du NIU, pour le monde des affaires et même les

Sylvain MANIONGUI

infos plus

ARTISANAT

La sculpture au cœur de Brazzaville
La crise sanitaire mondiale liée au COVID-19 et
à la fermeture des frontières des pays paralyse
non seulement les Etats et les économies du
monde entier, mais aussi le secteur de l’art, à
l’instar de la sculpture à Brazzaville, en
République du Congo.
En effet, depuis l’annonce de la fermeture des
frontières au Congo, les artistes sculpteurs ne
savent plus à quel sein se vouer, ne pouvant
écrouler leur marchandise dans le marché
international. Ce secteur est resté l’ombre de
lui-même surtout en période où les artistes sont
restés en confinement sans rien faire, sans
accompagnement social comme le reconnaissant bon nombre d’entre eux.Il est sans nul
doute que le secteur de l’art reste d’une importance capitale dans la mesure où il vent l’image
du pays et valorise notre Etre.
Certains artisans ignorent peut-être l’existence
et le rôle que joue la Chambre de commerce de
Brazzaville qui est leur porte-parole auprès du
Gouvernement, ils sont parfois surpris du
bien-fondé de cette institution dont ils sont les
ressortissants. Répondant à nos questions,
Pierrot Kabongo, artiste sculpteur ne sait absolument rien des avantages qu’offre la Chambre de
commerce ni de sa localisation dans la ville

autres ministères se feront au guichet unique,
à l’A.C.P.C.E c’est pour cela que nous
sommes en train de travailler ensemble».
Le grand intérêt que tirera l’Agence congolaise pour la création des entreprises dans ce
nouveau système est le gain en temps. «La
solution qu’on nous propose nous fait gagner
en temps parce que de manière ordinaire
nous souffrons beaucoup dans la délivrance
du NIU qui peut aller parfois jusqu’à plusieurs
semaines voire des mois. Et la nouvelle
solution qu’on vient de nous présenter nous
permet de gagner du temps parce que au bout
de dix (10) minutes l’opérateur ou le déclarant
peut avoir son NIU et par ricochet, puisqu’il est
intégré dans un système dans le cadre de
l’interopérabilité, permettre de relayer ces
informations aux différentes administrations
comme l’A.C.P.C.E, la CNSS et bien d’autres
qui font partie du ficher», précise Médard
Yetela.
A noter qu’après la présentation du projet du
nouveau NIU par l’Ingénieur en charge du
projet, la ministre en charge des petites et
moyennes entreprises a assisté à une séance
pratique au cours de laquelle la démonstration
du processus d’enrôlement d’une personne
morale et d’une personne physique pour la
délivrance du NIU a été faite.
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Pierrot Kabongo
sinon il y aurait souscrit.
Raison pour laquelle, depuis un certain temps, le Président de
cette institution Paul Obambi ne cesse de diagnostiquer
quelques thématiques relevant principalement du commerce,
de la production, des marchés, etc. ce qui permet de regrouper les syndicats des secteurs formels et informels pour
trouver ensemble des pistes de solutions y relatives et de ne
laisser personne au bord de la route.
Lilian Chanel
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