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On perçoit souvent à partir de quelques cénacles l’expression d’une 
désolation relative à une prétendue fossilisation de la classe politique. 
« Ce sont toujours les mêmes » pour reprendre en clair leurs lamen-
tations. Elles n’ont pas lieu d’être dans la mesure où les perspectives 
à court terme  avec les élections législatives et locales  donneront 
l’occasion de procéder démocratiquement au renouvellement du per-
sonnel politique. Ce sera le 16 juillet prochain. En tout cas, les offres 
politiques s’y prêtent au niveau des candidatures. 

Elections 2017

Pour garantir la transparence et l’équité du double scrutin en perspective, les partis politiques ainsi que les organisations de la 
société civile ont proposé les listes de leurs représentants dans les différentes circonscriptions électorales. Ces listes ont été 
prises en compte par le gouvernement qui les a publiées. F 8 - 12
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Campagne électorale

La popularité d’Anato-
le Collinet Makosso 
est tellement grande 

qu’il ne redoute l’avenir. 
Ses sorties sont toujours 
ponctuées par une mar-
che populaire qui s’étend 
à perte de vue. Son mes-
sage à la population est  
aussi limpide que l’eau de 
roche. Il s’articule autour 
du partage, de la solidarité 
et l’amour. Au cours des  
meetings populaires qu’il 
organise, chaque membre 
de son équipe de campa-
gne y trouve sa place et 
contribue à la réussite de 
leur candidat. Du porte-à-
porte, aux associations qui 
soutiennent le candidat, 
en passant par des offices 
religieux, rien n’a été né-
gligé. Des soutiens à sa 
candidature ne cessent de 
se multiplier. Des artistes 
de renom et de personna-
lités de grande réputation 
à l’instar de l’ex-députée 
Alphonsine Ibéhabo ne 
sont pas en reste. En tout 
cas, une équipe multico-
lore s’est rangée derrière 
ce ministre talentueux et 
dynamique qui est de sur-
croit l’envoyé du Président 
Denis Sassou N’Guesso et 
de son épouse.  

Une onction 
populaire 

Tout est réglé  à la seconde 
près depuis le lancement 
de la campagne d’Anatole 
Collinet Makosso dans la 
première circonscription 
électorale de Loandjili. Le 
quartier général du candi-
dat du PCT ne désemplit 
pas. Outre les cortèges 
des militants et sympathi-
sants ainsi que des mee-
tings,  de nombreuses 
audiences individuelles 
ou groupées y sont quoti-

LoandjiLi 1 promet d’éLire anatoLe coLLinet 
makosso dès Le premier tour

« Tenons bon, levons-nous et bâtissons », c’est sous ce thème que le candidat du parti congo-
lais du travail (Pct) aux législatives, Anatole Collinet Makosso  mobilise  ses soutiens pour 
espérer gagner dès le premier tour, dans la première circonscription de l’arrondissement 4, 
Pointe-Noire. Il a le ferme espoir de réussir au regard des foules denses que ce dernier draine 
à chaque sortie et qui promettent de lui accorder leurs suffrages le 16 juillet 2017. Notons 
que dans cette circonscription, Anatole Collinet Makosso a pour challengers, le secrétaire 
général du Rdps, Julien Makoundi Tchibinda et deux indépendants.

diennement accordées par 
Anatole Collinet Mackosso 
et sa suppléante  Suzanne 
Kaba Velé. Ce couple cir-
constancielle soulève des 
foules. 
Jouissant d’une onction 
populaire, le candidat du 
PCT et sa suppléante n’ont 
presque plus de vie pri-
vée. Pour se rapprocher 
davantage des électeurs, 
ils  ont  décentralisé leur « 
QG » où des volontaires se 
relaient tout au long de la 
journée pour faire le point, 
prendre les orientations ou 
pour s’approvisionner en 
matériel de campagne. . 
Depuis le début de la cam-
pagne, le candidat du Pct 
ne parle presque pas de 
propagande oiseuse. Les 
nombreux actes posés au 
profit de Loandjili parlent 
d’eux-mêmes. Il s’agit en-
tre autres du forage d’eau 
potable, dont les clés du 
bloc A ont été remises au 
curé de la paroisse Saint 
Kisito et  celle du bloc B 
au chef du quartier 403. 
Le traitement des éro-

sions  à Mongo Kamba, 
la construction d’ouvrage 
de franchissement et des 
collecteurs au quartier 
Culotte, l’inauguration du 
centre de métier pour les 
jeunes filles spécialisées 
en coupe-couture et mode, 
l’appui multiforme aux ven-

deuses ou la distribution 
des kits scolaires, autant 
d’actes de bienfaisance qui 
le placent favori de cette 
élection dans la première 
circonscription de Loandjili.  
Il propose et met en œuvre 
un modèle économique 
susceptible de réduire le 

chômage endémique et la 
dépendance économique 
des jeunes filles.
En effet, Anatole Colli-
net Makosso promet de 
construire des forages 
dans les zones non cou-
vertes ou insuffisamment 
desservies par le réseau 
de la Snde et facilite l’ac-
cès à l’électricité dans les 
quartiers éloignés. 
Au plan politique, il entend 
promouvoir le vivre en-
semble et encourager  la 
lutte contre le sectarisme. 
Il combat avec pugnacité, 
le repli identitaire. Anatole 
Collinet Mackosso entend 
améliorer, comme l’exige le 
Chef de l’Etat,  les condi-
tions d’études des enfants, 
le soutien aux élèves des 
écoles de la circonscription 
et accorder des faveurs aux 
personnes vulnérables. 
Le plaidoyer qu’il entend 
faire pour la construction 
d’un marché au quartier 
Vindoulou figure parmi 
les priorités de Collinet 
Mackosso dans sa circons-
cription, s’il est élu. Toutes 
ces actions cimentent la 
complicité et la confiance 
de Collinet Mackosso avec 
des citoyens. 

Ernest Otsouanag,
Envoyé spécial 

Législatives 2017

armand mpourou part 
confiant à Lékana

C’est après une tour-
née qui l’a conduit 
dans tous les villa-

ges, campements et ha-
meaux du district de Lé-
kana, qu’Armand Mpou-
rou a posé sa candidature, 
comme le lui ont demandé 
les populations de cette 
circonscription. A sa présen-
tation couplée au lancement 
de sa campagne, Clotaire 
Mboussa Ellah, président du 
Roc, a déclaré qu’Armand 
Mpourou est le seul candi-
dat capable de faire renaitre 
l’espoir dans ce district. De 
réconcilier, de rassembler et 
de rassurer les populations 
d’un district aussi replié sur 
soi que divisé. « Le prési-
dent de la Ddc maitrise les 
enjeux politiques, culturels, 
économiques et sociaux du 
terroir où est enterré son 
cordon ombilical ».  

Candidat de la Dynamique pour le développe-
ment du Congo (Ddc) et du Rassemblement 
de l’opposition congolaise (Roc), Armand 
Mpourou se présente comme le mieux placé 
des candidats en lice dans la circonscription 
unique de  Lékana, dans les Plateaux.  

Sa victoire ne devrait pas 
faire l’ombre d’un doute se-
lon le président du Roc pour 
qui «toutes les populations 
de Lékana, les jeunes, les 
hommes et les femmes ont 
promis de ne plus aller cher-
cher ailleurs.  

Seul candidat de l’opposition 
dans cette circonscription 
électorale, Armand Mpou-
rou se pose en « homme 
du moment » et décline un 
projet en dix axes. Il mène 
une campagne civilisée et 
veut rassembler et redonner 
confiance aux populations 
de Lékana. Une fois élu, il se 
battra pour faire de ce dis-
trict, une entité exemplaire 
dotée d’une administration 
forte et opérationnelle. Au 
niveau national, le candi-
dat de la Ddc propose la 
réforme totale de l’Etat, du 
code de la famille et de la 
sécurité sociale. La sim-
plification des procédures 
et la moralisation de la vie 
publique sont aussi les axes 
prioritaires de son action, si 
les populations de Lékana 
lui accordent leurs suffra-
ges. Des bonnes intentions 
qui devront rencontrer l’as-
sentiment des électeurs, 
seuls détenteurs du pouvoir 
souverain.

Henriet Mouandinga



C’est au cours de 
ce t te  réun ion , 
qu’ils allaient défi-

nir les localités à attaquer 
et recevoir les instructions 
y relatives. Dans cette 
tentative infructueuse, ils 
préconisaient de pertur-
ber les élections dans la 
banlieue sud de Brazza-
ville, notamment à Ngan-
ga-Lingolo et un peu plus 
loin à Kinkembo et Lou-
lombo. Des sources pro-
ches du commandement 
de la zone de défense 
militaire n°8, la chicote a 
été bien appliquée. Tou-
tefois le bilan provisoire 
annonce la mort du tris-
tement célèbre Indien qui 
avait abattu froidement 
un capitaine des FAC et 
arraché ses yeux. Le frère 
cadet de Ntoumi, connu 
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La parabole de l’éléphant

Alors que la nuit commençait à couvrir 
le village de son rideau noir, nous 
étions tous regroupés autour du feu 

pour une causerie de routine dans ce monde 
où la distraction se crée et s’improvise. Je ne 
comprenais pas pourquoi, mon grand-père 
portait sur moi, un regard prolongé. Il voulait 
sans doute transmettre un message. Oui, 
un message qu’il émettait des yeux, et qu’il 
avait envie d’adresser à la postérité sur un 
être très précieux et fascinant qui, selon lui, 
sait se mettre à l’écoute du monde et des 
autres : l’éléphant. 
Le vieil homme me parlait comme s’il m’in-
vestissait d’une mission historique, celle de 
relayer ce message à toutes les générations 
qui se succèderont sur cette terre. Pour 
engager ma responsabilité, il m’a chargé 
de consigner ses propos sur un bout de 
papier. 
Sous sa dictée, j’ai noté approximativement 
ceci : Cet animal (entendre l’éléphant) est un 
être que tout habitant de la terre souhaiterait 
avoir pour ami. En toutes circonstances, il 
sait consoler une peine du cœur, remotiver 
une foule au creux du désespoir, ou aider 
à réaliser une mission noble au service 
des causes justes. Depuis mon village, 
j’apprends que les parcelles de forêt qu’il 
occupe ont toujours constitué un point de 

passage pour tous ses congénères, qu’ils 
soient d’ici et d’ailleurs. Les frontières des 
espaces qu’il occupe sont toujours ouver-
tes comme son esprit qui ne cesse d’attirer 
beaucoup d’autres animaux, quelle que soit 
leur espèce. Les petits vertébrés et mêmes 
les invertébrés sont ses compagnons et 
ses messagers. Les mammifères sont ses 
partenaires. Les humains ont beau être ses 
bourreaux, il les vit sans ressentiment.  Au 
point où sa présence rassure aussi bien les 
prédateurs que leurs victimes. Il me semble 
que le règne animal tient à la dimension 
symbolique  de la justice de l’éléphant : 
chose rare dans les relations entre indi-
vidus, surtout quand il s’agit d’un animal, 
puisqu’il a la réputation de n’agir que par 
instinct… Tout bon observateur sera fasciné 
par la rondeur de son ventre : il présente 
de grandes capacités d’absorption et de 
digestion lui permettant de faire face aux 
expériences plaisantes ou déplaisantes du 
monde et recevoir toutes les informations 
contenues dans ces expériences. Jamais 
rempli, son ventre est un chaudron d’où 
émergent la plupart des événements du 
monde. Nos traditions soulignent qu’à force 
de vivre, l’éléphant a réussi à vaincre son 
égo. 

message aux héritiers de La terre

Le cas de Fréderic 
Bintsamou, dit Ntoumi,  
illustre parfaitement 

le Congolais dans sa forme 
atypique. Bien que pas-
teur de son état, il manipule 
d’une main, la Kalachnikov 
et de l’autre la bible. Aussi 
paradoxal que cela puisse 
paraître, il est aujourd’hui en 
forêt, pour la deuxième fois. 
Là-bas, il tue, viole et vole 
les paisibles citoyens qui ont 
eu le tort d’être nés dans le 
département du Pool. C’est 
pourquoi, l’organisation des 
cultes religieux par certains 
politiciens du Congo apparaît 
comme un simple vernis qui 
cache mal ce que les Congo-
lais sont réellement. Il est 
vrai que Dieu pardonne nos 
pêchés et exauce nos priè-
res. Il est aussi vrai que cela 
n’est possible que dans le 
cas où le pénitent reconnaît 
ses fautes et demande par-
don. Les politiciens congolais 
ont escamoté certainement 
cette étape qui détermine le 
reste. Qu’à cela ne tienne, 

les messes ont eu lieu dans 
les églises et officiées par 
des prêtres assermentés. 
Pour une fois, la politique et 
la religion qui sont par nature 
antinomiques font  bon mé-
nage. Comme chacun le sait, 
la religion relève du domaine 
de la foi, tandis que la politi-

que  se fonde sur la ruse, la 
perfidie et la violence.  
De notoriété publique, la 
foi est le fait de croire en 
un Dieu, à un dogme par 
une adhésion profonde de 
l’esprit et du cœur. En effet, 
ce qui vient du cœur est 
censé être pur, véridique et 
sincère, dans la mesure où, il 
est le centre de l’intelligence 
spirituelle.  En  revanche, la 
politique se définit comme 
la gestion non guerrière des 

conflits. C’est donc l’art de 
vivre ensemble, dans un 
même Etat ou une même 
cité avec des gens que l’on 
n’a pas choisi, pour lesquels 
on n’a aucun sentiment par-
ticulier. Vu sous cet angle, 
la politique n’est pas une 
mauvaise chose en soi. Ce-
pendant, dans la pratique 
congolaise, elle est réduite à 
l’affrontement  interethnique. 
C’est là où le bât blesse. Or 
Dieu n’ordonne le pouvoir 
qu’à un seul élu, peu importe 
l’ethnie  d’où il sortira. Est-ce 
par hypocrisie ou par convic-
tion, que certains candidats 
usent de mots empruntés à 
la sphère religieuse ?
Les cultes du 1er juillet dernier 
demandés à la faveur du lan-
cement de la campagne des 
législatives et des locales 
par certains candidats sont 
perçus malheureusement 
comme un blasphème, car 
Dieu prône l’amour, la vérité, 
la sagesse, la tolérance et la 
charité. A comparer avec ces 
vertus, l’intrusion de la politi-
que dans l’église est contrai-
re à sa  doctrine sociale. De 
tout temps, la politique a 
légitimé la ruse, la violence  
et  non les valeurs qui sont 
largement partagées par la 
communauté chrétienne. La 
politique suppose un pouvoir 
commun, et une lutte pour le 
pouvoir. Cela suppose donc 
des affrontements. Ce qui 
est également contraire à la 
morale prônée par l’église, 
même si elle tolère le recours 
aux armes, en cas de légi-

certains candidats Lancent Leur campagne dans Les égLises
Un fait inédit au Congo. La plupart des candidats aux législatives et loca-
les ont lancé leur campagne dans les églises pour solliciter certainement 
l’onction de Dieu tout puissant. Le constat fait, révèle malheureusement, 
qu’avant le démarrage des cultes, ces candidats n’ont pas daigné deman-
der pardon pour  les pêchés commis afin que Dieu exauce  leurs vœux. Ce 
qui a dû révulser Dieu qui est avec nous et qui nous observe tous. On le 
sait, les Congolais sont dans leur écrasante majorité des hypocrites, des 
fanatiques, des haineux et des sectaristes. Des vices qui sont combattus 
avec force par l’église.  Ils ne sont pas nombreux, ces Congolais qui em-
pruntent les sentiers de la vertu dans leur vie civile et politique. 

time défense, pour désarmer 
l’agresseur et pour lutter 
contre le terrorisme. C’est ce 
qui justifie la traque actuelle 
contre Ntoumi et ses suppôts 
dans le Pool. 
Dans l’opinion publique, la 
campagne lancée dans les 
églises par certains poli-
ticiens du Congo est non 
seulement circonstancielle, 
mais aussi opportuniste. La 
peur de perdre les élections 
a obligé ces candidats à 
recourir à Dieu qui doit les 
aider à surmonter toutes les 
difficultés qu’ils rencontreront 
sur leur chemin de la gloire. 
A proprement parler, le cœur 
n’y est pas. La maladie du 
sectarisme qui devient endé-
mique au Congo n’ayant pas 
encore trouvé une thérapie 
de choc pour l’endiguer dé-
finitivement. Le sectarisme et 
la haine  sont  très souvent 
à l’origine des guerres  inu-
tiles opposant les Congolais 
entre eux, alors qu’ils ont  la 
même patrie en partage. Ils 
doivent ainsi  réapprendre 
à vivre ensemble afin de 
mieux imaginer le devenir 
du Congo et de le construire 
sur des bases solides. Il ne 
saurait en être autrement, 
car lorsqu’on croit en Dieu, 
on doit forcément proscrire 
des comportements immo-
raux. Dieu ayant  créé les hu-
mains à son image, ceux-ci  
devraient  alors se conduire 
selon les principes édictés 
par  lui. 

Alexandre Mouandza      
Le pasteur ntoumi et 
ses suppôts accuLés

Les tentatives  de Ntoumi  et ses Ninjas-
Nsiloulous  de perturber les élections dans 
le Pool et Brazzaville ont été enrayées par 
la force publique. En effet, réunis entre 
Nkampa et Bonga Kopa, deux localités si-
tuées dans le district de Kinkala, non loin 
de Mbamou, les Ninjas-Nsiloulous  ont été 
débusqués par la force publique, le 1er 
juillet 2017. 

sous le pseudonyme de 
Degero  aurait été griè-
vement blessé. Ses jours 
seraient  extrêmement en 
danger. 
Dans leur programme, 
ces Ninjas-Nsiloulous de-
vraient  dormir sur les lieux 
et prier toute la nuit pour 
espérer obtenir la grâce 
de Dieu. Une chose de-
meure cependant  certai-
ne. Les Ninjas-Nsiloulous 
qui diraient-on serait in-
vulnérables, ne le seraient 
peut-être pas en réalité. 
L’opinion publique aura 
la possibilité de le vérifier 
à la fin de cette guerre 
absurde qu’ils ont eux-
mêmes déclenchée. Les 
parents qui n’ont jamais 
lancé un avis de recher-
che de leurs enfants, se 
rendront à l’évidence.r          

Légistives 2017
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Pierre Ngol lo s ’est 
adressé à un échan-
tillon de candidats in-

vestis par le PCT pour les 
deux élections, dans la salle 
des conférences internatio-
nales du palais des congrès 
remplie jusque dans le hall. 
C’est un échantillon constitué 
des 18 candidats à la dépu-
tation dans les différentes cir-
conscriptions de Brazzaville 
et l’ile Mbamou, ainsi que les 
dix têtes de listes aux élec-
tions locales pour ce même 
département. Ces préten-
dants députés et conseillers 
locaux ont auparavant été 
présentés au public, par le 
président du comité PCT du 
département de Brazzaville 
Gabriel Ondongo.  
« Cet échantillon représente 

Lancement de la campagne électorale du PCT

appeL à La mobiLisation généraLe pour La victoire
Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Ngollo 
a officiellement lancé le 1er juillet 2017 à Brazzaville,  la campagne 
électorale pour les législative couplées aux locales du 16 juillet 
2017. A cette occasion, ce dernier a rappelé aux candidats investis 
la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Aux militants et 
sympathisants de cette formation politique, il leur a demandés de se 
lever pour être des acteurs de la victoire.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

car sur la ligne de départ, ils 
étaient 600 et 4000 pour l’une 
et l’autre élection. Ce sont des 
missionnés du PCT», a dé-
claré le secrétaire général de 
ce parti. De ce fait, l’orateur a 
insisté sur  la notion de res-
ponsabilité qui incombe aux 
bénéficiaires de la confiance 
du comité d’investiture, la res-
ponsabilité de mener le parti 
vers le succès, la victoire.
L’orateur a par ailleurs in-
terpellé les candidats mal-
heureux, ceux que le comité 
d’investiture n’a pas retenu, à 
se lever afin d’œuvrer pour la 
victoire. Cet appel concerne 
également l’ensemble des  
militants et sympathisants de 
ce parti, auxquels il a lancé 
un appel à la mobilisation 
générale. « Dépassons nos 
frustrations, nos contradic-
tions. Mobilisons-nous pour 
la victoire. Nous devons oc-
cuper le terrain, être présent 
partout, de façon à sceller le 
contrat de confiance entre 

le peuple et le PCT », leur 
a-t-il dit. Pierre Ngollo saisi 
cette occasion pour sensibi-
liser son auditoire, sur l’in-
térêt d’assurer au premier 
président élu de la nouvelle 
République la majorité par-
lementaire, pour éviter une 
crise institutionnelle.
La Force montante congo-
laise (FMC) et l’Organisa-
tion des femmes du Congo 
(OFC), organes regroupant 
la jeunesse et les femmes 
du PCT, ont fait de cet idéal 
leur principal objectif. Dans 
les messages livrés par leur 
porte-parole pour la circons-
tance, ils ont en effet appelés 
la couche juvénile et les fem-
mes, à se mobiliser autour 
des candidats du PCT, pour 
donner au président Denis 
Sassou N’Guesso une majo-
rité confortable, dans la pre-
mière Assemblée Nationale 
de la nouvelle République.

Dominique Maléla

l’ensemble des investis du 
PCT aux élections du 16 
juillet 2017. Nous avons 128 

investis aux législatives et 
123 listes (923 candidats) 
aux locales. Il faut les féliciter 

En effet, qui dit élection dit 
vote. En participant à cet 
acte civique, le citoyen 

participe à la vie politique de 
son pays. Ceci en influençant la 
sélection du personnel politique 
grâce au bulletin de vote qu’il 
dépose dans l’urne. Les offres 
politiques de ces législatives 
et de ces locales se prêtent 
bien aux préoccupations des 
citoyens qui désirent voir l’as-
semblée nationale, les conseils 
départementaux et municipaux 
connaître un rajeunissement du 
point de vue du personnel poli-
tique. Les formations politiques 
traditionnelles ont fait  cette fois-
ci de gros efforts en présentant 
aux législatives des jeunes, 
la relève de demain. D’autres 
jeunes n’ont pas attendu d’être 
parrainés par ces formations 
politiques. Ils se présentent à 
ces élections en indépendant. 
D’autres encore, en prévision 
de ces élections, s’étaient or-
ganisés depuis longtemps en 
créant  leur propre  formation 
politique.
 

L’engagement des
 jeunes candidats à 

servir la nation
 C’est sous l’étiquette de celle-ci 
qu’ils iront à la pêche aux voix 
maintenant que la campagne a 
démarré. Il en va pratiquement 
de même pour les femmes. El-
les ont le parrainage des partis 

lement mais également aider 
le gouvernement à épouser 
des approches susceptibles 
de faciliter la maîtrise de toutes 
les problématiques rattachées 
à ces enjeux. Se présenter à 
une élection est une chose, la 
remporter en est une autre. 

La décision finale 
appartient à l’électeur

C’est ici qu’intervient un acteur 
décisif, l’électeur qui  à travers 
son bulletin de vote, envoie à 
l’hémicycle le candidat de son 
choix. Il appartient désormais à 
ceux qui poussent des jérémia-
des à propos d’une prétendue 
fossilisation de la classe politi-
que de descendre dans l’arène 
pour faire bouger les lignes. 
Autrement dit de se saisir des 
élections législatives et locales 
du 16 juillet prochain en vue de 
contribuer à une entrée mas-
sive des jeunes et des femmes 
à l’hémicycle par leur vote. 
Les partis, sous l’impulsion du 
chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso, ont fait leur part du 
travail en promouvant un grand 
nombre de candidatures juvéni-
les et féminines. A plusieurs re-
prises, en effet, le chef de l’Etat 
a souvent insisté pour que l’on 
fasse beaucoup de places aux 
jeunes. Une démarche inspirée 
par sa volonté de voir des jeu-
nes se familiariser très tôt avec 
les affaires publiques. Ce qui 
en fera demain des dirigeants 
éprouvés et aptes à poursuivre 
et à enrichir l’expérience acqui-
se auprès des aînés. Mais pour 
qu’il en soit ainsi, les adeptes 
d’un renouvellement du per-
sonnel politique à l’assemblée 
nationale ne devraient pas agir 
isolement. Ils se joindraient à 
ceux qui partagent la même 
préoccupation. Ils pourraient 
même s’approcher des équipes 

politiques auxquels ces can-
didates ont prêté allégeance. 
Pour leur part, les plus coura-
geuses, s’entend, brigueront 
le suffrage universel comme 
indépendante. Ainsi lorsqu’on 
jette un regard sur l’ensemble 
des candidatures, on se rend 
compte de l’engouement des 
jeunes à prendre des respon-
sabilités en vue d’apporter du 
sang neuf dans le parlement. A  
les entendre, ils sont décidés 
de se mettre au service de la 
nation en lui offrant ce qu’ils 
ont de précieux, en l’occurrence 
leur vision moderne des enjeux 
actuels autant sur le plan natio-
nal que sur le plan externe. Au 
moment où on parle de plus en 
plus de l’économie numérique, 
de la mondialisation, soutien-
nent-ils, leur vision sur ces 
questions peut faire avancer 
davantage le débat. Pas seu-

de campagne des jeunes solli-
citant un siège à l’assemblée 
nationale. 

Mais quand les 
candidats jeunes ne 

ciblent pas les jeunes
A l’évidence, l’entrée massive 
de ces jeunes à l’hémicycle ne 
saurait réussir sur la base d’un 
vote minoritaire. La loi électo-
rale a fixé les conditions pour 
être élu député. Le candidat est 
déclaré député au premier tour  
s’il obtient au moins la moitié 
des voix plus une. En dessous, 
il est admis au second tour et 
avec une majorité relative qui 
le place devant tous les autres 
candidats, sa victoire est procla-
mée. Autant dire qu’il ne suffit 
de voter pour que son candidat 
soit élu. Il faut encore satisfaire 
aux conditions fixées par la loi. 
Ce n’est donc pas une siné-
cure. Non seulement pour les 
citoyens qui veulent voir leurs 
préoccupations être prises en 
compte par le prochain mais 
autant pour les candidats eux-
mêmes. On est un peu déçu 
du fait que dans les messages 
figurant sur les banderoles ou 
les kakémonos, pratiquement 
aucun n’est spécifiquement 
dédié aux jeunes. Ce, en vue 
de les mobiliser massivement 
le 16 juillet prochain. On est 
d’autant plus déçus que les 
jeunes constituent l’une des  
couches les plus nombreuses 
de la société. Donc un potentiel 
électoral à ne pas négliger. 
Gageons que ces candidats 
mettront la dernière semaine 
à profit en vue de rectifier la 
trajectoire. Car en définitive 
ce sont les électeurs et ici les 
jeunes qui possèdent la clé de 
leur victoire.

Laurent Lepossi

Les jeunes à L’assaut de L’assembLée nationaLe
On perçoit souvent à partir de quelques cénacles 
l’expression d’une désolation relative à une prétendue 
fossilisation de la classe politique. « Ce sont toujours 
les mêmes » pour reprendre en clair leurs lamenta-
tions. Elles n’ont pas lieu d’être dans la mesure où les 
perspectives à court terme  avec les élections légis-
latives et locales  donneront l’occasion de procéder 
démocratiquement au renouvellement du personnel 
politique. Ce sera le 16 juillet prochain. En tout cas, 
les offres politiques s’y prêtent au niveau des candi-
datures. 

Elections 2017
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La délocalisation de cette 
activité est attribuée 
à  l’attaque armée, qui 

a eu lieu le vendredi 29 juin 
2017 sur la route de Mban-
za-Ndounga, au niveau de 
Moutampa 2. En effet, une 
cinquantaine de jeunes est 
sortis pour tirer sur un cortège 
funèbre, tuant notamment 
le chauffeur du corbillard. 
«C’est la désolation. D’après 
ce que nous avons entendu, 
ces jeunes visaient le cortège 
qui allait en campagne électo-
rale. Voilà pourquoi nous nous 
sommes encore retrouvés à 
Brazzaville », a expliqué Joa-
chim Mbanza aux habitants de 
Mbanza-Ndounga qui se sont 
déplacés pour la circonstance 
et ont rempli la cour du siège 
du RC à Makélékélé.
Poursuivant ses explications, 
l’orateur a déclaré : « après 
notre cri de cœur, les autorités 
nationales ont pris à bras  le 
problème de la sécurité dans 
cette circonscription. La force 

publique a fait de sorte que, 
les transporteurs qui ont inter-
rompu la desserte de ce dis-
trict  à cause de cet incident, 
reprennent le trafic depuis 

hier. Les populations peuvent 
repartir, pour exercer leur 
devoir civique de voter ». Le 
RC par la voix de son candi-
dat, a demandé aux autorités 

nationales, de faire de sorte 
que les populations regagnent 
leurs villages pour participer 
au vote là où c’est possible. 
Et si d’aventure, les habitants 
ne peuvent pas regagner  ces 
villages, le RC a proposé que 
des bureaux de vote soient 
établis dans les endroits où 
les populations de Mbanza-
Ndounga pourront voter.
Pourquoi le Rassemblement 
Citoyen (RC), parti de la majo-
rité présidentielle a-t-il décidé 
de présenter un candidat à 
Mbanza-Ndounga dans le dé-
partement du Pool? Selon le 
candidat investi par cette for-
mation politique à la prochaine 
compétition électorale dans 
ladite circonscription, « ce 
parti est resté fidèle dans son 
accord avec le Parti congolais 
du travail (PCT). Le RC s’était 
toujours mobilisé à Mbanza-
Ndounga pour les candidats 
présentés par la majorité pré-
sidentielle en 2002, en 2007 et 
en 2012. Mais il y a ce qu’on 
appelle l’heure du bilan. Le 
RC a regardé le district de 
Nbanza-Ndounga. Sa déso-
lation a été grande en termes 
de développement. Ce district 
est vraiment derrière. Est-ce 
la faute du député ? Peut-être 
pas. Mais quand même, le 
député est un acteur important 
pour pouvoir contribuer au 
développement de sa circons-
cription », a-t-il déclaré.
Entre autres raisons évoquées 
par l’orateur pour justifier la 
décision de son parti, la si-
tuation sécuritaire. Le dépar-
tement du Pool est aujourd’hui 
confronté à une situation dif-
ficile d’insécurité, parce qu’il 
y a un enfant du Pool, qui a 
décidé de prendre les armes 

contre l’autorité de l’Etat. «Le 
président du RC s’est levé 
pour condamner cela, très tôt 
d’ailleurs. Il a dit que c’est la 
voie de la justice qu’il faut sui-
vre, pour régler cette situation 
qui fait toujours que nos pa-
rents soient toujours chassés 
de leurs maisons, de leurs vil-
lages. Le RC a pris clairement 
position. Regardant tout cela, 
le RC a décidé de présenter 
son candidat aux législatives 
2017, aux côtés des autres 
candidats de la majorité pré-
sidentielle, malheureusement 
dans un contexte difficile ».
Le candidat de Mbanza-
Ndounga a également fait 
état de la volonté d’agir coute 
que coute, face à l’état pi-
teux dans lequel se trouve 
ce district qui, signalons-le 
en passant, d’où le ministre 
d’Etat Claude Alphonse Silou 
est originaire. « Le RC a dé-
cidé de travailler à Mbanza-
Ndounga, pour contribuer au 
développement de ce district 
arriéré, totalement paralysé, 
où on ne retrouve aucun 
ouvrage de la municipalisation 
accélérée. Cette situation est 
due au fait que les enfants de 
Mbanza-Ndounga ne se sont 
jamais levés, pour participer 
au développement de leur 
district. Ce moment est arrivé 
et c’est le RC qui enclenche 
cette dynamique ». 
Rappelons que le RC présen-
tera également des candidats 
aux élections locales, à Mban-
za-Ndounga. L’ancien maire 
de Bacongo Raymond Kouba 
en est la tête de liste, suivi 
d’Amédée Chantal Mfouka et 
de Michel Yolo.

Dominique Maléla

Après trente- deux ans de pratique professionnelle en qualité de journaliste 
au journal « La Semaine Africaine », Joachim Mbanza a décidé d’embrasser 
la carrière politique. L’ancien directeur de publication de ce bihebdomadaire 
catholique pendant vingt-cinq ans, a en effet posé sa candidature aux élections 
législatives du 16 juillet 2017, dans la circonscription de Mbanza-Ndounga 
(département du Pool). Il figure parmi les vingt-cinq candidats du parti Ras-
semblement Citoyen (RC), dont Claude Alphonse Silou est le président. Le 
meeting de début de campagne prévu à Mbanza-Ndounga n’a pu se dérouler 
dans cette localité. Le lancement de la campagne électorale a finalement eu 
lieu au siège de ce parti à Brazzaville le 4 juillet 2017,  pour des raisons que 
le candidat a évoquées.

 P  OLITIQUE

Cette crédibilité passe 
par l’indispensable 
équité dans le traite-

ment de l’information, confor-
mément à la déontologie 
professionnelle qui recom-
mande au journaliste d’éviter 
notamment toutes formes 
de diffamation, de calom-
nie, d’injure, les affirmations 
non fondées, les propos de 
nature à porter atteinte à la 
vie privée et l’incitation à la 
violence et à la haine tribale, 
surtout en cette période très 
sensible d’élections. Le jour-
naliste, c’est aussi celui-là 
qui se rend à la source pour 
vérifier les faits, en lieu et 
place des rumeurs. 
Le constat sur le terrain 
relève que certains impos-
teurs ou arrivistes dans cette 

profession, foulent aux pieds 
les règles sacrées du métier, 
comme pour tirer la presse 
congolaise vers la déchéan-
ce. Au quotidien, les consom-
mateurs ne cessent de se 
plaindre face aux dérives de 
ces journaux amateurs dont 
le contenu laisse à désirer. 
Le dernier plaignant en date 
sur cette façon de faire est 
bien le Mouvement Congo-
lais pour la Démocratie et 
le Développement Intégral 
(MCDDI),  qui vient d’être la 
cible de l’un de ces organes 
de presse de la place, sans 
doute aux ordres, quand il 
affiche noir sur blanc, à la 
« Une » de sa livraison N° 
158 du  3 juillet 2017 ce qui 
suit: « Insécurité à Mbanza - 
Ndounga : qui tire les ficelles 

pour que les élections n’y 
aient pas lieu ? Des bandits 
armés manipulés depuis 
Brazzaville ont tiré sur un 
cortège funèbre et le chauf-
feur a trouvé la mort ». 
En réaction à ce qu’il consi-
dère non seulement comme 
une atteinte à son image, 
mais surtout comme un plan 
conçu pour semer la confu-
sion dans l’opinion sur ce 
qui se passe dans le Pool, 
le bureau exécutif national 
du MCDDI a publié le 3 juillet 
dernier à Brazzaville, une 
déclaration dans laquelle il 
fait savoir: «certains journaux 
de la  place, ennemis de la 
sécurité dans le Pool, visible-
ment manipulés par certai-
nes officines agissant contre 
la majorité présidentielle, 
s’attaquent depuis quelques 
jours au député sortant de 
Mbanza - Ndounga, Bernard 
Tchibambéléla, secrétaire 
général du MCDDI, député 
de l’alliance MCDDI-PCT, 
l’accusant sans la moindre 
preuve d’être de connivence 
avec les bandits armés de 
Ntoumi, qui agissent depuis 
longtemps dans le départe-

ment du Pool, dont  le district 
de Mbanza-Ndounga ».
Ces journaux, ainsi que cer-
tains propos véhiculés dans 
les médias, qui polluent l’opi-
nion publique visent tout sim-
plement à protéger le sieur 
Bintsamou Fréderic alias 
Ntoumi et à l’aider, croient-ils, 
à masquer ses exactions sor-
dides, mais aussi à se défaire 
des poursuites judiciaires en 
cours contre lui et ses acoly-
tes, précise cette déclaration 
signée par le président de 
cette formation politique, M. 
Euloge Landry Kolélas.
Tout en condamnant les 
actes terroristes perpétrés 
par le pasteur Ntoumi et ses 
adeptes, qui ont ouvert le 
feu sur un cortège funéraire 
et commis également des 
exactions sur les familles et 
amis de l’illustre disparu, le  
jeudi 29 juin 2017 à hauteur 
de Moutampa II   dans le dis-
trict de Mbanza-Ndounga, le 
MCDDI  dénonce ainsi avec 
force : « les affabulations, 
les avanies, les ragots, les 
calomnies, les carabistouilles 
des lieutenants de Ntoumi 
démasqués à la faveur des 

élections législatives et loca-
les en cours ».
A ce sujet, le MCDDI et les 
élus de Mbanza-Ndounga 
comptent intenter une action 
en justice, pour diffamation 
contre le  «sieur » Narcisse 
Mavoungou, auteur de cet 
article. « Quand bien même, 
il est établi par ce même jour-
nal  que les exactions sont 
perpétrées dans la plupart 
des districts du Pool, d’où 
vient-il qu’il ne s’acharne 
que sur Mbanza-Ndounga», 
s’interroge le MCDDI dans 
cette déclaration, qui apporte 
son soutien total au secré-
taire général de ce parti, 
avant de saluer l’action de 
la force publique, visant à 
rétablir la sécurité dans le 
Pool. Le MCDDI renouvelle 
par ailleurs son soutien in-
défectible au président Denis 
Sassou N’Guesso, pour ses 
efforts inlassables de paix, 
de raffermissement de l’unité 
nationale, de la démocratie 
et du développement du 
Congo.

 Parfait Moukala

Le mcddi compte intenter une action en justice
Le Conseil Supérieur de la Liberté de Communi-
cation (CSLC), dans ses différentes rencontres 
avec les professionnels des médias, a toujours 
exigé de la part de ces derniers, la notion qui 
traduit non seulement la responsabilité person-
nelle du journaliste, mais aussi la responsabilité 
de la profession pour des raisons morales et de 
démocratie. C’est le prix à payer pour assurer 
la crédibilité des journalistes et des médias 
congolais.

Insécurité à Mbanza-Ndounga

joachim mbanza pointe du 
doigt Les poLiticiens véreux

Campagne électorale à Mbanza-Ndounga
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bientot La mise en service de 
La cimenterie de Yamba

La cimenterie Dangote Ciment SA, située 
dans la localité de Yamba (département de 
la Bouenza), avec une capacité de production 
de 1,5 million de tonnes par an et des milliers 
d’emplois à créer, va bientôt être opération-
nelle.

Les abonnés de la 
SNE qui subissent 
cet harcèlement sont 

des témoins privilégiés de 
ces multiples pressions. Ces 
derniers souhaitent même 
que la libéralisation de ce 
secteur arrive rapidement 
pour une amélioration de 
la qualité des services afin 
de satisfaire la clientèle. 
La libéralisation intervenue 
dans les domaines des té-
lécommunications et de la 
microfinance sert d’exem-
ple. Certains abonnés à 
qui la fourniture d’électricité 
a été suspendue et ayant 
réglé leur facture et payé 
les pénalités ont connu 
doublement le rétablisse-
ment et l’interruption de 
courant suite à une incom-
préhension des équipes 
envoyées sur le terrain. 
Celles-ci  mettent même en 
doute les instructions de leur 
hiérarchie. Pour l’équipe 
qui a procédé à la coupure, 
tout rétablissement d’élec-
tricité par d’autres agents 
est considéré comme une 
fraude. Pour le client, ces 

Les abonnés de La sne subissent 
un harcèLement sans commune mesure

La mesure prise en conseil des ministres de libéraliser le secteur de 
l’électricité, n’est pas sans conséquences néfastes sur la clientèle 
de la SNE.  On constate  un harcèlement sans commune mesure des 
abonnés. Même les clients solvables sont  soumis à des pressions 
de tout genre. Ils sont sommés de payer dans des délais prescrits 
leur consommation de courant. Les avis de coupure sont distribués 
avant  même l’expiration du délai indiqué sur la facture. Les agents 
chargés de suspendre la fourniture de l’électricité rivalisent d’ardeur 
sur le terrain donnant l’impression de se livrer à une chasse aux frais 
de pénalités. 

payée devant le compteur. 
Cette méthode leur permet 
toutefois de ne plus avoir de 
contradictions inutiles avec 
des agents de coupure qui 
sont plus préoccupés par 
ce qu’ils appellent « la for-
mule ». C’est une pratique 
consistant à rançonner tous 
les clients redevables ayant 
reçu des avis de coupure. 
A l’issue de cette pratique 
honteuse, ces agents vé-
reux se font la poche et ver-
sent certainement quelques 
dividendes à l’initiateur de la 
formule. 
A l’heure de la lutte contre 
les antivaleurs, ces genres 
de comportements sont à 
bannir.
Au regard de tout ce qui 
précède, le gouvernement 
a pris la juste mesure de 
mettre fin au monopole de 
la SNE dans la distribution, 
la fourniture et même la 
production de l’électricité 
dans l’espoir de redonner un 
peu de dignité aux abonnés. 
La présence de plusieurs 
opérateurs dans le domaine 
des télécommunications a 
été salutaire et les usagers 
de la téléphonie mobile ne 
nous démentiront pas même 
s’il y a encore des efforts à 
fournir. En attendant cette 
libéralisation du secteur de 
l’électricité, les abonnés de 
la SNE continuent d’être 
traités comme des vaches à 
traire dans la ville capitale.

Naomi Mataza 

agents proviennent des ser-
vices de la SNE, puisqu’ils 
sont munis de leur badge. 
Dernièrement, l ’un des 
clients désabusés s’est 
présenté, avec des docu-
ments justificatifs en main, 
à l’agence SNE de son 
secteur, pour exprimer son 
ras-le-bol, c’était la confu-

sion générale car le réta-
blissement du courant dans 
sa parcelle a été fait sur ins-
truction de leur hiérarchie. 
D’autres clients se sont vus 
interrompre le courant, alors 
qu’ils n’ont jamais reçu de 
facture. Autant d’incongrui-
tés qui salissent l’image de 
cette société.   
Le hic c’est que,  ces gra-
ves dysfonctionnements 

sont déplorés par la clien-
tèle malgré l’informatisation 
de l’entreprise qui permet 
aux abonnés de payer leur 
consommation là où ils sou-
haitent. Certains clients 
choisissent la direction gé-
nérale au centre-ville, parce 
que le service est plus ra-
pide et moins ennuyeux 

q u e  d a n s  l e s 
agences de quar-
tier. Cependant, 
toute consomma-
tion payée à la 
direction générale 
est boudée par 
certains agents 
faisant partie des 
équipes de cou-
pure. Souvent, ils 
sont mécontents 
e t  demanden t 
aux clients de ne 
payer leurs factu-
res qu’à l’agence 
de leur secteur 
pour un meilleur 
contrôle alors que 
la société dispose 
d’un système in-
formatisé où sont 
insérées toutes 
les données de 

leurs abonnés. S’il n’y a 
personne dans la parcelle 
pendant leur passage pour 
leur présenter la quittance 
réglée au centre-ville, ils 
procèdent à l’interruption de 
la fourniture de l’électricité. 
Pour ne pas subir toute 
situation fâcheuse, il y a 
des abonnés de la SNE qui 
prennent le soin d’afficher 
une photocopie de la facture 

L’information a été don-
née récemment à la 
presse par le directeur 

général de cette usine, M. 
Ganpathy Balasubramanan. 
D’un coût global de 133 
milliards de FCFA, Dangote 
Ciment Congo va renforcer 
la demande croissante des 
Congolais en matière de 
ciment et le développement 
socio- économique de la 
population, contribuant ainsi 
à la réduction du chômage 
des jeunes.
Dans sa phase expérimenta-
le, cette nouvelle cimenterie 
emploie déjà 300 personnes 
dont une vingtaine d’expa-
triés composés d’Indiens, de 
Nigérians  et de Camerou-
nais. Cet effectif sera revu 
à la hausse, car l’usine aura 
besoin d’autres travailleurs 
comme des chauffeurs des   
camions de distribution des 

produits sur  l’ensemble du 
territoire national, a indiqué 
M. Balasubramanan. 
Cette cimenterie du groupe 
nigérian, l’un des industries 
cimentières en Afrique sub-
saharienne,  produira un 
ciment de type 42.5 et 32.5 
contenu dans les sacs de 
50 kg et dans les camions 
de silo. En outre, la cimen-
terie de Yamba dispose des 
équipements de haute tech-
nologie pour la protection de 
l’environnement et la lutte 
contre la pollution. L’usine 
s’est dotée de cinq cataly-
seurs de gaz, de brûleurs  
de haute qualité, d’appareils 
de contrôle de la poussière, 
de refroidissement de clinker 
et de contrôle de l’émission 
de gaz, allant jusqu’à 30 mg 
de nitrate.  
Pour pallier les nuisances 
sonores générées par les 

machines de cette usine 
de ciment, Dangote Ciment 
Congo SA qui sera inaugu-
rée dans les tout prochains 
jours, s’est équipée d’appa-
reils appropriés, de stations 
de traitement des eaux avec 
deux cuves de capacité de 
stockage de 2000 et 500 m3  
et un centre  de traitement 
et de distribution d’eau po-
table.
L’entreprise a également 
prévu un poste électrique 
de 110/11 KVA connecté au 
circuit de distribution de la 
Société Nationale d’Electri-
cité (SNE) afin de garantir la  
production journalière  du ci-
ment. Le groupe panafricain 
Dangote est implanté dans 
plusieurs pays africains, 
notamment au Sénégal, au 
Ghana, en Ethiopie, au Ca-
meroun et au Congo Braz-
zaville. Il a une extension 
de sa gamme  de produits, 
entre autres, l’alimentation 
et le logement.

Gulit Ngou
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Le premier centre d’af-
faires du Congo en 
chantier à Mpila aura 

une configuration excep-
tionnelle. Il concentrera une 
kyrielle de services et d’op-
portunités commerciales et 
touristiques qui boosteront à 
coup sûr l’économie congo-
laise. Leur construction par-
ticipe de la diversification de 
l’économie congolaise qui ne 
devra plus dépendre unique-
ment du pétrole étant donné 
les fluctuations inhérentes à 
ce secteur actuellement en 
difficulté.  
D’une surface totale au sol 
de 121 800 m², ces ouvra-
ges offrent « un niveau en 
infrastructure sous-sol sur 
chacune des tours, un ni-
veau dédié à l’abri en cas 
d’incendie implanté au R+4 
de chacune des tours, le 
dernier niveau de chaque 
tour dédié aux locaux techni-
ques, quatre niveaux reliant 
les deux tours via un appen-
dice, 25 niveaux à usage de 
bureaux pour une tour, 25 
niveaux à usage d’hôtellerie 
pour l’autre ». L’hôtel comp-
tera 349 chambres dont 249 
chambres standards, 105 
suites ministérielles et 20 
suites présidentielles. 
Un développement infras-
tructurel qui suscite des 
réactions de certaines hô-
tes du Congo, à l’instar du 
vice-ministre chinois Qian 

Kening. Ce dernier y voit 
non seulement une priorité 
accordée au secteur, mais 
surtout un signe de la vita-
lité de la coopération entre 
le Congo et la Chine, qui 
présente les signes d’un 
partenariat gagnant-gagnant 
qui durera dans le temps. 
« On a l’impression que le 
Congo accorde une grande 
importance au développe-
ment des infrastructures. 
Dans l’avenir, on va conti-
nuer à élargir notre coopé-
ration dans ce domaine. 
J’ai noté le développement 
des infrastructures et on va 
continuer de faire des efforts 
pour développer davantage 
nos projets d’infrastructures 
grâce auxquels on créera 
beaucoup d’emplois, en 
augmentant les ressources 
de l’Etat pour contribuer da-
vantage au développement 
économique du Congo », 
a-t-il déclaré.
Les différentes composan-
tes du centre commercial 
de Mpila prennent peu à 
peu corps. Outre ceux qui 
intègrent la cité bâtie sur 
le site de l’ex-poudrière du 
régiment blindé, épicentre 
des explosions du 4 mars 
2012, deux tours jumelles 
de forme circulaire de 31 
niveaux respectifs s’élèvent 
orgueilleusement sur les 
berges du fleuve Congo. 
Précisément sur  l’ancien 

port de débarquement du 
bois en provenance de la 
Sangha et de la Likouala 
avant que Chacona ne s’y 
installe.  Ce chef d’œuvre 
architectural dont la maitrise 
d’ouvrage est assurée par 
le ministère de la délégation 
générale aux grands travaux  
porte l’empreinte de la so-
ciété chinoise Bceg. 
De nuit comme de jour, les 
ingénieurs, les ouvriers de 
la société Bceg et les tech-
niciens de la mission de 
contrôle s’activent, peu im-
porte le temps qu’il fait, pour 
qu’en 2019, le centre com-
mercial soit remis à l’Etat et 
mis en service. 
Actuellement, la réalisation 
du gros œuvre se poursuit. 
Les ouvriers consomment 
pour l’essentiel du béton 
armé et des fers et avancent 
au rythme prévisionnel selon 
les techniciens. Pour la tour 
A, les travaux s’exécutent au 
niveau du 26ème étage. Pour 
la seconde tour, les ouvriers 
s’apprêtent à réaliser le 25ème  
étage. A leur livraison prévue 
en 2019, chaque tour aura 
134, 80 mètres de haut. 
L’achèvement de ces deux 
tours changera fondamen-
talement la physionomie de 
ce quartier situé en bordure 
du deuxième fleuve le plus 
puissant du monde de par 
son débit.  

E.O.

Infrastructures

des tours jumeLLes pour un 
business-center à mpiLa

Deux nouvelles tours jumelles de 30 étages chacune sont en construction 
à Mpila, sur le site de l’ex Chantier de construction navale (Chacona), en-
tre la centrale thermique et le fleuve Congo, en aval du port secondaire 
Yoro. Propriétés de l’Etat congolais, ces édifices au dernier niveau tour-
nant sont destinés à abriter un centre commercial qui ornera le projet de 
la cité moderne de Mpila, à cheval entre le 5ème et le 6ème arrondissement 
de Brazzaville. 

Le trafic des espèces 
animales protégées 
ou de leurs trophées 

n’épargne plus un seul dé-
partement au Congo. Les 
peines et les amendes in-
fligées aux trafiquants et 
leurs complices par la justice 
semblent avoir perdu leur ef-
fet dissuasif. Cette tendance 
vient de se confirmer dans la 
Likouala. 
En effet, jeudi 29 juin 2017, 
sur la base des informations 
fournies par les experts du 
projet d’appui à l’application 
de la loi sur la protection de 
la faune sauvage (Palf) et 
la direction départementale 
de l’économie forestière de 
la Likouala, un présumé tra-
fiquant âgé d’une trentaine 
d’année a été arrêté par les 
services de sécurité pour 
détention et tentative de 
commercialisation illégale 
de deux peaux de panthère 
à Impfondo chef-lieu. A son 
arrestation, une perquisition 
a été menée au domicile 
de l’intéressé et a permis la 
saisie d’une arme. 
L’enquête en cours devra 
aboutir à l’identification des 
complices. Et, la procédure 
avance à grande vitesse. 
« L’individu interpellé a re-
connu les faits qui lui sont 
reprochés à savoir : la dé-
tention, la circulation et la 
commercialisation des tro-
phées d’espèces animales 

intégralement protégées ». 
Cet homme de nationalité 
congolaise, serait une icône 
du commerce illégal des 
produits fauniques dans  la 
Likouala.
Ce coup de filet prouve la 
détermination du Congo à 
protéger sa biodiversité. Car, 
la panthère espèce menacée 
de disparition  est protégée 
par le code faunique dont  
l’article 113 stipule que « qui-
conque aura abattu, importé, 
exporté ou fait transiter sur 
le territoire national, les es-
pèces protégées et/ou leurs 
trophées, est passible d’une 
peine pouvant atteindre cinq 
(5) ans d’emprisonnement 
ferme ainsi qu’une amende 
allant jusqu’à 5 millions de 
FCFA ». Le destin de ce 
présumé délinquant se joue 
désormais au tribunal de 
grande instance d’Impfondo 
où la procédure est enga-
gée.  

Ernest Otsouanga

Likouala

un homme surpris 
en possession de 

peaux de panthère
Les premiers éléments tirés de l’enquête de per-
sonnalité ressortent que le présumé trafiquant de 
produits fauniques arrêté à Impfondo, chef-lieu 
de la Likouala est de nationalité congolaise. La 
justice rassemblera les preuves qui démontre-
ront que ce trentenaire serait l’épine dorsale d’un 
réseau à plusieurs ramifications. 

Filles et fils de M’bama,
ce communiqué vous 

concerne

Le 16 juillet 2017 dès 8hoo, votez la liste de 
Chris Bongho-Nouarra pour le bien-être des 
populations du district.

Vous reconnaîtrez cette liste à travers son 
logo fait de deux mains ouvertes soutenant 
une houe.

Votez donc utile en mettant dans l’urne le 
bulletin approprié pour le développement de 
Mbama.

MBAMA NOTRE BIEN COMMUN.

Une vue des deux nouvelles tours jumelles
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I- DEPARTEMENT DE BRAZZAVILLE
Arrondissement n°1 Makélékélé
Président :         M. Moussala Dieudonné
1er Vice-président :   M. Banzouzi Axmar Mélaine
2e vice-président :    M. Mpélé Mankessi Dépajet
3e vice-président :    M. Loko Wilfrid
4e vice-président :    M. Tchikaya Jean Félix
Rapporteur :         Le S.G. de l’arrondissement
Trésorier :          Le régisseur

Arrondissement n°2 Bacongo
Président :       M. Ebouniaka Simon Pierre
1er Vice-président :   M. Milandou Denis
2e vice-président :    M. Nguimbi Pierre
3e vice-président :    Matondo Raïssa Doris
4e vice-président :    Mampoko Aurélien
Rapporteur :            La SG de l’arrondissement
Trésorier :          Le régisseur

Arrondissement n°3 Poto-Poto
Président :       M. Elongo Philippe
1er Vice-président :  M. Kombotedoua Simplice
2e vice-président :   M. Pina Silasse Ange Elie
3e vice-président :   Mlle Abaraka Manuela Chantale
4e vice-président :   Mlle Oko Alfredine Justine
Rapporteur :            Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                Le régisseur

Arrondissement n°4 Moungali
Président :       M. Ikogne Emmanuel
1er Vice-président :   M. Nianga Philippe
2e vice-président :    M. Ntadi Romaric
3e vice-président :    M. Amona Obeyouma Justine
4e vice-président :    M. Kimono Benjamin
Rapporteur :            Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                Le régisseur

Arrondissement n° 5 Ouenzé
Président :               M. Ombola Itoua Gervais Ferrol
1er Vice-président :   M. Oleret Casimir
2e vice-président :    M.Ngoma Jean Patrick
3e vice-président :    M.  Bitsindou Flore
4e vice-président :    M. Ewangui Gires
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 6 Talangaï
Président :               M. Ondongo Albert
1er Vice-président :   M. Okandza Nel Borel

2e vice-président :    M. Ikolobongo Omolo Giscard
3e vice-président :    M. Mayola Moundélé Aaron
4e vice-président :    Mme Mbossa Judith née Dzéli 
                                Mamona
Rapporteur :            Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                Le régisseur

Arrondissement n° 7 Mfilou
Président :               M. Nganongo Ondélé
1er Vice-président :   M. Mbemba Bastien
2e vice-président :    M. Bambi Massala
3e vice-président :    M. Bambi Abdoulaye
4e vice-président :    Mlle Eyongo Minelie
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 8 Madibou
Président :               M. Yoka Jean Claude
1er Vice-président :   M. Ankobéké Justel
2e vice-président :    M. Mantini Jean Richard
3e vice-président :    M. Nanitélamio Lézin
4e vice-président :    M.Défoumbou Jean Jacques
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 9 Djiri
Président :               M. Ipangui Daniel
1er Vice-président :   M. Banzouzi Camille
2e vice-président :    Mlle Nsémi Marina
3e vice-président :    M. Ntsinoyi Randa juliana
4e vice-président :    Mme Ossiala Clarisse
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

District de l’Ile Mbamou
Président :                M. Ngambolo Fragonard
1er Vice-président :    M. Lebongui Sylvain
2e vice-président :     M. Ndinga Fils
3e vice-président :     M. Eckou Adoux Debase
4e vice-président :     M. Akoli Ngokouba Boniface
Rapporteur :              Le SG du district
Trésorier :                  Le percepteur

II- DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Arrondissement n° 1 Lumumba
Président :               M. Alongo Yvon Rock
1er Vice-président :   M. Missamou Bouti Jean Benoît
2e vice-président :    M. Wangos Claude
3e vice-président :    Mme Ngatsé Anasthase
4e vice-président :    Mlle Kayou-Ngayo Ferolle

Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 2 Mvou-Mvou
Président :               M. Moungaboulou Amour
1er Vice-président :   M. Makosso Dieudonné
2e vice-président :    M. Okou Foué Habib
3e vice-président :   Mlle Louta Mbayi Grada Prudence
4e vice-président :    M.Mouaga Simon
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 3 Tié-Tié
Président :               M. Eckomband Justin
1er Vice-président :   M. Taty Jean Baptiste
2e vice-président :    M. Boubi Ngondo D.
3e vice-président :    M. Ngoma Bakala Désiré
4e vice-président :    M. Kaba-Golé Elohim
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 4 Loandjili
Président :               M. Mountou Nombo Paul
1er Vice-président :   M. Davez Eloko Ebouka
2e vice-président :    M. Mouzéo Bruno
3e vice-président :    M. Mavoungou Parfait
4e vice-président :    M. Bouengué Célestin
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 5 Mongo-Mpoukou
Président :               M.Ofoulou Questen
1er Vice-président :   M. Koutana Maurielle Brice
2e vice-président :    M. Gomy Stanislas
3e vice-président :    Mlle Mitori Makita Antoine
4e vice-président : M. Batchi Tchissambou Appolinaire
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° 6 Ngoyo
Président :               M. Banzouzi Joseph
1er Vice-président :   M. Massengo Godefroy
2e vice-président :    M. Makouangou
3e vice-président :    Mlle Bella Maryse
4e vice-président :    Mlle Mapana Princia
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

District de Tchiamba Nzassi
Président :               M. Nzaka Sylvestre

Arrêté n° 4675 / MIDDL_CAB, 
portant nomination des membres des bureaux 

des commissions locales d’organisation des élections

LE MINSITRE DE L’INTERIEUR, DE LA DECENTRALISATION 
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ;
Vu la loi n° 11-2017 du 16 mars 2007 portant création du district de Bokoma ;
Vu la loi n° 12-2017 du 16 mars 2007 portant création du district de Kabo
Vu la loi n° 13-2017 du 16 mars 2017 portant érection de certaines communautés urbaines en communes ;
Vu la loi n°14-2017 du 16 mars 2017 portant érection de la localité de Kintélé en commune
Vu la loi n° 19-2017 du 12 mai 2017 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°s 9-2001 du 10 décembre 2001, 5-2007 du 25 mai 
2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du 1er septembre 2014 et 1-2016 du 23 janvier portant loi électorale ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fixant à l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et 
les modalités de désignation de ses membres ;
Vu le décret N 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-19 du 16 février 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur de la décentralisation et du développement local.

ARRETE :

Article premier : Sont nommés membres des bureaux des commissions locales d’organisation des élections dans les districts, arrondissements 

MINISTERE DE L’INTERIEUR
DE LA DECENTRALISATION ET DU

DEVELOPPEMENT LOCAL
--------------
CABINET

---------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

---------
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1er Vice-président :  M. Massounguila Anicet Timothée
2e vice-président :    M. Tchibinda Antoine
3e vice-président :    M. Hollat Louis Aldahir
4e vice-président :    M. Mboussi Borel
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le régisseur

III- DEPARTEMENT DU KOUILOU

District de Loango 
Président :               M. Tendy Fango Reno
1er Vice-président :   M. Tchitembo René
2e vice-président :    M. Mayouma Edmond
3e vice-président :    M. Makaya Mabiala Abraham
4e vice-président :    Mme Ndala Koumou Cynthia
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Hinda
Président :               M. Assoua Ndima Roch Achille
1er Vice-président :   M. Goma  Jean Jacques
2e vice-président :    M. Ngouama Guimbi Abel
3e vice-président :    M.  Hollat Louis Armain
4e vice-président :    M. Malonga Calvin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Madingo-Kayes
Président :               M. Tchimbinda Delphin
1er Vice-président :   M. Tchimbinda Joseph
2e vice-président :    Mlle Lembé Aniesse
3e vice-président :    M. Mavoungou Michel
4e vice-président :    M. By Romuald
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mvouti
Président :               M. Batchi Tchikaya François
1er Vice-président :   M. Moussikou Edouard
2e vice-président :    M. Dibakissa Tsatsy Ange
3e vice-président :    M. Banda Alain
4e vice-président :    M. Mavoungou Denis
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le régisseur

District de Kakamoeka
Président :               M. Débi Frederick
1er Vice-président :   M. Makoundi Jean Baptiste
2e vice-président :    M. Tsiamou Anicet
3e vice-président :    M. Taty Passi Alphonse
4e vice-président :    M. Baleholo Jean Baptiste
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Nzambi 
Président :               M. Péa Jean
1er Vice-président :   M. Mavoungou Appolinaire
2e vice-président :    M. Fouty-Taty Félix
3e vice-président :    M. Loemba Joseph
4e vice-président :    M. Gontso Jean
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

IV- DEPARTEMENT DU NIARI

District de Louvakou
Président :               M. Odicky Pascal
1er Vice-président :   M. Bissombolo Alphonse
2e vice-président :    M. Kintsoukou
3e vice-président :    M. Kitsoki Justin
4e vice-président :    Mme Dombé Marie Coeur
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kimongo
Président :               M. Mombo Alain
1er Vice-président :   M. Mahinga Jean Bruno
2e vice-président :    M. Moutsassi Kignongui M.
3e vice-président :    M. Maboungou Serge
4e vice-président :    M. Kouanga Lazare
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Divénié
Président :               M. Bompoutou Narcisse
1er Vice-président :   M. Kouloungoussou David
2e vice-président :    M. Mounzéo Jean Michel
3e vice-président :    M. Dibangou Léonard
4e vice-président :    M. Lépenda Augustin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kibangou
Président :               M. Okiéné Jean Fidèle
1er Vice-président :   M. Nzaou Ibouili Albert
2e vice-président :    M. Moutsinga Koumba Jean
3e vice-président :    M. Kikebosso Jean Jacques
4e vice-président :    M. Mikouaga Roch
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Makabana
Président :               M. Okassa Jacques
1er Vice-président :   M. Mabiala Kibangou Guy Mathieu
2e vice-président :    M. Nzamba Junior
3e vice-président :    M. Mikouangou Michel
4e vice-président :    M. Kingati Célestin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Londéla-Kayes 
Président :               M. Ontsa Edouard
1er Vice-président :   M. Mbani Grégoire
2e vice-président :    M. Mouanda Cyprien
3e vice-président :    M. Nzoussi Mboumba Mvouendé
        Frédéric
4e vice-président :    M. Mandaka Nkaya Etienne
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Yaya
Président :               M. Elouette Blaise Augustin
1er Vice-président :   M. Missie Marius
2e vice-président :    M. Délengué Ghyslain
3e vice-président :    M. Kimpila Pierre
4e vice-président :    M. Bita Saya Séverin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Nyanga
Président :               M. Ibouanga Ngongo Joseph
1er Vice-président :   M. Bouka Mboumba Gabriel
2e vice-président :    M. Kouanda Faustin
3e vice-président :    M. Mvouka Matondo Kevin
4e vice-président :    M. Ekouya Jean Claude
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de de Moungoundou-Nord
Président :               M. Mbani Ernest Gustave
1er Vice-président :   M. Ngolo Toussaint
2e vice-président :    M. Boungoula Brice
3e vice-président :    Mlle Moukanda Rosalie
4e vice-président :    M. Koa Marcel
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Moungoundou-Sud
Président :               M. Bissila Georges
1er Vice-président :   M. Madilou Hervé
2e vice-président :    M. Kouanga Fidèle
3e vice-président :    M. Mougani Cyr Gervais
4e vice-président :    M. Mvouili François
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mbinda
Président :               M. Babassana Jean Claude
1er Vice-président :   M. Nzoussi Hilaire
2e vice-président :    M. Likouanga Barnabé
3e vice-président :    M. Makouala Jean
4e vice-président :    M. Yonbot Lébémo Licite
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mayoko
Président :               M. Moussama Serge
1er Vice-président :   M. Woko Michel
2e vice-président :    Mlle Lembé Darling
3e vice-président :    M. Moussama Ghyslain
4e vice-président :    M. Mayinga Gabriel
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Moutamba
Président :               M. Mbama Daniel
1er Vice-président :   M. Mombo Bikindou René
2e vice-président :    M. Wadina Jean Marie
3e vice-président :    Mlle Kinkéla Puchérie Flore
4e vice-président :    M. Ipemosso Faustin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Banda
Président :               M. Ngangoyé Philippe
1er Vice-président :   M. Moukani Justin
2e vice-président :    M. Ngouloubi Tsibag
3e vice-président :    M. Moukani Lucien
4e vice-président :    M. Diahou Joël Armand
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Arrondissement n° I Dolisie
Président :               M. Ongoto Epouma Valentin
1er Vice-président :   M. Mabounda Rodrigue
2e vice-président :    M. Mouanda Ngouala Bernard
3e vice-président :    M. Tsimba Mini Florent
4e vice-président :    M. Mboumba Divoko Nestor
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le régisseur

Arrondissement n° II Dolisie
Président :               M. Passaka Jean
1er Vice-président :   M. Kobo Ndzolo Sosthène
2e vice-président :    M. Mboko Nguimbi David
3e vice-président :    M. Mabiala Mède
4e vice-président :    M. Ngoulou Missié Sylvain
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le regisseur

Arrondissement n° I Mossendjo
Président :               M. Moussoungou Athanase
1er Vice-président :   M. Mantsanga Pouki Joseph
2e vice-président :    M. Ndzikou Sévérin
3e vice-président :    M.  Kimbatsa Maxime
4e vice-président :    M. Mouanga Michel
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le receveur

Arrondissement n° II Mossendjo
Président :               M. Bouandi Jean
1er Vice-président :   M. Bikindou Jean René
2e vice-président :    M. Miniongo Dinga Thierry
3e vice-président :    M. Avoungui Franck
4e vice-président :    Mme Makita Pélagie
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le receveur

V- DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

District de Madingou
Président :               Mme Braz-Tiaba Bondo Naty
1er Vice-président :   M. Mayena Davide
2e vice-président :    M. Mbéri Bienvenu
3e vice-président :    M. Mercy Edouard
4e vice-président :    M. Mboungou Donké Aaron
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mouyondzi
Président :               M. Tchissambou Pierre
1er Vice-président :   Mme Mouboungui Julienne
2e vice-président :    M. Makita Edwige Ghyslain
3e vice-président :    M. Etoua Obambi Bertrand
4e vice-président :    Mlle Pandi Alice
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le percepteur

District de Loudima
Président :               Mme Mahoua Henriette
1er Vice-président :   M. Makaya Jean Félix
2e vice-président :    M. Dibakala Charles
3e vice-président :    M. Makoubana Aurélien
4e vice-président :    M. Kodéla Marin Tiburce
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Nkayes
Président :               M. Ngouma Michel
1er Vice-président :   M. Kélani Joseph
2e vice-président :    M. Nziété Jean
3e vice-président :    M. Mouakassa Albert
4e vice-président :    Mme Nkoula Julienne
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mabombo
Président :               M. Mbama Michel
1er Vice-président :   M. Mouanda Paul Joseph
2e vice-président :    M. Boko Gabriel
3e vice-président :    M. Mbéri Albert
4e vice-président :    Mme Moutoula Marie Noëlle
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur
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District de Boko-Songho
Président :               M. Sogni Félix
1er Vice-président :   M. Mahambou Euloge
2e vice-président :    M. Batékindila Jean Victorien
3e vice-président :    M. Nkébila Dimitry
4e vice-président :    M. Mayiza Miyamona Grévy
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Yamba
Président :               M. Mabiala Proféna Brunel
1er Vice-président :   M. Mabélé Miwoico Aimé Claude
             Bernard
2e vice-président :    M. Mapamssi Philibert
3e vice-président :    M. Makita Jean Claude
4e vice-président :    M. Ngakoumou Aloïse
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Tsiaki
Président :               M. Moukiama Fernand
1er Vice-président :   M. Mountsoko Norbert
2e vice-président :    M. Nkaya Mpouki Messa
3e vice-président :    M. Tsoumou Guy
4e vice-président :    Mlle Minongo Princesse
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kingoué
Président :               M. Poungui Léopold
1er Vice-président :   M. Moukoko Pierre
2e vice-président :    M. Mokoko
3e vice-président :    M. Pambou Francis
4e vice-président :    M. Kokolo Bakala
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mfouati
Président :               M. Onka Victor
1er Vice-président :   M. Mouanda Daniel
2e vice-président :    M. Mbambi Roch
3e vice-président :    M. Ségomouna yvon
4e vice-président :    M. Loukanou Wassa Trésor
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Arrondissement n° I Nkayi
Président :             M. Kounga Makouangou Fernand 
             Michel
1er Vice-président :   M. Moukoko Jean Claude
2e vice-président :    M. Nsimba Pongui Norbert
3e vice-président :    M. Engorokia Nguengoué 
             Constant
4e vice-président :    Mlle Kinana Patricia
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le receveur

Arrondissement n° II Nkayi
Président :               M. Nzenzéké Georges
1er Vice-président :   M. Mahoungou François
2e vice-président :    Mme Mpika Marie Chantale
3e vice-président :    M. Mpassi Albert
4e vice-président :    M. Mabiala Kengué François
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le receveur

Commune de Madingou 
Président :               M. Moussounda Lambert
1er Vice-président :   M. Ngoyi Jean Patrick Junior
2e vice-président :    M. Mokengo Roch
3e vice-président :    M. Koubikani Jacques
4e vice-président :    M. Missamou Clément
Rapporteur :             Le SG de la commune urbaine
Trésorier :                 Le receveur

VI- DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU

District de Sibiti
Président :               M. Ngono Arsène
1er Vice-président :   M. Bombolo Michel
2e vice-président :    M. Moussongo Alain Roger
3e vice-président :    M. Gabindélé Laurent Isaac
4e vice-président :    M. Ngoula Poungou Théodore
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Komono
Président :               M. Nguenkou Omer
1er Vice-président :   M. Zamandzia Joseph
2e vice-président :    M. Koua Gilbert
3e vice-président :    M. Ondzé Armand

4e vice-président :    Mlle Passaka Ngouama Fleury
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Zanaga
Président :               M. Madzimba Blaise Célestin
1er Vice-président :   M. Youga Jean Claude
2e vice-président :    M.  Ouaya André
3e vice-président :    M. Ngoubali Jean Robert
4e vice-président :    M. Ngombé Célestin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mayéyé
Président :               M. Lempoua Sylvestre
1er Vice-président :   M. Ngamvoula Jean
2e vice-président :    M. Makita Mamina Joseph
3e vice-président :    M. Bambi Kipouni Clotaire
4e vice-président :    Mme Bouanga Marianne
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Bambama
Président :               M. Batangouna Albert
1er Vice-président :   M. Moukassa Mathieu
2e vice-président :    M. Ngoulou David
3e vice-président :    M. Madzou Manvoulou Matelot
4e vice-président :    M. Mbéri Nzombo
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune de Sibiti
Président :               M. Mabiala Alexandre
1er Vice-président :   M. Louiki Gérard
2e vice-président :    M. Kokolo Jorel
3e vice-président :    M. Mvouo Gabriel
4e vice-président :    M. Saya Casimir
Rapporteur :             Le SG de la commune urbaine
Trésorier :                 Le receveur

VII. DEPARTEMENT DU POOL

District de Kinkala
Président :               M. Kiminou Pierre
1er Vice-président :   Mlle Miazébi Christine
2e vice-président :    M. Mbika Bradley Roch Trésor
3e vice-président :    M. Ouadimountou Clément
4e vice-président :    Mme Donga Théodore
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Boko
Président :               M. Awandza André Bernard
1er Vice-président :   M. Nzoulani Matoufouéni André
2e vice-président :    M. Mandandzila Daniel
3e vice-président :    M. Viloula Madiéla Paul
4e vice-président :    M. Nganga Edouard
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mindouli
Président :               M. Yimissou Edouard
1er Vice-président :   M. Ngambou Joseph
2e vice-président :    M. Tombissa Noël
3e vice-président :    M. Mayama Cyriaque
4e vice-président :    M. Koukambikissa Alphonse
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mayama
Président :               M. Kintoma Joseph
1er Vice-président :   M. Ntari Bernard Borel
2e vice-président :    M. Mbemba Jean Paul
3e vice-président :    M. Nganga Jean Claude
4e vice-président :    M. Tsana Roger
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Vindza
Président :               M. Mampouya I Joseph
1er Vice-président :   M. Endziémé Blaise
2e vice-président :    M. Nkéoua Joseph
3e vice-président :    M. Lenga Placide
4e vice-président :    M. Nganga Florent
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Ngabé
Président :               M. Mobi Mikel Nino
1er Vice-président :   M. Iwanza Raymond
2e vice-président :    M. Obouangongo Dongo
3e vice-président :    M. Ambassi Saliou

4e vice-président :    M.  Moussala Marcel
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mbanza-Ndounga 
Président :               M. Bazébimio Aimé
1er Vice-président :   M. Nkodia Ghislain
2e vice-président :    M. Bitémo Lucie Emma
3e vice-président :    M. Ngama Ickounga Fourrier
4e vice-président :    M. Moutoula Cacharelle
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kimba
Président :               M. Mahoungou Samuel
1er Vice-président :   M. Mbemba Van Duprez
2e vice-président :    M. Kiyé Jean
3e vice-président :    M. Mikala Gabin
4e vice-président :    M. Mounkala Adolphe
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Louingui
Président :               M. Bikakoudi Marcel
1er Vice-président :   M. Mbemba Moutouta Philippe
2e vice-président :    M. Bassafoula Emile
3e vice-président :    M. Mabaya Siempre Joseph
4e vice-président :    M. Moukono Maboundou Christian
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Goma Tsé-Tsé
Président :               M. Embenga Valérien
1er Vice-président :   M. Malonga Abel Marhel
2e vice-président :    Mme Dilou Annette Lucienne
3e vice-président :    Mme Oumba Grace Jeanne
4e vice-président :    M. Tsangani Aude
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Igné 
Président :               M. Manzékélé Bokenga Girest
1er Vice-président :   M. Loko Théophile
2e vice-président :    M. Denguet Clotaire
3e vice-président :    Mme Likilitambi Kanda Okandzé
4e vice-président :    Mme Okoundou Albertine
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Loumo
Président :               M. Mboma Jean Célestin
1er Vice-président :   M. Madia Pascal
2e vice-président :    M. Bankamba Hyppolite
3e vice-président :    M. Tchikebi Amour Vivien
4e vice-président :    M. Samba Jean Claude
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kindamba 
Président :               M. Makorila Bertin
1er Vice-président :   Mme Mpompa Adély
2e vice-président :    M. Loemba Rufin
3e vice-président :    M. Mouanga Berniche
4e vice-président :    M. Madzéla Vincent
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune de Kinkala
Président :               M. Ambéro Balonga Kévin Sylvère
1er Vice-président :   M. Missilou Jean Marie
2e vice-président :    M. Moussabou Jules
3e vice-président :    M. Tsika Marcelle
4e vice-président :    M. Miyalou Gabriel
Rapporteur :             Le SG de la commune urbaine
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kintélé
Président :               Mme Coddy Sakeh Reine Chance
1er Vice-président :   M. Ibara Brice
2e vice-président :    M. Kassambé Pourou Waldeim
3e vice-président :    Mme Effet Ngala Jolie
4e vice-président :    M. Elongo François Valery
Rapporteur :             M. Lebongui Gibert
Trésorier :                 Le percepteur

VIII- DEPARTEMENT DES PLATEAUX

District de Djambala
Président :               M. Samba Jean
1er Vice-président :   M. Ngantsio Barayo Emile
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2e vice-président :    M. Ngavouka Appolinaire
3e vice-président :    M. Ngouomi Rodrigues
4e vice-président :    M. Mviri Kévin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Gamboma
Président :               Mme Kamara Somi Assitou
1er Vice-président :   M. Nguié Albert
2e vice-président :    M. Ndinga Kiba
3e vice-président :    M. Nguié Cirley Albert
4e vice-président :    M. Atipo Yenga Fabien Lesly
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Abala
Président :               M. Kiba  Fréderick
1er Vice-président :   M. Ndouniama Jean Félix
2e vice-président :    M. Mboussa Abel
3e vice-président :    M. Abéré Jean Louis
4e vice-président :    Mme Ngalébaye Léocadie
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Ollombo 
Président :               M. Zanvoula Davy
1er Vice-président :   M. Ngatsé Lucien
2e vice-président :    M. Ibara Kévin
3e vice-président :    M. Opomba iloki Fulgence
4e vice-président :    M. Ngampoula Christophe
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Ongogni 
Président :               M. Opoki Roméo Privat
1er Vice-président :   M. Oko Jean Félix
2e vice-président :    M. Moranga Médard
3e vice-président :    M. Mabé Zacharie
4e vice-président :    M. Mbama Frédéric
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mpouya
Président :               M. Lebali Emile
1er Vice-président :   M. Mountsassa Jean De Dieu
2e vice-président :    M. Eka Jerôme
3e vice-président :    M. Andzono Gabriel
4e vice-président :    M. Ognéké Pépin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Ngo 
Président :               M. Dion Mongo
1er Vice-président :   M. Essouli Bertin Nicodème
2e vice-président :    M. Ngatali Bienvenu
3e vice-président :    M. Miété Prince
4e vice-président :    M. Mme Iyolo Ngakosso Michaëlle
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mbon
Président :               M. EKouna Mbani Serge Patrick
1er Vice-président :   M. Okouayoulou
2e vice-président :    M. Oleba Guy
3e vice-président :    M. Ngalewourga Mathurin
4e vice-président :    M. Elenga Olandzoba Zola
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Makotimpoko 
Président :               M. Gazania Antoine
1er Vice-président :   M. Dimi Léonid Brejnev
2e vice-président :    M. Mongondé Armand Christ
3e vice-président :    M. Angassi Léonnguié
4e vice-président :    Mme Boumandoki Ida
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Allembé 
Président :               M. Dimi Germain
1er Vice-président :   M. Akouba Paulin
2e vice-président :    M. Apani Marcel
3e vice-président :    M. Otolo Franck
4e vice-président :    M. Ondongo Raymond
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Lékana
Président :               M. Ngakoua Parfait
1er Vice-président :   M. Meka Delo Raphaël
2e vice-président :    M. Fourga Clément
3e vice-président :    M. Ngangoué Narcisse

4e vice-président :    M. Epara Euloge Blanchard
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune de Djambala
Président :               M. Koubemba Marcel
1er Vice-président :   M. Obami Gilbert
2e vice-président :    M. Ngoméné Joachim
3e vice-président :    Mme Labi Ntsiba Brunelle
4e vice-président :    M. Etou Bertolo
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

IX- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE

District d’Owando
Président :               M. Ibata Ossété Apendi
1er Vice-président :   M. Obaka Jean
2e vice-président :    M. Ibara Alain
3e vice-président :    M. Ambangui Joly Ben Roska
4e vice-président :  Mme Elenga née Okemba Brigitte
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Makoua
Président :               M. Obambi Aymard Sylver
1er Vice-président :   M. Elenga Ngouabi Norbert
2e vice-président :    M. Ngassaki Itoua Emmanuel
3e vice-président :    Mme Eka Chardelle
4e vice-président :    M. Massolo Gabin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Boundji
Président :               M. Itoua Ekahabongo Gabriel
1er Vice-président :   M. Oyoayala Zacharie
2e vice-président :    M. Oyélé Opouandé
3e vice-président :    M. Ebara Mesmin
4e vice-président :    M. Ngoyo Michel
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Oyo 
Président :               M. Nganguia Guy
1er Vice-président :   M. Ngoténi
2e vice-président :    M. Akabokoé Eddy Carle
3e vice-président :    Mme Engondzo Dorante
4e vice-président :    Mlle Christelle Illessa Mouébé
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Tchikapika
Président :               M. Ikama Nick Anderson
1er Vice-président :   M. Ondaye Fabrice
2e vice-président :    M. Onanga Longangué 
             Prudence Simon
3e vice-président :    Mme Endoungatso Laurentine
4e vice-président :    M. Opina Placide
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mossaka
Président :               M. Lékanga François
1er Vice-président :   M. Otséké Bonioko Serge
2e vice-président :    M. Bobéka Serge
3e vice-président :    M. Mandoko Richard
4e vice-président :    M.Ngondongo Philippe
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Loukoléla
Président :               M. Dimi Louis Léopold
1er Vice-président :   M. Iloki Joseph
2e vice-président :    M. Ngampio Henri
3e vice-président :    M. N’Déamba  Alexis
4e vice-président :    M. Nganongo Fréderic
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Ngoko
Président :               M. Yoka Gaston
1er Vice-président :   M. Ongoka Olivier
2e vice-président :    M. Ngongo Dieudonné Oscar
3e vice-président :    M. Okiemba  Siméon
4e vice-président :    M. Ondzongo Luc
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Ntokou 
Président :               M. Oyaba Jean
1er Vice-président :   M. Youkou Jean Gaspard
2e vice-président :    M. Okoko Bambo Simplice
3e vice-président :    M. Bopassa Guy

4e vice-président :    M. Dongoutou Evariste
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Bokoma
Président :               M. Liwanga Jean Louis
1er Vice-président :   M. Molongo Faustin
2e vice-président :    M. Moukongolo Armand Clotaire
3e vice-président :    M. Nkoyi Dall
4e vice-président :    M. Massala Louis Richard
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune d’Owando
Président :               M. Ebara Pierre
1er Vice-président :   M. Otta Jean Calère Claude
2e vice-président :    M. Osséré Jean Bruno
3e vice-président :    M. Zitama Perpétu Evélyne
4e vice-président :    M. Tsingadia Guy Constant
Rapporteur :             Le SG de la commune urbaine
Trésorier :                 Le percepteur

Commune d’Oyo
Président :               Mme Miyouna Jocesie Célene
1er Vice-président :   M. Ngonga Antoine
2e vice-président :    M. Ngatsono Philippe
3e vice-président :    Mme Obambi Brunette
4e vice-président :    M. Lébéla Illessa Guénolé
Rapporteur :             Le SG de la commune urbaine
Trésorier :                 Le percepteur

X- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

District d’Ewo
Président :               M. Andzo Aurélien
1er Vice-président :   M. Abendza Serge Patrick
2e vice-président :    M. Mouya Godefroy
3e vice-président :    M. Ontoungou Michel Gildas
4e vice-président :    M. Ndza Usamah Destin
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kellé
Président :               M. Fiongo Ekéna Thomas
1er Vice-président :   M. Bouya Abel
2e vice-président :    M. Théophile Mpalé
3e vice-président :    M. Nguia Bertrand Dimitry
4e vice-président :    M. Ondélé Antoine
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Okoyo
Président :               M. Débi Boniface
1er Vice-président :   M. Mfouabassoua Mathieu
2e vice-président :    Mlle Kakindé Léontine
3e vice-président :    M. Okanga Jadis
4e vice-président :    Mlle Ongouka Audrey
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Etoumbi
Président :               M. Otalou Jean Fidèle
1er Vice-président :   M. Ekoro Ampana Oportune
2e vice-président :    M. Amenda Claude
3e vice-président :    Mlle Ekassa Maetavie Délivrance
4e vice-président :    M. Epoula Norbert
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mbama
Président :               M. Mbongo Jean Marie
1er Vice-président :   M. Nzila Gilbert Serge
2e vice-président :    M. Nzania Basile
3e vice-président :    M. Angoundou Fernand
4e vice-président :    M. Ngabira Auguste
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Mbomo
Président :               M. Mouagny Yvon Romuald
1er Vice-président :   M. Abouka Armel
2e vice-président :    M. Ekambila Moloki Frédérick
3e vice-président :    M. Perdya Roch Eméry
4e vice-président :    M. Edibangoyi Angouo Rémy
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune d’Ewo
Président :               M. Ndomba Casimir
1er Vice-président :   M. Akolo Palé Christian

 D  OCUMENT
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2e vice-président :    Mlle Okassa Isabelle
3e vice-président :    M. Ongagnia Ndinga John
4e vice-président :  M. Alengabéka Emérancie Nathalie
Rapporteur :             Le SG de la commune urabaine
Trésorier :                 Le régisseur

XI- DEPARTEMENT DE LA SANGHA

Arrondissement n° I Ouesso
Président :               M. Ngalébalé Ghyslain
1er Vice-président :   M. Moboualé Brice
2e vice-président :    M. Egnalé Sylvain
3e vice-président :    M. Itoua Yoka Smarth
4e vice-président :    M. Bondzo Ngala Alphonse
Rapporteur :             Le SG de la commune
Trésorier :                 Le receveur municipal

Arrondissement n° II Ouesso
Président :               M. Egnongui Gona Opoh
1er Vice-président :   M. Nkounkou Jean Claude
2e vice-président :    M. Moundzaké Koumba Richard
3e vice-président :    M. Mokombi Sylvestre
4e vice-président :    M. Kuabédjok Coddy Placide
Rapporteur :             Le SG de l’arrondissement
Trésorier :                 Le receveur municipal

District de Mokéko
Président :               M. Ambali Ollanga Rodrigues
1er Vice-président :   M. Bapid Pascal
2e vice-président :    M. Mogaz Carmand
3e vice-président :    M. N’Nanga Charles
4e vice-président :    M. Ngokouba Alphonse
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Sembé
Président :               M. Boussouma Alphonse
1er Vice-président :   M. Sabanga Osmo
2e vice-président :    M. Egnal Saturnin
3e vice-président :    Mlle Goma Léonie Bienvenue
4e vice-président :    M. Tsakaka Edmond
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Souanké
Président :               M. Ndoko René
1er Vice-président :   M. Gobé Eugène
2e vice-président :    M. Zouba Justin
3e vice-président :    M. Akameyong Narcisse
4e vice-président :    Mme Mondjong Emilie Chantale
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Ngbala
Président :               M. Moukima Gabriel
1er Vice-président :   M. Méguida Walé Brice
2e vice-président :    M. Bakabo Joseph
3e vice-président :    Mme Mébouck Messe Laure

4e vice-président :    M. Satoupa Aristide
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Pikounda
Président :               M. Nianga Parfait René
1er Vice-président :   M. Issolo-Pamba Mohamed
2e vice-président :    M. Mounzaké Koumba Richard
3e vice-président :    M. Gondi Prince
4e vice-président :    Mme Zaboth Sophie Rébecca
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Kabo
Président :               M. Ngakosso Théogène
1er Vice-président :   M. Pollo Jean Louis
2e vice-président :    M. Mbomba Jean Marie
3e vice-président :    M. Onguélet Maixent Serge
4e vice-président :    M. Elenga Joseph
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune de Pokola
Président :               M. Ngatsé Mack
1er Vice-président :   M. Obéli Patrick
2e vice-président :    M. Kaba Mesmin
3e vice-président :    M. Bopimba Michel
4e vice-président :    M. Métoupa Laurent
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

XII- DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA

District d’Impfondo
Président :               M. Ngakala Bernard
1er Vice-président :   M. Bokabé Xavier
2e vice-président :    M. Bokpaka François
3e vice-président :    Mlle Nzanza Charlotte
4e vice-président :    M. Nzauth Alain
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Dongou
Président :               M. Mokoko Roger Patrice
1er Vice-président :   M. Koumou Zabatou Aimé Sylva
2e vice-président :    M. Batchi Mbété Ange
3e vice-président :    M. Dzabatou Ecko Armand
4e vice-président :    M. Ndengo Simplice
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Epéna
Président :               M. Moussavou Térence Friedrich
1er Vice-président :   M. Fila-Fila Boni Sabin
2e vice-président :    M. Mbamba Alain
3e vice-président :    M. Ossébi Rufin
4e vice-président :    M. Boloka Théophile
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District d’Enyellé
Président :               M. Andzouana Guy Gervais
1er Vice-président :   M. Nzima Jacques
2e vice-président :    M. Kédzia Alphonse
3e vice-président :    M. Bokiala Claudel
4e vice-président :    M. Iwandza Calixte
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Liranga
Président :               M. Nana Rufin
1er Vice-président :   Mme Lépourou Jacquéline
2e vice-président :    M. Béléké Jacques
3e vice-président :    M. Elion Calixte
4e vice-président :    M. Angounda Louis Philippe
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Bétou
Président :               M. Dangouama Jean Louis
1er Vice-président :   M. Doya Jean Luc
2e vice-président :    M. Bonionga Pierre
3e vice-président :    M. Ondélé-Ibara Arnault
4e vice-président :    M. Lombo Louis Marie
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

District de Bouanéla
Président :               M. Mambi Mongo Edson
1er Vice-président :   M. Monyomélé Denis
2e vice-président :    M. Modékou Carel
3e vice-président :    M. Asori Roger
4e vice-président :    M. Moutoumou Germain
Rapporteur :             Le SG du district
Trésorier :                 Le percepteur

Commune d’Impfondo
Président :               M. Mananga Pascal
1er Vice-président :   M. Ngouaka Emile
2e vice-président :    M. Fouty Damase
3e vice-président :    M. Bissombolo Simon
4e vice-président :    M. Bokino Aimé
Rapporteur :             Le SG de la Commune urbaine
Trésorier :                 Le percepteur

Article 2 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispo-
sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié 
au Journal Officiel d la République du Congo

  Fait à Brazzaville, le 4 juillet 2017

      Raymond Zéphirin Mboulou

 D  OCUMENT

uUn candidat fait débar-
quer un Caterpillar à l’Ile 
Mbamou
Depuis que la campagne élec-
torale des législatives et locales 
s’est ouverte le 1er juillet dernier,  
toutes les stratégies sont utilisées 
pour appâter les électeurs. Un 
candidat a, malgré l’étiage qui 
bat son plein sur le fleuve Congo, 
fait débarquer un Caterpillar à 
l’Ile Mbamou. Avec cet engin, 
ce prétendant à la députation 
promet d’ouvrir des routes pour 
relier toutes les localités de ce 
district qui s’étale sur environ 45 
km le long du fleuve. Un projet 
gigantesque et ambitieux qui 
fait rêver les populations dont 
certaines n’y croient pas puisque 
ce candidat semble être inconnu 
d’eux. Toutefois, il fonde sa réus-
site sur sa foi en Dieu et espère 

que tous les croyants des églises 
et sectes qui pullulent dans cette 
île vont se prononcer en faveur de 
sa candidature

uDes affiches des candi-
dats sur des bacs de la so-
ciété Averda
Les partisans de certains can-
didats ne tarissent pas d’imagi-
nation pour donner la visibilité 
à leurs candidats aux élections 
législatives et locales du 16 juillet 
prochain. Ils collent des affiches 
sur des bacs à ordures de la 
société Averda. Il suffit de longer 
l’Avenue Reine Ngalifourou entre 
l’avenue des Trois Martyrs et la rue 
Itoumbi pour s’en convaincre. Ils 
ont dû certainement miser sur le 
fait que ces bacs sont fréquentés 
par tous ceux qui habitent la zone 
et les agents d’Averda chargés 

du ramassage des ordures mé-
nagères. Cette stratégie paraît 
moins coûteuse que l’implantation 
des ambassades. Comme quoi, 
les poubelles sont aussi mises à 
profit dans cette course effrénée 
des suffrages à la députation et 
aux locales.

uIncivisme
Des actes inciviques sont consta-
tés dans les rues où certains 
partisans des candidats arrachent 
les banderoles et déchirent les 
affiches d’autres prétendants. 
Ces comportements inciviques 
prouvent à suffisance que les 
Congolais n’arrivent pas à s’ac-
commoder avec la démocratie. On 
constate également que les pos-
ters placés dans certaines ruelles 
pour indiquer les lieux des veillées 
mortuaires sont systématiquement 

remplacés par les banderoles 
des candidats. Une dispute à 
laquelle nous avons assistée 
montre que ceux qui soutiennent 
les éventuels députés manquent 
de compassion à l’égard des 
familles éplorées. Les écarts de 
langage entre les sympathisans 
du candidat et les parents du 
mort qui sont pourtant leurs élec-
teurs ne favorisent pas un climat 
apaisé. Il faut aussi reconnaître 
que cette manie de confectionner 
des banderoles aux morts crée 
un flou pendant cette période 
de campagne. Il suffit d’un peu 
d’inattention, on peut confondre 
la photo d’un mort à celle d’un 
candidat. A cela, il faut ajouter 
également tous les posters et 
affiches des églises qui poussent 
comme des champignons dans 
notre ville capitale.r
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 C  ULTURE

Les élèves qui passent 
leurs vacances en cam-
pagne ont assez sou-

vent un sens de responsabi-
lité à féliciter.  Ils se donnent 
généralement pour distraction 
d’accompagner leurs parents 
au champ, à la pêche ou à 
la chasse pour préparer la 
prochaine rentrée scolaire. 
En ville par contre, leurs col-
lègues s’illustrent par des 
comportements pervers, en 
lieu et place des loisirs sains 
comme le sport et la lec-
ture pour acquérir de bonnes 
aptitudes physiques et des 
connaissances propres à les 
élever moralement et intellec-
tuellement.
Rares sont ces jeunes filles 
qui suppléent ou aident leurs 
parents dans les travaux mé-
nagers, au marché ou dans le 
maraîchage pour subvenir aux 
besoins de la famille pendant 
les vacances. « C’est une trop 
longue attente. Je préfère 
prendre un raccourci en al-
lant me débrouiller autrement 
pour vite gagner de l’argent 
et réaliser mes rêves », nous 
a confié, sans la moindre 
gêne, une candidate au bac-
calauréat de l’enseignement 
général.
Se débrouiller autrement, 
c’est bien sûr fréquenter les 
bars, les boîtes de nuit et les 
hôtels de la place qui sont 
des lieux de prédilection des 
jeunes filles, à la recherche 
des hommes aux poches bien 
garnies. Malheureusement, au 
bout de leurs aventures, elles 
se retrouvent souvent avec 
des grossesses non désirées 
devenant ainsi des fardeaux 
pour les parents. Certaines 
sont même incapables de 

désigner le véritable auteur 
de la grossesse pour avoir 
eu des relations sexuelles 
avec plusieurs partenaires. 
Cela n’honore ni les parents, 
ni les intéressées qui, par ce 
comportement, réunissent 
elles-mêmes les conditions 
entravant la poursuite de 
leurs études, car « on ne peut 
poursuivre deux lièvres à la 
fois ».
Le constat est le même au 
niveau des garçons, au point 
de se demander que devien-
dra le Congo de demain avec 
cette jeunesse en pleine per-
dition ? La nuit tombée, ils se 
mettent à écumer ces lieux 
malsains où ils se livrent à 
la consommation d’alcool et 
de drogues de tout genre ; le 
tout agrémenté par des dan-
ses obscènes et des chants 
du genre « coller la petite » 
et d’autres morceaux aussi 
grossiers que nous avons sui-
vis lors d’une ronde effectuée 
dans quelques boîtes de nuit 
de Mikalou. 
D’autres choisissent comme 
distraction, des rallyes sur 
les motos dénommées «Dja-
karta » ou à bord de voitures 
« Prado » et « V 8 » de Papa, 
avec des exhibitions specta-
culaires pour épater les jeunes 
filles sur les artères de la ville, 
comme on le constate à tout 
moment sur les deux chaus-
sées situées devant le Centre 
national de radio et télévision 
(CNRTV) à Nkombo.
Quel est aussi l’avenir de cet 
abonné d’un cyber café qui 
passe ses journées et soirées 
entières à naviguer, non pour 
s’instruire et s’informer, mais 
pour visionner des films por-
nographiques. Des cyber ca-

fés où l’internet, cette nouvelle 
technologie de l’information et 
de la communication apparaît 
finalement comme un cou-
teau à double tranchant, en 
ce que ses contenus illicites 
pervertissent la jeunesse, 
en encourageant des com-
portements déviants tels que 
l’autodestruction, la violence, 
la haine et l’extrémisme.
Face à ces dérives de nos 
enfants sans lesquels on ne 
pourra relever les défis de 
demain, il importe ici d’inter-
peller les parents pour qu’ils 
prennent leurs responsabili-
tés dans l’éducation de leur 
progéniture, lorsqu’on sait 
que la cellule familiale est la 
première école de l’enfant. 
La famille qui a en charge 
l’évolution de l’enfant dès le 
berceau, doit se sentir entière-
ment impliquée aux côtés des 
pouvoirs publics.
Comme pour paraphraser 
Antoine Ndinga Oba, « il faut 
que les parents aident les en-
seignants à réussir l’éducation 
de leur progéniture, car en ce 
moment, nous vivons dans 
une époque où l’éducation 
est l’une des questions les 
plus graves des sociétés et 
de leur survie. Elle est, de ce 
fait, une affaire trop grave pour 
être laissée à la seule dis-
crétion des éducateurs. Une 
administration de l’éducation, 
si structurée soit-elle, ne peut 
réussir son activité que si elle 
s’entoure de la collaboration 
harmonieuse des communau-
tés de base ». Pour tous ceux 
qui attendent les résultats de 
fin d’année, bonne chance. 

Gulit Ngou

Vacances scolaires

des comportements pervers 
à bannir

L’heure est arrivée pour les élèves congolais de jouir d’un repos bien mérité 
de trois mois, au titre des grandes vacances, après neuf mois d’intenses 
activités scolaires. Même si cette longue pause est quelque peu pertur-
bée par une attente angoissante des résultats pour ceux ayant passé les 
examens d’Etat.

Edité par les éditions 
Hemar en partenariat 
avec les Etablissements 

Winners, cet ouvrage qui vient 
enrichir le patrimoine littéraire 
congolais comprend 147 pages, 
subdivisées en 14 chapitres. Il  
est un récit construit au plus 
près du vécu, où des itinéraires 
se dessinent, des destins se 
croisent. On y découvre «un 
pouvoir politique irresponsa-
ble et inapte à répondre aux 
questions d’intérêt national. En 
face de lui, se dresse un peuple 
qui peine à trouver ses mar-
ques, sans jamais cesser de 
se tromper sur le choix de ses 
dirigeants et sur les modalités 
de prise en main de sa desti-
née », lit-on dans un résumé 
présenté à la 4ème page de 
couverture.
Dans ce livre, l’auteur raconte 
l’épopée d’une cité, Kotawali, 
un mot en langue Swahili, qui 
signifie «femmes élégantes», 
où la tradition s’oppose au mo-
dernisme, l’Etat à la religion, 
les générations d’hier à celles 
d’aujourd’hui. Elle nous plonge 
dans les méandres d’une ad-
ministration publique où se 
mêlent et s’entremêlent pouvoir, 
délation, fétichisme, népotisme, 
gabegie, clientélisme, drogue 
et sexe au grand dam des 
médias.         
Présentant le livre, le Pr Mukala 
Kadima Nzuji a dit que ce roman 
qui consacre l’entrée littéraire 
de Mme Hobain-Mongo, est 
caractérisé par la fiction, l’ima-
gination, donnant une libre ex-
pression à  l’auteur qui a utilisé 
un langage d’écriture facile et 
un style simple. «C’est un récit 
bien pondu, une narration bien 
précise, un texte appréciable», 
a-t-il souligné, indiquant que le 
titre de ce roman, raconte une 
histoire et fait appel à beaucoup 
de questions. 
De son côté, le critique littéraire, 
M. Ramsès Bongolo, enseignant 
à l’Université Marien Ngouabi, 
a relevé que ce roman, dans 
l’ensemble, est un bon texte 
qui porte une critique objective 
des sociétés actuelles, caracté-
risées par des antivaleurs. Mais 
il a pêché dans l’exagération de 
l’utilisation des jugements de 
valeurs, un texte très féministe 
qui fait la part belle aux femmes, 
notamment au personnage de 
tante «Alberta».
Il a, toutefois, apprécié la der-
nière partie du livre consacrée 
à la conclusion (page 129) qui 
donne une leçon de morale : 
«Bien entretenues, les relations 
humaines finissent par porter 
des fruits…».
Un autre critique littéraire 
congolais, enseignant à l’Uni-
versité Marien Ngouabi, M. An-
dré Patient Bokiba, qui a porté 

Littérature
«Les oiseaux de La basse-
cour ont vendu La pouLe 

aux Yeux d’or»
Un nouveau roman intitulé «Les oiseaux de la 
basse-cour ont vendu la poule aux yeux d’or», 
vient d’être présenté et dédicacé à Brazzaville 
par Mme Bienvenue Gertrude Hobain-Mongo, 
en présence du Pr Mukala Kadima Nzuji, 
enseignant à l’Université Marien Ngouabi et 
directeur des Editions Hemar.

un regard sur le livre, a apprécié 
l’emplacement de la photo de 
l’auteur sur les 2/3 de la page de 
couverture. Cette photo, a-t-il 
fait savoir, se caractérise par un 
regard autoritaire symbolisant 
la nature de l’auteur. Tandis 
que celle placée à la 4ème de 
couverture présente une femme 
rigolarde avec un large sourire, 
indiquant une mission bien 
accomplie.
Il s’est réjoui de l’utilisation, 
par l’auteur, des référentiels 
littéraires d’autres auteurs tels 
Sony Labou Tansi ; Guy Menga 
et Simone Veil. M. Bokiba a ap-
précié le caractère féministe de 
l’auteur qui œuvre pour la parité 
entre l’homme et la femme et la 
responsabilisation des femmes 
à des postes de décisions. 
«C’est un roman psychologique, 
un roman d’apprentissage, un 
roman social qui conte les hauts 
et les malheurs de la société 
de par l’utilisation de certains  
référentiels congolais». 
Quant à l’auteur, elle a rendu 
hommage aux anciens écri-
vains et a dit que cette œuvre 
n’est pas la dernière, elle se 
propose d’en écrire encore 
d’autres, tout en comptant sur 
le soutien de tous. «L’écriture 
est une drogue qui n’a pour 
antidote que la lecture, lire et 
lire davantage», a-t-elle fait 
remarquer dans son discours. 
Priée de dire pourquoi elle a 
placé sa photo à la première 
page, elle a répondu que c’était 
pour des besoins commerciaux 
et de marketing.
Mme Hobain-Mongo est déten-
trice d’une licence en gestion 
financière et comptable. De 
nationalité congolaise, elle a 
exercé à la télévision congo-
laise comme reporter, présen-
tatrice des journaux télévisés. 
Elle fut directrice des Affaires 
Administratives et Financières 
(DAAf) puis directrice générale 
de la Télévision congolaise. 
Elle est membre du CSLC et fut 
secrétaire comptable de cette 
institution de régulation.

G.N.
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S  PORTS

C’est la paix des bra-
ves qui vient d’être 
réussie dans la fa-

mille stellienne car d’aucuns 
croyaient les acteurs de la 
crise à l’Etoile du Congo 
dans des positions plutôt 
irréconciliables
Aujourd’hui, cela fait plaisir 
de constater que ce qui les 
unit est finalement plus fort 
que ce qui les divise. Ils ont 
décidé de s’asseoir ensem-
ble pour donner la priorité à 
l’Etoile du Congo. Une Etoile 
du Congo qui, depuis un bon 
moment déjà, a cessé d’être 
« Ngouma Mokondzi ya 
terrain ». l’Etoile du Congo, 
depuis la fin des années 70, 
avait divorcé avec la poisse 
et la médiocrité pour d’éter-
niser dans le nuage grâce 
à des hommes de poigne 
comme Pierre Otto Mbongo, 
Edouard Ngakosso, Sylvain 
Raphaël, Eba, Louis Issam-
bo Emmanuel Ngouolon-
delé Mongo, Gnali Gomez, 
Maurice Ama, CAPITAINE 
Mbouala, Grébert Gampicka, 
Dominique Ndinga, Bernard 
Mpemba Blanchard Oba, 
Hamadi Baba,…etc. Mais 

il y a eu aussi des fem-
mes comme Mère Matinda, 
Théodora Bassia, Emilienne 
Charlotte Lekoundzou et 
bien d’autres. On aurait cru 
que tout ce beau monde don-
nerait chacun sa vie en vue 
du rayonnement de  l’Etoile 
du Congo. Une équipe qui, 
apparemment, était plus que 
tout dans le cœur de ses 
animateurs. C’est pourquoi 
« Itoumbou l’okia » ne faisait 
que collectionner des titres 
de gloire  au grand bonheur 
de ses très nombreux sup-
porters.
Mais, comme on le dit, il 
est beaucoup plus facile de 
parvenir au sommet  que de 
s’y maintenir. La pluie a fini 
par succéder  au beau temps 
et les ennuis ont commencé. 
Les écarts de langage ont été 
enrichis par l’injure, le déni-
grement, le trafic d’influence, 
la guerre des clans en même 
temps qu’a surgi l’affaire de 
la vente du stade de hand-
ball. L’Etoile du Congo était 
alors au bord de l’explosion. 
Madame Emilienne charlotte 
Lekoundzou, la première, a 
vu venir le drame mais le 

Mais, cette année, 
les choses étaient 
maintenant vues 

autrement. Car dès sa pre-
mière saison au niveau le 
plus élevé de l’élite nationale, 
l’As Otohô a créé comme un 
désordre. AC Léopards, le 
champion en titre, et le Cara, 
sérieux prétendant au titre, 
sont tous les deux tombés à 
Owando. A la régulière ? La 
question était sur toutes les 
lèvres. Mais, à Brazzaville, 
des gros calibres comme 
Diables-Noirs, Patronage 
et Etoile du Congo n’ont pu 
s’offrir la peau du téméraire 
nouveau venu. Alors, on a 
commencé à se convaincre 
de ce que cette équipe issue 
d’un petit village à la frontière 

Vie des clubs

emiLienne charLotte Lekoundzou, La dame de fer, 
prend Les commandes de L’etoiLe du congo

Décidément les clubs les plus populaires du pays, 
Diables-Noirs et Etoile du Congo, traversent pré-
sentement une très mauvaise passe. Et ce sont 
les sections football qui toussent au point d’en-
rhumer tout le reste. Mais, à l’Etoile du Congo, on 
semble plutôt proche de la sortie de crise avec 
la nomination depuis le mercredi 28  juin dernier, 
de Madame Emilienne Charlotte Lenkoundzou à 
la tête du club.

mandat d’Hamadi Baba cou-
rait encore. Il s’en est suivi 
ce que tout le monde sait et 
ce sont les sportifs, sur le 
terrain, qui ont été sacrifiés.
La fille de la maison, 

en bonne mère
Peu importe l’origine de 
l’initiative. Il fallait à tout 
prix sauver le monument. 
La hache de guerre a été 
subitement enterrée. Le 
drapeau stéllien, depuis un 
moment en mille morceaux, 

a été soudain raccommodé. 
D’abord réticente pendant 
un moment, maman Emi-
lienne a fini par plier sous 
le poids de l’amour pour 
Etoile du Congo. Elle, la fille 
de la maison, ne pouvait se 
permettre de participer à la 
destruction de l’équipe qui l’a 
façonnée. Elle est revenue 
aux meilleurs sentiments. 
Désormais, elle est prête 
à tout donner d’elle-même 
pour que l’Etoile du Congo 
redevienne ce qu’elle était. 

Bien sûr que ce ne sera pas 
facile mais le soutien de tout 
le monde lui est désormais 
acquis. Cette dame, pour 
ceux qui la connaissent, 
est un genre explosif, ap-
pliqué, sévère, méthodique, 
rigoureux et ambitieux. On 
se souvient encore de son 
influence combien détermi-
nante dans la victoire des 
Diables-Rouges handball 
(dames) en septembre 1985 
à Luanda (Angola) lors de la 
sixième édition de la coupe 
d’Afrique des nations.
En tout cas, elle ne met pas 
de gants pour faire parler son 
cœur sans hypocrisie aucu-
ne. Ce n’est donc pas pour 
rien qu’à Etoile du Congo 
tout le monde l’appelle gen-
timent « maman ». Cette ma-
man-là, on la sait obsédée 
par les victoires et malgré le 
poids de l’âge elle reste obs-
tinément optimiste. Elle croit 
dur comme fer que l’Etoile du 
Congo peut être remise sur 
les rails et elle va s’employer 
pour cela pendant son temps 
d’intérim. Car sa principale 
mission consiste à préparer 
la prochaine assemblée gé-
nérale élective. Il s’agit donc 
de réviser les statuts et le 
règlement intérieur tout en 
essayant de trouver des can-
didats dignes pour la prise 
en mains du destin du club. 
Mais, en attendant, il y a les 
échéances incontournables 
auxquelles il faut faire face.

entre les districts d’Owando 
et d’Oyo avait bien l’air  d’une 
âme    bien née. Sauf que, 
finalement, c’est beaucoup 
plus une équipe de cham-
pionnat que de coupe. On a 
pu le vérifier les 2 et 6 juillet 
derniers quand l’As Otohô 
du président Maixent Raoul 
Ominga a été opposée à l’AC 
Léopards du colonel Remy 
Ayayos Ikounga. On se sou-
vient que le jeune colonel 
avait mal pris, très mal pris, 
la défaite de son équipe en 
championnat à Owando. Car 
il circulait dans les coulisses 
les rumeurs d’un coup de 
pouce de la part des arbitres 
pour faire tomber le cham-
pion en titre.
Voilà pourquoi le menu As 

Otohô-AC Léopards en 
quarts de finale de la coupe 
du Congo a pris une allure 
toute particulière. Car une 
explication entre le troisième 
et le premier du champion-
nat ne peut être qu’un choc 
de titans. La question  était 
alors de savoir si l’As Otohô 
allait continuer à demeurer 
invaincue sur son terrain-
fétiche du complexe sportif 
Marien Ngouabi d’Owando. 
Car une victoire des pou-
lains de Djibril Dengaki en-
tretiendrait le suspense et  
confirmerait la naissance 
d’une féroce rivalité entre 
les deux équipes. C’est pour 
cela que la rencontre As 
Otohô - AC Léopards retenait 
toute l’attention. Mais le 2 
juillet à Owando, l’As Otohô 
est plutôt revenue sur terre. 
Les Fauves  du Niari ont 
sorti toutes leurs griffes pour 
broyer sans la moindre pitié 
leur pauvre proie (0-2). Fina-

lement, l’As Otohô n’est, en 
réalité, qu’une grenouille qui 
voulait simplement se faire 
aussi grosse que le bœuf.
Le suspense désormais 
«tué», le match de Dolisie 
était plutôt devenu anecdo-
tique. Du coup, certaines 
rumeurs ont été amplifiées 
surtout qu’un arbitre venu 
d’Owando s’est montré to-
talement incapable de tenir 
Diables-Noirs-Tongo FC 
(2-2) au stade Alphonse 
Massamba Débat. L’homme, 
perdu dans un océan, a long-
temps été envahi par une 
panique intérieure au point 
de se laisser comme trainer 
au bout d’une laisse par le 
match. Le stade Alphonse 
Massamba Débat a semblé 
beaucoup trop grand pour 
Destin Ntiri qui a visiblement 
compromis son avenir au sif-
flet. Quant à l’As Otohô, elle 
a encore du chemin à faire 
pour disposer d’une carrure 

qui lui permette de tenir le 
choc dans les grands défis. 
Certes, en championnat na-
tional ligue 1, cette équipe 
n’a encore perdu  que devant 
deux équipes (Nathalys FC 
et As Kimbonguela) du bas 
du tableau.
Mais un championnat est un 
marathon où l’endurance et 
l’intelligence dans la gestion 
du parcours sont primordia-
les. On sait que l’As Otohô 
ira encore à Dolisie pour 
croiser à nouveau AC Léo-
pards et descendra à Braz-
zaville pour défier le Cara, 
deux   étapes qui seront 
compliquées à gérer. Ce qui 
est au moins sûr c’est que 
l’As Otohô a encore besoin 
de grandir et d’accumuler 
de l’expérience. Néanmoins, 
on ne peut s’empêcher de 
lui dire grand merci pour la 
passion et l’intérêt qu’elle a 
suscités.

G.E.

Coupe du Congo de football

L’as otohô devra encore patienter pour tutoYer L’ac Léopards
Déjà l’année dernière, les Fauves du Niari avaient 
« marché » sur l’équipe de Djibril Dengaki en 
coupe du Congo. Mais, à l’époque, la confron-
tation paraissait plutôt déséquilibrée entre une 
équipe venue de nulle part et la terreur de l’élite 
nationale.

Dominique Ndinga, un sage, tend le témoin à Maman
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Le sport, parce qu’il est 
considéré comme un 
instrument qui rassemble 

et qui mobilise. Ce ne sont pas 
tant toutes les disciplines sporti-
ves qui sont ciblées. Car, après 
tout, la question est de savoir 
comment atteindre les jeunes, 
les femmes, les vieux et, bien 
sûr, les autres couches de la 
société. C’est ainsi que suffi-
samment de moyens sont mis 
dans les équipements sportifs, 
les récompenses, les apéritifs et 
dans les autres charges liées à 

l’organisation des compétitions. 
Tout cela se fait non pas pour 
encadrer ou pour promouvoir le 
sport mais, en arrière-pensée, 
c’est le profit personnel. S’attirer 
la sympathie pour bénéficier 
d’un maximum de suffrages. 
Qu’on aime ou qu’on n’aime 
pas le sport, on le fait parce 
qu’on est dans le besoin. Mais, 
en temps normal, personne 
ne peut « s’aventurer » dans 
ce que beaucoup assimilent 
au « gaspillage ». Ce qui, du 
reste, explique pourquoi le sport 

congolais soit à l’abandon.
Car les nantis préfèrent la 
distraction, les loisirs, le « m’a-
t-on vu ? », l’exhibitionnisme, la 
démonstration, etc. On ne sent 
que rarement l’ambition de ser-
vir autrui. L’amour du prochain, 
c’est plutôt l’affaire des pauvres 
et de ceux qui inondent les égli-
ses. Le sport, en temps normal, 
n’est d’aucun intérêt pour bon 
nombre de candidats actuels 
qui l’utilisent. Mais d’ici peu, 
dans les quartiers, les villages, 
les arrondissements, les villes 

Sport et élections

ces mécènes improvisés 
qui instrumentaLisent Le sport

Depuis le samedi 1 er juillet 2017 la campagne aux élections législa-
tives et locales a été officiellement ouverte. Cette campagne, encore 
timide au cours de cette première semaine, ne va pas tarder à prendre 
son envol. Parmi les activités prévues il y aura aussi sûrement des 
manifestations sportives.

Mais on peut tout logi-
quement déplorer la 
confiscation de l’évé-

nement qui, en Afrique, n’a 
pu être diffusé régulièrement 
que par la chaine nationale 
camerounaise qui, en plus, ne 
prenait en relais qu’une autre 
chaîne de télévision à savoir 
«Kyes». Aussi beaucoup de 
fous de foot dans le continent 
n’ont pas été en mesure de sui-
vre convenablement le dernier 
show de l’été. Un show auquel 
était impliqué le champion 
d’Afrique en titre, le Cameroun. 
Un Cameroun qui, hélas a eu 
trop de respect pour ses adver-
saires et qui a obstinément fait 
confiance à Moukandjo visible-
ment amoindri par son mal en 
championnat de France ligue 

bref un peu partout dans le pays 
il y aura des tournois de football 
de jeunes, de ndzango, de han-
dball, des courses de fond et 
tout le monde est prêt à y met-
tre des moyens conséquents. 
On exige alors que les choses 
soient bien faites pour éviter 
tout désagrément susceptible 
de faire perdre des voix. Le 
problème c’est qu’une fois élu, 
on tourne le dos aux mandants. 
Le sport, quant à lui, n’espère 
plus rien. Le porte-parole  des 
populations au parlement oublie 
que les sportifs, eux aussi, at-
tendent beaucoup de lui. Mais, 
après la fête adieu le saint.

La coupe Jean 
Jacques Bouya, 

un exemple à suivre

On dit généralement qu’en poli-
tique il n’y a que les intérêts qui 
comptent et les exemples sont à 
la pelle. Personne, aujourd’hui, 
ne peut nier que derrière la 
pérennisation de la coupe Jean 
Jacques Bouya, qui réunit 
chaque année à Tongo des 
jeunes venus du nord et du sud 
du pays, se cache un intérêt. 
Quelque part le député Jean  
Jacques Bouya veut sûrement 
entretenir un lien permanent 
avec ses mandants. Il donne 
la possibilité à la jeunesse lo-
cale de faire la connaissance 
des jeunes d’autres horizons. 
Cela permet naturellement un 
brassage. Tous ces jeunes 
tissent entre eux de solides 
liens d’amitié et de fraternité 
qui aident à la consolidation 

de l’unité nationale. C’est, pour 
les jeunes qui participent aux 
différentes compétitions spor-
tives, une richesse inestimable 
et le député de Tchicapika a 
forcément vu grand. Mais cela 
ne fait pas de doute qu’il veut 
également bénéficier de la 
gratitude des populations de sa 
contrée pour ce qu’il apporte à 
travers la coupe Jean Jacques 
Bouya. Il est fort possible que 
cela n’apporte pas toujours les 
effets escomptés. Mais il est in-
déniable que le sport, lui-même, 
en est bénéficiaire. Car, avec 
la couverture médiatique aussi 
importante, on découvre forcé-
ment des talents susceptibles 
d’enrichir l’élite. Seulement, les 
recruteurs devraient se préoc-
cuper de faire le déplacement 
de Tongo chaque année pour 
aller voir comment les choses 
se passent. Même les différents 
centres de formation devraient 
s’y intéresser pour détecter en 
vue de former par la suite. Aus-
si, sur ce plan, la coupe Jean 
Jacques Bouya constitue un 
bel exemple. Il reste sans doute 
aux autres de prendre la relève. 
Il ne sert à rien de se plaindre 
dans la rue ou à l’hémicycle de 
ce que le sport se porte mal. Il 
y a sûrement lieu de s’investir 
plus conséquemment sous 
toutes les formes pour apporter 
une touche personnelle à la 
promotion et au développement 
du sport congolais.

Nathan Tsongou

8ème coupe des confédérations de football

L’aLLemagne décidément insatiabLe
Les rideaux sont tombés dimanche dernier 
sur la huitième édition de la coupe des confé-
dérations qu’organisait la Russie. En finale 
l’Allemagne, championne du monde en titre, 
a dominé le Chili par 1 à 0 tandis que le Por-
tugal a pris la troisième place en battant le 
Mexique par 2 à 1 après prolongations.

1. N’empêche, le Cameroun a 
aussi été trahi par l’arbitrage-
vidéo qui a effacé son but pour 
l’ouverture du score contre le 
Chili en match inaugural. Match 
finalement perdu (0-2) dans les 
toutes dernières minutes. Cet 
arbitrage-vidéo a encore péna-
lisé le Cameroun au troisième 
match contre l’Allemagne avec 
le carton rouge sévèrement 
brandi à Siani. Ce qui, sans 
doute, explique la lourde défaite 
concédée devant la Manschaft 
(1-4).
Mais on en voudra quand même 
au Cameroun d’avoir carrément 
arrêté de jouer contre l’Australie 
alors que l’équipe menait au 
score par 1 à 0. Au bout du 
compte, les deux pays ont fini 
par partager sur le score d’un 

but partout. Le Cameroun a 
donc terminé le premier tour 
dans le groupe B en occupant 
la quatrième et dernière place 
avec un maigre petit point der-
rière l’Allemagne (7 pts), le 
Chili (5pts) et l’Australie (2 pts). 
Néanmoins, on se console en 
voyant le gardien Ondoa figurer 
dans l’équipe type du premier 
tour comme titulaire.

L’Allemagne, machine 
broyeuse et ravageuse

A ce rendez-vous russe, les 
bookmakers attendaient plutôt 
le Mexique, le Chili et surtout 
le Portugal pour les premiers 
rôles. Car ces pays-là avaient 
déplacé en Russie tout ce qu’ils 
comptent de meilleur en ce 
moment. On attendait spéciale-
ment de voir Cristiano Ronaldo 
qui en avait fait un objectif pri-
mordial dans la conquête de 
son prochain ballon d’or. Après 
avoir vaincu le signe indien 
en remportant enfin le cham-
pionnat d’Europe des nations 
l’année dernière en France. 

Titre auquel se sont ajoutées 
les victoires en liga espagnole 
et la ligue européenne des 
champions, Cristiano Ronaldo 
espérait devenir aussi cham-
pion des champions avec le 
Portugal. Mais dès le premier 
match, contre le Mexique, Cris-
tiano Ronaldo et le Portugal ont 
été tenus en échec (2-2).
Alors, on était curieux de voir 
comme le Portugal réagirait 
face au pays organisateur, la 
Russie. Là, Cristiano Ronaldo 
s’est montré décisif en mar-
quant le seul but du match (1-0) 
avant l’apothéose au troisième 
match face à la Nouvelle-Zélan-
de (4-0). Toutes les conditions 
semblaient réunies pour que le 
Portugal atteigne son objectif. 
Mais, en demi-finale, l’artillerie 
s’est mouillée et même à la lote-
rie des tirs au but aucun joueur-
cadre n’a été en mesure de 
prendre à défaut Claudio Bravo, 
le gardien chilien. Le Chili qui 
l’a finalement emporté par trois 
tirs au but à zéro. Quant à l’Al-
lemagne, les spécialistes même 
les plus avertis ne l’attendaient 
vraiment pas. L’entraineur, Joa-
chim Löw, ayant fait le choix de 
la reconstruction en laissant à 
la maison Manuel Neuer, Jé-
rôme Boateng, Mats Hummels, 
Benedikt Höwedes, Samir Khe-

dira, Toni Kroos, André Schurrle  
Mesut Ozil et Thomas Müller. 
Joachim Löw a donc choisi la 
carte de la jeunesse encadrée 
par Julian Draxler, le seul qui 
était de la campagne de 2014 
au Brésil. Néanmoins, tous les 
sélectionnés évoluent dans les 
grands championnats euro-
péens. Mais au match inaugu-
ral, contre l’Australie, la défense 
a laissé de nombreuses failles 
au points où la Manschaft a 
gagné difficilement par 3 à 
2. Lors de la deuxième sortie 
contre le Chili, un autre cadeau 
de la défense à Alexis Sanchez, 
a contraint l’Allemagne à ba-
tailler fermement pour obtenir 
le partage des points (1-1). Et 
puis, contre le Cameroun, ce 
fut le début de la démonstration 
(4-1) même si le gardien Ter 
Stegen a encore encaissé un 
but trop facile. En demi-finale, 
face au Mexique, l’Allemagne 
a tout simplement déroulé pour 
l’emporter encore largement par 
4 à 1. Mais dimanche dernier, 
les Chiliens ont réussi une en-
tame exceptionnelle, étouffant 
toutes les velléités allemandes. 
Cependant, au bout de compte 
c’est  l’Allemagne qui a gagné 
par 1 à 0. 

N.T.

La remise des récompenses pendant les campagnes
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Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes, 
Habitants de Ouenzé II

C’est avec beaucoup d’humilité que 
je m’adresse à vous.

Je suis Dominique ONDZE, 
connu sans doute par beaucoup 
d’entre vous sous le pseudonyme 
de Doukaye.
Humblement, je vous invite à vous 
joindre à moi pour m’aider à me 
rendre encore plus utile à autrui.

Ouenzé, c’est chez nous et ensem-
ble nous y vivons avec pas mal de 
difficultés au quotidien.

Je sollicite votre confiance, votre 
adhésion à mon projet qui consiste 
à changer Ouenzé.

Moi, j’ai l’avantage de la virginité, 
de la pureté et, croyez-moi, je re-
présente l’espoir, car j’ai déjà fait 
mes preuves, notamment dans le 
sport. Comme athlète j’ai défendu 
avec brio les couleurs de mon 
pays.

Comme président de la Fédération 
congolaise de karaté et arts mar-
tiaux affinitaires, j’ai encadré nos 
sportifs de sorte à contribuer lar-
gement à hisser le Congo dans le 
top 10 du classement africain lors 
des derniers jeux africains de 2015 
à Brazzaville.

Dans la compétition actuelle des 
législatives, vous êtes le seul juste 
juge et vous conviendrez avec moi 
que je suis un homme d’ambition 
et d’action.

C’est pour cela, sans doute, que 
je bénéficie de la confiance de 
mon parti, le Parti Congolais du 
Travail.
Ainsi, je vous invite à m’accompa-
gner dans le combat qui est peut-
être le mien mais aussi surtout le 
vôtre.r

LéGISLATIVES 2017

VOTEZ
PCT

L’homme idéal pour 
OUENZé 2

ONDZé DOMINIQUE
(DOUKAYE)


